
Mode opératoire 

Mise en marche du routeur wifi 4G

Huawei E5573C 
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Introduction

Le mode opératoire suivant détaille les étapes nécessaires

à la mise en marche du routeur wifi Huawei E5573C afin de profiter 

pleinement de la de MOBILIS
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Catégorie  :  Hotspot WiFi 4G mobile

Nombre d'appareils (max.) : jusqu'à 10 appareils

Standard de réseau mobile : GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G

Transmission de données : GPRS, EDGE, HSDPA 42 MBit/s, 

HSUPA 5,76 MBit/s, LTE 150 MBit/s

Fréquence GSM : 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Fréquence UMTS : 900 MHz, 2100 MHz

Fréquence LTE : 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Débit max. (octets) : 150 Mo/s

Accu : 1500 mAh

Autonomie (max.) :  6 h

Veille (max.) : 300 h

Couleur :  blanc

Poids : 75 g

Larg :  96.8 mm

Hauteur : 58 mm

Profond : 12.8 mm

Carte SIM :  Standard SIM

Caractéristiques



Fonctionnement

Pour vous connecter avec votre 

routeur WIFI Huawei E5573C pour la 1ère fois

Ouvrez le boîtier de votre routeur Internet,

Notez le SSID et la clé Wi-Fi (ou Wi-Fi key), 

indispensable pour connecter vos appareils

Insérez la carte SIM dans l’emplacement prévu à cet effet, en 

retirant votre batterie.

Allumez le routeur wifi, l’installation est automatique.

Possibilité de télécharger l’application de gestion HiLink via QR code
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Le Clé Wi-Fi de votre Huawei E5573C est affiché ici :

QR CODE est est affiché ici :



Allumez votre routeur

Pour connecter votre ordinateur au Wi-Fi du routeur

Fonctionnement

Ouvrez le centre réseau 

et partage sur votre  PC

Sélectionnez dans la liste

le réseau Wi-Fi de votre

routeur

Entrez le code Wi-Fi

du routeur.

Patientez pendant

l’authentification.

Vous êtes maintenant 

connecté !
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Pour connecter votre téléphone/tablette au Wi-Fi du routeur :

Fonctionnement

Allez dans 
« Paramètres » 

sur votre 
téléphone ou 

tablette

Allez dans wifi,
puis activez  le  
wifi  sur votre 
téléphone ou 

tablette

Sélectionnez dans 
la liste le réseau 

Wi-Fi qui 
correspond au 
SSID de votre 

routeur

Saisissez le mot 
de passe wifi  de 

votre routeur, 
puis cliquez sur 

connecter

Vous êtes à 
présent connecté 
au réseau Wi-Fi

de votre routeur , 
vous pouvez  

surfer.
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Accès interface de gestion 

Vous pouvez  gérer votre routeur Wifi via l’application HUAWEI HiLink, ou 

bien via l’interface web hhtp://192.168.8.1 comme illustré ci-dessous : 

Ouvrez une nouvelle page de navigation et tapez dans la barre d’adresse 

l’url suivante: http://HTTP 192.168.8.1

Le nom d’usager 

et le mot de 

passe par défaut 

sont admin
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Configuration rapide du routeur

La configuration rapide du routeur est obligatoire à la 1ère connexion 

à l’interface de gestion: http://HTTP 192.168.8.1. 

Elle se déroule sur 03 étapes:

Etape1: Configuration des mises à jour

Cochez sur 

télécharger 

auto. Maj puis 

sur suivant
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Configuration rapide du routeur

Etape2: Modifier le mot de passe WLAN « Wifi »

Cochez sur 

modifier mot 

de passe

Tapez le 

nouveau mot 

de passe puis 

sur suivant
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Configuration rapide du routeur

Etape 3: Modifiez le mot de passe de l’interface

Saisir le 

nouveau mot 

de passe et 

patienter 

Mot de passe 

modifié avec 

succès
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Fonctions de l’interface 

de gestion

L’interface de gestion du routeur wifi HUAWEI E5573C vous 

permet de :
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Fonctions de l’interface 

de gestion

 Envoyer/recevoir des SMS via l’onglet, SMS

 Gérer vos contacts via l’onglet, Répertoire 
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Fonctions de l’interface  

de gestion

 Connaitre via l’onglet USSD:

 *222 # votre consommation                                              

 *600 #  acheter des pass internet                                                 

:
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Fonctions de l’interface 

de gestion

 Téléchargez à travers l’onglet Plus, l’application Huawei Hilink

permettant de gérer les consommations via le Code QR ou bien via

le lien de téléchargement mis à disposition

Téléchargez 

l’apllication

HuaweiHlink
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Fonctions de l’interface 

de gestion

L’application Huawei Hilink indique le statut de votre routeur haut débit

mobile et gère vos connexions réseau, ainsi que de multiples

fonctionnalités à découvrir.

Nouvelle 
connexion via 

QR code

Permet le 
partage 

rapide de 
photo

Possibilité de 
refuser  tout 

accès non 
autorisé

Possibilité de 
gérer son 

routeur 3G/4G 
et son routeur 

fixe

Possibilité de 
visualiser  sa 

consommation 
via un compte  
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Vous remercie pour votre confiance 
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