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connexion

Nombre 
d’appareils 
WLAN 
connectésPrise du chargeur USB 

et témoin de charge

Votre coffret 
contient l’appareil 
Goodspeed, son 
chargeur et le câble 
de chargement. 
En fonction de la 
configuration du 
pays, vous disposez 
également de 1 à 
10 cartes SIM insé-
rées dans l’appareil 
Goodspeed.

Assistance : Si vous avez besoin d’assistance pour le service Goodspeed, reportez-vous 
à la section Aide et assistance du site uros.com. Vous y trouverez : des FAQ, des guides, 
des matériels utiles et des coordonnées.

CONFIGURATION DE GOODSPEED

1. CRÉERVOTRE  
COMPTE

Ouvrez le navigateur de votre appareil Internet 
et accédez à uros.com via la connexion Internet disponible.

Inscrivez-vous au service Goodspeed en entrant vos 
coordonnées.

2. ACTIVER  
VOTREAPPAREIL GOODSPEED

Connectez-vous à votre compte et cliquez sur le bouton de 
démarrage de l’activation de la page.

Allumez votre appareil Goodspeed en appuyant quelques secondes 
sur la touche de mise en marche située au dos de l’appareil.

Attendez que le code d’activation s’affiche sur l’écran de 
l’appareil, puis entrez le code sur votre compte.

Un message de confirmation “Activation completed” 
(Activation terminée) s’affiche sur l’écran de l’appareil une fois 
le code d’activation accepté. Votre WLAN Goodspeed est alors 
prêt à être utilisé.

GOODSPEED IN DAILY USE

Allumez votre appareil Goodspeed.

Attendez que le type de connexion, par exemple 3G, 
soit indiqué à l’écran de votre appareil Goodspeed. 
Cela prend généralement 1 minute. Dans un nouveau 
pays, un délai supplémentaire peut être nécessaire.

Connectez votre appareil Internet au réseau WLAN 
Goodspeed en utilisant le nom du réseau et le mot de 
passe visibles sur l’écran de votre appareil Goodspeed.

Vous êtes désormais connecté à Internet.
Bonne navigation !

Appuyez sur la touche de menu 
Goodspeed jusqu’à ce que 
l’écran affiche le nom du réseau 
et le mot de passe.

Pour bien commencer :
Si vous devez vous connecter  
en urgence, un guide rapide 
simple se trouve en dernière 
page. Cependant, si vous 
souhaitez en savoir plus sur 
Goodspeed, ses fonctions 
principales, la configuration  
de votre compte, etc., 
poursuivez votre lecture.  

Vous êtes encore sur cette 
page ? Dans ce cas, découvrez 
Goodspeed !

BIENVENUE. 



GUIDE RAPIDE

1. Allumez votre appareil 
Goodspeed.

2. Première connexion ? Activez 
votre appareil dans votre compte 
sur uros.com. Si cela est déjà fait, 
passez à l’étape suivante.

3. Attendez que le type de 
connexion, par exemple 3G, 
s’affiche à l’écran.

4. Connectez votre appareil à 
l’appareil Goodspeed en utilisant 
le nom de WLAN et le mot de 
passe. Appuyez sur la touche de 
menu pour modifier l’affichage.

Fabricant : UROS Ltd • www.uros.com • Conforme CE, RoHS • Fabriqué en Finlande

Compte 
Accédez à votre compte Goodspeed via uros.com avec les identifiants 
que vous avez indiqués lors de la création du compte.

Votre compte Goodspeed vous permet :
• D’acheter des destinations supplémentaires
• De consulter vos relevés mensuels
• D’afficher et de modifier vos coordonnées
• De modifier votre abonnement

Cartes SIM
Goodspeed utilise des cartes SIM pour se connecter à Internet. La carte 
SIM insérée dans l’emplacement situé en haut à gauche est une carte de 
contrôle et ne doit jamais être retirée.

Vous pouvez acheter des cartes SIM de destination depuis votre compte 
Goodspeed. Chaque carte SIM de destination est liée à votre appareil et 
ne fonctionnera dans aucun autre appareil.

Pour ajouter des cartes SIM :
•  Éteignez votre appareil Goodspeed.
•  Pressez et faites glissez la façade avant 

vers la prise de chargeur USB, puis 
soulevez la façade par sa partie inférieure.

•  Insérez délicatement la carte SIM dans 
un emplacement disponible ou retirez la 
carte. Ensuite, remettez en place la façade 
en insérant d’abord sa partie supérieure, 
puis en la pressant doucement pour 
verrouiller la partie inférieure.

•  Redémarrez l’appareil Goodspeed.

Vous pouvez également ajouter une carte SIM personnelle à utiliser avec 
Goodspeed. Pour ajouter votre carte SIM personnelle, connectez-vous  
à votre compte et suivez les instructions.

Paramètres
Si vous souhaitez accéder aux fonctions avancées de Goodspeed, vous 
pouvez le faire en étant connecté au réseau WLAN Goodspeed. Lancez 
votre navigateur et entrez l’adresse http://goodspeed.uros  
ou http://192.168.123.1 dans la barre d’adresse. 

Les paramètres vous permettent de connaître le statut de l’appareil, ainsi 
que de modifier les identifiants du réseau sans fil et d’autres paramètres.

Énergie
Afin d’économiser sa batterie, votre appareil Goodspeed s’éteint après 
30 minutes d’inactivité. Si votre appareil Goodspeed est connecté à son 
chargeur, il ne s’éteindra pas.

Mises à jour logicielles
Votre appareil Goodspeed mettra automatiquement à jour son logiciel. 
N’éteignez jamais votre appareil pendant sa mise à jour.

Assistance supplémentaire : Si vous rencontrez des problèmes avec  
Goodspeed, reportez-vous à la section Aide et assistance du site uros.com

Garantie limitée
La garantie est limitée et ne s’applique pas :
•  au défauts esthétiques
•  si l’utilisateur n’a pas suivi les instructions d’utilisation de l’appareil ou l’a utilisé 

dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu,
•  si l’appareil a été démonté par une personne ne faisant pas partie des réparateurs 

agréés Uros,
•  aux dommages causés par des liquides,
•  aux dommages causés par des conditions et accidents sur lesquels Uros  

n’a aucun contrôle, 
•  en cas de dommages causés par l’utilisation d’un accessoire tiers.
 •  Si vous devez renvoyer votre appareil pour réparation, contactez  

d’abordsupport@uros.com pour connaître la procédure à suivre.
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GUIDE DE L’UTILISATEUR


