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Recherche rapide de mots clé
Vous pouvez rechercher des mots clés pour trouver des informations avec la version PDF de ce document.
Par exemple, sur Adobe Reader, les utilisateurs Windows peuvent appuyer sur Ctrl+F, et les utilisateurs
Mac sur Commande+F, pour rechercher rapidement un terme.

Imprimer le document
Ce document est compatible avec l’impression de haute qualité.

Obtenir plus de vidéos de GEIO
Regardez des vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. http://www.gjs.so/geio/intro

Téléchargement de l’application GEIO
GEIO peut être contrôlé via deux applications.
Pour les utilisateurs d’IOS, cherchez GEIO ou GEIO version Éducation sur l’App Store
Pour les utilisateurs d’Android, cherchez GEIO ou GEIO version Éducation sur Google Play ou sur toute
autre plateforme Android.
Vous pouvez également télécharger directement les applications sur
http://www.gjs.so/geio/intro. Téléchargez GEIO ou GEIO version Éducation。
L’application GEIO est compatible avec Android V5.0 et version supérieure,
et iOS 11.0 et version supérieure.

GEIO

GEIO version Éducation

*Pour utiliser la fonction de
programmation de GEIO,
utilisez GEIO version Éducation

Attention :
·Le signal Wi-Fi de GEIO est de 5 GHz. Certains appareils ne prennent pas en charge la fréquence de 5 GHz,
vérifiez donc avant d’utiliser GEIO que votre appareil mobile est compatible.
·Ce manuel a été rédigé pour l’application GEIO 3.2 et pour l’application GEIO version Éducation 2.0.
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Aperçu du produit
Ce document présente les caractéristiques des
fonctions de GEIO, ce qu'il faut faire avant de l'utiliser
et sa configuration de base.
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Présentation générale
GEIO est un des premiers robots à tirer profit d’un système de reconnaissance visuelle
intelligente et qui offre des capacités de mouvements ultra rapides, une fonction de tir
bi-axiale et de nombreux modes de jeu. En mode combat, c’est un robot puissant et complet. Bien que de petite taille, sa force est redoutable.

Avant d'utilisation
·Rechargement et installation de la batterie

Chargement de la batterie : utilisez un adaptateur d’alimentation USB et un câble d’alimentation
USB standards pour recharger la batterie. Quand le chargement est en cours, le voyant de la
batterie clignote en rouge. Une fois le chargement terminé, le voyant s’allume en continu.

Installation de la batterie : insérez la batterie de GEIO dans le compartiment de la batterie en la
poussant légèrement vers le fond, tel qu’illustré.

·Mise en marche et arrêt
Mise en marche : appuyez de façon prolongée sur l’interrupteur
de forme triangulaire situé sur le dessus du sac à dos du robot.
Quand le voyant d’alimentation s’allume, le GEIO est en marche.
Arrêt : quand le robot est en marche, appuyez de façon prolongée
sur cet interrupteur pour éteindre le robot.
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Mise en marche du robot
·En cas d’absence de connexion avec le téléphone portable
Mode Compagnon : au premier démarrage, si le téléphone portable n’est pas connecté, GEIO
sera en mode Compagnon par défaut. GEIO effectue alors des mouvements limités de façon
autonome tout en étant capable de reconnaître et de suivre un visage humain*. Son système
d’IA lui permet aussi d’afficher différentes expressions.
Mode Sentinelle : GEIO recherche automatiquement des adversaires là où il se trouve. Si un
autre robot GEIO pénètre son périmètre d’attaque, la sentinelle GEIO attaquera cet autre
robot, quel qu'il soit. Si les joueurs sont particulièrement nombreux, vous pouvez configurer
plusieurs GEIO en mode Sentinelle sur un terrain de jeu ou sur un chemin afin de complexifier
le combat ou de le rendre plus intéressant.
Vous pouvez changer de mode dans l’application GEIO, dans Paramètres généraux / Général /
Mode de démarrage.
*Pour la reconnaissance faciale, vous devez vous situer à 20 cm environ de la caméra de GEIO, et lui faire face.

·Connexion de GEIO
Une fois le robot mis en marche, activez le Wi-Fi dans les paramètres de connexion de votre
téléphone portable. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, sélectionnez Geio_XXXXXX.
Le mot de passe par défaut est 12345678.

·Ouverture de l’application

Après avoir connecté GEIO, ouvrez l’application GEIO et vérifiez la connexion avec GEIO.
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·Effets lumineux du robot
Le robot GEIO comporte de nombreux voyants qui indiquent différentes situations.

Violet
Mode Compagnon ou Sentinelle

Bleu
L’équipe bleue a été choisie pour la
partie en cours

Rouge
L’équipe rouge a été choisie pour la partie
en cours

*Faible niveau de batterie : les voyants des pieds clignotent lentement.
*Attaque reçue : les voyants des pieds clignotent deux fois.
*Risque de mort (faible niveau d’énergie) : tous les voyants du robot clignotent rapidement en continu.

Symboles du robot et modes d’attaque:

1.Récepteur de score
électronique x 4

2.Prise de rechargement
de la batterie

3.Point d'assaut physique

4. Batterie

5.Mise en marche

* Quand les récepteurs de score électronique reçoivent un tir infrarouge ou un assaut physique, le robot est
endommagé. Le dommage apparaît sur le téléphone portable. Quand le robot n’a plus d’énergie, il meurt.

@Shenzhen GJS Technology Co., Ltd.

Choix du mode de jeu
·Présentation de l’interface

1.Choix du mode de jeu

2.Modes de jeu suivants

3.Paramètres généraux

4.Description du mode de jeu

5.Vidéo de description des modes de jeu

Paramètres généraux:
Pour ouvrir les paramètres, touchez le coin supérieur droit de l’écran après avoir ouvert
l’application. Vous pourrez ensuite ajuster tous les paramètres de GEIO.
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·Général

Sélection du mode de démarrage : Compagnon ou Sentinelle. La configuration prendra
automatiquement effet au prochain démarrage.
Effets sonores du robot : définir si le robot doit émettre des effets sonores pendant le jeu.
Effets sonores de l’application : définir si l’application doit émettre des effets sonores pendant le jeu.
Choix de la langue

·Wi-Fi

Ces paramètres vous permettent de modifier le nom du réseau Wi-Fi du robot, ainsi que le
mot de passe de connexion.

·Centre de l’arme de tir

Ce mode permet au joueur d’ajuster la position par défaut de l’arme de tir en fonction de ses préférences.
Si vous constatez en jouant que l’arme de tir est mal configurée, vous pouvez ajuster sa position dans ces
paramètres.
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Présentation de l’interface de contrôle
·Interface de contrôle

1. Quantité d’énergie
2. Barre d’état
État de la connexion Wi-Fi, niveau de la batterie, activation de la vue à la première personne.

3. En réseau
Rechercher rapidement des amis se trouvant près de votre emplacement pour jouer à plusieurs

4. Joystick d'orientation
5. Joystick d’attaque
6. Bouton spécial
Sa fonction dépend du mode de jeu.

7. Boutons de rotation
8. Cercle de visée (dans la vue à la première personne)
9. Quitter
10. Paramètres

*Les différents modes de jeu présentent quelques légères différences.
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Configuration dans les différents modes de jeu
Vous pouvez configurer la vitesse du robot, le contrôle par capteurs de mouvement et plus
encore pour personnaliser votre expérience dans chaque mode de jeu.

·Mouvements

Vitesse des mouvements : par défaut, la vitesse des mouvements du robot est définie sur
Vitesse normale. Vous pouvez la modifier pour la définir sur Vitesse lente dans ces paramètres.
Vibrations quand l’adversaire est touché : pendant les combats, quand un adversaire est
touché, vous en serez informé par la vibration de votre téléphone. Vous pouvez désactiver cette
fonction dans ces paramètres.

·Contrôle

Orientation par capteurs de mouvement : grâce aux capteurs de mouvement, vous pouvez contrôler
l’orientation du robot en orientant votre téléphone portable dans la direction voulue. Dans le même
temps, vous pouvez aussi utiliser l’interface de contrôle pour contrôler le robot.
Orientation par l’interface : le contrôle du robot ne peut s’effectuer que par l’interface de contrôle.
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Totems
·Présentation
Le robot GEIO utilise les totems pour réaliser de nombreuses actions dans le jeu. Il existe dix
différents types de totems qui se divisent en deux principales catégories : les totems de fonction
et les totems d’armes spéciales. Dans le carton se trouvent les cartes entières des totems qui
s’assemblent facilement. Le joueur peut ensuite les disposer au sol à sa guise. Le mode d’utilisation des totems est décrit ci-dessous.

·Scanner
Dans l’application, ouvrez la vue à la première personne et déplacez-vous jusqu’au totem. Utilisez
le joystick pour que le totem visé apparaisse à l’écran. Quand le cadre devient vert, cela signifie
que le totem a été scanné avec succès. Si aucun cadre n’apparaît à l’écran ou qu’un cadre jaune
s’affiche, cela signifie que vous devez continuer d’ajuster la position de la tête jusqu’à ce qu'un
cadre vert apparaisse.
* La caméra de GEIO peut scanner les totems dans un périmètre de 35 cm ou 40 cm。

·Types de totems, images et effets
I. Totem de fonction
Il existe 5 types de totems de fonction :

Trésor

Base

Drapeau

Totem de drapeau : en mode Course de vitesse, scanner un totem de drapeau permet d’arrêter le chronomètre.
Totem de trésor : en mode Chasse aux trésors, scanner un totem de trésor permet de collecter le trésor.
Totem de base : d’autres modes de jeu seront bientôt disponibles, nous vous remercions pour votre patience.

*Pour en savoir plus sur les totems de fonction, consultez la section Modes de jeu.
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II. Totems d’armes spéciales
Il existe 5 types de totems d’armes spéciales :

Gel

Ralentissement

Chaos

Faites geler votre adversaire : il ne pourra
Faites considérablement ralentir votre
plus faire aucune action pendant 10 secondes
adversaire pendant 10 secondes
Durée maximale de tir continu : 5 secondes Durée maximale de tir continu : 5 secondes
Refroidissement : 30 secondes
Refroidissement : 15 secondes

Inversez la direction des mouvements de
votre adversaire pendant 10 secondes
Durée maximale de tir continu : 5 secondes
Refroidissement : 25 secondes

Feu

Rétablissement

Augmente de 5 fois la puissance d’une attaque normale
Durée maximale de tir continu : 3 secondes
Refroidissement : 50 secondes

Scanner permet de regagner une certaine
quantité d’énergie.

Il existe différents types de totems de fonction. Dans tous les modes de jeu, vous pouvez
utiliser les totems d’armes spéciales à votre guise pour enrichir votre expérience de combat.
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Utilisation de GEIO
Ce document décrit principalement les fonctions de
contrôle élémentaires, les différents modes de jeu et
les environnements d’utilisation de GEIO.
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Fonctions élémentaires
·Contrôle du robot

Boutons de direction

Pour contrôler les déplacements de GEIO, considérez que la partie avant de GEIO donne la
direction avant.

·Contrôle des tirs

Joystick de droite

Vous pouvez contrôler les mouvements de la tête de GEIO et tirer.
Tirer : tirez en appuyant de façon prolongée sur le joystick. Lors des tirs, vous pouvez
utiliser le joystick pour contrôler l'orientation de la tête.
Scanner : touchez deux fois (sans relever le doigt la deuxième fois) le joystick à droite ou
une autre zone près de celui-ci. Actionnez le joystick vers la droite pour ne faire bouger
que la tête de GEIO sans tirer, afin de pouvoir l’utiliser pour scanner le totem.
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·Rotation du robot

Boutons de rotation

Vous pouvez faire tourner le robot GEIO dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre.

·Contrôle par capteurs de mouvement

Vous pouvez contrôler l’orientation du robot par le biais des capteurs de mouvement.
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Modes de jeu
·Présentation
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez consulter
des vidéos pour découvrir différents modes de jeu.
http://www.gjs.so/geio/intro

·Mode Course de vitesse
Attention : pour jouer dans ce mode, vous devez utiliser un totem de drapeau.
Le mode Course de Vitesse de l’application GEIO offre l’option Course de vitesse en solo.

Vous pouvez faire une course de vitesse à l’intérieur de votre maison ou sur une piste de course
spécialement prévue. Quand un joueur commence à se déplacer, le système démarre automatiquement le chronométrage. Quand le totem de drapeau est scanné par un robot, le temps
écoulé est enregistré pour constituer le score de cette course.

Dans ce mode, la fonction du bouton Éclair situé en
bas à gauche est totalement différente : il permet
d’augmenter la vitesse. Une pression sur ce bouton
permet à GEIO d’avancer à sa vitesse maximale.
Temps de refroidissement de cette fonction :
5 secondes.
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Le score est enregistré dans le système.

·Mode Combat
Choisissez le mode Combat dans l’application GEIO.
Avant le combat, vous pouvez disposer à votre guise plusieurs types de totems d’armes spéciales
sur le sol de la zone de combat. Utilisez les totems pour obtenir des armes plus puissantes et
plus efficaces.

Gel

Ralentissement

Chaos

Feu

Rétablissement

En appuyant sur MATCH dans le coin en haut à droite,
vous pouvez trouver d’autres joueurs également
connectés afin de les affronter.

État ordinaire : à chaque fois que vous touchez ce bouton, vous pouvez choisir parmi 4 types de
munitions spéciales. Quand votre choix est fait, après un court instant, votre arme est remplacée
par ces munitions spéciales. Quand vous avez terminé de les utiliser, ce sont à nouveau des
munitions ordinaires qui sont disponibles.
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Après avoir utilisé des munitions spéciales, vous devez attendre que le temps de refroidissement
soit écoulé avant de fonction choisir d’autres munitions spéciales. Le temps de refroidissement
diffère pour chaque type de munition spéciale. Consultez la section Présentation des totems
dans le chapitre Présentation du produit.

Cliquez sur le bouton Resurrection pour continuer la bataille

En tuant trois fois votre adversaire, vous pouvez augmenter la capacité de vos armes.
État supérieur : touchez ce bouton pour faire apparaître 4 types de munitions spéciales. Le joueur
peut en choisir un type de munitions.
Vous continuerez de bénéficier de l’état supérieur jusqu’à la mort suivante. (Condition pour être en
état supérieur : tuer 3 fois de suite son adversaire sans s’être fait tuer)
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·Mode Cavalier
Dans l’application GEIO, sélectionnez Mode Cavalier, puis choisissez une équipe afin de faire une
compétition à deux en mode cavalier.

En appuyant sur MATCH dans le coin en haut à droite, vous
pouvez rechercher d’autres joueurs également connectés
que vous afin de jouer à plusieurs.

Dans ce mode, GEIO ne peut qu’avancer et reculer, sa tête ne peut pas bouger. Le contrôle ne peut
se faire que par le biais des capteurs de mouvement. Comme un cavalier, avancez courageusement
et dominez votre adversaire.
*La vue à la première personne (FPV) n’est pas disponible en mode Cavalier.

·Mode Exploration

Le mode Exploration de l’application GEIO vous permet
de jouer très facilement avec le robot. Vous pouvez :
1. Faire apparaître ou masquer des interfaces
2. Prendre des photos
3. Enregistrer des vidéos
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·Mode Pilote
Quand le mode Pilote est activé, deux images dynamiques s’affichent pour rappeler d'utiliser
les capteurs de mouvements à l’aide du téléphone pour orienter GEIO.

Une fois en mode Pilote, faites glisser le bouton violet vers le haut. GEIO avancera à
différentes vitesses. Vous pouvez alors orienter sa progression par le biais des capteurs
de mouvements.

Appuyer longtemps sur le bouton Éclair, vous ferez avancer GEIO à sa vitesse maximale.
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·Mode Chasse au trésor
Attention : pour jouer dans ce mode, vous devez utiliser un totem de trésor.
En mode Chasse au trésor, vous devez tout ce que vous pouvez pour protéger votre trésor le plus
longtemps possible, dans la limite du temps qui vous est imparti. Quand la partie commence, il
faut scanner le totem du trésor que vous voulez dérober. Si vous essuyez cinq tirs de la part de
votre adversaire ou si vous êtes tué, le trésor sera perdu. Il vous faudra alors vous emparer à
nouveau du trésor sur le territoire de votre adversaire.

Quand vous entrez en mode de recherche de trésor,
la durée paramétrée pour la partie et la barre d’état
du trésor apparaissent en haut de l’écran.

Au milieu de la partie inférieure de l’écran, le trésor
que vous avez dérobé apparaît sous la forme d’un
diamant vert. En bas de l’écran, la barre d’état du
trésor s’affiche en vert.

Votre adversaire peut dérober votre trésor. La barre
d’état du trésor apparaît en rouge dans la partie
inférieure de l’écran, et le chronomètre s’arrête.

Quand il ne reste plus que 10 secondes avant la fin de la partie, le
décompte du temps restant s’affiche en rouge et est accompagné
d’un son de décompte. Une fois la partie terminée, le temps que
les deux joueurs ont récolté en trésor et le pourcentage de temps
utilisé apparaissent séparément. Le joueur ayant gagné la partie
voit apparaître son score en vert, tandis que le joueur ayant perdu
la partie voit son score apparaître en rouge.
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·Mode RA
Avant d’activer le mode RA, placez le robot sur une surface plane, dans un endroit spacieux.
Touchez Mode RA pour que la reconnaissance de la surface soit d’abord effectuée. Chaque
joueur doit diriger sa caméra vers la surface choisie, puis attendre quelques secondes. Une fois
la reconnaissance de la surface effectuée, l’espace de reconnaissance s’ouvre.

Quand le cadre devient vert, cela signifie que le calibrage a été effectué
avec succès et que vous allez pouvoir rapidement commencer à jouer.

Temps restant

Bouton de tir

Une fois la partie commencée, votre adversaire et vous pouvez vous attaquer à tout moment.
Vous devez donc tirer le plus rapidement possible afin d’éliminer votre adversaire. La mort d’un
robot suite aux tirs de son adversaire n’affecte pas le jeu. Vous pouvez continuer de jouer en
touchant « Revenir à la vie ».
* L'orientation de GEIO ne peut être contrôlée que par le biais des capteurs de mouvements

Quand vous avez terminé une partie, votre score s’affiche à l’écran.
@Shenzhen GJS Technology Co., Ltd.

·Mode Programmation
Ouvrir le mode Programmation permet d'ouvrir l’application GEIO version Éducation. Si vous
n’avez pas téléchargé la version Éducation sur votre téléphone, vous pouvez le faire sur
l’interface de téléchargement.

Sur l’interface principale sont affichées deux options : Course et Projets.Si
c’est la première fois que vous utilisez le mode Programmation, nous vous
conseillons d’appuyer sur le bouton Course.

Dans Course, trois tutoriels de programmation prédéfinis sont affichés. Sélectionnez le tutoriel de
programmation adéquat afin de découvrir la méthode de programmation de GEIO.

Dans Projets, touchez le bouton jaune pour
construire un nouveau projet de programmation.
Les projets déjà construits apparaissent à droite dans
le bon ordre. Vous pouvez renommer ou effacer
les projets déjà terminés en appuyant sur
le bouton Edit.
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Si vous touchez Nouveau projet, deux options
apparaissent : « Basic » ou « Widgets ».

Une pression sur le bouton « Basic » permet d’accéder directement à l’interface d’édition. Sur le côté gauche,
choisissez le langage de programmation adéquat pour effectuer la disposition.
Faire glisser le panneau de programmation permet de faire apparaître la corbeille dans le coin en haut à
gauche. Vous pouvez effacer le panneau en le faisant glisser et en le déposant dans la corbeille.
Pour sauvegarder ce projet, touchez « Save ».
Pour exécuter le code, touchez « Run ».

Une pression sur le bouton « Widgets » permet d’ouvrir la page de contrôle du module.
En touchant « Add Widgets » à droite, vous pouvez agrandir le module à l’écran.
Faire glisser le module permet de faire apparaître la corbeille dans le coin en bas à gauche. Vous pouvez
effacer le module en le faisant glisser et en le déposant dans la corbeille.
Touchez « Run » pour afficher les boutons correctement disposés.
Touchez « Edit » en bas à droite pour retourner à l’interface d’édition initiale et sauvegarder.
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Environnement de jeu
Le robot de combat GEIO est particulièrement adapté aux pièces de la maison et aux jeux
dans des espaces de petite surface. Vous pouvez utiliser les meubles, objets et murs de votre
maison pour construire des obstacles.

Naturellement, vous pouvez aussi jouer dans d’autres types d’environnements, plus complexes
et intéressants.
Qu’il s’agisse d’un combat à un contre un ou d'une bataille à plusieurs en équipes, soyez prêt à
vous affronter en profitant d’une grande liberté de paramétrage et de règles de jeu flexibles.
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Caractéristiques du produit
Caractéristiques physiques
Poids (sans la batterie) : 730 g
Poids (avec la batterie) : 835 g
Dimensions : 170×170×160 mm
Température de fonctionnement : 0 à 40 °

Matériel
Angle de la tête : incidence 90 °, horizontal 160 °
Matériau : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polycarbonate (PC), aluminium
Capteur : capteurs infrarouges
Effets lumineux : voyants de trois couleurs sur les pieds, le sac à dos et la tête
Résolution de la caméra : 0,3 mégapixels

Batterie
Capacité de la batterie : 2000 mAh
Méthode de chargement : via USB
Durée de jeu maximale : environ 40 minutes

Connexion
Mode de liaison : Wi-Fi
Fréquence de fonctionnement : 5 GHz
Distance maximale de liaison : 70 mètres

@Shenzhen GJS Technology Co., Ltd.

Avertissement
·Avis de non responsabilité
Les situations suivantes ne font pas partie des conditions d'utilisation correctes :
A.Tout défaut résultant de l'utilisation de pièces non fournies avec le produit GJS.
B.Tout défaut résultant de la modification du produit à l’initiative de l'utilisateur.
C.Toute situation inévitable résultant d’une utilisation incorrecte de la part de l’utilisateur (par exemple,
une chute, la pénétration d’eau à l’intérieur du produit, l’impact avec un objet lourd, une haute tension ou
un choc électrique, une brûlure causée par l’homme).
D.Les environnements impactés par une catastrophe naturelle.
E.Tout défaut résultant de désassemblages ou de réparations effectués par une entreprise ou magasin de
réparation non recommandé.
F.Toute requête de garantie de la part d'une personne autre que la personne ayant officiellement acheté le
produit.

·Consignes de sécurité
Le robot GEIO a été soumis à une procédure rigoureuse de certification concernant sa qualité. Il n’induit
aucun risque de sécurité, dans la limite des conditions d'utilisation correctes.
Il est recommandé pour une utilisation par les enfants de 3 ans et plus. Pour plus de détails, consultez la
notice du produit.
Utilisez-le dans un environnement éloigné de sources de chaleur importantes ou de tensions élevées.

@Shenzhen GJS Technology Co., Ltd.

Questions fréquentes
**Appareil**
Q : Après avoir démarré le robot, celui-ci ne répond pas et ses voyants ne s’allument pas. Que faire ?
R : 1. Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans son emplacement.
2. Vérifiez que le niveau de batterie est suffisant. Si la batterie est trop faible, rechargez-la au plus vite.
Q : Le robot tourne sur lui-même et ne répond pas aux commandes, ou bien se déplace sans respecter les
directions des commandes. Que faire ?
R : 1. Vérifiez que les quatre roues du robot tournent correctement,
2. Éteignez d’abord le GEIO, puis essayez de le redémarrer sur une surface stable. Ensuite,
redémarrez l’application et rétablissez la connexion.
Q : Pendant le jeu, l’arme de la tête émet des tirs et ne répond pas aux commandes (tire en continu). Que faire ?
R : 1. Essayez à nouveau d’appuyer sur le joystick de droite en levant le doigt, et voyez si cela permet d’arrêter
les tirs.
2. Redémarrez le robot et l’application, puis connectez-les à nouveau.

Q : Que faire si l’appareil ne parvient pas à détecter le réseau Wi-Fi de GEIO.
R : 1. Vérifiez que votre appareil est compatible avec le Wi-Fi 5 GHz. En cas d’incompatibilité, la connexion est
impossible.
2. Tentez de redémarrer le robot.
3. Essayez d’utiliser le réseau Wi-Fi d'un autre téléphone.

Q : Quand il est attaqué, mon robot ne subit aucun dommage, ou bien les dommages sont très difficilement
effectifs. Que faire ?
R : 1. Vérifiez que le robot à l’origine de l’attaque vise bien les pieds de GEIO.
2. Redémarrez le robot et l’application, puis connectez-les à nouveau.
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Questions fréquentes
**Application**
Q : L’appareil est déjà connecté au Wi-Fi mais l’application indique qu'il n’est pas connecté. Que faire ?
R : 1. Si une fenêtre indiquant « le réseau Wi-Fi ne peut se connecter au réseau, poursuivre la connexion ? »
apparaît sur l’appareil, choisissez : « Oui ».
2. Lorsque l’application demande l’autorisation d’accès au Bluetooth, appuyez sur « autoriser ».
Q : Lors de l’appairage Bluetooth du téléphone portable avec le jeu, la cible est indétectable.
R : 1. Vérifiez que le Bluetooth est bien activé sur le téléphone portable.
2. Vérifiez que votre appareil est compatible avec le Bluetooth 4.0 ou supérieur. En cas d’incompatibilité,
l’appairage est impossible.
3. Lorsque l’application demande l’autorisation d’accès au Bluetooth, appuyez sur « autoriser ».
4. Pendant l’appairage du jeu, les deux adversaires doivent choisir des couleurs d’équipe différentes.
Q : Après être mort lors d'un combat, le robot ne revient pas à la vie.
R : 1. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton « Revenir à la vie ».
2. Redémarrez l’application.
3. Redémarrez le robot et l’application, puis tentez à nouveau d’établir la connexion.
Q : La connexion au robot s’est interrompue et aucune image ne s’affiche sur le téléphone portable (écran noir),
ou bien l’écran ne répond plus.
R : 1. Vérifiez qu’aucun obstacle conséquent (un mur, par exemple) ne se trouve pas entre le téléphone portable
et le robot.
2. Vérifiez que la distance entre le téléphone portable et le robot ne soit pas trop importante (une distance
maximale de 20 mètres est recommandée).
3. Déplacez GEIO dans un endroit où les interférences radioélectriques sont faibles.
Q : L’application ne parvient pas à contrôler GEIO.
R : 1. Vérifiez que votre portable est bien connecté GEIO par Wi-Fi. L’état de la connexion doit indiquer
« connecté ».
2. Redémarrez le robot et l’application, puis connectez-les à nouveau.
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