
Instructions pour le HOTSPOT Jetpack MiFi 8800Li 
1.  La plupart des Jetpacks sont livrés avec la carte SIM et la batterie déjà 

installées ! 

Jetpack MiFi 8800 Li HOTSPOT
Configuration du hotspot Jetpack MiFi 8800Li
Le hotspot Jetpack MiFi 8800Li qui vous a été fourni par les écoles publiques de 
Boston est desservi par Verizon. 

 

Si vous voulez vous assurer que la 
batterie et la carte SIM sont installées, 
retirez le couvercle arrière. 

Retirez la batterie pour voir la carte 
SIM. Insérez la carte SIM si nécessaire 
en la faisant glisser dans la fente de la 
carte SIM. 

Alignez les contacts dorés de la 
batterie avec les contacts dorés du 
Jetpack et glissez doucement la 
batterie en place.

Remettre le couvercle en place en le 
plaçant sur le Jetpack où les encoches 
sont alignées, puis appuyer sur le 
couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche 
de tous les côtés.



2.  Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil à l'aide du port USC-C (n°4 dans 
le schéma ci-dessous) et branchez-le sur la prise de courant. Attendez que la 
batterie soit complètement chargée.

3. Lorsque la batterie est complètement chargée, maintenez le bouton d'alimentation 
enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil (bouton n° 1 dans le schéma 
ci-dessus).

4. L'installation se fera automatiquement et prendra quelques minutes.

5. Une fois l'installation terminée, vous verrez l'écran de bienvenue. 

 



6. Appuyez sur le bouton d'information sur l'écran

7. Cela fera apparaître les 
informations sur le hotspot. Vous 
verrez le nom du signal WIFI de 
votre hotspot et le mot de passe.

8. Si vous configurez votre Chromebook pour la première fois, ouvrez et 
suivez maintenant les instructions de configuration Chromebook 
(Chromebook Setup Instruction). Le Chromebook vous demandera les 
informations relatives à votre hotspot wifi pendant la configuration. 

9. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le hotspot, vous pouvez le mettre hors 
tension en maintenant le bouton d'alimentation (#1) enfoncé pendant 3 secondes.

Si votre Chromebook a déjà effectué la configuration initiale, passez à l'étape 
10.

10.Accédez au paramètre WIFI de votre Chromebook. Pour y accéder, allez dans le 
coin inférieur droit de l'écran.



15. Une fois que votre 
Chromebook se connecte au Wifi, 
vous verrez qu'il est confirmé dans 
le panneau des paramètres.

13. Vous verrez répertoriés ici tous les signaux 
Wifi qui sont à portée. Trouvez le signal WIFI 
de votre hotspot et cliquez dessus. 

14. Une fenêtre s'affiche. Tapez le mot de 
passe Wifi de votre hotspot et cliquez sur 
Suivant (Next).

Félicitations !!!
Vous êtes prêt à utiliser votre Chromebook !

11. Cliquez sur le bouton Wifi pour ouvrir les paramètres Wifi (Wifi settings).

12. Assurez-vous que votre hotspot est allumé.


