
 

 
 
 

 
 
 
 

J’ai un problème technique... 
 
 
 

A)    « Erreur inconnue, cause inconnue » 

B)    Le numéro de série de votre Fabrique n’est pas reconnu 

C)    Où entrer mon code promo ? 

D)   Logo « ERROR » sur votre Fabrique et/ou grésillements 

E)   Soucis pour charger les albums d’histoires sur votre Fabrique 

F)   Logo « Lunii » apparaît en continu 

 

 

 
 
 
 
 



A) « Erreur inconnue, cause inconnue » en vous connectant au Luniistore 
 
1) Remise en place de la carte SD 
Voici un guide pour enlever/remettre la carte SD en cas de faux contact (n’hésitez pas à gratter la 
pâte blanche si besoin) 
: https://storage.googleapis.com/storage.lunii.fr/public/doc/CARTE%20SD.pdf 
Bien entendu, cette manipulation n'affecte pas la garantie. 
 
2) Réinstallation propre 
Vous pouvez désinstaller le logiciel (Luniistore), puis redémarrer votre ordinateur puis réinstaller le 
logiciel en téléchargeant la dernière versions disponible ici. 
Le Luniistore consomme beaucoup de mémoire, aussi nous vous invitons à essayer sans ouvrir 
d'autres programmes dans un premier temps. 
 
3) Exécution en mode administrateur (sur PC uniquement) 
Veuillez suivre la procédure suivante pour tenter de pallier le problème (voir la capture d'écran 
ci-jointe) : 
- Allez dans "Programmes" sur votre ordinateur (ou tapez "programmes" dans la barre de recherche 
dans « Ce PC ») 
- Ouvrez le dossier Luniistore 
- Recherchez « Luniistore (application) » 
- Faites un clic droit avec votre souris sur l'application et cliquez sur « Exécuter en tant 
qu'administrateur » (comme le montre la capture d'écran ci-dessous) 
- Cliquer sur « oui » lorsque l'ordinateur vous demande d'apporter des modifications 
- Réessayer de vous connecter comme d'habitude et de procéder aux transferts d'histoires 
 

 

https://storage.googleapis.com/storage.lunii.fr/public/doc/CARTE%20SD.pdf
https://www.lunii.fr/luniistore/


 

 

B) Problème avec le numéro de série sur le Luniistore 
 
Si vous rencontrez un message d’erreur bien que vous ayez renseigné le numéro de série de votre 
appareil, nous vous invitons tout de même à essayer de valider l’enregistrement (il peut arriver que 
le rafraîchissement du message dysfonctionne). 
 
Le numéro de série n'est normalement pas obligatoire : vous devriez donc pouvoir valider 
l'association sans le renseigner. 
 
Nous vous invitons à :  
- Remplir "Nommez votre Fabrique à Histoires" 
- Laisser le champs numéro de série VIDE 
- Cliquer sur "OK" 
 
 

C) Code promo  
 
Si vous disposez d'un code, ce dernier doit être rentré dans l'espace « code promo » de votre compte 
(en haut à droite sur le Luniistore). Une fois validé, vos histoires iront directement dans « Ma 
Bibliothèque ». Vous n’avez plus qu’à les transférer sur votre Lunii. 
 

 
 
 
D) Logo « ERROR » sur la Lunii et/ou grésillements 
E) Soucis pour charger les packs d’histoires sur la Lunii 
F) Logo « Lunii » apparaît en continu 
 
D-E-F) Vous pouvez réinitialiser l'appareil via la page « Mes Fabriques à histoires » dans le Luniistore.               
Cette manipulation n'effacera pas votre Bibliothèque mais il sera cependant nécessaire de rajouter à              
nouveau les packs souhaités sur la Fabrique à Histoires. 
 

 


