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Ositech Titan III Wireless Cellular Gateway Introduction 
For US models only 
 
Dear Customer, 
 
Thank you for choosing TITAN III Wireless Cellular Gateway.  It has been designed 
to provide you easy to use and reliable wireless connectivity for data 
communications.  
 
Before your Gateway can be configured for use with the LIFENET® System, you must 
associate an active cellular data plan with each Gateway.  
 
If you have purchased the data plan from Physio-Control, your Gateway will be 
shipped activated and your Physio-Control Implementation Project Manager will 
contact you to complete the configuration and registration of your Gateway with the 
LIFENET System.  
 
If you will be using your own data plan, please follow the instructions below to 
complete the activation of your Gateway on the cellular network.  
 
The following information will be required to activate the Gateway with your cellular 
Carrier: 
 
 
For activation on CDMA networks such as Verizon: 

1. Find the Mobile Equipment Identifier (MEID) for your cellular Gateway.  For 
your convenience, this can be found on the peelable portion of the box label, 
as well as on the label applied to the device. This MEID # is made up of 14 
hexadecimal digits. 

 
2. Contact your local Carrier Rep/Store with the following information: 

o Gateway MEID # to assign the new phone number 
o Manufacturer: Ositech 
o Device Name: Titan III Wireless SD Gateway 3G 

 
3. Your Gateway will require certain account features activated to function 

properly. Please request the Carrier representative for the following features: 
o Telemetry/M2M/Machine to Machine line  
o Activated on at least 2-3MB data plan  
o Voice restriction  
o No static IP 
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For activation on GSM networks such as AT&T or others: 

1. Find the International Mobile Equipment Identifier (IMEI) for your cellular 
Gateway.  For your convenience, this can be found on the peelable portion of 
the box label, as well as on the label applied to the device. The IMEI # is made 
up of 15 decimal digits. 
 

2. Contact your local AT&T Rep/Store with the following information: 
o Gateway IMEI # to assign the new phone number. 
o Manufacturer: Ositech 
o Model Number: T3G15301 

 
3. Your SIM card will require certain account features activated for your Gateway 

to function properly.  Please request the Carrier representative for the 
following features: 

o Telemetry/M2M/Machine to Machine line  
o Activated on at least 2-3MB data plan  
o Voice restriction  
o No static IP 
o Provisioned on APN isp.cingular (For AT&T Network only) 

 
4. To install the SIM card in your cellular Gateway, please refer to the User 

Manual. 
 
Once you have successfully completed the activation with your cellular Carrier, 
contact your LIFENET System implementation Specialist to complete the 
configuration and registration of your Gateway with the LIFENET System. 
 
If there are any questions or concerns with the process of activating your 
Gateway(s) with your cellular Carrier, please contact LIFENET System support team 
at 1-800-732-3081. 
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Ositech Titan III Cellulaire Guide d’Introduction 
Seulement pour les modèles États-Unis d’Amérique 
 
Cher client, 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi TITAN III Wireless Cellular Gateway. Il a été 
conçu pour vous fournir une connectivité sans fil facile à utiliser et fiable pour les 
communications de données. 
 
Avant que votre passerelle ne soit configurée pour être utilisée avec le système 
LIFENET®, vous devez associer un plan de données cellulaire actif à chaque 
passerelle. 
 
Si vous avez acheté le plan de données de Physio-Control, votre passerelle sera 
envoyée activée et votre gestionnaire de projet de mise en œuvre de Physio-Control 
vous contactera pour compléter la configuration et l'enregistrement de votre 
passerelle avec le système LIFENET. 
 
Si vous utilisez votre propre plan de données, suivez les instructions ci-dessous pour 
compléter l'activation de votre passerelle sur le réseau cellulaire. 
 
Les informations suivantes seront nécessaires pour activer la passerelle avec votre 
opérateur cellulaire: 
 
Pour l'activation sur les réseaux CDMA tels que Verizon: 

1. Trouvez l'identificateur d'équipement mobile (MEID) pour votre passerelle 
cellulaire. Pour votre commodité, cela se trouve sur la partie détachable de 
l'étiquette de la boîte, ainsi que sur l'étiquette appliquée à l'appareil. Ce MEID 
# se compose de 14 chiffres hexadécimaux. 

 
2. Contactez votre représentant/magasin local de votre opérateur cellulaire avec 

les informations suivantes: 
o MEID # de la passerelle pour attribuer le nouveau numéro de téléphone 
o Fabricant: Ositech 
o Nom de l'appareil: Titan III Wireless SD Gateway 3G 

 
3. Votre passerelle nécessitera que certaines fonctions de compte soient 

activées pour fonctionner correctement. Veuillez demander au représentant de 
l’opérateur cellulaire, les caractéristiques suivantes: 

o Ligne de télémétrie / M2M / Machine à Machine 
o Activé sur au moins 2-3 Mo de plan de données 
o Restriction vocale 
o Pas d'IP statique 
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Pour l'activation sur les réseaux GSM tels que AT&T ou autres: 

1. Trouvez l'identifiant international d'équipement mobile (IMEI) pour votre 
passerelle cellulaire. Pour votre commodité, cela se trouve sur la partie 
détachable de l'étiquette de la boîte, ainsi que sur l'étiquette appliquée à 
l'appareil. L'IMEI # se compose de 15 chiffres décimaux. 

2. Contactez votre représentant/magasin local de votre opérateur cellulaire AT&T 
avec les informations suivantes: 

o IMEI # de la passerelle pour attribuer le nouveau numéro de téléphone 
o Fabricant: Ositech 
o Numéro de modèle: T3G15301 

 
3. Votre carte SIM nécessitera que certaines fonctionnalités soient activées au 

compte pour que votre passerelle fonctionne correctement. Veuillez demander 
au représentant de l’opérateur cellulaire, les caractéristiques suivantes: 

o Ligne de télémétrie / M2M / Machine à Machine 
o Activé sur au moins 2-3 Mo de plan de données 
o Restriction vocale 
o Pas d'IP statique 
o Provisionné sur APN isp.cingular (Pour le réseau AT & T uniquement) 

 
4. Pour installer la carte SIM dans votre passerelle cellulaire, référez-vous au 

Manuel de l'Utilisateur. 
 
Une fois que vous avez terminé l'activation avec votre opérateur cellulaire, contactez 
votre Spécialiste de la mise en œuvre du système LIFENET pour compléter la 
configuration et l'enregistrement de votre passerelle avec le système LIFENET. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la procédure 
d'activation de votre (vos) Passerelle (s) avec votre opérateur cellulaire, contactez 
l'équipe de soutien du Système LIFENET au 1-800-732-3081. 
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