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Introduction

Manipulation Ipod
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Générale
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Ipod - bonne pratique

►Bouton On/Off 

►Bouton Home/ accueil :

Nettoyez les app ouvertes

►Ou connectez le cable de recharge

►Bonne pratique : Laissez recharger la 
nuit son Ipod et l’éteindre le soir
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Ipod – Comment recharger ma batterie

►Décollez la languette de la coque 
protective

►Branchez la prise dans le trou : 

un BIP retentit et l’écran s’allume si 
l’appareil est bien branché

►Laissez recharger la nuit 
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Ipod - bonne pratique

Wifi

Bluetooth

Luminosité

Son

Lumière

Bloc-écran
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Configurer le WIFI
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Précautions d’utilisation

Cet appareil est sensible aux températures

►Par temps de froid :
- la batterie se consume très rapidement

- l’écran peut est lent à réagir 

- Ne pas le placer contre un chauffage pour le réchauffer rapidement

►Par temps de forte chaleur :
- Ne pas le laisser dehors ou dans la voiture en plein soleil 

►Contactez Air Products si vous voyez :
- Un message d’erreur sur l’écran 

- L’application se fermer toute seule après plusieurs tentatives d’ouverture

- De la condensation d’eau à l’intérieur de la coque de protection de l’Ipod

- …
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Mise à jour des logiciels IOS
Attendez notre validation avant de mettre à jour quoi que ce 
soit

Cliquez sur Réglages Cliquez sur Général
Vous voyez un petit 1 en gris, c’est 
qu’il y a une mise à jour à faire

Cliquez sur Mise à 
jour logicielle

Cliquez sur Installer
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Mise à jour des logiciels IOS
Attendez notre validation avant de mettre à jour quoi que ce 
soit

Cliquez sur Accepter Cet écran va s’afficher
Ne touchez à rien et 
posez l’Ipod

Cliquez sur Accepter La mise à jour finie, 
cet écran va s’afficher, 
déverrouillez l’écran
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Mise à jour des logiciels IOS
Attendez notre validation avant de mettre à jour quoi que ce 
soit

Cliquez sur Mises à 
jour (en bas à droite)

Cet écran va s’afficher
Cliquez sur l’icone à 
droite pour Mettre à 
jour et attendez

Cliquez sur l’Apple 
Store
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Mise à jour des logiciels IOS
Attendez notre validation avant de mettre à jour quoi que ce 
soit

Cet écran va s’afficher
Laissez tourner 
l’application…

… Jusqu’à obtenir 
OUVRIR
La mise à jour vient 
d’être effectuée
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Application
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Connexion
Cliquez sur l’application ‘Delivery Tool’ et rentrez vos 
informations en étant connecté au wifi

Cliquez sur l’application 
Delivery Tool

Saisissez votre adresse 
email (au dos de l’Ipod) 
et votre mot de passe
Puis Ouvrir session

Cet écran va apparaitre
Vous êtes maintenant 
connecté
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Navigation dans les menus

Menu du haut : notion 
d’action
Droite : avancer
Gauche : Revenir en arrière

Menu Général du bas 
naviguer entre les 
fonctionnalités
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Navigation dans les menus
Parfois il n’y a pas de menu à droite… (exemple)

Cliquez donc sur le 
menu de gauche 
pour revenir sur le 
menu principal
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Créer un Code pin 0000
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Envoi du rapport d’Erreurs log
Ceci vous permettra d’envoyer des informations à nos équipes 
(lorsqu’on vous le demandera)

Cliquez sur l’application 
Delivery Tool

Appuyez 5 secondes 
tout en bas de l’écran

Cet écran va apparaitre
Cliquez sur Envoyer la 
fiche journalière
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Des questions ?

Appelez notre hotline

0 800 480 060 


