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Mode d’emploi de l’application Smart Fittings Manager  
Affichez vos données de charges du capteur en direct et plus sur notre application smartphone  - 

Pointez votre appareil photo de téléphone sur le code QR ci-dessus pour télécharger l’application. 

iOS 
Ajouter un capteur (vidéo disponible sur https://youtu.be/FhyBpg8wSjk)

1.  

2.  

3.  4.   
5. Piles installées + capteur allumé = 

affichage de la charge en direct.

Android

1.  

2.  

3.   
4. Piles installées + capteur allumé = 

affichage de la charge en direct.                       

Entrez la clé de 

données de 12 

caractères ou 

utilisez la caméra 

pour numériser le 

code QR  

✔️ =format de clé 

de données correct 

Ajouter 

un nom 

Entrez la clé de 

données de 12 

caractères ou 

utilisez la caméra 

pour numériser le 

code QR  

✔️ =format de clé 

de données correct 
Ajouter 

un nom 

https://onelink.to/jdrzmb
https://youtu.be/FhyBpg8wSjk
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Page des détails du capteur  

  
  

 

= afficher/masquer sur la page 

'Charges'. 

Code QR de la clé de sécurité, utile pour le transfert 

des données du capteur sur d’autres appareils. 

= permet de modifier l’unité dans quelle 

unité la charge est affichée. 

= modifie le nombre de chiffres 

significatifs de la charge. 

Multiples de:1              10      100 

             10                      100 

                                 = Il fournit plus d’informations sur la page 

de chargement collectée pendant que l’application a été 

active. 
‘Statistics’= minimum, maximum et moyenne de la 

charge du capteur. 

‘averages’ = Les moyennes montrent des moyennes de 

1, 10 et 30 min. 
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Page du fichier d’enregistrement 

REMARQUE : Lors de l’enregistrement d’une session à l’aide de l’application : 

● le téléphone doit être déverrouillé 

● l’application doit toujours être au premier plan 

● l’affichage doit être réglé pour ne jamais être en veille 

(paramètres iOS->Display & Brightness->Auto-Lock->Never). 

Dans le cas contraire, les données du journal de votre session seront perdues. Voir la procédure 

pas à pas sur bit.ly/3qKVgzT 

 

  

Efface le journal de la 

session en cours. 

Exporte le fichier 

journal en format .csv 

l’aide du menu de 

partage iOS standard. 

Inclut l’heure locale et 

les données GPS. 

 

Démarrer/Arrêter 

l'enregistrement 

Exportation des données       

⋮ -> Send Data 

Envoie le fichier 

d’enregistrement en 

format .csv. 

Inclut l’heure locale et les 

données GPS. 

‘Remove History’ efface 

l’enregistrement de la 

session en cours 

Démarrer/Arrêter 

l’enregistrement 

https://bit.ly/3qKVgzT
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Page paramètres expliquée 

iOS 

 

Android 

Pour accéder à la page des réglages ⋮ le bouton en haut à droite. 

  

  

Annonce des charges en direct à l’aide de la voix Siri toutes 

les 10 secondes ou 1min. 

Modifie l’affichage du journal 

comme ci-dessus. 

 

Modifie l’affichage du journal comme ci-dessus. 

 

Pour changer le fond d’écran 

de l’application, choix entre 

“clair ou foncé” 

Génère une page 

d’enregistrement pour 

transmettre les données à 

Cyclops Marine 
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