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(FR) INDICATIONS TECHNIQUES 
 

 Les Blue-Bots et la station de charge-

ment ne doivent pas entrer en contact avec 

l’eau ou d’autres liquides ! 

 Ne pas laisser en plein soleil ! 

SIGNIFICATION DES COULEURS DES YEUX 

ROUGE En cours de chargement 

ROUGE (clignotant) Batterie faible 

VERT Chargé 

BLEU Connecté à un appareil 
via Bluetooth 

LOGICIELS 

 Application Blue-Bot (Android) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air

.BlueBot 

 Application Blue-Bot (iOS) 

https://itunes.apple.com/ch/app/blue-

bot/id957753068?mt=8 

Prochainement : version PC/Mac de l’application 

 Bee-Bot Lesson Activities 2 (PC, ver-

sion test) 

http://www.tts-

group.co.uk/_RMVirtual/Media/Downloads/Beeb

ot2Setup.exe 

MODE VEILLE 

Après 5 minutes d’inactivité, le Blue-Bot se met 

automatiquement en mode veille. Pour le réacti-

ver, appuyer sur n’importe quelle touche. 

QUELQUES CHIFFRES 

Durée de chargement Jusqu’à 4h 

Autonomie 6h avec une utilisation 
normale, 1h30 avec 
une utilisation conti-
nue 

Nb max. de com-
mandes 

200 

UTILISATION AVEC BLUETOOTH 

1. Enclencher la réception Bluetooth sur la 

tablette ou l’ordinateur. 

2. Sur l’application Blue-Bot, appuyer sur la 

touche pour la connexion. Cela prend 

quelques secondes pour établir la con-

nexion. 

RENOMMER LE BLUE-BOT 

Actuellement, pour renommer le Blue-Bot, il faut 

suivre exactement la procédure suivante : 

1. Démarrer l’application (iOS ou Android) 

2. Enclencher le Blue-Bot 

3. Connecter le Blue-Bot via l’application 

4. Insérer le nouveau nom dans le champ 

(nom par défaut : Bluebot) 

5. Appuyer sur la touche « Rename » (si 

vous n’êtes pas sûr(e) que ça a fonction-

né, répéter l’opération). Les yeux du 

Blue-Bot sont à présent blancs (plus 

connecté). 

6. Fermer le clavier 

7. Connecter à nouveau le Blue-Bot. Le 

nouveau nom devrait apparaître. 

8. Si un problème survient à l’une des 

étapes, recommencer toute la procédure. 

 A seulement été testé sur iOS. 

UN PROBLÈME ? 

En cas de problèmes, veuillez d’abord éteindre 

puis rallumer le Blue-Bot. La mémoire, la con-

nexion Bluetooth, etc. seront réinitialisées. 

 

Problème Solution 

Le Blue-Bot ne 
réagit plus 

Le Blue-Bot est-il sur 
« On » ? La batterie est-
elle chargée ? 

Pas de son Le son est-il sur « On » ? 

Le Blue-Bot 
n’avance pas droit 

Y a-t-il des corps étrangers 
dans les roues (cheveux, 
…) 
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