Vous venez d’installer et de connecter
votre Karotz ?
Découvrez maintenant
tout ce que vous pouvez faire avec
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Lors de l’installation de votre Karotz, vous avez créé un compte sur le site karotz.com. Ce compte
est maintenant le centre de tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre Karotz.
Commençons avec la section « Mon compte ».

Mon Compte Commencez par accéder cliquer sur l’icône « Mon compte » en haut à droite de la page.
Vous pourrez voir toutes les informations relatives à votre Karotz, notamment les applications qui
lui ont été préinstallées :
 Démo
 Karotz Controller1
 Karotz News
 Karotz Live Cam
 Des applications radio applications : Mes radios généralistes, Mes radios Musicales

Important : pour faire fonctionner l’application Karotz Controller sur votre Karotz, vous devez
installer l’application « Karotz Controller » sur votre smartphone ou tablette au préalable
(application gratuite disponible pour iPhone/iPad /iPod à partir de l’App Store et pour Android sur
Google Play).
1

Vous pourrez aussi accéder à la boutique des applications pour installer d’autres applications sur
votre Karotz en cliquant sur « Plus d’Appz ».
Cliquez sur l’icône de votre Karotz pour accéder à la page où vous allez pouvoir le personnaliser :
 Lui donner un nom
 Paramétrer ses heures de réveil et de coucher
 Activer ou désactiver les bruitages émis par Karotz
 L’habiller (en cliquant sur MODIFIER MON AVATAR)
Sur cette page, vous avez aussi accès à tous vos autres objets, comme les Mini-Karotz (Flatnanoz et
Nanoztag) si vous les avez déjà configurés.
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Appz – La boutique des Applications À partir de « Mon compte » / « Objets, », cliquez sur ‘PLUS D’APPZ ? » pour accéder à la boutique
des applications, ou cliquez sur l’icône Appz en haut à droite de la page.
Vous pouvez trouver là toutes les applications qui sont proposées pour Karotz. À noter que toutes
les applications proposées sont gratuites.
Les applications sont actuellement classées en 4 catégories : Mon quotidien, Multimédia,
Communauté, Radio, RSS.
Pour télécharger une application, il vous suffit de cliquer sur l’application qui vous intéresse puis
sur le bouton « Télécharger ». Choisissez ensuite sur quel Karotz installer cette application (si vous
en avez plusieurs), puis cliquez sur « Continuer ».
Vous accédez alors à l’écran de paramétrage de cette application.
Une fois le paramétrage choisi (cf. paragraphe suivant pour plus d’information sur comment
paramétrer une application), cliquez sur VALIDER pour valider le téléchargement de cette
application.
Votre Karotz réagit alors pour se mettre à jour (sa lumière change de couleur pendant quelques
secondes avant de revenir à sa couleur verte clignotante).
NOTE A PROPOS DE KAROTZ CONTROLLER
Comme indiqué ci-dessus, vous devez installer l’application « Karotz Controller » que vous pouvez
trouver :
 sur l’App Store de Apple, pour votre iPhone / iPad / iPod :
http://itunes.apple.com/fr/app/karotz-controller/id421102018?mt=8.
 sur Google Play, pour votre smartphone ou tablette Android :
https://market.android.com/details?id=com.mindscape.karotzcontroller
Ensuite, lancez cette application de votre smartphone ou tablette. Et vous pourrez contrôler votre
Karotz (qui doit bien sûr être allumé) :
 Voir ce qu’il voit en direct grâce à sa caméra, et en même temps prendre des photos
(penser à orienter la caméra comme vous le souhaitez avec le bouton de réglage de la
caméra), envoyer un message texte ou un message audio enregistré sur votre appareil.
 Envoyer un message texte que votre Karotz va lire.
 Lui faire bouger ses oreilles (glissez votre doigt sur une des oreilles que vous voulez faire
bouger et l’oreille correspondante de Karotz va reproduire le mouvement demandé)
 Choisir la couleur de sa lumière
 Lancer la musique que vous voulez (celle-ci - au format .mp3- doit être au préalable copiée
sur une clé USB que vous aurez insérée dans la prise USB de votre Karotz)
 Lancer la radio de votre choix, parmi une sélection de web radios.
Vous ne disposez pas d’un smartphone ou tablette Android ou Apple ?
Vous pouvez utilisez l’application Karotz Live Cam (automatiquement installée sur votre Karotz) à
partir de votre ordinateur pour voir ce que Karotz voir en direct ou encore l’application « Karotz
Kontroller – KzK » en cliquant ici : http://www.karotz.com/appz/app?id=324.
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Comment paramétrer une application
Lorsque vous installez une application, vous devez choisir ses paramétrages. Vous pouvez à tout
moment les modifier en vous rendant dans la rubrique Mon Compte / Objets. Puis cliquez sur
l’application que vous souhaitez paramétrer pour accéder à l’écran de paramétrage.
Référez-vous à l’encart d’aide sur la droite pour avoir le détail des paramétrages spécifiques
à chaque application.

Applications avec plusieurs profils :

Pour certaines applications, vous pouvez avoir différents ‘profils’ lorsque plusieurs options sont
possibles.
Par exemple, pour l’application « Météo », vous pouvez créer un profil pour chaque ville où vous
souhaitez connaître le temps et la température ; comme le profil : « météo paris ».

La première fois, dès que vous avez téléchargée une application, vous devez choisir :
 Le nom de la commande vocale (nom du profil) à donner à Karotz pour qu’il vous donne
l’information voulue. Par défaut, nous avons le mot « config ». Si vous entrez Paris, vous
devrez dire à votre Karotz « météo paris » pour entendre la météo de ce profil.
 Le pays (par défaut France)
 La ville
 En °C ou °F
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Et enfin le type de déclenchement :
o le déclenchement par Mini Karotz permet d'attribuer un Flatnanoz ou Nanoztag à
l'application. (cf. paragraphe suivant pour en savoir plus sur les Flatnanoz et
Nanoztag)
Chaque fois que vous passerez un Flatnanoz ou Nanoztag programmé devant le nez
du Karotz, ce dernier lancera l'application qui lui est associée.
o

le déclenchement périodique permet de déclencher l'application à la fréquence que
vous choisissez (cliquez sur la fréquence souhaitée entre toutes les minutes ou
toutes les 3 heures)

o

le déclenchement planifié permet de déclencher l'application selon un calendrier : le
jour et l’heure que vous choisissez.

Cliquez sur Valider pour que votre Karotz enregistre cette application avec ce profil.
Ensuite, vous pouvez créer un autre « profil » pour avoir la météo d’une autre ville. Cliquez sur
« NOUVEAU PROFIL » dans l’écran de paramétrage de l’application, puis, choisissez un autre nom
de profil, par exemple « Parents », et entrez une ville (par exemple Lyon).

Application avec un seul profil :

Lorsqu’une seule option est possible pour une application (comme jouer une radio, lancer un flux
RSS), vous n’aurez qu’un profil possible à la fois.
Vous ne pouvez en fait choisir les modes de déclenchement de cette application
Par exemple, pour l’application « Tai Chi », vous pouvez à tout moment revoir le paramétrage de
votre application, en cliquant dessus pour accéder à la fenêtre de paramétrage de l’application.

Là, vous pouvez choisir la durée d’écoute de la musique, et surtout choisir le mode de
déclenchement. Comme en cochant la case « déclenchement périodique » et en cliquant sur la
barre vers ‘3h’ pour qu’elle se déclenche automatiquement, régulièrement, mais pas trop
fréquemment.
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Mini-Karotz (Flatnanoz & Nanoztag) - Comment les paramétrer
Avec Karotz, 2 Flatnanoz vous sont fournis : un jaune et un vert.
Cet accessoire RFID intègre une puce RFID. Il déclenche l’application qui lui est associée lorsque
vous le passez devant le nez de votre Karotz.
Et c’est à vous de choisir l’application que vous voulez qu’il déclenche.
Mais avant toute chose, vous devez enregistrer vos accessoires RFID.
Pour enregistrer un Flatnanoz ou un Nanoztag, commencez par le passer devant le nez de Karotz.
Karotz vous dira alors : « Objet bien reconnu et rajouté à ta liste d'objets sur Karotz.com ! Associele à une application pour l'utiliser. ».
Rendez-vous sur le site www.karotz.com, dans Mon Compte/Objets, et vous verrez le Flatnanoz ou
Nanoztag apparaître dans la liste de vos objets, avec un nom temporaire.
Cliquez dessus pour personnaliser son nom.

Maintenant, vous pouvez lui associer une application.
Pour associer un Mini-Karotz (Flatnanoz, Nanoztag) à une application, cliquez sur l’application de
votre choix pour accéder aux paramètres de l’application.
Ensuite, vous devez cocher la case « Déclenchement par Mini-Karotz » et sélectionner dans
« Sélection d’un Mini-Karotz » le Flatnanoz ou Nanoztag que vous souhaitez, puis cliquer sur
« Valider ».
Vous n’avez plus qu’à passer le Mini-Karotz programmé devant le nez de votre Karotz pour
déclencher l’application qui lui est associée.
À tout moment, vous pouvez changer l’application associée à un Flatnanoz ou Nanoztag en
réitérant le processus de paramétrage ci-dessus.
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Commandes vocales & lumières de Karotz
QUELQUES CONSEILS :
 Pour commander votre Karotz par la voix :
o maintenez appuyé le bouton au-dessus de sa tête et quand sa lumière est de
couleur orange fixe, dites-lui la commande vocale correspondant à l’application que
vous souhaitez lancer, puis relâchez le bouton. Si la commande vocale est
reconnue, Karotz émet un son.
o approchez-vous bien du microphone pour donner un ordre à votre Karotz, sinon, il
se peut qu’il ne comprenne pas votre demande.
 Si votre Karotz ne répond plus, alors que vous avez lancé une application, appuyez 3 fois
rapidement sur sa tête pour le débloquer. Sa lumière clignotera alors en vert.
 Pour quitter une application, appuyez 2 fois rapidement sur son bouton.
COMPRENDRE LES LUMIERES DE KAROTZ
Voici les principales couleurs que vous allez rencontrer et leur signification :
 Au démarrage :
o sa lumière est rouge, Karotz se réveille ; ne l’éteignez pas à ce moment-là. Attendez
que sa lumière ait changé de couleur.
o Sa lumière est cyan clignotant (bleu ciel), Karotz recherche la connexion à votre
réseau.
o Si Karotz reste clignoter en bleu ciel, cela signifie qu’il n’arrive pas à trouver votre
réseau Vérifiez que votre connexion à Internet fonctionne correctement.
Redémarrez votre box, puis votre Karotz.
o une fois que Karotz a trouvé votre réseau, il recherche si des mises à jour sont
disponibles ; il clignote alors en orange. Si c’est le cas, il va télécharger et installer la
mise à jour. Cela peut prendre quelques minutes. Une musique se joue pendant ce
temps.
o Si la lumière de Karotz devient rouge, c’est qu’il a perdu la connexion avec la
plateforme : soit parce que vous avez un problème de réseau chez vous, soit parce
qu’il y a un problème (sûrement temporaire) sur les serveurs de Karotz.
 Quand la lumière de votre Karotz clignote en vert, tout va bien. Il n’attend plus que vous lui
dites quoi faire.
 Quand vous rajoutez une application à votre Karotz, il se met à jour. Sa lumière clignote
alors pendant quelques secondes en orange et Karotz émet un son.
 Quand vous lancez une application et que Karotz l’a bien reconnue, sa lumière prend une
couleur blanche et Karotz émet un son.
 Quand vous appuyez sur le bouton de Karotz, sa lumière devient orange fixe, indiquant
qu’il attend que vous lui dites une commande vocale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Assistance du site karotz.com dans la
rubrique « Couleurs de Karotz ».
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Support & Aide
Vous êtes perdu ? Vous ne savez plus quoi faire ? Quelque chose que vous ne comprenez pas ?
Voici les différents moyens à votre disposition pour vous aider :
AIDE SUR LA NAVIGATION SUR LE SITE
Pour obtenir de l’aide sur une section du site, cliquez sur
apparaît dans la partie inférieure droite du site.

quand vous voyez cette icône ; l’aide

Vous disposez dans la plupart des cas d’une aide qui vous est proposée par défaut dans la partie
droite du site – notamment lors du paramétrage de chaque application :

SUPPORT ET AIDE

Cliquez sinon sur l’icône
en haut de la page pour accéder à :
 la FAQ : chercher la rubrique qui vous intéresse
 la dernière version du manuel en ligne
 ce document en ligne
CONTACTEZ -NOUS
Si vous ne trouvez pas l’aide que vous recherchez, cliquez sur « Contactez-nous » en bas de la
page pour faire part de votre problème, et notre service après-vente vous répondra dans les plus
brefs délais.
LA COMMUNAUTE
N’hésitez pas non plus à consulter notre blog, nos Forumz, notre compte Facebook ou notre
compte Twitter si vous voulez connaître les dernières nouveautés sur Karotz et également pour
trouver les réponses aux questions que vous vous posez.
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