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AirMasterTM 6200M IDU
Wireless Home Gateway SYS NET SIG 2.4G 5G LAN2 LINELAN1

Google Play

VOL_ +

Email: weaccess@weaccess.fr
Web: http://www.weaccess.fr

Weaccess Group SA au Capital de 316499,57 Euros RCS B 402 156 616 
Technoparc du Madrillet, 59 Rue Caroline Herschel 76800 Saint Etienne du Rouvray France 

Tel +33 (0) 974 762 595 Fax +33 (0) 9 72 19 53 58
TVA FR59 402 156 616 00037 BANQUE CM  FR76 1027 8021 6400 0611 6994 506 BIC: CMCIFR2A

----------------------------------------- 
-------------------------
---------    ---------------- 

Le ----------------------

Tel hors forfait : mois n-2 , Abonnement mois: --  
Facture no       : --------------------  Compte ---------    Le ------------------- 
Mode de paiement : Prelevement sur votre compte xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 
Echeance         : ------------------- 

Pro Description Compte Qte Prix Total 
--- ---------------------------------- ----------- 1 --------- ---------- 

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité
produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Base HT TVA 20.0 TOTAL TTC 
---------- -------- --------- Valeur en EUROS 
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Antenne
Dimensions : 310 x 122 x 75 mm
Poids : < 1.5 Kg

AirMasterTM 6200M IDU
Wireless Home Gateway SYS NET SIG 2.4G 5G LAN2 LINELAN1
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RF5

ACT LNK SIM SYS PWR

RF4 RF3 RF2 RF1

LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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AirMasterTM 6300M IDU
Wireless Home Gateway SYS NET SIG 2.4G 5G LAN2 LINELAN1
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LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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LINE LAN2 LAN1 WAN RST DC ON/OFF

- +
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Google Play

VOL_ +

Allumer / éteindre

Micro

OK / Valider

Précédent

Bouton direc�onnel

Applica�ons

Accueil / Home

Volume

Commande vocale
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Protocole Serveur entrant Port entrant Sécurité

IMAP imap.weaccess.fr 143 SSL/TLS

POP3 pop3.weaccess.fr 110 SSL/TLS

Protocole Serveur sortant Port sortant Sécurité

SMTP smtp.weaccess.fr 587 SSL/TLS
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Qu’est-ce qu’un routeur Wi-Fi ?
Un routeur Wi-Fi est une box permettant la connexion de plusieurs équipements à internet, que ce soit en 
filaire ou en Wi-Fi.

Vers quels émetteurs s’orienter ?
De manière générale, un seul émetteur est à portée du client. S’il y en a plusieurs, il faut choisir celui avec la 
meilleure ligne de vue, c’est à dire avec le moins d’obstacle possible.

Comment savoir si mon antenne est bien orientée ? Vous devez vous référer aux voyants disponibles sur l’antenne.

Qu’est-ce qu’un navigateur internet ?
Le navigateur internet est le logiciel que vous utilisez pour afficher les pages web (Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Microsoft Edge...).

À qui m’adresser si je n’ai plus internet ? En cas d’interruption de la connexion, vérifiez les branchements, puis contactez notre hotline.

Comment consulter mes factures ? Vous pouvez consulter vos factures depuis votre espace client, dans la rubrique «Consulter mes factures» .

À qui envoyer un mail en cas de problèmes, de pannes, etc ?
Vous pouvez ouvrir un ticket incident depuis votre espace client, en vous rendant dans la rubrique «Ouvrir 
un ticket d’incident» .

Faut-il débrancher électriquement son matériel ?
Nous vous conseillons de débrancher électriquement votre routeur Wi-Fi 10 minutes une fois par semaine. 
De plus, il est conseillé de le débrancher électriquement en cas d’orage.

Il n’y a plus de voyant sur mon antenne, qu’elle en est la cause ?
S’il n’y a plus de voyant sur votre antenne, vérifiez que son câble est bien branché sur la prise «WAN» du 
routeur Wi-Fi, et que ce dernier est bien sous tension.

Ai-je un accès à l’interface d’administration du routeur Wi-Fi ? Les accès sont indiqués sur le dos du routeur Wi-Fi.

Je n’ai plus de voyant de réception sur mon antenne ? Si votre antenne n’a pas bougé, merci de contacter notre hotline.

Existe-t-il une période d’essais pour le matériel ? Si oui, quelle en 
est la durée ?

Tout nouvel abonné a un mois pour tester le service.

Quel débit maximum proposez-vous ?
Nous proposons à nos abonnés un débit allant jusqu’à 30 Mbits/s descendant et jusqu’à 1 Mbits/s 
montant.

Le service après-vente (SAV) est-il payant ? Existe-t-il des frais de 
port en cas de changement de matériel ?

L’appel vers notre hotline est gratuit depuis un poste fixe. Vous pouvez retrouver notre grille 
tarifaire sur notre site internet, rubrique «Documentation» située en pied de page.
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Comment activer le répondeur téléphonique ? Pour activer le répondeur téléphonique, merci de vous rendre page 12.

Puis-je conserver mon numéro de téléphone ?
Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone, il faut pour se faire nous envoyer un “Mandat 
de portabilité”, disponible sur notre site internet, rubrique “Support & Aide - Documentation”, joint 
de la dernière facture téléphonique de l’opérateur cédant.

Comment accéder à mon espace client ?
Vous pouvez vous connecter à votre espace client  en utilisant les identifiants disponibles au dos de 
couverture du présent document.

Je n’ai pas la présentation du numéro, est-ce normal ?
Si l’affichage du numéro ne fonctionne pas, c’est que votre téléphone n‘est pas compatible avec 
notre solution.

Suis-je engagé ? Les abonnements LTE 4G Fixe sont sans engagement.

Puis-je utiliser un câble plus long pour l’antenne ? Le câble fourni fait 15m, vous pouvez utiliser un câble allant jusqu’à 60m.

Puis-je appuyer sur le bouton “Reset” du routeur Wi-Fi ?
Si vous appuyez sur ce bouton, le routeur reviendra dans son paramétrage d’origine, la connexion  
internet fonctionnera toujours, mais la téléphonie devra être reconfigurée par nos services (ce 
qui peut être fait à distance).

Puis-je brancher un répéteur Wi-Fi ?
Oui, mais par défaut, le bouton WPS n’est pas activé, merci de nous contacter pour la mise en 
service.

Puis-je me connecter à l’interface du routeur Wi-Fi ? Oui, les identifiants sont indiqués sur une étiquette, sous le routeur Wi-Fi.

Puis-je avoir plusieurs Box TV ?
L’abonnement inclut de base une Box TV, chaque box supplémentaire est facturé 59€TTC et son 
attribution dépendra du débit réceptionné.

Puis-je utiliser du CPL ? Le CPL dépend de votre réseau électrique, aucun support ne sera effectué dessus.

Puis-je placer mon antenne à l’intérieur de mon domicile ?
Non, l’antenne doit être impérativement installée à l’extérieur, sous peine d’une dégradation de la 
qualité de service (coupures, ralentissements, latence élevée...).

Puis-je avoir une adresse IP fixe ? Une IP fixe est récupérable sur simple demande par mail (service facturé 4.99€/mois).




