


Beaucoup de nouveaux dispositifs de réseau avec une connexion USB que Wi-Fi - 

etUMTS bâtons ont intégré les pilotes pour Windows et sont connus comme soi-disant «flip-

flop» - dispositifs "Zero-CD" visé ou. Ce matériel sera toujours d'abord reconnu comme un 

support de stockage, de sorte que les pilotes peuvent être installés. Après l'installation des 

pilotes, ils sont automatiquement mis à leur fonction initiale d'une carte réseau ou le 

modem. Ceci élimine recherche des pilotes parfois fastidieuses, car ces quasi toujours sont 

inclus.

Malheureusement, ce mécanisme de sortie de Windows sous Linux n'utilise pas beaucoup. De 

nombreux appareils fonctionnent également sous Linux, par exemple à l'usb-storage- Ou 

la optionModule, un pilote optimisé pour les modems à grande vitesse. Cependant, il ne doit à 

l'interrupteur "Mode", puisque ce type de matériel sur Linux est toujours d'abord uniquement 

considéré comme un support.

Pour cette commutation peut - en fonction de son propre matériel - le 

programme USB_ModeSwitch  être utilisé. Il supporte déjà une variété  de dispositifs et est 

en constante évolution. Le programme ozerocdoff basé sur USB_ModeSwitch et fournit les 

mêmes fonctionnalités, mais est limité au matériel par l'option  .

Renseignements Expert:

Si le matériel UMTS est utilisé exclusivement sur Linux, peut être le "flip-flop" - nécessaire, 

désactiver ou d'un mécanisme "Zero-CD". Le nécessaire commandes AT ne sont pas 

universelles, mais doivent être étudiés et premier exactement correspondre au matériel 

utilisé. Pour envoyer la séquence déterminée d'instructions pour le matériel, le programme 

peutminicom être utilisés dans le même emballage.

Attention: S'il vous plaît noter que, après la commutation durable le pilote Windows est plus 

accessible.

installation
Donc, nous avons besoin des paquets [1]

 commutateur en mode USB

 les données de commutation en mode USB

 avec apturl

Liste des paquets pour la copie: apt-get aptitude

sudo apt-get install usb-modeswitch usb-modeswitch-data 

http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN
https://wiki.ubuntuusers.de/apturl/
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-1
http://www.option.com/
http://www.pharscape.org/ozerocdoff.html
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/#hardware
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
http://de.wikipedia.org/wiki/UMTS


Quelle version est incluse dans Ubuntu, vous pouvez en apprendre davantage sur l' Ubuntu 

Recherche de forfaits  . Cela peut être particulièrement utile lorsque les systèmes doivent être

livrés avec non-fonctionnement d'un accès Internet avec le paquet téléchargé manuellement.

Depuis que le programme est encore en développement constant, devrait problèmes avec son 

propre matériel soit recouru à un PPA ou forfait à l'étranger ou le programme lui-même traduit du

code source (compilé).

PPA
Pour Ubuntu 12.04 fournit les mainteneurs Debian Didier Raboud une version plus récente est 

disponible.

La barre d'adresse pour ajouter des CAE:

 ppa: odyx / usb modeswitch

Remarquez!

D'autres sources étrangères peuvent mettre en danger le système.

Un PPA ne signifie pas nécessairement toutes les versions d'Ubuntu. Pour plus d'informations, 

la Description PPA du propriétaire / équipe odyx référer. 

Pour acheminer les paquets de la PPA peuvent être utilisés, les dépôts doivent relire être.

Après mise à jour des sources de paquets vous installez comme indiqué ci-dessus.

manuellement
La dernière version peut aussi être compilé vous-même. Tout d'abord, les paquetages 

suivants [1] sont:

 build-essential

 libusb-dev

 avec apturl

Liste des paquets pour la copie: apt-get aptitude

sudo apt-get install build-essential libusb-dev 

Ensuite, le code source peut du projet la page  est téléchargée, déballé [3] et 

compilé [4] sont. En outre, il est également conseillé de la dernière archive usb modeswitch-

données - habituellement plus récente que la version de l'USB modeswitch - téléchargement. Il 

comprend les données actuelles de l'appareil,udev règles et les fichiers de configuration. Sur la 

page du projet il y a un texte avec la version du programme est compatible.

Remarquez!

logiciel tiers peut compromettre le système.

https://wiki.ubuntuusers.de/Fremdsoftware/
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-4
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-3
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch#download
https://wiki.ubuntuusers.de/apturl/
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-1
https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen_freischalten/
https://launchpad.net/~odyx
https://launchpad.net/~odyx/+archive/usb-modeswitch
https://wiki.ubuntuusers.de/Fremdquellen/
https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen_freischalten/PPA/#PPA-hinzufuegen
https://launchpad.net/~odyx
https://wiki.ubuntuusers.de/Precise/
http://packages.ubuntu.com/usb-modeswitch
http://packages.ubuntu.com/usb-modeswitch


La compilation standard est la méthode recommandée pour les dispositifs déjà pris en 

charge. Être installé le dossier qui contient les données de configuration (de /etc/usb-

modeswitch.d ), un script d'emballage, une règle udev et le programme réel. Une liste des 

appareils pris en charge qui fonctionnent à ce jour sans travail préparatoire est classé par ID 

USB dans le répertoire usb_modeswitch.d ya. Mises à jour de la donnée de commutateur 

usb-mode -Paketes fait la plupart du temps à des intervalles plus courts que le programme lui-

même. Par conséquent, dans le Télécharger la section de contrôle, si une nouvelle version est 

disponible.

Remarque:

Versions de 1.1.x utilisent d'anciennes versions peuvent ne pas être totalement compatibles, 

donc toujours retirer une ancienne version!

Si d'autres ajustements pour des périphériques / améliorations à apporter, seule la commande 

est makeutilisé. Par la suite, les changements correspondants dans la 

nécessité /etc/usb_modeswitch.conf dans un éditeur [5] avec les privilèges root [6] sont 

faites. Le programme doit être exécuté avec les privilèges root puis: "sudo usb-modeswitch". 

Pour plus d'informations sur le dépannage -Sektion le site du projet.

opération
Pour la détection automatique ingrédients suivants sont utilisés:

 / Usr / sbin / USB_ModeSwitch - Le programme actuel

 / Lib / udev / USB_ModeSwitch - Un script 

d'emballage qui utilise le programme réel de faire 

d'autres contrôles d'identité et de charger le pilote

 /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules - 

Le udev règle qui lance le script d'emballage, si un ID 

USB connu est détecté

 /etc/usb_modeswitch.conf - global du fichier de 

configuration; Ici, le mitloggen détaillée le passage 

activé ou le commutateur peut être complètement 

désactivé (si vous voulez accéder à la mémoire 

d'installation de Windows).

 /etc/usb_modeswitch.d et / usr / share / 

USB_ModeSwitch (à partir d'Ubuntu 4.11) - Un 

répertoire contenant les informations de configuration 

spécifique pour les dispositifs, chacun nommé d'après 

les ID USB, peut-être avec des fonctionnalités 

https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/#trouble
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-6
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-5


supplémentaires en ce qui concerne chevauchement 

connu avec le même ID est. Si l'ID USB d'un 

périphérique apparaît dans un nom sur cette liste, il y a 

de bonnes chances que le dispositif est pris en charge, 

même si un autre producteur / un autre modèle est 

spécifié. Une compilation de toutes les configurations 

sera nommé device_reference.txt  sur le site du projet

prévu.

Les composants fonctionnent ensemble comme suit:

Lorsqu'un périphérique est branché, la dépendance, et peut-être placer le système udev 

l'appareil dans les règles des 40 usb_modeswitch.rules . Il démarre le script d'emballage par 

un autre script bash en arrière-plan. Ce script d'emballage extrait plusieurs paramètres pour 

décrire l'unité de udev et de recueillir davantage d'informations afin d'assurer que le 

périphérique est correctement reconnu. Malheureusement, les ID USB ne sont pas déjà 

assez. Le programme va alors être démarré à partir du script d'emballage à la (on l'espère) le 

nom du fichier de configuration correcte en tant que paramètre et effectue le changement de 

mode réel par. En cas de succès, le (nouveau) ID cible est passé au script d'emballage, qui 

vérifie si les conducteurs / modules ont été connectés à l'appareil sous tension par selon 

"ttyUSB"Ou"ttyACM"Les entrées dans / dev enquête. Si tel était trouvé, le"option"Module 

avec"modprobe"Chargement (erreurs, car ils pourraient être en compilé, ignoré). Ensuite, 

l'identifiant USB du dispositif commuté le conducteur"new_id"Passé.

Par la suite, le système devrait reconnaître automatiquement le nouveau périphérique 

série. Selon le développeur ne sera pas endommager le matériel, si le processus 

échoue. Commutation ou la reconnaissance du dispositif commuté, cependant, peut prendre un 

certain temps (parfois jusqu'à une minute) pour terminer. Cela seul est dépendante du logiciel 

intégré.

problèmes connus
Dans les dispositifs sans fil, il peut y avoir des problèmes avec le gestionnaire de réseau à venir,

en particulier la composante Manager Modem qui ne semble pas être particulièrement fiable en 

conjonction avec les modems USB. des résultats raisonnables ont été obtenus avec la ligne de 

commande programmewvdial et umtsmon atteint, ainsi que diverses applications que d'une 

interface utilisateur via PPP (comme kppp deploy). L'utilisation de certains de ces programmes, 

cependant, nécessite une certaine connaissance.

Le plus grand obstacle pour entièrement automatisé en utilisant une "tension" dispositif est de 

trouver le bon port pour la connexion. Souvent, plusieurs ports série sont créés (parfois jusqu'à 

cinq). Quel est le bon peut être soit "essais et erreurs" pour savoir, ou vous trouverez le port 

https://wiki.ubuntuusers.de/Einwahlprogramme/#KDE
http://de.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://wiki.ubuntuusers.de/UMTSmon/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wvdial
https://wiki.ubuntuusers.de/NetworkManager/
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/device_reference.txt


avec le transfert d'interruptionfonctionne. Cela crée le NetworkManager actuellement pas 

encore, et la sélection manuelle des ports, il ne peut pas être aussi.

Créer une règle udev
Certains appareils USB_ModeSwitch soutenus ne sont pas activés, car ils ne sont pas initialisés

comme il attend USB_ModeSwitch. Ici manquent généralement le udev règle selon laquelle le 

programme, en plus ou à la place USB_ModeSwitch commutateur modem mode du 

paquet udev utilisé. Cela peut prendre jusqu'à Ubuntu Lucid Lynx 10:04 être relativement facile 

à corriger. Par le biais de la commande

lsusb 

. Cherche homme avec un bâton branché ses soi-disant fournisseur et du produit ID, par 

exemple, le Huawei E160 (par exemple O2, Tchibo et FONIC vendu):

ID  12d1:15b1 Huawei Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / E270 HSDPA/HSUPA 

Modem

Voici l'ID de fournisseur 12d1 et l'ID du produit 1003, Car alors, vous portez une règle dans le 

fichier /lib/udev/rules.d/61-option-modem-modeswitch.rules a.À cette fin, il est ouvert dans 

un éditeur [5] avec les privilèges root [6] et ajoute à la fin de la liste des règles semblables ligne 

suivante (12d1 et 1003 remplacer les identifiants déterminée ci-dessus):

ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="15ce", RUN+="modem-modeswitch -v 0x

%s{idVendor} -p 0x%s{idProduct} -t option-zerocd"

Remarque:

De Ubuntu 10.10, ni les fichiers /lib/udev/rules.d/61-option-modem-modeswitch.rules ni le 

programme appelé commutateur / lib / udev / modem en mode signifie 

paquet udev installé. Alternativement, le sous Huawei bâtons cité udev règle peut être utilisée.

Après avoir redémarré le bâton en question devrait alors passer automatiquement en mode 

modem. Pendant le fonctionnement, cela peut être dans une bornequi sera accompli avec la 

commande suivante:

sudo service udev reload 

Exemples
XS bâton W14
La poursuite de l'utilisation de l'interrupteur en mode USB est dans l'article d'archives / XS bâton

W14 décrit pour permettre à ces UMTS bâton dans le mode modem peut.

bâtons Huawei
Actuellement Huawei colle à la borne sera connecté avec la commande suivante à partir du 

mode disque au mode Modem:

https://wiki.ubuntuusers.de/Terminal/
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/XS_Stick_W14/
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/XS_Stick_W14/
https://wiki.ubuntuusers.de/Terminal/
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#Huawei-Sticks
http://packages.ubuntu.com/udev
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-6
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-5
https://wiki.ubuntuusers.de/Lucid_Lynx/
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/


sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 15ce -M 

'55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000' 

L'ID de produit 1c0bdoit être adapté à l'ID de produit de chaque bâtons Huawei en mode 

disque. Après la mise manuellement une charge manuellement le pilote est généralement 

également nécessaire:

sudo modprobe option

echo "12d1 15ce" | sudo tee /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id 

L'ID de produit 1c05 est remplacé par le ProductID de bâtons Huawei en mode modem.

L'automatisation de ces commandes est par udev possible. Pour ce faire aller avec un 

éditeur [5] avec les privilèges root [6] le fichier /etc/udev/rules.d/70-usb-modeswitch.rules avec 

le contenu suivant:

# eigene udev-Regeln für UMTS-Sticks 

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", 

ATTRS{idProduct}=="1c0b", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 1c0b -M 

'55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000'"

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", 

ATTRS{idProduct}=="1c05", RUN+="/bin/bash -c 'modprobe option && echo 12d1 1c05 

> /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'"

L'ID de produit 1c0b est de l'ID en mode de disque, 1c05remplacer par le code dans le mode de 

modem. UU, les appareils doivent être relu: udev .

périphériques pris en charge

À partir de périphériques USB_ModeSwitch soutenue (extrait)

marque

Aldi Talk Webstick

Web'n'walk bâton Fusion

4G XS bâton W10 / W14

4G bâton XS P14

Option iCON 210

K3765-HV

Huawei E620

Huawei E1550

Huawei E1552

https://wiki.ubuntuusers.de/udev/#Neustart-des-udev-Systems
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-6
https://wiki.ubuntuusers.de/USB_ModeSwitch/#source-5
https://wiki.ubuntuusers.de/udev/


Huawei E1750

Huawei E160 / E220

Huawei E173

Huawei E173s

Vodafone (Huawei) E173s-1 / K3770

Huawei E303 / E353Ws-2

Huawei E352s-5

Huawei e3531

Huawei K5005

S'il vous plaît étendre à d'autres testé sous Ubuntu Devices la liste! Même les développeurs de 

USB_ModeSwitch demande de signaler le matériel précédemment pris en charge. Il fournit 

également une assistance dans la détermination de la commande de transition, si elle ne sait 

pas encore (voir le lien vers le forum de support).

 

Par la suite vous devez ajouter une connexion large bande passante comme suit



 

Cliquer sur Ajouter et selectionner connexion mobile a large bande

 choisir par la suite la cles HUAWEI Mobile



Cliquer sur continuer et selection la pays Tunisie dans notre cas

Puis selectionner Orange (ou Tunisiana/Telecom) puis cliquer sur Continuer.

Selectionner du type de Cles (IE Prepaid) puis cliquer sur Contunier et Appliquer
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