NOTICE D’UTILISATION
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A Bouton Marche/Arrêt du mode booster

F Port de branchement HDMI

B Port carte SIM

G Entrée port Ethernet

C Indicateur de mise sous tension vert

H Bouton Marche/Arrêt de Windows

D Port pour carte mémoire micro-SD

I Prise pour branchement câble d’alimentation

E Ports USB 2.0

J Indicateur LED verte

Insertion de la carte SIM
Insérer délicatement la carte SIM contacts dorées vers le haut dans le port B de votre Dyrun Home ; elle doit
dépassé de deux millimètre.

Si vous utilisez une carte
SIM avec un code PIN,
vous devez télécharger
l’application Dyrun disponible sous
Androïd ou iOS pour utiliser de
votre Dyrun Home. Rendez-vous
sur www.dyrun.com/start
Si vous utilisez une autre carte SIM,
il vous faut désactiver le code PIN.

Démarrage de votre booster de connexion internet
Branchez votre Dyrun Home sur votre prise secteur à l’aide de l’adaptateur fourni. Maintenir le bouton
A enfoncé jusqu’à l’allumage de la LED J du Dyrun Home. La LED devient verte puis rouge et à nouveau
verte. Votre booster est allumé.
Afin d’économiser la charge, la LED s’éteint. Pour vous assurer que le Dyrun est actif, faites une légère
pression sur le bouton marche. La LED se rallumera. A défaut, redémarrez votre Dyrun.

Démarrage de votre PC Window 10

Branchez votre Dyrun Home sur un écran via le port HMDI (F). Branchez également un clavier et une
souris sur les ports USB (E). Appuyez ensuite sur le bouton H. La LED verte s’allume. Votre ordinateur
est prêt à être utlisé.

Connexion avec un ordinateur

Note : Avant d’établir la connexion Wi-Fi, vérifiez que votre ordinateur soit équipé d’une carte
Wi-Fi.

1. Vérifiez que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur soit en marche.
2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Connexion à un

réseau
3. Sélectionnez le réseau sans fil de votre Dyrun Home (ex : DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi par défaut de votre Dyrun Home qui est imprimée sur l’étiquette au dos de
l’appareil et appuyez sur Connecter.

Connexion avec un appareil mobile (ex : Iphone)
Allez dans Réglages > Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi.
Le téléphone va automatiquement rechercher l’ensemble des réseaux
Wi-Fi et afficher l’ensemble des points de connexion.
3. Sélectionnez le réseau de votre Dyrun Home (ex : HUAWEI-XXXX ou DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi (par défaut) de votre Dyrun Home qui est imprimée sur l’étiquette au dos de
l’appareil et appuyez sur Rejoindre.
1.
2.

Vous êtes connecté en Wi-Fi à votre Dyrun Home. Vous pouvez désormais utiliser la connexion
Dyrun en toute liberté.
Afin d’économiser la charge de votre batterie, la connexion entre Dyrun Home et votre appareil s’arrête en cas d’inactivité prolongée (>15 minutes). Celle-ci sera rétablie automatiquement dès reprise
de l’activité.

Arrêt de votre Dyrun Home
Une pression longue sur le bouton Marche/Arrêt permet d’éteindre votre Dyrun Home.

Assistance
Pour une utilisation optimale de votre Dyrun Home, téléchargez l’application Dyrun sur votre appareil
mobile (iOS ou Androïd).
Rendez-vous sur www.dyrun.com/start
Si votre Dyrun Home ne fonctionne pas de façon normale :
Consultez l’aide en ligne sur le site www.dyrun.com
Redémarrez votre Dyrun Home à l’aide du bouton Marche/Arrêt
Contactez le SAV de Dyrun

0 820 690 199

0,20 € / min

Explication des différents symboles
Dyrun déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions
applicables de la Directive 1999/5/CE.
Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l’emballage indique que la batterie de ce
produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
La directive européenne RoHS implique l’absence de plomb, mercure, chrome hexavalent,
polybromobiphényles (PBB) et polybromobiphényléthers (PBDE) au-delà de 0,1 % et
de cadmium au-delà de 0,01 % dans les matériaux homogènes de certains équipements
électriques et électroniques.
Symbole de l’Eco-organisme Eco Emballages. Il indique que l’entreprise productrice de
l’emballage s’est acquittée d’une redevance auprès d’Eco Emballage
Retrouvez toutes les conditions de sécurité de Dyrun Home dans le support complet sur notre site
www.dyrun.com
2017 Dyrun. All rights reserved.
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Foire aux questions
J’ai branché mon Dyrun Home sur ma télévision, mais je n’ai pas son.
Sur l’écran Windows, une icône haut-parleur se trouve en bas à droite . Faites
un clic-droit dessus puis cliquez sur “Périphériques de lecture”. Dans l’onglet
“Lecture”, cliquez sur l’écran correspondant à votre téléviseur, puis cliquez sur
le bouton “Par défaut”.
Le son sera automatiquement redirigé sur les enceintes de votre téléviseur à
chaque lancement de votre Dyrun Home.
J’ai branché mon Dyrun Home sur ma télévision, mais l’écran ne couvre pas la
totalité de ce dernier.
Sur l’écran Windows, cliquez sur l’icône qui se trouve en bas à droite dans la
barre de tâches. Cliquez sur “Projeter”. Sélectionnez le mode “Deuxième écran
uniquement”.
L’affichage couvrira l’intégralité de votre écran de télévision.

J’ai inséré une clé USB dans mon Dyrun Home, mais je ne retrouve pas mes
fichiers.
Il se peut que le mode tablette soit encore activé. Pour le désactiver, cliquez
sur l’icône en bas à droite dans la barre de tâches et désélectionnez le mode
tablette.
Vous pouvez désormais accéder à votre clé USB.

