
Launch the GOWIND application

● Click on  menu (      ) at the top left and select Dashboard
● In the  Dashboard click on  ACTIVATE A PRODUCT  GOWIND 
● Click on

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

The configuration page of your Fungir Mobile launches

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 

During configuration, get as 
close as possible to your 
internet box!

GETTING STARTED
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6 Profitez bien de votre Fungir Mobile 

Install the Gowind application on your phone, tablet or computer

● ANDROID                         in the playstore, find and install the GOWIND application
● IPHONE  & IPAD                  SAFARI and enter the address funapp.gowind.fr
● ORDINATEUR                   (Chrome, Firefox, …) and enter the address funapp.gowind.fr

If you haven't already, register.

Connect your 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. 

When the FunGir Mobile cannot find an INTERNET network, it turns into a WiFi access point.
On your smartphone or tablet, go to “Settings” then “Wi-Fi and Internet”
Look for the “MaFufuMobile” wifi network

WAIT

1 or 2 minutes

1 - Click on the network
“MaFufuMobile”

2 - Click on the notification that appears
“Connect to the Wi-Fi network”

1 - Select the name of your WIFI network from the list

2 -Enter your WIFI password
Be careful not to confuse similar characters like the letter l (letter) or I 
(india) you can try by replacing the l (L with the i).
Likewise, an uppercase "o" may look like zero.

3 - Validate

Your Fungir Mobile restarts and connects to INTERNET via your WIFI network

WAIT

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

IF
OR

AND

Obligatory:
a 2.4 Ghz WIFI network with a password

if this screen 
back to step 2


