
besoin d’aide ?

Consultez notre assistance en ligne :

http://assistance.orange.fr/2592.php 

Si vous êtes client Orange Internet :

contactez l’assistance technique téléphonique 

au 39 00

(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/minute 
depuis une ligne fixe France Télécom.)

Cette dernière reçoit vos appels 7j/7, 24h/24h
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Note : Ce guide d’installation rapide est conçu pour les utilisateurs de livebox. 

Si vous disposez d’un autre point d’accès Wi-Fi, reportez-vous au livret utilisateur.
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présentation de votre cadre photo Wi-Fi communiquant

contenu de la boîte

- un cadre photo Wi-Fi communiquant AF5080W

- une 2ème façade interchangeable

- un cordon secteur

- une télécommande

- un adaptateur USB

- un guide d’installation rapide

- un livret utilisateur

- un livret livephoto

vue de face

vue de droite

vue arrière

vue de gauche

vue de dessous

Alimentation

Fente 
•Secure Digital™ (SD)
•MultiMedia Card™ (MMC)
•Memory Stick™ (MS)

Port Mini-USB

présentation du cadre photo Wi-Fi communiquant

Écran

Sortie audio
(écouteurs)

Fente 
•Compact Flash™ (CF)

1 

 1 : affiche le menu principal

 2 : supprime le fichier sélectionné

 3 : copie un fichier vers la mémoire interne du cadre photo

 4  : arrête/allume le cadre (mode standby)

 5  : retourne au menu principal

 6 : rejoue un fichier multimédia

 7 : augmente/diminue le volume

 8 : permet de naviguer dans les menus

 9  : valide la sélection

 10 : améliore automatiquement la qualité d’image affichée

 11 : verrouille/déverrouille un fichier

12 : permet la saisie de la clé de sécurité WEP ou WAP via un clavier hexadécimal

13 : joue le titre précédent/suivant dans une playlist

14 : lance un diaporama, une vidéo ou un fichier audio/suspend l’action en cours

15 : arrête le diaporama ou la vidéo

2 3 4 

5 
6 

7 

14

présentation de la télécommande

Pour mettre en service la télécommande, retirez la languette en plastique 

qui protège la pile.

10 11

8
9

12

13 15

Boutons de navigations

Bouton Marche/Arrêt
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installez votre cadre photo Wi-Fi communiquant connectez votre cadre photo Wi-Fi communiquant 

à votre livebox

La connexion Wi-Fi entre votre cadre photo Wi-Fi communiquant et votre livebox 

peut être confi gurée automatiquement (détection automatique) ou manuellement.

Nous vous recommandons la connexion automatique. Si celle-ci échoue, 

reportez-vous au paragraphe « connexion manuelle » page 8.

1-  Procédez aux branchements :

2-  Allumez le cadre photo en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » 

situé à l’arrière du cadre. L’écran du cadre photo s’allume.

3-  Sélectionnez la langue désirée en utilisant les touches  et      

de la télécommande puis validez votre choix en appuyant sur la touche .

 étape A -  Reliez le cordon secteur fourni au cadre photo

 étape B -  Reliez l’autre extrémité du cordon secteur à la prise de courant

connexion automatique

1- Vous devez mettre votre livebox en mode association. Pour cela, appuyez pendant 

plus de 5 secondes sur le bouton d’association de votre livebox (« 1  », « REG » 

ou « Wi-Fi » selon votre type de livebox).

Le voyant Wi-Fi  situé sur le dessus de votre livebox se met à clignoter.

livebox Sagem 
(vue de dessous)

bouton d’association 

(REG)

bouton d’association
1

bouton d’association 

(Wi-Fi)

livebox Thomson/Inventel Nouvelle livebox et livebox pro v2

livebox Thomson/Inventel et Sagem Nouvelle livebox et livebox pro v2

vue de dessous du cadre photo
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2- Depuis l’écran de votre cadre photo, 

sélectionnez « Wi-Fi facile livebox » 

en utilisant les touches  et  de la 

télécommande et appuyez sur le bouton 

 pour valider.

Cette opération prend quelques minutes.

3- Un écran vous indique ensuite que 

le cadre photo est connecté à votre 

livebox. Appuyez sur le bouton  pour 

valider.

4- Le menu principal apparaît. Votre cadre 

photo est prêt à l’utilisation.

connexion manuelle

1- Si la connexion automatique échoue, 

sélectionnez « Connexion Manuelle »

en utilisant les touches  et  

de la télécommande et cliquez 

sur le bouton  pour valider.

2- Cliquez sur la touche  pour 

sélectionner le champ SSID. 

Puis sélectionnez le nom de votre livebox 

(de type livebox-XXXX ou WANADOO-XXXX, 

indiqué sur l’étiquette collée sous votre livebox) 

dans la liste proposée en utilisant 

les touches  et   puis appuyez 

sur la touche .

3- Sélectionnez « Valider » en utilisant les touches  et  puis appuyez 

sur la touche .

4- Allez dans le champs suivant à l’aide de la touche  de la télécommande. 

Cliquez sur . Saisissez alors la clé de sécurité (WEP ou WAP) de votre livebox 

à l’aide de la télécommande ou depuis 

le clavier virtuel. Cliquez sur  

(ou «Entrée» depuis le clavier virtuel).

Sélectionnez «Valider» et appuyer 

sur la touche .

 NB : Cette clé de sécurité 

est une suite de 26 caractères 

(lettres de A à F et chiffres de 0 à 9) 

indiquée sur l’étiquette déjà 

mentionnée et située sous votre livebox.

5- Vous devez mettre votre livebox en mode association. Pour cela, appuyez 

sur le bouton d’association de votre livebox (« 1  », « REG » ou « Wi-Fi » 

selon votre type de livebox).

livebox Sagem 
(vue de dessous)

bouton d’association 

(REG)

bouton d’association
1

bouton d’association 

(Wi-Fi)

livebox Thomson/Inventel Nouvelle livebox et livebox pro v2
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Le voyant Wi-Fi  situé sur le dessus de votre livebox se met à clignoter.

livebox Thomson/Inventel et Sagem Nouvelle livebox et livebox pro

6- Depuis votre cadre photo Wi-Fi communiquant, sélectionnez « Valider » en utilisant 

les touches  et   puis appuyez sur la touche .

7- Sélectionnez ensuite 

« Installation réseau simplifiée » 

(recommandée) puis appuyez 

sur la touche . 

 NB : Si vous sélectionnez Confi guration 

réseau manuelle, vous devrez rentrer 

successivement tous les paramètres 

réseau à la main (adresse IP du cadre, 

masque de sous-réseau, le modem 

Wi-Fi et le serveur DNS préférentiel)

8- Une fois l’opération effectuée, 

le menu principal apparaît. 

Votre cadre photo est maintenant 

prêt à l’utilisation.

téléchargez vos photos depuis Internet avec livephoto

Le service livephoto vous permet d’envoyer automatiquement des photos numériques 

sur votre cadre photo Wi-Fi communiquant depuis un album photos en ligne.

Pour bénéfi cier du service, vous devez enregistrer votre cadre photo sur le site livephoto 

d’Orange.

1- Connectez-vous à http://photos.orange.fr depuis un ordinateur relié à Internet.

2- Allez dans l’onglet « mes cadres ». Vous devez alors vous authentifier comme 

client Orange Internet ou Orange Mobile.

3- Sous « mes cadres », dans la partie 

cadre photo Wi-Fi communiquant, 

cliquez sur enregistrer votre cadre.

4- Remplissez les paramètres de votre cadre photo Wi-Fi communiquant en 

indiquant :

•  le numéro de série du cadre photo 

(numéro S/N à 15 chiffres qui se trouve 

sur l’étiquette située sous le cadre photo)

•  le nom donné à votre cadre photo 

(ex : cadre photo salon)

•  le nom donné à l’album associé automatiquement à votre cadre photo 

(ex : Pierre&Sylvie)

5- Vous devez ensuite lire et accepter les conditions générales de vente.

6- Votre cadre photo est enregistré et l’album photo associé est créé. Toutes les 

photos ajoutées dans cet album seront automatiquement envoyées à votre cadre 

photo Wi-Fi communiquant.


