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Félicitations pour l’achat de votre nouvel
appareil EnSURE Touch ! Le guide est conçu pour
répondre à certaines questions clés que vous
pourriez vous poser lors de la prise en main.

Activation du Wi-Fi

Alimentation et chargement
d’EnSURE™ Touch

•	Depuis l’écran principal, faites glisser le haut de
l’écran pour ouvrir le menu des notifications.
•	Appuyez sur l’icône carrée dans le
coin supérieur droit de l’écran.
•	Appuyez sur l’icône Wi-Fi.
•	Faites basculer la barre de défilement
pour activer le Wi-Fi.
•	Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et
saisissez le mot de passe.

Comme un smartphone, EnSURE Touch
est alimenté par une batterie au lithiumion et utilise un câble USB de type C.
•	Avant d’utiliser votre dispositif EnSURE Touch,
branchez-le à une prise murale et laissez-le charger
pendant 15 minutes. Nous vous recommandons d’utiliser
le câble et l’adaptateur fournis dans l’emballage.
•	Appuyez et maintenez le bouton de mise sous tension
en haut à gauche de l’écran pour allumer l’appareil.
•	Si l’appareil ne s’allume pas, maintenez le bouton
d’alimentation enfoncé pendant 20 secondes.
•	Si l’écran s’éclaire légèrement, cela signifie
que l’appareil est en train de s’allumer.
•	Lorsque l’écran est allumé, vous pouvez
contrôler le niveau de la batterie dans
la barre d’état en haut de l’écran.
•	Pour économiser la batterie, EnSURE Touch
passera en veille après une période d’inactivité.
Pour sortir du mode veille, pressez et relâchez le
bouton d’alimentation. L’appareil peut prendre 1 à 3
secondes pour sortir du mode veille. Assurez-vous
de ne pas à nouveau appuyer sur le bouton pendant
3 secondes ou l’appareil se remettra en veille.
Remarque : Hygiena™ charge l’appareil EnSURE™
Touch conformément aux exigences en matière
d’expédition pour les batteries au lithium-ion, soit avec
une charge n’excédant pas 30 %, mais la batterie peut
se décharger pendant le transport et le stockage.

Lors de la configuration initiale, l’appareil EnSURE Touch
vous demandera de vous connecter au réseau Wi-Fi.
Si vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi après la
configuration, veuillez suivre les étapes suivantes.

Mise à jour logicielle
Les mises à jour logicielles veillent à ce que votre
appareil dispose des dernières fonctionnalités, des
améliorations de performance et des améliorations
de sécurité. Il est très important de vérifier que votre
logiciel est à jour, au moins deux fois par mois. Si votre
logiciel n’est pas à jour et que vous ne synchronisez pas
vos données sur SureTrend Cloud, vous pourriez courir
le risque de perdre des données. Si une mise à jour est
disponible et que vous n’êtes pas connecté à un réseau
Wi-Fi, vous serez invité à accepter le téléchargement.
Pour vérifier manuellement la disponibilité d’une mise
à jour, assurez-vous que votre appareil est connecté à
un réseau Wi-Fi, puis suivez les étapes ci-dessous.
•	Rendez-vous à la page d’accueil.
•	Appuyez sur l’icône des paramètres.
•	Appuyez sur « About » (À propos).
•	Appuyez sur le bouton « Check for Update
» (Rechercher des mises à jour).
•	Si une nouvelle version du logiciel est
disponible, la mise à jour devrait débuter.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide,
contactez-nous grâce à l’adresse suivante :
info@gullimex.com / info@gullimex.be
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