Aide Jot Touch 4
français

Avant d’utiliser votre Jot Touch 4, vous devez d’abord activer « Adonit Jot Family » dans
l’application de votre choix. Pour obtenir la liste complète des applications « Jot Ready » et les
instructions d’activation de « Adonit Jot Family » pour chaque application, voir les applications
Jot Ready.
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• Utilisateurs du Jot Touch d’origine (Bluetooth 2.1), consultez la FAQ Jot Touch.
• Vous êtes à la recherche de pièces de rechange? Rendez-vous dans notre boutique.

Glossaire Jot Touch 4
1. Disque de précision
2. Pointe atténuatrice de bruit
3. Bouton A
4. Bouton B
5. Témoin DEL
6. Socle de charge

Comment allumer mon stylet ?
Appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le témoin DEL s’allume.
Lorsqu’il clignote, le témoin DEL indique que votre stylet recherche une application à laquelle
se connecter.

Remarque : si votre stylet ne se connecte pas au bout de 30 secondes, la recherche s’arrêtera
automatiquement.
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Que signifie une lumière verte clignotante ?
Une lumière verte clignotante indique que votre stylet recherche une application ou un appareil
auquel se connecter.
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Remarque : si votre stylet ne se connecte pas au bout de 30 secondes, la recherche
s’arrêtera automatiquement.

Que signifie une lumière rouge clignotant rapidement ?
Une lumière rouge clignotant rapidement sur votre Jot Touch 4 indique que le niveau de batterie
est trop faible pour que le stylet s’allume et que la batterie doit d’être rechargée.

Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass Ihr Stylus versucht eine Verbindung mit einem Gerät
herzustellen.

Comment éteindre mon Jot Touch ?
Le Jot Touch 4 a été conçu pour rester allumé en permanence et la batterie dure plus de quatre
mois à défaut d’utilisation. Toutefois, si vous souhaitez éteindre votre stylet, vous pouvez le
faire en appuyant sur les deux boutons contextuels et en les maintenant enfoncés pendant cinq
secondes. Le témoin DEL apparaîtra rouge pendant deux secondes pour vous confirmer que le
stylet est éteint.

Comment savoir si mon Jot Touch est connecté ?
S’il est connecté, vous verrez une lumière verte à chaque pression sur l’un ou l’autre des
boutons contextuels.

Pourquoi une lumière rouge apparaît-elle lorsque j’appuie sur un bouton contextuel ?
Cette lumière rouge indique que votre Jot Touch est connecté mais que le niveau de batterie est
faible. Nous vous recommandons de recharger la batterie.

www.adonit.net

3

Comment recharger mon Jot Touch ?
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• Branchez le socle de charge USB sur une source d’alimentation USB standard.
• Placez le chargeur du Jot Touch dans le chargeur USB.
Remarque : Une recharge complète du Jot Touch prend environ 45 minutes.

Le rejet de la paume du Jot Touch fonctionne-t-il lorsque la fonctionnalité « Gestes
multitâches » est activée dans les paramètres iOS ?
Non. Lorsque la fonctionnalité « Gestes multitâches » est activée dans les paramètres iOS,
l’appareil interprète souvent une paume comme un geste multitâche, ce qui produit des
résultats imprévisibles..

Avec quels appareils le Jot Touch 4 fonctionne-t-il ?
Le Jot Touch 4 fonctionne avec l’iPad3, l’iPad 4 et l’iPad Mini.

Vous avez d’autres questions?
Contactez-nous par e-mail à l’adresse help@adonit.net et nous serons ravis de vous
prêter assistance.
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