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1. INTRODUCTION  
Félicitations pour l’achat de votre clé USB WiFi pour console Sony® PSP™. Avec elle, vous allez pouvoir partager votre connexion 
Internet depuis votre PC vers votre console en WiFi, et ainsi profiter des joies du jeu en ligne et de la navigation Internet qu'offre 
votre console portable. 
Vous trouverez dans ce manuel des informations détaillées qui vous permettront de configurer votre clé et de profiter au mieux des 
fonctions online de votre console. 

2. CONTENU DE LA BOÎTE 

 - 1 Clé USB WiFi 

 

 - 1 câble USB semi-rigide 

 

  - 1 CD-ROM d’installation 

 

  - 1  guide de démarrage rapide 
 

3. CONFIGURATION REQUISE 
• Exclusivement Windows® XP 
• Processeur Pentium® III ou équivalent 
• Port USB 2.0 ou 1.1 disponible (vitesse maximale de transfert atteinte seulement avec USB 2.0) 
• Mémoire vive de 256 Mo 
• Lecteur de CD-ROM 
• 50 Mo sur le disque dur 
• Connexion internet  

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 Compatible avec les protocoles WiFi suivants : 

- 802.11b : débits de 1, 2, 5,5 et 11 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz 
- 802.11g : débits de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et  54 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz 

 Plage de fréquence DSSS/CCK et modulation OFDM de 2,412 GHz à 2,484 GHz (13 canaux) 
 Compatible avec le protocoles de sécurité WEP  possédant une longueur de clé de 64 et 128 bits 
 Portée de 10 à 30m selon le positionnement de l’ordinateur dans la pièce et de la présence éventuelle d’obstacles tels que du 

papier (bibliothèque), du métal, de l’eau (aquarium) ou d’un mur en béton armé entre la clé et la console PSP. 
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5. INSTALLATION ET CONFIGURATION SUR L’ORDINATEUR 

 Votre clé USB ne doit pas être connectée sur l’ordinateur avant d’insérer le CD d’installation. Le cas échéant, cliquez sur 
Annuler lorsque Windows vous propose d’installer le périphérique USB détecté. 
 

L'installation de votre clé USB WiFi doit se faire exclusivement sur le PC disposant d'une connexion Internet. Laissez-vous guider 
pas-à-pas en suivant simplement l'assistant d'installation disponible sur votre CD-ROM et décrit ci-dessous. 

1. Insérez le CD d’installation Thrustmaster  dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 
 

 
 
Remarque : si vous avez désactivé la fonction d’exécution automatique de Windows, ou si l’interface utilisateur ne s’affiche pas 
à l’écran, lancez simplement l’explorateur Windows et double-cliquez sur l’icône de votre CD-ROM puis double-cliquez sur le 
fichier Setup.exe. 

 
Le message d'accueil de l'assistant d'installation s'affiche comme suit : 
 

 
 
2. Cliquez sur Démarrer  
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INSTALLATION DES PILOTES ET PARTAGE DE LA CONNEXION INTERNET  
Le programme procède ensuite à l’installation des pilotes.  
 

 
 
3. Cliquez sur Continuer puis suivez les instructions. 
 
4. Lorsque le programme vous le demande, connectez votre clé USB WiFi  sur un port USB de votre ordinateur. 
 

 
Le câble semi-rigide  vous permet d’orienter au mieux votre clé (idéalement en position verticale) afin d’optimiser l’émission des 
signaux RF. 
5. Le programme d'installation vous demande ensuite d'établir la connexion de votre PC à Internet si celle-ci n'est pas permanente 
(c'est généralement le cas lorsque vous utilisez un modem bas débit, USB ADSL ou Ethernet ADSL). 
6. Une fois la connexion Internet établie, cliquez sur Suivant pour que l'assistant configure le partage de votre connexion Internet 

vers votre clé USB WiFi. 

 
 

 Si vous utilisez une connexion par modem d'accès à distance (bas débit 56K/RTC, ou Numéris/RNIS), ou une connexion 
large bande (Modem Câble/Modem ADSL USB ou Ethernet), vous devrez connecter au préalable votre PC à Internet chaque 
fois que vous souhaiterez jouer en ligne ou naviguer sur Internet depuis votre console PSP. 
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6. CONFIGURATION DE LA PSP 
Une fois les pilotes installés et votre connexion Internet partagée, suivez les nouvelles étapes décrites par l'assistant d'installation. 
Celui-ci vous indiquera précisément, les manipulations à réaliser sur votre PSP pour configurer ses paramètres réseau. Ceci 
permettra à votre PSP de se connecter automatiquement à votre clé USB WiFi chaque fois que vous souhaiterez jouer en ligne ou 
naviguer sur Internet. 
 

 
 

1. Allez dans le menu Paramètres de votre PSP. 
(Déplacez-vous grâce aux touches gauche et 
droite.) 
 
Sélectionnez le sous-menu Paramètres réseau. 
(Déplacez-vous grâce aux touches haut et bas 
comme sur l'image ci-contre et activez cette option 
en appuyant sur la touche x de votre console.) 

 
 

 
 

2. Choisissez l'option Mode infrastructure comme 
indiqué ci-contre, et validez en appuyant sur 
touche x de votre PSP. 

 
 

 
 

Vous devez donner un nom à votre connexion réseau 
sur votre PSP. Ce nom servira à mémoriser les 
paramètres WiFi propres au réseau émis par votre clé 
USB WiFi. 
 
3. Choisissez l'option [Nouvelle connexion] comme 

indiqué ci-contre, et validez en appuyant sur la 
touche x de votre PSP. 

 
 

Remarque : d'autres connexions réseaux peuvent être mémorisées dans le cas où vous souhaitez connecter votre PSP à d'autres 
accès Internet WiFi (réseau WiFi d'un ami, hotspot public...). 
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4. Validez le changement du nom de connexion en 
appuyant sur la touche x de votre PSP.  

 

 
 

5. Saisissez par exemple Maison. 
 
Note: Utilisez les flèches directionnelles et la touche x 
de votre PSP pour effectuer votre saisie. 
 
6. Validez la saisie puis appuyez sur la touche 

directionnelle droite de votre PSP. 
 

Vous souhaitez plus d’informations ou d’aide sur la façon de saisir un nom sur votre PSP ? Reportez-vous au chapitre 9. FAQ de 
ce manuel. 
 

 
 

7. Sélectionnez l'option Scan puis validez en 
appuyant sur la touche directionnelle droite de 
votre PSP. 

 
 

 
 

Vous voyez alors apparaître la liste des réseaux WiFi 
qui se trouvent dans la zone de réception de votre 
PSP. 
  
 
8. Sélectionnez celui émis par votre clé et validez par 

la touche x. 
 
 



  MANUEL DE L’UTILISATEUR 
 

8/24 

 
 

9. Confirmez le nom du réseau WiFi (SSID) en 
appuyant simplement sur la touche droite de votre 
PSP. 

 
 

 
 

10. Confirmez également le paramètre de sécurité 
WLAN Aucun en appuyant de nouveau sur la 
touche droite.  

 
Note : Reportez-vous au chapitre 8.2 pour savoir 
comment sécuriser votre réseau. 
 
 

 
 

11. Confirmez enfin la Configuration de l'adresse 
Facile en appuyant toujours sur la touche droite.  

 
 

 
 

12. Validez la liste des paramètres en appuyant une 
dernière fois sur la touche droite. 
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13. Sauvegardez vos paramètres en appuyant sur la 
touche x de votre PSP, puis testez la connexion. 

 
 

 
 

Une fois le test de connexion réussi, nous vous 
recommandons de vérifier que vous disposez bien 
de la dernière mise à jour du firmware de votre PSP 
(option Mise à jour réseau de votre PSP). 
Si la connexion a échoué, reportez-vous au chapitre 
9. F.A.Q. 
 

 
 

Lorsque votre PSP se connecte à la clé USB WiFi, 
l’utilitaire FunAccess confirme cette connexion en 
affichant le message ci-contre. 
 

Vous pouvez à tout moment vérifier quels sont les périphériques connectés à votre réseau. 
Pour ce faire :  
 

 

Double-cliquez sur l’icône  dans la barre des tâches 
de Windows pour accéder à l’utilitaire FunAccess ou 
cliquez avec le bouton droit de la souris, puis 
choisissez Changer les paramètres…. 

 

2. Cliquez sur le bouton Voir les périphériques 
connectés. 

Vous êtes à présent prêt pour découvrir les joies du surf Internet à partir de votre PSP ! 
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7. SURFER AVEC VOTRE PSP 

7.1. Activer la connexion Internet sur votre ordinateur 
Pour surfer sur Internet avec votre console PSP via votre clé USB WiFi, il est indispensable qu’une connexion Internet soit établie 
sur l’ordinateur auquel votre clé USB WiFi est connectée au moment où votre PSP souhaite accéder à Internet. Si vous utilisez une 
connexion par modem d’accès à distance (56K/RTC, ou RNIS/Numéris) ou une connexion large bande (Modem Câble/Modem 
ADSL), nous vous recommandons d’établir manuellement la connexion à Internet sur votre PC avant de connecter votre console 
PSP en WiFi. 

7.2. Accéder à une page Internet 
Vous allez maintenant pouvoir surfer sur Internet  
Pour ce faire : 
 
1. Placez l’interrupteur WLAN de votre PSP sur la position WLAN (indicateur d’accès WLAN allumé).  
2. Allez dans le menu Navigateur Internet de votre PSP et validez par la touche x. 
 

 
 
Patientez le temps que votre PSP se connecte à votre clé USB WiFi et obtienne la liaison avec Internet. 
Une fois la liaison établie, votre page d'accueil doit s'afficher. 
Remarque : si aucune page d’accueil n’a été mémorisée, l’écran reste vierge.  
 
3. Pour accéder à une page Internet, faites tout d'abord apparaître la barre d'adresses en appuyant sur la touche haut de votre 

PSP. 
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4. Appuyez sur la touche x pour ouvrir le clavier virtuel. 
 

 
 
5. Saisissez par exemple l'adresse : http://psp.thrustmaster.com, puis validez.  
La page correspondant à l’adresse entrée apparaît à l’écran : 

 
 
Certains sites sont spécialement dimensionnés pour une navigation Internet à partir de la PSP. 
En revanche, le navigateur Internet de la PSP ne sera pas toujours en mesure d’afficher la totalité des contenus des pages web 
que vous visiterez. Vous ne pourrez pas, par exemple, visualiser les animations Flash. 
 
Afin de profiter au mieux des dernières évolutions disponibles en matière de navigation Internet depuis la PSP, nous vous 
recommandons de vérifier régulièrement que votre disposez bien de la version la plus récente du firmware, (option Mise à jour 
réseau de votre PSP). 
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7.3. Mémoriser une adresse de site Internet dans vos favoris. 
Si vous pensez que vous aurez à accéder régulièrement à une page Internet donnée, vous avez tout intérêt à enregistrer l’adresse 
de cette page dans vos signets de manière à ne plus avoir à entrer cette adresse manuellement. 
Une fois la page chargée, déplacez-vous dans le menu de votre navigateur jusqu'au menu Signets (icône en forme de cœur) puis 
validez par la touche x. 
 

 
 
Choisissez Mes signets, validez par la touche x puis confimez l'ajout aux signets en appuyant deux fois sur la touche x. 
 
Il vous suffira à l’avenir de retourner dans le menu Signets pour retrouver l’adresse enregistrée et ouvrir automatiquement la page 
correspondante. 
 

7.4. Télécharger des images ou des musiques. 
Votre console PSP permettant également de lire des fichiers audio et d’afficher des images ou photos, vous souhaiterez 
certainement en télécharger depuis Internet. Le site Thrustmaster pour PSP (http://psp.thrustmaster.com) contient par exemple 
plusieurs fonds d’écran. 
Pour les télécharger : 

1. Connectez-vous depuis votre console PSP au site http://psp.thrustmaster.com. 

2. Cliquez sur le lien Tuning, puis choisissez Wallpapers. 

3. Cliquez sur l’image de votre choix. 

4. Une fois que celle-ci s’affiche en plein écran, accédez à la barre de menu de votre navigateur en appuyant sur la touche 
Triangle et choisissez le menu Fichier, puis l’option Sauvegarder l’image. 

5. Vérifiez que le répertoire de destination est bien /PSP/PHOTO/. Si ce n’est pas le cas, déplacez-vous sur l’option Destination, 
appuyez sur la touche x, puis sélectionnez le bon emplacement dans la liste. 

6. Validez votre choix et cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

Une fois la sauvegarde terminée, vous pourrez retrouver votre image dans le menu Photo de votre console PSP. 
 
Remarques : 

- Les images ou photos doivent être placées dans le dossier de destination /PSP/PHOTO/. 
- Les musiques doivent être placées dans le dossier de destination /PSP/SOUND/. 

. 
 

http://psp.thrustmaster.com
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8. PERSONNALISER VOTRE RÉSEAU WIFI 

8.1. Changer le nom de votre réseau WiFi  
Vous pouvez être amené à changer le nom de votre réseau, en particulier si d’autres clés WiFi émettant un réseau du même nom 
sont présentes dans votre voisinage.   
 
Pour modifier le nom de votre réseau :  
 
 

 
 

1. Double-cliquez sur l’icône  dans la barre des 
tâches de Windows pour accéder à l’utilitaire 
FunAccess. 

 
 

2. Dans le champ Votre nom de réseau WiFi (SSID), 
entrez le nouveau nom de votre réseau et cliquez 
sur le bouton Ok. 

 
 

3. Sur votre PSP, allez dans le menu Paramètres. 
(Déplacez-vous grâce aux touches directionnelles 
gauche et droite.) 

4. Sélectionnez le sous-menu Paramètres réseau 
(Déplacez-vous grâce aux touches directionnelles 
haut et bas.) comme sur l'image ci-contre et 
activez cette option en appuyant sur la touche x de 
votre console. 

 

 
 

5. Choisissez l'option Mode infrastructure comme 
indiqué ci-contre, et validez en appuyant sur la 
touche x de votre PSP. 
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6. Choisissez la connexion correspondant au réseau 
dont vous avez changé le nom comme indiqué ci-
contre, et validez en appuyant sur la touche x de 
votre PSP. 

 

 
 

7. Validez le choix de la connexion à modifier en 
appuyant sur la touche droite de votre PSP. 

 

 
 

8. Sélectionnez l'option Scan puis validez en 
appuyant sur la touche droite de votre PSP. 

 
 

 
 

Vous voyez alors apparaître la liste des réseaux WiFi 
se trouvant dans la zone de réception de votre PSP. 
 
9. Sélectionnez celui émis par votre clé et portant le 

nom que vous avez indiqué à l’étape 2 et validez 
par la touche x. 

10. Confirmez le nom du réseau WiFi (SSID) en 
appuyant simplement sur la touche droite de votre 
PSP. 
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11. Confirmez également le paramètre de sécurité 
WLAN Aucun en appuyant de nouveau sur la 
touche droite. 

 
 

 
 

12. Confirmez enfin la Configuration de l'adresse 
Facile en appuyant toujours sur la touche droite.  

 
 

 
 

13. Validez la liste des paramètres en appuyant une 
dernière fois sur la touche droite. 

 

 
 

14. Sauvegardez vos paramètres en appuyant sur la 
touche x de votre PSP puis retournez au menu 
principal de votre PSP en appuyant deux fois sur la 
touche x. 
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8.2. Sécuriser votre réseau 

Initialement, votre réseau ne dispose d’aucune protection d’accès. Cela signifie que tout possesseur d’un périphérique WiFi situé dans 
la zone d’émission de votre clé USB WiFi pourra se connecter à votre réseau, qu’il y ait été autorisé ou non. Comment éviter qu’une 
personne extérieure se connecte indûment ou intercepte vos échanges de données non cryptées ? La solution la plus pratique et 
efficace consiste à activer une sécurité par clé WEP (Wired Equivalent Privacy).  

Il s’agit d’une clé héxadécimale de 64 bits ou 128 bits que vous ne communiquerez qu’aux personnes que vous souhaitez autoriser à 
accéder à votre réseau. FunAccess vous donne la possibilité de choisir entre deux niveaux de sécurité WEP : 

Type Niveau de sécurité Clé utilisée 
WEP 64 Niveau de sécurité le plus bas, 

dans lequel un cryptage simple 
est réalisé sur les données 
échangées. Chaque client sans 
fil du réseau doit utiliser la même 
clé pour décoder la transmission. 

Clé au format hexadécimal de 
64 bits (10 caractères).  
Une clé hexadécimale est 
composée des chiffres 0 à 9 et 
des lettres A à F (exemple : 
A123BCD45E pour une clé de 
64 bits). 

WEP 128  Niveau de sécurité plus élevé 
que le WEP 64 en raison de la 
plus grande longueur de la clé 
qui la rend encore plus difficile à 
décrypter. 

Clé au format hexadécimal de 
128 bits (26 caractères).  
Une clé hexadécimale est 
composée des chiffres 0 à 9 et 
des lettres A à F. 

 

Pour activer la protection par clé WEP : 

 

 
1. Double-cliquez sur l’icône  dans la barre des 

tâches de Windows pour accéder à l’utilitaire 
FunAccess. 

 
 

2. Cliquez sur Plus d’options. 
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3. Cliquez sur la case à cocher Oui en face de 
Protéger la connexion à mon réseau WiFi. 

 
 
 
 
4. Choisissez votre type de protection (WEP 64 ou 

WEP 128). 
 
 
5. Entrez la clé hexadécimale de votre choix dans le 

champ prévu à cet effet. Vous pouvez également 
demander au programme de créer aléatoirement 
une clé hexadécimale pour vous en cliquant sur le 
bouton Générer une clé pour moi. 

 
6. Notez bien cette clé car vous devrez la saisir une 

nouvelle fois dans votre PSP, puis cliquez sur Ok. 

 
 

A présent, pour pouvoir connecter votre PSP au 
réseau FunAccess émis par votre clé, vous devez 
entrer la clé hexadécimale WEP créée dans l’utilitaire 
FunAccess. 
Pour ce faire : 
1. Allez dans le menu Paramètres réseau de votre 

PSP (voir Section PERSONNALISER VOTRE 
RÉSEAU WIFI) et à l’étape Paramètre de sécurité 
WLAN, sélectionnez l’option WEP. 

 
 

2. Appuyez sur la touche x lorsque l’écran Clé WEP 
apparaît. 
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3. Saisissez la clé WEP qui doit être identique à celle 
créée dans FunAccess. 

 
Note: Vous souhaitez plus d’informations ou d’aide sur 
la façon de saisir un nom sur votre PSP ? Reportez-
vous au chapitre 9. FAQ de ce manuel. 
 
4. Valider la saisie puis appuyez sur sur la touche 

droite de votre PSP. 
5. Terminez la procédure de modification des 

paramètres réseau comme indiqué dans la section 
PERSONNALISER VOTRE RÉSEAU WIFI. 

 
L’accès à  votre réseau WiFi est désormais protégé. Seule votre PSP et les périphériques disposant de la clé WEP appropriée 
pourront se connecter à ce réseau. 

8.3. Modifier le canal RF 
 
La clé PSP diffuse un réseau WiFi sur un canal RF (Radio-fréquence). Il peut arriver que d’autres émetteurs RF utilisent ce même 
canal entraînant ainsi une baisse des performances de votre clé. Pour remédier à ce problème, il convient de changer de canal RF. 

Pour changer de canal RF : 
 

 
1. Double-cliquez sur l’icône  dans la barre 

des tâches de Windows pour accéder à 
l’utilitaire FunAccess. 

 
 

2. Cliquez sur Plus d’options. 
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3. Cliquez sur la liste déroulante Canal RF 
utilisé et choisissez l’un des canaux 
disponibles. 
Remarque : la liste des canaux disponibles 
dépend du pays de résidence que vous avez 
indiqué lors de l’installation. 

 
4. Cliquez sur Ok. 

 
 

 
 
 

8.4. Compatibilité avec les autres périphériques WiFi 
 
En tant que point d’accès WiFi, votre Clé USB WiFi PC est reconnue par tous les appareils disposant de fonctions de connexion en 
WiFi, ceci inclut les ordinateurs portables PC ou MAC équipés d’un module interne WiFi ou d’une Clé Wifi (exemple : Clé Hercules 
USB WiFi) et toutes les consoles de jeux disposant d’une fonction WiFi. 
 
Note : la clé fait office de point d’accès WiFi pour les périphériques de type console de jeux, mais elle peut également servir de 
routeur pour tous les ordinateurs WiFi qui se connectent à son réseau. Ceux-ci pourront dont accéder aux fichiers partagés et aux 
imprimantes sur le réseau local ainsi créé. 
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9.  F.A.Q. 
 Comment saisir un texte à l’aide du clavier virtuel de ma PSP ? 

 
 

Pour entrer du texte à l’aide du clavier virtuel : 
1. Sélectionnez sur le clavier le bloc de caractères comportant le caractère que vous souhaitez saisir et appuyez autant 

de fois que nécessaire sur la touche x jusqu’à ce que le caractère concerné s’affiche dans la zone de saisie. 
Exemple : sélectionnez le bloc JKL5 et appuyez 3 fois sur la touche x pour saisir la lettre L. 

2. Appuyez ensuite sur la touche R de votre console PSP pour passer au caractère suivant. 
3. Une fois que vous avez saisi l’ensemble des caractères composant le mot ou l’adresse, sélectionnez Valider et 

appuyez sur la touche x pour valider la saisie. Appuyez une nouvelle fois sur la touche x pour quitter le clavier. 
Astuce : lorsque que le clavier virtuel est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche Select pour accéder à un autre 
mode de saisie (le mode URL vous permet par exemple d’accéder à des blocs de saisie automatique tels que .com, .org 
ou www.)   

 

 Que faire si mon réseau WiFi n’apparaît pas dans la liste des réseaux détectés lors de l’opération 
de « scan » ? 
1. Vérifiez que votre clé est bien connectée à votre ordinateur et que son voyant lumineux ACT clignote. 

2. Double-cliquez sur l’icône  dans la barre des tâches de Windows pour accéder à l’utilitaire FunAccess, vérifiez le nom 
du réseau WiFi (SSID) inscrit et cliquez sur Ok. 

3. Effectuez un nouveau scan en vous plaçant à proximité de votre ordinateur et sélectionnez votre réseau dans la liste. 
 

 Que faire lorsque le processus de connexion de ma console PSP à Internet a échoué ? 
- S’il a échoué au moment de la connexion au point d’accès WiFi : 

1. Vérifiez que vous avez bien sélectionné votre nom de réseau WiFi (SSID) après l’étape de « scan ». 
2. Vérifiez que vous avez bien sélectionné l’option Aucun lors du choix des paramètres de sécurité WLAN. Si vous 

avez sécurisé votre réseau, vérifiez que votre type de sécurité ainsi que votre clé WEP sont corrects. 
3. Rapprochez-vous de votre ordinateur et recommencez le test de connexion. 

- S’il a échoué lors de l’attribution de l’adresse IP : 
1. Vérifiez que vous avez bien sélectionné votre nom de réseau WiFi (SSID) après l’étape de « scan ». 
2. Vérifiez que vous avez bien sélectionné l’option Facile lors du choix de la configuration de l’adresse. 
3. Rapprochez-vous de votre ordinateur et recommencez le test de connexion. 

- S’il a échoué lors du test de connexion Internet : 
1. Vérifiez que vous avez bien sélectionné votre nom de réseau WiFi (SSID) après l’étape de « scan ». 
2. Si vous utilisez une connexion par modem d’accès à distance, connectez-vous au préalable à Internet sur votre PC. 

(Ouvrez le navigateur Internet de votre PC et validez la connexion.) 
3. Réessayez le test de connexion sur votre PSP. 

Si le problème persiste, lancez l’utilitaire de partage de connexion Internet depuis le menu démarrer-Programmes-
Thrustmaster-FunAccess et suivez les instructions de façon à bien partager votre connexion Internet avec votre clé 
FunAccess et votre PSP. Réessayez ensuite le test de connexion sur votre PSP. 
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 Je viens de rebrancher ma clé FunAccess sur mon PC et un message me demande d’installer les pilotes. 
1. Effectuez l’installation des pilotes comme le propose le message en le laissant trouver les pilotes automatiquement. 

Lorsque le message d’avertissement Signature numérique non trouvée »  apparaît, cliquez sur Oui  pour poursuivre. 
2. Une fois l’installation des pilotes terminée, lancez l’utilitaire de partage de connexion Internet depuis le menu démarrer-

Programmes-Thrustmaster-FunAccess. 

 Veillez à toujours brancher votre clé USB WiFi dans le même connecteur USB de votre PC. Si toutefois vous 
devez changer d’emplacement USB, pensez à relancer l’utilitaire de partage de connexion Internet. 

 
 

 Ma console PSP n’arrive pas à afficher correctement certains sites web. 
- Le navigateur web de la PSP a quelques limitations. Par exemple, il ne supporte pas les animations Flash très répandues 

sur les sites web. Pensez à vérifier régulièrement si une mise à jour du firmware de votre PSP est disponible. 
- Vous pouvez également régler certains paramètres dans le navigateur de votre PSP de façon à mieux gérer l’affichage 

des contenus des sites : 
1. Accédez au navigateur. 
2. Allez dans le menu Affichage et choisissez l’une des paramètres à régler : 

- Taille du texte 
- Codage 
- Mode d’affichage 
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10. SUPPORT TECHNIQUE 
 
Si vous rencontrez un problème avec votre produit, rendez-vous sur le site http://ts.thrustmaster.com et cliquez sur Support 
Technique. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions (FAQ), dernières versions des pilotes et logiciels) 
susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le support technique des produits 
Thrustmaster (« Support Technique ») : 
Par e-mail : 
Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d’abord vous enregistrer en ligne. Les informations fournies vont 
permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre problème. Cliquez sur Enregistrement à gauche de la page Support 
technique et suivez les instructions à l’écran. Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe 
puis cliquez sur Connexion. 
Par téléphone (si vous n’avez pas d’accès Internet) : 
 

France 0 826 09 21 03 

Numéro Indigo® (0,15€ TTC/minute*) Du lundi au vendredi : 13h00 - 17h00 et 18h00 - 22h00 

Belgique 078 16 60 56 
Tarif d’une communication nationale Du lundi au vendredi : 13h00 - 17h00 et 18h00 - 22h00 

Suisse 0842 000 022 
Tarif d’une communication locale Du lundi au vendredi : 13h00 - 17h00 et 18h00 - 22h00 

Canada 1-866-889-2181 
Gratuit 

Du lundi au vendredi : 7h00 - 11h00 et 12h00 - 17h00 
(heure de l’Est)  

* Tarif indicatif (hors coût de mise en relation) 

 

http://ts.thrustmaster.com
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11. GARANTIE 
Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Thrustmaster est 
exempt de défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat 
d’origine. Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui 
vous indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est confirmé, le produit devra être retourné à son lieu d’achat (ou tout autre lieu 
indiqué par le Support Technique). 
Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, au choix du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du 
produit défectueux. Lorsque la loi applicable l’autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les 
dommages indirects) se limite à la réparation ou au remplacement du produit Thrustmaster. Les droits légaux du consommateur au 
titre de la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie. 
Cette garantie ne s’appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d’une utilisation 
inappropriée ou abusive, d’une négligence, d’un accident, de l’usure normale, ou de toute autre cause non liée à un défaut matériel 
ou à un vice de fabrication ; (2) en cas de non-respect des instructions du Support Technique ; (3) aux logiciels non-édités par 
Guillemot, lesdits logiciels faisant l’objet d’une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs. 

Stipulations additionnelles à la garantie 
Aux États-Unis d’Amérique et au Canada, cette garantie est limitée au mécanisme interne et au boîtier externe du produit. Toute 
garantie implicite applicable, incluant les garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, est limitée à deux 
(2) ans à compter de la date d’achat et soumise aux conditions de la présente garantie limitée. En aucun cas, Guillemot Corporation 
S.A. ou ses sociétés affiliées ne sauraient être tenues responsables envers qui que ce soit de tous dommages indirects ou 
dommages accessoires résultant du non-respect des garanties expresses ou implicites. Certains États/Provinces n’autorisent pas la 
limitation sur la durée d’une garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou 
accessoires, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère 
des droits spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d’autres droits qui peuvent différer d’un État/Province à l’autre. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
UTILISATEURS EUROPÉENS : 
Cet appareil a été testé et est conforme à la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements 
hertziens et les équipements de terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Après 
évaluation du matériel, celui-ci est conforme aux normes suivantes : EN 300.328 (radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17 
(compatibilité électromagnétique) et EN 60950 (sécurité). Ce matériel peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne et 
dans tous les pays appliquant la Directive 1999/5/CE, sans limitations, à l'exception des pays suivants : 
En cas d'utilisation de ce matériel en extérieur, la puissance de sortie est limitée dans les plages de fréquences ci-dessous. Pour de 
plus amples informations, consultez le site de l'ART : www.art-telecom.fr. 

Site Plage de 
fréquences (MHz) 

Puissance 
(EIRP) 

Intérieur (aucune 
restriction) 

2400 – 2483.5 100 mW 
(20 dBm) 

Extérieur 2400 – 2454 
2454 - 2483.5 

100 mW 
(20 dBm) 
10 mW (10 dBm) 

Le fonctionnement de ce matériel dans un environnement résidentiel provoque parfois des interférences radioélectriques ; il incombe 
dans ce cas à l’utilisateur d’y remédier. 
 
ITALIE : 
Cet appareil est conforme à l'interface radio nationale et aux exigences de la table d'allocation des fréquences. L'utilisation de ce 
produit sans fil en dehors du cadre de la propriété de l'acquéreur nécessite une autorisation générale. Pour de plus amples 
informations, consultez le site www.comunicazioni.it. 
 
UTILISATEURS CANADIENS : 
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 

www.art-telecom.fr
www.comunicazioni.it
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COPYRIGHT 
© 2006 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Thrustmaster® et FunAccess™ sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Guillemot Corporation S.A. PSP™ est une marque commerciale de Sony Computer Entertainment, Inc. Ce 
produit n'est pas officiellement licencié ou approuvé par Sony Computer Entertainment, Inc. Windows® et Windows® XP sont des 
marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Pentium® est une marque déposée d’Intel 
Corporation. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de 
changer sans préavis et de varier selon les pays. Fabriqué en Chine. 
 
RECOMMANDATION RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point 
de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage. 
Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l’emballage.  
En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres 
formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière 
significative à la protection de l’environnement.  
Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ, astuces et pilotes sur  www.thrustmaster.com 
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