
NOTICE D’UTILISATION DU PORTE-CLÉS ANGE GARDIEN 
CLIP SONIC - TECHNOLOGY 

 

 

Ce manuel est également disponible sur le site internet www.clipsonic.com 

 

Ce dispositif est un produit Bluetooth à faible énergie qui repose sur la récente version Bluetooth 

4.0. Il permet de retrouver les effets de l’utilisateur faciles à perdre ou précieux (tels que les clés, 

sac à main, etc.) les enfants ou les animaux de compagnie à l’aide d’un Smartphone grâce à 

l’application spécifiée. Il peut réaliser les fonctions d’anti-perte, la recherche des Smartphones, le 

déclenchement d’appareil photo et l’enregistrement vocal. 

La distance de fonctionnement de l’appareil est de 23 mètres en champ libre sans barrière. 

Fonctionne avec une pile CR2032 au lithium. 

 

Téléchargement de l’application : 

Veuillez télécharger l’application cTracing sur Google Play ou Apple Store. 

 

Interrupteur ON/OFF 

 

Mise en marche : appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que 

vous ayez entendu deux fois le bip. 

Éteindre : appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes jusqu’à ce que le « bip » 

retentisse. 

 

Connexion : 

1. L’appareil se connecte automatiquement lorsque le Smartphone est sous tension. S’il est 

indiqué « déconnecté » sur l’application, veuillez cliquer sur le bouton « connecté » pour vous 

connecter à nouveau. 

2. Cliquez sur le bouton        pour trouver des dispositifs (localisateur d’objet) connectables, tels 

que les clés, des sacs, etc. (Remarque : Cliquez sur la flèche, ou sur le dispositif connecté dans la 

liste pour exécuter le sous-menu, et ainsi ajouter une photo pour le localisateur, le renommer, 

régler la sonnerie, etc.) 

3. Entrez dans le sous-menu pour supprimer l’élément que vous ne voulez pas, ou faites glisser cet 

élément à gauche sur la liste des appareils. 

4. Dans le sous-menu, la distance peut être ajustée selon : Près – Loin – Plus loin. 

Sur l’interface de l’appareil, entrez dans le sous-menu « TEC584 », cliquez sur « Alarme » pour régler 

une caractéristique unique de fonction d’alerte pour chaque iTag, ou couper l’alerte pour l’un 

des localisateurs connectés. 

 

Fonctionnement de l’alerte : 

1. Double cliquez sur le bouton du TEC 584 pour déclencher l’alerte sur le Smartphone. 

2. Un message s’affiche sur votre Smartphone « Cliquez sur iTag », double cliquez sur le bouton 

pour éteindre l’alarme. 

3. Cliquez sur le bouton « Recherche », l’alarme de l’iTag retentit, et cliquez sur « Arrêter » pour 

arrêter l’alerte de iTag. 

 

Photographier : 

Appuyez sur l’icône « appareil photo », pour exécuter le mode caméra. 

1. Appuyez en haut pour sélectionner le flash et l’appareil photo. 

2. Appuyez sur le bouton du TEC584 une fois, il fonctionne comme un déclencheur à distance 

pour prendre des photos. 

 

http://www.clipsonic.com/


Localisation : 

Lorsque vous garez votre voiture ou lorsque vous voulez vous géolocaliser, appuyez sur le bouton 

du TEC584 une fois, il va marquer votre position actuelle sur la carte. Appuyez sur « localisation » et 

vous verrez votre position actuelle sur la carte, permettant une localisation facile quand vous 

quittez un endroit que vous ne connaissez pas bien. 

 

Historique : 

Quand l’iTag est perdu, sa localisation sera marquée automatiquement sur la carte pour vous 

indiquer l’endroit où il se trouve. Il suffit d’appuyer sur « historique » pour trouver les données.  

Remarque : pour supprimer cette liste, il suffit de la faire glisser vers la gauche de la liste et 

appuyer sur le menu « supprimer ».  

 

MENU :  

 

Réglages : 

Afin de mieux découvrir les fonctions du TEC584, entrez dans le menu « installation » pour 

personnaliser votre iTag. 

 

Remplacement de la pile :  

La batterie est dans le dos de l’appareil. Utilisez une pièce de monnaie comme une clé et tournez 

vers la droite pour ouvrir le couvercle de la batterie, puis remplacez la pile.  

La pile CR2032 utilisée est courante sur le marché. Après le remplacement, mettre le capot arrière 

et le fermer en tournant à gauche avec la pièce de monnaie également. 

 

Nous prions pour vous chaque jour ! 

Bénédictions ! 

  

Thierry Fourchaud et l'équipe de La Bonne Nouvelle 

La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy 

47180 Sainte Bazeille (France) 
Commande ou info par tél: 05.53.20.99.86  

 

 

 


