Cadre photo numérique sans fil de 10” avec écran tactile ACL
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Guide de démarrage rapide
Étape 1 : Connexion à un réseau sans fil

Étape 2 : Liez votre cadre à votre compte Facebook

L’AWDMPF110F cherche les réseaux sans fil disponibles et affiche le nom de ceux
trouvés lorsqu’allumé. Les réseaux sécurisés sont identifiés à l’aide du symbole de
cadenas. Si l’ AWDMPF110F trouve un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, il
se connecte automatiquement. Dans le cas contraire :

Instructions pour lier votre cadre à votre
compte Facebook de façon à ce que les
photos de votre page Facebook apparaissent automatiquement sur votre cadre
après leur publication.

1. Appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter
2. Utilisez le clavier pour entrer le mot de passe
3. Appuyez sur Connecter
4. Appuyez sur > pour passer à l’étape suivante.
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2. Cliquez sur UTILISER L’APPLICATION
(“USE APP”)

modèle AWDMPF110F
qsg Q10408
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5. Localisez le numéro de série à 10
chiffres unique à chaque appareil dans le
menu d’affichage du cade.
Aller à Paramètres>Infos appareil
(“Settings>Device Info”) à partir du menu
principal du cadre.
Au champ Nom RM (“RM Name”), choisissez
un nom pour facilement identifier chaque
cadre au cas où vous auriez plus d’un cadre
sans fil. Après avoir rempli les deux champs,
veuillez cliquer sur (“To Bind”).
6. Vous verrez le message ci-dessous une
fois que la requête sera envoyée.

Garantie
Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de
1 an, à compter de la date d’achat.
Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l’entreprise ou l’étiquette « garantie
annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.
Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d’un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement
inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D’ALURATEK N’EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE
PRODUIT À LA SUITE D’UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D’ACCOMPAGNEMENT OU
DE SA DOCUMENTATION.
Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale
relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels
d’accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande
et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel
ou documentation sans l’obligation d’aviser tout individu ou entité.

1. Vous pouvez soit balayer le code QR sur
votre cadre en utilisant votre tablette ou
votre téléphone intelligent ou taper
https://m.facebook.com/AWcloudalbum/
dans le navigateur de n’importe quel
appareil.
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7.Vous verrez ensuite le message de
confirmation ci-dessous. Vous verrez
également un message sur le cadre
indiquant que votre compte Facebook
est lié au cadre.

8. Félicitations! Votre compte Facebook est
maintenant lié au cadre. À partir de maintenant, chaque photo que vous publierez sur
votre Facebook sera également transmise
à votre cadre sans fil sans étapes supplémentaires.

3. Cliquez sur Autorisation et connexion
(“Authorization and logging”)

4. Veuillez vous connecter à votre
compte Facebook. Si vous êtes déjà
connecté sur cet ordinateur, vous n’aurez
pas besoin de vous connecter à nouveau
et serez automatiquement redirigé à
l’étape suivante

Support technique

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek
avant de retourner votre appareil.

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d’un appareil
numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été
conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes
dans une installation résidentielle.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support
Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730
Numéro sans frais: 1-866-580-1978

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est
pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les
communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences
ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en
éteignant et allumant l’équipement, on suggère à l’utilisateur d’essayer de corriger
l’interférence par quelques mesures que ce soit afin d’éliminer les interférences.

