Guide rapide du module de gestion du mannequin Ambu®
Utilisation du logiciel sur mobiles et appareils
Le mannequin fournit des interfaces multiples ce qui vous permet de
vous connecter au mannequin avec n’importe quel mobile et accéder
en mode public. Il est recommandé d’avoir du Wifi sur vos appareils
pour l’utilisation du logiciel.
Dans les sections suivantes sont affichées les différents moyens de
connexion avec différents mobiles.

1.1 Apple® iPad®: Eteindre les données mobiles

Apple® iPad® (page 1) / Apple® iPhone® (page 2-3)
Android™ Tablette/Téléphone (page 4)
Windows® 10 Tablette (page 5-6)

1 Apple® iPad®: Connectez vous au WIFI
Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton
démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la
connexion wifi devient possible.

Ensuite, vous devriez éteindre vos données mobiles ( si vous avez
avez une carte SIM ).
Veuillez aller dans Paramètres → Données Mobiles et éteignez vos
données.
Autrement, vous pouvez l’éteindre dans le
Centre de contrôle auquel vous pouvez accéder
en double cliquant sur le bouton home ou en
glissant vers le haut à partir du bas de l’écran.

Allez dans Paramètres → Wi-Fi, Allumez le wifi et choisissez le réseau
wireless « AmbuW ».
Note: La remarque « Aucune connexion internet » avec le symbole
wifi n’est pas une erreur. Lors de la connexion avec le
mannequin, l’internet n’est pas disponible.

Note: Ceci est nécessaire car le mobile ainsi que
le navigateur vont continuer de
chercher un accès à internet via les
données mobiles. Cela veut dire que
vous êtes connecté au Wifi mais sans
avoir accès au mannequin.
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1.2 Apple® iPad®: Accédez au « Mode d’affichage »

Ouvrez le navigateur et entrez http://Ambu.login ou 192.168.1.1
dans la barre d’adresse et appuyez sur entrer afin d’arriver sur le
menu de démarrage du logiciel du mannequin Ambu.

2 Apple® iPhone®: Connectez vous au WIFI
Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton
démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la
connexion wifi devient possible.

Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton « mode
d’affichage »
Note: Vous avez la possibilité d’accéder au mannequin depuis
plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs
pages d’un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté
dans la « Session contrôlée », personnes d’autres ne peut y
accéder.

Veuillez aller dans Paramètres → Wi-Fi, Allumez le wifi et choisissez le
réseau sans fil « AmbuW ».
Note:

Le ! dans le symbole wifi n’est pas une erreur.
Lorsque le mannequin est connecté au
réseau Wifi, l’internet n’est pas disponible.
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2.1 Apple® iPhone®: Eteignez les données mobiles

2.2 Apple® iPhone®: Accédez au « Mode d’affichage »

Ouvrez le navigateur et entrez http://Ambu.login ou 192.168.1.1
dans la barre d’adresse et appuyez sur entrer afin d’arriver sur le
menu de démarrage du module de Management du mannequin
Ambu. Si cette fenêtre apparait, appuyez sur “OK”.

Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton « Mode
d’affichage »

Ensuite, vous devriez éteindre vos données mobiles.
Veuillez aller dans Paramètres → Données Mobiles et
éteignez vos données.
.
Autrement, vous pouvez l’éteindre dans
le Centre de contrôle auquel vous
pouvez accéder en double cliquant sur le
bouton home ou en glissant vers le haut
à partir du bas de l’écran.
Note: Ceci est nécessaire car le mobile ainsi
que le navigateur vont continuer de
chercher un accès à internet via les
données mobiles. Cela veut dire que
vous êtes connecté au Wifi mais sans
avoir accès au mannequin.

Note: Vous avez la possibilité d’accéder au mannequin
depuis plusieurs outils simultanément et vous pouvez
aussi ouvrir plusieurs pages d’un navigateur en
parallèle. Si un instructeur est connecté dans
la « Session contrôlée », personnes d’autres ne peut y
accéder.
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3 Android™ Tablette/Téléphone: Connectez vous au WIFI

3.1 Android™ Tablette/Téléphone: Eteignez les données mobiles

Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le
bouton démarrer sur le torse inférieur. Dès que la LED
devient constante, la connexion wifi devient possible.

In the next step, you should turn off the mobile data.
To do so, go to Settings → Networks (or Network & Internet)
→ Mobile data (or Data usage) → Mobile data and switch it
off.

Veuillez aller dans Paramètres → Internet → Wi-Fi, allumez le et
sélectionnez le réseau « AmbuW »
Note:

Le ! dans le symbole wifi n’est pas une erreur.
Lorsque le mannequin est connecté au
réseau Wifi, l’internet n’est pas disponible.

Vous pouvez aussi désactiver les notifications en
glissant votre doigt depuis la barre située en haut
de votre
écran.
Alternatively,
you
can turn it off in the notification panel which you
access by swiping down from the status bar in the upper edge.
Note : cela est nécessaire car l'appareil et le
navigateur continuent d'essayer d'accéder à
Note:
This is necessary because the device and the browser
Internet via la connexion des données mobile. Cela
continue to try to access the internet via the mobile
peut signifier que vous êtes connecté au WiFi mais
data connection. This can mean that you are connected
que vous n’avez toujours pas accès au mannequin.
to the WiFi but still have no access to the manikin.
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3.2 Android™ Tablette/Téléphone: Accédez au « Mode Affichage »

Ouvrez le navigateur et entrez http://Ambu.login ou 192.168.1.1
dans la barre d’adresse et appuyez sur entrer afin d’arriver sur le
menu de démarrage du module de Management du mannequin
Ambu.

4 Windows® 10 Tablette: Connectez vous au WIFI
Premièrement, allumez le mannequin en appuyant sur le bouton
démarrer sur le torse. Dès que la LED devient constante, la
connexion wifi devient possible.
Veuillez accéder au Centre de
commande en glissant du bord
droit jusqu’au milieu, appuyez sur
l’icône « Réseau ». Ensuite restez
appuyé sur l’icône « Wifi » afin
d’accéder aux options Wifi où vous
connecter au réseau « AmbuW ».

Note: Si il n’y a pas d’icône Wifi, agrandissez le centre de commande.
Autrement, allez dans Menu de démarrage → Options → Réseau
&
Internet → WiFi, activez le et sélectionnez le réseau
« AmbuW ».

Après avoir accédé à la page, cliquez sur le bouton
«mode d’affichage»
Note: Vous avez la possibilité d’accéder au mannequin depuis
plusieurs outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs
pages d’un navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté
dans la « Session contrôlée », personne d’autre ne peut y accéder.

Note:

Le ! dans le symbole wifi n’est pas une erreur.
Lorsque le mannequin est connecté au
réseau Wifi, l’internet n’est pas disponible.
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4.1 Windows® 10 Tablette: Eteignez les données mobiles

4.2 Windows® 10 Tablette: Accédez au « Mode d’affichage »

La prochaine étape a pour but d’éteindre les données mobiles.
(Si vous avez une carte SIM insérée).
Pour ce faire, allez dans le Centre de commande en glissant sur
votre écran à partir du bord droit. Appuyez sur l’icône « Réseau ».
Puis appuyez sur l’icône “Cellulaire” et désactivez le.
Note: Si il n’y a pas d’icône Réseau, agrandissez le centre de
commande.

Ouvrez le navigateur et entrez http://Ambu.login ou 192.168.1.1
dans la barre d’adresse et appuyez sur entrer afin d’arriver sur le
menu de démarrage du module de Management du mannequin
Ambu.

.

Autrement, allez dans Menu de démarrage → Options → Réseau
& Internet → Cellulaire et désactivez les données mobiles.

Après avoir accédé à la page, cliquer sur le bouton « Mode d’affichage »
Note: Vous avez la possibilité d’accéder au mannequin depuis plusieurs
outils simultanément et vous pouvez aussi ouvrir plusieurs pages d’un
navigateur en parallèle. Si un instructeur est connecté dans
la « Session de contrôle », personne d’autre ne peut y accéder.

Ambu SARL
∙ Les bureaux du Parc – Avenue Jean Gabriel Domergue∙
33 070 Bordeaux ∙ France ∙ Tel. +33 5 57 92 31 50∙ Fax +33 5 57 92 31 59∙
www.ambu.fr

6

