
 

Guide d’installation de la carte SD Eye-Fi

A – Installer le logiciel

Voici le guide d’installation de la carte SD Eye-Fi

 

Etape 1 : Connexion du lecteur de carte à votre ordinateur

Branchez le lecteur avec la carte Eye-Fi insérée à l’intérieur, dans un des ports USB de votre ordi-
nateur (NB :  Il faut jusqu’à une minute pour que le système reconnaisse le lecteur et l’installe).

 

Etape 2 : Installation du logiciel

Sur PC, sélectionnez l’icône « Free your memories » pour lancer l’installation du logiciel de syn-
chronisation. Si l’icône n’apparaît pas, parcourez les volumes à l’aide du Navigateur de Windows 
et allez sur la carte Eye-Fi pour afficher un dossier « START HERE » sur la carte. Double-cliquez 
sur « Setup.exe » pour lancer le programme d’installation :

 

 

 

Sur Mac, un nouveau disque amovible apparaît sur l’écran. Ouvrez-le et allez dans le répertoire 
« START HERE ». Dans le dossier « MAC OX », double-cliquez sur le fichier « EYE-FI.DMG ». 
Veuillez glisser-déplacer l’icône « Eye-Fi Manager » vers votre dossier Application. Allez dans 
votre dossier Application et lancer l’application Eye-Fi Manager. 

Acceptez  la licence d’utilisation :

 

 

Le logiciel Eye-Fi va tester la présence d’un pare-feu sur votre ordinateur. Il est nécessaire de 



configurer le pare-feu pour que le service fonctionne. Merci de suivre les indications affichées sur 
l’écran :

Lorsque la configuration est terminée, le logiciel doit afficher l’écran suivant prouvant que toutes 
les connexions sont établies :

 

Félicitations, l’installation du logiciel est terminée !

 

B / Configurer et synchroniser votre carte Eye FI

 

Cette configuration se fait sur un site web. Celui-ci s’affiche automatiquement à la fin de l’instal-
lation. Vous pouvez aussi lancer le service en cliquant sur l’icône Eye-Fi à côté de l’horloge et en 
choisissant « Open Eye-Fi Manager » dans le menu.

 

Etape 1/3 : créez votre compte



Il est probable que le site vous demande ensuite de mettre à jour la carte :

 

Cliquez sur Update. Ne pas enlever la carte pendant la mise à jour !

Etape 2/3 : choisissez votre réseau Wifi

Le  programme vous propose de sélectionner un réseau Wifi pour que votre carte puisse télé-
charger les images sur photoservice.com



 

Sélectionnez  votre réseau Wifi (celui-ci doit s’afficher automatiquement) et entrez le mot de 
passe de connexion (ou clé wifi) fourni par votre fournisseur d’accès Internet :

 

 

Cliquez ensuite sur « Connect card to network ».

Etape 3/3 : envoyez vos premières photos sur photoservice.com

 



Une liste de sites apparaît à l’écran. Veuillez faire défiler la liste jusqu’au service « GALLERY2 » et 
sélectionnez ce service :

 

Saisissez  l’e-mail et le mot de passe de connexion à vos albums Photoservice.com ainsi que 
l’adresse suivante dans la case « URL » :

http://www.photoservice.com/partner/gallery

 

 

Appuyez sur « ADD ». Choisissez le dossier de réception pour vos images dans votre ordinateur :

 

La configuration est terminée, il ne reste plus qu’à retirer le lecteur de carte et à mettre la carte 

http://www.photoservice.com/partner/gallery
http://www.photoservice.com/partner/gallery


SD dans votre appareil photo numérique.

 

 

 

Attention la carte ne peut télécharger les images que si l’appareil photo numérique est al-
lumé ! Pensez à modifier la durée avant l’extinction automatique de l’appareil de manière à 
avoir la possibilité de télécharger toutes les images.


