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4. Activer mon bracelet V.ALRT
AVERTISSEMENT : Le bracelet V.ALRT fourni avec la tablette fonctionne avec le protocole Bluetooth. Sa
connexion avec Adel est très dépendante de l’environnement dans lequel il opère. Il est fortement
recommandé de faire des tests à différents endroits (différentes pièces) dans le domicile afin de vérifier s’il
communique bien avec Adel. Il est recommandé de placer la tablette à un endroit optimal et de s’assurer
que l’alerte fonctionne dans les pièces les plus utilisées de la maison. Autrement, il est souhaitable de
déplacer la tablette en s’assurant de toujours la reconnecter au secteur. Exemple : La tablette est au salon
et le bracelet ne communique pas l’alerte lorsque la personne est dans sa chambre, alors déplacer la tablette
dans la chambre la nuit.
Comme le bracelet V.ALRT est fourni avec le « Plan bénéfice », il est normalement déjà associé à la tablette
prémontée reçue pour le « proche aidé », il devrait donc se connecter automatiquement dès l’ouverture du
compte.
Pour l’activer, connectez-vous avec la tablette au compte du proche aidé selon les instructions contenues à
l’intérieur de la boîte.
Étape 1.

Page d’accueil

La page d’accueil devrait ressembler à cela :

L’icône du bracelet en bleue dans le coin supérieur droit indique qu’il est connecté et activé. En appuyant
sur l’icône vous verrez ceci :
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On voit ici que la batterie du bracelet est quasi morte (0%), c’est le temps de la remplacer; pour ce faire,
référez-vous à l’étape 5 ci-après.
Si vous ne voyez pas l’icône du bracelet en haut, près de la clochette, c’est qu’il ne s’est pas connecté. Il se
peut que la batterie ne soit pas dans le bouton du bracelet ou qu’elle soit totalement morte; vérifiez.
Étape 2.

Aller ensuite à la page d’édition

Pour ouvrir la page d’édition, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le logo ADel de la page d’accueil et
d’entrer le code demandé (vous l’avez reçu dans la boîte d’expédition).

Choisissez ensuite « Appareils ».
Si vous recevez ce message c’est que le couple proche aidant—proche aidé n’est pas encore complété. Sinon,
passez à l’Étape 3 si-après.

En tant que proche aidé, vous devez vous assigner un proche aidant qui recevra vos notifications et textos
d’alerte. Pour ce faire, allez à l’aide contexte sur le site de Softbiomed à l’item, 1a, Étape 2. Vous pouvez
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aussi obtenir l’aide de contexte directement à partir de la tablette, dans le menu à partir de « Aide à la
navigation » :

Vous obtiendrez ceci ai milieu de l’écran, appuyez sur « Tutoriels » et vous serez dirigé vers le site Web. Pour
revenir à Adel, appuyez sur le logo Adel.

Pour vérifier que votre proche aidant est bien votre administrateur, à l’écran d’accueil, vous devez voir une
valise à côté de son contact comme dans l’exemple ci-après, cela signifie qu’il a tous les outils pour vous
supporter:

Étape 3.

Sélectionner son bracelet

Vous avec appuyé sur Appareils, si le bracelet est allumé, il va apparaître d’abord noir avec un rond bleu qui
tourne au centre et il devrait passer totalement au bleu automatiquement après quelques secondes; ça
signifiera qu’il s’est activé et qu’il est prêt.
Si vous ne le voyez pas appuyez sur rechercher :
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Vous devriez le voir apparaître à l’écran; appuyez dessus pour l’activer :

Étape 4.

Activer la connexion de son bracelet

L’activation se fera et vous verrez ceci :

Appuyez ensuite sur le bouton pour déclencher une alerte, vous verrez ceci… assurez-vous de l’annuler avant
la fin ou laissez aller pour vérifier que votre proche aidant a bien reçu le texto d’alerte.
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Batterie morte :
Il se peut que le bracelet soit éteint ou que sa batterie soit morte. Dans ce cas, à l’écran rechercher, appuyez
sur Balayage et enfoncez le bouton pendant environ 30 secondes, il devrait réapparaître à l’écran; appuyez
dessus pour l’activer.
Remplacement de la pile
Si vous devez remplacer la pile, voici les instructions :

Pour réactiver votre bracelet, répétez la même procédure que pour « Batterie morte » tout en restant à la
page d’accueil.
Cas de difficulté majeure
Dans le cas où vous n’arrivez à rien, il est suggéré de redémarrer la tablette et de reprendre au début.

Champion! Votre bracelet est activé.

