How to connect
Overview
 La fonction Mes appareils vous permet de gérer et
connecter vos appareils DISTO™
 Faites glisser l'écran de votre smartphone ou tablette vers
la gauche, puis appuyez sur « Mes appareils »
 Fonctionnalités :
 Retrouvez l'appareil DISTO™ que vous venez
d'appairer
 Connectez-le à vos autres appareils DISTO™
 Obtenez plus d'informations infos sur vos appareils
DISTO™
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Procédure de connexion
Compatibilité

L'application DISTO™ Plan est compatible
avec tous les appareils DISTO™ qui
prennent en charge la fonctionnalité
Bluetooth® Smart ou le Wi-Fi™
S910
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Procédure de connexion
Première connexion à votre DISTO™ – Bluetooth
1.

Activez le Bluetooth sur votre DISTO™

2.

Activez le Bluetooth depuis les Paramètres de
votre téléphone/tablette

3.
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4.

Tous les appareils DISTO™
disponibles à proximité
s'affichent

5.

Le numéro de série et le
modèle DISTO™ s'affichent
pour chaque appareil disponible
et situé à proximité

6.

Appuyez sur Ajouter pour
connecter l'application à votre
DISTO™

7.

Dès que votre appareil est
connecté, le symbole bleu du
Bluetooth et une vignette
s'affichent à l'écran

Ouvrez Mes appareils

Procédure de connexion

Première connexion à votre DISTO™ – Wi-Fi (DISTO™ S910)
1.

Activez le Wi-Fi sur votre appareil DISTO™ S910

4.

2.

Accédez au menu Wi-Fi sur votre
smartphone/tablette, puis sélectionnez votre appareil
DISO S910 dans la liste des réseaux disponibles

Tous les appareils DISTO™
disponibles à proximité s'affichent

5.

Le numéro de série DISTO™ s'affiche
pour chaque appareil disponible et situé
à proximité

6.

Appuyez sur Ajouter pour connecter
l'application à votre DISTO™

7.

Dès que votre appareil est connecté, le
symbole bleu du Bluetooth, le modèle
DISTO™ ainsi qu'une vignette
s'affichent à l'écran.

Numéro de série

3.

Ouvrez Mes appareils

Une fois votre appareil connecté à
DISTO™ via Wi-Fi, vous allez
perdre votre connexion Internet
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Procédure de connexion
Se connecter avec votre DISTO™
 Les informations concernant votre DISTO™ seront sauvegardées
après sa première connexion
 Le bouton de connexion devient rouge dès que votre appareil
DISTO™ est prêt à être connecter
 Une fois l'appareil connecté, le symbole Bluetooth ou Wi-Fi devient
bleu
 Pour déconnecter votre appareil :
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Appuyez sur Déconnexion ;



Ou éteignez votre appareil DISTO™ ou fermez l'application ;



Ou désactivez le Bluetooth ou le Wi-Fi sur votre
smartphone/tablette

Appuyez sur Info pour afficher des informations supplémentaires
sur votre DISTO™

How to connect
Info
Appuyez sur Info pour afficher des informations
supplémentaires sur votre DISTO™
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Cette option vous permet de vérifier les mises à jour de firmware
(uniquement pour les DISTO™ X3 et X4, et l'adaptateur DST 360)



Enregistrez votre DISTO™ : cette option vous permet d'accéder au
portail client myWorld et d'enregistrer votre appareil



Voir toutes les applis pour votre DISTO™



Problème de connexion ? : cette option vous permet de résoudre
les problèmes courants



En savoir plus : cette option vous permet d'accéder à la page web
de votre appareil DISTO™



cette option vous permet de découvrir un vaste choix d'accessoires
pour votre appareil DISTO™



Oublier l'appareil : cette option vous permet de supprimer votre
DISTO™ de la liste des appareils disponibles et prêts à être
connectés



Manuel : cette option vous permet de retrouver les instructions
concernant votre DISTO™



Vidéo : cette option vous permet de regarder des vidéos concernant
le fonctionnement de votre DISTO™

Procédure de connexion
Mise à jour du firmware pour les DISTO™ X3 et X4


Connectez votre DISTO™ X3
ou X4



Le firmware DISTO™ se met à jour
automatiquement



Si la mise à jour d'un firmware
DISTO™ est disponible, celleci s'affichera automatiquement
à l'écran



Cette opération peut prendre quelques
minutes



Vous ne pourrez pas utiliser votre
DISTO™ pendant la mise à jour de
son firmware. Veillez patienter pendant
trois minutes après la fin de la mise à
jour avant de le réutiliser.



N'éteignez pas votre DISTO™ pendant
la mise à jour



Le message Mise à jour réussie
s'affiche une fois la procédure
terminée
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Vous devez disposer d'une
connexion Internet et votre
DISTO™ doit au moins être
rechargé à 50 %pour pouvoir
mettre à jour le firmware de
votre appareil



Appuyez sur Plus tard pour
mettre à jour le firmware de
votre appareil la prochaine fois
que vous ouvrirez l'application



Sélectionnez Mettre à jour
pour lancer immédiatement la
mise à jour

Procédure de connexion
Info – Vérifier les mises à Jour
Vérifiez les mises à jour de firmware pour les DISTO™ X3 et X4, et l'adaptateur Leica DST 360
Si des mises à jour sont disponibles,
vous pourrez télécharger la dernière
version du firmware sur votre appareil
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Un message s'affiche si aucune
mise à jour n'est disponible

