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Getting to Know Your Device
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Indicators
Indicator State Description

Power Green steady On AC power 

Green blinking On battery power 

Off No power

Voicemail

  

Green blinking New voicemail waiting

Off No new voicemail

Wi-Fi Green steady Wi-Fi on, no data transferring

 Green flickering Wi-Fi on, data transferring

Off Wi-Fi off

Information

    

Green blinking
Check the MF279T Web UI — New 
messages

Off No unread messages

Battery
Green steady More than 50% battery power

Yellow steady 20%-50% battery power

Red blinking Less than 20% battery power

Off Battery needs to be installed or replaced

Signal Strength

 

Blue steady
Strong signal 3G/4G/HSPA+( antenna 
and 1,2,3,4bars)

Blue blinking 
3G/4G/HSPA+ roaming ( antenna and 
1,2,3,4bars)

Green steady
Strong signal LTE( antenna and 
1,2,3,4bars)

Green blinking LTE roaming ( antenna and 1,2,3,4bars)

Red steady
No service, limited service, or searching 
for signal (antenna with RED and 0 bar)

Red blinking 
SIM checking, SIM error or other 
abnormal (antenna with RED and 0 bar. 
Blinking period: 2s )

Before You Begin
The MF279T uses the TELUS cellular network and DOES NOT use your home 
phone wall jacks.
Your device should be located:
• Where you have a strong signal from a cell tower, typically near a window or 

outside wall.   Signal strength may vary in different parts of your home.
• Near an electrical wall outlet.
• In the general area where you’ll be using your home phone, computer, or Wi-Fi 

enabled device.

Installation Guide
Install the Back-up Battery and nano-SIM Card (Optional)
1.  Remove the bottom of the device by pushing the entire cover in the direction of 

the arrow.
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2.  Install the nano-SIM card (Optional).

 WARNING!
• Your device only supports a nano-SIM card. 
• To avoid damaging the device, please only use the card that is provided by 

TELUS and ensure that the nano-SIM card contacts are facing up when 
inserting it into the nano-SIM slot.

3.  Insert the back-up battery.

4.  Replace the cover.

Turn on Your Device
1.  Plug the power cord into an electrical wall outlet.
2.  Connect the other end of the power cord into the Power Input port on the back 

of your device.
3.  Slide the ON/OFF button to the ON position and you’ll see the power light stays 

steady green.

Check the Wireless Signal
Wait a few seconds for the signal strength light to turn on, while your device 
connects to the cellular network.
Confirm signal strength light is green for optimal performance. Blue indicates a 
moderate signal and may be sufficient.

Connect Your Phone
Unplug Your Phone from the Wall Jack
Don’t plug the MF279T directly to your home phone wall jack.
NOTE: If you have a cordless phone, keep it plugged into a power outlet.

Connect Your Phone to the Device
Plug your phone into the “PHONE” port on the MF279T, using your existing phone 
cable or the included phone cable.
NOTE: Do not plug the device into your home phone wall jack.

Place a Test Call 
Place a test call from your connected home phone. Make sure to dial the 10-digit 
phone number, including area code.
For best results, place the cordless phone base at least 12 inches from the 
MF279T.

Important Phone Tips
• Voicemail is included with your service. Dial “1” to set up and access. If you 

choose to use an answering machine instead, set it to fewer than 4 rings.
• To place phones throughout your home, use a cordless phone system with 

multiple handsets. Wall jacks cannot be used with the MF279T.

Connect to the Internet
Select Your Internet Connection

To Connect via Wi-Fi:
1.  Open the Wi-Fi network manager on your computer or Wi-Fi enabled device.
2.  Find and select the Wi-Fi network name (SSID)  (e.g., ZTE MF279T/2.4GXXXX 

or ZTE MF279T/5GXXXX, XXXX is the last 4 digits of MAC address).

To Connect via Ethernet:
Use an Ethernet cable (not included) to connect your computer or other device to 
the Ethernet port on the back of your device. Go to Telus.com (or your favorite 
website) to confirm your Internet connection.

Enter Wi-Fi Network Password
When prompted, enter the Wi-Fi password found on the bottom of the device.

Confirm Internet Connection
Go to Telus.com (or your favorite website) to confirm your Internet connection. 
When your device is  transmitting to and from the Internet, the Wi-Fi light will flicker 
green.

Accessing the Configuration Page
To customize your device or view important messages about your device and data 
usage, use the configuration page.
1. Make sure the connection between your devices is active (either by cable or 

Wi-Fi).
2. Launch the Internet browser, and then enter http://192.168.0.1 (or other IP if 

you have changed it from the default) or http://telus.ztesmarthub directly into 
your browser address field and use “admin” as your login.

NOTE: The information light will blink green when you have a message.
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Caractéristiques de votre appareil
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Indicateurs
Voyant État Description

Alimentation

  

Vert constant Alimentation par courant alternatif 
Vert clignotant Alimentation par batterie 

Éteint Aucune alimentation
Messagerie vocale

    

Vert clignotant Nouveau message vocal en attente

Éteint Aucun nouveau message vocal

Wi-Fi
Vert constant

Wi-Fi activé, pas de données en cours de 
transfert

Vert clignotant
Wi-Fi activé, données en cours de 
transfert

Éteint Wi-Fi désactivé

Information

    
Vert clignotant

Vérifier l’IU Web MF279T — Nouveaux 
messages

Éteint Pas de messages non lus

Batterie

Vert constant
La puissance de la batterie est supérieure 
à 50 %

Jaune constant
La puissance de la batterie se situe entre 
20 % et 50 %

Rouge clignotant
La puissance de la batterie est inférieure 
à 20 %

Éteint La batterie doit être installée ou remplacée

Puissance du signal

 

Bleu constant
Signal de réseau 3G/4G/HSPA+ élevé 
(antenne et 1,2,3,4 barres)

Bleu clignotant 
Réseau 3G/4G/HSPA+ en itinérance 
(antenne et 1,2,3,4 barres)

Vert constant
Signal de réseau LTE élevé (antenne et 
1,2,3,4 barres)

Vert clignotant
Réseau LTE en itinérance (antenne et 
1,2,3,4 barres)

Rouge constant
Aucun service, service limité, ou recherche 
de signal (antenne avec ROUGE et 0 
barre)

Rouge clignotant 

Vérification de la carte SIM, erreur au 
niveau de cette carte, ou autre anomalie 
(antenne avec ROUGE et 0 barre. 
Fréquence de clignotement : 2 s.)

Avant de commencer
Le MF279T utilise le réseau cellulaire TELUS et n’utilise PAS les prises 
téléphoniques murales de votre domicile.
Votre appareil doit être situé :
• Dans un endroit où le signal provenant d’une tour de téléphonie cellulaire est 

fort, généralement près d’une fenêtre ou d’un mur extérieur.   L’intensité du 
signal peut varier selon différentes parties de votre domicile.

• À proximité d’une prise électrique murale.

• Dans la zone générale où vous utiliserez votre téléphone résidentiel, votre 
ordinateur ou votre appareil Wi-Fi.

Guide d’installation
Installer la batterie de secours et la carte nano-SIM (facultatif)
1.  Retirez le bas de l’appareil en poussant l’ensemble du couvercle en direction 

de la flèche.
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2.  Installez la carte nano-SIM (facultatif).

 AVERTISSEMENT!
• Votre appareil ne prend en charge que les cartes nano-SIM. 
• Afin d’éviter d’endommager l’appareil, veuillez n’utiliser que la carte fournie par 

TELUS. Assurez-vous également que les contacts de la carte nano-SIM sont 
orientés vers le haut lorsque vous l’insérez dans le logement de la carte nano-
SIM.

3.  Insérez la batterie de secours.

4.  Replacez le couvercle.

Allumer votre appareil
1.  Branchez le cordon d’alimentation sur une prise électrique murale.
2.  Raccordez l’autre extrémité du cordon d’alimentation dans le port de 

l’alimentation électrique, au dos de votre appareil.
3.  Faites glisser le bouton ON/OFF (Activé/Désactivé) en position ON (Activé), et 

vous verrez le voyant d’alimentation rester au vert constant.

Vérifier le signal sans fil
Attendez quelques secondes que le voyant d’intensité du signal s’allume pendant 
que votre appareil se connecte au réseau cellulaire.
Vérifiez si le voyant d’intensité du signal s’allume en vert pour une performance 
optimale. Un voyant bleu indique que l’intensité du signal est modérée et peut être 
suffisante.

Brancher votre téléphone
Débrancher votre téléphone de la prise murale
Ne branchez pas le MF279T directement à votre prise téléphonique murale.
REMARQUE : Si vous possédez un téléphone sans fil, gardez-le branché dans 
une prise de courant.

Brancher votre téléphone à l’appareil
Branchez votre téléphone au port « PHONE » du MF279T, à l’aide de votre câble 
téléphonique actuel ou du câble fourni.
REMARQUE : Ne branchez pas l’appareil à votre prise téléphonique murale.

Faire un appel de test 
Faites un appel de test à partir de votre téléphone résidentiel branché. Assurez-
vous de composer le numéro de téléphone à 10 chiffres avec l’indicatif régional.
Pour des résultats optimaux, placez la base du téléphone sans fil à au moins 30 
centimètres du MF279T.

Conseils importants relatifs à votre téléphone
• La messagerie vocale est comprise dans votre service. Composez le « 1 » 

pour la configurer et y accéder. Si vous choisissez d’utiliser un répondeur 
téléphonique à la place, réglez-le sur moins de 4 sonneries.

• Pour placer des téléphones à divers endroits de votre domicile, utilisez un 
système téléphonique sans fil à plusieurs combinés. Les prises téléphoniques 
murales ne peuvent pas être utilisées avec le MF279T.

Se connecter à Internet
Sélectionner votre connexion Internet

Pour vous connecter par un réseau Wi-Fi :
1.  Ouvrez le gestionnaire de réseau Wi-Fi sur votre ordinateur ou votre appareil 

Wi-Fi.
2.  Trouvez et sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) (p.ex., ZTE 

MF279T/2.4GXXXX ou ZTE MF279T/5GXXXX, XXXX correspond aux quatre 
derniers chiffres de l’adresse MAC).

Pour vous connecter par Ethernet :
Utilisez un câble Ethernet (non compris) pour connecter votre ordinateur ou 
un autre appareil au port Ethernet situé sur le dos de votre appareil. Allez sur      
Telus.com (ou votre site Web préféré) pour vous assurer que votre connexion 
Internet fonctionne correctement.

Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi
À l’invite du système, entrez le mot de passe Wi-Fi qui se trouve sur le bas de 
l’appareil.

Vérifier la connexion Internet
Allez sur Telus.com (ou votre site Web préféré) pour vous assurer que votre 
connexion Internet fonctionne correctement. Lorsque votre appareil transmet des 
données vers et depuis Internet, le voyant Wi-Fi clignote en vert.

Accès à la page de configuration
Pour personnaliser votre appareil ou visualiser d’importants messages à propos de 
l’utilisation de votre appareil et de vos données, utilisez la page de configuration.
1. Assurez-vous que la connexion entre vos appareils est établie (par câble ou 

par Wi-Fi).
2. Lancez le navigateur Web et entrez l’adresse http://192.168.0.1 (ou une 

autre adresse IP si vous avez changé l’adresse par défaut) ou http://telus.
ztesmarthub directement dans le champ adresse de votre navigateur, et utilisez 
« admin » comme identifiant.

REMARQUE : Le voyant d’information clignote en vert lorsque vous avez un 
nouveau message.
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