Au quotidien

Yodadisplay, installation du boitier
1/ Association dans Yodaforex
Lancer Yodaforex > Palette > Administration > Paramétrages > YodaDisplay > En bas à droit vérifier
l’association boitier (device)/modèle

2/ Première mise en route, connexion Internet

Une fois la connexion Internet du boitier Yodadisplay paramétrée il n’y a plus de manipulation à faire. Le
boitier peut rester allumé ou être mis en veille (mise en veille généralement automatique lorsque l’écran est
lui-même mis en veille).
Le panneau des cours s’affichera automatiquement après chaque mise sous tension, sortie de veille ou
allumage, avec un temps de chargement allant d’une seconde à deux ou trois minutes (en cas de
redémarrage).

Yodadisplay fixation intelligentes 3M pour le boitier et l’écran

2a/ Connexion filaire - Ethernet
1. Allumer l’écran
2. Brancher le câble ethernet (RJ45) dédié au boitier Yodadisplay à l’arrière de l’appareil
3. Brancher le boitier sur le secteur avec son câble d’alimentation, le boitier démarre
4. Brancher le câble HDMI fourni (changer la Source/Input de l’écran si nécessaire )
Si le message « Waiting for Network Connexion » apparait, contactez votre administrateur réseau.

APPLICATION

2b/ Connexion internet sans fil manuelle - Wifi
Légende pour le texte ci-dessous
**Icône sur l’écran**

[Bouton de télécommande]

Lors de cette étape de mise en route, seul le boitier Yodadisplay en cours de paramétrage doit-être sous
tension. Débrancher le ou les autres boitiers pendant les étapes ci-dessous.
1. Allumer l’écran et placez le boitier pour que la façade avant soit face à vous pendant la
configuration
2. Brancher le boitier sur le secteur avec son câble d’alimentation, le boitier démarre
3. Brancher le câble HDMI fourni (changer la Source/Input de l’écran si nécessaire)
4. Quand un écran noir apparait avec la mention clignotante « Waiting for Network Connexion »
appuyer sur le bouton [Accueil] de la télécommande
5. Avec les flèches de la télécommande, aller sur l’icône **Paramètres** et appuyer sur [OK]
6. Avec les flèches de la télécommande, sélectionner Wifi puis votre réseau Wifi et saisir le mot de
passe
7. Validez le le mot de passe en appuyant une fois sur le bouton [Retour] de la télécommande
puis avec les flèches se positionner sur **Soumettre** et presser le bouton [OK]
8. Appuyer sur le bouton [Accueil] de la télécommande, aller sur l’icône **Yodadisplay**
en bas de l’écran et appuyer sur [OK], le panneau se lance. Fixer le boitier à l’écran.
Si vous avez un ou plusieurs autres boitiers à paramétrer,
débranchez maintenant ce boitier du secteur avant de passer au suivant.
Une fois le dernier boitier paramétré, rebrancher tous les autres boitiers qui se lanceront automatiquement.

Dépoussiérez l’arrière de l’écran.
N’utilisez pas de nettoyants
ménagers, comme des lingettes ou
des pulvérisateurs, parce qu’ils
laissent derrière eux des résidus
glissants.

Séparez les languettes. Pressez
deux languettes l’une contre l’autre
jusqu’à entendre un clic.

Retirez l’une des protections vertes
puis appuyez sur la paire de
languettes contre un côté sous le
boitier Yodadisplay. Répétez
l’opération avec l’autre paire sur
l’autre côté

Retirez les protections restantes
puis appuyez sur le boitier
Yodadisplay contre l’écran. Appuyez
fermement sur chaque côté du
boitier en maintenant l’écran
pendant 30 secondes.

Pour assurer une meilleure
adhérence, retirez le boitier par les
angles inférieurs en le tirant vers le
haut et vers vous. Ne tirez pas tout
droit. Maintenez ensuite les
languettes qui restent contre le mur
pendant 30 secondes. Assurez-vous
d’appuyer sur l’ensemble de la
languette.

Attendez 1 heure avant de fixer à
nouveau le boitier Yodadisplay.
Alignez les languettes du boitier
avec celles de l’écran. Appuyez
jusqu’à ce que vous entendiez un
clic pour chaque paire de languettes.

Rappelez-vous de ne jamais tirer les
languettes vers vous ou les décoller
de l’écran. Tirez toujours vers le bas
le plus lentement possible.

Étirez lentement la languette vers le
bas, en gardant votre main contre
l’écran pendant l’opération. Étirez la
languette jusqu’à ce que celle-ci se
décroche totalement.

RETRAIT

2c/ Connexion internet automatique pré-paramétrée — Wifi
Vous avez demandé un pré-paramétrage de votre Wifi lors de la commande de votre boitier. Si les
informations fournies sont les bonnes, il se connectera automatiquement à Internet.
1. Allumer l’écran
2. Brancher le boitier sur le secteur avec son câble d’alimentation, le boitier démarre
3. Brancher le câble HDMI fourni et changer la Source de l’écran si nécessaire
Si le message clignotant « Waiting for Network Connexion » apparait, attendre 3 minutes puis débrancher
et rebrancher le boitier du secteur. Si le message persiste, il faudra faire une configuration manuelle (2b).
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Retirez le boitier par les angles
inférieurs en le tirant vers le haut et
vers vous. Ne tirez pas tout droit.
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