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Avant de commencer la configuration, vérifiez les points 
suivants :

•  Tous les câbles, comme par exemple raccordement électrique ou 
antenne LTE, doivent être branchés.

• La carte SIM doit être insérée dans l’un des deux ports désignés.

•  Notez le numéro de série (« SN ») et le mot de passe du Wi-Fi (« 
WLAN network key ») ou assurez-vous que vous avez la carte d’infor-
mation BOSCH à portée de main.

•  Connectez-vous au Wi-Fi. Le SSID est par exemple : « Bosch Router 
12345 » - normalement, les 5 derniers chiffres du numéro de série 
sont utilisés.
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1.  Une fois la connexion établie avec le BOSCH Coach MediaRouter, ouvrez un navi-
gateur et accédez à l’URL « 192.168.1.1 » ou entrez l’adresse  
« http://bosch.router » dans la barre d’adresse de votre navigateur.

2.  Connectez-vous ici avec vos données d'accès.  
Le mot de passe par défaut est « admin ». Vous pouvez modifier ce mot de passe 
après votre première connexion.



3.  Sous « Overview », accédez aux paramètres de la carte SIM. Veuillez saisir le code 
PIN de la carte SIM dans le champ prévu à cet effet et sélectionner le fournisseur 
correspondant à votre carte de données.
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4.  Maintenant, veuillez vérifier les informations dans le menu « Settings » > « Device 
information ». Les services HOTSPLOTS sont uniquement disponibles pour les 
versions de logiciel 1.1.466 ou ultérieures. 
 
L’offre HOTSPLOTS Try&Buy, qui vous permet de profiter d’une période d’essai gra-
tuite de 3 mois, est disponible à partir de la version 1.1.1162. Consultez le point 9 
pour plus d’information.
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5.  Nous décrivons au point 6 comment vous pouvez effectuer une mise à jour de la 
version du logiciel.  
 
Si vous n'avez pas besoin de mise à jour, vous pouvez passer ce point et aller 
directement au point 8.
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12.  Suivez les instructions fournies sur le site pour démarrer immédiatement la 
période d’essai gratuit. 


