Configuration de votre appareil KLIPAD au
premier allumage:

Sélectionner votre langue en
appuyant sur la flèche allant vers le
bas, puis valider en appuyant sur le
rond jaune avec la flèche noire
●

Sélectionner votre box internet ou
sélectionner « ignorer »
●
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Si vous ne souhaitez pas
enregistrer de réseau, le message
suivant apparaît. Appuyer sur
ignorer quand même (vous
pourrez toujours enregistrer votre
wifi plus tard)
●

Si vous avez choisi votre réseau, une
fenêtre apparaît vous demandant
d'écrire votre « mot de passe » (clé de
sécurité wifi)
●
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Lorsque le mot de passe est
correctement écrit, l'écran affiche
votre nom de réseau et le mot
« connecté » en dessous
●

Si le mot de passe est erroné l'écran
affiche « problème d'authentification »
●

(c'est une erreur d'écriture, par ex: majuscules,
minuscules, espace, ou signes)

Sélectionner de nouveau votre box, une
fenêtre apparait cliquer sur retirer
●Appuyer de nouveau sur votre box dans la
liste et saisissez votre mot de passe sans
erreur
●
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Enregistrer la date et heure ou
appuyer sur suivant
●

Enregistrer votre nom ou appuyer sur
suivant
●
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ATTENTION !

●

A cette étape, on vous propose de sécuriser
votre appareil.
●En cochant la case, vous activez la demande
de sécurité.
●Si vous ne souhaitez pas mettre de sécurité
écran, décochez la case «protéger l'appareil»
●

(malgré tout vous pourrez le faire plus tard en
accédant aux paramètres)

Si vous sélectionnez une de ces sécurités,
veuillez le noter afin de ne pas l'oublier.
●

(Si vous avez oublié votre mot de passe, schéma
ou code PIN, nous ne pourrons le retirer ou
réinitialiser l'appareil de manière à retirer la
sécurité)
●

ATTENTION!

●

Un appareil bloqué par une sécurité, ne
rentre pas dans la prise en charge sous
garantie.
●
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Après avoir cocher et valider la protection
de l'appareil, votre tablette vous propose
différentes sécurités.
●

Soit par schéma (relier 9 points avec le
doigt)
●Soit par code PIN (minimum 4 chiffres et
max 17 chiffres)
●Ou mot de passe (minimum 4 caractères
et max 17, comprenant des lettres, des
chiffres et signes)
●

Après avoir saisi votre sécurité, veuillez le
noter afin de ne pas l'oublier.
●
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