Fiche de démarrage

Appareil satellite mobile Hughes 4201

1

2

Ouvrez la boîte et retirez le panneau des accessoires.
Sortez le terminal de la boîte sans déchirer l’emballage
en plastique, dépliez les rabats et retirez le terminal.

Insérez la
carte SIM Strigo.
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Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton
audio pour
obtenir une indication sonore de l’intensité du signal ou
utiliser la page Web comme indiqué à l’étape 8.
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Maximisez le pourcentage de l’intensité du signal de
pointage indiqué sur l’écran ACL en ajustant l’orientation
(dans le sens horaire et dans le sens antihoraire) et
l’angle d’élévation de l’appareil graduellement et
lentement pour observer l’effet de chaque réglage.
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Installez la batterie et rechargez-la complètement
avec l’adaptateur d’alimentation c. a./c. c. avant d’utiliser
le terminal.
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Mettez sous tension le terminal en appuyant pendant
plus de 2 secondes sur le bouton d’alimentation.
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Installez le terminal mobile
dans un endroit ouvert pour
qu’il obtienne une position GPS.

Assurez-vous que l’icône Wi-Fi est activée sur l’écran
ACL. Sinon, appuyez longtemps sur le bouton Wi-Fi de
l’appareil Hughes 4201. Lorsque cette icône cesse de
clignoter, connectez-vous par Wi-Fi à partir de votre
téléphone intelligent ou de votre tablette, ou à l’aide
d’un câble Ethernet. Par défaut, l’identifiant de réseau
sans fil commence par « Strigo » et aucune mesure de
sécurité n’est appliquée.
Ouvrez un navigateur Web et entrez l’adresse
192.168.128.100 pour accéder à la page d’accueil de
l’interface utilisateur Web de l’appareil.

Les icônes de satellites GPS à l’écran indiquent
l’acquisition des satellites GPS.
Lorsque le terminal mobile obtient une position GPS,
l’icône GPS reste affichée et les icônes de satellites
disparaissent.
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Dans l’exemple ci-dessus, il faut orienter le récepteur en
direction sud-sud-est et à une élévation (El) de 31
degrés.

Cliquez sur le bouton Register with network
(S’enregistrer sur le réseau) à partir de l’interface
utilisateur, ou appuyer plus de 2 secondes sur le
bouton « Précédent » de l’appareil Hughes 4201.
Le terminal quittera le mode d’orientation
et se connectera au satellite.

L’orientation va de SSE (160 degrés) à l’extrémité de la
côte du Pacifique jusqu’à OSO (240 degrés) à l’extrémité
est du Canada atlantique.
L’élévation varie de 16 degrés dans l’extrême nord-est de
l’Atlantique et du nord du Canada, et jusqu’à 34 degrés
dans le sud de l’Alberta.
Le Hughes 4201 a une largeur de faisceau de 30 degrés
(vue). Pointez-le de près, et les assistants de pointage
intégrés vous aideront à optimiser votre pointage.

strigo.ca
Des renseignements sur la réglementation et la sécurité sont fournis
dans le guide de l'utilisateur qui peut être téléchargé à partir du site Web
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