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Guide d'installation rapide
Routeur sans �l N 3G/3.75G portable avec batterie rechargeable

MODÈLE NO. TL-MR3040

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide Adaptateur d'alimentation

CD de ressourcesCâble Ethernet

Câble USB

TL-MR3040

Prérequis Système

Les systèmes d'exploitation suivants sont supportés:

Les navigateurs suivants sont supportés:

• Windows XP                   • Windows Vista                    • Windows 7
• Windows 98                   • Windows 2000                    • Windows 2003
• Windows Me                  • Mac                                       

• Internet Explorer                    • FireFox  
• Safari                

Batterie

Description Physique1

Interrupteur 

Port Micro USB

Port USB 3G
Port Ethernet

Power

Ethernet

WLAN

Internet

Port USB 3G

Port Micro USB

Port Ethernet

Ce port est utilisé pour brancher une carte/modem 3G.

Interrupteur Cet interrupteur est utilisé pour démarrer le Routeur.

Ce port est utilisé pour être connecté à l'adaptateur d'alimentation fourni.

Élément Description

Ce port peut être utilisé comme un port LAN ou un port WAN.

DEL

Fixe (Vert) La batterie est pleine ou l'alimentation est normale.

Description

Alimentation

Ethernet

WLAN

Internet

État

Fixe (Orange) La batterie est en charge.

Fixe (Rouge)
La puissance de la batterie est faible, vous avez besoin 
de la recharger.

Clignotant (Rouge) La batterie est anormale.

Fixe 
Le port Ethernet est connecté, mais il n'y a pas de 
données transférées.

Clignotant Des données sont transférées par le port Ethernet.

Fixe Le réseau sans �l est activé.

Clignotant Des données sont transférées par le réseau sans fil.

Fixe La carte/modem 3G est identi�ée.

Clignotant
Le Routeur est connecté à Internet et il transfert des 
données.

Bouton Reset

Bouton Reset
Pendant que le Routeur est sous tension, appuyez et maintenez le bouton 
de réinitialisation pendant plus de 10 secondes, ainsi le Routeur rétablira 
les paramètres pas défaut.

Hardware Connection
Connexion de l'appareilInstaller la Batterie

Soulevez et retirez le 
couvercle arrière du Routeur 
comme indiqué par la flèche 
dans la �gure de gauche.

Insérez la batterie comme 
indiqué par la flèche de la 
figure de gauche et appuyez 
sur la batterie jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche.

NOTE:  Il n’est pas recommandé d’utiliser l’appareil sans sa 
batterie.

Ensuite, installez le capot 
arrière et déclenchez 
l’interrupteur d’alimentation 
vers la gauche pour alimenter 
le routeur.

Mode Routeur 3G (Défaut) Mode Routeur Client WISP

Dans le mode Standard AP, le TL-MR3040 offre également trois autres sous modes: Répéteur\Client\Pont, veuillez vous référer au guide d'utilisateur sur le CD de ressources pour plus de détails.NOTE:
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Mode Routeur de voyage (AP) Mode Routeur sans �l

1

2

• Chrome 

Dans ce mode, le TL-MR3040 est 
connecté à un modem USB 3G et il 
permet de partager la connexion 3G 
entre plusieurs utilisateurs.

Dans ce mode, le TL-MR3040 est 
connecté par réseau sans �l au 
WISP (Fournisseur d'accès Internet 
sans fil) et il permet de partager 
l'accès Internet à des utilisateurs 
multiples.

Dans ce mode, le TL-MR3040 est connecté à un 
câble modem ou DSL et il fonctionne comme un 
routeur sans �l a�n de partager la connexion 
Internet en réseau sans fil entre plusieurs 
utilisateurs. Le port Ethernet du TL-MR3040 
fonctionne comme un port WAN.

Dans ce mode, le TL-MR3040 est 
connecté à un réseau câblé et il 
transforme l'accès filaire en une 
connexion sans �l pour la partager 
entre plusieurs utilisateurs.

SSID: 123
Réseau câblé

• iOS
• Linux • Android

Câble

Ligne

Modem ADSL

3G

TL-MR3040
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Dépannage
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4 Con�guration du Routeur
Lancez votre navigateur Internet, saisissez 192.168.0.1 dans la 
barre d'adresse puis appuyez sur Enter (Entrée). Une boîte de 
dialogue s'a�che et vous demande un User Name ( Identi�ant) 
ainsi que le Password (Mode de Passe), saisissez admin dans les 
deux cases. Cliquez sur OK pour accèder à la page de gestion du 
Routeur.

1 Par défaut, le mode d'accès du Routeur est 3G Router. Si vous 
voulez utiliser les autres modes, sélectionnez Operation Mode  
comme indiqué dans la �gure ci-dessous et cliquez sur Save.

Pour obtenir la con�guration détaillée de chaque mode, veuillez 
vous référer au Guide de l'utilisateur sur le CD de ressources.

Si le Routeur redémarre, vous devez vous reconnecter au réseau 
selon l'Étape 3 Connexion au Réseau.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, veuillez 
cliquer sur Quick Setup et suivez les instructions décrites 
ci-dessous.
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2) Choisissez le type d'accès Internet et cliquez sur Next. Il est 
recommandé de choisir 3G Only. 

Si vous ne trouvez pas votre location (emplacement) dans le 
menu déroulant, vous devez cochez “Set the Dial Number, 
APN, Username and Password manually” pour les saisir 
directement selon les informations fournies de votre FAI 3G. 
Puis cliquez sur Next.

4) Dé�nissez vos paramètres sans �l, puis cliquez sur Next 
(Suivant). Il est recommandé de renommer votre SSID (Nom 
de réseau sans �l) et de dé�nir Security Type/Password dans 
cet écran.

NOTE:

1) Choisissez le mode de fonctionnement et cliquez sur Next. 
Dans cet exemple, nous prenons le mode Routeur 3G.

3) Sélectionnez votre location et Mobile ISP. 

Pour MAC OSPour Windows 7

3 Connexion au Réseau
Ici, nous prenons Wireless Network Connection (Connexion au réseau sans �l) comme exemple, veuillez vous assurez que la fonction sans �l est activée sur l'appareil.

Cliquez sur l'icône           en bas à droite de votre bureau 
d'accueil.

1 1

2

Pour Windows XP
Cliquez sur l'icône          en bas à droite de votre bureau 
d'accueil.

1

Cliquez sur Actualiser la liste des réseaux, puis 
sélectionnez le SSID (nom de réseau) du TL-MR3040. 
Cliquez Connecter.

2 Cliquez sur le bouton rafraîchir, puis sélectionnez le 
réseau cible. Cliquez sur Connecter.
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NOTE: Le SSID par défaut du réseau est TP-LINK_POCKET_3040_xxxxxx. ( Le xxxxxx représente les six derniers caractères de l'adresse MAC du Routeur.)

Pour Tablette/SmartPhone

Allez dans les paramètres sans Fil Wi-Fi de votre 
tablette/smartPhone et sélectionnez le SSID du TL-MR3040.

Pour Android

Pour iOS

Assurez vous qu'Airport est activé, puis sélectionnez le 
SSID (nom de réseau) du TL-MR3040 et cliquez dessus.

Cliquez sur l'icône           en haut à droite de votre bureau 
d'accueil.

Que dois-je faire lorsque le message “Unknown Modem” (Modem Inconnu) 
apparaît ?
1) Veuillez véri�er que votre carte/modem est sur notre liste de compatibilité: 

http://www.tp-link.com/common/?3g
2) Si votre carte/modem 3G est sur notre liste mais le Routeur a�che “Unknown 

Modem”(Modem Inconnu), veuillez vous rendre sur notre Site Internet pour 
télécharger le dernier �rmware et mettre à jour le routeur.

3) Si la dernière version de �rmware ne supporte pas votre carte/modem 3G, veuillez 
contacter notre support technique.
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www.tp-link.comTP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Que dois-je faire si je ne peux pas accèder à Internet avec un modem USB 3G 
identi�é ?
1) Veuillez insérer une carte SIM/UIM adaptée dans la carte/modem 3G  correctement.
2) Veuillez brancher votre carte/modem 3G directement sur votre PC et désactiver le 

code PIN à l'aide de l'utilitaire du modem.
3) Veuillez véri�er que votre connexion Internet fonctionne sur votre PC.
4) Demandez à votre fournisseur de services Internet le dernier numéro de ligne et 

APN a�n de les saisir manuellement.

Que dois-je faire si je veux mettre à jour le �rmware?

1) Nous testons continuellement de nouvelles cartes/modems 3G dans le monde 
entier pour o�rir la meilleure compatibilité entre notre routeur 3G et les modems 
USB 3G. Pour béné�cier de la meilleure utilisation, nous vous recommandons 
fortement de télécharger le dernier �rmware de notre site Internet: 

      http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx
2) Choisissez le menu “ System Tools”         “Firmware Upgrade”, vous pouvez mettre à 

jour la dernière version de �rmware pour le routeur.  

Assistance technique

http://www.tp-link.com/fr-ca/support/download/

Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, 
consultez l'adresse suivante: 
http://www.tp-link.com/fr-ca/support/faq/

Pour télécharger les dernières versions du �rmware, du pilote, 
de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez l'adresse suivante: 

Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux 
coordonnées ci-dessous:

Horaires: GMT-5, de 9 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi
E-mail/Courriel:  support.ca@tp-link.com

Numéro vert(Français) : +1 416 800 9469
Horaires: 24h/24 et 7j/7
Numéro vert(Anglais seulement): +1 866 225 8139
Canada


