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Comment connecter mon DNI avec un routeur ? 

 

Installation et utilisation pas à pas : 

Le routeur 4G permet de connecter vos équipements (DNI) à internet, sans passer par un 
réseau Wifi ou Ethernet. Il permet de connecter jusqu’à 4 DNI sur un seul modem. 

Sa configuration simple permettra de profiter d’une connexion performante et 
opérationnelle immédiatement, sans passer par le réseau client.  

Le routeur peut être fixé à un mur en dévissant les plaques de fixation à l’arrière, ou bien 
fixé en rail-Din 

 

Brancher le câble d’alimentation du routeur, visser les antennes sur 
leur support aimanté et connecter les antennes de 3 mètres aux 
ports 4G-M et 4G-D du routeur. Si possible, installer les antennes en 
hauteur en position vertical. La LED PWR indique que le routeur est 
branché au secteur. Les LEDs WORK (clignotante) et WLAN 
indiquent que le routeur est fonctionnel et émet un signal WIFI. 

 

La LED NET du routeur s’allume en orange s’il est connecté au 
réseau 4G. Les LEDs vertes à gauche de la LED NET donnent 
l’intensité du signal. Si aucune de ces LEDs n’est allumée au bout 
d’une minute, déplacez les antennes et redémarrer le routeur. 

 

Attention, en fonction de la version de votre DNI, certains libellé ou 
interfaces peuvent être différents par rapport au manuel 

 

 

 

Option n°1 : la connexion par câble Ethernet du DNI (conseillée) 

1. Connecter un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le port ethernet du DNI 
 

2. Sur le DNI aller dans Menu puis Paramétrage et Réglages, le code d’accès est : 0610 
 

3. Aller ensuite dans Réseau, le code d’accès est : 2251 
 

4. Dans Interface choisir eth0 Ethernet et dans DHCP ON puis VALIDER/ENREGISTRER 
 

5. Lancer un test de connexion 
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Option n°2 : la connexion par WIFI du DNI 

1. Connecter les 2 antennes wifi sur les ports WIFI1 et WIFI2 

2. Sur le DNI aller dans Menu puis Paramétrage et Réglages, le code d’accès est : 0610 

3. Aller ensuite dans Réseau, le code d’accès est : 2251 

4. Dans Interface choisir wian0 Wifi et dans DCHP ON 

 

Revenez maintenant sur le DNI : 

• Dans Nom du réseau (SSID)  entrer le 
SSID (valeur par défaut) :  matelex_wifi 
 
• Dans Authentification choisir WPAPSK2 
AES 
• dans Clé Cryptage entrer (valeur par 
défaut) : 0123456789009876543210 

 

 Puis VALIDER/ENREGISTRER 

 

  5.Lancer un test de connexion 

 

http://www.pusr.com/


 

 

Notice de connectivité 

Nous attirons votre attention sur les points suivants : Ces dispositions s’appliquent à vous et il 
vous appartient de les appliquer à vos propres clients. En cas d’utilisation anormale ou frauduleuse, 
nous nous réservons le droit de suspendre sans préavis, partiellement ou complètement, l’accès au 
service souscrit. 
 

L’équipement : le modem 4G1 

Utilisation 
 

Le routeur 4G fourni par Matelex dispose d’une 
carte SIM intégrée. Vous ne devez pas retirer cette 
carte Sim, sauf à la demande d’un opérateur 
Matelex. Cette carte SIM ne doit pas être insérée 
ou utilisée dans un autre appareil.   
 

 
Mise en garde 
 

Il est formellement interdit de raccorder d’autre 
appareil qu’un DNI au routeur, que ce soit en 
filaire/Ethernet ou en wifi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service : l’abonnement data2 

Réseau 

Avant l’installation vous devez vous assurer qu’un 
réseau 4G est disponible dans la pièce où sera 
installé le routeur, peu importe l’opérateur. 

 
 
Confidentialité 
 

Il vous incombe de préserver la confidentialité et la 
sécurité des codes d’accès fournis.  
 

 
Sécurité et confidentialité 
 

Vous êtes seul responsable des activités, du 
contenu et des données circulant sur le réseau. 
 

 
Disponibilité du réseau  

 
La connexion 4G peut être perturbée, 
interrompue voire impossible pour diverses 
raisons indépendantes de notre volonté 
(notamment : les conditions atmosphériques, la 
localisation du modem, l’environnement du 
modem, l’indisponibilité du fournisseur réseau). Si 
cette situation dure plus de 24h, merci de 
contacter le support technique de Matelex. 
 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de : 

▪ Dysfonctionnement de l’équipement et/ou de 
tout dommage connexe résultant du contenu 
transféré sur l’équipement ou de l’utilisation 
des services. 

▪ Mauvaise utilisation ou d’une utilisation 
frauduleuse de l’équipement ou des services, 

des comptes d’utilisateurs, des codes d’accès 
et de tout autre matériel fourni. 

▪ Perte des données ou d’information. 
▪ Dommages liés à une défaillance de tout 

réseau tiers. 
▪ Interruption ou non disponibilité de services.

 

 
1 La vente du modem est régie par nos conditions générales de 
vente. (Sur demande)  

 

 

 

2 Vous avez choisi notre service de connectivité 
optionnel. Nous vous rappelons que nos offres 
de services sont régies par nos Conditions 
générales d’offres et de services auxquelles 
vous devez vous référer, notamment sur les 
conditions d’utilisation, la durée de 
l’abonnement, les prix …  


