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Vue d'ensemble du produit

Capteur de proximité       

Récepteur/Haut-parleur     

Écran tactile LCD

Port micro USB (Entrée)  

Fente SIM      

Nous vous conseillons des chargeurs avec une sortie de 5V-2A.
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Port USB (Sortie) 

Microphone    

Bouton baisse du volume     

Bouton augmentation du volume 

Bouton de mise en route 
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Écran d'accueil de l'interface
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Force du signal cellulaire

Nombre d'appareils connectés au Hotspot 

Taux de charge courant de la batterie
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Données restantes sur le cloud SIM 

Informations sur le Hotspot 

Menu des paramètres 
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Menu des paramètres de l'interface 
utilisateur
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Retour à l'écran d'accueil

Activation du VPN Cloud et achat de plans de 

données dans le monde entier 

Activation du cloud (v)SIM intégré ou d'un des 

emplacements carte SIM 

Ajout d'un appareil connecté sur la liste noire 

Vue d''ensemble des appareils sur la liste noire 
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Activez cette fonction pour éviter l'utilisation 

massive des données à cause des mises à jours 

et de la synchronisation 

Changement de langue

Vérification et mise à niveau de la nouvelle 

version du logiciel

Spécifications techniques 

Informations de contact de We.Stream
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Présentation du produit

LTE FDD : Bande 1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20 

LTE TDD : Bande 38/39/40/41 

WCDMA : Bande 1/2/4/5/6/8/9/19

CDMA/EVDO : BC0 BC1

GSM : 850/900/1800/1900 MHz

Vitesse max de chargement : 50Mbps

Vitesse max de téléchargement : 150Mbps

Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n 

Taille de l'écran : 4.0 pouces

Port USB Standard 2.0 

Micro USB

Capacité de la batterie : 5350 mAh (3.8V 20.33Wh) 

Entrée/sortie : DC 5V 1A

Taille : 126.5*65*19mm

Poids : 240g (net)

Marque

We.Stream          

Contenu de la boîte

Appareil, mode d'emploi, câble micro USB, pointe pour fente 

SIM

Remarque

Adaptateurs de charge recommandés100-240V~50/60Hz 0.15A.

Spécifications techniques 



Guide de démarrage rapide

Étape 1

Allumez votre We.Stream en appuyant sur le bouton 

de mise en marche pendant 3 secondes 

Étape 2

Activez le Wifi  sur votre appareil Wifi et connectez-

vous au réseau Wifi de votre We.Stream. Vous 

trouverez le nom du réseau Wifi We.Stream via le 

bouton ‘Hotspot’ sur votre We.Stream. Saisissez le 

mode de passe Wifi sur votre appareil Wifi et profitez 

de l'internet lorsque vous serez connecté. 

Mon compte 'My Account'

My Account est votre espace personnel de We.Stream. Dans cet 

espace personnel, vous pourrez faire ce qui suit : 

• Activer les forfaits de données

• Mettre à jour les informations de votre compte

• Régler le mode sécurisé (VPN)

• Vérifier quels pays prennent en charge nos forfaits de
données

Lorsque vous allez sur 'My Account' pour la première fois, un bulletin d'inscription va s'afficher. 

Saisissez vos informations personnelles ou celles de votre entreprise, vérifiez que les informations 

sont correctes et appuyer sur ‘Continue’.

Plan d'achat de données

Toutes les personnes qui achètent un We.Stream recevront un forfait de données gratuit utilisable une 

fois, pour les remercier. Vous pouvez activer votre forfait de données gratuit en suivant ces étapes : 

Étape 1 : Allumez votre appareil et attendez que le We.Stream se connecte au réseau local. 

Étape 2 : Cliquez sur ‘More’ sur votre écran.

Étape 3: Cliquez sur ‘My Account’, saisissez vos informations et cliquez sur ‘Continue’.



Étape 4 : Cliquez sur ‘Purchase Data Plan’ et cliquez sur le forfait de données gratuit. 

Étape 5 : Votre We.Stream est désormais prêt à être utilisé, profitez-en bien ! 

Vous pouvez aussi acheter des forfaits de donnés directement dans l'espace My Account. Vous 

pouvez payer par carte de crédit ou Paypal. 

En cliquant sur ‘Purchase Data Plan’, vous verrez nos offres de forfaits de données en cours.  

Forfait annuel international

*Illimité 1 an

*Illimité Plus 1 an

(2Go/mois de haut débit 

(5Go/mois de haut débit 

20,75/mois 

41,50/mois

Forfait journalier international

8,- par jour*Illimité jour

*Illimité semaine

(0,5Go/jour de haut débit  

(0,5Go/jour de haut débit 7,- par jour

Forfait 30 jours International

*5 Go, 30 jours

*10 Go, 30 jours

99,- /30 jours 

149,- /30 jours

- Tous les forfaits de données ci-dessus peuvent être acheté via l'appareil We.Stream ou via le bouton "Top-Up" sur le
site web de We.Stream.

- Tous les forfaits de données peuvent être utilisés dans plus de 100 pays à travers le monde.

- Tous les forfaits de données sont facturés à l'avance pour la période entière.

- Politique d'utilisation loyale pour l'Illimité, Illimité Plus, Illimité 1 jour et Illimité 1 semaine : après avoir utilisé les
données haut-débit, la vitesse maximale est réduite au niveau où la navigation normale, les SMS et les mails sont
toujours possibles. Les activités utilisant une quantité élevée de données, comme le streaming vidéo, sont
déconseillées.

- Le plan Illimité semaine ne peut pas être utilisé avec un plan illimité annuel.

- Il n'y a pas d'autres frais d'abonnement.

- Les prix ne comprennent pas la TVA.



Détails du compte

Les détails de votre compte sont toujours disponibles sur l'espace "My account".
Vos coordonnées ou celles de votre entreprise peuvent changer. 
Si c'est le cas, vous pouvez facilement mettre à jour les détails de votre compte en cliquant sur "Account 
information". 

Après avoir mis à jour vos données personnelles et celles de votre entreprise, confirmez que les 
informations  sont correctes en cliquant sur ‘Continue’. Les informations de votre compte seront mis à jour. 

Mode sécurisé(VPN)

We.Stream offre une couche de sécurité, nous l'appelons mode sécurisé. 

Notre mode sécurisé fonctionne avec le Cloud SIM, mais aussi avec les cartes SIM locales. 

Le mode sécurisé crypte tout votre trafic internet en créant un tunnel à un de nos serveurs dans le monde 

entier. 

Si vous souhaitez utiliser un de nos serveurs, il suffit de choisir le serveur le plus près de vous. 

Vous pouvez aussi vous connecter à un serveur d'Amérique du Nord lorsque vous êtes en Europe, notez que 

cela peut entrainer une latence et une diminution de la bande passante. 

Lorsque vous aurez choisi un serveur, appuyez sur le bouton off/on pour activer le mode sécurisé et 

d'attendre qu'il se connecte. 

Il est aussi possible de connecter le We.Stream directement au réseau de votre entreprise. 

Veuillez contacter votre point de vente pour plus d'informations sur l'activation de cette fonction.

Dans les deux cas, un symbole clé apparaîtra en haut de l'écran de We.Stream, cela signifie que le mode 

sécurisé a été correctement mis en place et que tout votre trafic internet est désormais crypté.  

Vue d'ensemble des pays

We.Stream fonctionne dans plus de 100 pays grâce à ses forfaits de données internationaux.

La liste complète est disponible dans l'espace ‘My Account’ sous ‘Country Overview’.

N'oubliez pas que cette liste peut changer.



Fonctionnalités de la Powerbank

Connectez le câble de chargement au port USB port (sortie) de votre We.Stream, et connectez l'autre 

extrémité au smartphone, la powerbank va foctinner automatiquement, que votre We.Stream soit 

allumé ou pas (le niveau de batterie doit être supérieur à 30% pour que les fonctions de la powerbank 

fonctionnent).

Si votre We.Stream fonctionne correctement, mais que la powerbank ne fonctionne pas, les raisons 

peuvent être les suivantes :
1

2

Le câble de chargement n'est pas reconnu. Veuillez réessayer avec le câble d'origine. 

Le câble de chargement ne fonctionne pas. Veuillez réessayer avec un autre câble .

1

2

3

We.Stream est compatible avec d'autres cartes SIM, 

l'appareil a deux emplacements pour cartes SIM (les 

deux sont des emplacements pour Nano SIM). Ouvrez 

le tiroir pour cartes SIM avec la pointe prévue à cet 

effet et insérez la carte SIM comme indiqué sur 

l'image ci-dessous. Veuillez contacter le service 

client si vous avez des problèmes.

Veuillez retirer le Code PIN de la carte SIM avant de 

l'insérer, les cartes SIM avec des codes PIN ne sont 

pas utilisables par We.Stream.

Standard Micro Nano

Tip

Il existe de nombreuses tailles de 

cartes SIM. Les cartes SIM standard, 

(Mini) SIM, Micro SIM et Nano SIM sont 

présentées à droite : 

Si après toutes ces étapes, la powerbank ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter 
le service clients.

Guide pour la carte SIM locale

Utilisation de votre propre carte SIM



Paramètres APN
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2

3

4

Insérez la carte SIM, et sélectionnez-la dans la page de gestion des SIM ; 

Cliquez sur SIM 1 ou SIM 2 dans le menu, sous gestion des SIM ;

Cliquez sur la carte SIM active ;

Cliquez sur ‘Access Point Name' (APN) et complétez les paramètres de 

l'APN pour terminer le paramétrage.

Suivez les étapes ci-dessous pour régler l'APN pour les cartes SIM locales sur We.Stream:

FAQ

1 Comment activer mon forfait de données gratuit ?

1. Allumez votre appareil.

2. Attendez que le We.Stream se connecte au réseau local.

3. Cliquez sur ‘More’ sur votre écran.

4. Cliquez sur ‘My Account’.

5. Saisissez vos coordonnées et cliquez sur ‘Continue’.

6. Cliquez sur ‘Purchase Data Plan’.

7. Sélectionnez votre plan de données gratuit.

8. Votre We.Stream est prêt à être utilisé, profitez en bien !

2 Comment acheter un forfait de données ?

'My Account' est votre espace personnel pour We.Stream. Dans cet espace personnel, vous pouvez 

acheter des plans de données. 

Lorsque vous aurez saisi vos coordonnées personnelles ou celles de votre entreprise, vous pourrez 

acheter un forfait de donner directement via l'appareil We.Stream. En cliquant sur ‘Purchase Data Plan’ 

dans 'My Account', vous pourrez voir les offres de forfaits de données en cours. Sélectionnez le forfait 

que vous souhaitez acheter et continuez. Nous offrons les paiements par cartes de crédit et PayPal. 

Votre nouveau forfait de données sera disponible immédiatement après votre commande.

Vous pouvez aussi ajouter des forfaits de données en cliquant sur ‘Top up’ en haut du menu sur le site 

web We.Stream.
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Combien de temps faut-il pour charger complètement le We.Stream?

Environ 7.5 heures. Donc, lorsque vous êtes en déplacement, nous vous conseillons de charger votre 

appareil toutes les nuits.

Comment puis-je activer le VPN (mode sécurisé) ?

We.Stream offre une couche de sécurité intégrée, nous l'appelons mode sécurisé (VPN).

Notre mode sécurisé fonctionne avec le Cloud SIM, mais aussi avec SIM locales. Le mode sécurisé 

crypte tout votre trafic internet en créant un tunnel VPN sur un de nos serveurs dans le monde entier. 

Si vous souhaitez utiliser l'un de nos serveurs, il suffit de choisir le serveur le plus près de vous. Vous 

pouvez aussi vous connecter par exemple à un serveur nord-américain lorsque vous êtes en Europe, 

mais n'oubliez pas que  cela va augmenter la latence et diminuer la bande passante. Après avoir choisi 

un serveur, appuyez sur le bouton off/on pour activer le mode sécurisé et attendez qu'il se connecte. 

Vous pouvez aussi connecter directement le We.Stream au réseau de votre entreprise. Veuillez 

contacter votre point de vente pour plus d'informations et pour savoir comment activer cette fonction. 

Dans les deux cas, un symbole clé apparaîtra en haut de l'écran du We.Stream, ceci signifie que le 

mode sécurisé est bien installé et que tout votre trafic internet est crypté. 

Pendant combien de temps mon We.Stream peut-il fonctionner en continue ?

Environ 15 heures lorsque la batterie est complètement chargée. La powerbank peut seulement être 

utilisée si le We.Stream est chargée à plus de 30%.

Combien d'appareil Wifi puis-je connecter au We.Stream en même temps ? 

Votre We.Stream peut fonctionner sur 5 machines en même temps.

Combien de temps faut-il pour se connecter à internet une fois qu'il est allumé ? 

Cela dépend des conditions du réseau local. Normalement, cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. Si vous 

utilisez We.Stream pour la première fois dans un pays, cela peut prendre jusqu'à 5 minutes.

FAQ



FAQ
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11 Quels pays sont compris dans les plans de données ?

Plus de 100 pays, dont la Chine les USA, l'Australie, le Japon, le Brésil et toute l'Europe. Nous avons 

inclus tous les pays où les gens voyagent le plus dans le monde. Les pays peuvent changer. Vous pouvez 

toujours trouver les pays inclus sur le site web www.we.stream. Veuillez nous envoyer un mail 

(info@we.stream) si le pays qui vous intéresse n'est pas inclus dans la liste. Nous tenons compte de vos 

demandes et pouvons envisager des alternatives pour vous aider. Cependant nos services et nos prix 

dépendent de la disponibilité locale des réseaux. 

10

Que dois-je faire si le We.Stream arrête de fonctionner ?

Vous pouvez redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en route pendant quelques 

secondes et cliquer sur l'écran tactile. Pour une réinitialisation totale, allez sur le menu de We.Stream 

sur ‘About’ et cliquez sur ‘Restory Factory Defaults’.

Quels sont les prix des plans de données We.Stream ?

Vous pouvez voir les prix de nos forfaits de données sur www.we.stream.

Comment fonctionne le forfait de données Illimité (Plus) ? 

Avec le forfait illimité (Plus), vous recevez deux (ou cinq) GO de données haut-débit tous les mois. 

Lorsque vos aurez utilisé les deux (ou cinq) Go du mois, le débit sera réduit à un niveau autorisant les 

SMS et les mails. Souhaitez-vous retrouver l'internet haut-débit ? Vous pouvez acheter des forfaits de 

données en plus, via l'écran tactile et profiter instantanément de l'internet haut-débit. Ou vous 

pouvez attendre le début du mois suivant, ou vous aurez de nouveau deux (ou cinq) Go d'internet.  

12 Lorsque j'achète un nouveau plan de données, quand sera-t-il disponible ? 

Le nouveau plan de données sera traité juste dès que le paiement est accepté. Le nouveau plan sera 

activé(automatiquement) quand vous aurez fini votre plan de données actuel. À ce moment-là, la 

période des 30 jours de votre nouveau forfait va commencer.

13 Quel débit d'internet est offert par We.Stream ?

We.Stream offre l'internet haut-débit, jusqu'à 150 mbps. La vitesse dépend de la puissance du réseau 

local. 
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Quelles méthodes de paiement sont acceptées lorsque vous ajoutez un forfait de données ?

Vous pouvez facilement ajouter des forfaits de données avec votre carte de crédit ou votre compte 

Paypal. Un compte Paypal est nécessaire pour réussir un paiement. Si vous n'avez pas encore de 

compte Paypal ; vous pouvez en créer un facilement pendant le processus. 

Est-ce que We.Stream a une inscription mensuelle ?

Non. Tous les prix sont fixes. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises à cause des mensualités. Nous 

ne voulons pas bloquer nos clients, donc nous offrons un maximum de flexibilité. Vous pouvez même 

utiliser votre propre carte SIM.

 J'ai reçu un code erreur sur mon appareil We.Stream . Qu'est-ce que cela signifie ?

FAQ

Codes erreurs 
Code erreur 

Error 12/18 

Error code 65 
Error code 102 
Error code 111 
Error code 114/115/116 

Explication/marche à suivre

Le pays ou le réseau n'est pas disponible dans le Cloud SIM intégré. 
Veuillez insérer une carte SIM physique du pays. N'oubliez pas de vous assurer que l'option PIN de votre
carte SIM est désactivée.
Vous êtes actuellement dans une région dont la couverture réseau est faible. Veuillez réessayer plus tard et/ou 
ailleurs. Problème de capacité du réseau. Veuillez réessayer plus tard.
Problème d'enregistrement de la carte SIM. Veuillez contacter support@we.stream
Problème de capacité du réseau. Veuillez redémarrer l'appareil et réessayer. Si vous avez toujours des problèmes, 
veuillez contacter support@we.stream



FAQ

17 Comment utiliser une carte SIM physique (locale) avec le We.Stream ?

Insérez d'abord la carte Sim locale dans un des emplacements SIM de votre We.Stream, et cliquez sur 

‘SIM Manager’ dans le menu principal. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur l'emplacement SIM 

correspondant. Dans la plupart des cas, c'est tout ce que vous avez à faire pour commencer à utiliser une 

carte SIM locale. 

Parfois, les paramètres standards APN de We.Stream reçus de la carte SIM locale ne sont pas corrects, ce 

qui entraîne une absence de connexion internet. Si c'est le cas, allez sur ‘My local SIM’ dans le menu 

principal. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur ‘Data connection’ et ‘Access point names’ dans le menu 

suivant. Vous allez voir une liste d'APN standard. Si le bon APN n'est pas encore dans la liste, cliquez sur le 

symbole + dans le coin en haut à droite. Choisissez un nom dans le profil APN dans ‘Name’, saisissez le 

bon APN dans ‘APN’ et si nécessaire, saisissez l'identifiant et le mot de passe dans les champs 

correspondants. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur le bouton menu dans le coin en haut droite 

et cliquez ‘Save’. N'oubliez pas d'activer le profil APN en cliquant sur le champ de sélection. Si tous les 

paramètres sont corrects, votre We.Stream devrait se connecter au réseau du fournisseur local.

18 Comment fonctionne We.Stream en Chine ?

L'appareil fonctionne aussi en Chine. Cependant, dans certaine régions de Chine, le gouvernement 

chinois bloque certains contenus et applications comme Facebook et Whatsapp. Malheureusement, nous 

n'avons aucune influence sur ce type de loi. Cela est aussi valable pour les fonctionnalité des VPN en 

Chine. 

Plus d'informations sur ce sujet sur Techcrunch: https://techcrunch.com/2017/09/25/whatsapp-blocked-

in-china/

Pour plus d'infos, veuillez visiter www.we.stream ou contactez notre service d'assistance : support@we.stream



Avertissement

Débit d'absorption spécifique (SAR ou DAS) information. Les tests SAR sont effectués en utilisant des positions 

standard d’opération acceptés par le FCC avec l'appareil transmettant à son plus haut niveau de puissance dans 

toutes les bandes de fréquence testées, même si  le SAR est déterminé par le plus haut niveau de puissance 

certifié, le niveau SAR réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien au dessous de la valeur maximale. En 

général, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie sera basse. 

Avant de pouvoir mettre un nouvel appareil en vente, il devra être testé et certifié par le FCC pour démontrer 

qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition établie par le FCC, des tests pour chaque appareil sont effectués dans 

des emplacements et des positions demandés le FCC. En ce qui concerne la portabilité, cet appareil a été testé 

et respecte les directives d'exposition du FCC RF lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou 

lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui maintient l'appareil à un minimum de 

1 cm du corps. 

Cet appareil est conforme au paragraphe 5 de la directive FCC. L'opération est soumise aux deux 

conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses et (2) cet 

appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris l'interférence qu'il peut causer.  

Opération indésirable. Tout changement ou toute modification n'étant pas expressément approuvé par la partie 

responsable de la conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur le droit à utiliser cet équipement. 

Remarque : Cet équipement a été testé et respecte les limites des appareils numériques de Classe B, 

conformément au paragraphe 15 du règlement FCC. Ces limites sont fixées dans le but d'offrir une protection 

raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 

utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode 

d'emploi, il peut provoquer des interférences dangereuse sur les communications radio. Cependant, il n'y a pas 

de garantie que des interférences n'apparaissent pas pendant l'installation. Si l'appareil provoque des 

interférences sur la réception de la télévision ou la radio, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant 

l'appareil, nous vous conseillons d'essayer de corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. 

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 

Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent sur le récepteur. 

Consulter le fabricant ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide. 



Avertissement

Informations sur le recyclage et le traitement de l'appareil

Ce symbole ci-dessous (avec ou sans barres) sur l'appareil, les batteries (si incluses) et/ou l'emballage, indique 

que l'appareil et ses accessoires électriques (par exemple, un casque, un adaptateur ou câble) et les piles ne 

doivent pas être jetées à la poubelle. Ces objets ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés 

et doivent être amenés dans un centre de traitement des déchets pour être recyclés ou jetés correctement, ou 

dans un magasin. Le traitement des piles (si elles sont incluses) et de l'appareil est soumis à la Directive sur les 

déchets électriques et électroniques (WEE).

La Directive 2012/19/EU(Refonte) et la Directive 2006/66/EC relative aux piles. Le but de séparer les déchets 

électriques et électroniques des autres déchets est de minimiser l'impact potentiel sur l'environnement et les 

risques sur la santé pouvant être causés par les substances dangereuses pouvant être présentes dans ces 

déchets.

SITE WEB

http://www.hotspot-wifi.eu/

EUROPE

ADVANCED TRACKING

51 rue du Port de la Plage, 

83400 HYERES, FRANCE.

+33 (0)494.231.551


