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Manuel d’utilisation DOTTI
Bouton tactile d’alimentation

Panneau tactile de contrôle

Port Micro USB

Bouton de réinitialisation

Indicateur lumineux de batterie

Rendez-vous sur notre page web tutorielle pour plus d’infos ou vidéos

Allumer / Eteindre DOTTI
1) Appuyez de manière prolongée (3 sec) le bouton tactile d’alimentation pour allumer ou éteindre DOTTI.
2) Glissez délicatement votre doigt sur le panneau tactile de contrôle vers la gauche ou la droite
pour passer d’un mode à l’autre.
• Icone favorite
• Animation
• Horloge (se synchronise automatiquement avec le téléphone)
• Jeu de secousse (Secouer pour activer)
• Indicateur de niveau de batterie
• Notiﬁcation / Mode veille (l’écran est éteint)
Connecter et utiliser DOTTI
1) Téléchargez l’application gratuite DOTTI sur l’App Store ou Google Play. Mot de recherche : Dotti
2) TPour connecter DOTTI, lancez l’application et cliquez sur “DOTTI”. Pour appairer,
veuillez saisir le code « 123456 »
3) Veuillez autoriser DOTTI à avoir accès à vos notiﬁcations.
4) Vous pouvez utiliser l’application DOTTI pour:
• Paramétrer vos 8 icones favorites
• Paramétrer votre animation favorite
• Personnaliser l’icone pour le jeu de secousse
• Personnaliser les notiﬁcations
• Lire de la musique
• Renommer DOTTI
• Passer DOTTI en mode Notiﬁcation

Paramétrer et recevoir des notiﬁcations
1) Vous devrez appairer NOTTI pour recevoir des notiﬁcations. Pour cela allez dans l’onglet Notiﬁcation
de l’application. Pour appairer veuillez saisir le code « 123456 »
2) Si vous recevez une notiﬁcation, l’icone correspondante clignotera. Si vous recevez plus qu’une
notiﬁcation, les icones correspondantes clignoteront à tour de rôle.
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3) Lorsque vous lisez une notiﬁcation sur votre téléphone, l’icone correspondante sur DOTTI disparait.
Vous pouvez également glisser votre doigt sur le panneau du dessus de DOTTI pour eﬀacer toutes
les notiﬁcations sur DOTTI (qui resteront sur le téléphone)
4) Vous pouvez personnaliser dans l’application la liste des notiﬁcations que vous voulez recevoir.
5) DOTTI se connectera automatiquement à votre Smartphone dès qu’il sera à portée.
(veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé)
6) Une fois que vous vous être appairé à DOTTI, les autres téléphones ne pourrons plus y avoir accès.
Vous devrez dissocier DOTTI dans le menu Bluetooth de votre téléphone avant que d’autres
téléphones puissent être associés.
Renommer DOTTI
1) Vous pouvez renommer DOTTI dans les réglages de l’application pour diﬀérencier plusieurs DOTTI.
2) Veuillez noter que le mot “- DOTTI” apparaîtra à la suite du nom que vous avez spéciﬁé.
3) Veuillez redémarrer DOTTI pour que le changement de nom soit eﬀectif.
Charger DOTII
1) Utilisez le câble micro USB pour charger DOTTI via son port Micro USB. Entrée 5V.
2) L’indicateur lumineux de batterie clignotera pendant la charge de DOTTI et restera allumé
une fois totalement chargé.
3) La charge totale de Notti devrait durer environ 2 à 3 heures.
4) L’indicateur de batterie a trois niveaux. Plein, 50% et en-dessous de 25%.

Réinitialiser DOTTI
Si DOTTI venait à ne plus répondre, vous pouvez le réinitialiser en appuyant avec un trombone sur le
bouton reset situé en dessous de DOTTI.

Problèmes
1) La lumière ne s’allume pas
Veuillez brancher un câble Micro USB pour vous assurer que DOTTI est bien chargé. Appuyez sur le
bouton tactile du dessus pendant 3 secondes pour être sûr que DOTTI est allumé.
2) L’absence de réaction lorsque vous touchez
le panneau tactile peut être aﬀecté par l'environnement de DOTTI. Veuillez placer DOTTI sur une
table, le redémarrer, attendre 2 secondes, puis délicatement glisser votre doigt de gauche à droite.
Réinitialisez DOTTI si le problème persiste.
3) Impossible de trouver DOTTI dans l’application
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vériﬁez également qu’aucun autre téléphone n’est
pas déjà connecté à DOTTI. Si le problème persiste, redémarrez DOTTI et l’application.

Produit garanti 1 an

5

4

4) L’application ne peut pas contrôler DOTTI
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. L’application pourrait s’être déconnectée de DOTTI.
Retournez dans la page de démarrage et sélectionnez à nouveau DOTTI. Si le problème persiste,
redémarrez DOTTI et l’application.

重置5) Les notiﬁcations ne sont pas reçues
如果NOTTI變得反應遲鈍/無反應，您可以通過使用一個底部的復位按鈕來重置。
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si seulement une notiﬁcation spéciﬁque ne peut

être reçue, veuillez la désactiver et la réactiver à nouveau dans l’onglet Notiﬁcation. Si aucune
notiﬁcation n’est reçue, assurez-vous que vous avez bien autorisé DOTTI à à voir accès aux
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mettre en mode veille si le téléphone a été déconnecté pendant une longue durée. Ceci pour

Troubleshoot
prolonger la durée de la batterie. Vous pouvez utiliser l’application DOTTI pour placer DOTTI

en mode Notiﬁcation si vous souhaitez qu’il se reconnecte toujours automatiquement. Veuillez

- Light noter
does not
on
queturn
l’autonomie
de la batterie ne pourrait pas durer, dans ce cas-là, un mois.
Please plug in USB cable to make sure NOTTI is charged. Press the Power button for 3 seconds to make sure
the unit is turned on.

7) Le nom de DOTTI ne se modiﬁe pas après le changement
redémarrer
DOTTI et vériﬁer à nouveau le nom.
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Please make sure Bluetooth is on. Sometimes the App might be disconnected to NOTTI. Click the search Icon
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- Notiﬁcations cannot be received
Please make sure Bluetooth is on. If only one speciﬁc Notiﬁcation cannot be received, please switch oﬀ and
switch on that Notiﬁcation again. If all Notiﬁcations cannot be received, please try to switch unpair and
restart NOTTI, and reconnect again.

- NOTTI name does not change after set
Sometimes the Bluetooth module needs to be restarted before the name change takes eﬀect. Please restart
NOTTI and the name should be updated
For further Assistance, please contact us at service@wittidesign.com
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NOTTI User Manual

http://www.wittidesign.com/manuals/notti/

Keyword: Notti

Notti App

http://www.wittidesign.com/download/notti/
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The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

FCC and CE manual

wittidesign

R 204-5E0002 IP20

Produit garanti 1 an

5

44

