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Dans la boîte

● Modem LTE
● Fixation latérale 

Navigator 500

Matériel

Avant de commencer

● Assurez-vous de contacter votre opérateur 
local pour obtenir une "carte micro SIM 
compatible avec le modem". Conseil : la 
plupart des cartes SIM prépayées 
fonctionnent déjà avec un modem activé. 
Mais vérifiez si la carte SIM est activée.

● Ce modem est conçu pour fonctionner 
uniquement avec les réseaux GSM LTE - 
CDMA et les autres réseaux ne sont pas pris 
en charge.

● Le Navigator 500 doit être ouvert pour se 
connecter au modem LTE. Nous ne 
recommandons pas l'exposition à des 
environnements très humides ou 
poussiéreux ou à d'autres conditions 
similaires. Le modem LTE lui-même n'est 
pas étanche.

● Cet appareil n'est pas conçu pour des 
conditions de sécurité intrinsèque. N’utilisez 
pas dans des environnements dangereux 
ou dans des zones contenant des produits, 
des gaz ou des matériaux explosifs.
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Comment installer
Pour cette installation, vous avez besoin de

1. Une carte micro SIM compatible modem. Assurez-vous qu'il est activé
2. Un ordinateur Mac ou Windows.
3. L'APN (nom du point d'accès) du fournisseur du

carte SIM.

Début

1. Retirez le couvercle du modem LTE et insérez la carte SIM.
2. Remettez le couvercle du modem LTE en place.
3. Connectez le modem USB en insérant la carte micro SIM activée et en la 

connectant à votre Mac/PC. Le voyant est d'abord rouge après quelques 
secondes, le voyant doit clignoter en bleu.

Connexion au site web de gestion des appareils

1. Ouvrez le navigateur et saisissez http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse.
2. Vous pouvez vous connecter pour vérifier et modifier les autorisations de 

configuration.
3. Définir manuellement le nom du point d'accès

Paramètres APN
1. Cliquez sur paramètres.
2. Cliquez ensuite sur Internet, Connexion mobile.
3. Cliquez sur Nouveau profil.

a. Remplissez un nom de profil avec votre nom de réseau. Cela peut 
être n'importe quoi.

b. Entrez votre APN. Vous devriez pouvoir l'obtenir auprès de votre 
fournisseur de carte SIM. (voir vodafone ci-dessous)

1. Conservez tous les autres paramètres et cliquez sur "Appliquer". Vous 
devriez voir un message de réussite. Vous êtes alors prêt à connecter le 
modem LTE à votre appareil Realwear.
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           Connexion du modem LTE
             Vous avez besoin de:

● Modem LTE
● Montage latéral du navigateur

Activer LTE sur Navigator 500
1. Dans le Realwear Navigator 500, naviguez du menu d'accueil vers les 

paramètres. Allez ensuite dans 'Réseaux sans fil' puis dans 'Réseau et Internet'.

2. Allez dans "Réseaux préférés" et sélectionnez LTE comme réseau préféré.
3. Une fois que LTE est connecté, vous verrez une icône LTE dans la barre des tâches 

en haut de l'écran.
4. Vérifiez toutes les connexions et les fixations matérielles pour assurer la stabilité 

et la fonctionnalité. Lorsque le dongle est branché sur le HMT-1, il doit clignoter en 
bleu.
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Conseils VR-Expert
Pour garantir une longue durée de vie à votre modem LTE pour Navigator 500, 
suivez les instructions ci-dessous :

● Protégez le modem LTE contre les chutes, les flexions ou les 
impacts.

● Le fonctionnement du modem LTE peut interférer avec des appareils 
médicaux tels que des prothèses auditives ou des stimulateurs 
cardiaques - tenez-vous à au moins 20 centimètres de l'un de ces 
appareils.

● Nettoyez le modem LTE en essuyant le boîtier externe et en gardant 
tous les débris, saletés et liquides hors du port USB et du couvercle 
amovible. N’immergez ou trempez pas dans de l'eau ou du savon et 
évitez de toucher l'antenne interne car cela pourrait endommager ou 
casser le modem LTE.

Indice de couleur de la lumière

État de LED Description

Bleu uni Enregistré au réseau 4G sans connexion 
de données

Bleu clignotant Enregistré au réseau 4G avec connexion 
de données

Vert uni Enregistré au réseau 3G sans connexion 
de données

Vert clignotant Enregistré au réseau 3G avec connexion 
de données

Rouge uni Pas enregistré sur un réseau ou mauvaise 
carte SIM

Clignotement rouge et bleu en alternance L'appareil est en cours de mise à jour



Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus 
d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter via :

Email:

sales@vr-experts.fr 
support@vr-experts.fr 

Appelez-nous:

+33 18 28 80 679 

Addresse: 

Demkaweg 11
3335 HW, Utrecht
The Netherlands
+31 30 71 16 158
info@vr-expert.nl

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Germany
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de
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