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Avant de commencer

Apprendre à vous familiariser avec votre capteur de proximité.

À propos du capteur de proximité
Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) est un capteur de proximité qui vous permet de retrouver facilement 
vos objets précieux égarés.

Glissez le capteur dans votre sac ou utilisez la courroie pour l’attacher à vos clefs. Si vous laissez vos 
articles derrière vous, le téléphone vous en avise. Si vous égarez vos choses, vous pouvez déterminer 
le point de départ de vos recherches sur une carte.

Le capteur de proximité est compatible avec les téléphones Windows Phone 8.1 (ou les modèles 
ultérieurs) dotés de l’application Treasure Tag et de Bluetooth 4.0 (ou une version ultérieure). Pour 
tirer le meilleur parti de votre capteur, utilisez-le avec un téléphone Lumia. Certaines fonctionnalités 
de Treasure Tag peuvent dépendre du modèle du téléphone. Vous trouverez l'application, une liste 
complète des appareils compatibles et d’autres renseignements sur la compatibilité au Magasin.

Lisez le présent guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit. Lisez également le guide 
d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Pièces
Familiarisez-vous avec votre capteur de proximité.

1 Courroie de silicone
2 Façade arrière
3 Pile

La surface de ce produit ne contient pas de 
nickel.

Avertissement : Ce produit peut contenir 
de petites pièces. Gardez-les hors de la 
portée des jeunes enfants.

Insérer la pile
Pour activer le capteur et sa fonction Bluetooth, insérez la pile.

Votre capteur utilise une pile standard CR2016.

1. Placez un trombone ou un outil similaire dans le petit creux situé dans le coin inférieur gauche à 
l’arrière du capteur.
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2. Soulevez doucement la façade arrière.
3. Insérez la pile. Assurez-vous de la placer correctement.
4. Alignez les coins de la façade arrière avec ceux de l’appareil, puis remettez le couvercle en place.

Lorsque la pile est presque à plat et que le moment est venu de la changer, une notification s’affiche 
dans l’application Treasure Tag de votre téléphone. Si vous avez attaché votre capteur à l’écran 
d’accueil de votre téléphone, une icône de pile apparaît sur la vignette.

Le changement de la pile réinitialise tous les paramètres du capteur. Une fois la pile changée, vous 
devez jumeler le capteur et le connecter à votre téléphone de nouveau.
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Fonctions de base

Apprendre les fonctions de base liées à l'utilisation de votre capteur de proximité.

Jumeler et connecter
Avant de pouvoir utiliser votre capteur, vous devez le jumeler et le connecter à votre téléphone.

Connectez votre capteur à votre téléphone par Bluetooth. Une fois la pile insérée, la fonction 
Bluetooth du capteur s'allume automatiquement.

Vous pouvez connecter votre capteur à un téléphone à la fois, et votre téléphone peut être associé 
à 4 capteurs.

Vous pouvez déconnecter votre capteur du téléphone. Pour plus d’information à ce sujet, consultez 
le guide d’utilisation de votre téléphone.

Jumeler le capteur à l’aide de la connectivité Bluetooth
Jumelez votre capteur au téléphone à l’aide de la connectivité Bluetooth.

Pour pouvoir effectuer l'appariement, vous devrez télécharger l'application Treasure Tag depuis la 
Boutique Windows Phone.

1. Assurez-vous d’avoir activé la connectivité Bluetooth sur votre téléphone.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la connectivité Bluetooth, consultez le guide 
d’utilisation de votre téléphone.

2. Dans le menu des applications du téléphone, appuyez sur Treasure Tag.
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone.

Configurer votre capteur
Définissez de quelle manière et à quel moment votre capteur doit vous alerter.

1. Sur votre téléphone, appuyez sur Treasure Tag.
2. Au premier jumelage du capteur, la configuration démarre automatiquement. Si elle ne démarre 
pas, appuyez sur CONFIGURER LE BADGE sur le téléphone (sous le capteur).
3. Pour choisir une icône de capteur, appuyez sur ajouter une icône, puis sur l’icône désirée.
4. Pour donner un nom au capteur, appuyez sur NOM DU BADGE, puis entrez le nom.
5. Pour sélectionner la manière dont vous recevez des notifications, appuyez sur notifications
+actions > Treasure Tag.
6. Pour terminer, appuyez sur  pour retourner à l'app Treasure Tag, puis sur .

Les alertes retentissent lorsque la connexion Bluetooth entre le capteur et le téléphone est rompue 
ou si le signal est faible. Par exemple, une porte fermée pourrait déclencher les alertes. Votre 
téléphone fait sonner l’alerte même s’il est en mode silencieux. Si vous utilisez plusieurs capteurs, 
votre téléphone affiche également une notification indiquant le capteur qui a été déclenché.
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Gérer votre capteur
Vérifiez le comportement de votre capteur, puis modifiez-en les paramètres. Pour y accéder 
rapidement, vous pouvez également attacher votre capteur à l'écran d'accueil de votre téléphone.

1. Sur votre téléphone, appuyez sur Treasure Tag.
2. Appuyez sur le capteur à afficher.

Ajouter un capteur à la liste des capteurs
Appuyez sur  > ajouter un badge.

Modifier les paramètres du capteur
Sélectionnez un capteur, puis appuyez sur  > ÉDITER LE BADGE.

Astuce : Vous souhaitez voir votre étiquette en un coup d'œil et y accéder rapidement? Vous 
pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Appuyez sur  > épingler sur 
l'écran d'accueil.

Déconnecter votre capteur manuellement
Appuyez sur . L'icône du capteur devient grise. Pour rétablir la connexion, appuyez sur .

Retirer un capteur
Appuyez sur  > supprimer le badge.

Trouver votre capteur
Vous avez perdu votre capteur et ne savez vraiment pas où il se trouve? Vous pouvez commencer 
votre recherche en regardant sur une carte l'endroit où la connexion entre votre téléphone et le 
capteur a été rompue.

Pour déterminer sur une carte l'endroit où la connexion a été perdue, vous devez disposer des 
coordonnées GPS.

Astuce : Pour améliorer l'exactitude, particulièrement si vous vous trouvez à l'intérieur, 
connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi.

L’utilisation des services ou le téléchargement de contenu, y compris d’articles gratuits, peut 
entraîner le transfert d’un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de 
données supplémentaires.

1. Assurez-vous d'avoir activé la fonction GPS sur votre téléphone.
2. Appuyez sur Treasure Tag et sur le capteur recherché.
3. Patientez pendant que votre téléphone recherche le capteur.
4. Si votre téléphone ne détecte pas le capteur, appuyez sur ouvrir la carte. L'endroit approximatif 
où la connexion entre votre téléphone et le capteur était active pour la dernière fois s'affiche sur la 
carte.
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Donner des indications à votre capteur
Pour obtenir un itinéraire étape par étape, appuyez sur l'infobulle d'adresse dans l'affichage de la 
carte, puis sur itinéraire.

Régler votre capteur pour qu'il se mette automatiquement en sourdine
Vous souhaitez que votre capteur reste silencieux lorsque vous vous trouvez à la maison ou au 
bureau? Votre capteur se met automatiquement en sourdine lorsque votre téléphone est connecté 
à l'un de vos réseaux Wi-Fi configurés.

1. Sur votre téléphone, appuyez sur Treasure Tag >  > mode discrétion.
2. Pour ajouter un nouveau réseau, appuyez sur .
3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous désirez ajouter dans la liste de réseaux Wi-Fi disponibles.

Vous pouvez ajouter plusieurs réseaux Wi-Fi pour le mode muet.

Votre capteur reste automatiquement silencieux lorsque votre téléphone est connecté à l'un des 
réseaux Wi-Fi que vous avez sélectionnés.

Restaurer les paramètres d'origine
Vous pouvez effacer tous les jumelages et réinitialiser le capteur à ses paramètres d'origine.

1. Ouvrez la façade arrière, puis retirez la pile du capteur.
2. Remplacez la pile. Le capteur redémarre et active la connectivité Bluetooth automatiquement.
Pour restaurer les paramètres d'origine du capteur, vous pouvez également le retirer du téléphone 
ou d'un autre appareil connecté.

Une fois les paramètres d'origine restaurés, le capteur se jumelle immédiatement à tout téléphone 
dont la liste d'appareils jumelés comporte son nom. Si vous retirez le nom du capteur de la liste, ce 
dernier rompt la connexion à ce téléphone, puis restaure de nouveau ses paramètres d'origine.
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Assistance et dépannage

Afin de tirer le maximum de votre appareil, vous pouvez explorer www.nokia.com/support.
Vous y trouverez des guides d'utilisation, des conseils de dépannage, des discussions et des détails 
sur les fonctionnalités, les technologies et la compatibilité.

Il se peut que le dépannage et les discussions ne soient pas offerts dans toutes les langues.
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Renseignements concernant le produit et la sécurité

Soins à apporter à votre appareil
• Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie, l’humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer 

les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l’eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de 
remettre la pile en place.

• N’utilisez pas et ne rangez pas l’appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
• Ne rangez pas l’appareil dans un endroit très chaud.
• Ne rangez pas l’appareil dans un endroit froid. Lorsqu’il revient à sa température normale de fonctionnement, de l’humidité 

peut se former à l’intérieur et endommager les circuits électroniques.
• N’essayez pas d’ouvrir l’appareil à moins qu’on ne vous l’indique dans le guide d’utilisation.
• Les modifications non autorisées pourraient endommager l’appareil et contrevenir aux règlements régissant l’utilisation 

des appareils radio.
• Ne secouez pas, n’heurtez pas et ne laissez pas tomber l’appareil ou la batterie. Toute manœuvre brusque peut briser 

l’appareil.
• Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l’appareil.

Recyclage

Lorsque vous n’utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à 
un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la 
réutilisation saine des ressources à long terme. Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous la forme de 
matériaux et d’énergie. Voyez comment recycler vos produits sur www.nokia.com/recycle.

Sécurité de la pile
Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Respectez la réglementation locale. Recyclez-la quand c’est possible.

N’utilisez la pile qu’aux fins auxquelles elle est destinée. La mauvaise utilisation de piles ou l’utilisation de chargeurs non 
approuvés ou non compatibles présentent des risques d’incendie, d’explosion ainsi que divers autres risques et peuvent annuler 
toute homologation ou garantie. N’utilisez jamais de piles endommagées.

Matériel contenant du perchlorate – un traitement spécial peut s‘appliquer. Reportez-vous à l‘adresse www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

Droits d’auteur et autres remarques
Déclaration de conformité

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que le produit WS-10 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions 
applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l’adresse www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits varie d’une région à l’autre. Pour plus d’information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant. 
Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l’exportation 
en vigueur aux États-Unis et dans d’autres pays. Il est interdit d’exporter ce produit en contravention de la loi.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme 
que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation 
à un usage particulier, n’est donnée en ce qui concerne l’exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. 
Microsoft Mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.
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Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Microsoft Mobile ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être 
tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou 
indirect.

Il est interdit de reproduire, de transférer ou de distribuer une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque 
forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile pratique une politique de 
développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations à tout produit 
mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n’offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenue responsable du 
fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d’applications tierces fournies avec votre appareil. 
En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie telle quelle.

AVIS DE LA FCC, D’INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d’Industrie Canada sur les 
appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas 
causer d’interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui pourrait 
causer un fonctionnement non désiré. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html. Toute modification ou altération non autorisée par Microsoft Mobile risque d’annuler les droits de 
l’utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s’est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément 
à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles au sein d’une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l’interférence nuisible aux communications radio. Il n’y a 
toutefois pas de garantie qu’aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Si cet appareil cause de 
l’interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant 
l’appareil, essayez de corriger l’interférence au moyen des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne.
• Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Connectez l’appareil dans la prise d’un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
• Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l’aide.

REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l’exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux 
rayonnements définies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé près d’une autre 
antenne ou d’un autre type d’émetteur ni être utilisé avec ce type d’équipement.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque de commerce déposée de Nokia Corporation. Les autres 
noms de produits et de sociétés mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par 
Microsoft Mobile.

Garantie
La garantie de Microsoft Mobile couvre ce produit pendant la période suivante : 12 mois. Pour obtenir plus de détails, consultez 
le texte de garantie sur le site Web de votre région à l’adresse www.nokia.com/support.
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