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Identification des éléments

Serveur sans fil portable

Témoin de réseau
LAN sans fil

Guide de mise en
marche rapide

Témoin de batterie
Touche

Merci de votre achat. Ce guide de mise en marche
rapide est conçu pour faciliter les préparatifs et
permettre une utilisation rapide de ce dispositif.

(alimentation)

Porte-lanière

Si vous utilisez cet appareil avec un ordinateur,
téléchargez le « Guide de mise en marche rapide pour
les utilisateurs d’ordinateur » sur le site suivant.
http://www.sony.net/pws/

Port micro USB B
Pour charger cet appareil
Pour raccorder cet appareil
à un ordinateur

Fente de carte mémoire
Témoin d’accès à la carte
mémoire
Port USB A
Pour charger un smartphone
ou une tablette
Pour raccorder une mémoire
USB ou un appareil photo
numérique

L’adresse MAC et le numéro de série
indiqués sur l’étiquette sous cet appareil
peuvent être nécessaires pour divers
réglages. Inscrivez-les dans l’espace
suivant.

Série WG-C10

Adresse MAC
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Installation
Numéro de série

Point 1 : Charge de cet appareil

Expressions dans ce guide

Première connexion par un réseau LAN
Point 3 :
sans fil

WG-C10  Cet appareil
Smartphone/tablette  Dispositif

Point 4 : Réglage de sécurité

Témoin de cet appareil

Point 5 : Reconnexion au réseau LAN sans fil

Indicateur de charge

 Stockage Wi-Fi

Affichage et
Transfert de
contenu

Carte mémoire

Transfert
de contenu

Mémoire USB
WG-C10

État du témoin

Signification

Orange

Charge en cours

Orange  éteint

Charge terminée

Témoin de niveau de charge de la batterie pendant
l’utilisation

Connexion
WI-Fi
Smartphone

Tablette

PC

 Chargeur de batterie
Connexion
USB

État du témoin

Signification

Vert, clignotant
lentement

Niveau de charge élevé

Vert, clignotant

Niveau de charge moyen

Rouge, clignotant
rapidement

Niveau de charge faible

Éteint

Batterie vide

Témoin de réseau LAN sans fil
État du témoin

Signification

Vert

Démarrage du réseau LAN sans fil

Vert, clignotant

Réseau LAN sans fil en service

Éteint

Hors service

Témoin d’accès à la carte mémoire
Alimentation

Smartphone

WG-C10

 Lecteur de carte USB

Lors de la charge sur un ordinateur
Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec le
câble USB (fourni).
Témoin de
batterie (orange)
Pendant la
charge : Éclairé
Charge terminée
: Éteint
Câble USB (fourni)

Temps de charge approximatif : Environ 8 heures
Charge en cours :
•• La fonction LAN sans fil ne peut pas être utilisée.
•• Vous pouvez aller jusqu’au point 2.
Lors de la charge avec l’adaptateur secteur USB
(vendu séparément)*
Raccordez le câble USB (fourni) à cet appareil
et l’adaptateur secteur USB (vendu séparément
ou celui fourni avec le dispositif), puis raccordez
l’adaptateur secteur USB à la prise murale.
Temps de charge approximatif :
Environ 3,5 heures (Lorsque l’AC-UD10 est utilisé)

État du témoin

Signification

Orange, clignotant

Accès à la carte mémoire

Carte mémoire

Transfert de
contenu
WG-C10

Point 3: Première connexion
par un réseau LAN
sans fil
Connectez cet appareil à votre réseau LAN sans fil.
Faites-le après avoir installé l’application PWS
Manager.
Remarque
Pendant cette connexion, la connexion internet
de votre dispositif est déconnectée. Pour vous
reconnecter à internet, reportez-vous au GuideAide.

1

Allumez l’appareil.
Appuyez sur la touche
(Alimentation) et
maintenez-la enfoncée (au
moins 3 secondes).
Lorsque le démarrage de
cet appareil est terminé, le
témoin de réseau LAN sans
fil vert cesse de clignoter et
reste allumé.

le menu de réglage de votre
2 Sur
dispositif, activez la Wi-Fi et ouvrez
l’écran des réseaux Wi-Fi.
Android

Le temps de charge approximatif dépend de
l’adaptateur secteur USB (vendu séparément)
utilisé.

Pour plus d’informations sur les adaptateurs secteur
USB qui ont été vérifiés pour leur compatibilité avec
cet appareil, reportez-vous au Guide-Aide (http://
rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/).
Quand la charge est terminée, le témoin de batterie
s’éteint.
Quand la charge est terminée, débranchez le câble
USB.

Secured with WPA protected network
avai able)

WG-C10-XXXXXX

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

000000

BBBBBB

Secured with WPA2 (protected network
avai able)

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

AAAAAA

DEFGH789

DEFGH789

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

XXXXXX

XXXXXX

Scan

CCCCCC

Add network

le SSID [WG-C10-XXXXXX]*
3 Tapez
de cet appareil depuis la liste des
réseaux Wi-Fi pouvant être connectés.
* « xxxxxx » représente les 6 derniers chiffres de
l’adresse MAC.
L’adresse MAC est indiquée à l’arrière de cet
appareil.

4 Confirmez la connexion.
Android

WG-C10-XXXXXX

Recherchez PWS Manager
dans Google Play ou App
Store et installez-le.

EEEEEE

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

Secured w th WPA (protected network
avai able)

Installez l’application.

000000

AAAAAA

Point 2: Installation de
l’application

1

ON

Secured with WPA2

Wi-Fi

Reportez-vous au Guide-Aide (http://rd1.sony.net/
help/pws/c10/fr/) pour les systèmes d’exploitation
compatibles et la liste des dispositifs qui ont été
vérifiés pour leur compatibilité avec cet appareil.

Wi-Fi

Wi Fi
Choose a Network

ABC123456

Pour pouvoir utiliser cet appareil, vous devez
installer PWS Manager sur votre dispositif.

iOS
Se tings

Wi-Fi
ABC123456

Charge en cours :
•• Peut lire et inscrire des données sur une carte
mémoire par un réseau LAN sans fil.
•• Les dispositifs USB raccordés à cet appareil ne
peuvent pas être utilisés.
•• Vous pouvez passer au point 2.

iOS

Sett ngs

Wi-Fi

Wi Fi

ON

Choose a Network

Connected

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

Android :
La connexion est établie lorsque
« Connecté » (Connected) est affiché sous le
au haut de l’écran.
SSID sélectionné et
iOS
La connexion est établie lorsqu’il y a une coche
est
à la gauche du SSID sélectionné et
affiché au haut de l’écran.
L’appareil est maintenant connecté à votre
dispositif par le réseau LAN sans fil.

PWS Manager

Remarque
L’application est gratuite. Toutefois, la
communication pour le téléchargement peut
être payante.

Android :

Connexion
USB

PC

Chargez cet appareil sur un ordinateur ou avec un
adaptateur secteur USB (vendu séparément).

*U
 n adaptateur secteur USB n’est pas fourni avec
cet appareil.

Témoin de batterie

Exemples d’emploi

Cet appareil intègre une batterie rechargeable.
Chargez cet appareil avant de l’utiliser.

Commutateur RESET
(réinitialisation)

Lisez ce Guide de mise en marche rapide lorsque
vous utilisez cet appareil avec un smartphone ou une
tablette.

Point 2 : Installation de l’application

Point 1: Charge de cet appareil

Après l’installation, tapez sur [Achevé]
(Complete) et à ce moment l’icône s’affiche.

iOS *:
Après l’installation, l’icône s’affiche.
* iOS est le système d’exploitation de iPhone,
iPad et iPod touch.
Après l’installation, passez au point 3 sans
lancer l’application.

Point 4:Réglage de sécurité
Important ! Il est très important que le

réglage de sécurité soit effectué
pour pouvoir utiliser le dispositif
LAN sans fil sans problème.
Si vous ne le faites pas, d’autres dispositifs
compatibles à portée du réseau pourront se
connecter à cet appareil.
Si vous avez déjà réglé la sécurité de cet appareil,
vous n’avez pas besoin de refaire ce réglage depuis
l’autre appareil.
Avant de régler cet appareil, allumez-le.

1

Lancez l’application PWS Manager
installée sur votre dispositif.

l’application est lancée,
2 Lorsque
] dans le coin
tapez sur la touche [

Point 5: Reconnexion au
réseau LAN sans fil
Avant de régler cet appareil, allumez-le.

1

Sur le menu de réglage de votre
dispositif, activez la Wi-Fi et ouvrez
l’écran des réseaux Wi-Fi.

le SSID [WG-C10-XXXXXX]*
2 Tapez
de cet appareil depuis la liste des
réseaux Wi-Fi pouvant être connectés.

3 Saisissez votre mot de passe.
Android

iOS

WG-C10-XXXXXX
Password



Security

Save

Connect

a
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l
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Z X C V B N M

WPA

4 Confirmez la connexion.

WPA2

WPA2

Save

un mot de passe personnel
4 Saisissez
d’au moins 8 nombres ou lettres et
sélectionnez [OK].
Android

iOS
Security

Back

Save

Security

None
No

Enter a new password

Enter a new password

Enter password

WE

Enter a password of at east 8 characters

Enter a password of at least 8 charac e s

Cancel

Cancel

OK

OK

WPA

WPA2
1
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Photo2.jpg

Photo2.jpg

Movie.mp4

XLS

Faites les mêmes vérifications que dans 4 au
« Point 3 : Première connexion par un réseau
LAN sans fil ».
L’appareil est maintenant connecté à votre
dispositif par le réseau LAN sans fil.
Si une erreur d’authentification se produit :
Le mot de passe n’est pas correct.
Si vous avez oublié votre mot de passe :
Appuyez sur la touche RESET (réinitialisation)
pendant 10 secondes pour revenir au
réglage par défaut. Puis spécifiez à nouveau
votre mot de passe depuis « Point 3 :
Première connexion par un réseau LAN sans
fil ».

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

votre mot de passe pour
5 Ressaisissez
le confirmer et sélectionnez [OK].
Un message apparaît. Tapez sur [OK].
Lorsque vous spécifiez votre mot de passe, la
connexion LAN sans fil est déconnectée.
Passez au réglage suivant au point 5.

Graph.xls
Folder1

Graph.xls
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Show advanced options

None

WPA

Alimentation
•• La sortie de cet appareil est de 500 mA
maximum.
Si la sortie dépasse 500 mA pendant
l’alimentation, une fonction de sécurité coupe
l’alimentation.

d


Folder1

Join

Show password

q w e

Security

Enter Password

b
Photo1.jpg

Movie.mp4

Password

Cancel

WEP

a

l’autre extrémité du câble
2 Raccordez
USB au port USB A de cet appareil.

Photo4.jpg

sélectionnez [WPA2].

iOS

Cancel

Avant d’alimenter un dispositif
•• Allumez cet appareil.
•• Assurez-vous que la batterie de cet appareil est
suffisamment chargée.

iOS
c

Enter the password of WG C10 XXXXXX

3 Sélectionnez [Sécurité] (Security) puis

None

b



XLS

Un message apparaît. Tapez sur [OK].

Back

Android
a

Raccordez le câble USB* fourni au
dispositif que vous voulez alimenter.
* Pour la connexion d’un dispositif iOS, utilisez
le câble spécial fourni lors de l’achat de ce
dispositif.

Lorsque vous lancez l’application, l’écran suivant
apparaît.
ou sur la
Si un autre écran apparaît, appuyez sur
touche [Précédent] (Back) pour revenir à l’écran de
démarrage.

PWS Manager

Saisissez le mot de passe spécifié dans 4 du
« Point 4 : Réglage de sécurité ».

Pour alimenter d’autres
dispositifs

1

Tapez sur l’icône PWS Manager de votre
dispositif pour lancer l’application.

* « xxxxxx » représente les derniers 6 chiffres de
l’adresse MAC.

inférieur droit de l’écran.

Android

Comment utiliser l’application
PWS Manager

Désormais, vous n’aurez plus besoin de saisir
le mot de passe lors de la connexion à un
dispositif configuré pour cet appareil.






  

 Touche de commutation de dispositif
Tapez sur chaque touche pour afficher la liste des
fichiers et des dossiers enregistrés sur chaque
dispositif.
a:	Données sur la carte mémoire insérée dans cet
appareil
b:	Données sur le dispositif USB raccordé à cet
appareil
c:	Données sur votre dispositif
d: Données sur le rouleau de l’appareil photo
 Mise à jour des données
 Copie
 Suppression
 Tri
 Réglages
Passez à l’écran de réglage de la sécurité, de
la connexion internet ou de la mise à jour du
prologiciel.
 Liste des fichiers/dossiers
Si aucune carte mémoire n’est insérée dans cet
appareil, aucun dispositif USB n’est raccordé à
cet appareil, ou bien si la carte mémoire insérée
dans cet appareil ou le dispositif USB raccordé à
cet appareil ne contiennent aucune donnée, rien
n’apparaîtra dans la liste des fichiers/dossiers.

* Reportez-vous au manuel en ligne à l’adresse
suivante pour la liste des dispositifs pouvant
être alimentés.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/

Extinction

1

Appuyez sur la touche
(Alimentation)
et maintenez-la enfoncée (au moins 3
secondes).
Le témoin LAN sans fil
et le témoin de batterie
s’éteignent.
Remarque
Ne coupez pas l’alimentation de cet appareil
pendant le transfert de données.

Remarque
Retirer la carte mémoire ou le dispositif USB de
cet appareil pendant le transfert de contenu peut
endommager des données importantes. Avant de
les retirer, vérifiez le témoin d’accès de cet appareil.

Guide-Aide
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de
l’application, allez à  Réglages  [Aide] (Help) dans
l’application.
Vous trouverez aussi ces informations dans le GuideAide suivant :
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/

Marques commerciales
•• Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Mac OS sont des
marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux
États-Unis et dans d’autres pays.
•• App Store est une marque de service d’Apple Inc.
•• Android et Google Play sont des marques
commerciales de Google Inc.
•• Wi-Fi® et Wi-Fi Alliance® sont des marques
déposées de Wi-Fi Alliance.
•• WPA™ et WPA2™ sont des marques de Wi-Fi
Alliance.
D’autres noms de produits, de sociétés, de services,
etc. utilisés dans ce manuel sont des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs
sociétés ou organisations respectives.
Les marques ™ et ® n’apparaissent pas dans ce
document.

