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Guide de paramétrage de l’APN Box 4G DIGICEL Business 

1 - Connecter l’ordinateur à la Box en WiFi ou brancher la Box à l’ordinateur en utilisant le cable ethernet fourni 

2 - Ouvrir un navigateur internet puis saisir l’adresse IP de la Box 4G dans la barre de navigation : 192.168.8.1.  

 

3 – Renseigner le Nom d’utilisateur par défaut par « admin » et le mot de passe par « admin », puis cliquer sur 

« Connexion » : 

 

4 – Cocher « Mettre à jour auto …. », puis cliquer sur « Suivant » 

 

Vous pouvez modifier la langue  

en sélectionnant « Français » 

http://192.168.8.1/
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5 – Personnaliser (si vous le souhaitez) les identifiants WiFi par défaut, puis cliquer sur « Suivant »  : 

- le nom du réseau WiFi dans la case « SSID » 

- la clef WiFi dans la case « Clé WLAN » 

 

 

6 – Pour des questions de sécurité, le mot de passe de votre Box 4G par défaut (« admin ») doit être modifié pour 

ré-accèder à la console de paramétrage de la Box, puis cliquer sur « Terminer » : 

- Vous pouvez retenir le mot de passe du WiFi comme mot de passe en cochant la case comme ci-dessous, 

puis cliquez sur « Terminer »  

 

-  
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- Vous pouvez également personnaliser un mot de passe en décochant la case et en renseignant le mot de 

passe souhaité, puis cliquez sur « Terminer » 

 

Ce nouveau mot de passe vous sera redemandé lors des prochaines connexions à la console de paramètrage de 

l‘appareil. 

 

7 – Cliquer sur l’onglet « Paramètres » 
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8 – Cliquer sur le sous-menu « Connexion modem » puis « Gestion des profils », puis sur le bouton « Nouveau 

profil » 

 

 

9 – Renseigner la case « Nom du profil »  par « DBS », et la case « APN » par « DBS.BOX », puis cliquer sur 

« Enregistrer » 

 

 

Votre Box Digicel Business est maintenant configurée 


