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Paramètres
Aperçu général

 Ouvrez le menu latéral de l'application DISTO™ Plan, puis
appuyez sur Paramètres

 Le menu « Paramètres » vous permet de modifier les
informations suivantes :
 Données utilisateur
 Unité de mesure
 Paramètres de dessin
 Langue de l'application
 Paramètres DISTO™
 Intégration
 Paramètres de son

Le bouton « Réinitialiser » permet de restaurer 
les paramètres par défaut
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Paramètres
Paramètres utilisateur

 Appuyez sur « Utilisateur » pour modifier les données 
utilisateur

 Vous pouvez modifier les informations suivantes :
 Nom de l'utilisateur
 E-mail
 Fonction de l'utilisateur
 Nom de la société
 Adresse de la société
 Logo de la société

Ces données figureront sur la première page des fichiers 
PDF exportés depuis l'application DISTO™ Plan !
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Paramètres
Unité

 Le paramètre « Unité » vous permet de choisir dans quelle
unité de mesure vous souhaitez exprimer vos données.

 Vous pouvez choisir parmi les unités suivantes :

 Mètre

 Centimètre

 Millimètre

 Yard

 Pied

 Pouce
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Paramètres
Paramètres de dessin

 Les « Paramètres de dessin », vous permettent de modifier 
les options de snapping

 Vous pouvez activer ou désactiver le snapping sur 
Sketch Plan et Sketch on Photo

 Option par défaut : Snapping activé pour Sketch Plan, 
snapping désactivé pour Sketch on Photo



6

Paramètres
Langue

 Ce paramètre vous permet de modifier la langue de
l'application DISTO™ Plan.

 Vous pouvez sélectionner l'une des langues suivantes :
 Deutsch (allemand)
 English (anglais)
 Español (espagnol)
 Français
 Italiano (italien)
 日本語 (japonais)
 Portugês (portugais)
 Svenska (suédois)
 中文 (chinois simplifié)

La langue par défaut est la même que celle 
définie sur votre smartphone ou tablette
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Paramètres
DISTO™

 Le paramètre « DISTO™ » vous permet de contrôler la 
fonction de connectivité automatique de votre appareil

 Lorsque la fonction « Connecté automatiquement » est 
activée, l'application se connecte automatiquement à votre 
smartphone ou tablette lorsque celui-ci ou celle-ci se trouve 
à proximité d'un appareil DISTO™ qui a déjà été appairé 
précédemment

 Désactivez cette option si vous préférez connecter 
manuellement votre appareil DISTO™

À retenir :
Le Bluetooth doit être activé sur votre appareil DISTO™ 
ainsi que sur votre smartphone ou tablette pour que 
l'application puisse se connecter automatiquement
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Paramètres
Intégration

 Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver les 
intégrations

 Quand ce paramètre est activé, des messages 
d'information s'affichent au lancement d'une fonction
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Paramètres
Paramètres de son

 Lorsque les paramètres de son sont activés, 
l'application émet des sons lorsqu'une mesure émise 
depuis votre DISTO™ ou l'application est transmise avec 
succès à un autre appareil DISTO™

 Lorsque les paramètres de son sont désactivés, 
l'application n'émet aucun son
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