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[RESOLU] Config WAP pour Sagem My501c
Posté par ricco75 - 05/02/12 à 14:33

_____________________________________

Bonjour à tous,
Je viens de prendre un forfait mobile a 15,99Euros.
Je possède un vieux téléphone (et oui on est pas tous des accros).
Alors avant de m'acheter un bon téléphone, je voudrais bien essayer de configurer mon vieux Sagem
My501C à internet.
J'y connais pas grand chose dans les réglages d'un tel (ca me sert qu'a téléphoner normalement :-) )
Sur ce vieux tel il y a plusieurs champs à renseigner pour se connecter. Mais je ne suis pas sur de
trouver les bonnes infos...
Voici ce que me demande le téléphone.
REGLAGES WAP
TITRE DU SERVICE : (j'ai mis : FREE)
PAGE D'ACCUEIL : (j'ai mis : http://www.free.fr)
PROTOCOLE : WTP/ HTTP (j'ai coché HTTP)
CHOIX DE CONNECTION : GSM / GPRS / GPRS puis GSM (j'ai coché GPRS)
PROXY : OUI / NON ? (j'ai mis OUI)
Utilisateur : (j'ai mis : FREE)
Mot de passe : (j'ai mis : free)
Proxy : http://mms.free.fr (ca me marque non valide : on dirait que le tel attends une adresse de type
numérique VVVV.XXX.YYY.ZZZ)
Numéro de port : SECURISE / NON SECURISE (j'ai coché non sécurisé) mais je ne sais pas quel
numéro mettre.
MENU PARAMETRES GPRS
Utilisateur : (j'ai mis : FREE)
Mot de passe : (j'ai mis : free)
APN : free

Je pense que je me suis trompé quelque part.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
============================================================================

Re: Config WAP pour Sagem My501c
Posté par admin - 05/02/12 à 18:13

_____________________________________

Essaye avec les corrections ci dessous
REGLAGES WAP
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TITRE DU SERVICE :FREE)
PAGE D'ACCUEIL :google.fr
PROTOCOLE : WTP/ HTTP (j'ai coché HTTP)
CHOIX DE CONNECTION : GSM / GPRS / GPRS puis GSM (j'ai coché GPRS)
PROXY : OUI / NON ? (j'ai mis OUI)
Utilisateur : (j'ai mis : FREE)
Mot de passe : (j'ai mis : free)
Proxy : mms.free.fr (ca me marque non valide : on dirait que le tel attends une adresse de type
numérique VVVV.XXX.YYY.ZZZ)
212.027.040.225
Numéro de port : SECURISE / NON SECURISE (j'ai coché non sécurisé) mais je ne sais pas quel
numéro mettre.
9201
MENU PARAMETRES GPRS
Utilisateur : (j'ai mis : FREE)
Mot de passe : (j'ai mis : free)
APN : free
============================================================================

Re: Config WAP pour Sagem My501c
Posté par ricco75 - 05/02/12 à 19:53

_____________________________________

Bonjour
Merci pour ta réponse rapide
J'ais mis comme tu me l'as indiqué :
TITRE DU SERVICE :FREE)
PAGE D'ACCUEIL :google.fr ( ca me mets adresse invalide) quand j'essaie de me connecter
alors du coup j'ai mis :
Je vois une barre envoie en cours
PAGE D'ACCUEIL : http://google.fr ( ca me mets connection au serveur perdue)
PAGE D'ACCUEIL : http://www.google.fr ( ca me mets connection au serveur perdue)
PROTOCOLE : WTP/ HTTP (j'ai coché HTTP)
CHOIX DE CONNECTION : GSM / GPRS / GPRS puis GSM (j'ai coché GPRS)
PROXY : OUI / NON ? (j'ai mis OUI)
Utilisateur : (j'ai rien mis)
Mot de passe : (j'ai rien mis=
Proxy : 212.027.040.225
Numéro de port : SECURISE / NON SECURISE (j'ai coché non sécurisé) 9201
MENU PARAMETRES GPRS
Utilisateur : (j'ai rien mis)
Mot de passe : (j'ai rien mis)
APN : free
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============================================================================

Re: Config WAP pour Sagem My501c
Posté par ricco75 - 05/02/12 à 20:41

_____________________________________

C'est Ok !
:cheer: :cheer: :cheer:
Du coup je ne peux pas afficher bcp de pages web : Mémoire insufisante....
Lol
:lol: :lol:
Donc voici le résumé (j'ai recréer un nouveau profil car ça gardait des parametres dans l'autre !!)
TITRE DU SERVICE :FREE
PAGE D'ACCUEIL : http://www.google.fr
PROTOCOLE : WTP/ HTTP (j'ai coché HTTP)
CHOIX DE CONNECTION : GSM / GPRS / GPRS puis GSM (j'ai coché GPRS)
PROXY : OUI / NON ? (j'ai mis NON)
MENU PARAMETRES GPRS
Utilisateur : (j'ai rien mis)
Mot de passe : (j'ai rien mis)
APN : free
et voila ca marche
============================================================================
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