Guide de
démarrage
rapide

Nous vous remercions d’avoir acheté le système
Biim Ultrasound. Votre boîte doit contenir
la sonde Biim, la batterie Biim et son chargeur.
Ce Guide de démarrage rapide facilite l’apprentissage du système Biim. Veuillez consulter le
Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître toutes
les instructions sur le système Biim Ultrasound.

1. Insérez la batterie Biim chargée dans la sonde Biim.
•

Il peut être nécessaire de charger la batterie avant d'utiliser la
sonde. Consultez le Manuel de l'utilisateur Biim pour en savoir
plus. Insérez la batterie et appuyez pour la bloquer en place.
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Veuillez consulter le Manuel de l’utilisateur Biim pour connaître toutes les instructions, mises en garde et
indications d'utilisation relatives à la sonde Biim et à l'application Biim Ultrasound. Les utilisateurs doivent lire
le Manuel de l’utilisateur Biim pour connaître les informations importantes concernant la sécurité et la garantie. Le non-respect des instructions du Manuel de l’utilisateur peut entraîner l'annulation de la garantie.
Pour en savoir plus, consultez le site www.biimultrasound.com ou appuyez sur le bouton « Aide » dans l'application Biim Ultrasound pour accéder au Manuel de l'utilisateur Biim.

2. Téléchargez l’application Biim Ultrasound
sur votre dispositif d'affichage depuis le site
App Store ou Google Play.
•

L'application Biim Ultrasound est compatible avec certaines
tablettes et certains téléphones équipés des systèmes iOS ou
Android.

•

Veuillez consulter les sites App Store ou Google Play pour savoir
comment télécharger une application.

3. Allumez la sonde Biim.
•

Appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé
pendant deux secondes.
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4. Connectez votre sonde Biim à votre dispositif
d'affichage.
a) Accédez aux paramètres de votre dispositif d’affichage et vérifiez
que le Wi-Fi est activé sur votre dispositif, puis sélectionnez la
sonde Biim dans les options Wi-Fi.
Le mot de passe par défaut est ‘‘ biimeasy ‘‘.
Lors de la première connexion à votre dispositif d'affichage,
votre sonde Biim apparaîtra comme ‘‘ Biim - Numéro de série de
la sonde ‘‘. Le numéro de série de votre sonde est indiqué sur la
boîte Biim et sur la face intérieure de la porte du compartiment
de la batterie.
Recherchez le symbole:
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dans diverses juridictions. © 2017-2018 Biim Ultrasound, AS. Tous droits réservés.

b) Quittez l’écran des paramètres de votre dispositif d'affichage
avant d’ouvrir l’application Biim.
c) Ouvrez l'application Biim et suivez les instructions de
l’assistant de démarrage Biim.

5. Découvrez votre nouveau système Biim Ultrasound.
À la première ouverture de l’application Biim, l’écran d'accueil
s'affiche tel qu’illustré ci-dessous.
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Veuillez consulter le Manuel de l’utilisateur Biim pour connaître toutes les instructions, mises en garde et
indications d'utilisation relatives à la sonde Biim et à l'application Biim Ultrasound. Les utilisateurs doivent
lire le Manuel de l’utilisateur Biim pour connaître les informations importantes concernant la sécurité et la
garantie. Le non-respect des instructions du Manuel de l’utilisateur peut entraîner l'annulation de la garantie.
Pour en savoir plus, consultez le site www.biimultrasound.com ou appuyez sur le bouton « Aide » dans
l'application Biim Ultrasound pour accéder au Manuel de l'utilisateur Biim.

6. Découvrez l'écran de balayage Biim.
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7. Familiarisez-vous avec votre sonde Biim
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* Configurable dans les Paramètres d’utilisation via Configuration
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