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Aller dans les paramètres réseau
Ne pas raccorder le 
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Wi-Fi® GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE
Chaîne stéréo avec lecteur CD
Modèle SC-PMX100
Nous vous remercions d’avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Il est recommandé de lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

Si “Network 
Initializing” 
défile, 
attendre que 
cela s'arrête.

Configurer à l'aide d'un(e) téléphone intelligent/tablette
Aller dans les 
paramètres sans fil 
de votre téléphone 
intelligent ou de 
votre tablette.

Sélectionner 
“PMX100 _AJ”※ .
※ Parfois, ceci peut prendre 1 

minute pour apparaître.

Nommer votre dispositif 
ex. Cuisine, Salon ou ce 
que vous voulez.

Sélectionner vos options de 
sécurité pour votre appareil.
Sélectionner “Yes” pour définir un mot de passe 
afin que la prochaine fois que cette méthode de 
configuration réseau sera utilisée, il puisse vérifier 
l'utilisateur par ce mot de passe. Consulter le 
manuel d'utilisation pour plus de détails.

Sélectionner votre réseau.
(saisir le mot de passe si 
nécessaire)

Patienter quelques 
secondes et...

...vous êtes connecté!※
※ Après une courte attente, votre téléphone 

intelligent/tablette devrait se reconnecter 
automatiquement à votre réseau Wi-Fi. S'il 
ne se reconnecte pas automatiquement, 
sélectionner de nouveau votre réseau 
Wi-Fi depuis les paramètres / le menu des 
paramètres Wi-Fi de votre dispositif.

REMARQUE :
• Si cette action ne fonctionne pas 

correctement, la refaire plusieurs 
fois.

• [iOS] :
Si au lieu de 
“Panasonic PMX100 ” 
apparait “SET UP NEW AIRPLAY 
SPEAKER...”, le sélectionner pour 
appeler l'écran “AirPlay Setup”. Puis, 
sélectionner “Next” pour achever la 
configuration.

REMARQUE : Si cette page ne 
s'affiche pas automatiquement, 
taper “http://172.19.42.1/” dans la 
barre d'adresse URL de votre 
navigateur Internet.

“ ” est fixe.

Télécharger l'appli
Télécharger 
gratuitement l'appli 
“Panasonic Music 
Streaming”

Diffuser en flux votre musique Assistance supplémentaire
Pour avoir plus d'informations et connaitre les 
autres méthodes de configuration réseau, consulter 
le manuel d'utilisation.
Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, 
visiter l'adresse
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Ce site est uniquement en anglais.)

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. Le symbole identificateur Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de 
certification de Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi®” est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, et “WPA2™” sont des marques 
commerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play et Android sont des marques de commerce d’Google Inc. App Store est une marque de service de Apple Inc. 
Toutes les autres marques de commerces sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Paramètres

Paramètres 
Wi-Fi

※ Après avoir appuyé sur [OK] pour valider “OK? 
Yes”, la connexion réseau précédemment définie 
sera effacée.

※

[iOS] : App Store
[Android] : Google Play™ Pour avoir des détails sur l'appli, visiter le site suivant. (Ce site est uniquement en anglais.)

[iOS] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/
[Android] : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/

REMARQUE : Si un message d'erreur 
vous demandant de reconfigurer votre 
routeur avec un niveau de sécurité 
WPA2™ apparait, consultez le manuel 
d'utilisation de votre routeur ou contactez 
votre fournisseur d'accès Internet pour 
savoir quoi faire.

Appuyer 
plusieurs 
fois pour 
sélectionner :

Appuyer 
plusieurs 
fois pour 
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Pour 
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