NOTICE ET ASSISTANCE
Connecter le Yuzz.it
Première étape :
● Téléchargez l’application Yuzz.it dans le store correspondant à votre modèle
de téléphone :

DEUXIÈME ÉTAPE :
● Créez votre compte avec votre adresse mail ou connectez-vous avec votre
compte Facebook

TROISIÈME ÉTAPE :
● Pour connecter votre Yuzz.It : Cliquez sur “Connecter mon Yuzz.it”, puis
appuyez une fois sur le bouton de votre boitier.

ça y est votre Yuzz.it est connecté, il ne
vous reste plus qu’à le personnaliser !

Comment utiliser votre Yuzz.it :
Le bouton Yuzz.it est très simple d’utilisation :
Position GPS

1 clic simple

Mémo vocal

Faire sonner le téléphone

1 clic maintenu

Double clic

(mémo vocal,
reconnaissance de musique,
émissions TV/Radio)

Votre boitier peut garder en mémoire jusqu'à 40 secondes d’enregistrement audio
sans nécessité de transfert (connexion Bluetooth). Au delà de ces 40 secondes, il
vous faudra transférer vos enregistrements vers l’application mobile en activant votre
Bluetooth à proximité de votre téléphone.
La durée de transfert peut-être variable, elle peut varier entre 30 secondes et 1min30.
Enfin, pour supprimer vos Yuzz, il suffit de balayer vos enregistrements vers la
gauche et cliquer sur supprimer.

Il faut également noter que vous pouvez enregistrer des Yuzz uniquement grâce à la
connexion Bluetooth, ceux-ci se transfèreront alors sur votre application et vous
pouvez y avoir accès une fois que vous aurez à nouveau une connexion internet.

NB : Yuzz.it n’est pas compatible avec le Samsung J3, le Galaxy Note 2 et les
versions Android inférieures à 4.4

Gérer le profil :
Pour accéder aux réglages et informations de votre profil, il vous suffit de cliquer sur le
menu en haut à gauche de la page d’accueil de votre application.
Vous trouverez alors :
● votre photo de profil avec votre pseudo
● le voyant indicateur de l’état de la batterie de votre boitier
● La dernière position connue de votre Yuzz.it, ainsi que l’heure :
cette option vous permettra de retrouver votre boitier en cas de
perte
● Un bouton “faire sonner” qui vous permettra également de
retrouver le boîtier de manière plus précise
● Un partage automatique vers Evernote
● La rubrique “Une question?”, avec les liens “nous contacter”
qui vous permettra de nous envoyer un mail, “site web” qui
vous redirigera sur notre site Web à partir duquel vous pourrez
accéder à notre Chat, “ tutoriel” qui vous permettra de revoir la
vidéo de présentation quand vous le souhaitez, “manuel” qui
vous donne accès à ce document et “page Facebook” qui vous
redirigera vers la page Yuzz.it.

Réglages du boitier :
Pour accéder aux réglages du boitier, cliquez sur le symbole « paramètre »
Vous pourrez :
• Mettre votre Yuzz.it en silencieux
• Changer le Nom de votre boitier
• Connaître la version de votre Yuzz.it
• Dissocier votre Yuzz.it

NB : Vous pouvez choisir la langue de retranscription vocale en cliquant
sur votre photo de profil et sur « retranscription vocale ». Ainsi vous
pourrez parler à votre Yuzz.it dans la langue de votre choix !

Votre Journal de Bord :
Vous trouverez votre journal de bord sur votre téléphone dans l’application Yuzz.it, il
vous permettra de retrouver tous vos enregistrements.
Une fois le transfert du Yuzz effectué vous allez pouvoir le modifier et affiner les
informations.
En appuyant sur le Yuzz, plusieurs modifications sont possibles :

Comment préciser le lieu ?
En appuyant sur l’adresse vous pouvez cliquer sur “préciser le
lieu”. Une liste va alors s’afficher parmi laquelle vous trouverez le
nom du restaurant, du bar, de la place … Une fois sélectionné
votre Yuzz enregistrera le nom exact de l’endroit dans lequel vous
vous trouviez.

L’option “Photo”
Pour associer une photo à un enregistrement, il vous suffit de cliquer sur n’importe quel Yuzz,
puis sur “+ ajouter une photo”, vous pourrez alors choisir une photo déjà existante sur votre
téléphone ou alors en prendre une nouvelle.

La fonction “#”
En cliquant sur le titre de votre Yuzz, vous allez pouvoir le modifier et également ajouter un #
qui vous permettra de classer vos enregistrements dans des catégories qui se rajouteront
automatiquement à la suite de vos onglets « tout » et « musique ». Vous pouvez en créer
autant que vous le souhaitez, et les faire dérouler sur la barre d’onglets.
Par exemple, vous pouvez créer une catégorie “resto” en nommant votre Yuzz “#resto”. Le
nom va alors s’afficher en rouge.
De plus, vous pouvez ajouter vos # directement au cours de l’enregistrement vocal. Pour cela
il vous suffit de prononcer distinctement le mot “Hashtag” suivi de votre nom de catégorie (par
exemple : TV, resto, bar, shopping) au tout début de votre enregistrement vocal. Ainsi le titre
de votre Yuzz s’affichera en rouge.
Vos onglets se supprimeront automatiquement lorsque vous supprimerez tous les Yuzz
portant le Hashtag correspondant.

Écouter ses enregistrements vocaux
Vous pourrez écouter vos enregistrements vocaux en cliquant sur “écouter mon
mémo vocal”

La fonction « Rappels »
Enfin, lorsque que vous cliquez sur un Yuzz, vous trouverez en haut à droit une flèche
qui vous permettra de partager vos enregistrements. Vous aurez alors la possibilité
d’ajouter votre Yuzz à l’application « Rappels » de votre téléphone. Vous cliquerez
alors sur « option » pour programmer une date, une heure et une alarme afin de vous
rappeler certains mémos quand vous le désirez.

Les différentes catégories : tout, musique,
vos Hashtags
● La catégorie “tout”
C’est ici que vous allez retrouver tous les différents Yuzz (enregistrements) que vous
aurez accumulé sur votre boitier par ordre chronologique.

● La catégorie “musique”
La catégorie “musique” : Dès que votre boitier reconnaîtra une musique, vous pourrez
retrouver votre Yuzz avec le titre et le nom de l’artiste dans la rubrique Musique.
Afin d’écouter le titre que vous aurez enregistré, il vous faudra cliquer sur le Yuzz,
ensuite cliquer sur le titre et choisir sur quel navigateur parmi les différentes
propositions (Deezer, Spotify, iTunes ou Youtube) vous souhaitez l’écouter.

A la suite des onglets Tout et Musique, vous trouverez les
catégories que vous aurez créés grâce à la fonction « Hashtag ».

Partagez vos Yuzz avec vos amis :
Vous pouvez partager tous vos enregistrements avec vos amis. Pour cela,
rien de plus simple ! Cliquez sur le Yuzz que vous voulez partager, vous
trouverez en haut à droite une flèche grâce à laquelle vous pourrez
envoyer vos Yuzz par SMS, email, Twitter, Facebook, Messenger…

Le bouton de géolocalisation :
Ce petit bouton se trouve en bas à droite de la page d’accueil de
votre journal de bord.
En cliquant dessus, vous trouverez une carte sur laquelle sont
placés tous vos Yuzz !
Ainsi vous pouvez facilement avoir une vue d’ensemble des
différents endroits où vous êtes allés, ainsi que le type
d’enregistrement que vous avez fait grâce aux logos indicateurs
(enregistrement vocal, musique, photo etc…)

