
 

NOTICE D’UTILISATION TRADUCTEUR INSTANTANE EIGO™ 

I. TELECHARGER L’APPLICATION COMPATIBLE 

 

1. Pour télécharger l’application compatible, scannez le QR code de la notice. Vous pouvez le 
faire avec une application telle que « barcode scanner ». 

Vous pouvez également rentrer cette adresse dans votre navigateur : 
http://update.puhua.tv/translator/translate/index.html 

2. Cliquez sur « OFFICIAL DOWNLOAD » et téléchargez l’application. 

3. Une fois téléchargée, installez-la sur votre smartphone. Des autorisations peuvent vous être 
demandées acceptez les et passez à l’étape suivante. 

II. CONNECTER LE TRADUCTEUR A L’APPLICATION 

Smartphone ANDROID : 

1. Appuyez sur le bouton power du traducteur pour l’allumer. 

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. 

3. Ouvrez l’application, le traducteur doit y apparaitre comme périphérique disponible. 

4. Cliquez sur le traducteur afin de le connecter à l’application. 

5. Afin de vérifier la connexion, restez appuyer sur le bouton volume (plus ou moins). Vous 

devriez voir apparaitre une fenêtre pop-up avec le contrôle du volume sur l’application. 

6. Si le traducteur n’est pas détecté, appuyez sur le bouton « Find device » afin de le 

rechercher. 

Smartphone APPLE : 

1. Appuyez sur le bouton power du traducteur pour l’allumer. 

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. 

3. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez « translator » pour 

connecter le traducteur. 

4. Ouvrez l’application, le traducteur doit y apparaitre comme périphérique disponible. 

5. Cliquez sur le traducteur afin de le connecter à l’application. 

6. Afin de vérifier la connexion, restez appuyer sur le bouton volume (plus ou moins). Vous 

devriez voir apparaitre une fenêtre pop-up avec le contrôle du volume sur l’application. 

7. Si le traducteur n’est pas détecté, appuyez sur le bouton « Find device » afin de le 

rechercher. 

 

III. SELECTIONNER LES LANGUES DE TRADUCTION SOUHAITEES 

 

1. Dans l’application, cliquez sur la flèche en bas de l’écran pour voir plus de contenu. 

2. Cliquez sur les icones bleu et rouge afin de sélectionner les deux langues souhaitées. 

http://update.puhua.tv/translator/translate/index.html


3. Cliquez sur la flèche retour afin de revenir à l’écran précédent. 

 

IV. UTILISATION DU TRADUCTEUR 

 

1. Restez appuyer sur le bouton rouge pour parler. (Si le traducteur est connecté à un 

smartphone Android, restez appuyer sur le bouton pendant 1 seconde avant de commencer 

à parler ; Si le traducteur est connecté à un smartphone Apple, restez appuyer sur le bouton 

pendant 2 secondes avant de commencer à parler). 

2. Quand vous avez fini de parler, relâchez le bouton. 

3. Le traducteur va automatiquement répéter votre mot/phrase dans la langue souhaitée. 

4. Appuyez sur le bouton bleu pour faire l’opération dans le sens inverse et traduire de la 

langue souhaitée vers votre langue. 

 

V. TRADUCTEUR DE TEXTE 

Vous pouvez également utiliser l’application pour traduire du texte, pour cela il vous suffit de vous 

rendre sur l’application et de cliquer sur le bouton « clavier » qui se trouve à côté du bouton 

« micro ». Ensuite entrez votre texte et appuyez sur « DONE », la traduction vous sera alors affichée 

dans la langue souhaitée. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse : contact@eigo.fr .  

Nous répondons généralement dans un délai de 24 heures. 

 

 

contact@eigo.fr

