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● Ouverture et déballage des boîtes.
● Pour l’installation
● Utilisation de PC portables ou Tablettes (cas le plus simple)
● Utilisation d’ordinateurs fixes connectés au réseau pédagogique. (plus long)

Ouverture et déballage des boîtes.
Document Orange

Pour l’installation
Laissez associer la carte SIM à sa box pour faciliter la gestion des consommations.

Avec un PC :

● Se connecter avec un compte utilisateur local, désactiver le proxy.
● Se connecter sur une box à l’adresse IP de gestion : http://192.168.1.1 
● Le changement de mot de passe, ouvre un deuxième onglet.
● Le mot de passe par défaut est “admin”, 

changer le mot de passe d’administrateur 
par (envoyé par mail).

● Activer la carte SIM : code PIN 0000
● Modifier les réglages comme ceci.

Paramètres réseau -> Recherche de réseaux 
mobiles -> Mode réseau préféré ->  4G 
seulement

Paramètres de base Wi-Fi, 

5 GHz préféré -> désactivé

On utilisera le réseau : wifi 2,4 GHz

Changer le SSID et le mot de passe de la Box, garder 
une protection WPA2.

exemple SSID : Borne-4G-1, Borne-4G-2, Borne-4G-3 au choix.

Wi-Fi invité -> Désactivé

mailto:dominique.chatelet@ac-mayotte.fr
https://assistance.orange.fr/medias/woopic/files/content/download/828871/21197980/version/1/file/guide_installation_flybox_b525.pdf
http://192.168.1.1


Utilisation de PC portables ou Tablettes (cas le plus simple)
Placer la box et faire des essais de vitesse dans la salle où sont les machines.

– De préférence placer la FlyBox, dans un lieu le plus en hauteur, à l’écart des murs et fenêtres barreaudage.

Chaque box garde ses paramètres de routeur par défaut :

Répartir les connexions wifi, 10 à 12 machines élèves par box. Faire un tableau de répartition.

Chaque pc portable doit être démarré en utilisateur local et le proxy désactivé.

Connecter chaque appareil en wifi sur sa borne.

Utilisation d’ordinateurs fixes connectés au réseau pédagogique. (plus long)

Les box peuvent être placées dans une salle différente des PC, là où la réception 4G est la meilleure.

– De préférence placer la FlyBox, dans un lieu le plus en hauteur, à l’écart des murs et fenêtres barreaudage.

Configurer manuellement 3 groupes de machines.

Configuration du poste de gestion des 
box ->

Panneau de configuration\Réseau et 
Internet\Centre Réseau et 
partage\modifier les paramètres de la 
carte\ 

TCP/IPv4 ->

Astuces : 
- Pour vérifier la configuration IP dans windows : cmd-> ipconfig 
- En cas de blocage de la box : bouton RESET pendant 10s
- Besoin de désactiver le code PIN de la carte SIM : utiliser un 

téléphone portable



Brancher la première Box à l’ordinateur (pas encore au réseau pédagogique), changer le routeur comme ceci :

Désactiver le wifi

Puis brancher la deuxième Box, paramètres  : Adresse IP de réseau local : 192.168.2.1, DHCP et wifi : off

Puis brancher la troisième Box, paramètres  : Adresse IP de réseau local : 192.168.1.1, DHCP et wifi : off

Les 3 box peuvent maintenant être reliées au réseau pédagogique.

Répartir les connexions wifi, 10 à 12 machines élèves par box. Faire un tableau de répartition (annexe 1).

Configuration manuelle des pc élèves :

-> IP  de la machine 

-> IP de la box

-> IP de la Box

-> DNS de google



Annexe 1

Tableau de répartition des machines par IP Machine, nom du poste

192 168

1 100

1 101

1 102

1 103

1 104

1 105

1 106

1 107

1 108

1 109

1 110

1 111

1 112

1 113

2 100

2 101

2 102

2 103

2 104

2 105

2 106

2 107

2 108

2 109

2 110

2 111

2 112

2 113

3 100

3 101

3 102

3 103

3 104

3 105

3 106

3 107

3 108

3 109

3 110

3 111

3 112

3 113


