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Support de dongle sur le RV215W 
Objectif
 

Le routeur VPN de Wireless-N RV215W fournit la Connectivité simple, abordable, et
sécurisée de classe affaires à l'Internet de petits bureaux et de sites distants. Ce routeur
comporte un port du bus USB (USB) pour la Connectivité du réseau étendu 3G ou 4G
(WAN) qui est parfaite pour des régions distantes ou la Connectivité provisoire.
 
Cet article répertorie les dongles 3G et 4G USB pris en charge par le routeur, aussi bien que
les étapes de dépannage pour suivre au cas où un dongle particulier 3G ou 4G USB ne
fonctionnerait pas avec le routeur RV215.
 
Remarque: Tandis qu'essayer de faciliter le soutien de la plupart des dongles 3G et 4G de
courant a annoncé par les fournisseurs de services aux différentes parties du monde, il peut
ne pas être possible de prendre en charge chaque dongle 3G et 4G USB. Si la liste ne
contient aucun dongle pris en charge pour votre situation géographique, entre en contact
avec l'équipe d'assistance de Cisco ou nous envoie un email chez 
dongle_support@cisco.com. La ressource laissant, Cisco essayera de prendre en charge le
dongle dans de futures versions de microprogramme.
  

Périphériques applicables
 

RV215W
  

Version de logiciel
 

1.3.0.8
  

Dongles pris en charge 3G et 4G USB
 

 

Fabricant Modèle USB Technologie

Netgear (Sierra
Wireless) AirCard 320U 4G/LTE

Pantech UML290 4G/LTE

Huawei E153 3G

Huawei E1550 3G

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
mailto:dongle_support@cisco.com


Huawei E160 3G

Huawei E160g 3G

Huawei E170 3G

Huawei E172 3G

Huawei E173 3G

Huawei E173u-1 3G

Huawei E176 3G

Huawei E180 3G

Huawei E182E 3G

Huawei E220 3G

Huawei E270 3G

Huawei E272 3G

Huawei E367 3G

Huawei E372 3G

Huawei E398 3G

Huawei EC156 3G

Huawei EC168 3G



Huawei EC168C 3G

Huawei EC306 3G

Huawei K3565 3G

Huawei K3765 3G

Huawei K4505 3G

Novatel MC950D 3G

Novatel Ovation U720 3G

Novatel Ovation U727 3G

Novatel Ovation U760 3G

Radio d'option Icône 332 de
Quicksilver 3G

Pantech UM150VW 3G

Pantech VZ175VW 3G

 

Dépannez la Connectivité de dongle 3G et 4G USB

Au cas où un dongle particluar 3G ou 4G USB ne fonctionnerait pas avec le routeur de Cisco
RV215W, suivez les étapes ci-dessous pour dépanner la Connectivité et pour entrer en
contact avec l'équipe d'assistance de Cisco si vous avez besoin davantage de d'assistance.



Recueillez les informations suivantes avant de contacter Cisco pour le support :

Numéro de série RV215W●

modèle de dongle 3G ou 4G USB●

fabricant de dongle 3G ou 4G USB●

version de micrologiciel ou de gestionnaire de dongle 3G ou 4G USB●

Technologie prise en charge (3G/4G)●

Fournisseur de services●

Pays●

Mode d'adresse IP — Protocole DHCP (DHCP) ou Protocole point à point (PPP)●

Qualifications de fournisseur de services Internet (ISP) — Cadran #, nom de Point d'accès
(APN), nom d'utilisateur, et mot de passe pour accéder au service 3G/4G

●

Forum aux questions

1. J'ai un dongle existant 3G/4G USB qui n'est pas identifié par le routeur. Que dois-je faire ?

Vérifiez le tableau de prise en charge de dongle 3G/4G USB pour que le routeur RV215W
voie si votre dongle USB est dans la liste prise en charge. Sinon, trouvez un dongle alternatif
USB de la liste qui est prise en charge par votre ISP.

2. Mon routeur a identifié le dongle 3G/4G USB, pourtant je n'obtiens pas une adresse IP.
Que dois-je faire ?

Assurez-vous que toutes les qualifications liées à l'ISP (cadran #, APN, nom d'utilisateur, et
mot de passe) sont correctement entrées dans le routeur. En outre, le contrôle avec votre
ISP pour s'assurer que le dongle 3G/4G USB que vous utilisez est pris en charge et
provisioned.

3. Mon dongle 3G/4G USB n'est pas dans la liste prise en charge. Que dois-je faire ?



S'il y a un dongle alternatif 3G/4G USB sur la liste qui est prise en charge par votre ISP,
vous pouvez utiliser ce dongle USB. Sinon, email dongle_support@cisco.com. La ressource
laissant, Cisco essayera de prendre en charge le dongle 3G ou 4G dans de futures versions
de microprogramme.

4. J'ai un dongle 3G/4G USB qui est dans la liste prise en charge. Est-ce que je peux
l'utiliser avec un fournisseur de services ?

Tandis que le routeur peut identifier le dongle 3G ou 4G USB, la connexion Internet par le
dongle dépend de votre soutien ISP du dongle 3G ou 4G USB. Vous pouvez devoir vérifier
avec votre ISP pour s'assurer que votre dongle 3G ou 4G USB est pris en charge avant de
l'utiliser avec le routeur RV215W.

5. J'ai un dongle 3G/4G USB qui est dans la liste prise en charge, mais ne suis pas reconnu
par le routeur. Que dois-je faire ?

Les dongles 3G ou 4G USB sont typiquement pris en charge par des versions spécifiques
de gestionnaire sur le dongle. Si la version de gestionnaire du dongle est différente de ce qui
est pris en charge par le routeur, le dongle 3G ou 4G USB peut ou peut ne pas fonctionner
avec le routeur RV215W. Signalez la question à l'équipe d'assistance de Cisco.
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