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1 Introduction 
1.1 Généralités 
Nous allons ici décrire comment configurer votre passerelle cellulaire Option CloudGate. Cette            
note décrit les branchements à effectuer et la configuration logicielle afin que le routeur se               
connecte à Internet. 
 

1.2 Prérequis 
Vous aurez besoin d’une carte SIM active avec différentes informations (APN, PIN, ...) fournis              
par votre opérateur ou fournisseur. Si vous n’avez pas ces informations, contactez ces derniers              
pour les obtenir. 

 
Dans certains cas, vous devrez avoir les accessoires type antennes, alimentation ou différents             
câbles lorsque ceux ci ne sont pas fournis avec le routeur. 
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2 Câblage 
2.1 Alimentation électrique 
Les passerelles CloudGate s’alimentent entre 9 et 33V DC via une connectique microFit 4 broches. Le 

courant max admis par le fusible interne est de 1.2A 

 

Schéma PIN Fonction 

 

1 VCC 
2 GND 
3 Détection démarrage (pour application embarqué) 

4 

Non connecté 
 

La détection de démarrage s’utilise uniquement avec des applications spécifiques gérés par le SDK. 

2.2 Carte SIM 
Pour insérer la carte SIM, vous aurez besoin de démonter la face arrière haute (plaque où se trouve le                   
connecteur d’alimentation microFit). Celle-ci tient grâce à 6 vis au format Torx taille 10. 

 

La carte SIM doit être au format micro SIM (3FF) et s’insère dans le connecteur en la poussant jusqu’au                   
bout. Vous entendrez un petit clac indiquant quelle est bien en place. 
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2.3 Antennes 

Vous trouverez sur la passerelle 2 connecteurs au format SMA nommés WWAN MAIN (1) et               
WWAN DIV (3) permettant de visser vos antennes. L’antenne DIV permet d’optimiser et de              
stabiliser la qualité du lien radio et n’est donc pas à négliger. 

 

Certains routeurs sont fournis avec leurs antennes et d’autres non. Veillez à utiliser des              
antennes appropriées en fonction de la technologie de votre routeur (2G, 3G, 4G) et des               
bandes de fréquences utilisées dans le pays où sera installé le routeur. 

Attention: Vissez les antennes à la main, l’utilisation d’outils type clé ou pince est à proscrire et                 
pourrait casser les connecteurs. 
 

2.4 Ethernet 

La passerelle CloudGate CG0124 dispose de 2 ports Ethernet, un port LAN et un port WAN. Pour                 
configurer la passerelle, vous aurez besoin de vous connecter sur le port LAN. Le port WAN                
permettra de communiquer avec le monde extérieur via un accès Internet existant type ADSL,              
Fibre, ... 
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3 Configuration 
3.1 Connexion à l’interface web 
La passerelle a pour adresse IP par défaut 192.168.1.1, pour accéder à l’interface de              
configuration, ouvrez votre navigateur web préféré et renseignez l’adresse IP comme           
ci-dessous. 

 

Vous arrivez sur la page d’authentification. Par défaut les         
login/password sont admin/admin. Pour des questions      
de sécurité il vous sera demandé de modifier le mot de           
passe par défaut. 

 
 

 

 

3.2 Configuration partie mobile 

Pour configurer la carte SIM afin qu’elle se connecte à          
Internet, allez dans Interfaces→ LTE Connection et renseignez        
les paramètres suivants : 

 

 

● APN: code permettant   
de s’authentifier et s’attacher    
au réseau de données 

● Code PIN: code   
permettant de déverrouiller la    
carte SIM 
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3.3 Connexion Internet 

Une fois la partie carte SIM configurée, vous devez patienter entre 30 secondes et 1 minute le                 
temps que le routeur s’attache au réseau de l’opérateur. Pour vérifier l’attachement cellulaire,             
allez dans Home pour vérifier le bon attachement. 

 

 

Vous pouvez avoir des détails sur la qualité de la liaison en allant dans Interfaces→ LTE. 
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