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I.

Introduction
1. Qu’est-ce que La Dot Watch ?
La Dot Watch est une montre connectée qui se connecte au téléphone de
l’utilisateur via l’application Dot Watch et affiche toutes les données en Braille.
Même si la Dot Watch peut être utilisée comme une montre analogique
autonome, la connexion avec l’application Dot Watch et le BLE (Bluetooth à
basse consommation) est recommandé.
2. Nom des fonctions
Affichage Dot Watch : C'est le corps principal de la Dot Watch qui inclue le
cadran. L'affichage Dot Watch se compose de 4 cellules : 2 sur la gauche et 2
sur la droite.
Capteurs sensoriels : Localisé sous la seconde et la troisième cellule, les
capteurs sensoriels peuvent être utilisés pour aller et venir (de gauche à
droite).
Couronne : Localisée du côté droit du corps de la Dot Watch, la couronne est
le bouton central qui peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre
ou en sens inverse.
Bouton Sélectionner : Du côté droit du corps de la Dot Watch, le bouton
Sélectionner se situe au-dessus de la couronne. Appuyer une fois pour
sélectionner ou faire fonctionner les différentes fonctions de la Dot Watch.
Bouton Accueil : Du côté droit du corps de la Dot Watch, le bouton Accueil se
situe au-dessous de la Dot Crown. Appuyer une fois pour passer en mode
standby. Toutes les cellules sont baissées mais tous les boutons fonctionnent
en mode standby. De la même façon, en mode veille, toutes les cellules sont
baissées. Par contre, la couronne ne fonctionne pas et les utilisateurs doivent
appuyer sur un bouton quelconque pour sortir du mode veille.

II.

Comment la porter

Mettez le bracelet autour de votre poignet, et ajustez-la en tirant jusqu'à un
niveau confortable. Si le bracelet s'échappe de la boucle en métal, passer le
bout du bracelet aimanté dans la boucle et ajustez à votre taille. Notez que tirer

3

excessivement sur le bracelet peut le séparer de la montre et/ou causer des
dégâts sur le bracelet lui-même.

L'image ci-dessus illustre comment porter la Dot Watch.

III.

Allumer/Eteindre et Batterie
1. Allumer/Eteindre
A. Allumer
Restez appuyer sur le bouton Accueil pendant 3 secondes pour
allumer l'appareil. L'appareil vibre, et toutes les cellules de Braille
vont monter pendant 3 secondes, puis redescendre.
B. Eteindre
Restez appuyer sur le bouton Accueil pendant 3 secondes lorsque
l'appareil est allumé. Il s'éteindra après une vibration.
2. Comment la charger
La batterie doit être entièrement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Chargez la batterie en utilisant le support magnétique de
charge (chargeur) fourni avec l'appareil pour un chargement optimal. Un
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ordinateur personnel ou un adaptateur USB peuvent également être utilisé
pour charger la batterie.
Premièrement, vérifiez la position du terminal métallique de chargement
au dos de l'appareil et sur le chargeur. Celle-ci est définie par une légère
encoche sur le panneau arrière de la Dot Watch. Puis, assemblez le
terminal de chargement du chargeur exactement avec le terminal de
chargement de l'appareil, cela dépasse légèrement de la partie plate du
support. Le chargeur a un aimant intégré qui assiste au positionnement de
l'appareil lors de la mise en charge. Ensuite, connectez le chargeur à un
terminal USB compatible. Sauf s'il est entièrement déchargé, l'appareil
vibre lorsqu'il commence à charger. Si votre Dot Watch est entièrement
déchargée, il est recommandé de charger au moins 30 minutes avant
utilisation. En charge, la Dot Watch ne se mettra pas en mode veille.
Lorsque vous connectez l'appareil avec le chargeur, l'appareil vibre 2 fois –
une fois longuement et une fois brièvement. L'appareil affichera le niveau
de batterie restant. Une fois la batterie entièrement chargé, l'appareil vibre
et repasse en mode veille.
Dans le cas du bracelet en maille magnétique, le chargeur et le bracelet
peuvent se coller l'un à l'autre, et gêner le chargement. Faites attention
aux alertes (vibrations et mouvement des cellules) lorsque vous
commencez le chargement.

3. Vérifier la batterie et Alerte Niveau de Batterie Faible
A. Vérifier la Batterie
Tourner la couronne une fois dans le sens des aiguilles d'une
montre pour vérifier le niveau de batterie restant. En mode Braille,
le nombre apparaît en dizaine sans le symbole pourcentage.
E.g. 10%: [points 3,4,5,6/ points 1/ points 2,4,5]
En mode tactile, le niveau de batterie restante est indiqué par le
nombre de points, augmentant par chaque ligne depuis la gauche.
E.g. 50%: [points 1,2,3,4,5,6/ points 1,2,3,4,5,6/ points 3,6/
points 3,6]
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B. Alerte Batterie Niveau Faible
Quand le niveau de batterie de la Dot Watch atteint 20% et 10%,
il y a un message d'alerte avec respectivement 3 vibrations.
Chargez la Dot Watch quand vous recevez l'alerte de batterie
faible.

4. Mode veille
S'il n'y a aucune opération pendant 60 secondes, toutes les cellules sont
automatiquement gardées à l'intérieur de l'affichage et l'appareil passe en
mode veille, ce qui optimise la durée de vie de la batterie.
En mode veille, le fonctionnement de la couronne est désactivé. Pour
réactiver, appuyer sur n'importe quel bouton. La montre se réactive
automatiquement lorsqu'un bouton est utilisé, et reçoit alarmes,
notifications ou avertissements. Le "temps de standby" est défini par
défaut à 60 secondes.

IV.

Installation de l'application et association Bluetooth
1. Comment obtenir l‘application
Vous pouvez installer notre application Dot Watch sur votre smartphone
en cherchant "Dot Watch 2" sur iOS Apple Store ou Google Play Store.
L'application Dot Watch est fournie par Dot Incorporation.
- iOS: compatible avec les versions 9.0.0 et au-dessus dans l'Apple App
Store.
- Android: compatible avec les versions 4.4.4 et au-dessus dans le Google
Play Store.

2. Inscription et Connexion
Après avoir installé l'application Dot Watch à travers l'App Store (iOS) ou
le Play Store (Android), enregistrez votre compte pour profiter pleinement
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de l'expérience Dot Watch. Merci de vous enregistrer avec des
informations correctes pour que nous puissions vérifier les informations de
commande, et assurer un service client de qualité. Vous pourrez utiliser
l'application Dot Watch après vous être connecté à votre compte. Notez
que la connexion ne s'effectue qu'une seule fois.

3. Connecter le Bluetooth
Activer le Bluetooth dans les paramètres de votre smartphone. Puis restez
appuyé sur le bouton Accueil de la Dot Watch pour l'allumer. Ouvrez
l'application Dot Watch, connectez-vous, et choisissez "Commencer
l'association". Depuis la liste des appareils, cherchez l'appareil "Dot Watch
XXXX". Les 4 derniers chiffres du numéro de série de votre produit
apparaissent dans la liste, sélectionnez-le pour associer votre Dot Watch à
votre smartphone.
Les appareils mobiles iOS requièrent de l'utilisateur qu'il associe la Dot
Watch à l'appareil en appuyant sur le bouton "Associer" de la fenêtre de
notification d'association pour une connexion correcte.
Une fois connecté, l'appareil (Braille / tactile) affiche les données comme
décrit plus bas:
mode Braille: “conn” [points 1,4/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/ points 1,3,4,5]
(⠉⠕⠝⠝)
mode tactile: [points 1,2,3,5/ points 2,5/ points 2,5/ points 2,4,5,6] (⠗⠒⠒⠺)
Si vous avez des difficultés pour vous connecter à votre appareil, merci de
nous envoyer un email ou de contacter notre page service client sur
Facebook. Email: support@dotincorp.com

V.

Barre Manu de l‘application
1. Ma montre
A. Commencer l'association
Appuyer sur le bouton Commencer l'association pour chercher des
appareils pouvant être connecté. Dans la liste des appareils,
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sélectionnez Dot Watch xxxx pour connecter votre Dot Watch à
l'appareil mobile.

B. Niveau de batterie
Lorsque vous êtes connecté à l'appareil, l'application affiche le
niveau de batterie restante de la Dot Watch.

2. Horloge
A. Alarme
Vous pouvez installer jusqu'à 10 alarmes et la montre vibrera à
l'horaire désiré.
B. Alerte Horaire
Le paramètre par défaut n'est pas activé. Si vous souhaitez recevoir
des alertes une fois par heure sur votre Dot Watch, merci d'activer
cette fonction.

3. Fonctions
A. Messages enregistrés
Vous pouvez vérifier les messages que vous avez enregistrés depuis
la Dot Watch. L'ordre des informations est le suivant: nom de
l'application, expéditeur, contenu, horodatage.

B. Etudier le Braille
1. Chiffres
Vous pouvez vérifier les chiffres sur votre Dot Watch en braille.
Le chiffre sélectionné apparaîtra sur la Dot Watch.
E.g. Si l'utilisateur sélectionne le chiffre 5, l'appareil affichera
le signe chiffre et 5 en braille. [points 3,4,5,6 / points 1,5]
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Si 0-9 est sélectionné, les chiffres en braille 0-9 s'afficheront
chronologiquement sur l'appareil.
2. Alphabet
Notez chaque lettre de l'alphabet et vérifiez les majuscules et
minuscules sur la Dot Watch.
E.g. Si l'utilisateur tape la letttre F, l'appareil affichera le signe
majuscule et f en braille [point 6 / points 1,2,4]
Si a-z est sélectionné, les lettres braille a-z apparaitront dans
l'ordre alphabétique sur l'appareil.
3. Terrain de jeu
Notez tout contenu désiré et le texte sera affiché sur l'appareil.
Vous pouvez lire de longs textes en défilant avec les capteurs
sensoriels.

C. Météo
Vérifiez les conditions météorologiques actuelles, choisissez la
balance de température, et plus. Lisez les informations en défilant
avec les capteurs sensoriels.

D. Mémo
Dans le mémo, notez tout ce que vous souhaitez conserver et
vérifiez le mémo à n'importe quel moment sur l'application ou sur
votre appareil. Lisez les informations en défilant avec les capteurs
sensoriels. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos. Chaque
mémo est limité à 240 caractères.
E. Trouver ma Dot Watch
À travers l'application, localisez votre Dot Watch. Appuyez sur le
bouton Trouver ma Dot Watch et votre appareil vibrera pendant 5
minutes. Sur l'écran de l'appareil "find"* [points 1,2,4 / points 2,4 /
points 1,3,4,5 / points 1,4,5] apparaîtra. Si aucune action n'est
effectuée pendant 5 minutes, l'appareil arrêtera les vibrations.
*trouver en français
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4. Paramètres
A. Compte
Vous pouvez modifier votre nom, adresse mail, adresse et
déconnexion.
B. Mon Appareil
0. Paramètres de texte
• Vitesse de déroulement automatique: régler la vitesse
de mouvement des cellules défilant automatiquement.
• Intensité de vibration: régler l'intensité des vibrations
qui se produisent à la réception de notifications,
d'appels entrants, etc.
• Temps de standby: régler le temps d'attente avant
d'entrer en mode veille spécifique à l'utilisateur.
• Nombre de cellule(s) à défilage automatique:
personnaliser le nombre de cellules défilant
automatiquement selon votre préférence. Vous
pouvez choisir de 1 à 4 cellules.

1. Paramètres d'Affichage
• Mode Montre: en mode Braille, toutes les informations
sont affichées en braille; en mode tactile, les
utilisateurs peuvent compter le nombre de picots et
sentir la forme des picots pour différentes fonctions.
• Ordre d'affichage de la date: changer l'ordre des mois
et jours. E.g. Décembre, le 24 deviendra le 24
Décembre et vice versa.
• Mode Horaire: le mode par défaut est le mode à 12
heures avec les indications AM et PM. Vous pouvez
changer pour le mode 24 heures.
• Mode Inversé: pour les utilisateurs qui souhaiteraient
porter la Dot Watch sur le poignet droit, le mode
inversé intervertit les boutons (Sélectionner et Accueil)
ainsi que le rôle des capteurs sensoriels.
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3. Paramètres de notifications
Régler si vous souhaitez accepter les notifications telles que
les appels ou les messages depuis votre appareil mobile.
Vous pouvez recevoir des notifications choisis depuis votre
appareil mobile en sélectionnant appels ou messages ou les
deux. Vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir de
notifications en désactivant entièrement les notifications.
• Pour les utilisateurs d'Android, des notifications
propres aux applications peuvent être mises en place.
4. Paramètres de langue
Les utilisateurs peuvent installer la langue désirée (si
compatible) pour recevoir des informations comme les
notifications, les mémos, la météo, etc. Cela peut prendre
jusqu'à 5 minutes. Les utilisateurs peuvent choisir les règles
et niveau de Braille d'une langue spécifique.

5. Mise à Jour du Firmware (Version actuelle)
Dicte la version actuelle ainsi que le besoin de mettre à jour
la nouvelle version du Firmware.

6. Information sur la montre
Vérifier les informations principales de votre smartphone et
de l'application telles que le type d'appareil, le numéro de
série, le firmware, le protocole, l'application et la version
OS.

7. Désassocier
Si vous souhaitez utilisez la Dot Watch autonome,
désassocier votre Dot Watch. Notez que toutes les
informations seront remises à zéro. Pour les utilisateurs iOS,
finissez la désassociation en appuyant sur "Oublier cet
appareil" dans les paramètres de votre mobile.
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C. Support
1. Contacter Dot Mate
*disponible uniquement en Corée du Sud.
2. Nous contacter
Faites-nous savoir toutes demandes par email.
3. Guide de l'utilisateur
Obtenez plus d'informations sur l'utilisation de la Dot Watch.
4. Tutoriel
Utilisez le tutoriel pour comprendre les fonctions basiques
de la Dot Watch.
5. Politiques
Vous pouvez vérifier les différents termes et conditions,
politique de confidentialité, dignostic et utilisation des
informations, les licences à source ouverte.
• Vérifier votre version de l'application et la version du
smartphone ci-dessous.

VI.

Utiliser le Mode Braille
1. Vérifier l‘heure et la date
A. Comment vérifier l‘heure
L'heure de votre smartphone est automatiquement synchronisée
avec votre Dot Watch une fois celle-ci associé. La fonction heure
reste activée même une fois la connexion au smartphone perdue.
Par défaut, l'heure est affichée en 12 heures.
Lorsqu'en standby ou en mode veille, appuyer une fois sur le bouton
Sélectionner pour afficher l'heure. Les deux cellules de gauche
indiquent l'heure et les deux cellules de droite les minutes. Appuyer
sur le bouton Sélectionner une nouvelle fois pour afficher les
secondes.
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B. Comment Vérifier la Date
La date de votre smartphone est automatiquement synchronisé
avec votre Dot Watch une fois celle-ci associé. La fonction date
reste activé même une fois la connexion au smartphone perdue.
Lorsqu'en standby ou en mode veille, appuyer trois fois sur le
bouton Sélectionner pour afficher la date actuelle. Les deux cellules
de gauche indiquent le mois et les deux cellules de droite le jour.

2. Recevoir des notifications
La Dot Watch permet aux utilisateurs de recevoir les notifications de leurs
applications telles que les messages, les notifications de réseaux sociaux
(E.g. Facebook, WhatsApp, applications météo, emails, etc.). Les
utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à 50 notifications sur la Dot Watch.
Les notifications sont affichées en braille avec le nom de l'application, les
informations de l'expéditeur, le contenu et l'horodatage dans cet ordre,
respectivement. La dernière notification sera toujours la notification
numéro une.
*Notez que les notifications sont synchronisées avec l'appareil mobile. De
ce fait, les notifications lues depuis l'appareil mobile sont effacées de la
Dot Watch. Vous pouvez contrôler les notifications de différentes
applications comme les messages de WhatsApp, Facebook, emails, et
autres.

A. Lire les notifications
Lors de la réception d'une notification, l'appareil vibre brièvement
deux fois. Tourner la couronne vers le bas (dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre) une fois pour le menu Notifications. Vous
verrez "noti" [points 1,3,4,5 / points 1,3,5 / points 2,3,4,5, / points
2,4] (⠝⠕⠞⠊) sur l'écran d'affichage. Depuis le menu Notifications,
appuyer sur le bouton Sélectionner une fois et utilisez la couronne
pour vérifier combien de messages sont sur la Dot Watch. Tourner
la couronne pour défiler un message à la fois. Utilisez les capteurs
sensoriels pour défiler 10 messages à la fois.
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B. Enregistrer des notifications
En lisant la notification, si vous ressentez le besoin d'enregistrer le
message sur l'application, restez appuyer sur le bouton Sélectionner
pour enregistrer. Vous pouvez vérifier les messages enregistrés sur
l'application Dot Watch.
C. Effacer des notifications
1.Tout Effacer
Si vous souhaitez effacer toutes les notifications, appuyer
sur le bouton Accueil pendant 3 secondes depuis l'écran de
nombre de notifications. Vous sentirez une vibration et
"none"* [points 1,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/ points
1,5] (⠝⠕⠝⠑) sera affiché.
*none : aucun(e) en français
2.Effacer les Notifications Sélectionnées
En lisant un message en particulier, appuyez sur le bouton
Accueil jusqu'à sentir une vibration. Le message en
question sera supprimé.
3. Chronomètre
Pour utiliser la fonction chronomètre, tourner la couronne deux fois dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre, “stop” [points 2,3,4/ points
2,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,2,3,4] (⠎⠞⠕⠏) apparaîtra sur l'écran.
Appuyer sur le bouton Sélectionner pour démarrer et arrêter le
chronomètre. Le chronomètre continuera de tourner dans le fond s'il est
laissé sans arrêt. Les quatres cellules afficheront les minutes et secondes
jusqu'à 59 minutes et 59 secondes. À partir d'une heure, les quatres
cellules n'afficheront que les heures et minutes, jusqu'à 23 heures et 59
minutes. Le chronomètre ne tourne que jusqu'à maximum 23 heures et
50 minutes. Après cela, le chronomètre s'arrête.

4. Minuteur
Pour utiliser la fonction minuteur, tourner la couronne trois fois dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre, “timr ”* [points 2,3,4,5/ points
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2,4/ points 1,3,4/ points 1,2,3,5] (⠞⠊⠍⠗) apparaîtra sur l'écran. Appuyer
sur le bouton Sélectionner pour régler le minuteur. Le minuteur
continuera de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt. La limite de
temps est 60 minutes. Ici, les deux cellules de droite indiquent les
minutes et les deux cellules de gauche indiquent les secondes. Tourner
la couronne pour défiler un chiffre à la fois et utiliser les capteurs
sensoriels pour faire défiler 10 chiffres à la fois. Régler les minutes, et
appuyer sur le bouton Sélectionner pour poursuivre avec les secondes.
Après avoir réglé les secondes, appuyer sur le bouton Sélectionner pour
commencer le compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est
terminé, "tout "** [points 2,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,6/ points
2,3,4,5] (⠞⠕⠥⠞) apparaîtra avec des vibrations pour informer. Appuyer
sur le bouton Accueil pour arrêter la notification du minuteur, ou elle
s'arrêtera automatiquement après 5 minutes.
*timr : abréviation de timer, minuteur en français
**tout : abréviation de timeout, temps mort en français.

5. Météo
Vous pouvez vérifier les données météo actuelles une fois les services de
localisation activés. Pour utiliser la fonction météo, tourner la couronne
quatre fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, “ weather”*
[points 2,4,5,6/ points 2/ points 2,3,4,6/ points 1,2,3,5] apparaîtra sur
l'écran. Appuyer sur le bouton Sélectionner pour voir la météo actuelle.
Si vous voyez "none"** [points 1,3,4,5/ points 1,3,5/ points 1,3,4,5/
points 1,5] appuyer sur le bouton Sélectionner pour demander les
données météo actuelles. Utiliser les capteurs sensoriels pour accéder au
contenu complet. Durant l'utilisation des capteurs sensoriels, les
utilisateurs seront avertis du début et de la fin de l'information par deux
brèves vibrations.
*weather : météo en français
**none : aucun(e) en français

6. Mémo
Créer un mémo dans l'application Dot et vérifier le mémo sur la Dot
Watch. Pour vérifier un mémo, tourner la couronne cinq fois dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, “memo” [points 1,3,4/ points 1,5/
points 1,3,4/ points 1,3,5] apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton
Sélectionner pour voir le nombre total de mémos disponible. Utilisez la
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couronne pour changer les chiffres. Pour accéder au mémo, appuyer sur
le bouton Sélectionner au numéro désiré. Utilisez les capteurs sensoriels
pour défiler le contenu du mémo. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10
mémos. S'il n'y a pas de mémo "none"* [points 1,3,4,5/ points 1,3,5/
points 1,3,4,5/ points 1,5] apparaîtra.
*none : aucun(e) en français

7. Autres
A. Appels entrants
Lorsque vous recevez un appel, la Dot Watch vibrera et "call "*
[points 1,4/ points 1/ points 1,2,3/ points 1,2,3] (⠉⠁⠇⠇) apparaîtra
sur l'écran. En appuyant sur le bouton Accueil, vous pouvez rejeter
l'appel. En appuyant sur le bouton Sélectionner, l'identité du
correspondant s'affiche. Si le contact est enregistré sur votre
appareil mobile, le nom apparaît en braille. Sinon, le numéro
apparaît en braille.
Lors de la vérification de l'identité du correspondant, appuyez sur
le bouton Sélectionner pour prendre l'appel et sur le bouton Accueil
pour le rejeter. Après réception ou rejet de l'appel, l'affichage se
remet sur l'écran d'accueil.
*call : appel en français

B. Alarmes
Vous pouvez mettre jusqu'à 10 alarmes sur l'application. À l'heure
désirée, l'alarme s'activera sur la Dot Watch avec des vibrations et
"al" sur les deux premières cellules et le numéro de l'alarme sur les
troisième et quatrième cellules indiqué par le signe chiffre et le
chiffre 1-9. La dixième alarme est indiquée par 0. À ce moment-là,
s'il n'y a aucune saisie de l'utilisateur après avoir appuyé sur le
bouton Sélectionner, l'alarme se réactivera après cinq (5) minutes.
Éteignez l'alarme en appuyant sur le bouton Accueil ou elle
s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
E.g. Alarme 10: “al0” [points 1/ points 1,2,3/ points 3,4,5,6/ points
2,4,5]
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C. Trouver mon Smartphone
Lorsque votre appareil mobile est connecté à la Dot Watch, appuyer
sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément deux fois et
le smartphone vibrera avec un son d'alerte. Utiliser cette fonction
pour localiser facilement votre smartphone.

8.Options et Réglages
A. Échanger les modes de la montre
Appuyer sur les boutons Accueil - Sélectionner - Accueil puis rester
appuyé sur le bouton Sélectionner pour changer entre mode
tactile/mode braille. L'appareil vibrera et notifiera que le mode a été
changé. Vous pouvez revenir au mode braille/mode tactile en
répétant la commande du dessus. Vous pouvez également
configurer cela dans l'application.

B. Passer en mode inversé
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant pour passer du mode
standard au mode d'affichage inversé: appuyer sur le bouton
Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois - buton Accueil 2 fois –
bouton Sélectionner 2 fois puis rester appuyé sur le bouton
Sélectionner.
*Noter que les boutons Sélectionner et Accueil sont échangés, et
les capteurs sensoriels, la couronne ainsi que l'affichage des cellules
sont tous inversés. Vous pouvez également configurer cela dans
l'application.

C. Changer L‘ordre d'affichage de la date et l‘heure
1. Changer le mode horaire
Pour changer l'affichage de l'heure du mode 12 heures au
mode 24 heures, rester appuyé sur le bouton Sélectionner
en visualisant l'heure (heures et minutes) ou en regardant
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les secondes. Vous pouvez également configurer cela dans
l'application.
2. Changer l'ordre d'affichage de la date
Rester appuyé sur le bouton Sélectionner en visualisant la
date pour changer l'ordre du mois et jour – de MMJJ à JJMM
et vice versa. Vous pouvez également configurer cela dans
l'application.

D. Régler l'heure et la date
Lorsque la Dot Watch est connectée à votre appareil mobile, vous
ne pouvez pas régler l'heure et la date manuellement. Deux brèves
vibrations indiqueront que vous ne pouvez pas accéder aux réglages
manuels. Garder en mémoire que votre Dot Watch est
automatiquement synchronisée à l'heure et la date de votre
téléphone. *Lorsque vous voyagez dans une zone avec un fuseau
horaire différent, associer de nouveau la Dot Watch avec votre
smartphone pour re-synchroniser le nouveau fuseau horaire et la
date.

1. Régler l‘heure
En statut standby, rester appuyé sur les boutons
Sélectionner et Accueil en même temps pour régler l'heure
manuellement – “set”* [points 2,3,4/ points 1,5/ points
2,3,4,5] (⠎⠑⠞) s'affiche sur l'écran. Appuyer sur le bouton
Sélectionner pour régler l'heure actuelle qui s'affiche sur les
première et deuxième cellules. Tourner la couronne pour
défiler un à la fois. Utiliser les capteurs sensoriels pour
défiler 10 à la fois. Une fois réglé, appuyer sur le bouton
Sélectionner pour passer aux minutes qui s'affichent sur les
troisième et quatrième cellules. Après avoir réglé l'heure et
les minutes, appuyer sur le bouton Sélectionner. Par défaut,
les secondes sont réglées sur 00 secondes. En mode 12
heures utilisez la couronne pour choisir AM** ou PM***
“am” [point 1/ points 1,3,4] (⠁⠍) ou “pm” [points 1,2,3,4/
points 1,3,4] (⠏⠍). Une fois AM/PM choisi, appuyer sur le
bouton Sélectionner, la Dot Watch vibrera pour signaler la
finalisation du réglage de l'heure.
*set : régler en français
**AM : ante meridiem soit avant midi en français
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***PM : post meridiem soit après midi en français

2. Régler la date
Depuis l'écran d'accueil, rester appuyé sur les boutons
Sélectionner et Accueil en même temps – “set”* [points
2,3,4/ points 1,5/ points 2,3,4,5] (⠎⠑⠞) s'affiche sur l'écran.
Rester appuyé sur le bouton Sélectionner pour régler la
date. L'année par défaut de la date qui s'affiche est "2018"
[points 1,2/ points 2,4,5/ points 1/ points 1,2,5] (⠃⠚⠁⠓).
Tourner la couronne vers le haut (+1 an) ou vers le bas (1 an) pour choisir l'année, puis appuyer sur le bouton
Sélectionner pour passer au réglage du mois et du jour.
Régler le mois qui est représenté par les première et
deuxième cellules. Tourner la couronne pour défiler un à la
fois. Utiliser les capteurs sensoriels pour défiler 10 à la fois.
Une fois réglé, appuyer sur le bouton Sélectionner pour
passer au jour représenté par les troisième et quatrième
cellules. Si l'affichage est actuellement tel que jj/mm, régler
d'abord le mois qui est représenté par les troisième et
quatrième cellules. Puis régler le jour représenté par les
première et deuxième cellules. Une fois la date réglé,
appuyer sur le bouton Sélectionner. L'appareil vibre, et le
réglage de la date (mois et jour) est terminé.

E. Signal Bluetooth
Il est recommandé de désactiver le signal bluetooth en utilisant la
Dot Watch sans la connecter à un appareil mobile. Sur l'écran de
statut de connexion Bluetooth, rester appuyé sur le bouton
Sélectionner. “off” [points 1,3,5/ points 1,2,4/ points 1,2,4] (⠕⠋⠋)
s'affichera et les utilisateurs ne seront pas capable de connecter la
Dot Watch à un quelconque appareil mobile. De plus, il est
fortement recommandé de désactiver le signal Bluetooth après
avoir déconnecté le Bluetooth de l'appareil mobile.
F. Reset
1. Réinitialisation du Bluetooth
Pour connecter la Dot Watch à un autre appareil mobile,
vous devez initialiser la mémoire Bluetooth enregistré dans
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l'appareil. En statut standby, tourner la couronne deux fois
dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder à
l'écran de statut de connexion Bluetooth. Rester appuyé sur
les boutons Sélectionner et Accueil simultanément depuis
l'écran de statut de connexion Bluetooth, toutes les pins
s'élèvent avec une vibration et l'initialisation est terminée.
2. Réinitialisation Totale
Vérifier que la Dot Watch soit éteinte. Rester appuyé sur les
boutons Sélectionner et Accueil simultanément jusqu'à ce
que la Dot Watch soit allumé. Cela remet tous les
paramètres de la Dot Watch à zéro, en paramètres par
défaut. Il est recommandé de NE PAS effectuer de
réinitialisation totale lorsqu'étant encore connecté via
Bluetooth. Le temps, les modes de la montre (braille/tactile),
l'heure et la date, les paramètres de texte, le temps de
standby, les informations Bluetooth et tout le reste se remet
à zéro.

VII.

Utiliser le mode tactile
1. Vérifier l'heure
L'heure de votre smartphone est automatiquement synchronisé avec votre
Dot Watch une fois celle-ci associée. La fonction heure reste activée même
une fois la connexion au smartphone perdue. Appuyer une fois sur le bouton
Sélectionner pour afficher l'heure. Les deux cellules de gauche indiquent
l'heure et les deux cellules de droite les minutes. Les points sur les deux
cellules de gauche indiquent l'heure. Chaque point représente une heure.
Chaque pin sur les deux cellules de droite représente un intervalle de 5
minutes par heure.
E.g.) 03:42 (⠋⠀⠿⠉) 3 points sur les deux premières cellules signifient 3
heures.
03:42 (⠋⠀⠿⠉) 8 pins sur les deux cellules de droite indiquent les minutes
entre 40~44 minutes.
Appuyer sur le bouton Sélectionner une nouvelle fois pour vérifier le nombre
de minutes exact. Les deux cellules de gauche indiquent ici les minutes en
dizaine et les deux cellules de droite en unité.
E.g.) 42 minutes: (⠛⠀⠉⠀) Les deux premières cellules sont les dizaines. Les
deux cellules de droite sont les chiffres à l'unité.
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2. Recevoir des notifications
La Dot Watch permet aux utilisateurs de recevoir les notifications de leurs
applications telles que les messages, les notifications de réseaux sociaux
(E.g. Facebook, WhatsApp, applications météo, emails, etc.). Les
utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à 50 notifications sur la Dot Watch.
Les notifications sont affichées en braille avec le nom de l'application, les
informations de l'expéditeur, le contenu et l'horodatage dans cet ordre,
respectivement. La dernière notification sera toujours la notification numéro
une.
*Notez que les notifications sont synchronisées avec l'appareil mobile. De
ce fait, les notifications lues depuis l'appareil mobile sont effacées de la Dot
Watch. Vous pouvez contrôler les notifications de différentes applications
comme les messages de WhatsApp, Facebook, emails, et autres.
Tourner la couronne vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre) une fois pour le menu notifications. Accéder au menu en appuyant
sur le bouton Sélectionner. Ici, vous pouvez compter le nombre total de
notifications. La seconde cellule représente la dizaine du chiffre et les
troisième et quatrième cellules comptabilisent les unités du chiffre.
E.g. 27 Les utilisateurs peuvent compter 2 points dans la deuxième cellule
et 7 points au total dans les cellules 3 et 4.

3. Chronomètre
Suivez les indications suivantes pour utiliser la fonction chronomètre en
mode tactile. En statut standby, tourner la couronne deux fois vers le bas
pour accéder à la fonction chronomètre – (⠀⠸⠇⠀) apparaîtra sur l'écran.
Appuyer sur le bouton. Sélectionner pour accéder à la fonction chronomètre,
vous noterez que toutes les picots sont baissés. Appuyer sur le bouton
Sélectionner pour démarrer le chronomètre. La première cellule de gauche
indique les minutes, la deuxième les secondes en dizaine. Les deux cellules
de droite indiquent les secondes en unité. Lorsque le chronomètre est en
route, appuyer sur le bouton Sélectionner pour mettre en pause. Appuyer
sur le bouton Sélectionner de nouveau pour reprendre. Rester appuyé sur
le bouton Sélectionner pour remettre à zéro. Appuyer sur le bouton
Sélectionner pour commencer un nouveau cycle. Après 7 minutes, le
chronomètre s'arrête. Noter que le chronomètre continue de tourner dans
le fond s'il est laissé sans arrêt.
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4. Minuteur
Suivez les indications suivantes pour utiliser la fonction minuteur 4 minutes
en mode tactile. En statut standby, tourner la couronne vers le bas dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre trois fois pour naviguer la fonction
chronomètre – (⠯⠭⠀⠀) apparaîtra sur l'écran. Appuyer sur le bouton
Sélectionner pour activer le minuteur. Le minuteur va s'activer et le point 1
de la première cellule se met à clignoter. L'écran change au fur et à mesure
que le temps passe:
(⠉⠉⠉⠉) -> (⠏⠉⠉⠉) -> (⠿⠉⠉⠉) -> (⠿⠏⠉⠉) -> (⠿⠿⠉⠉) -> (⠿⠿⠏⠉) ->
(⠿⠿⠿⠉) -> (⠿⠿⠿⠏) -> (⠿⠿⠿⠿) Pour chaque 30 secondes, une colonne
apparaît.
Lorsque le compte à rebours est terminé, timeout* (⠀⠀⠭⠽) apparaîtra pour
le notifier. Pour arrêter le minuteur, appuyer sur le bouton Sélectionner, ou
il s'arrêtera automatiquement après 5 minutes. Noter que le minuteur
continue de tourner dans le fond s'il est laissé sans arrêt.
*timeout : temps mort en français

5. Météo
Vous pouvez vérifier les données météo actuelles une fois les services de
localisation activés. Pour utiliser la fonction météo, tourner la couronne
quatre fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La Dot Watch
affichera la forme de la lettre W en mode tactile.

6. Mémo
Créer un mémo dans l'application Dot et vérifier le mémo sur la Dot Watch.
Pour vérifier un mémo, tourner la couronne cinq fois dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Accéder au menu en appuyant sur le bouton
Sélectionner. Ici, vous pouvez compter le nombre total de mémos. La
deuxième cellule représente la dizaine, et les troisième et quatrième cellules
les unités du chiffre. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos.
E.g. mémo 8 : les utilisateurs compteront 0 points dans la deuxième cellule
et 8 points au total dans les celules 3 et 4.
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7. Autres
A. Appels entrants
Lorsque vous recevez un appel, la Dot Watch vibrera et l'écran
affichera une ligne horizontale suivie par 2 points alternatifs sur la
dernière cellule. En appuyant sur le bouton Accueil, vous pouvez
rejeter l'appel. En appuyant sur le bouton Sélectionner, l'identité du
correspondant s'affiche. Si le contact est enregistré sur votre
appareil mobile, le nom apparaît en braille. Sinon, le numéro
apparaît en braille.
Lors de la vérification de l'identité du correspondant, appuyez sur
le bouton Sélectionner pour prendre l'appel et sur le bouton Accueil
pour le rejeter. Après réception ou rejet de l'appel, l'affichage se
remet sur l'écran d'accueil.

B. Alarmes
Vous pouvez mettre jusqu'à 10 alarmes sur l'application. À l'heure
désirée, l'alarme s'activera sur la Dot Watch avec des vibrations et
une forme rectangulaire apparaîtra sur les deux premières cellules.
Les utilisateurs peuvent compter les points sur les troisième et
quatrième cellules pour connaître le numéro de l'alarme. À ce
moment-là, s'il n'y a aucune saisi de l'utilisateur après avoir appuyé
sur le bouton Sélectionner, l'alarme se réactivera après cinq (5)
minutes. Éteignez l'alarme en appuyant sur le bouton Accueil ou elle
s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

C. Trouver mon Smartphone
Lorsque votre appareil mobile est connecté à la Dot Watch, appuyer
sur les boutons Sélectionner et Accueil simultanément deux fois et
le smartphone vibrera avec un son d'alerte. Utiliser cette fonction
pour localiser facilement votre smartphone.

8.Options et Réglages
A. Échanger les modes de la montre
Appuyer sur les boutons Accueil - Sélectionner - Accueil puis rester
appuyé sur le bouton Sélectionner pour changer entre mode
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tactile/mode braille. L'appareil vibrera et notifiera que le mode a été
changé. Vous pouvez revenir au mode braille/mode tactile en
répétant la commande du dessus. Vous pouvez également
configurer cela dans l'application.

B. Passer en mode inversé
Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant pour passer du mode
standard au mode d'affichage inversé: appuyer sur le bouton
Accueil 2 fois – bouton Sélectionner 2 fois - bouton Accueil 2 fois –
bouton Sélectionner 2 fois puis rester appuyé sur le bouton
Sélectionner.
*Noter que les boutons Sélectionner et Accueil sont échangés, et
les capteurs sensoriels, la couronne ainsi que l'affichage des cellules
sont tous inversés. Vous pouvez également configurer cela dans
l'application.

C. Régler l‘heure
Lorsque la Dot Watch est connecté à votre appareil mobile, vous ne
pouvez pas régler l'heure et la date manuellement. Deux brèves
vibrations indiqueront que vous ne pouvez pas accéder aux réglages
manuels. Garder en mémoire que votre Dot Watch est
automatiquement synchronisée à l'heure et la date de votre
téléphone. *Lorsque vous voyagez dans une zone avec un fuseau
horaire différent, associer de nouveau la Dot Watch avec votre
smartphone pour re-synchroniser le nouveau fuseau horaire et la
date.
Pour régler l'heure en utilisant la Dot Watch en autonomie, rester
appuyé sur les boutons Sélectionner et Accueil en même temps pour
régler l'heure manuellement. L'affichage tactile en losange
indiquera que vous allez régler l'heure manuellement. Appuyer sur
Sélectionner et accéder à l'écran de réglage de l'heure. Ici, défiler
la couronne et régler l'heure. Une fois terminé, appuyer sur le
bouton Sélectionner une nouvelle fois et régler à présent les
minutes. Ici, les première et deuxième cellules représentent les
dizaines. Utiliser les capteurs sensoriels pour définir le nombre
désiré de dizaine de minutes. Pour régler les unités du chiffre
représenté par les troisième et quatrième cellules, utilisez les
capteurs sensoriels pour définir le nombre désiré d'unités du chiffre
des minutes.
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D. Signal Bluetooth
Il est recommandé de désactiver le signal bluetooth en utilisant la
Dot Watch sans la connecter à un appareil mobile. Sur l'écran de
statut de connexion Bluetooth, rester appuyé sur le bouton
Sélectionner. L'écran affichera une ligne droite horizontale et les
utilisateurs ne seront pas capable de connecter la Dot Watch à un
quelconque appareil mobile. De plus, il est fortement recommandé
de désactiver le signal Bluetooth après avoir déconnecté le
Bluetooth de l'appareil mobile.

E. Reset
1. Réinitialisation du Bluetooth
Pour connecter la Dot Watch à un autre appareil mobile,
vous devez initialiser la mémoire Bluetooth enregistré dans
l'appareil. En statut standby, tourner la couronne deux fois
dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder à
l'écran de statut de connexion Bluetooth. Rester appuyé sur
les boutons Sélectionner et Accueil simultanément depuis
l'écran de statut de connexion Bluetooth, toutes les picots
s'élèvent avec une vibration et l'initialisation est terminée.

2. Réinitialisation Totale
Vérifier que la Dot Watch soit éteinte. Rester appuyé sur les
boutons Sélectionner et Accueil simultanément jusqu'à ce
que la Dot Watch soit allumé. Cela remet tous les
paramètres de la Dot Watch à zéro, en paramètres par
défaut. Il est recommandé de NE PAS effectuer de
réinitialisation totale lorsqu'étant encore connecté via
Bluetooth. Le temps, les modes de la montre (braille/tactile),
l'heure et la date, les paramètres de texte, le temps de
standby, les informations Bluetooth et tout le reste se remet
à zéro.
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VIII. Précautions de sécurité et manipulation
[Danger de foudre]

Lorsqu'il y a de la foudre ou de gros éclairs, il est recommandé de ne pas utiliser
l'appareil. Déconnecter le chargeur de la source de courant électrique.
Une frappe de la foudre peut provoquer de graves blessures ou un incendie.

[Utilisation en zones réglementées]

Ne pas utiliser l'appareil dans les zones restreintes où l'utilisation d'appareils
électriques est interdite, telle que dans les avions, les hôpitaux, etc.
Noter que certains appareils de communication ou électroniques peuvent être
affectés par les ondes électromagnétiques lors de l'utilisation de l'appareil.
L'appareil peut passer sans problème dans un scanner à rayons X de l'aééoport;
en revanche, il est conseillé de ne pas porter l'appareil lors d'un passage dans une
borne de sécurité à détecteur de métaux.

[Précautions de démontage]

Ne pas démonter ou secouer l'appareil. Il peut y avoir des risques de choc
électriques, coupure de courant, et incendie.
Ne pas utiliser d'appareil endommagé. Il peut y avoir des risques d'incendie,
brûlure, blessure ou coupure de courant.
Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez le
centre de service client le plus proche.
Démonter l'appareil à son gré peut endommager l'appareil. Dans le cas où vous
auriez besoin de démonter l'appareil, rendez-vous dans le centre de service le plus
proche. Un démontage non autorisé de l'appareil annule votre garantie et peut
causer des dégâts irréparables à l'appareil et/ou provoquer des dommages
corporels.
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[Précautions électriques]

Insérer le câble USB du chargeur correctement et vérifier qu'il soit correctement
connecté.
Ne pas plier, tirer, tordre, chauffer ou couper le câble du chargeur. Faire cela peut
abîmer le câble et provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne placer aucune matière lourde sur le chargeur.
Lors du nettoyage, il est recommandé de déconnecté le câble, car il peut y avoir
des risques d'incendie ou de choc électrique.
Eviter les vibrations et secousses et déconnecter le chargeur lorsqu'il n'est pas
utilisé.
Ne pas utiliser le chargeur si le câble USB est mal fixé ou endommagé. Si la
connexion est instable, cela peut endommager et/ou s'enflammer.

[Précautions de Haute température et Humidité]

Ne pas placer l'appareil dans des lieux chauds ou humides.
Ne pas exposer directement l'appareil au soleil, ou le placer sous un radiateur, une
couette, un tapis pour une longue période de temps, ou dans un environnement
chaud ou humide tel qu'une chambre à vapeur ou un sauna.
Température normale de fonctionnement : 0~40°C

[Précautions Chimiques]

Ne pas utiliser d'alcool, de benzene, d'acétone ou toute autre solution chimiques
pour nettoyer l'appareil. L'appareil peut dysfonctionner ou s'enflammer ou subir
des dommages irréparables.
Pour nettoyer, essuyer gentiment l'appareil avec un chiffon propre.
Si vous nécessitez de l'aide pour nettoyer l'appareil, contacter le service client.

[Précautions Métaux]

Ne pas placer la borne de chargement près d'un métal exposé, tels que les colliers,
clés, pièces de monnaie, clous, montres, etc.
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Si des objets en métal sont mis en contact direct avec la borne de chargement, il
peut y avoir des risques d'explosion et/ou de dégâts irréparables à l'appareil.

[Précautions enfants/animaux de compagnie]

Ranger l'appareil, le chargeur, et les différentes parties à l'écart des enfants et
animaux de compagnie.
L'appareil peut provoquer des chocs électriques, ou exposer aux ondes
électromagnétiques lorsqu'endommagé ou mis en contact avec la salive.
Prenez garde de tenir les enfants et animaux de compagnie à l'écart de l'appareil.
Avaler ou mordre l'appareil, le chargeur ou les morceaux peut entraîner suffocation,
et/ou des dommages corporels.
Garder l'appareil, le chargeur et les morceaux à l'écart d'objets métalliques coupant
tels que clés, pinces à cheveux, pièces de monnaie, ou clous. Toute pression
inattendue sur la batterie peut compromettre la qualité et/ou provoquer des dégâts
irréparables au chargeur.

[Précautions zones dangereuses]

Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère sensible aux champs magnétique.
Cela peut affecter des équipements à haute fréquence.
Ne pas placer l'appareil sur un lieu instable, telle qu'une surface vibrante ou
glissante. A défaut, l'appareil peut être endommagé ou causer des dommages
corporels.

[Précautions Incendie]

Ne pas emballer ou couvrir l'appareil avec un isolant lorsqu'il est utilisé ou en
charge.
Prenez garde à le recycler correctement. Jeter des appareils électroniques dans les
déchets peut causer des dommages environnementaux.
Si vous nécessitez une aide pour vous débarrasser de l'appareil, de la batterie
et/ou du chargeur, contacter les autorités locales.
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[Précautions dommages cutanés]

Lors d'une utilisation prolongée de l'appareil, la température de la surface de
l'appareil peut augmenter. Ceci est une situation normale, et ne devrait pas
obstruer les opérations basiques de l'appareil. Stopper l'utilisation de l'appareil
immédiatement si cela provoque des boutons, colorations ou brûlures de la peau.
Si l'appareil provoque des réactions
immédiatement et consulter un médecin.

allergiques,

stopper

l'utilisation

Stopper l'utilisation de l'appareil si le recouvrement supérieur est endommagé et
expose une quelconque partie mécanique interne de l'appareil.

[Précautions Magnétisme]

Ne pas être en proche contact avec des objets contenant des puces magnétiques
sous-jacentes, tels que les cartes de crédit, livrets de banque, et tickets. Les
informations peuvent être endommagées dues aux propriétés magnétiques de
l'appareil.
Ne pas utiliser le support magnétique de chargement avec aucun autre objet, car
il contient des aimants puissants qui interfèrent avec les pacemakers, cartes de
crédit, montres, et autres objets sensible magnétiquement.

[Précautions de rangement]

Lorsque non utilisé, déconnecter le câble de chargement de la prise et ranger
l'appareil dans un lieu sûre.

[Précautions pour la batterie]

Dans un lieu chaud ou humide, la batterie peut ne pas charger correctement ou
peut être consumé plus vite que d'ordinaire.
Si vous souhaitez de nouveau utiliser l'appareil après un arrêt prolongé, faites-le
après avoir entièrement charger la batterie.
Retirer la batterie par la force peut la faire s'enflammer ou exploser.
Ne pas exposer la batterie ou le chargeur directement au soleil, ou utiliser dans un
lieu à forte humidité tel qu'un sauna ou un véhicule chauffé.
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Ne pas ouvrir, démonter, endommager, tordre, déformer, crever ou détruire
l'appareil.
Ne pas tenter d'altérer ou modifier la batterie, insérer des objets étrangers,
immerger ou exposer à l'eau ou tout autre liquide.
Une fois la batterie entièrement chargé, déconnecter le chargeur de de la prise
pour éviter une consommation électrique inutile.
Il est recommandé d'apporter l'appareil et le chargeur lors de visite au centre de
service pour éviter tous problèmes avec les clients.
Il peut y avoir des risques d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas
remplacée correctement. Jeter les batteries usées selon les instructions autorisées
de la Dot Incorporation.
Le contenu de ce Guide de l'utilisateur est basé sur les paramètres par défaut de
l'appareil.
Le contenu du manuel peut différer de la véritable expérience de l'appareil selon
la version du logiciel, la version du firmware, le service de télécommunication, les
caractéristiques du modèle, et les paramètres personnalisés de l'utilisateur.
Si de l'eau ou de la poussière s'infiltre dans l'appareil, cela peut endommager ou
causer un dysfonctionnement de l'appareil. Pour garantir un bon fonctionnement,
suivre attentivement les recommandations suivantes:
Lorsque les cellules sont compromises par un liquide, éteindre et laisser sécher
entièrement avant utilisation. L'appareil peut être endommagé si l'utilisateur tente
d'utiliser l'appareil lorsque les cellules ne sont pas complètement sèches.
Soyez averti que l'appareil peut être endommagé si tombé ou sous forte pression.
Lorsqu'utilisé dans un environnement poussiéreux, la poussière peut s'accumuler
dans les cellules et interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil et/ou
endommager irréparablement celui-ci. Faire preuve de prudence.
Le service de garantie ne s'applique pas aux problèmes provoqués par l'installation
et/ou le fonctionnement de l'appareil au côté d'une troisième partie logiciel et
hardware non autorisé.
Si l'utilisateur modifie les paramètres d'enregistrement de l'appareil ou le firmware
pour arbitrairement changer la fonction ou la compatibilité, l'appareil peut ne pas
fonctionner correctement et la garantie sera nulle.
Les applications et services fourni avec cet appareil peuvent être changé ou mis
hors service par la Dot Incorporation sans avertissement en cas de circonstances
inévitables.
Si l'utilisateur change un logiciel fourni par Dot ou télécharge pour l'appareil un
logiciel obtenu par un autre moyen que les sources de distribution officielles,
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l'appareil peut mal fonctionner et être endommagé irréparablement. Dans ce cas,
le service de garantie est nul.
La Dot Watch ne fournit actuellement pas de services relatifs à la protection
personnelle ou à la santé due à la possibilité d'interférence avec les ondes radio
des dispositifs d'assistance médicale.
Dû aux circonstances de développement, les composants de base peuvent changer
sans avertissement préalable.
Le design de l'appareil et les caractéristiques peuvent changer sans avertissement
pour améliorer les performances.
Merci d'utiliser des accessoires approuvés fourni et autorisé par la Dot
Incorporation. L'utilisation de parties et composants non authentiques peut
résulter en un dysfonctionnement de l'appareil et/ou en dégâts irréparables. Dans
ce cas, le service de garantie est nul.

IX.

Composants et Caractéristiques

[PLATE-FORME]
Plate-forme : plate-forme sans fil MCU
Bluetooth : Bluetooth LE (basse consommation) 4.2
[AFFICHAGE]
Type : Affichage Braille actualisable
Résolution : 4 Cellule Braille (24 points)
[PARTICULARITÉS]
Boutons/Interrupteur : 2 boutons, 1 interrupteur encodeur
Moteur : Moteur par conduit horizontal à vibrations
Capteurs : Capteurs sensoriels face avant, Gyroscope (3 axes)
[BATTERIE]
Batterie : Batterie Li-Polymère DC3.7V 400mAh non amovible
[CHARGEUR]
Chargeur : USB Type B Support socle DC5V
[DIMENSIONS]
Corps : 43.0 P x 12.5 T (mm)
Bracelet : 22.0 x 220(petit) / 250(moyen) / 290(large) (mm)
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Chargeur : 45.0 P x 7.0 T (mm)
[POIDS]
Corps : 27g
Bracelet : 8g
Chargeur : 20g
[MATERIAU]
Corps : acier métallique
Bracelet : acier métallique
Chargeur : Plastique
[COULEUR]
Face avant : blanc cassé
Corps : argenté
Bracelet : bracelet en filet argenté
Chargeur : gris

X.

Avis de Régulation

DECLARATION FCC
Cet appareil respecte l'article 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences pouvant causer des manoeuvres indésirables.

AVERTISSEMENT FCC
Changements ou modifications non approuvés par la Dot Incorporation peuvent
annuler l'autorité de l'utilisateur sur le fonctionnement de l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré respectueux des limites pour un appareil
digital de classe B, poursuivant l'article 15 des réglementations FCC. Ces limites
sont conçues afin de fournir une protection satisfaisante contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie radio fréquence et, si non installé et utilisé en accord avec les
instructions, peut causer des interférences nuisible aux communications radio.
Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à
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la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant
et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger
l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice
• Augmenter la séparation entre l'équipement et le réceptacle
• Connecter l'équipement à une prise relié à un circuit différent de celui sur
lequel est connecté le réceptacle.
• Contacter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour
assistance.
Cet appareil respecte les exigences FCC concernant les expositions RF en public
ou en environnement non controllé.
Sans permission, aucune companie, firme, ou utilisateur ne doit altérer la
fréquence, augmenter la puissance ou modifier les caractéristiques et fonctions du
désign original de la machinerie électrique certifiée fréquence à basse
consommation.
L'application des machineries électrique fréquence à basse consommation ne doit
pas affecter la sécurité de navigation ni interférer avec une communication légalle,
si une interférence est détecté le service sera suspendue jusqu'a ce que des
améliorations soit faites et les interférences aient disparu. La communication
légalle ci-dessus réfère aux communications sans fil opérés en accord avec les lois
et réglementations de télécommunications. La machinerie électrique fréquence à
basse consommation doit pouvoir tolérer les interférences des machineries
électriques d'ondes et radiations électriques et de l'équipement pour les
communications légales ou industrielles et applications scientifiques.

CONFORMITE CE
Par la présente Dot Inc. déclare que l'équipement radioélectrique du type DOT
WATCH (Modèle DW01) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
internet suivante: www.dotincorp.com/doc

DECLARATION SIG BLUETOOTH
La Dot Watch (DW-01) est reconnu comme étant conforme au Processus de
Qualification Bluetooth comme spécifié dans les Caractéristiques Bluetooth et exigé
par l'actuel PRD.
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TRAITEMENT DES DECHETS ET INFORMATION DE RECYCLAGE
Le symbole sur le produit ou l'emballage signifie que ce produit doit
être jeter séparément des produits ménagers ordinaires en fin de vie.
Soyez conscient qu'il est de votre responsibilité de jeter les
équipements électriques en centre de recyclage afin d'aider à la
conversation des ressources naturelles. Chaque pays de l'Union
Européenne doit posséder des centres de collecte de recyclage
d'équipements électriques et électroniques. Pour information à
propos du point de collecte de recyclage contacté l'autorité local de
gestion de recyclage des équipements électriques et électroniques
ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.
• Ne pas jeter la Dot Watch avec les produits ménagers
• Jeter la Dot Watch et son emballage doit être fait dans le
respect des réglementations locales.
• Ne pas jeter les batteries à travers le réseau de déchets
municipal, elles nécessitent une collecte séparée.
• Pour plus d'informations à propos du traitement des
déchets et du recyclage, y compris les coordonnées d'un
distributeur de votre région, merci de contacter
support@dotincorp.com.

34

