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Merci de lire ce manuel d'instructions avant toute utilisation et de le 
conserver précieusement.



CONSIGNES DE SECURITE

PRESENTATION DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

SOMMAIRE

01

03

05

06

07

07

08

09

11

11

12

13

14

14

14

15

16

16

17

ENTRETIEN

18DEPANNAGE

Illustration de l’appareil 
Introduction de composants

Installation des Brosses Latérales
Chargement de votre Aspirateur Robot
Présentation de la Télécommande
Marche/Arrêt
Nettoyage/Pause
Utilisation de l’Application
Balayage

Nettoyage de la Brosse Latérale
Nettoyage du Bac à Poussière, de l'Eponge 
et du Filtre
Nettoyage du Réservoir d'Eau
Nettoyage du Capteur et des Roulettes
Nettoyage des Bornes de Charge
Nettoyage du Rouleau brosse



CONSIGNES DE SECURITE
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des précautions de base doivent 
être prises, notamment :
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE ROBOT 
ASPIRATEUR. 
Si ces les avertissements et les instructions ne sont pas suivies pourrait mener 
à un choc électrique, au feu ou à des blessures sérieuses. 
DANGER :  pour limiter tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure :
1.  N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ni sur des surfaces mouillées.
2. L'appareil ne doit pas être utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est 

impérative lorsqu'il est utilisé à proximité d’enfants, des animaux domestiques ou des 
plantes. 

3. Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indique dans le présent manuel. Utiliser 
exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant

4. N’utilisez jamais de cordon ou de prise endommagé(e). Si l'appareil ou la station 
d'accueil ne fonctionne pas correctement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à 
l’extérieur ou plongé dans l’eau, retournez-le au centre d’assistance clientèle.

5. Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l’appareil par le cordon ; n’utilisez pas le 
cordon comme poignée ; ne fermez pas de porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon 
sur des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces 
chauffées. Ne faire passer aucun appareil sur le cordon Éloignez le cordon des 
surfaces chauffantes

6. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la prise 
et non le cordon. 

7. Ne manipulez jamais le chargeur, y compris la fiche du chargeur, ni les bornes du 
chargeur avec les mains mouillées.

8. N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas l’appareil si l’une des ouver-
tures est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace 
de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d’empêcher le 
passage de l’air.

9. Éloigner toutes les parties du corps y compris les cheveux et les doigts de toutes les 
pièces mobiles

10. N’aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles tels que de l’essence et 
n’utilisez jamais l’appareil si de tels liquides risquent d’être présents.

11. N’aspirez jamais d’objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des 
allumettes ou des cendres chaudes.

12. N’utilisez pas l’appareil sans bac à poussière ou filtre.
13. Empêcher les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en 

position d'arrêt avant de le brancher au bloc de batteries, de le ramasser ou de le 
porter. Porter l’appareil en ayant le doigt sur l’interrupteur ou brancher l’appareil 
dont l’interrupteur est en position marche et source d’accidents.

14. Déconnectez la batterie de l'appareil avant de procéder à tout réglage, de changer 
d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité réduisent les risques de 
démarrage accidentel 

15. Recharger la batterie uniquement avec le chargeur recommandé par le fabricant. Un 
chargeur inadéquat pour le type de batterie peut entraîner un risque d’incendie en 
cas d’utilisation avec une autre batterie.

16. Utiliser l’appareil uniquement avec les batteries spécifiées.  L’utilisation d’autres 
batteries peut entraîner un risque de blessures et d’incendie.

17. Lorsque la batterie est inutilisée, la garder à l’écart d’objets métalliques comme des 
trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets 
métalliques pouvant raccorder les bornes. La connexion des bornes peut entraîner 
des blessures ou un incendie. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer 

des brûlures ou un incendie.
18. En cas d’utilisation dans des conditions extrêmes, du liquide peut être émis de la 

batterie. Éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l’eau. Si le 
liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. Le liquide émis par la 
batterie peut entraîner des irritations et des brûlures.   

19. Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un appareil fonctionnant sur batteries qui a 
été endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifies peuvent avoir 
un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de 
blessure. 

20. Ne pas exposer un bloc de  batterie ou un appareil à un feu ou à une température 
excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 ° C peut 
provoquer une explosion.

21. Ne pas utiliser et conserver dans des environnements extrêmement chauds ou 
froids (températures inférieures à 4 ° C ou supérieures à 40 ° C). Veuillez charger 
le robot à une température supérieure à 4 ° C et inférieure à 40 ° C.

22. Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou 
l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.  Un 
chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de 
températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

23. Faire réparer par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de 
rechange identiques Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.

24. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc batterie sauf 
comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

25. Placez les cordons des autres appareils hors des zones à nettoyer.
26. Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce ou les enfants ou nouveau-nés dormant.
27. Ne faites pas fonctionner l’aspirateur dans une zone où il y a des bougies ou des 

objets fragiles sur le plancher  à nettoyer.
28. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur dans une pièce qui contient des chandelles sur 

des meubles que l'aspirateur pourrait accidentellement trappe ou percuter.
29. Ne pas laisser les enfants s'asseoir sur l'aspirateur 
30. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ni sur des surfaces mouillées.
31.  N'utilisez pas la station de recharge  si elle est endommagée.
32. Éteindre a l'aide du bouton d'alimentation avant de nettoyer ou  de faire l'entretien 

de l'appareil. 
33. La fiche du réceptacle doit être retirée avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien 

de la station de charge.
34. Retirer l'appareil de la station de charge et éteindre avec l'interrupteur situe sur 

l'appareil avant de retirer la batterie pour la mise au rebut de l'appareil.
35. Si le robot n'est pas utilisé pour une période prolongée, charger complètement le 

robot et éteindre pour l'entreposer et débrancher la station de recharge.
36. A utiliser uniquement avec la station d'accueil i5-DS.

AVERTISSEMENT 
DE SECURITE



PRESENTATION DU PRODUIT

Aspirateur Robot

Manuel  x l

Brosse de nettoyage xl Filtre de rechange x1

Télécommande xl Pile x2 Brosse latérale x2 Paires

Station d'accueil x1 Cordon d'alimentation x1

Support de balayage x1 Vadrouille x2



Illustration de l’appareil  Introduction de composants
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FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
NOTE

NOTE

1   Ne pas utiliser votre robot sur des surfaces mouillées ou contenant de l'eau stagnante. 
Avant d'utiliser le produit sur un tapis dont les bords sont ornés de glands, merci de replier 
les bords du tapis.

2  Préparer la pièce pour le nettoyage, il est conseillé de ranger la pièce, par exemple en 
ramassant les petits objets sur le sol et en débarrassant les cordons électriques.

3  Lorsque l'aspirateur est en charge, un témoin lumineux blanc clignote sur le dessus de 
l'aspirateur ;

4  Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux blanc reste allumé de manière 
constante ;

5  Lorsque la batterie est faible, un témoin lumineux rouge clignotant s'affiche ;
6  Si le robot est en train de nettoyer lorsque la batterie est faible, il se dirige automatique-

ment vers la station d'accueil pour se recharger.
7  Le robot peut également être renvoyé manuellement à la station d'accueil pour se 

recharger par le biais de la télécommande ou de l'application.
8  Avant de mettre en charge, il est suggéré de vider le réservoir d'eau et de retirer le 

support de nettoyage et la vadrouille.

1   Placer correctement la station d'accueil :
Placer la station d'accueil contre un mur 
et retirer tous les obstacles autour de la 
station d'accueil, comme indiqué sur la 
figure ci-dessous.

2  Ouvrir le couvercle et placer 
l'interrupteur d'alimentation en 
position de mise en marche.

3  Placer le robot sur la station d'accueil, 
en vous assurant que les contacts de 
charge se touchent. Un témoin 
lumineux blanc se met à clignoter, 
indiquant que le robot est en train de 
se charger.

Pour prolonger efficacement la durée de vie de la batterie, faire comme suit:
1  Lors de la première utilisation, merci de charger la batterie pendant 12 heures ;
2  Lorsque la batterie est faible, merci de la recharger dès que possible ;
3  Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, charger 

complètement la batterie et entreposer dans un endroit ventilé et sec;
4  Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, le mettre en charge 

pendant 12 heures.

Mettre en charge pendant 12 
heures avant la première 
utilisation.1   Retourner l'appareil.

2  Une fois l'appareil à l'envers, 
aligner la brosse latérale sur le 
montant de la brosse. 

3  Appuyer sur la brosse latérale 
jusqu'à ce qu'elle se mette en 
place.

4  Vérifier que les brosses latérales 
puissent tourner librement.

Installation des Brosses Latérales

Chargement de votre Aspirateur Robot



Accueil

NOTE 

NOTE

1   Avant d'utiliser la télécommande, insérer les 2 piles AAA fournies. Retirer le 
couvercle arrière des piles et insérer les piles dans le bon sens.

2  Pour éviter que le robot ne tombe accidentellement dans les escaliers, il n'y a 
pas de direction en sens inverse.

La télécommande fonctionne dans un rayon de 16 pieds 
autour du robot.

L'aspirateur retourne à la station d'accueil pour se 
recharger.

Démarrer/Pause

Démarrer ou mettre en pause le nettoyage. Le robot 
commence automatiquement le nettoyage par Chemin 
Intelligent.

Direction

Contrôler manuellement la direction du robot 
(avant, gauche et droite). Il est à noter que le 
robot ne passe pas l'aspirateur lorsqu'il est en 
mode manuel.

Nettoyage des bords

Le robot nettoie les bords de la pièce et des meubles.

Nettoyage en zigzag
Le robot nettoiera suivant un chemin en zigzag.

Augmentation de l'aspiration
Augmente la puissance d'aspiration.

Nettoyage localisé

Le robot nettoie une zone spécifique suivant un modèle en 
spirale.

Diminution de l'aspiration

Diminue la puissance d'aspiration.

Présentation de la Télécommande



NOTA

NOTE

NOTE

1   Ouvrir le couvercle et placer l'interrupteur d'alimentation en position de mise en 
marche.

1   Vérifier que l'interrupteur d'alimen-
tation soit sur la position "ON".

1   Vérifier que le téléphone mobile est connecté au Wi-Fi de 
votre maison.

2  Télécharger l'application MSmartLife et enregistrer votre 
aspirateur:
a. Scanner le code QR ou rechercher l'application 

MSmartLife sur Apple Store ou Google Play. 
Télécharger l'application.

b. Ouvrir l'application et créer votre compte personnel. 
Suivre les instructions à l'écran.

3  Ajouter votre aspirateur robot à votre application
Appuyer sur le bouton " + " sur l'écran principal de 
l'application et sélectionner i5C dans la liste des 
produits disponibles.

4  Connecter votre robot à votre réseau Wi-Fi
Après avoir assemblé et mis sous tension le robot, 
maintenir appuyé le bouton "     " pendant 3 secondes 
jusqu'à entendre un bip. Le témoin lumineux Wi-Fi doit 
commencer à clignoter. Suivre les instructions de 
l'application pour les étapes suivantes.

2  Pour démarrer le nettoyage, utiliser l'une des options 
ci-dessous:
a. Appuyer sur la touche “    ” pour démarrer le nettoy-

age.
b. Appuyer sur le bouton Démarrer / Pause de la 

télécommande.
c. Appuyer sur le bouton Démarrer sur l'APP.

Le robot passera en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. 
Appuyer sur le bouton “     ”pour réactiver le robot, puis utiliser l'une des options 
ci-dessus pour commencer le nettoyage.

Si le nom ou le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique est modifié, il 
faudra rétablir la connexion avec votre aspirateur robot.

Une fois l'accès au réseau configuré avec succès, vous serez le propriétaire de cet 
aspirateur et pourrez faire fonctionner votre aspirateur intelligent en accédant à 
l'interface d’utilisation de l’aspirateur.

L'application reconnaît les versions du système téléphonique iOS 8.0 et supérieur, 
Android 4.4 et supérieur, mais le dispositif Pad n'est pas accepté ; en général, la 
version du système téléphonique peut être vérifiée en cliquant sur "Paramètres - A 
propos du téléphone mobile" dans le téléphone mobile.
Ce modèle ne reconnaît pas un routeur crypté WEP ;
La configuration d'accès au réseau de l'aspirateur nécessite un réseau Wi-Fi d'une 
plage de fréquences de 2,4 GHz, la plage de fréquences de 5 GHz n'est pas compati-
ble actuellement;
Ne pas configurer l'accès au réseau durant la mise en charge;
Le Wi-Fi est obligatoire pour la configuration de l'accès au réseau de l’aspirateur; une 
fois l'accès au réseau configuré avec succès, l'application peut être utilisée dans un 
environnement de réseau Wi-Fi/2G/3G/4G et l’aspirateur peut alors être contrôlé à 
distance;
Si le mot de passe Wi-Fi de votre domicile est modifié, l'aspirateur s'affiche hors ligne 
sur l'application; sans modification du numéro de compte de l'application, il suffit de 
configurer à nouveau l'accès au réseau pour l'aspirateur;
Si d'autres personnes souhaitent utiliser l'application pour faire fonctionner le même 
aspirateur, elles doivent être invitées sur l'application par le propriétaire de l'appareil 
en partageant l'appareil avec le compte du nouvel utilisateur (à condition que l'invité 
ait téléchargé l'application et enregistré un compte);
L’appareil sera supprimé de la liste des dispositifs de l'ancien propriétaire de l’appareil 
si un nouveau propriétaire du compte se connecte à l’appareil avec succès ;
Une fois que l’aspirateur a été configuré avec succès pour l'accès au réseau, les 
opérations suivantes entraîneront l'effacement des paramètres Wi-Fi et une configu-
ration secondaire de l'accès au réseau est nécessaire; Maintenir appuyée la touche de 
configuration de l'accès au réseau sur l'appareil pendant 3 secondes et après émission 
d’un tic-tac sonore, toutes les informations Wi-Fi seront effacées ;

Lorsque le robot est en cours d’utilisation, appuyer sur le 
bouton “     ”, il arrêtera alors le nettoyage.

Marche/Arrêt

Nettoyage/Pause

Utilisation de l’Application

Nettoyage

Pause

Ajouter un Equipement

S'inscrire et se connecter 
à son compte personnel



Balayage
1   Fixer la vadrouille au support de 

balayage. 
2  Appuyer sur le bouton du réservoir 

et tirer pour le retirer.  
1  Vérifier régulièrement qu’il n’y ait pas de cheveux ou fils 

enroulés dans la brosse latérale.
2  Nettoyer la brosse latérale en utilisant l'outil de nettoyage 

ou un chiffon.
3  Si la brosse latérale est déformée par l'enroulement de 

cheveux ou fils, la retirer de l'aspirateur et la faire tremper 
dans de l'eau chaude pendant 5 secondes.

4  Si la brosse latérale est définitivement endommagée, la 
remplacer par le jeu de brosses de rechange.

1   Vider le bac à poussière après chaque utilisation.
2  Lavez le filtre et l'éponge toutes les 2 à 4 semaines.

1  Ouvrir le couvercle. 2  Appuyez sur le bouton de retrait du 
bac à poussière et soulevez le bac à 
poussière.

3  Appuyer sur le bouton de déverrouil-
lage du bac à poussière pour le vider 
dans une poubelle.

4  Soulever le haut du bac à poussière 
pour accéder au filtre de rechange.

3  Remplir d’Eau 4  Fixer le support de balayage au 
réservoir d'eau.

5  Réinsérer l'ensemble du réservoir 
d'eau dans l’aspirateur.

1   Il est recommandé de remplir le réservoir d'eau à 80 % avant de d’effectuer le nettoyage pour 
la première fois.

2  Il est recommandé d'utiliser de l'eau du robinet dans le réservoir d'eau. Ne pas utiliser de 
solutions de nettoyage.

3  Il est recommandé d'observer le robot lorsqu'il effectue le nettoyage afin de s'assurer qu'il 
n’aille pas sur le tapis.

6  Appuyer sur ‘‘     ’’ pour démarrer 
le balayage.

NOTE

NOTE

ENTRETIEN
Nettoyage de la Brosse Latérale

Nettoyage du Bac à Poussière, de l'Eponge et 
du Filtre



5  Rincer le bac à poussière, l'éponge et 
le filtre à l'eau chaude, laisser 
COMPLETEMENT sécher pendant 24 
heures.

1   Une fois le balayage terminé, appuyer sur le bouton de déverrouillage du 
réservoir d'eau et tirer pour retirer le réservoir d'eau. Détacher le support de 
balayage en le tirant.

2  Nettoyer la vadrouille et la laisser COMPLETEMENT sécher.

3  Ouvrir le couvercle et verser l'eau restante dans le réservoir d'eau.

4  Essuyer le réservoir d'eau.
L'exposition à la lumière du soleil n'est pas 
recommandée.

Essuyer délicatement le capteur et les roulettes à l’aide d’un chiffon doux, comme 
indiqué sur l’illustration de droite.

6  Replacer le porte-filtre de 
rechange dans le bac à poussière.

Nettoyage du Réservoir d'Eau
Nettoyage du Capteur et des Roulettes

Essuyer les bornes de charge du robot et de la station de charge à l’aide d’un chiffon 
doux, comme indiqué sur l’illustration de droite.

Nettoyage des Bornes de Charge



1   Avec l'aspirateur retourné, placer votre pouce dans la fente ouverte entre les deux 
languettes et soulever pour retirer le couvercle du rouleau brosse.

2  Appuyer sur le verrou du rouleau brosse et le soulever pour accéder au rouleau 
brosse.

3  Nettoyer le rouleau brosse à l’aide d’un chiffon doux ou à l'eau chaude. Laisser 
COMPLETEMENT sécher puis le réinstaller.

Nettoyage du Rouleau brosse DEPANNAGE
En cas de dysfonctionnement, merci de vous référer au tableau suivant.

Problème Causes possibles Solutions

 
 

 
 

 

L’appareil n’est pas 
chargé 

L'appareil est 
bloqué 

Nettoyage non 
terminé, et 
demande de mise 
en charge

Pas de nettoyage 
selon l'heure 
prédéfinie

Une fois la plaque 
pour chiffon de 
nettoyage est 
installée, l'appareil 
est imperméable

L'appareil a 
manqué des étapes 
de balayage, il n'y a 
pas de plan de 
nettoyage et la 
carte dans l'applica-
tion s'affiche de 
manière irrégulière

L’appareil ne 
fonctionne pas 

L’appareil effectue 
un retrait

La station de charge n’est 
pas allumé pendant la 
charge.
L’appareil et les bornes de 
la charge  ne sont pas en 
contacte parfait.

Allumer l’appareil.
Assurez-vous que les points 
de contact de l'appareil  sont 
connectés aux broches de la 
station de charge. 

L'appareil démarrera automa-
tiquement le mode évasion S'il 
n'est pas en panne, il a besoin 
d'une aide manuelle.
Nettoyez les enroulements de 
la brosse latérale et redémar-
rez-le. S’il  y a un problème 
contacter le service après 
-vente.

Mettre l’appareil en charge.

Allumez l'interrupteur 
d’alimentation de l’appareil.
Réinitialiser et prendre 
rendez-vous.

Si le sol est ciré, le laisser sécher 
avant de l'utiliser.
Réduire autant que possible le 
nombre d’objets au sol.
Ne pas déplacer ou bloquer 
l'appareil pendant son 
fonctionnement.

Contacter le centre de service 
après-vente.
Remplissez l’eau. 
Nettoyez l’ouverture et le filtre 
du réservoir d’eau.

Allumez l'interrupteur d’alimen-
tation de l’appareil.
Charger l'appareil.
Laissez l’appareil fonctionne sur 
le sol sans aucun obstacle 
Contacter le centre de service 
après-vente.

Dégager les obstacles devant.
Tapoter sur le rail du 
pare-chocs pour vérifier s'il y a 
un corps étranger coincé.

L’appareil  est coincé avec 
quelque chose sur le 
plancher (cordon 
électrique, bas de rideau, 
franges de carpette).
La Brosse latérale et  le 
rouleau brosse etc ... Sont 
bloqués et l’appareil ne 
fonctionne pas normale-
ment.

L'appareil ne dispose pas 
d'une alimentation de 
batterie suffisante.

La station de charge n’est 
pas allumé.
Le rendez-vous prévu est 
annulé.

Le sol est glissant.
Des fils, chaussures et autres 
objets posés sur le sol, 
affectent le fonctionnement 
normal de l'appareil.
Le nettoyage est interrom-
pu à mi-chemin.

Les languettes de la 
plaque pour chiffon de 
nettoyage se détacher. 
Manque de l’eau dans le 
réservoir d’eau.
L'ouverture du réservoir 
de l’appareil cesse de se 
bloquer.

La station de charge n’est 
pas allumé.  
Batterie faible. 
Les roues motrices tomber 
et le statut de capteur de 
trois groupe en l’état de 
chute. 

Il y a un obstacle devant.
Le rail du pare-chocs est 
coincé.



Problème Cause Solutions

En cas de dysfonctionnement, merci de vous référer au tableau suivant.

L’App affiche 
une décon-
nexion

La connexion   
entre le 
téléphone 
mobile et 
l'appareil est 
déconnecté 

Vérifier l'accessibil-
ité de téléphone 
mobile au réseau.
Vérifier le bon 
fonctionnement de 
routeur. 
L’appareil doit être 
alimenté.
La configuration 
de Wi-Fi est 
supprimer.  
Le mot de passe 
de Wi-Fi ou de  
réseau est 
modifiée. 

Le téléphone mobile doit 
être  reconnecté à 
nouveau au réseau.
Redémarrer le routeur. 
Allumer l’appareil une 
autre fois .
Ajouter de nouveaux 
appareils dans l'App.
Après le démarrage de 
système, maintenez 
appuyé le bouton “     ” 
pendant 3 secondes 
jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.
Réinitialiser les 
paramètres de Wi-Fi de 
l'aspirateur et ajouter les 
appareils électroménager 
une autre fois pour le 
fonctionnement.

Réseau occupé.
La faiblesse de 
signal de réception 
du téléphone 
mobile.
La bande passante 
du réseau n'est pas 
si adéquate.

Redémarrer le routeur et 
réduire le Nombre 
d’utilisateurs connectés. 
Vérifiez les paramètres 
du téléphone portable.
Élargir la bande passante 
du réseau.

Changer de téléphone 
portable et scanner;
Ajouter l’appareil par 
catégorie de produits.

Changer de 
téléphone portable 
pour la vérification;

La connexion 
réseau n’est 
pas régulière 

Les configura-
tions matéri-
elles du 
téléphone 
mobile sont 
très faibles, 
l'appareil 
photo ne 
dispose pas de 
fonction de 
focalisation.

Lente 
fonctionne-
ment de 
l'application

Le code QR du 
téléphone 
mobile 
lui-même ne 
peut pas être 
scanné par 
l'application

Dépannage  
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