Contenu de la boîte

1. Connecter votre Amazon Fire TV Stick
Connectez une extrémité de votre câble USB à votre Amazon
Fire TV Stick et l’autre extrémité à l’adaptateur secteur fourni.

Fire TV Stick

Micro-USB

Branchez votre Fire TV Stick sur le port HDMI de votre TV, puis
branchez l’adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité.
Allumez votre TV, puis sélectionnez l’entrée HDMI appropriée.

2. Démarrer votre télécommande
vocale Alexa
1. Ouvrez l’arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.
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Télécommande vocale Alexa
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Bouton Voix
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HDMI

2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les
instructions à l’écran pour allumer et éteindre votre TV, et régler
le volume.

Télécommande vocale Alexa
(2ème génération)

Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer les performances
Wi-Fi, ainsi que celles de la télécommande, ou si vous ne parvenez
pas à insérer votre Fire TV Stick sur un port HDMI de votre TV.
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ÏÚçâÞãÚçáÖØäãĝÜêçÖéÞäãƖáĆżØçÖã
À l’aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions
à l’écran.
• Sélectionnez votre langue dans la liste.
• Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux à l’écran.
ÍÚâÖçæêÚsi votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe,
munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi pour connecter votre
Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez
l’option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot
de passe réseau en utilisant le clavier à l’écran.

ÀãçÚÜÞèéçÚçëäéçÚÁÞçÚÏÑÎéÞØà
Si vous avez acheté votre Fire TV Stick en ligne sur Amazon.fr en
utilisant votre compte Amazon, votre appareil est déjà enregistré à
ëäéçÚãäâÎÞëäéçÚ¼âÖïäãÁÞçÚÏÑÎéÞØàëäêèÖżéżäĜÚçéäêãĆÚèé
pas encore enregistré, veuillez suivre les instructions à l’écran pour
enregistrer votre appareil.

Astuces et résolution de problèmes

Optimiser votre Fire TV Stick

Wi-Fi

À propos de votre télécommande vocale Alexa

 ÐéÞáÞèÚïáÖ×ÖãÙÚ"ÂÃïèêçëäéçÚçäêéÚêçèÖãèĝáèÞÙÞèåäãÞ×áÚ
pour de meilleures performances Wi-Fi.

Appuyez longuement sur le bouton Voix , puis parlez. Dites
èÞâåáÚâÚãé ¼áÚíÖáÖãØÚÉÚéĞÞí¡äê ¼áÚíÖâÚéèÎãÚÖàîËÚéÚ¡

 ÎÞëäêèëäîÚïêãÚÞØƻãÚçÚåçżèÚãéÖãéêãØÖÙÚãÖèØÚáÖèÞÜãÞĝÚ
que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe, assurez-vous
donc de l’avoir à portée de main.

ÀèèÖîÚïÙÚÙÞçÚ ¼áÚíÖâäãéçÚâäÞáÚèçżèêáéÖéèèåäçéÞÛè¡
¼áÚíÖæêÚáèĝáâèèäãéƖáĆÖğØÝÚÙÖãèáÚØäÞãØÚèäÞç¡äê
¼áÚíÖÙäããÚâäÞáÖâżéżä¡ËäêçÚãèÖëäÞçåáêèèêç¼áÚíÖ
ØäãèêáéÚïáÖåÖÜÚìììÖâÖïäãÛçÝÚáåĝçÚéëÖáÚíÖ

• Si vous avez besoin d’aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi,
çÚãÙÚïëäêèèêçìììÖâÖïäãØäâìÞĝ
• Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne
ØäççÚØéÚâÚãéÍÚÙżâÖççÚçëäéçÚçäêéÚêçÚéëäéçÚâäÙÚâ
résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
 ÉÚåáÖØÚïåÖèëäéçÚçäêéÚêçèÖãèĝáäêëäéçÚ¼âÖïäãÁÞçÚÏÑ
Stick dans un placard car cela pourrait avoir un impact sur la force
du signal Wi-Fi.

ÅêâÚáÖÜÚƖÙÞèéÖãØÚ
ÑäêèçÚãØäãéçÚïêãåçä×áƗâÚÖëÚØëäéçÚéżáżØäââÖãÙÚÍÚéÞçÚï
d’abord les piles, puis réinsérez-les dans votre télécommande.
Le jumelage de votre télécommande avec votre appareil se fera
automatiquement. Si votre télécommande n’est pas détectée,
appuyez longuement sur le bouton Accueil
jusqu’à ce que la LED
commence à clignoter rapidement en orange.
Pour plus d’informations et d’aide, rendez-vous sur
www.amazon.com/devicesupport.
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Regarder ce que vous voulez
ËçäĝéÚïÙÚëäéçÚØäãéÚãêåçżÛżçżÚãèéçÚÖâÞãÜÚãéżáżØÝÖçÜÚÖãé
ÙÚèÖååáÞØÖéÞäãèØäââÚÉÚéĞÞíÔäêÏê×ÚÈäáäéäëÚéåáêèÚãØäçÚ
Ou parcourez des millions de sites Web, dont Facebook, via des
navigateurs comme Silk et Firefox.
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