
Lancez l’application GOWIND

● Cliquez sur menu (      ) en haut à gauche et sélectionnez          Dashboard
● Dans le Dashboard cliquez sur ACTIVER UN PRODUIT GOWIND 
● Cliquez sur

Cliquez sur l'icône représentant le signe du WIFI           et suivez les instructions

Pour choisir son spot et les infos à afficher, dans le        Dashboard et cliquez en bas de page sur Ma Fungir Mobile

La page de configuration de votre Fungir Mobile se lance

Retournez sur l’application GOWIND (sur votre       Dashboard)  

● dans le Dashboard cliquez sur ACTIVER UN PRODUIT GOWIND
● Cliquez sur
● Entrez le numéro qui s’affiche sur votre Fungir 

Lors de la configuration, 
rapprochez vous au maximum 
de votre box internet !

Mise en route
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6 Profitez bien de votre Fungir Mobile 

Installez l’application Gowind sur votre téléphone, tablette ou ordinateur

● ANDROID                         dans le playstore, cherchez et installez l’application GOWIND
● IPHONE  & IPAD                  SAFARI et entrez l’adresse funapp.gowind.fr
● ORDINATEUR                   (Chrome, Firefox, …) et entrez l’adresse funapp.gowind.fr

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez vous.

Branchez votre Fungir Mobile

Cliquez sur l'icône représentant le signe du WIFI           et suivez les instructions

● Branchez votre Fungir Mobile, lorsqu’elle ne trouve pas de réseau INTERNET, elle se transforme en borne 
d’accès WIFI après de 1 minute.

● Sélectionnez MafufuMobile dans la liste des réseaux WIFI (sur smartphone et tablette dans les paramètres)
● Connectez-vous au réseau WIFI. 

Lorsque la FunGir Mobile ne trouve pas de réseau INTERNET, elle se transforme en borne d’accès WiFi.
Sur votre smartphone ou tablette, allez dans les “Paramètres” puis “Wi-Fi et Internet”
Cherchez le réseau wifi  “MaFufuMobile”

Attendre

1 à 2 minute

1 - Cliquer sur le réseau
“MaFufuMobile”

2 - Cliquez sur la notification qui apparaît
“Connectez-vous au réseau Wi-Fi”

1 - Sélectionnez le nom de votre réseau WIFI dans la liste

2 - Entrez le mot de passe de votre WIFI 
Portez attention de ne pas confondre les caractères similaires comme la lettre l (lettre) ou I (india) 
vous pouvez essayer en remplaçant le l (L par le i ) .
De même, un "o" majuscule peut ressembler au chiffre zéro

3 - Valider

Votre Fungir Mobile redémarre et se connecte à INTERNET via votre réseau WIFI

Attendre

20 secondes
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● Cliquez sur menu (      ) en haut à gauche et sélectionnez          Dashboard
● Dans le Dashboard cliquez sur ACTIVER UN PRODUIT GOWIND 
● Cliquez sur
● Si vous n’arrivez pas directement sur la page de configuration passez à l’étape suivante
● Ecrire le numéro du Serial Id (qui apparaît sur votre FunGir Mobile)
● Puis Cliquez sur Activer mon produit

7 Votre FunGir est presque prête, Choisissez votre spot

● Cliquez sur menu (      ) en haut à gauche et sélectionnez          Dashboard
● Dans le Dashboard cliquez sur ACTIVER UN PRODUIT GOWIND 
● Sélectionnez votre FGM et configurer le spot de votre choix

si
ou

puis

Obligatoire:
un réseau WIFI de 2.4 Ghz et 
ayant un mot de passe

si cet écran 
retour étape 2


