JE VEUX
Connecter mon bracelet V.ALRT
Comme le bracelet V.ALRT est fourni avec le « Plan bénéfice », pour l’activer, il faut absolument que vous
ayez un statut de bénéficiaire et que vous soyez suivi(e) par au moins une personne avec un plan
« Expérience » ou « Contrôle ».
Étape 1:

Ouvrir l’écran « Appareils »

Dans l’écran d’édition, ouvrir le tiroir du menu

et, choisir « Appareils »

Figure 1 : Écran du menu d’édition

Étape 2:

Sélectionner son bracelet

Normalement, un bouton V.ALRT a été couplé à votre tablette ADel et vous devriez le voir dans l’écran
« Appareils ».

Figure 2 : Écran de connexion d’appareils Bluetooth
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Étape 3:

Activer la connexion de son bracelet

Appuyez d’abord sur l’icône de la montre et vous devriez voir apparaître l’écran suivant dans lequel il y a une
icône de batterie
avec un « ? »:

Figure 3 : Écran de balayage des objets Bluetooth

Appuyez ensuite « DÉCONNEXION » puis sur « CONNEXION ». Le bracelet devrait se connecter
automatiquement. Dans ce cas, le « ? » disparaîtra et vous verrez apparaître niveau de charge de la batterie.
Si la procédure ne fonctionnait pas, appuyez sur « BALAYAGE » (Flèche) en même temps que sur le bouton
du bracelet et maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce la lumière du bouton passe au vert. Relâchez le bouton
et le « ? » disparaîtra de l’icône de la batterie et que vous verrez son niveau de charge:

Figure 4 : Écran indiquant que le bouton est connecté

Si le balayage s’arrête et que votre bouton n’est pas connecté, répétez l’Étape 3.
Étape 4:

Revenir à l’écran d’accueil

Pour revenir à l’écran d’accueil, appuyez sur la flèche en haut, à gauche de « Appareils » puis, à partir du
menu , sur « Retour à l’accueil ».
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Étape 5:

Tester le bouton

Testez le bouton en appuyant une fois dessus. Vous pouvez réaliser cette étape à n’importe quel niveau, par
exemple à l’écran d’accueil, vous verrez apparaitre ce message (Figure 5) :

Figure 5: Message de confirmation de l'Alerte

Vous aurez 20 secondes pour l’annuler autrement ADel tombera en mode « Alerte » (Figure 6):

Figure 6: Indication d'alerte activée

Au même instant, votre proche aidant et les personnes autorisées recevront un texto les avertissant que
vous avez activé votre bouton d’alerte. La première personne qui vous appellera alors en visiophonie, entrera
en conversation avec vous automatiquement sans que vous ayez à répondre.
Étape 6:

Désactiver l’alerte

Vous pouvez désactiver l’alerte simplement, en appuyant pendant environ 3 secondes sur le triangle
au haut de l’écran.

Champion! Votre bracelet est activé.

