
Démarrage rapide

1
Sur votre téléphone portable, téléchargez 
l'application Meural, disponible sur Google Play 
et l'App Store Apple. 

Ouvrez l’application Meural, connectez-vous ou créez 
votre compte et suivez les instructions détaillées pour 
configurer votre Canvas.

2Téléchargez l’application 
Meural pour installer 
votre Canvas

Connectez-vous à 
votre Canvas 3

Découvrez toutes les possibilités de l'application Meural ! 

• Ajoutez vos photos.

• Invitez votre famille et vos amis à partager votre 
Canvas.

• Explorez une vaste bibliothèque numérique qui 
comporte plus de 30 000 œuvres d’art !

Faites-en davantage 
avec l'application



Support et communauté
Visitez netgear.com/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers 
téléchargements. 
Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur 
community.netgear.com.

Règlementation et aspects juridiques
Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité 
pour l'UE, rendez-vous sur https://www.netgear.com/about/regulatory/.
Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.
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Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre 
Canvas, essayez de le réinitialiser à la configuration 
d’usine :

1. Prenez un stylo, un trombone ou un autre 
objet fin pour appuyer sur le bouton Reset 
(Réinitialisation).

2. Débranchez le cordon d’alimentation de votre 
Canvas.

3. Localisez le petit bouton encastré Reset 
(Réinitialisation) près du connecteur 
d'alimentation.

4. A l’aide de l’objet utilisé à l’étape 1, 
appuyez fermement sur le bouton Reset 
(Réinitialisation) et maintenez-le bouton Reset 
(Réinitialisation) enfoncé.

5. Tout en maintenant le bouton Reset 
(Réinitialisation) enfoncé, branchez à nouveau 
le cordon d’alimentation à l’arrière de votre 
Canvas.

6. Patientez vingt secondes, puis relâchez le 
bouton Reset (Réinitialisation).
Le logo Meural reste à l’écran quelques 
secondes, puis le Canvas redémarre 
automatiquement.

Fixation 
murale

Présentation

Repliez le support  
Paysage ou portrait.

Branchez l’alimentation

Bouton Reset 
(Réinitialisation)

Connecteur 
d'alimentation

Chevilles Vis

Adaptateur secteur  
(en fonction des régions)
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