
Pour insérer une carte SIM dans un web trotter, il faut trouver l’endroit où il y
a une fente. 
Ensuite, insérez la carte SIM (en bas à gauche) dans le sens indiqué sur le
web trotteur. Pour être sur, il faut entendre un "clac".

Qu’est ce qu’un web trotter ?
Un web trotter est un appareil qui vous permet d’accéder à un réseau sans fil pour pouvoir avoir internet sur votre
smartphone, tablette ou ordinateur. Un web trotter fonctionne comme une box. Chaque kit web trotter est
composé d’une box, d’un chargeur, d’un câble USB et d’un guide de sécurité et de connexion.

La batterie
La couleur du voyant indique le niveau de la batterie. Si le
voyant est vert fixe, il est chargé. Si le voyant est vert
clignotant, il est en train de charger. Si le voyant est rouge
clignotant, il doit être rechargé.

Indicateur WiFi
Cela ressemble à un point avec trois arcs de cercle. Ce
bouton vous indique que le WiFi est diffusé par votre Web
trotter.
 

Indicateur de SMS
Ce bouton ressemble à une enveloppe. Il vous indique que
vous avez reçu un SMS sur la carte SIM de votre web trotter.

Indicateur de connexion 3G/4G
Il est composé de 4 lignes verticales de plus en plus grandes.
Il vous indique lorsque votre appareil est connecté au réseau
3G/4G.

Allumez le web trotteur en appuyant quelques secondes sur le bouton (en
bas à droite). Lorsque les voyants s’allument, vous pouvez arrêter
d’appuyer.
Rappel : Pour pouvoir utiliser des recharges prépayées, vous devez
connaître le nouveau numéro de téléphone SFR associé à la carte sim. Pour
cela, après avoir activé la carte sim, il faut l'insérer dans un téléphone
portable pour recevoir le sms de confirmation contenant le numéro de la
nouvelle ligne créée. 
Appelez ensuite SFR au 1023. Ils vont vous demander le numéro et les
coordonnées correspondant à la ligne (nom, prénom…). Demandez-leur
d’activer l'option "partage de connexion". 
Rechargez la carte sim avec des recharges prépayées internet (voir fiche
tuto "Activer une recharge")
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