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Contenu de la boîte

1 Adaptateur
pour le Royaume-Uni

1 Adaptateur
pour l’Asie

1 Adaptateur
pour l’Amérique du nord

Vous venez d’acquérir un Karotz,
et il va changer votre vie !
Voici les éléments fournis dans la boîte :
2 oreilles (Earz)
1 Karotz
1 Adaptateur
pour l’Europe

2 Flatnanoz

1 alimentation électrique

1 câble mini-USB / USB

Présentation de votre Karotz
Réglage de l’angle de la Webcam

Oreilles
Bouton Karotz

Alimentation

Microphone
Microphone

Nez

Lecteur RFID

Enceinte
LED
Contrôle du volume Allumer/Éteindre
Webcam
réglable
Port USB 1.1
Port mini-USB

Antenne Wi-Fi
Vue de face

Vue de dos

Vue de dessus

Vue de dessous

Installer votre Karotz
Vous allez maintenant installer votre Karotz et le connecter à Internet.
Vous avez besoin pour cela d’une clé USB. Si vous souhaitez connecter
votre Karotz par câble Ethernet, vous aurez également besoin d’un
adaptateur USB/Ethernet (non fourni dans la boîte, mais en vente dans
notre boutique).
Toute la procédure d’installation et de connexion est disponible ici :
http://plug.karotz.com. Suivez bien les instructions à l’écran pour
chacune des 8 étapes.
IMPORTANT : vous n’avez pas besoin de relier votre Karotz à votre
ordinateur.
Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à consulter notre
page Assistance : http://support.karotz.com

Les applications
Karotz n’est pas uniquement un charmant petit lapin, c’est aussi
un animal très intelligent. Son but est de vous assister dans votre
vie de tous les jours.

LA BOUTIQUE DES APPLICATIONS : APPZ
Vous trouverez sur le site Internet www.karotz.com,
dans la rubrique « Appz », de nombreuses applications
qui viendront enrichir ses capacités.
Par défaut, quelques aplications ont été installées sur votre Karotz.
Rendez-vous dans la page « Mon compte » pour les découvrir.
Comme par exemple, l’application « Karotz Controller ».
Téléchargez l’application iPhone/iPad ou Android « Karotz
Controller » disponible sur l’App Store et Google Play pour utiliser
l’application Karotz Controller préinstallée sur votre Karotz.
En utilisant votre smartphone ou tablette, vous pourrez alors
prendre le contrôle de votre Karotz, et voir ce qu’il voit
à tout instant, où que vous soyez.
N’hésitez pas à vous rendre dans la boutique des applications
en cliquant sur Appz en haut de la page, pour découvirir
toutes les applications à votre disposition.
Le fonctionnement des applications est expliqué en détail sur
l’interface de paramétrage lors de l’installation d’une application.
Si vous souhaitez redéfinir le paramétrage d’une application suite
à son installation, rendez-vous dans la rubrique « Mon compte /
Mes objets ».

Le déclenchement des applications peut être paramétré de 5 façons :
• Commande vocale : dites à voix haute la commande vocale
(qui vous est donnée durant l’installation de l’application)
• Déclenchement par Mini-Karotz : passez un Mini-Karotz
(comme les Flatnanoz fournis) devant le nez de votre Karotz
• à un instant précis que vous déterminez (à la façon d’un réveil)
• Déclenchement périodique : Karotz vous dira ce que vous voulez
savoir aussi souvent que vous le souhaitez
• Contrôle Web : dans certains cas, vous pourrez contrôler Karotz à
distance en utilisant un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Remarque : Dans la plupart des cas, pour quitter une application,
appuyez deux fois rapidement sur le bouton du Karotz. Sinon,
référez-vous à la documentation de chaque application.

LA COMMANDE VOCALE
Pour demander quelque chose à Karotz, utilisez la parole.
Pour ce faire, maintenez appuyé le bouton au-dessus de sa tête et
quand la lumière est de couleur orange fixe, dites-lui la commande
vocale puis relâchez le bouton. À noter que tout ordre que vous donnez
à votre Karotz est associé à une application disponible sur
www.karotz.com, dans la rubrique « Appz ». Par exemple, pour lancer
la démo (associée à l’application « Demo »), appuyez sur le bouton
et gardez-le enfoncé, et quand la lumière est orange fixe, prononcez
distinctement le mot « Démo », puis relâchez le bouton.
Remarque : approchez-vous bien du microphone pour donner
un ordre à votre Karotz, sinon, il se peut qu’il ne comprenne pas
votre demande.

Karotz vous parle								
PENDANT LE DÉMARRAGE

ÉTEINT :
En veille
ou débranché.

petit récapitulatif du fonctionnement lumineux
APRÈS LE DÉMARRAGE

ROUGE FIXE :
En cours de lancement.
Ne pas le débrancher.

CYAN CLIGNOTANT :

Karotz tente
de se connecter
à Internet.

VERT CLIGNOTANT :

Karotz est prêt.

ROUGE CLIGNOTANT :

Erreur technique.

ORANGE CLIGNOTANT :

Puce RFID détectée.

ORANGE FIXE :
Reconnaissance vocale
activée.

Si votre Karotz ne répond plus, appuyez 3 fois rapidement sur sa tête
pour le débloquer. Sa LED clignotera alors en vert.

CYAN FIXE :
Karotz non configuré.
Utiliser le logiciel
disponible à l’adresse :
http://plug.karotz.com
pour le configurer.

ORANGE CLIGNOTANT :

Mise à jour en cours.
Ne pas débrancher,
ne pas couper l’accès
à Internet.

VERT FIXE :
Karotz va redémarrer.

VIOLET CLIGNOTANT :

Lancement
du système.

Les Flatnanoz et autres accessoires
Un Flatnanoz est un mini-Karotz intégrant une puce RFID pour
porte-clés Karotz. Il déclenche votre application lorsque vous
le passez devant le nez de votre Karotz.
Vous disposez de 2 Flatnanoz : un jaune et un vert.
Vous devez passez un Flatnanoz ou Nanoztag devant le nez de votre
Karotz pour qu’il soit reconnu et qu’il apparaisse alors dans la liste
de vos objets dans « mon Compte ».
Puis, cliquez sur une des applications installées sur votre Karotz
et dans la page de configuration qui s’ouvre, cochez la case
« Déclenchement par Mini-Karotz » et choisissez le Mini-Karotz
que vous souhaitez. Vous n’avez plus qu’à passer à nouveau
ce Mini-Karotz devant le nez de votre lapin pour lancer l’application.
Allez aussi visiter la boutique pour voir tous les accessoires
disponibles pour votre Karotz : http://store.karotz.com.
Flatnanoz, Nanoztag, porte-clés, Oreilles…

Plus d’infos sur www.karotz.com
Mais tout ceci n’est qu’un rapide résumé de ce que Karotz peut
faire pour vous et vous proposer. Attendez-vous à de nombreuses
surprises ! Rendez-vous sur www.karotz.com.
Et pour trouver de l’aide, et tout ce que vous pouvez faire avec votre
Karotz, rendez-vous sur http://support.karotz.com.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification
en fonction de l’évolution du produit. Vous pouvez consulter
les dernières mises à jour à l’adresse suivante :
http://support.karotz.com.
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