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IMPORTANT Reportez-vous au guide d’information inclus dans la 
boîte du produit pour obtenir des informations importantes sur la 
sécurité, les réglementations et la garantie du produit. Le manuel 
d’utilisation est disponible à l’adresse https://zoleo.com/manuals. 



PRÉSENTATION

Bienvenue chez ZOLEO
Merci d’avoir choisi ZOLEO et bienvenue à la messagerie mondiale par 
satellite, téléphonie mobile et Wi-Fi. 

La boîte
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Appareil ZOLEO Mousqueton Câble de 
charge USB

Guide de 
démarrage rapide



1. Bouton de démarrage 
2. Bouton de vérification
3. DEL de message
4. DEL de vérification
5. DEL allumé/batterie

6. Bouton SOS
7. DEL SOS
8. Couvercle SOS
9. Port USB
10. Couvercle USB 
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Bienvenue chez ZOLEO
Merci d’avoir choisi ZOLEO et bienvenue à la messagerie mondiale par 
satellite, téléphonie mobile et Wi-Fi. 

La boîte

APERÇU DE L’APPAREIL
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1 2 3
PREMIERS PAS

Activez votre appareil 
ZOLEO et votre forfait de 

temps d’antenne

Installez 
l’application 

ZOLEO

Chargez votre 
appareil ZOLEO
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ÉTAPE 1 – Charger votre appareil ZOLEO

Connectez le câble de charge USB au appareil ZOLEO et à 
l’adaptateur. Branchez l’adaptateur à une prise de courant et allumez 
l’appareil. Lorsque vous avez terminé, fermez le couvercle USB pour 
créer un joint étanche.

Conseil : Lors de la charge, vous pouvez commencer à configurer 
votre compte ZOLEO.
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*Adaptateur non inclus



IMPORTANT Vous devrez ajouter deux contacts SOS lors de 
l’activation de votre compte.

zoleo.com/activate 

ÉTAPE 2 – Activez votre appareil ZOLEO et votre forfait de temps 
d’antenne.

Allez à :
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Informations requises pour l’activation :

• Coordonnées personnelles
• Deux (2) contacts d’urgence (SOS)
• Un (1) contact de vérification
• Adresse courriel valide
• Carte de crédit
• IMEI ZOLEO et numéro de série sur l’étiquette de l’appareil



CHATS ZOLEO SETTINGS ZOLEO

ÉTAPE 2 – Activez votre appareil ZOLEO et votre forfait de temps 
d’antenne.

ÉTAPE 3 – Installer l’application ZOLEO
1) Recherchez « ZOLEO » dans l’App Store ou Google Play et installez 

l’application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
2) Lancez l’application et suivez les instructions à l’écran pour 

configurer votre compte ZOLEO.
3) Allumez votre appareil ZOLEO et assurez-vous qu’aucun obstacle 

matériel ne l’empêche de détecter les signaux provenant du ciel 
(référez-vous à Qualité du service, sur la page 16).

4) Ouvrez l’onglet ZOLEO et l’application recherchera automatiquement 
votre appareil ZOLEO 
via Bluetooth. Pour vous 
connecter, sélectionnez l’option 
correspondant aux informations 
figurant au dos de votre appareil 
ZOLEO. 

5) Lors de la configuration initiale, il 
peut vous être demandé de mettre 
à jour votre logiciel, pour garantir 
des performances optimales.

Google Play App Store
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Connexion via Bluetooth® depuis l’application
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SOS

Configuration de votre téléphone intelligent ou tablette (suite)
Une fois votre appareil apparié, vous pouvez envoyer et recevoir 
des messages depuis l’application ZOLEO. Reportez-vous au 
manuel d’utilisation pour plus d’informations sur l’utilisation des 
fonctionnalités de messagerie, SOS, vérification, météo et localisation 
de l’application.

ZOLEO peut également envoyer et recevoir des messages via 
une connexion Wi-Fi et cellulaire si disponible.  
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I’m OK. My location is -32.920577,

141.149943 Sun, 10 Feb 12:14 PM

1)   Appuyez et maintenez  
le bouton de Vérification 
enfoncé jusqu’à ce que 
le voyant de Vérification 
a changé.

Envoyer un message de vérification

Remarque : Reportez-vous aux pages 13 à 15 pour une 
description détaillée des voyants DEL.

2)   Tous les voyants DEL 
tourneront en vert 
et un message de 
vérification sera 
envoyé.

3)   Une tonalité 
ascendante sera émise 
lorsque le message 
de vérification a été 
envoyé.

FONCTIONNALITÉS DE L’APPAREIL
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1)   Ouvrez le couvercle 

de SOS et appuyez 
sur le bouton SOS 
pendant 3 secondes.

Activer un SOS

2)   Tous les voyants DEL 
se mettent à tourner en 
rouge et une tonalité 
d’urgence est émise.

3)   Une tonalité 
ascendante confirme 
que le SOS a été 
envoyé. Le voyant 
SOS passera à un 
double clignotement 
rouge lent une fois 
confirmé.
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IMPORTANT La fonction d’alerte SOS ne doit être utilisée qu’en cas d’urgence. Les alertes 
SOS sont transmises au réseau par satellite d’Iridium. Pour utiliser la fonction de SOS via 
l’application ZOLEO, celle-ci doit être appariée (via Bluetooth) au appareil ZOLEO.

Remarque : En appuyant sur le bouton SOS, vous 
enverrez une alerte directement au service GEOS  
Centre international de coordination des 
interventions d’urgence (IERCC).
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1)   Ouvrez le couvercle 

de SOS et appuyez 
sur le bouton SOS 
pendant 5 secondes. 

Annuler un SOS

2)   Tous les voyants DEL 
se mettent à tourner 
en vert. L’annulation 
est confirmée lorsque 
vous entendez une 
tonalité ascendante.
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Remarque : Une alerte SOS peut être annulée 
à tout moment.



ÉTAT Voyant DEL ACTION

L’ppareil est 
allumé.

Le voyant DEL d’alimentation 
clignotera en VERT.

L’ppareil est 
allumé et en 
charge.

Le voyant DEL d’alimentation 
clignotera en ORANGE.

Appareil est 
allumé et la 
batterie est faible.

Le voyant DEL d’alimentation 
clignotera lentement en ORANGE et 
une tonalité descendante sera émise.

L’appareil est 
éteint et en 
charge.

Le voyant DEL d’alimentation sera 
allumé en ORANGE en continu.

L’appareil 
est éteint et 
complètement 
chargé.

Le voyant d’alimentation sera allumé 
en VERT en continu lorsqu’il est 
connecté à une source d’alimentation 
active.

DESCRIPTION DES VOYANTS DEL DE L’APPAREIL
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ÉTAT Voyant DEL ACTION

Vérification 
envoyée

Tous les voyants DEL se mettront à tourner 
en VERT pendant l’envoi de la vérification. 
Une tonalité ascendante est émise lorsque la 
vérification a été envoyée avec succès.

Échec de 
l’envoi de la 
vérification

Le voyant DEL de vérification se mettra 
à clignoter en ORANGE et une tonalité 
descendante sera émise lorsqu’un message 
de vérification n’a pas pu être envoyé.

Message
reçu

Le voyant DEL de message se mettra à 
clignoter rapidement en BLEU et une tonalité 
continu sera émise.

Message 
envoyé

Tous les voyants DEL se mettront à tourner 
en BLEU pendant l’envoi du message. Une 
tonalité ascendante est émise lorsque le 
message a été envoyé avec succès. 

Échec 
d’envoi du 
message

Le voyant DEL de message se mettra à clignoter 
en ORANGE et une tonalité descendante sera 
émise lorsqu’un message n’a pas pu être envoyé.
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ÉTAT Voyant DEL ACTION

SOS activé Tous les voyants DEL se mettront à 
tourner en ROUGE et une tonalité 
d’urgence sera émise. Pour annuler, 
appuyez sur le bouton SOS pendant 5 
secondes. 

SOS confirmé Une tonalité ascendante confirme que 
le message SOS a été envoyé et un 
ralentissement du double clignotement 
en ROUGE des voyants DEL de SOS 
indique que l’urgence est confirmée. 

SOS annulé Tous les voyants DEL se mettront 
à tourner en VERT une fois que 
l’annulation est activée. Une tonalité 
ascendante est émise lorsque 
l’annulation a été envoyée avec succès.
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Visibilité complète

QUALITÉ DU SERVICE ET UTILISATION OPTIMALE
1) Lorsque vous comptez utiliser le ZOLEO dans un contexte où 

il ne peut pas être chargé, assurez-vous que la batterie a été 
complètement chargée au préalable. 

2) Si vous souhaitez utiliser votre appareil ZOLEO avec l’application 
ZOLEO, assurez-vous que votre téléphone intelligent ou tablette se 
trouve à une portée Bluetooth [à moins de 50 m (164 ft)] de votre 
appareil ZOLEO.

3) Pour des performances optimales, assurez-vous que le appareil 
ZOLEO a une vue dégagée du ciel, en gardant le logo ZOLEO 
pointant vers le ciel.
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CONSEILS IMPORTANTS
• Chargez l’appareil lorsque la température est comprise entre  

0 °C (45 °F) et 45 °C (113 °F).

• Vous pouvez apparier qu’un(e) seul(e) téléphone intelligent ou 
tablette à la fois avec l’appareil. Si un autre téléphone intelligent est 
déjà apparié, ce téléphone intelligent devra d’abord être déconnecté 
de l’appareil. 

• Pour profiter davantage des fonctionnalités et de plus de commodité, 
invitez vos contacts fréquents à utiliser l’application ZOLEO. Vous 
pourrez envoyer des messages entre vos applications sans que 
vos contacts n’aient besoin d’avoir un ZOLEO eux-mêmes. Vous 
pouvez leur envoyer une invitation à partir des paramètres de votre 
application.
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