Ce que comprend votre FIRE STICK Amazon :
-

1 Clé HDMI FIRE TV STICK
Une télécommande vocale
Deux piles fournies (se situant dans l’encoche droite de votre kit)
Un câble USB (alimentation)
Carte IPTV FULL avec identifiant et mot de passe de votre abonnement 1an
ETAPE 1

-

Insérer les piles dans votre télécommande
Branchez le câble USB dans votre Clé
Branchez votre Clé sur votre port HDMI de votre téléviseur
ETAPE 2

-

Lire et suivez les instructions à l’écran pour choisir votre langue et sélectionner votre réseau
WIFI
Connectez votre WIFI à l’appareil
Laissez télécharger le logiciel et finalisation des mises à jour
ETAPE 3

-

Créer un compte AMAZON si vous n’en possédez pas
Suivez les instructions figurant sur votre téléviseur (notamment le code Amazon inscrit)
Entrez le code Amazon figurant sur l’écran en MAJUSCULE et CHIFFRE sur amazon.fr/code
Enregistrer les mots de passe WIFI sur Amazon ? La réponse est OUI
Restaurer FIRE TV ? La réponse est OUI
Sélectionner Aucun contrôle parental*
Sélectionner : Non, merci autrement cela engendrera une vidéo publicitaire
ETAPE 4

-

Qui regarde FIRE TV ? Sélectionner votre profil
Dès à présent vous êtes sur votre Menu de votre clé
Sur votre télécommande vocale figure un bouton en haut un micro, vous restez appuyé et
dite à haute voix « DOWNLOADER »
Va apparaitre une application orange DOWNLOADER, appuyez, autorisez, cliquez OK
Entrez le numéro suivant

309044 et validez GO
Laissez charger…cliquez maintenant sur Paramètres
Cliquez sur « Installer des applications inconnues », validé en mode ACTIVE
Retournez en arrière 2 fois à l’aide de la flèche de votre télécommande
Cliquez sur «INSTALL» , puis sur INSTALLER en bas à droite puis TERMINEZ
Retournez au MENU (maison sur télécommande)

Votre application IPTVFULL est désormais téléchargé, vous n’avez plus qu’à entrer
votre identifiant et mot de passe se trouvant sur votre carte IPTV FULL et profiter
pleinement du service !

