Guide d’installation de la carte SIM
Etape 1 : Réception de la carte SIM
Suite à la souscription de votre forfait VialisSIM auprès du service commercial, une carte SIM vous a
été remise ou envoyée.
Carte Sim remise : Si vous avez demandé la portabilité, votre carte est active dès que la portabilité de
votre numéro de téléphone est effective. Si vous avez demandé un numéro de téléphone mobile Vialis,
votre carte est active dès que votre contrat est saisi.
Carte Sim envoyée : cette dernière n’est pas active, pour l’activer contactez Vialis au 03 89 24 60 40 du
lundi au vendredi de 8h30 à12h et e 13h30 à17h et demandez le service gestion.
Toutes les informations liées à votre carte Sim figurent sur votre document « Eléments de contrat (code
PUK, numéro de téléphone déclaration perte et vol, code confidentiel déclaration perte et vol…… ».
Pensez à noter ces éléments et à les avoir toujours à portée de main.

Etape 2 : Insertion de la carte SIM
Vérifiez le format de la carte SIM correspondant à votre téléphone avant de la retirer de son support.

Insérez la carte SIM dans votre mobile.
Remarque : par défaut, le code PIN associé à la carte est 0000.

Besoin d’aide ? vous pouvez
joindre l’Assistance à ce
numéro*
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Etape 3 : Validation des Réseaux mobiles (APN)
Selon votre mobile, vous recevrez 2 SMS pour l’installation des APN.

Sous Android
Arrivée du 1er SMS

Ce code PIN n’est pas celui de la SIM.

Arrivée du 2ème SMS

Sélectionner « Installer »

Certains mobiles peuvent vous demander le Code PIN du SMS de configuration : Celui-ci est « 1234 »
La majorité des mobiles ne demande pas le Code PIN et passe directement à l’étape suivante.

Valider « OK »

Votre mobile indique que l’installation n’est pas terminée :
2 APN sont encore à paramétrer, à travers 2 étapes de configuration.
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1ère étape de configuration : mise en place des APN VIALIS
Valider les étapes suivantes

Sélectionnez
« Suivant »

Sélectionnez
« Installer »

Validez « OK »
L’installation est terminée.

2ème étape de configuration : vérification de la configuration des APN
VIALIS
Pour visualiser les paramètres d’APN :
Configuration > Paramètres supplémentaires > Réseaux mobiles > Nom des points d’accès
Les APNs VIALIS suivant doivent être renseignés:
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L’APN « bornsip » doit contenir

Et l’APN « bornsipmms » doit contenir

Vos APN sont paramétrés, vous pouvez accéder à Internet et utiliser les
MMS.
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Pour les iPhones
Arrivée du 1er SMS

Arrivée du 2ème SMS
Suivre les instructions
pour paramétrer vos APN

Vérification de la configuration des APN VIALIS
Pour visualiser les paramètres d’APN :
Réglages > Données cellulaires > Options > Réseau de données cellulaires

APN « bornsip »

APN « bornsipmms »
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Sous Windows Mobile
Arrivée du 1er SMS

Arrivée du 2ème SMS

Suivre les instructions
pour paramétrer vos APN

Vérification de la configuration des APN VIALIS
APN VIALIS
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Etape 4 : Personnalisation de votre code PIN
Le code PIN est un code à 4 chiffres qui protège et sécurise l'accès à votre carte SIM.
Par sécurité, après avoir inséré votre nouvelle carte SIM, nous vous conseillons de personnaliser
votre code PIN dès la première utilisation : ne conservez pas le code PIN d’origine (0000) et évitez les
codes trop faciles (5555, 1234…).

Etape 5 : Code PUK : pour débloquer votre carte SIM
Vous avez besoin de votre code PUK pour débloquer votre code PIN. Vous le trouverez sur votre
document « Eléments de contrat » et sur le portail allo.vialis.net.
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