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1 Important
Sécurité

/HV\PEROHpFODLUVLJQLÀHTXHOHVFRPSRVDQWV
non isolés de l'appareil peuvent provoquer une
décharge électrique.
$ÀQGHOLPLWHUOHVULVTXHVG LQFHQGLHRXGH
GpFKDUJHpOHFWULTXHFRQVHUYH]O DSSDUHLOjO DEUL
de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli
GHOLTXLGHWHOTX XQYDVHQHGRLWrWUHSODFpVXU
l'appareil.
a Lisez attentivement ces consignes.

Fusible secteur
Ces informations s'appliquent uniquement aux
produits équipés d'une prise secteur pour le
Royaume-Uni.
&HSURGXLWHVWpTXLSpG·XQHÀFKHPRXOpH
FHUWLÀpH6LYRXVFKDQJH]OHIXVLEOHXWLOLVH]HQ
un qui possède :
 OHVFODVVLÀFDWLRQVDIÀFKpHVVXUODSULVH
 une norme BS 1362 et
 la marque ASTA.
Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas
sûr du type de fusible à utiliser.
Attention : Pour que ce produit soit conforme à
ODGLUHFWLYH&(0 (& QHVpSDUH]SDV
ODÀFKHG DOLPHQWDWLRQGXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQ
Informations destinées à l'Europe :
6LJQLÀFDWLRQGHVV\PEROHVGHVpFXULWp

b Conservez soigneusement ces consignes.
c Tenez compte de tous les avertissements.
d Respectez toutes les consignes.
e N'utilisez pas cet appareil à proximité
d'une source d'eau.
f Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec
uniquement.
g 1 REVWUXH]SDVOHVRULÀFHVGHYHQWLODWLRQ
Installez l'appareil conformément aux
consignes du fabricant.
h Ne retirez pas le boîtier de l'appareil.
i Utilisez le produit uniquement en
intérieur. L'appareil ne doit pas être
exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
j Conservez l'appareil à l'abri des rayons
GXVROHLOGHVÁDPPHVQXHVHWGHWRXWH
source de chaleur.
k N'installez pas l'appareil à proximité
de sources de chaleur telles que
des radiateurs, registres de chaleur,
poêles ou autres appareils électriques
DPSOLÀFDWHXUVSDUH[HPSOH 

Le point d'exclamation signale des points
importants et vous invite à consulter
ODGRFXPHQWDWLRQIRXUQLHDÀQG pYLWHU
tout problème de fonctionnement et de
maintenance.

l Ne placez aucun autre équipement
électrique sur l'appareil.
m Ne placez pas sur l'appareil d'objets
susceptibles de l'endommager (par
exemple, objets remplis de liquide ou
ERXJLHVDOOXPpHV 
n Cet appareil peut contenir des piles.
Reportez-vous aux consignes de sécurité
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et de mise au rebut des piles de ce
manuel d'utilisation.

Avertissement

o 6LODÀFKHG DOLPHQWDWLRQRXXQFRXSOHXU
d'appareil est utilisé comme dispositif
de sectionnement, celui-ci doit rester
facilement accessible.
&HSURGXLWHVWFRQIRUPHDX[VSpFLÀFDWLRQV
d'interférence radio de la Communauté
Européenne.
Avertissement
 Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
 Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
 Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement
électrique.

 &RQVHUYH]FHWDSSDUHLOjO DEULGHVUD\RQVGXVROHLOGHV
ÁDPPHVQXHVHWGHWRXWHVRXUFHGHFKDOHXU

 Veillez à maintenir un accès facile au cordon

G DOLPHQWDWLRQjODÀFKHRXjO DGDSWDWHXUSRXU
débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet
DSSDUHLOGDQVXQHVSDFHFRQÀQp/DLVVH]
toujours au moins dix centimètres d'espace
libre autour de cet appareil pour assurer une
bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux
RXG DXWUHVREMHWVQHUHFRXYUHQWSDVOHVRULÀFHV
de ventilation de cet appareil.

$XVHLQGHO 8(O DSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVp
jO LQWpULHXUVDQVUHVWULFWLRQV(Q)UDQFHSDU
FRQWUHLOQHSHXWSDVrWUHXWLOLVpjO H[WpULHXU
sur toute la bande jusqu'à nouvel ordre.
&HSURGXLWHVWFRQIRUPHDX[VSpFLÀFDWLRQVGH
la directive 1999/5/CE.
0RGLÀFDWLRQV
/HVPRGLÀFDWLRQVQRQDXWRULVpHVSDUOH
fabricant peuvent annuler le droit des
utilisateurs à utiliser cet appareil.

Fusible secteur
Ces informations s'appliquent uniquement aux
produits équipés d'une prise secteur pour le
Royaume-Uni.
&HSURGXLWHVWpTXLSpG·XQHÀFKHPRXOpH
FHUWLÀpH6LYRXVFKDQJH]OHIXVLEOHXWLOLVH]HQ
un qui possède :
 OHVFODVVLÀFDWLRQVDIÀFKpHVVXUODSULVH
 une norme BS 1362 et
 la marque ASTA.
Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas
sûr du type de fusible à utiliser.
Attention : Pour que ce produit soit conforme à
ODGLUHFWLYH&(0 (& QHVpSDUH]SDV
ODÀFKHG DOLPHQWDWLRQGXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQ

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des
matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée sur
un produit indique que ce dernier est conforme
à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système de
gestion des déchets d'équipements électriques
et électroniques.
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Veuillez respecter la réglementation locale et ne
jetez pas vos anciens produits avec les ordures
ménagères courantes. La mise au rebut correcte
de l'ancien produit permet de préserver
l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant
GHODGLUHFWLYHHXURSpHQQH(&
qui ne peuvent être jetées avec les ordures
ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des piles car la mise au rebut
correcte permet de préserver l'environnement
et la santé.
Informations sur l'utilisation des piles :
Attention
 Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile




préconisé. Ne placez pas ensemble des piles neuves et
des piles usagées. Ne mélangez pas plusieurs marques
de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des
appareils inutilisés pendant une période prolongée.
Rangez les piles dans un endroit sec.
Risque de blessures : portez des gants lorsque vous
manipulez des piles qui fuient. Rangez les piles hors de
portée des enfants et des animaux domestiques.
Risque d'explosion : ne court-circuitez pas les piles.
N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. Ne
jetez pas les piles au feu. N'endommagez pas les piles
et ne les démontez pas. Ne rechargez pas de piles non
rechargeables.

Informations sur l'environnement
7RXWHPEDOODJHVXSHUÁXDpWpVXSSULPp1RXV
avons fait notre possible pour permettre
une séparation facile de l'emballage en trois
PDWpULDX[FDUWRQ ERvWH SRO\VW\UqQHPRXVVp
TXLDPRUWLWOHVFKRFV HWSRO\pWK\OqQH VDFV
feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux
recyclables et réutilisables à condition d'être
démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous
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GpEDUUDVVHUGHVHPEDOODJHVGHVSLOHVXVDJpHVHW
de votre ancien équipement.

©0DGHIRUL3RGª &RPSDWLEOHDYHFO L3RG 
« Made for iPhone » (Compatible avec
l'iPhone) et « Made for iPad » (Compatible
DYHFO L3DG VLJQLÀHQWTX XQDSSDUHLO
électronique est conçu spécialement pour être
FRQQHFWpjXQL3RGL3KRQHRXL3DGHWTXHOH
GpYHORSSHXUFHUWLÀHTXHOHSURGXLWVDWLVIDLW
aux normes de performances Apple. Apple
n'est pas responsable du fonctionnement de
cet appareil ou de sa conformité aux normes
de sécurité et aux normes réglementaires.
Notez que l'utilisation de cet accessoire avec
XQL3RGXQL3KRQHRXXQL3DGSHXWDIIHFWHUOHV
SHUIRUPDQFHVVDQVÀO
$LU3OD\L3RGHWL3KRQHVRQWGHVPDUTXHV
commerciales de Apple Inc. déposées aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays. iPad est une marque
FRPPHUFLDOHG $SSOH,QF
Symbole d'équipement de classe II :

Appareil de CLASSE II avec système de double
isolation et sans connexion protégée (mise à la
terre) fournie.

Remarque
 La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre
équipement de
divertissement
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
OHPRQGHGH3KLOLSV3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQW
GHO DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre produit à l'adresse suivante : www.philips.
com/welcome.
6LYRXVFRQWDFWH]3KLOLSVYRXVGHYUH]IRXUQLUOHV
numéros de modèle et de série de cet appareil.
Les numéros de série et de modèle sont
indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle __________________________
N° de série ___________________________

Introduction
La technologie Apple AirPlay vous permet
de lire votre bibliothèque musicale iTunes
KpEHUJpHVXUXQ0DF3&L3KRQHL3RGWRXFK
ou iPad sur n'importe quel appareil compatible
$LU3OD\ SDUH[HPSOHYRWUH'6: 
connecté au réseau Wi-Fi.
Si vous disposez d'un appareil compatible
$LU3OD\ SDUH[HPSOHYRWUH'6: YRXV
pouvez :
 diffuser du son depuis votre
bibliothèque musicale iTunes dans
n'importe quelle pièce de votre
PDLVRQ
 choisir l'appareil compatible AirPlay
sur lequel lire la musique (si vous avez
plusieurs appareils de ce type chez
YRXV 
 diffuser du son sur plusieurs appareils
compatibles AirPlay simultanément
(depuis la bibliothèque musicale iTunes
de votre PC/Mac uniquement).

Conseil
 Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome pour
plus d'informations sur les appareils Philips compatibles
AirPlay.

$YHFYRWUH'6:YRXVSRXYH]pJDOHPHQW
 lire la musique depuis d'autres
appareils audio via la prise MP3-LINK.
Avec la station d'accueil/chargeur séparée
IRXUQLHYRXVSRXYH]
 charger directement votre iPod/
iPhone/iPad.

Contenu de l'emballage
9pULÀH]HWLGHQWLÀH]OHVGLIIpUHQWHVSLqFHV
contenues dans l'emballage :
 Unité principale (2 enceintes
6RXQG6SKHUHVDQVÀODYHFXQPRGXOH
Wi-Fi intégré)
 1 câble de connexion d'enceinte
 1 cordon d'alimentation (pour l'unité
principale)
 1 télécommande avec pile (pour l’unité
principale)
 1 câble MP3 Link
 1 station d'accueil/chargeur séparée
 1 adaptateur secteur (pour la station
d'accueil/chargeur)
 Manuel d'utilisation (en CD-ROM)
 Guide de démarrage rapide
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Autres éléments nécessaires...
3RXUGLIIXVHUO DXGLRVDQVÀOYLD$LU3OD\YRXV
avez besoin des éléments suivants :
 XQURXWHXUFHUWLÀp:L)L
 un hôte pour votre bibliothèque
PXVLFDOHL7XQHVSDUH[HPSOHXQ
iPod touch/iPhone/iPad équipé du
système d'exploitation iOS 4.3 (ou
ultérieur) ou un PC/Mac avec Wi-Fi
sur lequel iTunes 10 (ou ultérieur) est
installé.
Votre DS9800W doit être connecté au même
réseau local que l'appareil hébergeant iTunes via
le routeur Wi-Fi.

Présentation des enceintes
VDQVÀO6RXQG6SKHUH

f
a

e

b
c

d

Liste d'appareils hôtes iTunes
compatibles pour AirPlay.
&RQFHUQDQW$LU3OD\YRWUH'6:HVW
compatible avec :
 un PC ou Mac disposant du Wi-Fi sur
lequel est installé iTunes 10 (ou version
ultérieure) et
 les modèles iPod/iPhone/iPad équipés
d'iOS 4.3 (ou ultérieur) :
 iPad 2
 iPad
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 L3RGWRXFK qPHqPHHW
4ème générations)

g

a
 Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
 (Pression longue) permet de
réinitialiser l'unité.
b MP3-LINK
 Permet de connecter un lecteur audio
externe via le câble MP3 Link fourni.
c ~ AC IN
 Permet de brancher le cordon
d'alimentation.
d &RQQHFWHXUVGHVHQFHLQWHV 
 Permet de connecter les
deux enceintes au moyen du câble
d'enceinte fourni.
e WiFi SETUP
 Permet de connecter l'unité à un
réseau Wi-Fi.

8
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f Voyant
 3HUPHWG DIÀFKHUO pWDWDFWXHOGH
l'unité.

e

g Capteur infrarouge
 Permet de détecter les signaux
de la télécommande. Dirigez la
télécommande directement vers le
capteur.

f

/
 Permet de passer à la piste
précédente/suivante.
 Permet de démarrer ou de suspendre
la lecture.

g
 Permet de sélectionner la source audio
MP3 Link.

Présentation de la
télécommande

Présentation de la station
d'accueil/chargeur

a
b

g

c

f

a
b

e

d

c

a ~DC IN
 Permet de connecter l'adaptateur
secteur.
a
 Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
b
 Permet de sélectionner la source audio
de l'appareil AirPlay.
c +/ Permet de régler le volume.

b ON/OFF
 Permet d'allumer ou d'éteindre le
voyant LED autour de la station
d'accueil/chargeur.
c Connecteur de la station d'accueil pour
iPod/iPhone/iPad

d
 Permet de couper et de rétablir le son.

FR
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3 Préparation
Les instructions fournies dans ce chapitre
doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

5
6

Connexion

Insérez complètement l'extrémité du câble
d'enceinte non marquée en rouge dans le
connecteur gauche noir (-).
Vissez le connecteur gauche noir (-) pour
TXHOHFkEOHVRLWELHQÀ[p
Recommencez les étapes 2 à 5 pour
insérer les autres câbles d'enceinte dans les
connecteurs droits.

Alimentation
Connecter les câbles d'enceinte

Attention
 5LVTXHG HQGRPPDJHPHQWGXSURGXLW9pULÀH]TXH

Remarque
 Insérez complètement la section dénudée de chaque
câble d'enceinte dans la prise.



 3RXUREWHQLUXQHTXDOLWpVRQRUHRSWLPDOHXWLOLVH]
uniquement les enceintes fournies.

1

1
2
3
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2

la tension d'alimentation du secteur correspond à la
WHQVLRQÀJXUDQWVRXVO XQLWp
Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez
OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQWLUH]VXUODÀFKHpOHFWULTXH
jamais sur le cordon.
$YDQWGHEUDQFKHUOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQYpULÀH]
que vous avez bien effectué toutes les autres
connexions.

3

Dévissez les connecteurs des enceintes.
Insérez complètement l'extrémité du câble
d'enceinte marquée en rouge dans le
connecteur gauche rouge (+).
Vissez le connecteur gauche rouge (+)
SRXUTXHOHFkEOHVRLWELHQÀ[p

FR



Connectez le cordon d'alimentation CA :
 à la prise ~ AC IN située à l'arrière de
O HQFHLQWHSULQFLSDOH
 à la prise d'alimentation murale.

Mise en marche de votre DS9800W

Pour remplacer la pile de la télécommande :

8QHIRLVODPLVHVRXVWHQVLRQUpDOLVpHO XQLWp
s'allume automatiquement.
 Attendez que le démarrage de l'unité ait
réussi.
» Le démarrage prend environ
35 secondes.
» 3HQGDQWOHGpPDUUDJHOHYR\DQWj
l'arrière de l'unité principale passe au
vert et clignote rapidement.
» $SUqVOHGpPDUUDJHVLDXFXQH
FRQQH[LRQ:L)LQ DpWpFRQÀJXUpH
SRXUYRWUH'6:OHYR\DQWSDVVH
au vert et commence à clignoter
lentement.



3RXUIDLUHEDVFXOHUO XQLWpHQPRGHYHLOOH
appuyez sur .
Pour réactiver l'unité et quitter le mode
YHLOOHDSSX\H]GHQRXYHDXVXU .

1
2
3

Ouvrez le compartiment à piles.
Insérez une pile CR2032 en respectant la
polarité (+/-) indiquée.
Fermez le compartiment à piles.
Remarque

Préparation de la
télécommande
Attention
 Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute
VRXUFHGHFKDOHXUGHVUD\RQVGXVROHLORXGXIHX1H
jetez jamais vos piles dans le feu.

 Avant d'appuyer sur une touche de fonction de la




WpOpFRPPDQGHFRPPHQFH]SDUVpOHFWLRQQHUODVRXUFH
appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de
passer par l'unité principale).
Retirez la pile si vous pensez ne pas utiliser la
télécommande pendant un certain temps.
Pointez la télécommande directement vers le capteur
infrarouge situé à l'avant de l'enceinte principale pour
obtenir une meilleure réception.

Avant la première utilisation :

1

Retirez la languette de protection de la pile
de la télécommande pour lui permettre de
fonctionner.

FR
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4 Connexion à
votre réseau
domestique WiFi pour AirPlay

façon automatique à votre réseau domestique
Wi-Fi.
Avant de connecter le DS9800W à votre
UpVHDXGRPHVWLTXH:L)LYpULÀH]OHVSRLQWVTXL
suivent.

1
2
3

Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi
est bien alimenté et qu'il fonctionne
correctement.
Assurez-vous que le DS9800W est sous
tension et qu'il a bien démarré (voir 'Mise en
marche de votre DS9800W' à la page 11).
Déterminez le type de votre routeur
Wi-Fi (voir le manuel d'utilisation de votre
routeur Wi-Fi pour plus de détails).

Scénario 1 : connexion à un
routeur WPS
Remarque
 Avant d'appuyer sur un bouton quelconque du
'6:DVVXUH]YRXVTXHOH'6:HVWELHQ
démarré (voir 'Mise en marche de votre DS9800W' à
la page 11).

Pour connecter votre DS9800W à votre
UpVHDXGRPHVWLTXH:L)LH[LVWDQWYRXVGHYH]
appliquer les paramètres Wi-Fi de votre réseau
domestique au DS9800W.
3RXUFHIDLUHYRXVSRXYH]SURFpGHUGHGHX[
façons (en fonction du type de routeur Wi-Fi
que vous utilisez) :
 Automatiquement : si votre routeur
Wi-Fi est compatible WPS (Wi-Fi
Protected Setup) et prend en charge
PBC (Push Button Connection) (voir
'Scénario 1 : connexion à un routeur
WPS' à la page 12)
 Manuellement : si votre routeur de WiFi ne prend pas en charge WPS (voir
'Scénario 2 : connexion à un routeur
autre que WPS' à la page 13)
8QHIRLVODFRQQH[LRQREWHQXHYRWUH
DS9800W garde en mémoire vos paramètres
Wi-Fi domestiques. Vous pouvez utiliser AirPlay
une fois le DS9800W allumé et connecté de

12
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Appuyez sur le bouton WPS de votre
routeur Wi-Fi domestique.

WPS

2

3HXDSUqVO pWDSHDSSX\H]VXUWi-Fi
SETUP à l'arrière de l'enceinte principale.
» Le voyant clignote alternativement en
URXJHMDXQHHWYHUW
» 'DQVXQGpODLGHPLQXWHVOHYR\DQW
DUUrWHGHFOLJQRWHUHWUHVWHYHUWHW
l'unité émet un bip.
» Le DS9800W est correctement
connecté à votre réseau Wi-Fi
domestique.

WIFI
SETUP

Conseil

Scénario 2 : connexion à un
routeur autre que WPS
Remarque
 Vous pouvez suivre également les procédures cidessous pour connecter le DS9800W à un routeur
WPS manuellement.

Pour connecter manuellement le DS9800W à
XQURXWHXU:L)LYRXVGHYH]DFFpGHUjODSDJH
:HEGHFRQÀJXUDWLRQLQWpJUpHGX'6:
SRXUPRGLÀHUVHVUpJODJHV:L)LLQWHUQHV3RXU
FHIDLUHYRXVGHYH]GLVSRVHUG XQDSSDUHLO
avec Wi-Fi doté d'un navigateur Internet pour
établir une connexion Wi-Fi provisoire avec le
DS9800W. L'appareil compatible Wi-Fi peut
être un iPod touch/iPhone/iPad ou un PC/Mac
avec Wi-Fi.
Suivez les instructions ci-dessous pour
connecter le DS9800W à un routeur Wi-Fi non
WPS.

1

2

 3RXUFHUWDLQVURXWHXUV:L)LLOVHSHXWTXHYRXVGHYLH]





maintenir le bouton WPS pour la connexion Wi-Fi
ou activer la fonction PBC WPS à partir des pages
GHFRQÀJXUDWLRQGXURXWHXU&RQVXOWH]OHPDQXHO
d'utilisation propre à chaque routeur pour plus de
détails.
6LOHYR\DQWGX'6:FOLJQRWHHQMDXQHFHODVLJQLÀH
que la connexion Wi-Fi a échoué. Veuillez attendre
PLQXWHVSXLVUpHVVD\H]6LOHSUREOqPHSHUVLVWH
HVVD\H]GHFRQÀJXUHUPDQXHOOHPHQWODFRQQH[LRQ:L)L
(voir 'Scénario 2 : connexion à un routeur autre que
WPS' à la page 13).
6LODFRQQH[LRQ:L)LpFKRXHjQRXYHDXPDLQWHQH]
enfoncé le bouton
de l'unité principale pour la
UpLQLWLDOLVHUSXLVUpHVVD\H]

3
4

Notez les réglages de votre routeur
Wi-Fi domestique sur papier pour les
XWLOLVHUSHQGDQWODFRQÀJXUDWLRQ:L)LGX
DS9800W (voir 'Notez les réglages de
votre routeur Wi-Fi domestique' à la page
14).
Passez le DS9800W en mode de
FRQÀJXUDWLRQ:L)LDVVLVWp YRLU
'Basculement du DS9800W en mode de
FRQÀJXUDWLRQ:L)LDVVLVWp jODSDJH 
» Un nouveau réseau Wi-Fi créé par le
'6:V DIÀFKH,OSRUWHOHQRP
de réseau (SSID) de Philips Fidelio
AirPlay.
Connectez provisoirement votre appareil
avec Wi-Fi au nouveau réseau Wi-Fi créé
(voir 'Connectez votre appareil avec Wi-Fi au
nouveau réseau Wi-Fi créé.' à la page 14).
Ouvrez la page Web du DS9800W
intégrée à l'aide du navigateur Internet de
votre appareil avec Wi-Fi (voir 'Ouvrez
la page Web intégrée du DS9800W' à la
page 16).
FR
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0RGLÀH]OHVUpJODJHV:L)LLQWHUQHVGX
DS9800W en utilisant les réglages que
vous avez notés sur papier à l'étape 1 (voir
0RGLÀFDWLRQGHVUpJODJHV:L)LLQWHUQHV
du DS9800W' à la page 17).

Basculement du DS9800W en mode
GHFRQÀJXUDWLRQ:L)LDVVLVWp


Restaurez les réglages Wi-Fi de votre
réseau domestique existant sur votre
appareil avec Wi-Fi (voir 'Restaurez les
réglages Wi-Fi domestique actuels sur
votre appareil avec Wi-Fi' à la page 18).

» Un nouveau réseau Wi-Fi du
'6:HVWFUppDYHFOHQRP
de réseau (SSID) de Philips Fidelio
AirPlay.

Notez les réglages de votre routeur
Wi-Fi domestique

» La création de ce nouveau réseau WiFi prend environ 45 secondes.

Remarque
 Consultez systématiquement le manuel d'utilisation
de votre routeur Wi-Fi domestique pour obtenir des
instructions détaillées.

1
2
3
4
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Une fois le démarrage réussi (voir 'Mise
en marche de votre DS9800W' à la page
 PDLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQWi-Fi
SETUP à l'arrière de l'enceinte principale
pendant plus de 5 secondes.
» Le voyant clignote successivement en
vert et jaune.

Remarque
 $SUqVDYRLUWHUPLQpODFRQÀJXUDWLRQ:L)LPDQXHOOH

Connectez votre appareil avec Wi-Fi à
votre réseau Wi-Fi domestique existant.

 Si vous ne parvenez pas à passer en mode de

Démarrez le navigateur Internet (par
H[HPSOH$SSOH6DIDULRX0LFURVRIW
Internet Explorer) sur votre appareil avec
Wi-Fi.



2XYUH]ODSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGHYRWUH
routeur Wi-Fi domestique.
Accédez à l'onglet Réglages Wi-Fi et notez
sur papier les informations suivantes :
A OHQRPGXUpVHDX 66,' 
B le mode de sécurité Wi-Fi (en général
:(3:3$RX:3$V LOHVWDFWLYp 
C le mot de passe Wi-Fi (si la sécurité
:L)LHVWDFWLYpH 
D OHPRGH'+&3 DFWLYpRXGpVDFWLYp 
E les paramètres d'adresse IP statique (si
le mode DHCP est désactivé).

FR

SRXUOH'6:FHQRXYHDXUpVHDX:L)LGLVSDUDvW
FRQÀJXUDWLRQ:L)LDVVLVWppWHLJQH]OH'6:SXLV
UDOOXPH]OHHWXQHIRLVTX LODUHGpPDUUpUHWHQWH]
l'opération.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils
FRPSDWLEOHV$LU3OD\3KLOLSVHQPRGHGHFRQÀJXUDWLRQ
de Wi-Fi assisté dans le même temps. Plusieurs
nouveaux réseaux Wi-Fi créés de cette façon peuvent
créer des interférences entre eux.

Connectez votre appareil avec Wi-Fi
au nouveau réseau Wi-Fi créé.
Le nouveau réseau Wi-Fi créé par le DS9800W
autorise l'accès à un seul appareil avec WiFi. Pour éviter toute interférence d'autres
DSSDUHLOV:L)LLOHVWFRQVHLOOpGHGpVDFWLYHU
provisoirement la fonction Wi-Fi de vos autres
appareils Wi-Fi.

Option 1 : utilisez votre iPod touch/iPhone/iPad

1

2

Sélectionnez Réglages -> Wi-Fi sur votre
iPod Touch/iPhone/iPad.

Sélectionnez Philips Fidelio AirPlay dans la
liste des réseaux disponibles.

Philips Fidelio AirPlay

3

Attendez que la connexion Wi-Fi de votre
iPod touch/iPhone/iPad ait abouti.
»
V DIÀFKHGDQVO DQJOHVXSpULHXU
gauche de votre iPod touch/iPhone/
iPad.
Conseil

 Si Philips Fidelio AirPlay QHÀJXUHSDVGDQVODOLVWH
essayez de nouveau de rechercher les réseaux Wi-Fi
disponibles.

Option 2 : utilisation de votre PC/Mac
compatible Wi-Fi
Remarque
 Consultez le manuel d'utilisation de votre PC/Mac pour


avoir des informations sur la façon de connecter votre
PC/Mac à un réseau Wi-Fi.
3HQGDQWODFRQQH[LRQUpVHDX:L)LQHFRQQHFWH]DXFXQ
câble réseau à votre PC/Mac.

FR
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1
2

2XYUH]O RXWLOGHFRQÀJXUDWLRQGH:L)L
RXOHSDQQHDXGHFRQÀJXUDWLRQGHYRWUH
PC/Mac.

Conseil
 Si Philips Fidelio AirPlay QHÀJXUHSDVGDQVODOLVWH
essayez de nouveau de rechercher les réseaux Wi-Fi
disponibles.

Recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles.

Ouvrez la page Web intégrée du
DS9800W

1
2
3

Démarrez le navigateur Apple Safari ou
l'autre navigateur Internet de votre appareil
avec Wi-Fi.
Saisissez 192.168.1.1 dans la barre
G DGUHVVHGXQDYLJDWHXUSXLVFRQÀUPH]
» /DSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGX
'6:HVWDIÀFKpH

Sélectionnez Philips Fidelio AirPlay dans la
liste des réseaux disponibles.

192.168.1.1

4

16

Patientez jusqu’à ce que la connexion Wi-Fi
de votre PC/Mac ait abouti.

FR

Si vous utilisez Safari sur votre PC/Mac avec
Wi-Fi, vous pouvez sélectionner également
« Philips_Fidelio XXX » de la liste déroulante
Bonjour pour entrer directement dans la page
Web DS9800W.

1

Cliquez sur -> Préférences.
» /HPHQX%RRNPDUNV 6LJQHWV V DIÀFKH

0RGLÀFDWLRQGHVUpJODJHV:L)L
internes du DS9800W
6XUODSDJH:HEGHFRQÀJXUDWLRQGX'6:
YRXVSRXYH]PRGLÀHUOHVUpJODJHV:L)L
internes du DS9800W pour sa connexion à
votre réseau Wi-Fi domestique existant.
Remarque
 Assurez-vous que les réglages de la page Web de
FRQÀJXUDWLRQFRUUHVSRQGHQWDX[UpJODJHVGHYRWUH
UpVHDX:L)LGRPHVWLTXHTXHYRXVDYH]QRWpVVXU
papier.

2

3

Cochez Include Bonjour (Inclure Bonjour)
pour la barre Signets.

Sélectionnez « Philips_Fidelio XXX » de
ODOLVWHGpURXODQWH%RQMRXUDIÀFKpHVXUOD
barre de signets.
» /DSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGX
'6:HVWDIÀFKpH



Suivez les instructions à l'écran pour
PRGLÀHUHWFRQÀUPHUOHVUpJODJHV:L)L
internes du DS9800W.
» $SUqVXQPRPHQWOHYR\DQWjO DUULqUH
du DS9800W cesse de clignoter et
UHVWHYHUWHWO XQLWppPHWXQELS
» Le DS9800W est effectivement
connecté à votre réseau domestique
Wi-Fi existant.
FR
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Remarque
 6LOHYR\DQWGX'6:QHUHVWHSDVYHUWFHOD



VLJQLÀHTXHODFRQQH[LRQ:L)LDpFKRXpeWHLJQH]
YRWUHURXWHXU:L)LHWOH'6:SXLVDOOXPH]
les à nouveau pour voir si le DS9800W peut être
connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Si le
SUREOqPHSHUVLVWHH[pFXWH]GHQRXYHDXOHVSURFpGXUHV
mentionnées plus haut.
8QHIRLVTXHYRXVDYH]H[pFXWpOHVPRGLÀFDWLRQV
FLGHVVXVSXLVpWHLQWHWUDOOXPp'6:OHQRXYHDX
réseau Wi-Fi créé par DS9800W disparaît.

Restaurez les réglages Wi-Fi
domestique actuels sur votre appareil
avec Wi-Fi
Remarque
 Assurez-vous que les réglages des étapes 2 à 3
ci-dessous correspondent aux réglages de réseau
domestique Wi-Fi notés sur papier.

1
Conseil
 6LYRXVOHVRXKDLWH]YRXVSRXYH]PRGLÀHUOHQRPGH
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votre DS9800W dans Advanced settings -> AirPlay
Device Name (Paramètres avancés -> Nom de
O DSSDUHLO$LU3OD\ VXUODSDJHGH:HEGHFRQÀJXUDWLRQ
du DS9800W. Cela peut s'avérer utile lorsque vous
disposez de plusieurs appareils Philips compatibles
AirPlay chez vous et si vous devez les distinguer les uns
des autres.
Si vous voulez saisir manuellement le nom du
UpVHDX 66,'  SDUH[HPSOHVLYRXVYRXOH]PDVTXHU
YRWUH66,' DFFpGH]jAdvanced settings ->
CONFIGURE MANUALLY (Paramètres avancés ->
CONFIGURATION MANUELLE) sur la page Web de
FRQÀJXUDWLRQGX'6:

FR

Sélectionnez Paramètres-> Wi-Fi sur votre
iPod touch/iPhone/iPad.
 Ou ouvrez la liste de réseaux Wi-Fi
disponibles sur votre PC/Mac.

2

3
4

Sélectionnez le nom du réseau (SSID) de
votre routeur dans la liste des réseaux sans
ÀOGLVSRQLEOHV

Saisissez le code réseau si nécessaire.
Attendez jusqu’à ce que la connexion à
votre réseau domestique Wi-Fi ait abouti.

FR
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5 Lecture
Diffusez le son de votre
bibliothèque musicale iTunes
sur DS9800W
Remarque
 Assurez-vous que votre appareil hébergeant iTunes est
connecté au même réseau Wi-Fi que votre DS9800W.
Votre appareil iTunes peut être un iPod touch/iPhone/
iPad équipé du système d'exploitation iOS 4.3 (ou
ultérieur) ou un PC/Mac avec Wi-Fi équipé de iTunes
10 (ou ultérieur).

Diffusez de la musique depuis votre
iPod touch/iPhone/iPad

1
2

20

Lancez l’application iPod/Music sur votre
iPod touch/iPhone/iPad.
Appuyez sur l'icône AirPlay.

FR

3

Sélectionnez Philips_Fidelio XXXX (ou le
nom personnalisé de l'utilisateur) dans la
liste AirPlay.

4

6pOHFWLRQQH]XQÀFKLHUPXOWLPpGLDHW
lancez la lecture.
» $XERXWG XQFHUWDLQWHPSVYRXV
entendrez la musique du DS9800W.

Diffusez depuis votre PC/Mac

1
2

3

Lancez iTunes 10 (ou une version
ultérieure) sur votre PC/Mac.
Cliquez sur l'icône AirPlay dans la fenêtre.

Sélectionnez Philips_Fidelio_AirPlay
XXXX (ou le nom personnalisé de
l'utilisateur) dans la liste AirPlay.

Remarque
 Si vous n'entendez pas de musique après la




FRQÀJXUDWLRQSURFpGH]GHO XQHGHVPDQLqUHVVXLYDQWHV
sur votre iPod touch/iPhone/iPad :
(1) Déconnectez puis reconnectez au même routeur
GH:L)L
(2) Fermez toutes les applications exécutées en
DUULqUHSODQ
(3) Éteignez puis rallumez votre iPod touch/iPhone/iPad.

4

6pOHFWLRQQH]XQÀFKLHUPXOWLPpGLDHW
lancez la lecture.
» $XERXWG XQFHUWDLQWHPSVYRXV
entendrez la musique du DS9800W.

FR
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Conseil
 Lorsque vous diffusez du son depuis votre bibliothèque



PXVLFDOHL7XQHVVXUXQ3&0DFYRXVSRXYH]
sélectionner plusieurs appareils compatibles AirPlay (le
cas échéant) à l'étape 3 pour diffuser simultanément la
musique sur tous.
6LYRXVXWLOLVH]XQHYHUVLRQDQWpULHXUHG L7XQHVO LF{QH
AirPlay peut être au lieu de .

Contrôlez la lecture
Vous pouvez sélectionner différentes options de
lecture sur l'appareil hébergeant iTunes ou sur
le DS9800W.
Remarque

Utilisez les réglages audio
avancés
Si votre appareil hébergeant iTunes est un
iPod touch/iPhone/iPad :
Pour les réglages audio avancés et les
IRQFWLRQQDOLWpVVXSSOpPHQWDLUHVYRXVSRXYH]
utiliser votre iPod touch/iPhone/iPad pour
télécharger l'Philips Fidelio application depuis
l'App Store d'Apple. Il s'agit d'une application
gratuite de Philips.
Si votre appareil hébergeant iTunes est un PC/
Mac avec Wi-Fi :
3RXUOHVUpJODJHVDXGLRDYDQFpVYRXVSRXYH]
utiliser l'égaliseur disponible sur iTunes
directement (View -> Show Equalizer $IÀFKHU
!$IÀFKHUO pJDOLVHXU 

 Les opérations ci-dessous concernent la télécommande
fournie du DS9800W.

 Assurez-vous que vous êtes parvenu à diffuser du
son issu de votre bibliothèque musicale iTunes sur le
DS9800W.








3RXUODQFHURXLQWHUURPSUHODOHFWXUH
appuyez sur
.
3RXUSDVVHUjODSODJHSUpFpGHQWHVXLYDQWH
appuyez sur / .
3RXUUpJOHUOHYROXPHDSSX\H]VXU+ /- à
plusieurs reprises.
3RXUFRXSHURXUpWDEOLUOHVRQDSSX\H]
sur .
Pour basculer sur la source audio MP3 Link
VLFRQQHFWpH DSSX\H]VXU .
Pour basculer de nouveau sur la source
DXGLR$LU3OD\DSSX\H]VXU .
Conseil

 Si vous diffusez la musique d’un PC/Mac et souhaitez
FRQWU{OHUODOHFWXUHGHPXVLTXHGHSXLVOH$':
lancez iTunes et cochez Allow iTunes audio control
from remote speakers (Autoriser le contrôle
audio d’iTunes à partir d’enceintes distantes) dans
(GLW eGLWLRQ (pour Windows) ou iTunes (pour
Mac) !3UHIHUHQFHV 3UpIpUHQFHV !'HYLFHV
3pULSKpULTXHV .

22
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Conseil
 Consultez l'aide d'iTunes pour plus de détails.

Lecture à partir d'un appareil
externe
Vous pouvez également écouter la musique
à partir d'un baladeur audio externe via
DS9800W.

MP3-LINK

1

2

Connectez le câble MP3 Link fourni sur :
 au connecteur USBMP3-LINK à
O DUULqUHGX'6:
 à la prise casque d'un baladeur audio
externe.
Appuyez sur
MP3 Link.

pour sélectionner la source

FR
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6 Charge de votre
iPod/iPhone/
iPad sur la
station d'accueil/
chargeur
séparée fournie.

Installation de l'iPod/iPhone/
iPad
1

Connectez le cordon d'alimentation CA :
 à la prise ~ DC IN de la station
G DFFXHLOFKDUJHXU
 à la prise d'alimentation murale.

UK

Vous pouvez charger votre iPod/iPhone/iPad sur
la station d'accueil/chargeur séparée fournie.

EUR

Compatible iPod/iPhone/iPad
La station d'accueil/chargeur séparée permet
GHFKDUJHUOHVPRGqOHVL3RGL3KRQHHWL3DG
suivants :
 iPad 2
 iPad
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
 iPod classic
 iPod 5G
 iPod 4G
 L3RGQDQR qPHqPHqPHqPHHW
6ème générations)
 L3RGWRXFK qUHqPHqPHHW
4ème générations)

24
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ON/OFF

2

Placez l'iPod/iPhone/iPad sur la station
d'accueil/chargeur.
» L'iPod/iPhone/iPad placé sur la station
d'accueil/chargeur commence à se
charger dès qu'elle est branchée sur le
secteur.

Pour retirer l'iPod/iPhone/iPad
 Retirez l'iPod/iPhone/iPad de la station
d'accueil/chargeur.

FR
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7 Mettre à jour le
micrologiciel

Mise à jour à partir de la page
GHFRQÀJXUDWLRQ
Avertissement

3RXUDPpOLRUHUOHVSHUIRUPDQFHVGX'6:
Philips peut vous proposer le nouveau
micrologiciel pour la mise à niveau de votre
DS9800W.
Veuillez enregistrer votre produit auprès
de www.philips.com/welcome pour plus
d'informations sur le dernier micrologiciel.

 Connectez toujours votre DS9800W à l'alimentation
secteur pour une mise à niveau du micrologiciel.
N'éteignez jamais votre DS9800W pendant la mise à
niveau du micrologiciel.

Remarque
 Pour utiliser un navigateur Internet autre qu'Apple
6DIDULVXUYRWUH3&0DFQ RXEOLH]SDVG DFFpGHUj
ODSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGXURXWHXU:L)LHWQRWH]
l'adresse IP de votre DS9800W. Consultez le manuel
d'utilisation de votre routeur Wi-Fi pour savoir
comment rechercher les adresses IP des appareils
connectés à ce dernier.

Remarque
 Vous pouvez uniquement mettre à jour le micrologiciel
à partir d'un PC/Mac.

7pOpFKDUJHPHQWGXÀFKLHUGH
mise à jour

1

www.philips.com/support

» $SUqVOHGpPDUUDJHYRXVSRXYH]
entendre un bip et le voyant passe
au vert en continu. Le DS9800W se
connecte automatiquement au dernier
UpVHDX:L)LFRQÀJXUp

XXXX

2
3
XXXX. zip

1
2
3
26

SDUWLUGHYRWUH3&0DFDFFpGH]DXVLWH
www.philips.com/support.
Saisissez la référence du modèle pour
UHFKHUFKHUOHGHUQLHUÀFKLHUGHPLVHj
niveau du micrologiciel disponible.
(QUHJLVWUH]OHÀFKLHUGHPLVHjQLYHDXVXU
votre disque dur.
FR

Mettez le DS9800W sous tension (voir
'Préparation' à la page 10).
» L'unité met environ 35 secondes
jGpPDUUHU3HQGDQWOHGpPDUUDJH
le voyant à l'arrière de l'enceinte
principale clignote rapidement en vert.

Assurez-vous que le DS9800W et votre
PC/Mac sont connectés au même routeur
Wi-Fi.
Ouvrez Apple SafariVXUYRWUH3&0DF
puis sélectionnez « Philips_Fidelio XXX »
dans la liste déroulante Bonjour.
 Ou ouvrez un autre navigateur Internet
VXUYRWUH3&0DFSXLVVDLVLVVH]
l'adresse IP du DS9800W (disponible
VXUODSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGXURXWHXU
Wi-Fi) dans la barre d'adresse.
» /DSDJHGHFRQÀJXUDWLRQGX
'6:HVWDIÀFKpH

4

Sélectionnez l'onglet Firmware Update
0LVHjMRXUGXPLFURORJLFLHO SXLVVXLYH]
les instructions à l'écran pour terminer la
mise à jour du micrologiciel.
Remarque

 6LODPLVHjMRXUGXPLFURORJLFLHOpFKRXHYRXVSRXYH]


essayer d'exécuter de nouveau les procédures cidessus.
8QHIRLVODPLVHjMRXUGXPLFURORJLFLHOUpXVVLHV LO
existe un problème quelconque sur la connexion
:L)LPDLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQ du DS9800W
SHQGDQWSOXVGHVHFRQGHVSRXUOHUpLQLWLDOLVHU
SXLVUpHVVD\H]GHFRQÀJXUHUOHUpVHDX:L)LSRXU
le DS9800W (voir 'Connexion à votre réseau
domestique Wi-Fi pour AirPlay' à la page 12).

FR
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8 Informations sur
le produit

Informations générales
Alimentation CA

Remarque
 Les informations sur le produit sont sujettes à
PRGLÀFDWLRQVVDQVQRWLÀFDWLRQSUpDODEOH

Caractéristiques techniques
$PSOLÀFDWHXU
Puissance de sortie
nominale
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Entrée Aux (MP3 Link)

2 x 50 W RMS
+]
-3 dB
> 90 dB
1 V RMS 20 kohms

Enceintes
Impédance
Enceinte
Sensibilité

8 ohms
Haut-parleur de graves
130 mm + tweeter 19 mm
> 85 dB/m/W

6DQVÀO
1RUPHVDQVÀO
6pFXULWpVDQVÀO

Gamme de
fréquences

PBC (une
pression sur le
bouton)
28
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802.11b/g
:(3 RXELWV 
WPA/WPA2 (863 caractères)
2 412 - 2 462 MHz CH1&+ 
2 412 - 2 472 MHz CH1&+ 
Oui

Consommation
électrique
en mode de
fonctionnement
Consommation
électrique en
mode veille
d'économie
d'énergie
Dimensions
- Chaque
enceinte
Poids
- Avec
emballage
- Enceintes

(QFHLQWHVVDQVÀO
SoundSphere :
9a+]
Station d'accueil/chargeur
séparée :
Modèle : ASSA28-050200
Entrée : 1009a+]$
Sortie : 5 V 2 000 mA
22 W

:

265 de diamètre x 410 mm

NJ
12 kg

9 Dépannage
Avertissement
 Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

3RXUTXHYRWUHJDUDQWLHUHVWHYDOLGHQ HVVD\H]
jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de cet
DSSDUHLOYpULÀH]OHVSRLQWVVXLYDQWVDYDQWGH
faire appel au service d'assistance. Si aucune
VROXWLRQjYRWUHSUREOqPHQ DpWpWURXYpH
visitez le site Web Philips (www.philips.com/
ZHOFRPH /RUVTXHYRXVFRQWDFWH]3KLOLSV
placez votre appareil à portée de main et
gardez le numéro de modèle et le numéro de
série de l'appareil à disposition.
Pas d'alimentation

Assurez-vous que la prise d'alimentation
secteur de l'appareil est correctement
branchée.

Assurez-vous que la prise secteur est
alimentée.
Absence de son

Ajustez le volume.

9pULÀH]ODFRQQH[LRQUpVHDX5HFRQÀJXUH]
le réseau si nécessaire (voir 'Connexion
à votre réseau domestique Wi-Fi pour
AirPlay' à la page 12).

9pULÀH]TXHYRXVDYH]VpOHFWLRQQpOD
source audio appropriée.
Aucune réponse de l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton du
DS9800W pendant plus de 5 secondes
SRXUOHUpLQLWLDOLVHU&RQÀJXUH]GHQRXYHDX
le réseau DS9800W (voir 'Connexion
à votre réseau domestique Wi-Fi pour
AirPlay' à la page 12).

Débranchez et rebranchez la prise
G DOLPHQWDWLRQVHFWHXUSXLVUDOOXPH]
l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas

Avant d'appuyer sur une touche de
IRQFWLRQFRPPHQFH]SDUVpOHFWLRQQHU
la source appropriée à l'aide de la
télécommande (au lieu de passer par
l'unité principale).

Rapprochez la télécommande de l'appareil.

Insérez la pile en respectant la polarité
(signes +/–) conformément aux indications.

Remplacez la pile.

Dirigez la télécommande directement vers
le capteur infrarouge situé à l'avant de
l'enceinte principale.
La connexion au réseau Wi-Fi a échoué

9pULÀH]VLYRWUHURXWHXU:L)LHVWELHQ
FHUWLÀp:L)LEJ&HWDSSDUHLOQ HVW
FRPSDWLEOHTX DYHFOHVURXWHXUVFHUWLÀpV
Wi-Fi 802.11b/g.

6LYRWUHURXWHXU:L)LHVWFHUWLÀp:L)L
QDVVXUH]YRXVGHELHQDFWLYHUOH
802.11b/g. Le DS9800W ne pas prend
en charge la connexion aux routeurs
uniquement équipés de 802.11n.

Cet appareil ne prend pas en charge la
méthode WPS-PIN.

Si votre routeur Wi-Fi prend en charge
WPS et la méthode WPS-PBC mais ne
VHFRQQHFWHSDVHX'6:HVVD\H]OD
PpWKRGHPDQXHOOHGHFRQÀJXUDWLRQ:L)L
(voir 'Scénario 2 : connexion à un routeur
autre que WPS' à la page 13).

Activez la diffusion du SSID sur le routeur
Wi-Fi.

Évitez des sources potentielles
d'interférence pouvant affecter le signal
:L)LWHOOHVTXHOHVIRXUVjPLFURRQGHV

Si vous n'utilisez pas votre PC pour
FRQÀJXUHUOHUpVHDX:L)LYpULÀH]TXH
votre PC utilise un réseau Wi-Fi. Vous ne
pouvez pas utiliser de connexion Ethernet
SRXUODFRQÀJXUDWLRQUpVHDXG $LU3OD\

Assurez-vous que le nom SSID
de votre routeur domestique est
composé exclusivement de caractères
DOSKDQXPpULTXHVVDQVDXFXQHVSDFHRX
caractère spécial tel que %/#/*.
FR
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Si vous choisissez de renommer l'appareil
AirPlay « Philips_Fidelio XXXX » dans
OHPHQXGHVUpJODJHVQ XWLOLVH]SDVGH
symboles ni de caractères spéciaux.
Pour certains nouveaux types de routeurs
:L)LXQQRPGHUpVHDX 66,' SHXWrWUH
créé être automatiquement au moment
où vous utilisez WPS pour vous connecter.
Remplacez toujours le nom de réseau par
défaut (SSID) par un nom simple constitué
GHFDUDFWqUHVDOSKDQXPpULTXHVHWPRGLÀH]
également le mode de sécurité Wi-Fi pour
sécuriser votre réseau.

Coupure ponctuelle de la diffusion de musique
AirPlay
Procédez à l'une ou à toutes les opérations
suivantes :

Déplacez le DS9800W plus près de votre
routeur Wi-Fi.

Retirez tout obstacle situé entre le
DS9800W et votre routeur Wi-Fi.

Évitez d'utiliser un canal Wi-Fi utilisé par un
réseau Wi-Fi dont les zones de couverture
se superposent.

9pULÀH]TXHOHGpELWGHYRWUHUpVHDX
HVWVXIÀVDPPHQWUDSLGH VLSOXVLHXUV
DSSDUHLOVVHSDUWDJHQWOHPrPHURXWHXU
les performances d'AirPlay peuvent s'en
ressentir). Désactivez les autres appareils
connectés à votre routeur domestique.

Activez l'option QoS (Quality of Service)
(si disponible sur le routeur Wi-Fi).

Désactivez les autres routeurs Wi-Fi.
/ LF{QH$LU3OD\QHV DIÀFKHSDVVXUO DSSDUHLO
hébergeant iTunes

Assurez-vous que le DS9800W est déjà
connecté à votre réseau domestique Wi-Fi.

$YDQWG RXYULUL7XQHVDVVXUH]YRXV
que vous avez activé le service Bonjour
VXUYRWUH3&'DQV:LQGRZV;3SDU
H[HPSOHSRXUDFWLYHUFHVHUYLFH
cliquez sur Démarrer->Panneau de
FRQÀJXUDWLRQ et double-cliquez sur Outils
d'administration-> Services-> Service
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BonjourSXLVGDQVOHPHQXFRQWH[WXHO
cliquez sur DémarrerSXLVVXUOK.
6LOHSUREOqPHSHUVLVWHHVVD\H]GH
redémarrer le DS9800W.

La connexion AirPlay a échoué avec le Mac ou
le PC

Désactivez provisoirement le pare-feu et
le logiciel de sécurité pour voir s'il bloque
les ports qu'AirPlay utilise pour diffuser du
contenu. Consultez l'aide de votre pare-feu
et de votre logiciel de sécurité pour savoir
comment débloquer les ports utilisés par
AirPlay.

Lors de l'utilisation de l'iPod Touch/iPhone/
L3DG0DF3&SRXU$LU3OD\VLODOHFWXUH
PXVLFDOHVDXWHRXV LQWHUURPSWHVVD\H]GH
UHGpPDUUHUYRWUHL3RG7RXFKL3KRQHL3DG
iTunes ou le DS9800W.

La diffusion vidéo ou les téléchargements
)73SHXYHQWVXUFKDUJHUYRWUHURXWHXUHW
GqVORUVFDXVHUGHVLQWHUUXSWLRQVGXUDQW
la lecture musicale d'AirPlay. Essayez de
réduire la charge de votre routeur.
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