
GUIDE DE DÉMARRAGE



L’appareil permet de facilement faire des appels ou d’envoyer des courriels et des textos au moyen de 
n’importe quel dispositif Wi-Fi depuis un endroit hors de la portée du service cellulaire.

Il utilise le réseau satellitaire le plus récent et le plus moderne au monde.

Il permet d’utiliser le répertoire téléphonique d’autres dispositifs grâce à l’appli Sat-Fi.

Il procure une netteté vocale inégalée et abordable ainsi qu’une connectivité continue.

Il offre les vitesses de transmission de données les plus rapides de l’industrie pour 
l’envoi et la réception de courriels.

Il est conçu pour être utilisé à bord d’un véhicule ou d’un bateau ainsi que dans un lieu fixe.

Jusqu’à huit utilisateurs peuvent se brancher simultanément sur l’appareil Sat-Fi.

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL SAT-FI
L’appareil Sat-Fi transforme votre téléphone intelligent ou dispositif sans fil 
en un dispositif par satellite.
1. Téléchargez les appli Sat-Fi, puis installez-les sur votre téléphone intelligent

ou autre dispositif sans fil.
2. Branchez votre dispositif à l’appareil Sat-Fi au moyen d’une connexion Wi-Fi.
3. L’appareil Sat-Fi relie votre dispositif au réseau satellitaire de Globalstar.
4. Votre dispositif est ensuite prêt à transmettre la voix et des données.

Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil 
Sat-FiMC. Vous pouvez maintenant utiliser votre 
téléphone intelligent hors de la portée du service 
cellulaire grâce à cet appareil qui procure le point 
d’accès par satellite le plus fiable au monde.

INTRODUCTION
• Un	appareil	Sat-Fi et une antenne Wi-Fi
• Une	antenne	extérieure	de	Globalstar

(l’une des antennes illustrées)
• Des	accessoires	d’alimentation	:

-	Un	bloc	d’alimentation	120-240	Vca/12	Vcc
-	Un	adaptateur	de	courant	12	Vcc	pour	l’auto	
-	Un	câble	d’alimentation	cc	étanche

• Des	accessoires	d’installation	(situés	sous	l’appareil	Sat-Fi)	:
-	Six	longueurs	de	12,7	cm	(5	po)	de	ruban	de	fixation	
		ouvrable/refermable	3M™	Dual	Lock™
-	Quatre	butées	adhésives	3M™	Bumpon™	
-	Un	câble	d’antenne	coaxial	de	4,27	m	(14	pi)
-	Un	joint	torique	en	caoutchouc

L’EMBALLAGE COMPREND 

INSTALLATION DE L’ANTENNE SATELLITE EXTÉRIEURE 
La communication entre le satellite et l’appareil Sat-Fi nécessite une antenne satellite extérieure; l’emplacement de 
celle-ci représente donc l’élément le plus important de l’installation de l’appareil Sat-Fi. L’antenne satellite extérieure 
doit bénéficier d’une vue dégagée du ciel dans toutes les directions; on doit la placer dans un endroit où le signal des 
satellites	risque	le	moins	d’être	bloqué	et	assez	loin	(plus	d’un	mètre	[3	pi])	d’autres	dispositifs	RF	et	GPS	pour	qu’elle	
ne subisse pas de brouillage.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À INSTALLATION 
• Installez	l’antenne	extérieure	de	manière	à	ce	qu’elle	bénéficie	d’une	vue	à	360	degrés	du	ciel.
• N’utilisez	que	les	câbles	coaxiaux	fournis	avec	les	antennes.

- Ne coupez ni modifiez le câble d’antenne coaxial.
- Ne pliez pas les câbles coaxiaux.
-	Des	câbles	coaxiaux	plus	longs	sont	aussi	offerts	(vendus	séparément)

• Utilisez	un	produit	de	scellement	pour	câbles	coaxiaux,	un	film	rétractable	ou	d’autres	produits	appropriés	pour
sceller tous les branchements de câble afin de prévenir les dommages dus à la moisissure et à la corrosion.

Antenne hélicoïdale 
GAT-17HX

Antenne hélicoïdale 
navalisée GAT-17MR

Antenne à plaque 
magnétique 
GAT-17MP

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, DU NSE ET DU NTM

Te l  No : 000-000-0000

ESN 00000000000

MDN 0000000000

Le	numéro	de	téléphone,	le	NSE	et	le	NTM	se	trouvent	
sur la face arrière de l’appareil Sat-Fi et sur l’emballage de 
l’appareil Sat-Fi.

INSTALLATION DU MATÉRIEL DE L’APPAREIL SAT-FI



MISE SOUS TENSION DE L’APPAREIL  
L’appareil Sat-Fi se met automatiquement sous tension lorsqu’il est connecté à une source d’alimentation 
(voir illustration ci-dessus).
1. Branchez le câble d’alimentation approprié sur le port d’alimentation de 12 Vcc situé sur la face arrière

de l’appareil Sat-Fi.
2. Connectez le câble d’alimentation à une source  d’alimentation appropriée (prise de courant,
 allume-cigarette, source d’alimentation cc).

Le voyant DEL situé sur le devant de l’appareil indique l’état de l’appareil :
• Sous	tension	(voyant	allumé	en	continu)	– le réseau satellitaire de Globalstar a repéré l’appareil Sat-Fi, et

celui-ci peut envoyer et recevoir des appels et des données
• Clignotement	rapide	–	l’appareil Sat-Fi recherche le service ou attend d’être repéré par le réseau

satellitaire de Globalstar
• Clignotement	lent	– l’appareil Sat-Fi est en train d’envoyer ou de recevoir un appel ou des données
• Hors	tension	– l’appareil Sat-Fi n’est pas connecté à une source d’alimentation

BRANCHEMENT DU CÂBLE D’ANTENNE COAXIAL 
Une	fois	que	l’installation	de	l’antenne	extérieure	et	de	l’appareil Sat-Fi est terminée, il faut brancher le câble 
d’antenne coaxial. 

BRANCHEMENT DE L’ANTENNE WI-FI 
Branchez	l’antenne	Wi-Fi	comme	suit	:
1. Placez	le	joint	torique	sur	le	port	de	l’antenne	Wi-Fi.
2. Branchez l’antenne Wi-Fi sur le port Wi-Fi situé sur la face arrière de l’appareil Sat-Fi, puis serrez avec les

doigts uniquement.

INSTALLATION DE L’APPAREIL SAT-FI 
Trouvez un emplacement approprié pour l’installation de l’appareil Sat-Fi. Idéalement, cet emplacement devrait se 
trouver à une distance inférieure à la longueur du câble de l’antenne extérieure (le câble d’antenne coaxial ordinaire 
mesure	4,27	m	[14	pi])	et	dans	un	endroit	sec	près	d’une	source	d’alimentation	ca/cc.	Utilisez	les	butées	adhésives	
3M™	Bumpon™	ou	le	ruban	de	fixation	ouvrable/refermable	3M™	Dual	Lock™	fournis	pour	fixer	solidement	
l’appareil	Sat-Fi	(voir	les	exemples	ci-dessous).	

DEUX LONGUEURS DE RUBAN DE FIXATION 
OUVRABLE/REFERMABLE 3M™ DUAL LOCK™ 
COLLÉES SOUS L’APPAREIL SAT-FI

BUTÉES ADHÉSIVES 3M™ BUMPON™ 
FIXÉES SOUS L’APPAREIL SAT-FI

CÂBLE D’ANTENNE COAXIAL

CÂBLE D’ALIMENTATION 
DE L’APPAREIL SAT-FI

ANTENNE WI-FI

Voyant	DEL	indicateur	
d’état/Bouton	de 

réenclenchement

JOINT TORIQUE



ACCÈS À L’INTERFACE DE L’APPAREIL SAT-FI 
Pour modifier le mot de passe d’ouverture de session, il suffit d’accéder à l’interface de l’appareil Sat-Fi grâce à un 
navigateur Web et au moyen d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’un autre dispositif sans fil connecté au 
réseau sans fil Sat-Fi.

Pour accéder à l’interface utilisateur de l’appareil Sat-Fi,	effectuez	les	opérations	suivantes	:
1. Lancez	le	navigateur	Web,	puis	entrez	http://192.168.1.1	dans	la	barre	adresse;
2. Entrez	le	nom	et	le	mot	de	passe	de	l’administrateur	dans	la	boîte	d’ouverture	de	session	(par	défaut,	le	nom

d’utilisateur et le mot de passe sont « admin »).

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L’APPLI SAT-FI

ENVOI D’UN COURRIEL OU DE DONNÉES 
Effectuez	les	opérations	suivantes	pour	envoyer	un	courriel	ou	des	données	:
1. Assurez-vous que votre téléphone intelligent ou autre dispositif sans fil est

branché sur le réseau Sat-Fi. 
2. Sur	votre	téléphone	intelligent	ou	autre	dispositif	sans	fil,	lancez	l’appli

Sat-Fi.
3. Sélectionnez	Mail	>	Email	et	rédigez	un	courriel	destiné	à	l’un	de

vos contacts.
4. Lorsque c’est fait, sélectionnez To Outbox afin que votre courriel

se	retrouve	dans	le	dossier	Boîte	d’envoi	(Outbox)	avec	les	autres	courriels	
à envoyer. 

5. Lorsque	la	rédaction	de	tous	les	courriels	est	terminée,	sélectionnez	Send/
Receive	Email	(Envoyer/Recevoir	un	courriel).	L’appli	Sat-Fi établira une  
connexion de transmission de données par l’entremise de l’appareil
Sat-Fi,	et	vos	courriels	seront	envoyés.	De	plus,	vous	recevrez	alors	tous	
les courriels en attente de réception.

NOTE : Les utilisateurs d’un produit Android pourraient avoir à appuyer sur 
la touche menu pour activer les fonctions de courriel, de rédaction et de 
modification.

Un	code	de	mise	en	service	est	nécessaire	pour	faire	des	appels	et	envoyer	ou	
recevoir des courriels et des données grâce aux appli Sat-Fi. Pour installer les appli  
Sat-Fi	et	les	mettre	en	service,	effectuez	les	opérations	suivantes	:	
1. Téléchargez	les	deux	appli	ci-dessous	de	Google	Play	Store	ou	de	Apple	Store

vers	votre	téléphone	intelligent	(Android™	ou	iPhone®),	puis	installez-les	:		
• Sat-Fi
• Sat-Fi Voice

2. Sur	votre	téléphone	intelligent	ou	un	ordinateur	branché	sur	Internet,
accédez à la page d’enregistrement du produit Sat-Fi  à l’adresse
http://www.globalstar.com/sat-fisetup, puis remplissez le formulaire
d’enregistrement du produit.
Par la suite, vous recevrez un courriel comprenant vos nom d’utilisateur et mot
de passe Sat-Fi .

3. Lancez l’appli Sat-Fi sur votre téléphone intelligent, puis entrez les paramètres
de configuration relatifs à l’utilisateur.

4. Lancez l’appli Sat-Fi Voice, puis accédez à la page des paramètres et entrez
les	données	suivantes	:

• Dans	le	champ	User	name	(Nom	d’utilisateur),	entrez	les	chiffres	1 à 8 (ce
sont les postes pour les huit connexions Wi-Fi);

• Dans	le	champ	Password	(mot	de	passe),	entrez	les	chiffres	1 à 8 (ce mot
de passe doit correspondre au nom d’utilisateur);

• Dans	le	champ	Proxy	(serveur	mandataire),	entrez	192.168.1.1.

CONNEXION DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT À L’APPAREIL 
SAT-FI ET RÉALISATION D’UN APPEL
Effectuez	les	opérations	suivantes	pour	connecter	votre	téléphone	intelligent
à l’appareil Sat-Fi	et	réaliser	un	appel	:
1. Sur	votre	téléphone	intelligent,	établissez	la	connexion	Wi-Fi	et	branchez-vous

sur le réseau Sat-Fi; le mot de passe par défaut est satfi1234.
2. Sur	votre	téléphone	intelligent,	lancez	l’appli	Sat-Fi	Voice.
3. Sélectionnez	un	contact	ou	composez	le	numéro	du	destinataire,	puis

appuyez sur            .



Afin d’obtenir plus d’information sur votre appareil Sat-Fi, veuillez accéder à la page à l’adresse. 
Globalstar.com/sat-fisetup pour télécharger le guide d’installation et de configuration.


