
Quick
Start 
Guide
OneStickTM

OneStickTM Dongle

16 GB Flash Drive

1 Verify Scope of Delivery
❏ OneStickTM

❏ OneStickTM Dongle
❏ 16 GB Flash Drive
❏ Black USB charging cable
❏ White USB Dongle extension cable

2 Optionally charge OneStickTM until the 
green LED is OFF

3 Install OneStickTM URCap from the Flash 
drive and read the terms displayed on UR 
teach pendant. The URCap is compatible 
with PolyScope equal or greater than:

➢ CB: 3.12.0
➢ e-Series: 5.6.0

4 Connect OneStickTM Dongle directly to the 
teach pendant or inside the robot 
controller using the extension

5 Press OneStickTM Interface button 
to wake the device

6 Ensure pairing is effective
➢ Short blue LED blink every 

5 seconds on OneStickTM

➢ Steady green LED on 
OneStickTM Dongle

7 Set robot orientation
➢ Hold OneStickTM out in front of you at 

arm’s length, with the logo in 
between your thumb and your index. 
Move it around following an infinite 
symbol while twisting your wrist a 
little as you change directions.

➢ Position OneStick™ on its flat 
surface so that the robot base is 
parallel and that the cap points in the 
exiting direction of the robot’s power 
cable.

➢ Double press and hold Motion 
button A&C for more than 2 
seconds. A momentary red LED will 
indicate completion.

8 Start the robot and begin programming 
with OneStickTM

Press and hold Motion button A to activate joystick 
mode, then tilt the device slowly to move the robot 
towards the desired direction.

Initial Setup Robot Controls

Press and hold Motion button B 
to activate rotational mode, then 
tilt the device slowly to rotate the 
robot around it’s TCP.

Double press and hold any Motion button to snap the 
robot to the selected feature.

Click or double click Motion button A or C to step the 
robot towards the cap or the tip respectively.

Press and hold Configurable button 1 to move the robot 
in Freedrive mode.

Add an “ÔMove” URCap node to your program, then click 
on the Motion button B to add new waypoints. 

When playing a program, click on Motion button B to 
pause or resume execution.

Press and hold the Interface button to change various 
options.

Visit stickobot.com/onestick/qsg to get more details on 
how to use OneStickTM. You can also send us an email at 
support@stickobot.com

Press and hold Motion button C 
to activate directional mode and 
move the robot in the direction of 
the tip.
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Guide de 
démarrage 
rapide
OneStickTM

Clé OneStickTM

Clé de 16 Go

1 Vérifier les éléments reçus à la livraison
❏ OneStickTM

❏ Clé OneStickTM

❏ Clé de 16 Go
❏ Câble USB noir pour la recharge
❏ Extension USB blanche pour la Clé

2 Recharger, au besoin, le OneStickTM 
jusqu’à ce que la DEL verte soit éteinte

3 Installer l’URCap OneStickTM à partir de la 
clé de 16Go et lire les termes d’utilisation 
affichés sur le terminal de programmation. 
L’URCap est compatible avec PolyScope 
égal ou ultérieur à:

➢ CB: 3.12.0
➢ e-Series: 5.6.0

4 Connecter la clé OneStickTM directement 
dans le terminal de programmation ou à 
l’intérieur du contrôleur, en utilisant 
l’extension

5 Appuyer sur le Bouton 
d’interface du OneStickTM 
pour le mettre en marche

6 Vérifier que la clé OneStickTM soit 
associée

➢ La DEL bleue du OneStickTM est 
allumée un court instant à chaque 5 
secondes

➢ La DEL verte est allumée sur la clé 
OneStickTM

7 Enregistrer l’orientation du robot
➢ Tenez OneStickTM entre votre pouce 

et votre index, le pouce sur le logo. 
Étendez votre bras devant vous. 
Faites suivre à votre poignet un 
mouvement de symbole infini tout en 
tournant légèrement votre poignet 
quand vous changez de direction.

➢ Placez la surface plane du 
OneStick™ parallèle à la base du 
robot et alignez le capuchon de 
l'antenne dans la même direction 
que la sortie du câble du robot.

➢ Maintenez enfoncé le Bouton de 
mouvement A&C pendant plus de 2 
secondes. La DEL rouge indiquera 
que le processus est complété.

8 Démarrer le robot et commencer la 
programmation en utilisant OneStickTM

Appuyez et maintenez le Bouton de mouvement A pour 
activer le mode joystick, puis inclinez lentement pour 
déplacer le robot dans la direction souhaitée.

Configuration Initiale Contrôles du Robot

Appuyez et maintenez le Bouton de 
mouvement B pour activer le mode 
rotationnel, puis inclinez lentement 
pour pivoter le robot autour du point 
central de l’outil.

Appuyez deux fois et maintenez n’importe quel Bouton 
de mouvement pour suivre le plan sélectionné.

Cliquez ou double-cliquez le Bouton de mouvement A 
ou C pour avancer pas-à-pas en direction de la pointe ou 
du capuchon respectivement.

Appuyez et maintenez le Bouton configurable 1 pour 
déplacer le robot en fonctionnement libre.

Ajoutez le noeud URCap “ÔMove” à votre programme, 
puis cliquez sur le Bouton de mouvement B pour 
ajouter un ou plusieurs points de passage. 

Lors de la lecture du programme, cliquez sur le Bouton 
de mouvement B pour mettre en pause ou redémarrer 
l’exécution.

Appuyez sur le Bouton d’interface pour changer 
d’autres options.

Visitez stickobot.com/onestick/qsg pour avoir plus de 
détails sur l’utilisation de OneStickTM. Ou envoyez-nous 
un courriel à support@stickobot.com

Appuyez et maintenez le Bouton de 
mouvement C pour activer le mode 
directionnel et déplacer le robot dans 
la direction pointée.
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