
   L'exemple suivant illustre combien de périodes d'éclairage 

    (image de droite) sont nécessaires afin de définir l'horaire 

    simple ci-dessous (image de gauche), et ce, pour tous les 

    jours de la semaine. À noter : la période de 21:00 (image 

    de droite) est nécessaire pour éteindre la lumière d'Ooly. 

    Un horaire doit contenir tous les changements de couleur, 

    y compris lorsqu'on souhaite que la lumière soit éteinte 

    (représenté par un cercle noir sur l'image de droite).
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Glissez à gauche 

afin de Copier 

ou Supprimer 

une période.

CONNECTEZ OOLY À L'APPICATION MOBILE

DÉTERMINEZ L'HORAIRE D'OOLY AVEC UN ENSEMBLE DE PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE

  
      Ooly est un appareil portable alimenté par batterie. 

     O oly marque le temps à l'aide de changements de couleurs; chaque changement correspond à une période d'éclairage.

     Nul besoin de configurer l'appareil; il sera automatiquement configuré lors de la première connexion à l'application Ooly.

     L 'application Ooly peut être utilisée à tout moment pour effectuer des modifications de dernière minute.

Manuel d'Ooly

Horaire quotidien 

Application Ooly

   

    L'application Ooly permet de configurer et de modifier l'horaire d'Ooly. Afin d'établir une connexion, assurez-vous qu'Ooly 

    soit chargé et à proximité. Ensuite, sélectionnez votre Ooly dans la liste de détection. Une fois la configuration terminée, 

    il est recommandé de déconnecter votre Ooly afin d'économiser la batterie.  

Glissez à gauche afin 

de Renommer ou

Déconnecter Ooly.
Tapez Rechercher 

d'autres Ooly afin 

de rafraîchir la liste 

de détection.

Dîner

Bain

Coucher

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR OOLY 



Pour chaque période d'éclairage, trois icônes sont positionnées à gauche du rond de couleur pour indiquer 

l'état des fonctions avancées. Lorsque la fonction avancée est en surbrillance, la fonction correspondante est

activée jusqu'à la prochaine période d'éclairage.

Transition de couleurs

PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE : COMPRENDRE LES FONCTIONS AVANCÉES 

Lumière allumée ou éteinte

Début de la période d’éclairage

Nom de la période d’éclairage

Nouvelle couleur et intensité d’Ooly

Jours pour lesquels cette période est répétée

Fonctions avancées

     En utilisant le même exemple, il faut effectuer les réglages suivants pour la période d'éclairage de 8:00 PM afin que Ooly 

     devienne ROUGE à cette heure à tous les jours.

PÉRIODES D'ÉCLAIRAGE : COMPRENDRE LES FONCTIONS DE BASE

10 sec

Une transition de couleurs peut être activée pour une durée spécifique. Lorsqu'elle est activée pour une période 

d'éclairage donnée, Ooly passera de la couleur précédente à la nouvelle couleur, sur la durée de transition définie. 

Le changement commencera au début de la nouvelle période d'éclairage.

Dans l'exemple simple ci-dessous, à 20:00 (20:00:00), Ooly commencera à passer de la couleur jaune à la couleur rouge, 

jusqu'à ce qu'Ooly atteigne sa couleur rouge finale 10 secondes plus tard (20:00:10).



CONTOURNER L'HORAIRE D'OOLY AVEC LE MODE CONTRÔLE MANUEL

L'horaire d'Ooly peut être totalement ignoré en réglant le mode Contrôle 

manuel en mode activé. Vous pouvez accéder aux paramètres du mode 

Contrôle manuel en tapant l'icône Ooly situé au coin supérieur gauche 

de l'application à l'écran de l'horaire. Ce mode permet d'allumer Ooly à tout 

moment et avec la couleur de votre choix. 

Comment éteindre Ooly pour une longue période et économiser la batterie?

Il suffit de régler le Contrôle manuel en mode Activé et le champ Lumière

allumée à la position Off. 

QUE FAIRE LORSQUE OOLY EST ENTIÈREMENT DÉCHARGÉ

Connectez Ooly à un chargeur USB. Ooly commencera à se charger et s'allumera en suivant un motif de couleurs

changeantes afin d'indiquer que son horloge interne doit être synchronisée avec l'app Ooly (Cela indique qu'Ooly a perdu

son heure interne). Connectez-vous simplement à votre Ooly avec l'app Ooly. Ooly reprendra alors son fonctionnement

normal et synchronisera son heure avec l'app Ooly automatiquement (Veuillez noter que le Contrôle manuel sera réinitialisé, 

et donc en mode Désactivé). 

Il est fortement recommandé de vous assurer que le logiciel d'Ooly est à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités 

et améliorations. Sur l'application Ooly, allez dans le volet Réglages, puis Infos sur Ooly, puis Logiciel d'Ooly et suivez les 

instructions à l'écran. Si vous ne vous êtes pas inscrit auparavant, il sera nécessaire d'effectuer la mise à jour du logiciel. 

S'ASSURER QU'OOLY EST À JOUR

EN SAVOIR PLUS

Visitez la page web "Centre d'aide Ooly" (http://novo123.com/fr/aide) afin d'avoir accès aux vidéos informatives et aux 

questions/réponses les plus fréquemment posées sur Ooly (page FAQ).

Lorsque le mode lampe de poche est activé, une nouvelle couleur (couleur de la lampe de poche) peut être générée par 

Ooly pendant cette même période d'éclairage. Cette nouvelle couleur est activée sur l'appareil par une pression 

rapide sur le bouton se trouvant sur la tête d'Ooly. En cliquant à nouveau sur ce même bouton, la couleur de l'horaire 

normal de la période d'éclairage sera rétablie. 

Lampe de poche

Habituellement, le mode lampe de poche est utilisé pour que votre enfant puisse faire un aller-retour à la salle de bain la 

nuit en toute sécurité. Par exemple, votre aîné pourrait appuyer sur la tête d'Ooly pour allumer une lumière plus vive 

facilitant ses déplacements dans le noir.

Le mode lampe de poche a de multiples fonctions supplémentaires qui peuvent être réglées sur l'application Ooly :

     Maximum d'utilisations : Pour une période d'éclairage donnée, les utilisations maximales correspondent au nombre de 
    fois que l'enfant peut allumer la lampe de poche, après quoi le mode lampe de poche sera automatiquement désactivé.

     Durée : Par cette fonction, vous pouvez définir la durée pendant laquelle la lumière de la lampe de poche sera allumée. 
    Ooly reviendra à sa période d'éclairage normale une fois cette durée écoulée, ou si l'enfant appuie manuellement sur 
    la tête d'Ooly.

     Secouer et changer la couleur : Lorsqu'il est activé et que la lumière de la lampe de poche est allumée, les couleurs 
    d'Ooly peuvent être altérées en secouant l'appareil.

Éteindre manuellement

 Lorsque le mode éteindre manuellement est activé, une pression prolongée (3 sec) sur le bouton situé sur la tête d'Ooly 

 met fin à la période d'éclairage en cours et éteint la lumière d'Ooly (mode lampe de poche inclus), et ce, jusqu'à ce que 

 la prochaine période d'éclairage arrive. 
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