
Notice d ’ut i l isat ion 
Comment ut i l i ser  l ’appl icat ion 
Paravol  Traceur  ?

- Téléchargez l’application «Paravol Traceur» sur l’appStore ou sur Google Play Store 

- Lancez l’application et donnez les autorisations nécessaires à son fonctionnement. 
L’application a besoin d’une autorisation pour : 
* utiliser le service de géolocalisation du téléphone : toujours autoriser 
* utiliser le Bluetooth du téléphone (pour trouver les objets perdus) 

- Entrez une adresse et un mot de passe et cliquez sur «Créer un compte».  
- Cliquez sur « Enregistrer ». Un pop-up de confirmation s’affiche.  
- Entrez de nouveau votre adresse email et votre mot de passe puis cliquez sur « Se connecter ». 
 
Note : si les pop-ups d’autorisation ne s’affichent pas tous ou si l’application ne semble pas fonctionner correctement, vérifiez 
les autorisations dans les réglages de votre téléphone. 
Pour les Androids : le bluetooth doit être toujours actif. 
Pour les iPhones : lorsque le pop-up d’autorisation à l’accès de votre position apparaît : sélectionnez «toujours». 

1  -  INSTALL E Z  L’A PPLICATION PAR AVO L T R AC EUR

2 -  AJOUTEZ LE  TRA CE UR D E  VOT R E VÉLO 

- Appuyez 3 secondes sur le bouton du traceur, le voyant clignote vert : le traceur est allumé. 
Si vous appuyez de nouveau, voyant rouge : le traceur est éteint. 
Avant d’associer votre traceur au vélo, assurez-vous que celui-ci est allumé et patientez au moins 3 minutes (phase d’initiali-
sation) avant de l’associer sur votre compte dans l’app. 

- Cliquez sur le bouton + en haut à gauche de l’écran, ou sur le bouton « Ajouter un traceur » sur la page de première utilisation. 

- Le scan des traceurs à proximité se lance automatiquement. 

- Lorsque votre traceur s’affiche dans la liste, vérifiez que son nom se termine par un chiffre : il est prêt. 
S’il finit par «_n», la phase d’initialisation n’est pas terminée, patientez encore quelques minutes. Lorsqu’il ne comporte que 
des chiffres, cliquez dessus, donnez-lui un nom, prenez une photo de votre vélo et cliquez sur le bouton « Ajouter le traceur »  
 
Note : à l’enregistrement, le traceur que vous souhaitez ajouter doit se trouver à quelques centimètres de votre téléphone 
pour que l’application le repère.  
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- Cliquez sur l’image choisie de votre vélo dans le carrousel en bas de page. Une bulle avec le nom et l’adresse de l’objet, ainsi 
que la date à laquelle il a été repéré pour la dernière fois par la communauté s’affiche.  
 
- Si vous êtes loin de l’objet, la dernière position connue de votre objet s’affiche sur la carte en arrière-plan sous la forme d’un 
disque bleu semi-transparent. 
Vous pouvez zoomer ou dé-zoomer la carte afin d’obtenir plus d’informations sur l’emplacement de votre vélo. 
Vous pouvez également passer en vue « satellite » ou « plan » au choix. 
 
- Si vous êtes proche de l’objet, un radar à trois bandes s’affiche en arrière-plan de la bulle avec les informations sur l’objet. 
Si le radar a trois bandes, vous êtes très proche de l’objet. 
S’il n’a qu’une bande, vous êtes plus loin. 
Si une bande passe du clair au foncé, cela signifie que vous vous êtes rapproché ou qu’un obstacle entre le portable et l’objet 
a disparu. 
 
Note : la communication du signal Bluetooth entre le téléphone et l’objet ne dépend pas uniquement de la distance, mais aussi 
des obstacles qui peuvent entraver les ondes Bluetooth (comme les murs).

3  -  GÉOLOCA LISE Z  VOTRE  VÉLO

4 -  GÉREZ VOTRE  TRA CE UR E T  VOT R E C O MP T E 

- Cliquez sur le traceur que vous voulez modifier dans le carrousel en bas de page. Puis cliquez sur le bouton en forme de 
flèche vers le haut au-dessus du nom du traceur. Cela déroule le menu de gestion. 
 
- « Déclarer perdu » : le déclarer perdu. 

- « Déclarer volé » : le déclarer volé. 

- « Partager avec un ami » : le partager avec un ami ou membre de la famille en entrant son adresse mail de connexion à 
l’application. Cette personne aura ainsi accès à la dernière position connue du traceur. 
 
- « Renommer » : pour renommer et changer la photo du traceur. Dans cette version de l’application il est nécessaire de mo-
difier les deux en même temps. 
 
- « Supprimer » : pour supprimer le traceur de l’application et de la base de données (il sera également supprimé chez les 
personnes avec qui il a été partagé). 
 
- Pour accéder aux paramètres de votre compte, cliquez sur l’engrenage en haut à droite de l’application. Vous pouvez vous 
déconnecter (en cliquant sur votre adresse email), changer votre mot de passe et afficher notre politique concernant l’utili-
sation des données personnelles et la vie privée.

Si vous avez la moindre question, contactez-nous 
par mail : admintraceur@paravol.org
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