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Félicitations pour votre sage!

ADN Kotimokkula 4G + WiFi B715 est une grande vitesse, état du réseau d'art et la technologie 
WiFi utilise Mokkula, qui peut être connecté à une pluralité de dispositifs dans le besoin de la 
bande. Les fonctionnalités avancées et personnalisation d'ADN utilisent sans précédent facile et 
en douceur.

La façon la plus pratique à utiliser Kotimokkulaa est connecté à un ordinateur, un téléphone mobile ou une 
tablette Dongle se connecter à un réseau WiFi. nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe (WPA / WPA2), 
vous trouverez en bas de l'étiquette ou Kotimokkulan pages de réglage. Si vous voulez profiter de la meilleure 
vitesse sans fil, les deux appareils doivent être connectés à Kotimokkulan en fréquence pour former un réseau 
Wi-Fi 5 GHz.

La meilleure fiabilité et la vitesse que vous obtenez lorsque vous combinez l'équipement des 
câbles Ethernet Dongle, et placez-le Dongle à la fenêtre, qui est la station de base la plus proche.

NB! Mokkula dirige votre navigateur pages de configuration Dongle première mise en service, et mises à jour disponibles 
pour le téléchargement. Connectez-vous s'il vous plaît première fois les pages de configuration et suivez les instructions 
pour changer votre mot de passe et l'adoption des mises à jour automatiques. Plus d'informations à la page 15.
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Pour commencer à surfer est à quelques pas! Plus d'instructions détaillées 
illustrées commencent à la page 5.illustrées commencent à la page 5.

■ La carte SIM est normalement pré-installé dans Kotimokkulaan. Si la carte SIM est ajoutée à un sur le fond de 
Kotimokkulan séparé, il doit être installé le logement de la carte SIM. Assurez-vous que vous retirez la carte SIM de 
la bonne taille et de l'installer dans le bon sens.

■ Brancher le cordon d'alimentation fourni Kotimokkulaan et l'autre extrémité sur une prise de courant. 
Branchez le flux au-dessus interrupteur d'alimentation Dongle.

■ Placez Mokkula aussi près de la fenêtre, de sorte que la vitesse de connexion est optimale. Vous pouvez essayer si 
elle est meilleure vitesse avec l'antenne auxiliaire inclus. Plus d'informations à la page 22.

■ Choisissez votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile réseau Dongle WiFi (DNA recommande taajuudellista 
réseau WiFi 5Ghz) et entrez le mot de passe, vous pouvez les trouver le plus facilement Kotimokkulan sous la 
partie arrière de l'étiquette du rabat de protection.

■ Le cas échéant, modifier ces paramètres selon les instructions, ainsi que la recherche des meilleures considérations 

d'implantation LALLE de mokku à domicile que les stations de base 4G comme l'utilisation de dispositifs sans fil de lieu en ce qui 

concerne le réseau WiFi.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil à partir de votre page de gestion des périphériques page selaimella.Lisäohjeita 15.Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil à partir de votre page de gestion des périphériques page selaimella.Lisäohjeita 15.

Commencer à surfer!
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KOTIMOKKULA utilise la taille de carte Micro SIM

micro SIM Normale Mini-SIMNano-SIM

Kotimokkula utilise la taille de la carte Micro SIM.

La carte SIM se détache levystään sans utiliser une force excessive lors pressant sur la face arrière de la carte SIM. Si vous supprimez la 

mauvaise taille carte SIM, s'il vous plaît visitez notre ADN magasins remplacer par une nouvelle carte SIM.

NB! En général, l'ADN est inséré la carte SIM en votre nom Kotimokkulaan déjà!
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➀ Assurez-vous d'utiliser le bon type de  ➀ Assurez-vous d'utiliser le bon type de  
Carte SIM.

➁ Ouvrez le couvercle du logement pour carte micro-SIM  ➁ Ouvrez le couvercle du logement pour carte micro-SIM  

la partie inférieure de la clé électronique.

➂ Insérez la carte micro-SIM avec soin kortil- ➂ Insérez la carte micro-SIM avec soin kortil- 
l'attribution de l'image Ic conformément à sa 
seconde position afin qu'il se mette en place. 
Ensuite, fermez le couvercle du logement pour carte 
micro-SIM.

S'il vous plaît noter:

■ Retirez la carte micro-SIM en appuyant doucement vers 
l'intérieur jusqu'à ce qu'il se mette en place. La carte 
apparaît automatiquement.

■ Ne pas insérer ou retirer une carte micro-SIM lorsque le 

mokkula est en cours d'exécution, car cela pourrait affecter les 

performances ou endommager la carte micro-SIM.

L'introduction de Kotimokkulan

Carte SIM

REMARQUE! En général, l'ADN est inséré la carte REMARQUE! En général, l'ADN est inséré la carte 
SIM en votre nom Kotimokkulaan déjà!

Carte SIM

Carte SIM

Carte SIM

Carte SIM
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➃ Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique  ➃ Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique  

et Dongle, puis appuyez sur le bouton 

d'alimentation.

Les indicateurs suivants s'allument lorsque le Mokkula est 
connecté au réseau. 

Remarque: Si 

vous    - l'indicateur est rouge, il n'y a pas de 
connexion réseau. voir " mordre "connexion réseau. voir " mordre "
fin de ce guide.

Blanc mobile combiné 4G / 3G / 2G web:: cyan / 
bleu / jaune Plus de barres de signal, le signal 
plus fort et une meilleure vitesse.
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Remarque: Si vous    

- l'indicateur est rouge, Network- 
il n'y a pas de connexion. voir " mordre "il n'y a pas de connexion. voir " mordre "
fin de ce guide.

IJKABCD E. F. H.G.

A. DEL d'alimentation

B. L'indicateur d'état de réseau mobile 

C. WiFi, ou la lumière sans fil

D. Indicateur de connexion filaire ou ports Ethernet

E. indicateur de puissance du signal

F. entrée Gestion de l'alimentation (POWER)

G. ports Ethernet / LAN, qui fil4 est le port WAN

H. ports d'antenne externe enveloppent ci-dessous (connexion SMA, de 

petites antennes supplémentaires incluses, antennes 

supplémentaires à vendre www.dna.fi/ antennes mokkula

I. Port USB

J. orifice de téléphone filaire (RJ11) (non utilisé)

K. usine bouton Reset (RESET)

L. Bouton d'alimentation (Dongle en haut)

M. Bouton WPS (Dongle en haut)  

N. Micro volet de protection du logement de carte SIM (le bas de la clé 

électronique)

ML

N.
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ADN Mokkula le réseau sans fil, le crypté. Le nom du réseau et le mot de passe, vous trouverez Kotimokkulan le dos du 
couvercle de protection sur l'étiquette ou la page de réglage.

■ Les réseaux Wi-Fi à travers les noms (SSID):

Par ex ADN Mokkula ADN 2G-XXXXX Par ex ADN Mokkula ADN 2G-XXXXX 
XXXXX-Mokkula 5G 

■ Mot de passe:

Par ex 12345678901Par ex 12345678901

ADN Kotimokkula prend en charge les fréquences 2,4Ghz- et 5 GHz pour les réseaux WiFi. Par défaut, les deux sont activés. 
Ceux-ci établissent une distinction entre la 2G et 5G des termes nom WiFi (SSID). ADN recommande que les utilisateurs 
sélectionnent toujours le réseau 5GHz, si possible.

Pour plus d'informations WiFistä-à-dire WLAN ou réseau sans fil se trouve dans: www.dna.fi/tuki-WiFiPour plus d'informations WiFistä-à-dire WLAN ou réseau sans fil se trouve dans: www.dna.fi/tuki-WiFi
Des instructions plus détaillées pour les différents systèmes d'exploitation et modems haut débit mobile, vous trouverez dna.fi/tuki-mokkulatDes instructions plus détaillées pour les différents systèmes d'exploitation et modems haut débit mobile, vous trouverez dna.fi/tuki-mokkulat

Voir aussi l'utilisation sûre de l'Internet et protéger vos données dna.fi/tietoturvaopasVoir aussi l'utilisation sûre de l'Internet et protéger vos données dna.fi/tietoturvaopas

informations de connexion réseau sans fil Kotimokkulassa

ADN Mokkula ADN 2G-XXXXX Mokkula 

5G-XXXXX

XXXXXXXXXX
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Kotimokkulan intégration de réseau sans fil de 
différents dispositifs

windows 10

ordinateur basé sur Windows 10, cliquez sur la couverture du 

réseau Wifi poutres le coin inférieur droit de Windows.

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom figure sur le dos de 

l'autocollant ( SSID ). Cochez la case  l'autocollant ( SSID ). Cochez la case  l'autocollant ( SSID ). Cochez la case  

« Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et 

appuyez sur Se connecter / Connect.appuyez sur Se connecter / Connect.

Ensuite, l'ordinateur demandera le mot de passe réseau sans fil. Mot de 
passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de 
passe exactement de la même manière que le dos de l'étiquette et appuyez 
sur
Suivant. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.Suivant. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.

NB!

ADN Kotimokkulassa est activé par défaut et 2.4Ghz- 5Ghzverkot. Pour le plus 
rapide dispositif de connexion vitesse 5G, le terme de son propre, mais le 
réseau WiFi. *

* S'il vous plaît noter que tous les périphériques ne prennent pas en charge la fréquence 5 GHz. Si 

votre appareil ne trouve pas le réseau Wi-Fi 5 GHz-taajuudellista, s'il vous plaît utiliser 2.4Ghz.

ADN Mokkula 5G-XXXX

ADN Mokkula 5G-XXXX
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NB!

ADN Kotimokkulassa est activé par défaut et 2.4Ghz- 5Ghzverkot. Pour le plus 
rapide dispositif de connexion vitesse 5G, le terme de son propre, mais le 
réseau WiFi. *

Windows Vista ou Windows 7

Windows Vista et les ordinateurs Windows 7, cliquez sur la 
couverture du réseau WiFi poutres le coin inférieur droit de 
Windows. 

Ensuite, l'ordinateur demandera le mot de passe réseau sans fil. Mot de 
passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de 
passe exactement de la même manière que le dos de l'étiquette et 
appuyez sur OK.appuyez sur OK.
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom figure sur le dos de 
l'autocollant ( SSID ). Cochez la casel'autocollant ( SSID ). Cochez la casel'autocollant ( SSID ). Cochez la case
« Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et 

appuyez sur Se connecter / Connect.appuyez sur Se connecter / Connect.

* S'il vous plaît noter que tous les périphériques ne prennent pas en charge la fréquence 5 GHz. Si 

votre appareil ne trouve pas le réseau Wi-Fi 5 GHz-taajuudellista, s'il vous plaît utiliser 2.4Ghz.
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windows 8

Déplacez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit de votre écran 

d'ordinateur. Sélectionnez ensuite l'image de la roue ( paramètres).d'ordinateur. Sélectionnez ensuite l'image de la roue ( paramètres).

Ensuite, sélectionnez le faisceaux de couverture.Ensuite, sélectionnez le faisceaux de couverture.

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom figure sur le dos de 
l'autocollant ( SSID ). Cochez la casel'autocollant ( SSID ). Cochez la casel'autocollant ( SSID ). Cochez la case
« Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et « Se connecter automatiquement » / « Se connecter automatiquement » et 

appuyez sur Se connecter / Connect.appuyez sur Se connecter / Connect.

Ensuite, l'ordinateur demandera le mot de passe réseau sans fil. Mot de 

passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette ( mot de passe ). Entrez le mot de 
passe exactement de la même façon que ce soit sur l'écran, puis appuyez sur Suivant.passe exactement de la même façon que ce soit sur l'écran, puis appuyez sur Suivant.

* S'il vous plaît noter que tous les périphériques ne prennent pas en charge la fréquence 5 GHz. Si 

votre appareil ne trouve pas le réseau Wi-Fi 5 GHz-taajuudellista, s'il vous plaît utiliser 2.4Ghz.

ADN Mokkula 5G-XXXX

NB!

ADN Kotimokkulassa est activé par défaut et 2.4Ghz- 5Ghzverkot. Pour le plus 
rapide dispositif de connexion vitesse 5G, le terme de son propre, mais le 
réseau WiFi. *
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Si vous souhaitez partager des fichiers entre périphériques, sélectionnez un 

point inférieur. Si vous ne voulez pas partager des fichiers entre périphériques, 

sélectionnez la partie supérieure.

MAC

Cliquez sur la souris sur l'icône du réseau WiFi dans le haut de l'écran. 

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom figure sur le dos de l'autocollant ( SSIDEnsuite, sélectionnez le réseau dont le nom figure sur le dos de l'autocollant ( SSID

).

* S'il vous plaît noter que tous les périphériques ne prennent pas en charge la fréquence 5 GHz. Si 

votre appareil ne voit pas le réseau WiFi à 5 GHz-taajuudellista, s'il vous plaît  

l'utilisation de 2.4Ghz.

ADN Mokkula 5G-XXXX

NB!

ADN Kotimokkulassa est activé par défaut et 2.4Ghz- 5Ghzverkot. Pour le plus 
rapide dispositif de connexion vitesse 5G, le terme de son propre, mais le 
réseau WiFi. *
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Ensuite, l'ordinateur demandera au réseau sans fil ( mot de passe ). Ensuite, l'ordinateur demandera au réseau sans fil ( mot de passe ). Ensuite, l'ordinateur demandera au réseau sans fil ( mot de passe ). 
Mot de passe se trouve dans le dos de l'étiquette.

Entrez le mot de passe exactement de la même manière que le dos de 

l'étiquette. Cliquez pour « Souviens-toi de ce réseau » et appuyez sur Inscrivez-vous.l'étiquette. Cliquez pour « Souviens-toi de ce réseau » et appuyez sur Inscrivez-vous.l'étiquette. Cliquez pour « Souviens-toi de ce réseau » et appuyez sur Inscrivez-vous.l'étiquette. Cliquez pour « Souviens-toi de ce réseau » et appuyez sur Inscrivez-vous.

apple iPad

➀ Sur le bureau, les paramètres.➀ Sur le bureau, les paramètres.➀ Sur le bureau, les paramètres.

➁ Choisissez la section Paramètres un accès Wi-Fi.➁ Choisissez la section Paramètres un accès Wi-Fi.➁ Choisissez la section Paramètres un accès Wi-Fi.

(Sur les appareils plus anciens, l'iPad est marqué WLAN).(Sur les appareils plus anciens, l'iPad est marqué WLAN).

➂ Attendez un peu de temps, que l'iPad recherche les réseaux. ➂ Attendez un peu de temps, que l'iPad recherche les réseaux. 

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom est 
Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).

➃ Ensuite, le réseau sans fil demande ipad ➃ Ensuite, le réseau sans fil demande ipad 
mot de passe. Sélectionnez ensuite le nom Kotimokkulan le 
dos de l'autocollant ( mot de passe ).dos de l'autocollant ( mot de passe ).dos de l'autocollant ( mot de passe ).

➄ presse Inscrivez-vous. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➄ presse Inscrivez-vous. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➄ presse Inscrivez-vous. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➄ presse Inscrivez-vous. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.

Android Tablet

➀ Accédez à la vue à partir de laquelle voir tous  ➀ Accédez à la vue à partir de laquelle voir tous  

applications.

➁ Sélectionnez une section Paramètres.➁ Sélectionnez une section Paramètres.➁ Sélectionnez une section Paramètres.

➂ Sélectionnez une section Wi-Fi ( Android plus ➂ Sélectionnez une section Wi-Fi ( Android plus ➂ Sélectionnez une section Wi-Fi ( Android plus ➂ Sélectionnez une section Wi-Fi ( Android plus 
comprimés Sans fil et réseaux).comprimés Sans fil et réseaux).

➃ Attendez un peu de temps, cette tablette recherche les réseaux. ➃ Attendez un peu de temps, cette tablette recherche les réseaux. 

Ensuite, sélectionnez le réseau dont le nom est 
Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).Kotimokkulan le dos de l'autocollant ( SSID ).

➄ Ensuite, la tablette demandera au réseau sans fil  ➄ Ensuite, la tablette demandera au réseau sans fil  
mot de passe. Sélectionnez ensuite le nom Kotimokkulan le 
dos de l'autocollant ( mot de passe ).dos de l'autocollant ( mot de passe ).dos de l'autocollant ( mot de passe ).

➅ presse Se connecter. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➅ presse Se connecter. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➅ presse Se connecter. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.➅ presse Se connecter. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Internet.
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L'accès mobile et Wi-Fi, ainsi que la mise en place de Dongle

WiFi est réalisable et facile façon de construire votre 
propre réseau local.

Cependant, notez les points suivants:

■ Les obstacles à réduire la plage de fonctionnement des périphériques 
WiFi mobiles. Le signal passe par le oui des portes, des fenêtres et des 
structures murales plus légères, mais tous les obstacles l'affaiblir. La 
plupart des matériaux du bloc de flux de signaux sont métalliques

Li, béton, briques et pierres. Dans le placement des cas difficiles, la solution se 

trouve généralement dans les antennes supplémentaires ou des stations de base 

en utilisant, en plus de la station de base ou l'antenne est très importante. S'il 

vous plaît ne mettez pas d'autres appareils électroniques, juste à côté de 

l'appareil Wi-Fi.

■ Faites attention à la mise en place de dispositifs à un réseau sans 
fil, le Wi-Fi. Mokkula doit être défini comme un emplacement 
central par rapport à la zone dans laquelle le réseau doit 
fonctionner. La station de base serait également bon d'avoir un 
niveau supérieur à la moyenne de la table.

■ réseau Wi-Fi sans fil ne peut atteindre une vitesse Dongle. 
Lorsque vous utilisez les vitesses les plus rapides, nous vous 
recommandons de vous connecter directement à votre câble 
d'ordinateur Dongle Ethernet.

■ la vitesse et la performance du réseau WiFi dépendra également 
des réseaux sans fil à proximité, et les canaux de transmission 
disponibles. Si la connexion Wi-Fi est saccadée ou lente, peuvent 
nous contacter pour essayer de corriger en recherchant un meilleur 
canaux WiFi ou de changer la fréquence manuellement. voir les 
instructions  

à partir de la page 15 et dna.fi/tuki-wlanà partir de la page 15 et dna.fi/tuki-wlanà partir de la page 15 et dna.fi/tuki-wlan

■ avec une connexion de données mobile pour maintenir l'implantation vu la 

connexion Wi-Fi, mais aussi une couverture du réseau 4G. Le meilleur endroit 

pour la maison Mokkula est proche de la station de base indiquant la direction de 

la fenêtre. Les positions approximatives des stations de base peuvent être 

vérifiées dna.fi/peittokartta ou d'un service à la clientèle.vérifiées dna.fi/peittokartta ou d'un service à la clientèle.vérifiées dna.fi/peittokartta ou d'un service à la clientèle.
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échange et le réglage des paramètres du dongle du site

Lorsqu'un ordinateur ou un autre borne est reliée à la kulaan Mok- soit un 
câble Ethernet ou Wi-Fi, peut être contrôlé tous ses paramètres via un 
navigateur Web. Nous vous recommandons d'Internet Explorer, Firefox, 
Google Chrome et Safari navigateurs et leurs versions les plus récentes.

■ Ouvrez votre navigateur, tapez dans la barre d'adresse  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1  http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1  http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1  
et appuyez sur Entrez.et appuyez sur Entrez.

■ Dans le champ Nom d'utilisateur, tapez: admin ( si vous êtes invité), Dans le champ Nom d'utilisateur, tapez: admin ( si vous êtes invité), Dans le champ Nom d'utilisateur, tapez: admin ( si vous êtes invité), 
puis tapez le champ Mot de passe: 1234puis tapez le champ Mot de passe: 1234

■ presse OK, de sorte que les pages de configuration du modem ouvert.presse OK, de sorte que les pages de configuration du modem ouvert.presse OK, de sorte que les pages de configuration du modem ouvert.

■ Réglage du site, vous pouvez également changer les canaux Wi-Fi, le nom du 

réseau, ou même les paramètres de sécurité. Des informations supplémentaires sur la 

modification des paramètres par cette instruction, vous trouverez le Parcourir vers 

l'avant ou dna.fi/tuki-mokkulatl'avant ou dna.fi/tuki-mokkulat

REMARQUE! Fabricant (Huawei) propose également sa propre application REMARQUE! Fabricant (Huawei) propose également sa propre application 
pour changer un Dongle pour une configuration facile. Téléchargez 
l'application gratuite sur votre iOS ou téléphone Android à leurs magasins 
en ligne.

➀ barre d'adresse du navigateur ➀ barre d'adresse du navigateur 

➁ Mot de passe / lieu de mot de passe➁ Mot de passe / lieu de mot de passe

Windows.Indicateur Internet qui vous indique que vous 
êtes connecté à Mokkula 

REMARQUE! Mokkula réoriente les deux cas mis en pages:REMARQUE! Mokkula réoriente les deux cas mis en pages:

1) Lorsque l'appareil est utilisé et devrait modifier la clé de 
paramètres par défaut

➁ 

➀
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Kotimokkulan  
Modification des paramètres

Saisie du code PIN

Si la carte SIM est sur un de l'autre code PIN comme 1234, 
ont l'entrée du code PIN via les pages de configuration.  

Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.

➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut options avancées et l'ouverture ➂ Choisissez parmi haut options avancées et l'ouverture ➂ Choisissez parmi haut options avancées et l'ouverture ➂ Choisissez parmi haut options avancées et l'ouverture 

seul le menu de gauche Système.seul le menu de gauche Système.

➃ Sélectionnez dans le menu de la barre latérale de gauche, sélectionnez➃ Sélectionnez dans le menu de la barre latérale de gauche, sélectionnez

la gestion du code PIN.

➄ De ce point peut entrer le code PIN actuel et remplacer la carte SIM à la ➄ De ce point peut entrer le code PIN actuel et remplacer la carte SIM à la 
demande de code PIN ou désactiver. Assurez-vous d'appuyer sur Appliquer demande de code PIN ou désactiver. Assurez-vous d'appuyer sur Appliquer 
/ Enregistrer.

Jouer à des jeux en ligne

La plupart des jeux en ligne fonctionnent mieux si 
Kotimokkulassa est UPnP activé. Vous pouvez vérifier cela 
comme suit:

2) Lorsque l'appareil est mis à jour, et la mise à jour automatique 
n'est pas activée.

Navigation retourne à la normale lorsque les journaux dans la page de 
configuration ouverte et suivez les instructions pour modifier les paramètres 
et, si possible, mettez à jour l'appareil.
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Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.

➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou 
http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut options avancées et  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et  

le menu contextuel à gauche Sécurité.le menu contextuel à gauche Sécurité.

➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus  ➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus  
paramètres UPnP.

➄ allumer UPnP sur, si elle n'a pas encore été➄ allumer UPnP sur, si elle n'a pas encore été➄ allumer UPnP sur, si elle n'a pas encore été➄ allumer UPnP sur, si elle n'a pas encore été

Si vous voulez verrouiller une certaine fréquence de la 4G d'abord 

sélectionner le mode réseau primaire " seulement 4G ».sélectionner le mode réseau primaire " seulement 4G ».

Cela ouvre un nouveau menu " gamme de fréquence LTE " où vous Cela ouvre un nouveau menu " gamme de fréquence LTE " où vous Cela ouvre un nouveau menu " gamme de fréquence LTE " où vous 

pouvez sélectionner la fréquence désirée.

REMARQUE! Les jeux en ligne, ou même de maintenir leur propre serveur REMARQUE! Les jeux en ligne, ou même de maintenir leur propre serveur 

peut être nécessaire d'ouvrir manuellement des ports Dongle. Consultez la 

porte pour transférer le menu des paramètres, ainsi que par la consultation 

des éléments du jeu. Assurez-vous de changer le paramètre APN du domaine 

public pour plus d'informations www.dna.fi/-mokkulas ou support USB public pour plus d'informations www.dna.fi/-mokkulas ou support USB 
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Pour modifier les paramètres APN 
Kotimokkulassa

Kotimokkula B715 comprend une variété de pages prédéfinies profils 

APN. La valeur par défaut est sur « Internet », qui offre adresse IP 

osoitteenmuutoksellisen. Si un utilisateur a besoin d'une adresse IP 

publique de qui peut être échangé facilement contrôlé jusqu'à ce que le 

chemin: Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes connecté à un 

réseau Wi-Fi Kotimokkulan ou connecté le câble Ethernet.

➁ Dans la barre d'adresse du navigateur➁ Dans la barre d'adresse du navigateur

http: //dna.mokkula ou 
http://192.168.1.1

■ Oletuskayttajanimi est admin.Oletuskayttajanimi est admin.

➂ Choisissez parmi haut paramètres réseau et  ➂ Choisissez parmi haut paramètres réseau et  ➂ Choisissez parmi haut paramètres réseau et  ➂ Choisissez parmi haut paramètres réseau et  

le menu contextuel sur la connexion Internet gauche

➃ Cliquez sur la liste APN de « IP publique »  ➃ Cliquez sur la liste APN de « IP publique »  
- profil.

➄ Cliquez sur la fenêtre pop-up « set  ➄ Cliquez sur la fenêtre pop-up « set  
par défaut « et laisser les autres paramètres inchangés.

➅ Enfin, appuyez sur Enregistrer. APN règlement   ➅ Enfin, appuyez sur Enregistrer. APN règlement   
l'entrée en vigueur de Dongle peut nécessiter un redémarrage. Si 

vous utilisez une IP publique avec un mode ponté s, s'il vous plaît noter 

que l'adresse IP publique fournit le réseau mobile d'une seule adresse 

IP. Vous pouvez donc utiliser le modem Mokkula directement à un 

appareil à la fois. S'il vous plaît noter que le mode de transition ne 

fonctionne que le port fil4.
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Kotimokkulan verrouiller le réseau 4G ou 
la fréquence
Dongle plus efficace réseau 4G. Si la connexion est lente ou 
saccadée, essayez les choses suivantes:

■ position de clé électronique pour la fenêtre qui est plus proche de la station de 

base de l'ADN. Les positions approximatives des stations de base, vous 

pouvez obtenir le service à la clientèle

■ antennes auxiliaires. Inclus petites antennes supplémentaires, 

plus des antennes se trouvent dans  

www.dna.fi/mokkula-antennit

Voir les zones de couverture dna.fi/kuuluvuusVoir les zones de couverture dna.fi/kuuluvuus

Si Mokkula utilisé le réseau 4G et 3G ou une bordure de réseau 
3G et 2G, Mokkula peut varier entre ces réseaux ou fréquences. 
La variation entre les réseaux provoque la connexion interrompue 
et de ralentir le Mokkula. Vous pouvez verrouiller le Dongle dans 
une technologie de réseau comme suit:

Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.
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➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut Paramètres réseau et le pop-up ➂ Choisissez parmi haut Paramètres réseau et le pop-up ➂ Choisissez parmi haut Paramètres réseau et le pop-up ➂ Choisissez parmi haut Paramètres réseau et le pop-up 
menu à gauche Réseau mobile.menu à gauche Réseau mobile.

➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus ➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus 
Recherche de réseau mobile.

➄ Sur l'état primaire souhaité du réseau ➄ Sur l'état primaire souhaité du réseau 
le statut. Il est recommandé d'utiliser une voiture ou un " seulement 4G " - réglage.le statut. Il est recommandé d'utiliser une voiture ou un " seulement 4G " - réglage.le statut. Il est recommandé d'utiliser une voiture ou un " seulement 4G " - réglage.le statut. Il est recommandé d'utiliser une voiture ou un " seulement 4G " - réglage.

➅ Si vous voulez verrouiller une certaine fréquence pour la 4G ➅ Si vous voulez verrouiller une certaine fréquence pour la 4G 

sélectionner d'abord l'état du réseau primaire 
"Seulement 4G". Cela ouvre sous un nouveau menu "Seulement 4G". Cela ouvre sous un nouveau menu 

« Bande de fréquences LTE » où vous pouvez sélectionner la fréquence « Bande de fréquences LTE » où vous pouvez sélectionner la fréquence 

désirée.

nom du réseau Wi-Fi et mot de 
passe Changing
Vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi et mot de passe à votre goût. 
Si vous faites cela, les appareils qui étaient déjà connectés à un réseau 
WiFi, doivent être connectés

nouveau réseau Wi-Fi redésigné. Si vous oubliez le mot de passe du 
réseau Wi-Fi modifiée, vous pouvez réinitialiser les réglages d'usine 
Kotimokkulan, lorsque le mot de passe du réseau Wi-Fi retournera 
être le même, qui est à l'arrière de Kotimokkulan sur l'étiquette.

Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.
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➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.

➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus  ➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus  
réglages de base WiFi.

➄ Modifier le nom du réseau souhaité (2,4 GHz  ➄ Modifier le nom du réseau souhaité (2,4 GHz  
ou 5 GHz) et mot de passe

➅ Enfin, appuyez sur Enregistrer. ➅ Enfin, appuyez sur Enregistrer. 

Remplacement de la fréquence du réseau WiFi

ADN Kotimokkula 4G + WiFi pour envoyer la valeur par défaut à la 
fois les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz. Ceux-ci sont 
importants pour utiliser l'appareil pour une utilisation 5 GHz si 
possible. Le déploiement est guidé, à partir de la page 9.

Remplacement du réseau WiFi et la 
bande passante du canal

ADN Kotimokkula 4G + WiFi B715 recherche automatiquement le 
meilleur canal Wi-Fi et la largeur du canal. Cependant, dans 
certaines situations rares, il peut

être nécessaire de chercher un meilleur et changer 
manuellement le canal WiFi. Cela se fait comme suit:

Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à  

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.
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➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.➂ Choisissez parmi haut Paramètres Wi-Fi.

➃ les paramètres de base WiFi sont affichés, vous pouvez  ➃ les paramètres de base WiFi sont affichés, vous pouvez  

WiFi paramètres avancés en cliquant sur le bas de la page se 
trouve " Ajouter les paramètres Wi-Fi " - le lien ci-dessoustrouve " Ajouter les paramètres Wi-Fi " - le lien ci-dessoustrouve " Ajouter les paramètres Wi-Fi " - le lien ci-dessoustrouve " Ajouter les paramètres Wi-Fi " - le lien ci-dessous

➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  ➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  ➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  ➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  ➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  ➄ sélectionner 2.4Ghz ou 5GHz La fréquence et sélectionnez  

le menu déroulant en bas de canal possible que le plus libre 
apparaît section de canal.apparaît section de canal.

➅ la bande passante du canal, voir tirer vers le bas - ➅ la bande passante du canal, voir tirer vers le bas - ➅ la bande passante du canal, voir tirer vers le bas - 
le menu apporte des options, en fonction de la bande de fréquence 20,40 le menu apporte des options, en fonction de la bande de fréquence 20,40 
ou 20/40 ( voiture). Choisissez le meilleur environnement.ou 20/40 ( voiture). Choisissez le meilleur environnement.ou 20/40 ( voiture). Choisissez le meilleur environnement.

➆ presse Appliquer / Appliquer.➆ presse Appliquer / Appliquer.➆ presse Appliquer / Appliquer.

NB! la bande passante du canal est généralement préférable de quitter le 

mode automatique. Le 40Mhz de 2.4GHz et 5GHz 80MHz interfèrent dans la 

grande naapuruistoissa leur propre et le réseau Wi-Fi voisins.

l'utilisation d'antennes supplémentaires 4G

Dongle est livré avec deux petites antennes supplémentaires pour 
améliorer la couverture 4G. antennes de dongle sont montés sous 
l'arrière de la gaine. Le meilleur fonctionnement des antennes est 
réglé sur 45 ° (V) par rapport à l'autre. Configuration Sur le site 
vous devriez vérifier après l'installation que Mokkula d'utiliser des 
antennes externes:

➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes connecté à ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.

➁ Dans la barre d'adresse du navigateur ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur 

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Sélectionnez Paramètres avancés dans la partie supérieure et la baisse ➂ Sélectionnez Paramètres avancés dans la partie supérieure et la baisse 

Le menu du système à gauche.

➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus ➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus 
les paramètres du système.

➄ Étendre la section Paramètres d'antenne, puis cliquez sur  ➄ Étendre la section Paramètres d'antenne, puis cliquez sur  
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ce paramètre que vous souhaitez utiliser (dans le cas 
d'antennes externes doivent choisir le « externe », sinon « 
automatique »).

la mise à jour Kotimokkulan

Kotimokkula reçoit des mises à jour périodiques, qu'il convient de faire. 
Mises à jour manuelles sont disponibles dans la page Options, 
sélectionnez à partir du haut « Options avancées » et le menu 
contextuel à gauche « mise à jour ». Une bonne règle de base est de 
vérifier les mises à jour tous les trois mois. ADN recommande la mise 
en place au même endroit sur les mises à jour automatiques.

Modification de la gestion des mots de passe Kotimokkulan

Vous pouvez modifier le mot de passe de gestion Kotimokkulan. Si 
vous oubliez le mot de passe de gestion modifié, vous pouvez 
réinitialiser les réglages d'usine Kotimokkulan.

Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes Navigateur Web: ➀ Ouvrez le navigateur Web lorsque vous êtes 

connecté à 

Kotimokkulan réseau Wi-Fi ou le câble est connecté 
Ethernet.

➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  ➁ Dans la barre d'adresse du navigateur  

http: //dna.mokkula ou http://192.168.1.1

■ Le mot de passe par défaut est 1234.Le mot de passe par défaut est 1234.

➂ Choisissez parmi haut options avancées et le pop-up  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et le pop-up  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et le pop-up  ➂ Choisissez parmi haut options avancées et le pop-up  
menu à gauche Système.menu à gauche Système.

➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus➃ Cliquez sur le menu déroulant à gauche, plus

Changez votre mot de passe.

➄ Entrez votre mot de passe actuel, puis est venu avec un nouveau.➄ Entrez votre mot de passe actuel, puis est venu avec un nouveau.

➅ enfin, appuyez sur Appliquer / Appliquer.➅ enfin, appuyez sur Appliquer / Appliquer.➅ enfin, appuyez sur Appliquer / Appliquer.
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reset Kotimokkulan aux réglages d'usine

Kotimokkulan Pour restaurer les 

paramètres par défaut de l'appareil en 

appuyant sur le bouton de remise à zéro 

vers le bas pendant environ 30 secondes. 

S'il vous plaît noter que trop en peu de temps de presse que pour 
recommencer Dongle.

Foire aux questions
Comment puis-je réinitialiser les valeurs par défaut d'usine?

Lorsque Mokkula est activé, le bouton Reset / Reset objet 
pointu pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que  

- témoin lumineux se met à clignoter. 

Restauration des paramètres par défaut d'usine renvoie les paramètres à 
leurs valeurs par défaut. Vous pouvez les configurer à nouveau après 
Mokkula a été restauré aux réglages d'usine.

Que dois-je faire si j'oublié le mot de passe de connexion Wi-Fi ou 

- nom d'utilisateur et mot de passe pour la page de gestion 
basée sur le Web?

Mokkula Restaurer les paramètres d'usine et essayez à nouveau 
à l'aide infotarrasta trouvé sur le mot de passe par défaut Wi-Fi, 
le nom d'utilisateur et Mot de passe. 

Que dois-je faire si - le voyant est rouge  
ou l'Internet ne peut pas être contacté?

1. Vérifiez que la carte Micro-SIM est insérée. Voir toute la carte SIM et la 
bonne méthode de démarrage d'installation à la page 4.

2. Si le problème persiste, réinitialiser les paramètres d'usine 
Dongle et essayez à nouveau.

3. Vérifiez l'ADN, si la carte SIM est désactivée. 

Que dois-je faire si la vitesse d'Internet est faible?

1. Vérifiez la lumière du signal Dongle .
Si elle indique un signal est faible, Mokkula demi-tour ou 
Rapprochez en direction de la station de base pour augmenter 
la fenêtre de réception du signal.
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3. Démarrez le nouveau navigateur Web, ou essayer un autre 
navigateur ou le périphérique.

4. Si le problème persiste, rétablir les paramètres usine 
Dongle.

Pourquoi afficher une page de gestion basée sur le 
Web, le contenu n'est pas à jour?

En fonction du navigateur pour mettre en cache le contenu de la page de gestion des 

périphériques ne sont pas nécessairement à jour. Effacer le cache de votre 

navigateur manuellement (par exemple, ouvrir un navigateur Web et sélectionnez Paramètres navigateur manuellement (par exemple, ouvrir un navigateur Web et sélectionnez Paramètres 

Internet

> Général> Historique de navigation> Supprimer) et redémarrez la page de Général> Historique de navigation> Supprimer) et redémarrez la page de 

gestion à nouveau.

Si vous avez des problèmes avec le Dongle:

1. Démarrez Mokkula à nouveau.
2. Restaurer les paramètres d'usine Dongle.
3. Voir la page de gestion Web section d'aide.
4. Contactez l'ADN.

2. Si l'appareil est connecté à un réseau WiFi Mokkula, 
essayez de déplacer l'appareil pour obtenir un meilleur 
signal.

3. Changer la bande WiFi 5 GHz, si votre appareil supporte.

4. Allumez l'appareil Mokkula et encore et essayez à nouveau.

Comment Mokkula sont combinés en utilisant la fonction 
Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

1. Assurez-vous que votre appareil est WiFi activé.

2. Faire un 2,4 GHz WPSyhteys Dongle maintenez le bouton 
WPS pendant deux secondes ou cinq des 5 GHz WPSyhteys 
maintenez le bouton WPS pendant plus de cinq secondes.

Pourquoi la page de gestion basée sur le Web Dongle ne sera pas en 
mesure d'utiliser?

1. Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au câble Ethernet 
Dongle ou Wi-Fi.

2. Assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour obtenir une adresse IP et 

l'adresse du serveur DNS automatiquement pour le.
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consignes de sécurité

Cette section contient des informations importantes concernant l'utilisation de 

l'appareil. L'article inclut également des informations sur l'utilisation sécuritaire 

de l'appareil. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil. Un 

dispositif électronique

Ne pas utiliser l'appareil en cas d'utilisation du dispositif est interdite. Ne pas utiliser 

l'appareil si l'utilisation de l'appareil provoque un danger ou interfère avec le 

fonctionnement d'autres équipements électriques.

Environnement d'exploitation

■ Évitez les environnements poussiéreux, humides et sales. Évitez les 

champs magnétiques. Utilisation de l'appareil dans ces environnements 

peut entraîner un mauvais fonctionnement du circuit.

■ Éteignez l'appareil et le débrancher de l'alimentation avant de brancher et 

de débrancher les câbles. Assurez-vous que vos mains sont sèches 

pendant le fonctionnement.

■ Placer le dispositif sur une surface stable.

■ Garder l'appareil à distance des appareils électriques qui génèrent 
des champs magnétiques ou électriques, tels qu'un four à 
micro-ondes ou un réfrigérateur.

■ Pendant dispositif d'orage doit être protégé contre la foudre 
mettre hors tension et débranchez tous les câbles 
connectés à l'appareil.

■ Ne pas utiliser l'appareil pendant un orage, car cela pourrait 
provoquer le danger de la foudre. Pour utiliser la machine 
pendant un orage électrique est à vos propres risques. ADN 
ne couvre pas les dommages causés par un orage.

■ La température de fonctionnement idéale est de 0 à + 40 ° 
C. La température idéale est
- 20 à 70 ° C. Dans des températures extrêmes peuvent endommager les 
Mokkula et accessoires.

■ Rangez l'appareil et les accessoires dans un endroit bien aéré et 
frais à l'abri des rayons du soleil. Ne couvrez pas l'appareil ou 
entouré de serviettes ou autres objets. Ne pas placer l'appareil 
dans le boîtier de stockage, une capacité de transfert de chaleur 
est faible, par exemple une boîte ou un sac.
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■ Gardez l'appareil et les accessoires à la pluie ou à l'humidité, car 
ils peuvent causer des risques d'incendie et électrique.

■ Gardez l'appareil loin des sources de chaleur et au feu, tels 
que les appareils de chauffage, les fours à micro-ondes, 
poêles, chaudières, radiateurs et des bougies.

■ Ne placez pas d'objets sur le dessus de l'appareil, tels que des 
bougies ou des récipients d'eau. Si quoi que ce soit ou de fluide 
dans l'appareil, arrêtez immédiatement l'appareil, mettez 
l'appareil hors tension et retirez tous les fils connectés. Et puis 
contacter un centre de service autorisé.

■ Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation. Laisser au 
moins 10 cm d'espace libre pour la chaleur d'évaporation.

■ Cesser l'utilisation de l'appareil et les applications pendant un certain 

temps si l'appareil surchauffe. Si surchauffé est maintenu contre la peau 

pendant une longue période, la peau peut éprouver une légère brûlure des 

symptômes, tels que des taches rouges et assombrir.

■ Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie à mâcher ou 

sucer sur l'appareil ou des accessoires. il peut  

endommager le dispositif ou de provoquer une explosion.

■ Suivez les lois et les réglementations locales et respecter la 
vie privée et les droits juridiques.

■ Le dispositif est installé et utilisé d'une manière qui est d'au 
moins 20 cm d'espace libre entre la source de rayonnement et 
le corps.

■ Gardez l'appareil dans un endroit où la réception est bonne. La 
distance entre le dispositif et d'autres objets métalliques (tels que 
les grilles métalliques ou des portes et fenêtres métalliques) doit 
être d'au moins 25 cm et la distance entre les dispositifs doit être 
d'au moins 30 cm.

■ Ne pas démonter ou de rénover votre appareil ou ses accessoires. 
Il annulera la garantie et de soulager la responsabilité du fabricant. 
Si l'appareil est endommagé, s'il vous plaît contacter magasin 
d'ADN et demander des conseils ou leur demander de résoudre le 
problème.

■ Gardez l'appareil au sec et éviter les attaques sur le périphérique physique. Si 

l'appareil est inactif pendant une longue période, débranchez-le de la source 

d'alimentation.

■ Dispositif de mise à jour régulièrement pour vérifier 
l'interface web de mises à jour.



 dna.fi

ADN service
044 144 044 * ( Lun-ven 8-18, Sam 9 à 16,30) 044 144 044 * ( Lun-ven 8-18, Sam 9 à 16,30) 

Messages d'erreur 
0800 300 500 ** ( 24h)0800 300 500 ** ( 24h)

Les clients de l'ADN de support technique externe
Travaux HS 0600 305 060 *** ( Du lundi au vendredi 8-18)Travaux HS 0600 305 060 *** ( Du lundi au vendredi 8-18)Travaux HS 0600 305 060 *** ( Du lundi au vendredi 8-18)

* Les appels à l'ADN Service client: appels Prix à partir de téléphones mobiles tels que l'abonnement mobile de l'ADN (mpm). appel fixe d'ADN libre. Rappelez-vous 
l'adhésion de la charge d'appel selon la liste des prix de l'opérateur. ** Gratuit pour tous les mobiles et fixe à la maison. *** Par exemple. directives additionnelles 
dans l'utilisation, contrôler les paramètres avancés, mise au point du réseau interne, installation de logiciels, machine de nettoyage contaminés, ainsi que le réseau 
WiFi d'installation et de configuration avancée (2,33 € / min + frais d'appel local).
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