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1 Prise en m~ün de votire B315 

s 7 8 9 

1 Voyar,t d'alimo;ntalicn 2 Vofmi du mode réseau• 

3 Voyant Wl-FW1PS 4 Témoin LANt'WAN 

5 Témoin d'intern;i'.é du'signa1 a Logerr.ènt ds ln carte SIM 

7 Port é'antenne ene.;ie a BautonWPS 

9 Boulon d'aHmentaiion , 10 Soulon Réinltial!!,er• 

11 Port d'allmenta':ion 1a Port '..AN 

13 Pert l.AN41WAN 14 Port US'8 

15 Port Mlâ phcn,qua 
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-V oy.,nt du mod• râ,ie•u 
e cyan f~ ooriooe.ré a 'Jit ~au L TE. 
G> atou fbi'.o: r::irH~ecté à w, ~av 3G. 

ljt Jî!'JfttJ 1~ tr.ITT!iêeté ti un réseau 1G. 
a V art füll'lil: cr.;madi! i 01'! réseau ~~~ 

,,..Souto.., Mrttitaüser 
Lor.,qlJ~ lfl.. 'Bl15 est 50~ ter.si~r,, ~ûs:ez 1,m 
objet polnll.i r,:;a:r Jr:aîntùntr le bo:.!lnrt :i.lnfcr:œ 
p,G~nt 3:seccr.de;; iu1 .. •Ulln Jusqu'.1 te Q'Ue 

J'lôdbLi!Jf "'":°l CIJ>JMO.t.19. ?ôUf re5,t)l,.lf$( \H 
pà\iaJT;@t.~ e'usme de 031~L Urie fois les 
pnra!"l'lètnt~ Z\.sim: restaurés. 1œ 6S15 

.red&rnarre tt.rbJr~t;Q~mer.t 
La rea'3Uratîon d2s pnrsmètros pat dMm.!t tfu 

· B3i5 effice. tous les p-n~':-e.s préeéd~n~ 

Èta!)e 1 : înstallation d~ ta c.a.rte SIM 

Ne t5ttlriz: pas!~ ban.e SlM l.::irsqu•o;;e est en coul"S lfutiHsatton. Una taUe action 
e:rectera les pafformanœs du 1'!3~S et pourrait engené.rer la perle de,; donné"" 
da I;, œrta S1M, 



Étape 2 : branchementdes cab!es 

Ne remplacez ?adaptateur <!'e!imenta\ion pur un autre ad11ptateur qu;, ~I celui-ci 
vous est fourni p~r la :abrlœnt Le modèle de radaptateur o'alimenlation du 8ll15 
ast . 
lf.V-1,:01 OOX'tW. X"' Y raprésenll'ln! des lettre• ou des ci)i~res qui dépendent 
de ia région. Polir plus d'infom1allcns sur io mocêle d'adap,tatevr s~inque, 
contactaz un r,,vendeur agréé. 

1. Depuis te c!ie~t compatible Wi•Fi, rech .. rc.hez des réseau" sans fil 1J voile 
portée, 

2., Conner.ta::'.-"'11.!S i;u rési;eau oont ta nom cormspond au SSID iigu1<1nl sur 
l'étiquette da l'apparel!. 

3. l..oraqtle voue êtes invité à fm .. mir un mot de passe. erctrez li> clé WH:,1 qui se 
trouw sur !'étiquette du périphérique Oa clé Wi-Fi est sensibl,:i à la casse). 
Votre client vous .ivlsera !orscu'il sera connec'.é. 
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ill Four µfus o'l:l:mmattons aur l'Hci:hlallon 'l't le désac'J,-atlon du Wl-FI. reportez. 
vous à la sœ!loti sur les par9metres WLAl's des infcrma~ons d'aède sur :a 
page d'adminlstratior. en :lgne. 

s Pour empêcher de,, tisr,, non auiarlsés é'ac:eêder à votre r.i..aau sen.a Fil, est 
recorrmandé de ch11nge;, l'identlflœ!eur SSID ç,t la clé Wi•Fl <il'ltBtnps à a;,1rn, 
Po.lr plus d1nform;al!Œ1s, .::cnsufü,z les lnforrnetlool d'aide sut la pai;e 
d'admlnîslration en ::gne. 

4 Configuration du B315 
1. Une fois qu'un ~ien! est connecté :!lu 6315 via li; port Wi-Fl ou LAN. lan,;;,;,z un 

navigateur l'iUr le d:ent et rendez-vous sur la page Web d'adminl5tra\ion 
(http:li1ll2.1S8.6.1). , . • 

2. Saisisl!eZ le nom d".11:lisateur {ndmin par dsfaut; et !e mot de passe \Sdmin 
par défaut} pour vous œ"!necter à la page d'admi:,istratlon e>n ligm~. 

3. Suivez i'assistant de cç,nflgurll!!lon rapide pour vérifier ou configurer las 
peramètrss i:le cor.m,xit.ln ré.seau étape par é:ape. ?aur phn d'informatîons, 

ccnsu,te;i: \es informations d'11'ide sut la pa,ge d'adm!nislration en ligne. 
a Poo; protéger votre comple, chsn-;!R. le mot d~ pa!!.H après la première. 

c:cnne:xion. Four p1us d1inforrnatlonst CC:nsu!tez !es _L.ifo;m-atîons d'ak:e sur la 
pas" d'sdminislmtion ec lign<l). ' .. . 

\il Si v,:,u~ r,icdifüa:Z. Je SSID et !a clé'W;..R, \'Ou• ~e·,'eJ: reàéfinir la connexlon Wl-
Fi sur le client. · 

5 Pour obtenir davantage 
d1assista1J11ce 

En cas de proiJ!èmes llé& aw B315: 

a Redémarrez. le B315. 
411 consultez la! lnformaUons d'aide sur ia page d'admintstralkm e~ ligne. 
~ Restaur,rz. les pammètres définis en us:JJe du B315. 
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" contactez. votre fnumlsseur àa sar,.,ica. 
Visitez le sita htl:;l:IJconscmer.huawei.coG1/eo/support/hotllne pour connaître le 
numéro d" res./llis!aance technique et l'ac:res:se élsctroniqu., let! plus récents 
correspcnèant à votta pays ou rêglor.. 

Les iiiu,rtr.,.tions. de ce guica sont fouml~s tltrs de rérêranca un!ou.merrt.. U!S 
modèles peUVent varle:- !égèrernsnt Con':aO:ez votre foumisse:J:- de service peur 
plus d'l~forme.licms. 

Copyright© Huawei Technologies Co., ltd. 2017. Tous droits· 
réservés. 
CE DOCUMENTE.ST FOURNI À TITRE INFOrtMAT!F UNIQUEMENT. IL NE 
CONST[TUE AUCUNE FORME DE GARANïlc. 
LTE est ~ne mnrql.ie de commen;e de ETSL, 

Wi-Fi;,, ie logo 1Ni-•i CERT!F!éD et le logo Wi-Fl som des man:;ulil$ 
commeroia'e• del" Wi-Fi Al'ianœ. 

Politique de cr.mfidaotialité 
Pour une meilleure compréh,msion de la ;,rotactlon des informations 
perSQnnelles, référez-vous à :a polWque de oonf,der,t'.sllté è. l'adresiJe 
hl:tl):1/eonsumer.huawei.oom/pM•mcy-po!icy. 

lnfcmnaticms relatives à 11'1 .sécurité 

@ Cartains appareils sàns fil peuver:t affecter les performanœs ctes apparèlls 
auditifs ou ,:J;,s stlmuiateurs cardiaques. Con!ultil:l: voire fournisseur de 
seivke!! pour de pk:s amples informa1fons. 

il' Los fabrlcanh de stimuiateure cari:füaquas reccmrnandent de lalsaer un é::art 
minimum da 1e cm.er1tre un appErnll "l un slimulateLr cardiaque afn · 
d'empêo.'ler c.11s. interférences poœmial!es avec le stim~lateur, SI vous ulilisez 
un stim..;late-ur cardiaque, !1,mez !'s.pt,al'e!i 1!U côté opposé ail stimulateur 
cardiaque et ne poMz. pas l'appareil dans votre poche avant . 

\;l Los températt.:re.c, d'uill1Salion ldéa:;:is sont ,ar.tr,, o 'Cet 40 'C. Les 
températures de .tookalle :1!éales sont entre -20 'C et+70 •c. De11 
tempèratl.ires elCtrâmc,ment froides ou ~audes pauvent emdcmmager ~atre 
appareil ou les acœssoîres. 

"" Conservii!Z l'appareil et lès acœssoires dans un endtoit bien aéré et frais, a 
i'ôcart des ra;yons directs du soleil. N'enveloppez pas et rre recouvrez pas 
vo'.re ai;paretl de serviettes ou d'autres obje1s, Ne plac;,i:;: pas l'appa<ell di:11<1 
un réctpi.mt ayant une faible ci,p;;cits d" dissipation thermique, comme par. 
exemp!e une boîte 01.1 un sac. 

<il Conservez l'appareil à l'écart des source~ de chaleur et Cie-flammes., telles 

51 

qu'un rnclil'.ltewr, ui:r four à micro,o'ndes, ure ::a.1isînlèro, une houll!ci1" ou une 
bougîe. 

e Cet appareil doit être !nsial!ë el m~.nipulé à· uno distance ;ninîmum cie 20 cm 
antre le radiatour et votre ccrps. 

e L'utilieation ::l'un adap!?lt11ur d'alimentation, d'un ch11rgour ce1 d'une batterie nan 
appr::n.Nê(e) Oll incompa1ible peut entraîner U[I incendie, une explosion ou 
d'aJJtres·oangerll. · . . 

ii> Seuls îes m:œssc!re~ approuvés par le fabt!c,mt de l'appareil pcJr u1:e 
1Jfüisaticn avec ce modèle peuvent êlre utnlsés. L'ut!llsatlon de tout èutn: typ11 
a'aooessom peut entraîner la null!té de la garantie, enfreîn.:::lre icis 
rêgle."!',entatlons et lois locelBs ôl être dangereuse. Vei..mez ccnt.!ctér ,•otre 
dêt!lnlanl pour obtenir plt.u: d'informations sur la disponîbll!té, ï:)ras de ci'.ez 
vous, d'acœsa~lrei. agréés. 

e La fiche (:falim2ntltlon est conçue pour réaliser les dêbranchomorrts. 
q:, Peur les apparel!a enfichables, la prise ds courant doit être ln~tall<le près des· 

apparetls el être faclle d'occès. ' 
e Al!;;,maz-vous que l'lldopt,,teo.;r d'al;mentaUon rBspecle les e,dge11œs da 

l'aflJcie 2.5,de la norme IEC60950·1/EN60950,,1/UL60.95D-1 et ou'ij" été testé 
et approuvé oonfonnémer>! aux normes na:lonnles ou locales. · 

Informations sur la mise au rebut et le recyclage 
sur votre produit, sur :a batterie, dans ia ciccumer,ration oc.1 sur 
l'emooila::1e, le symbole de poubelle roulant,, bam!>e d'une croix vous 

. rappelle que tous ies produlls éiect-oniGmas et toutes ies batte.rles 
liiill!!iiiifil i:loi11ent être apporté~ à des poinis de collelll"' distincts qe ceux àes 

, ord:.ires ménagères normale:! lorsqu'ils <1rriv1:mt .en fin de l(ie. 
im:ombe à l'utl\lsateur. de se débarrasser de l'équlpement dans ur1 point de 
coliéclè au auprès d'un sel'\/1ce spécifiquement désignés po1or le re,:;ycla,:ie Iles 
déchelli é!ectrlgues et des équipements élsctronlques ('JEEE) ainsi que des 
bstteries. dam; l~ resped de la IégÜ,latlpri iooal'l.-. · 
Collecter e! · recycler v:Jlre iiquipernent de m1;1niè:e apprapriée grec.inti'; un. 
rncyclage Ile \/OS déchets électriques et éleciranl(lues, qui prâserve des 
matèriacJX précîetDt et prctêg& la santé humaine el i'er111ircnnement ;-un 
traitement inappraprlè,de ces db:hets, des bris ç1c;;::::tentels, leur 
endommsgerneJlt et un recyclagé l~eppropriè en fin de yie peuvert s'avérar 
nuislb!Bs pc;.ir la Eanté et l'env;rormement Peur en savoir plus sur les lieux et la 
manlèrs dor'J\ vous débarrasser de vos dèché:s élect:rlqu"" .et é.ler:ttoniques 
œ~,tactez. ,es autorités lo-<'.ales, votre délaillant ou le service d"I! rirdures 
ménagères, ou al!ez sur le sl!e web htlp:/lcons;.imer.huawel.ècm/s:l/. 

Diminution de.s substances dangereuses 
Cet appareil et los accssso!n;,s électriques ri!l-lipecie:it les :êg!es localeE 
applicables sur !a ;esûictlon danscfu!ll!sa~on de; certaines substance,i 
dangereuses dans les' équipemenls électliques cri électroniques, telles las 
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èlrect\ves REA CH et RoHS de l'UE et les réglementaüons ,;onœrnant les 
batteri.,,,, el.;. Pour Jes déclarations ;le conformité REACH et RoHS, alle:t Sl,r 
Mtre site ,.,.,,b http:l!cons1.1mer,huaW::1Lcorn/œrtincation. 

Conformité réglementaire UE 
Déc!araticm 

Paria présente, Huawel '.Cect:noJog!es Co,. L!é. déclare qua cet appareil est 
c:mforme aux e,xt.ienœs fondamentales et au,: aum dîspos!fons pertinentes de 
la <1îr!lCtive 2014/53/EU. · 
La version de la Dâclaratian de :;onformrré la plus réœC1te et en vjgueJf pe.ut être 
consultée sur http://consumer.huawel.com/eiartlficatkm. 
Cet "ppareil peut ltre Lll:!iSé dans tous le5 pay.. membres de l'UE. 
Respecta;,; les rag!emert:ation.s r;ationaies et localet< des i::aY\> où l'appareil est 
lifülsé. 
Selon le réwacJ local, l'\ltfüsatl!:m de cet appareli pelll ètro sujette à cles 
rest,idlons. 
R1>strici,!on~ au nïvea1.1 da la bande 2.,4 GHz: 
Morvi!ge: Ce sous-chapitre ne s'applique p!1$ à !a zone géographique de 20 km 
de rayon autour du centre de Ny-Alei.und. . 

,11formations sur le produit En" 

?ar la p~ent,;,, l-lL'c!Wèi Technciogies Co., Ud. déclare que la produft r&pcnd à la 
dlroc>.,'lle 2009/125/CE et son r,:,g1ement d'a;ipllcation (GE) W 1271512006 modifié 
par l'(CE) 278/2009, {CE) 642/2009, (UE) 617/2013, (UE} 80i 12013. e:t sari 
règlerr,ent d'application (CE) N' 27Bl2C0-9. 
La consommation d'én..rgie des pradultl en mode wiH" en réseau si !ous 
parts às réseau oâblè sont connectés 1,t tous !os po!'!s de réseau sans fiï 
adlvés BSt 7. a W. 
Pour des inîormEtioris sCJr le produ:1 affiché sur les sr.es W8b librement 
acœssib)es des fabricants requise$ par (UE:) n• B01i2013, veulilez vlsîter 
http://ooraiumer.huawoi.aom/certîfir.alion. 

Band11ts de fréquence et puissance 
oJ Les bandes de fmqwe11ces sur iœque!les foncUonne l'èouipement 
ractlotêlé;,rionique: œrt.Jlnes bandes ne sont pas dispcinlb!es dans taus les pay,, 
ou dans l:rn .. 'te!, le,i régions. Pmir plus d'informations, veuillez ci:mtacœr 11otre 
opérateur iocat 
b) La puissaroe de mdioêlaciriqi..i!l maximale transmise sur le,; carde,; de, 
fréquen= dans lesquelles func'Jonne !'êqu:pQment ,adiotéléphonlqu .. : la 
puiasance maximale pour :outes les bandes est i,'lférieure il. la va;eur ,lm:te la 
pius èle"'5e spécffiée par la 110rrr,e harmonisée. 
Les :xindes de lréqc,,nce.s et les limites nominales oe la p11Issanœ d'èrnisslon 
(rayoonés:?! et/ou conduite) appllc.e,b'.es à ce! équipement radioté!éphcnlque .sont 
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le$ suivante!!; GSM900: 37 dBrn, GSM 1eoc: 34 dBm, WCDMA900/2100: 25.7 
dBm, LTE B1:1rd 1/317/8/20/36: 25.7 dBm. lf,/;,Fl 2.4G; 2D dBm, 

înfonfiatlons relatives aux accessoires et logiciels 
DaPs certains pays el régions, des accesi:oires sont en option. Des ac.cessoires 
en option peu..,er.t être acl1etés auprès d'un ioumîsseur agréé, au besoin. Nous 
recommandonsh;is accesso!res l!uîvants: . · 
Adaptateura ; HW-120, OOX6'N, HW-120100XOi (X naprésanw les dlféreots 
fypes de prises utfüsées, qui peuvent être C, U, J, E, B, A,!, R, Z: ou K. salon 
votre région}-
La ve,sîon Iogîoiella du produit est 21.32" .03.00.DO. Les ml.ses à Jaur lcgicfeJla9 
seront publiées par le fabricant pcJr coniger !e,s bOQues au améliorer 1'*'1 
fonctlonna!itès après la sortie è~ produit. îautes les version:;: des logiciels 
publiéeij par le fabricant or:t ôté 1:eritiées et sont toujours con'mmes l;lCX règies 
conn.,,.es. 
:eus ies parat.1ètres RF {par oxemp,e la plaga de 1téq~enca et ,a puissance de 
sortie) ne son! pes aCôilssibles à l'utîli:,ateJ.Jr et ne peuvent pas être rncd:ffés par 
l'uttlisB'.eur. 
Pour otltlênk lus informa:iors les plus reœntos reiatM:!S aux aet'..eswlres et aux 
logiciels, veuillez consulter lei ::léc;aration do conlor~lté (CloC) sur 
ht1p;IJoonsurner.huaweî.comlœrtîffœtio11. · · 

Conformité ~lillementaira FCC 
Déclaration de la FCC 

Ce! l!pparEii a été te,ité etj11gê œnforrne aux 1!mitatkms tixées pour un appsreii 
;,urnérlque de classe B, confQrrnémer;t à 1a Séction 15 du Règlementée la FCC. 
Ces limltatlorm ont pour objectif d'assurer wno p:utect:on sdêquate ct1ntre les 
lnterfèrencas nocives Clans ies ir,slall!l!:ons rèslderlie:!es, Cet appareil µroduit, 
utilise et peut émettre une énergie radlofroquerce et paut, si son instlllatlon et 
son utilisation ne :xirrespondent pas aux instruatlans, occeGicrmer des_ 
interférences préjudtcieb1es au:,,; communications radia. Toutefois, rien ne garan'.it 
l'absence d'interférences dans une tnsœ!lation donnée. SI cet appareil engerdre 
effecilvemert de telles interl'1lirenœs préj'Jdiclables lors da la téœption 
d'émissions 1'3dlophoriques ou téléviséas (vêritî2ble er éteignant puls en 
ralh;mant l'eppare:I), l'utîllsa'.eur pai,1 éliminer ces inœrf,â,renees er1 appiiquant 
une ou plusiaum des mesures sutvat;tss : 
-Réorierter ou déplacer fantenne de ré~ption. 
··Éloigner i'apparsîl di.; réœpleur. 
-Con11~cœr l'appareil dan,; uoè prise sur ur, circuit différant de œlut du récepteur. 
-Consulter le fouml&Seurou un tectmicîen oxpé.imenté en radioi"célélrision. 
Cst appaoetl est conforme .iux nom.es fu:ées ;:,ar la secllon 15 du règlement de fa 
FCG, L'e;,;ploit,tion est sutoril!ée aux draux oonditicns suivantes: {1) l'app.arall 'li! 
dolt pas ca11ser d'interf~rences nulsibls,,, et {2) cet appareil doll acceptertauts 



interférence reç:Je, y cc:r.;:;ris une !nterfé:ence süsœpfiole d'e'ltraîrier un 
fonct:cr,ne-nent lrdésirabte. 
Attenfüm : Toute transforma:ion ou mcd!ficat:on de cet appareil, non approuvée 
exp-:essémen: par H:.iawei Technologies Co., Ltd. en matière de conformité est 
susœptlb'.e d'anr.u!èr les dro'.ts ::e l'ufüisateur à utiliser !'appareil. 
Çet appareil est conçu ;lo'Jr è:l:re ccnnec::e à un récepteur qt:i n'est ;:ias 'Jtilisë 
poùr recuvoî_r des signaux d'.ffusés sans fi!. Le raccordement de cet appareil de 
'°ute aufre manière ceu: entraîne; des inteffiker.ces nuis'.btes sur les 
co'Y'.municatic:1S radio et est contraire au rè-g!e�ent de :a FCC, section 15. · 
Visitez 1e site ht.tp://consLmerJ,uawe·:,com/en/sup::icrt/hct!ine pour con:1aître' le 
numéro de :assistance te-chr,ique et l'adresse é!ectron'.qUa les pl'Js rece'lts 
correspcridant à vot-e pays o; . .1,_rêgior, 




