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Figure 1

Bouton reset
(non montré)

Interrupteur connexion directe (position haute) /
connexion par point d'accès (position basse)
Diode lumineuse
Sous tension / Mode / Transmission

Installation du module Wifi Celestron SkyPortal
1. Insérez le module Wifi Celestron SkyPortal dans un port « AUX » disponible sur la monture
de votre télescope. Si vous n'avez pas de port disponible, vous pouvez débrancher la
raquette de commande et la remplacer par le modèle Wifi.
2. Allumez le télescope et la lumière rouge sur le module Wifi va s'allumer également.
3. Assurez-vous que l'interrupteur sur le côté du module est dans la position haute. La diode
lumineuse du milieu devrait commencer à clignoter.
Télécharger l'application Celestron SkyPortal
Afin de contrôler votre télescope avec votre appareil iOS ou Android, vous devez télécharger
l'application Celestron SkyPortal. Elle est téléchargeable depuis l'App Store ou Google Play.
Utiliser l'application Celestron SkyPortal
1. Allumez votre appareil et ouvrez le menu des paramètres. Dans les options Wifi,
sélectionnez « Celestron-xx » dans la liste.
2. Ouvrez l'application Celestron SkyPortal.
3. Appuyez sur le symbole du télescope sur votre écran, et appuyez sur « Connect and Align »
(connecter et aligner).
4. Confirmer la localisation et l'heure sur votre écran.
5. Utiliser les flèches sur l'écran pour diriger le télescope vers une étoile brillante quelconque
dans le ciel.
6. Centré l'objet dans votre chercheur, et sélectionnez « Centered in Finder » (centré dans le
chercheur). Maintenant que l'objet est centré dans le chercheur, la vitesse de déplacement
des moteurs va ralentir pour vous permettre de faire des ajustements plus fins dans
l'oculaire.
7. Centrez l'étoile dans l'oculaire et suivre les indications sur le site pour terminer l'alignement
de la première étoile. Cela va aligner la première étoile.
8. Choisissez une autre étoile brillante, dans une autre partie du ciel (dans l'idéal à l'opposé de
la première). Déplacez le télescope vers la seconde étoile et répétez les étapes 6&7.
9. Répétez cette opération avec une troisième étoile, dans une autre partie du ciel. Après avoir
terminer la procédure d'alignement de la troisième étoile, votre télescope sera aligné. Vous
êtes prêts à observer.
Note : Vous pouvez également choisir des planètes comme objets d'alignement.
Pour plus d'informations sur comment connecter le module Wifi sur un point d'accès, veuillez vous
référez à http://www.celestron.com/.
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