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1. BIENVENUE 

Les smartphones d’aujourd’hui nous permettent de rester connectés avec nos amis et nos familles plus 

que jamais. Malheureusement ils dépendent de la disponibilité du réseau cellulaire. Dorénavant il est 

possible de s’affranchir du réseau cellulaire grâce au point d’accès satellite le plus fiable du monde.   

 Possibilité de placer des appels, email et SMS à 

partir de n’importe quel accès Wi-Fi  

 Possibilité d’Utiliser les contacts de l’appareil existant 
grâce à l’application Sat-Fi  

 Profiter d’appel de qualité au meilleur prix et sans 

connexion  

 Vitesse de connexion data la plus rapide du marché 

pour l’envoi et réception d’emails 

 Prévu pour une utilisation véhicule/maritime et 

installation fixe 

 Possibilité de connecter jusqu’à 8 utilisateurs Sat-Fi en simultané  

 Opère sur le réseau satellite de dernière génération le plus récent dans le monde  

 

Sat-Fi transforme votre ordinateur  en un véritable  appareil satellite 

1. Téléchargez et installez Sat-Fi pour Windows sur votre ordinateur  
2. Connectez votre ordinateur au Sat-Fi via une connexion  Wi-Fi.  
3. Sat-Fi connecte votre ordinateur au réseau Satellite  Globalstar. 
4. Votre ordinateur est dorénavant connecté pour émettre et recevoir des emails ou session data. 
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2. INSTALLATION DE L’APPLICATION SAT-FI 

Grâce à l’application Sat-Fi vous pourrez envoyer et recevoir des emails et des données. L’application 
Sat-Fi peut être trouvée sur la page de support du Sat-Fi Globalstar. 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de télécharger et installer  l’application Sat-Fi pour Windows:  

Étape 1 Sur un ordinateur  Windows, connectez-vous à l’Internet, reportez-vous à la 
page d’assistance du  produit Sat-Fi  Globalstar et téléchargez l’application Sat-Fi 
pour Windows. 

Étape 2 Un message de bienvenue sur la fenêtre de configuration du point d'accès sans fil ver 

4.1 s’affichera.  Cliquez sur Next>. 

Étape 3   Une fenêtre Contrat de licence s’affichera.  Cliquez sur I Agree. 

Étape 4 Une fenêtre Choix d’éléments s’affichera. Laissez les réglages par défaut et cliquez 

sur Next>. 

Étape 5 Une fenêtre Choix d’emplacement de l ‘installation s’affichera.  Laissez les réglages 

par défaut et cliquez sur Next>. 

Étape 6  Le bouton Next> se transformera en Install.   Cliquez sur Install. 

Étape 7 L’installation du programme commencera.  Une fois terminé, une fenêtre Bienvenue à 

l’assistant d’installation Aspell 0.50-3 s’affichera.  Cliquez sur Next>. 

Étape 8  Une fenêtre Contrat de licence s’affichera. Cliquez sur I Agree. 

Étape 9 Une fenêtre Choix d’éléments s’affichera. Laissez les réglages par défaut et cliquez 

sur Next>. 

Étape 10 L’installation du programme commencera.  Une fois terminé, une fenêtre Terminer 

l’assistant d’installation Aspell 0.50-3 s’affichera.  Cliquez sur Finish>. 

Étape 11 A Une fenêtre Terminer l’installtion du point d’accès sans fil ver 3.86 s’affichera. 

 Sélectionnez Reboot Now  

 Cliquez sur Finish. 

Étape 12 Votre ordinateur s’éteindra et redémarrera automatiquement. 
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3. ACTIVATION DE L’APPLICATION SAT-FI 

Bon d’accès Data du Sat-Fi 

Vous devez être en possession d’un numéro de voucher afin de pouvoir envoyer/recevoir emails et data 
via l’application Sat-Fi.  

Le numéro de voucher d’accès data vous est attribué lors de l’achat par notre revendeur.   

Nouveau compte Sat-Fi 

Vous devez avoir accès à une connexion Internet afin de prcéder à l’activation de votre application Sat-Fi 
pour Windows.  Veuillez suivre la procédure suivante afin d’activer l’application Sat-Fi pour Windows 

Étape 1 Une fois votre ordinateur rallumé, l’assistant de 

d’activation s’affichera. Sélectionnez New 

Account Using Activation Code et cliquez sur 

Next >. 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 Une fenêtre Comment voulez-vous vous 
connecter à l’Internet s’affichera?”  Suivez 
la procédure suivante: 

 Cliquez sur  Mode de connexion sur la 
flèche du menu déroulant et 

sélectionnez Network Connection  

 Cliquez sur Next> 
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Étape 3  Un avis d’enregistrement s’affichera. Suivez  
   la procédure suivante: 

 Cliquez sur la case  J’ai lu et accepté 

les clauses et conditions du contrat  

 Cliquez sur OK> 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4  Une fenêtre  Formulaire d’activation  
   s’affichera.  Suivez la procédure suivante: 

 Dans le champ Activation Code, entrez 
votre numéro de bon d’accès au Sat-Fi 

 Dans le champ Name, entrez votre 
prénom et nom de  famille 

 Dans le champ Contact Email, entrez 
votre adresse email   

 Dans le champ Preferred User Id, entrez 
le nom d’utilisateur avec lequel vous 
souhaitez vous connecter (La longueur du 
nom d’utilisateur doit être comprise entre 3 and 16 caractères) 

 Dans le champ Alternate User Id, entrez un nouveau nom d’utilisateur si votre 
premier choix n’est pas disponible  (La longueur du nom d’utilisateur doit être 
comprise entre 3 and 16 caractères) 

 Dans le champ Account Password, entrez le mot de passé que vous souhaitez 
utiliser (le mot de passe doit être entre 6 et 16 caractères) 

 Cliquez sur Activate 

Étape 5 Une fenêtre de confirmation d’activation apparaitra avec les informations suivantes: 

 Votre adresse email (exemple: 
jsmith@globalstarmail.com) 

 Votre identifiant (exemple: jsmith) 

 Votre mot de passe (exemple: 
Gl0bal*) 

En plus, vous recevrez un email sur 
votre compte email de contact avec les 
informations d’enregistrement de votre 
Sat-Fi. 

Étape 6  Cliquez sur OK. 
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Étape 7  Une fenêtre Enregistrement Terminé   

s’affichera.  Cliquez sur Finish. 

 

 

Note: L’enregistrement peut prendre jusqu’à 

20 minutes. 

 

 

 

Compte Sat-Fi Existant 

Si vous êtes déjà en possession d’un compte Sat-Fi pour SmartPhone ou tablette, vous devez avoir accès 
à une connexion Internet afin de compléter l’enregistrement de l’application Sat-Fi pour Windows. 

Étape 1 Une fois votre ordinateur redémarré, l’assistant 

d’activation s’affichera. Sélectionnez Entrez 

Enter User ID and Password et cliquez sur 

Next>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 Une fenêtre Comment voulez-vous vous 
connecter à l’Internet s’affichera?”  Suivez la 
procédure suivante: 

 Cliquez sur  Mode de connexion sur la 
flèche du menu déroulant et sélectionnez 

Network Connection  

 Cliquez sur Next> 
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Étape 3  Une fenêtre  Information  
  Compte s’affichera.   
  Suivez la procédure  
  suivante: 

 Dans le champ Real 

Full Name, entrez 
votre prénom et nom 
de  famille 

 Dans le champ 

Assigned User 

Name, entrez le Nom 
Utilisateur que vous 
avez sélectionnez lors 
de l’activation de 
l’application Sat-Fi. 

 Dans le champ 

Password, entrez le 
mot de passe que 
vous avez 
sélectionnez lors  de 
l’activation de 
l’application Sat-Fi. 

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

 

Étape 4  Une fenêtre Enregistrement Terminé  

   s’affichera.  Cliquez sur Finish. 
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4. CONNEXION AU HOTSPOT SAT-FI 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de connecter votre ordinateur au hotspot  Sat-Fi: 

Étape 1  Allumez votre modem Sat-Fi. 

Étape 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le Centre de Partage de 
Connexion et constatez les réseaux Wi-Fi disponibles. 

Étape 3 Sélectionnez SatFi<XXXXXX> (<XXXXX> étant l’identifiant 

unique de votre modem Sat-Fi) et cliquez sur Connecter 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 La boîte de dialogue Connexion à un réseau 
s’affichera.  Suivez la procédure suivante: 

 Dans le champ Clé de Sécurité, entrez: 

satfi1234  

 Cliquez sur OK 

 

 

 

 

Étape 5 La boîte de dialogue Connexion s’affichera annonçant que 

votre ordinateur est maintenant Connecté au Hotspot Sat-
Fi. 
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5. CONFIGURATION DES PARAMÉTRAGES DE LA CONNEXION RÉSEAU 

DU SAT-FI  

L’application Sat-Fi s’ouvre automatique ment à la connexion du  Sat-Fi, mais vous pouvez accéder à la 
fonction email du Sat-Fi soit par une connexion Sat-Fi ou par une connexion internet standard à partir de 
votre domicile ou de votre bureau.  

Veuillez suivre la procédure suivante afin de modifier les paramètres de connexion de votre application 

Sat-Fi: 

Étape 1 Sur votre ordinateur ouvrez 
l’application Sat-Fi pour 
Windows, et la fenêtre Sat-
Fi s’affichera. 

Étape 2 Dans le menu principal,  
sélectionnez, sélectionnez 
Options>Settings…  

 

 

 

 

 

Étape 3 La fenêtre Réglages  
s’affichera, sélectionnez 

Connection sur la 
gauche de l’écran 

Étape 4 Dans le chapitre 
Information de 
Connexion, cliquez sur 

Type dans le menu 
déroulant et sélectionnez 
l’un des choix suivants: 

 SAT-FI – Il s’agit du 
paramétrage par 
défaut et il est 
indispensable afin 
d’envoyer/recevoir 
des emails et data 
via le Sat-Fi 

 Network 

Connection  
Sélectionnez ce 
paramétrage afin d’envoyer/recevoir des emails et data grâce à une connexion 
internet à partir de votre bureau ou domicile.  

 

Étape 5  Une fois terminé, cliquez sur OK. 
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Étape 6 Sur l’écran de paramétrages 
sur la gauche de l’écran, 

cliquez sur,Gateway. 

 

Étape 7 Dans le chapitre Gateway 

Parameters, cliquez sur le 

menu déroulant Gateway et 
sélectionnez  
primary.globalstarmail.com. 

 

Étape 8  Cliquez sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guide Utilisateur Sat-Fi pour Windows                Page 10 

6. ENVOYER & RECEVOIR DES EMAIL 

Afin d’optimiser l’utilisation de votre Sat-Fi, vous pourrez rédiger et lire vos emails hors connexion. Vous 

pouvez rédiger et envoyer un seul email à la fois ou rédiger et envoyer plusieurs emails en une seule fois. 

Votre Application Sat-Fi pour Windows doit être enregistrée et activée 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de rédiger et envoyer un email : 

Étape 1 Sur votre ordinateur, activez 
votre connexion Wi-Fi et 
connectez-vous au réseau 
du Sat-Fi. Le mot de passe 
par défaut est : satfi1234. 

Étape 2 Ouvrez l’application Sat-Fi 
pour Windows et l’écran 
d’accueil Sat-Fi s’affichera. 
Sur la barre outils, 
sélectionnez          . 

 

 

 

Étape 3 La première fois que vous sélectionnez Email une fenêtre de 
langue s’affichera. Sélectionnez la langue choisie et cliquez sur 

OK. 
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Étape 4 La fenêtre 
iScribe 
s’affichera.  
Cliquez sur 

Nouvel email 
afin d’écrire un 
nouvel email. 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5 Un écran de Messagerie Mail  
s’affichera.  Suivez la 
procédure suivante: 

 Dans le champ À, entrez 
l’adresse email de votre 
destinataire  

 Dans le champ Sujet, 
entrez l’objet de votre 
message 

 Dans le champ Texte, 
entrez votre message 

 Cliquez sur Attachments  
afin de  rajouter un fichier 
joint (Les fichiers joints 
peuvent être visualisé en 
cliquant sur  l’onglet 
pièces jointes  

 

Étape  6 Une fois terminé cliquez sur  Envoyer.  Votre message ne sera pas envoyer 
immédiatement, mais placé dans le dossier  Spool (Attente). 

 

 

Étape  7 Quittez l’écran iScribe  
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Étape 8  L’écran Sat-Fi s’affichera.  
 
    Cliquez sur             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 9 L’écran de Visualisation de la 
boîte Mail s’affichera 
contenant les emails 
précédemment crées dans 
l’étape 5. 

 

Étape 10  Cliquez sur Done. 

 

 

 

 

Étape 11 L’écran Sat-Fi s’affichera. 
Pour  envoyer votre(s) 
email(s), cliquez sur. 
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Étape 12 Le voyant LED commencera à clignoter (clignotement lent) indiquant que votre 
session est lancée.  Dans les quelques secondes qui suivent, votre email sera 
envoyé et tout email en attente sera réceptionné. 

 

 

 

Étape 13 La barre de  Statut de 
Transfert Mail s’affichera 
en vert montrant 
l’évolution du transfert et 
les informations de 
connexion s’afficheront 
dan sla section  du 
journal. 
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7. RECEVOIR DES EMAIL 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de vous connecter au serveur mail du Sat-Fi et recevoir vos 

emails: 

Étape 1 Sur votre ordinateur, 
activez votre connexion Wi-
Fi et connectez vous au 
réseau du Sat-Fi. Le mot de 
passe par défaut est : 
satfi1234. 

Étape 2 La fenêtre de  l’application 
Sat-Fi s’affichera. Afin de 
vérifier si vous avez des 
emails en attente de 
distribution, cliquez sur : 

 

 

Étape 3 Le voyant LED commencera à clignoter (clignotement lent) indiquant que votre 
session est lancée.  Dans les quelques secondes qui suivent, votre email sera 
envoyé et tout email en attente sera réceptionné. 

 

 

 

Étape 4 La barre de  Statut de 
Transfert Mail s’affichera en 
vert montrant l’évolution du 
transfert et les informations 
de connexion s’afficheront 
dans la section  du journal. 
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8. AUGMENTER/DIMINUER LA TAILLE LIMITE DE VOS EMAILS 

La taille par défaut des messages entrants est limitée à 50kb et celle des messages sortants est limitée à 

250kb. Avec la configuration par défaut, les emails entrants inférieurs ou égaux à 50 kb seront 

téléchargés dans la boîte aux lettres de votre messagerie dès que vous recevez un email.  Tout email 

entrant supérieur à 50 kb sera stocké au niveau du serveur et vous sera signifié dans le dossier « email 

important ». Tout message sortant supérieur à 250 kb activera un message d’alerte qui vous incitera à 

envoyer ou annuler l’envoi pendant la connexion en cours. 

La taille des messages entrants et sortants peut être augmentée ou diminuée en suivant la procédure 

suivante : 

Étape 1 Sur l’écran du Sat-Fi, 

sélectionnez  Filters > 

Configure… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 L’écran Filtres Mail côté serveur s’affichera. 
 

Dans le menu déroulant cliquez sur Set In E-

Mail Cutoff Size To :  
et sélectionnez la taille maximale des messages 
que vous souhaitez recevoir. 
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Étape 3 Dans le menu déroulant cliquez sur Set Out 

Bound E-Mail Cutoff Size To: et sélectionnez 
la taille maximale des messages que vous 
souhaitez envoyer. 

 

Étape 4 Une fois que vous avez terminé le réglage de la 
taille des messages entrants et sortants, cliquez 

sur OK. 

 

NOTE: La modification de la taille des messages 

interviendra à la prochaine connexion data et 

vous recevrez un email de confirmation à votre 

prochaine connexion. 
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9. MEDIA SOCIAUX 

Facebook 

L’application Sat-Fi App vous permet de publier vos images et légende sur Facebook. Un compte email 

de publication Facebook est nécessaire afin d’envoyer des articles sur Facebook avec votre Sat-Fi.  Si 

vous êtes déjà titulaire d’un compte Facebook vous permettant de publier par adresse email, veuillez 

configurer l’application Sat-Fi pour Facebook. 

Configuration de votre adresse email Facebook de publication 

Si vous n’avez pas d’adresse email de publication pour Facebook, veuillez suivre la procédure suivante: 

Étape 1 Via un ordinateur connectez-vous à l’internet, connectez-vous sur votre compte 
Facebook. 

Étape 2  Sur la page d’accueil sélectionnez Paramètres à partir du menu déroulant 
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Étape 3  La fenêtre de Paramétrages du compte s’affichera. Appuyez sur  Mobile 

 

Étape 4  La fenêtre de paramétrages s’affichera.  Appuyez sur + Ajouter un téléphone. 

 

 

 

bdevillers@acme.com 
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Étape 5 Une fenêtre de confirmation de votre mot de passe s’affichera. Dans le champ mot 

de passe entrez votre mot de passe Facebook et appuyez sur Soumettre 

 

Étape 6 La fenêtre d’activation texte de Facebook (Étape 1 sur  2) s’affichera.  Sélectionnez 

votre Pays/région et votre opérateur GSM, puis appuyez Suivant. 
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Étape 7 La fenêtre d’activation texte Facebook (Étape 2 sur  2) s’affichera.  Sur votre 

smartphone (non connecté au Sat-Fi) envoyez F au numéro suivant 32665. 

Étape 8 Dans les minutes suivantes, vous recevrez un message de Facebook avec un code 

de confirmation.  Entrez ce code de confirmation dans le champ  Code de 

Confirmation et appuyez sur Suivant 

 

Étape 9 L’écran de Paramétrages de votre mobile s’affichera indiquant votre adresse de 

publication par courrier électronique. 

 

(555) 555-555 

(555) 555-555 
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Configuration de l’application Sat-Fi pour Facebook 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de configurer l’application Sat-Fi App pour publier sur Facebook: 

Étape 1 Sur votre ordinateur, activez 
la connexion Wi-Fi et 
connectez vous au réseau 
de votre Sat-Fi.  Le mot de 
passe par défaut est: 
satfi1234. 

Étape 2 Sur votre ordinateur, ouvrez 
l’application Sat-Fi pour 
Windows et l’écran 
d’accueil  Sat-Fi s’affichera 
(Le bouton Facebook sera 
inactif et grisé). 

 

Étape 3 Dans le menu principal, 

sélectionnez Options > 
Settings…  

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 Dans la partie gauche de 

l’écran, sélectionnez Social 

Media. 
 
La fenêtre principale de 
Social Media s’affichera.  
Dans la section Facebook 
suivez la procedure 
suivante 

 Dans le champ Email 

Secret, entrez  votre  
adresse email 
Facebook de 

publication. 

  (Elle est attribuée par 
Facebook afin de 
permettre les 
publications) 

 Appuyez sur OK pour 
retourner au menu 
d’accueil principal 
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Étape 5 Le bouton Facebook est 

dorénavant de couleur bleue 

et est actif. 

 

 

 

 

 

 

Envoi d’une publication Facebook 

Veuillez suivre la procédure suivante afin depublier des photos et légendes sur Facebook grâce à votre 

application Sat-Fi pour Windows 

Étape 1 Sur votre ordinateur, activez 
la connexion Wi-Fi et 
connectez vous au réseau 
Sat-Fi.  Le mot de passé par 
défaut est: satfi1234. 

Étape 2  Ouvrez l’application Sat-Fi  
   pour Windows et cliquez sur: 

 

 

 

 

Étape 3 L’écran Publiez sur le mur Facebook s’affichera, 
suivez la procédure suivante:  

 Afin de rajouter une photo, cliquez sur le 

bouton, cliquez sur le bouton Browse et 
sélectionnez la photo que vous souhaitez 
publier 

 Dans le champ  Texte, entrez la légende que 
vous souhaitez ajouter à votre photo  

 Une fois terminé, cliquez sur OK 
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Étape 4 L’écran principal du Sat-Fi 
s’affichera.  
 
Cliquez sur:   
 

 

 

 

 

 

Étape 5 Le voyant LED de statut du Sat-Fi commencera à clignoter  (Clignotement lent) 

indiquant que votre session data a été initialisée. Dans les secondes qui suivent votre 

publication Facebook sera expédiée et tout email en attente de réception sera 

téléchargé 
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10. LA NAVIGATION AVEC DE LA COMPRESSION 

Le Sat-Fi utilise un procédé de compression qui permet une navigation sur Internet. Le contenu Internet 
est ainsi compressé, les images  de fond sont supprimées, les pop-up, publicités et animations sont 
interdites, et les images sont compressées. 

Configuration de l’application Sat-Fi pour la navigation Internet 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de configurer la navigation  Internet : 

Étape 1 Sur l’écran du Sat-Fi screen, 

sélectionnez  Options > 

Settings… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 Dans la partie gauche de 

l’écran, sélectionnez Xweb 

 
L’écran de configuration du 
navigateur Web s’affichera. 

 

Étape 3 Dans la section Navigateur 
Préféré sélectionnez le 
navigateur approprié. 

 Firefox – C’est le 
navigateur par défaut  

 Internet Explorer – 
Qualité image moyenne – 
Vitesse satisfaisante  

NOTE: Firefox est le navigateur par 
défaut de votre Sat-Fi. 
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Étape 4 Dans la section Compression 

Level sélectionnez le niveau de 
compression souhaité; plus le 
niveau de compression est élevé, 
plus la qualité est dégradée.  

 Maximum – Qualité image 
basse avec vitesse rapide  

 Standard – Qualité image 
moyenne avec vitesse 
satisfaisante 

 Minimum – Qualité image de 
bonne qualité avec vitesse 
lente 

 None – Qualité image élevée 
avec vitesse la plus lente 

 

 

Étape 5  Une fois terminé cliquez sur OK. 
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Navigation Internet 

Veuillez suivre la procédure suivante afin de naviguer sur Internet: 

Étape 1 Sur l’écran Sat-Fi. 
 
Cliquez sur            .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 Une fenêtre de confirmation de navigation 

Online s’affichera, cliquez sur Oui. 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 Une boite de dialogue Sécurité s’affichera. 
Suivez la procédure suivante :  

 Dans le champ Nom Utilisateur, entrez le 
nom que vous avez choisi lors de 
l’activation de l’application Sat-Fi  

 Dans le champ Mot de Passe, entrez le 
mot de passe que vous avez choisi lors  de 
l’activation de l’application Sat-Fi  

 Cliquez sur OK. 

 

Étape 4  Votre navigateur Internet s’affichera et vous pouvez maintenant naviguer sur Internet.  

 

 

 

 

 

 


