
Manuel Routeur Huawei H122-373 5G 

 

            

 

Cher client, 

Merci pour votre message.  

Ci-joint nos instructions : 

1) Avant toute chose, nous vous conseillons de désactiver le code pin de votre carte SIM en 

insérant votre carte nanoSIM dans un téléphone, et en choisissant le bon menu pour 

désactiver le code pin. Vous avez aussi la possibilité de désactiver le code pin via l’interface 

du routeur mais cela peut être plus contraignant. 

2) Connectez le routeur en câble Ethernet à votre ordinateur, ou via WiFI sur votre ordinateur, 

smartphone ou tablette. Le mot de passe WiFi par défaut est une suite de chiffres présent en 

dessous du routeur sur une étiquette à côté de WiFi – Verkkojen yhteinen salasana. 

3) Brancher électriquement le routeur, attendre que le voyant WiFi soit vert. 

4) Pour accéder à l’interface du routeur H122-373 5G, veuillez taper l’adresse 192.168.1.1 

depuis votre navigateur Internet habituel (Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet 

Explorer, Safari…) (ne pas connecter d’autres routeurs/modem de type ADSL ou autre dans 

votre réseau, car cela peut entraîner un conflit pour accéder à l’interface 192.168.1.1) . 

Lorsque vous essayez de vous connecter depuis un appareil mobile (smartphone ou tablette), 

une page mobile s’affichera la première fois, veuillez cliquer sur « verkkosivulle », ne 

s’applique pas sur la configuration via un ordinateur. 

5) Depuis la page du menu qui s’affiche, veuillez changer la langue du routeur en Anglais, en 

cliquant sur Kieli en haut à droite puis English. 

6) Si vous n’avez pas désactivé le code pin de la carte SIM au préalable, il se peut qu’une 

fenêtre superposée au centre vous demande un code : il s’agit du code pin de votre carte 

SIM, il vous reste qu’à valider en cliquant sur le bouton de droite. Veillez à bien laisser cocher 

la case plus bas pour éviter de taper votre code pin à chaque redémarrage du routeur. 



7) Une fenêtre s’affiche “Welcome to Mobile broadband”  Le mot de passe par défaut de 

l’interface du routeur est : 1234, ensuite après la première configuration, cela passera au 

mot de passe du WiFi ou au mot de passe que vous avez personnalisé. Cliquez sur « Log in ». 

8) Sur la fenêtre suivante « Huawei Mobile Broadband Devices Privacy Notice » cliquez sur 

« next » puis sur « Agree », et ensuite cliquez sur « Enable and continue », puis « next », une 

autre fois « next » nous cochons la case « same as Wi-Fi password » pour que le mot de 

passe de l’interface soit le même que le mot de passe WiFi pour plus de facilité. Puis cliquez 

sur « Finish ». 

9) Paramétrage de l’APN de l’opérateur (indispensable pour bénéficier d’Internet), veuillez 

cliquer sur « network settings », puis sur la nouvelle page qui s’affiche, cliquez sur le + à côté 

de APN LIST.  

- Dans profile Name : vous mettez ce que vous voulez peu importe 

(majuscules/minuscules) par exemple le nom de l’opérateur 

- Username and password doit rester vide pour tous les opérateurs en France sauf 

l’opérateur Sosh/Orange où il faut inscrire en minuscules orange et orange. 

- IP TYPE : nous vous recommandons de sélectionner uniquement IPV4, car le support de 

l’IPV6 peut poser problème chez certains opérateurs et certains de vos services à la 

maison. 

- Déplacer le curseur de la fenêtre vers le bas jusqu’au champ APN, voici la liste des APNS 

en France (à inscrire en minuscules absolument) : 

 

           Free Mobile : free 

           Bouygues Telecom : mmsbouygtel.com 

           SFR : websfr ou sl2sfr , pour les abonnements 4G Box : box    

           Orange/Sosh : orange ou orange.fr (avec nom d’utilisateur et mot de passe orange) 

           NRJ / CIC Mobile : fnetnrj 

 

Il peut exister d’autres APNS selon l’opérateur, veuillez consulter votre opérateur mobile 

ou faites une recherche sur Internet.  

 

Pour accéder à la page d’informations qui affiche les valeurs de réception du signal, vous 

pouvez cliquer sur le logo du routeur au-dessus de Mobile Broadband au centre de la 

page « Home », ou cliquez sur « advanced » « system » « device information » 

 

Cette page est importante pour identifier sur quel émetteur vous êtes situés, la 

fréquence utilisée, et le niveau de réception du signal. 

 

Vous pouvez aussi contacter notre service après-vente à SAV@LOWCOSTMOBILE.COM 

 

Bon Surf, 

 

Cordialement, 

 

Support Technique LowcostMobile 

 

 

 

mailto:SAV@LOWCOSTMOBILE.COM


    

 

Vous trouverez sur les pages qui suit, le guide d’utilisation rapide du fabricant pour votre 

information. 

 

Si vous avez des questions techniques sur une fonctionnalité logicielle du routeur, vous pouvez 

contacter notre service après-vente. 

 

 

EMAIL SAV : sav@lowcostmobile.com 
 

 


