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L’application Pebblebee peut être téléchargée en cherchant « Pebblebee » dans 

Google Play Store ou à partir du site pebblebee.com/download.

Veuillez vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil 

Une fois l’application téléchargée, veuillez autoriser tous les accès 
afin d’assurer le fonctionnement complet. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter les Trucs et astuces qui portent sur les prochaines étapes.

1

2

Télécharger l’application
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Le Finder communique avec votre téléphone grâce à la 
connexion Bluetooth. Maintenez Bluetooth ACTIVÉ afin 
de vous assurer que la connexion entre votre Pebblebee 
et votre téléphone n’est jamais interrompue.

Ne perdez jamais vos appareils de vue en gardant les services de 
localisation ACTIVÉS en tout temps. Choisissez de toujours auto-
riser l’accès à votre position, car cela vous permettra de localiser 
votre appareil et de consulter une carte indiquant le dernier em-
placement connu.

1

2

Maintenez Bluetooth ACTIVÉ.

ACTIVEZ les services de localisation.

Trucs et astuces
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Veuillez autoriser l’application Pebblebee d’accéder à 
vos photos, vos médias et vos fichiers afin que tous vos 
réglages puissent être conservées sur votre appareil 
mobile.

3 AUTORISEZ l’accès aux médias et aux fichiers.

Trucs et astuces

Autorisez les notifications, y compris les alertes et les 
avis sonores envoyés à votre téléphone. Vous pourrez 
ainsi utiliser les fonctionnalités activées par les voix et 
les notifications de perte de CrowdGPSMD.

4 ACTIVEZ les notifications.
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Vous pouvez aussi retrouver votre téléphone à l’aide 
de l’appareil Pebblebee en appuyant rapidement 
et brièvement sur le bouton de votre appareil une 
seule fois, même si votre téléphone est en mode 
silencieux.

5 Rappel…

Trucs et astuces
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Configurer l’application
L’application Pebblebee peut être téléchargée en cherchant « Pebblebee » dans 

Google Play Store ou à partir du site pebblebee.com/download.

Ouvrez l’application Pebblebee

Ouvrez votre boîte de réception et prenez connaissance de votre 
code d’activation.

Entrez votre adresse courriel et cliquez sur le bouton envoyer. Si 
vous avez préalablement choisi l’option « migrer depuis Facebook », 

1

3

2
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Associer votre Finder

Maintenant que vous avez un compte, vous pouvez lui associer votre nouveau 

Finder!
Cliquez sur l’icône de l’abeille jaune en haut de l’écran pour 
faire apparaître la liste des appareils et le bouton d’associ-
ation.

Appuyez brièvement sur le bouton de votre Finder (au centre de 
l’appareil). L‘appareil émet un bip à chaque fois que vous appuyez 
sur le bouton.

Cliquez sur « Ajouter un nouveau » pour accéder  à l’écran d’asso-
ciation.

L’application vous invite alors a associer votre appareil 
en cliquant sur « Nouvel appareil », il sera alors ajouté a 
votre compte. Le nom de l’appareil pourra être changé 

1

3

2

4

*Si vous voyez un message vous avisant que votre Finder est déjà associé 
à un compte, vérifiez qu’il n’a pas déjà été associé à un compte avec une 
adresse courriel différente. 
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Utiliser le Finder
À partir de cet écran vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :

Menu – Cliquez pour accéder aux informations du 
compte.

Paramètres – Cliquez pour voir les paramètres 
choisis pour l’appareil, en particulier les op-
tions « Trouver mon téléphone ».

Lites des appareils – Cliquez pour voir tous les appareils asso-
ciés et pour naviguer entre ces appareils. Les nouveaux appar-
eils peuvent aussi être associés ici.

Trouver – Cliquez sur « TROUVER » pour faire sonner et 
clignoter votre Finder lorsqu’il est à portée du téléphone.

Carte – La carte indique le dernier emplacement connu du 
Finder, qui correspond à la dernière fois ou il a été à portée 
de l’application. Cliquez sur la barre jaune pour agrandir la 
carte.

3

2

2

4

5

5
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Paramètres du Finder
Détails du Finder : 

Profil: 

Changer le nom de votre Finder
Vérifier l’état de la batterie du Finder 
Changer la sonnerie utilisées pour la fonction « Trouver 

mon téléphone », choix de volume, vibreur ou désac-
tivation

Activer l’alerte « Oublié »
Enregistrer des mots clés pour les assistants vocaux 

(Google Assistant ou Amazon Alexa)
Identifier un appareil comme Perdu
Dissocier un Finder de votre compte. Effacer tous les 

paramètres.

Voir la liste des notifications précédentes
Accéder au site web pour obtenir de l’aide 

en lien à l’appareil 
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Assistants vocaux

L’application Pebblebee offre désormais des intégrations 

Amazon Alexa et Google Assistant. Ainsi, si vous ne trouvez 

pas votre téléphone et votre Finder, vous pouvez demander 

à Alexa ou à Google de les trouver à l’aide de commandes 

vocales.

Pour les configurer, accédez à l’écran des réglages du compte 

dans l’application. Ensuite, suivez les instructions pour com-

mencer.
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Fonctionnalités Perdu « Crowd GPS » et Oublié

Si votre appareil est hors de portée et ne peut pas être trou-

vé, identifiez-le comme étant perdu. Lorsqu’un utilisateur 

de l’application Pebblebee est à sa portée, vous recevez une 

notification vous avisant de son nouvel emplacement.

Une fois trouvé, veillez à désactiver le bouton Perdu, sinon 

vous continuerez de recevoir les notifications « Trouvé » ch-

aque fois que l’emplacement est mis à jour.

Lorsque l’alerte « Oublié » est activée, vous recevez une alerte 

lorsque le téléphone remarque que votre Finder est hors de 

portée depuis trop longtemps (environ cinq minutes).

CrowdGPS®

Oublié
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Réactiver les autorisations

Si vous avez désactivé quelques autorisations, 

voici comment les réactiver.

Allez à l’écran des réglages de votre téléphone.

Faites défiler la liste et appuyez sur le Finder Pebblebee.

Assurez-vous d’avoir au moins activé 

les autorisations suivantes :
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Remplacement de la batterie
La batterie du Finder a une durée de vie allant jusqu’à un an. Lor-
sque le moment est enfin venu de remplacer la batterie de votre 
Finder, voici quelques conseils pour vous aider :
Le Finder utilise une batterie CR2032.
Pour remplacer la batterie :

Procurez-vous un petit tournevis à tête plate ou un 
outil semblable.

Utilisez le tournevis comme levier pour soulever délicatement 
le haut (du côté du logo) vers vous. Les pièces à l’intérieur vont 
aussi sortir.

Trouvez la petite encoche dans le Finder. Celle-ci se trouve 
sur le plastique du côté du logo de l’abeille, dans le trou du 
porte-clés.

Retirez et remplacez la batterie avec précaution.

Enclenchez les morceaux ensemble. Assurez-vous qu’ils sont complète-
ment enclenchés.

3

2

4

5



Avertissements
Les diapositives suivantes contiennent les mentions légales et les informations relatives à la 

sécurité
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Précaution concernant la batterie

Retirez les batteries si elles sont avalées ou 
si le produit est inutilisé depuis longtemps

AVERTISSEMENT - TENIR LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS

Si vous pensez que votre enfant a avalé une pile ou en a inséré 
une dans un orifice, veuillez demander des soins d’urgence sur-
le-champ.

L’ingestion peut provoquer des blessures graves en moins de deux 
heures, ou la mort, en raison de brûlures causées par des produit 
chimiques et d’une possible perforation de l’œsophage.

Examinez les périphériques et assurez-vous que le compartiment de 
la batterie est correctement verrouillé, c’est-à-dire que la vis ou toute 
autre fixation mécanique est serrée. Ne pas utiliser l’appareil si le 

Éliminez les batteries en bouton usagées sur-le-champ et de manière 
sécuritaire. Les batteries usagées peuvent toujours être dangereuses.

Parlez aux autres au sujet des risques associés aux batter-
ies en bouton et dites-leur comment assurer la sécurité de 
leurs enfants.

3
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Sécurité de la batterie
Ce produit contient du lithium, des solvants organiques et d’autres matières combustibles. Pour cette raison, une 
manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner des distorsions, des fuites (une fuite est définie comme un 
écoulement non intentionnel de liquide de la batterie), une surchauffe, une explosion ou un incendie et causer 
des dommages corporels ou matériels. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes:
Ne jamais avaler. Ne jamais recharger. Ne jamais faire chauffer. Ne jamais exposer à une flamme nue. Ne jamais 
démonter. Ne jamais inverser les bornes positive et négative lors du montage. Ne jamais court-circuiter la batterie. 
Ne jamais souder la borne ou le fil au corps de la batterie directement. Ne jamais utiliser différentes batteries en-
semble. Ne touchez jamais le liquide qui a coulé de la batterie. N’approchez jamais le feu de la batterie. Ne restez 
jamais en contact avec la batterie. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les déchets municipaux. La batterie peut 
être soumise à une réglementation nationale ou régionale. Veuillez suivre les instructions de la réglementation ap-
propriée en matière de recyclage ou d’élimination. Lorsque la batterie électrique est mise au rebut et que la capac-
ité électrique entre en contact avec d’autres métaux, des distorsions, des fuites, une surchauffe ou une explosion 
peuvent se produire. Assurez-vous de couvrir les bornes (+) et (-) avec du ruban de friction ou un autre isolant 
avant de les jeter.

Veuillez ne pas jeter la pile 
dans les ordures ménagères.

Veuillez ne pas jeter le produit 
avec les ordures ménagères.

Veuillez recycler le produit et 
l’emballage de manière appro-
priée
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Avertissement de la FCC
Ce dispositif est conforme à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : ce dispositif (1) ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et (2) doit supporter toute interférence 
extérieure, pouvant notamment entraîner un fonctionnement imprévu.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut 
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

Remarque : Les tests réalisés sur ce périphérique ont montré qu’il respecte les limites imposées aux périphériques 
numériques de classe B, conformément à l’alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été conçues afin de 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équi-
pement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l’appareil n’est pas installé et utilisé 
conformément à ces instructions, peuvent provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. 
Toutefois, il n’y a pas de garantie que des interférences ne puissent se produire dans une installation particulière. 
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, ce qui peut être 
déterminé en mettant l’équipement successivement hors tension puis sous tension, l’utilisateur est invité à essayer 
de corriger les interférences en prenant l’une des mesures suivantes :

-Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
-Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
-Branchez le matériel à une prise située sur un autre circuit que celui du récepteur.
-Consultez le distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance. 
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Déclaration de conformité
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Avertissement de la NCC
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TM

FinderTM

MERCI!


