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Contenu de l'emballage

2

Montage et installation
Fixez l'antenne sans fil comme indiqué sur la gauche, vissez l'antenne dans le sens des
aiguilles d'une montre sur le mât.
[Montage VESA] Mettez la plaque de montage VESA à la base du lecteur, avec les trous
de vis alignés. Assurez-vous que les trous fraisés sont orientés vers le haut, de manière à
ce que lorsque la vis entre, la tête de la vis soit au même niveau que la surface.

[Fixation au port HDMI] Branchez simplement le lecteur
dans le port HDMI du moniteur comme indiqué sur la
gauche.
[Fixation à l'arrière du moniteur] Séparez les bandes
Velcro et collez-en une à la base du lecteur.
Collez l'autre bande Velcro à l'arrière du moniteur, puis
fixez-y le lecteur. Utilisez la rallonge HDMI pour raccorder
le lecteur et le moniteur.
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Raccordements
aux ports
Antenne Wi-Fi

Etat d’alimentation
LED

HDMI
Connecteur
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Port Micro
USB pour
Réinitialiser
Micro SD Entrée CC/ADB
USB x 2
Ethernet

Mât d'antenne Wi-Fi

Configuration système
1. BRANCHEZ l'adaptateur secteur à une prise électrique.
→ Vous devez voir l'écran de démarrage comme indiqué à droite.
2. ATTENDEZ pendant que le lecteur démarre (environ 60 secondes)
→ Une fois que vous voyez l'écran « Réglages de base », l'appareil est prêt pour la mise à jour du contenu ou la configuration du menu.
3. BRANCHEZ une souris USB au port USB de l'appareil.
4. Accédez au menu de configuration correspondant en déplaçant le curseur de la souris sur la configuration et en cliquant sur l'option à
laquelle accéder
→ (Modèles Wireless uniquement) À l'aide de la souris USB, cliquez sur « Wireless LAN » pour entrer dans la configuration Wireless et
fournir des informations de sécurité afin de vous connecter à votre point d'accès sans fil.
→ Trouvez et réglez la date et l'heure correctes ET le fuseau horaire. IMPORTANT : le fuseau horaire doit être réglé correctement dans
les menus ou par le logiciel de gestion pour la lecture programmée.
→ (FACULTATIF) Définissez un mot de passe dans les menus pour empêcher des modifications non autorisées. IMPORTANT : Le mot
de passe est nécessaire pour entrer dans le menu configuration lors de la lecture.
5. Cliquez sur le bouton set content (définir le contenu) pour entrer dans le menu service de contenu et configurer votre dispositif de
signalétique à un service de contenu.
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