GUIDE D’INSTALLATION

1 Enlevez le couvercle supérieur.

2 Insérez une carte SIM dans son logement. (Cette
carte est soit fournie avec la boite ou à obtenir auprès
de votre opérateur)

3 Remettez le couvercle supérieur en place en
l‘insérant dans la fente située à l‘avant de l‘appareil et
appuyez sur le couvercle jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche.

4 Branchez AutoBox sur une source d’alimentation
 un adaptateur d‘alimentation USB,
 un adaptateur d‘allume-cigare USB,
 un bloc d‘accumulateurs USB et les autres
sources d‘alimentation avec un connecteur USB.
VEUILLEZ ATTENDRE LA LUMIERE FIXE BLEU
(connexion 3G) OU VERTE (connexion 2G)
Connexion à Internet : Votre routeur est préconfiguré
avec le mécanisme de chiffrement pour protéger les
données contre les accès abusifs.
Le nom de réseau wifi (SSID) et le mot de passe sont
imprimés sur l‘étiquette sous le couvercle inférieur.

5 Sur votre ordinateur ou mobile recherchez le réseau
wifi correspondant au nom inscrit sur l’étiquette du
routeur et cliquez sur ‘Connecter’.

6 Entrez votre mot de passe Wi-Fi.
Vous êtes ensuite connecté à Internet.
Si votre code PIN (de la carte SIM) n‘est pas désactivé,
ou s‘il n‘est pas une adresse APN connue, vous serez
guidé vers les pages d‘administration (http://xyfi.local)
afin d‘effectuer les modifications nécessaires pour
établir la connexion avec Internet.
CA Y EST, VOUS ETES CONNECTE À INTERNET

Vous souhaitez maintenant changer le nom de votre
réseau wifi ou le mot de passe ou tout autre
paramètre, vous devez vous
Connecter à la page d’administration

7 Sur votre ordinateur (ou smartphone) : Ouvrez votre
explorateur Internet et entrez l’adresse suivante
http://xyfi.local dans la barre d‘adresse et appuyez
sur la touche Entrée.

8 La page de connexion est affichée.
Créez ou entrez le nom d‘utilisateur et le mot de passe
pour accéder aux pages d‘administration.
Une fois connecté aux pages d’administrations, vous
pouvez choisir un nom de réseau (SSID) différent et un
mot de passe.

ACCEDER AU STOCKAGE SUR MEMOIRE SD

Sous le couvercle AutoBox vous pouvez également
insérer une carte mémoire au format microSD d’une
capacité maximale de 32Gb.
Une interface web permet de gérer et consulter le
contenu stocké sur la mémoire. Pour accéder à ce
contenu vous devez être connecté à AutoBox en WiFi.
Dans votre explorateur Internet saisissez l’adresse
suivante http://xyfi.local/files dans la barre
d‘adresse et appuyez sur la touche Entrée.

RECHARGER LA CARTE SIM AUTOBOX

La carte SIM fournie avec votre AutoBox est préchargée avec 200Mo de téléchargement de donnée.
Au delà des 200Mo, cette carte fonctionne par
recharge. Les recharges sont exclusivement
disponibles sur le site www.myautobox.com et PAS en
boutique SFR car ces cartes sont spécifiques à
AutoBox.
Pour recharger votre carte SIM AutoBox
a- Rendez vous sur le site www.myautobox.com dans
l’onglet Connexion
b- Choisissez « enregistrer mon autobox » à la 1ere
connexion
c- Entrez le numéro IMEI de votre AutoBox
Vous trouverez ce numéro sur la boite en carton ou
sur l’AutoBox lui-même sous la coque blanche

d- Suivez les instructions d’inscription
e- Cliquez sur « RECHARGE TELECOM »

