
Fiche de démarrage
Appareil satellite mobile Hughes 4201

Pour obtenir de plus amples détails techniques, veuillez télécharger le guide du fabricant (Hughes 
4201) à partir de notre site Web. 
h�ps://strigo.ca/content/files/Strigo_Hughes_4201_Guide-Utilisation-FR.pdf

Pour optimiser la vitesse et la qualité de votre expérience, n’oubliez pas d’activer le mode de données 
réduites de votre appareil (téléphone intelligent, ordinateur portable, etc.). Pour en savoir plus, 
consultez strigo.ca/fr/support.

Pour d’autres conseils et astuces, veuillez consulter notre section de soutien à strigo.ca/fr/support.

1
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le 
enfoncé pendant 2 secondes.
Attendez de 1 à 2 minutes jusqu’à ce que l’élévation
et l'orientation s'affichent. 

Mise sous tension du dispositif 

2
L’orientation et la plage d’élévation s’affichent à l’écran. Orientez 
simplement l’appareil dans la direction appropriée jusqu’à ce que 
vous voyiez un changement dans la puissance du signal, par 
exemple si elle passe à plus de 5 %.
Vous pouvez également utiliser une boussole pour vous orienter.

Orientation

3
Maximisez la puissance du signal en déplaçant l’appareil 
vers la gauche et vers la droite, vers le haut et vers le bas. 
Objectif : plus de 25 %. La puissance de signal optimale se 
situe entre 45 % et 55 %.

Optimisation de la puissance du signal

5
Connectez-vous au Wi-Fi à l’aide des paramètres de votre 
téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre PC.

Rappel : Assurez-vous que le Wi-Fi (symbole d’antenne) est affiché et que 
vous avez utilisé le mode de données réduites pour votre dispositif.
Veuillez noter que par défaut, notre réseau Wi-Fi se nomme STRIGO-XXXXXX-X.

Connexion au Wi-Fi

4
Appuyez sur le bouton X et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce 
que vous voyiez apparaître « Jonction». 
Attendez de voir « Données prêtes ».

Inscription au réseau

Appuyer sur le bouton d’alimentation
et le maintenir enfoncé

Appuyer sur le bouton X et le maintenir enfoncé
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