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1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version Auteur Date Commentaire

1.1 Lyra 18/07/2022 • Suppression des références Proxy

• Précisions apportées sur l’APN

1.0 Lyra 10/11/2021 Création du document

Ce document et son contenu sont strictement confidentiels. Il n’est pas contractuel. Toute reproduction
et/ou distribution de tout ou partie de ce document ou de son contenu à une entité tierce sont

strictement interdites ou sujettes à une autorisation écrite préalable de Lyra. Tous droits réservés.
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2. PRÉSENTATION DE LA GAMME PAX ANDROID

Cette documentation décrit la méthodologie pour configurer les terminaux de la gamme PAX Android sur
la passerelle Lyra.

Cette gamme est tactile et supporte les différents réseaux IP/4G/3G/Wifi/Bluetooth.

Seule la configuration via les réseaux mobiles (carte SIM) est prise en compte chez Lyra et dans cette
procédure.
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3. PARAMÉTRER LA PASSERELLE LYRA POUR PAX ANDROID

Cette étape de paramétrage est nécessaire pour que la SIM Lyra fonctionne. Si vous avez inséré
la SIM avant ce paramétrage, le PAX A920 reconnaîtra sa présence mais elle ne sera pas
fonctionnelle.

Cette reconnaissance avec un état non fonctionnel sera matérialisée par la présence d'une icône
« ! » à côte du nom de votre réseau opérateur.

Pour paramétrer correctement la passerelle, suivez les différentes étapes ci-dessous.

ECRAN ACTION REMARQUES

• Allumez le PAX A920.

• Installez la SIM Lyra dans son slot.
Slot de gauche lorsque vous
retournez le A920 et que la batterie
vous fait face.

• Appuyez ensuite sur l'icône
Paramètres 

PARAMETRES

PASSWORD

**************

Saisissez le mot de passe suivant
pax9876@@ puis validez avec la touche
OK .

La demande de mot de passe
peut être potentiellement
facultative.

PARAMETRES

SANS FIL ET RESEAUX

WI-FI
BLUETOOTH
ETHERNET
PLUS
...

Appuyez sur la touche PLUS dans la
rubrique SANS FIL ET RESEAUX

PLUS

VPN
RESEAUX MOBILES
...

Appuyez sur la touche RESEAUX MOBILES.

RESEAUX MOBILES

...
USE PREFERRED APN
...

Appuyez sur la touche USE PREFERRED
APN.

La fonctionnalité est active.
Le bouton doit passer « en
vert ».
La catégorie « DONNEES
ACTIVEES » doit également
être « en vert ».

APN +

...

...

...

Dans le menu APN qui s'ouvre, appuyez
sur l'icône + en haut à droite.
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ECRAN ACTION REMARQUES

MODIFIER LE POINT D'ACCES

NOM
APN
PROXY
PORT
NOM UTILISATEUR
MOT DE PASSE
SERVEUR
MMSC
PROXY MMS
PORT MMS
MCC
MNC
TYPE D'AUTHENTIFICATION
TYPE D'APN
PROTOCOLE D'APN
PROTOCOLE D'APN EN ITINERANCE
RESEAU
TYPE MVNO
VALEUR MVNO

Le menu MODIFIER LE POINT D'ACCES
s'affiche avec une liste de champs dont
certains sont à compléter.

1. Appuyez sur Nom, saisissez Lyra
puis appuyez sur OK

2. Appuyez sur APN, saisissez 
 lyram2m.com* puis appuyez sur
OK

3. Appuyez sur NOM UTILISATEUR,
saisissez le login SIM** puis appuyez
sur OK

4. Appuyez sur MOT DE PASSE,
saisissez le mot de passe SIM puis
appuyez sur OK

5. Appuyez sur MCC, saisissez le 270
puis appuyez sur OK

6. Appuyez sur MNC, saisissez le 7 puis
appuyez sur OK

7. Appuyez sur PROTOCOLE D'APN,
saisissez le IPv4 puis appuyez sur OK

8. Appuyez sur PROTOCOLE D'APN EN
ITINERANCE, saisissez le IPv4 puis
appuyez sur OK

* L’APN  lyram2m.com
doit être utilisé si votre SIM
Bouygues utilise un forfait
M2M « Sans Passerelle »,
(voir Mémo : Service mobile
M2M). Sinon, l’APN standard
doit être utilisé (voir Mémo :
Paramètres de la passerelle
monétique)

** Les informations LOGIN
et PASSWORD sont aussi
accessibles dans la rubrique
Gestion des SIM du portail
monétique en double-
cliquant sur la SIM (voir «
Nom de connexion » et «
Mot de passe »)

MODIFIER LE POINT D'ACCES

NOM
APN
PROXY
PORT
NOM UTILISATEUR
...

Une fois les saisies terminées, appuyez sur
les 3 petits points verticaux  en haut de

la page à droite de MODIFIER LE POINT
D'ACCES.

MODIFIER LE POINT D'ACCES

ENREGISTRER
ANNULER

Appuyez sur la touche ENREGISTRER. La page se rafraîchit et vous
verrez l’APN déclarée.

Votre paramétrage est terminé. Appuyez sur le « rond » (icône Android) en bas de page puis dérouler le
menu de votre A920 en passant votre doigt de haut en bas sur l'écran tactile, vous verrez le nom du réseau
de votre opérateur sans un « ! » sur l’icône associée. Votre SIM est fonctionnelle.
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4. OBTENIR DE L'AIDE

Vous avez deux moyens d'obtenir de l'aide en cas de soucis.

Consulter la documentation

Lyra a mis à votre disposition de la documentation.

Vous pouvez télécharger la documentation de votre choix en format PDF pour obtenir des précisions sur
un sujet de votre choix.

Pour visualiser un document

1. Cliquez sur l'icône Accueil.

Le menu s'affiche avec les différentes fonctionnalités accessibles selon votre compte.

Image 1 : Menu d'accès à la documentation et au support

2. Cliquez sur Documentations.

La page listant les documents s'affiche.

3. Cliquez sur le document de votre choix pour l'afficher en format PDF.

Les guides sont classés par rubrique.

Lyra veille à améliorer constamment la compréhension et la bonne utilisation de sa documentation produit.
Vos remarques constructives sont des éléments significatifs pour nous.

Merci d’envoyer vos commentaires et suggestions au sujet de la documentation à l’adresse support@lyra-
network.com.

Contacter l'assistance technique

Pour toute question technique ou demande d'assistance sur un problème de connexion, de paramétrage
ou technique, nos services sont disponibles par téléphone au 0 820 125 972 (+33 567 223 160 depuis
l'étranger) :

• La journée : de 9h à 18h

• Le soir en astreinte : de 18h à 9h du lundi au vendredi

• Les week-ends et jours fériés : 24h/24

Vous pouvez également envoyer un e-mail à notre service support qui traitera votre demande dès sa
réception.

Selon votre équipement, le support technique est accessible via ces adresses électroniques :

• support-ip@lyra-network.com pour les équipements IP

• support-gprs@lyra-network.com pour les équipements GPRS

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Contacter le support (voir l'image Menu d'accès à la documentation
et au support).
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