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Cherchez un bon endroit pour Billy-Billy.
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Etape 5

Branchez la prise d'alimenta-
tion et appuyez doucement sur
l'interrupteur marche/arrêt afin
de démarrer votre Billy-Billy.

    Les joues de Billy-Billy passent au
rouge durant la phase de démarrage. Ceci
prend environ 1 minute. Lorsque Billy-Bil-
ly est prêt à l'emploi, il vous demandera
en anglais, néerlandais et français quelle
langue vous préférez. Le robot redémarre-
ra après la confirmation de la langue.

    Lorsque les joues vireront au
vert après le redémarrage,
Billy-Billy annoncera en français 
que le démarrage est terminé.

    Une fois que Billy-Billy a redémarré et
qu’il a dit qu’il est prêt à l’emploi, vous
pouvez lui demander par exemple : “ Quelle
heure est-il ? ”. Vous pouvez le faire en
disant “ Billy-Billy ”, ensuite ses joues vont
devenir bleues et vous pourrez lui poser la
question : “ Quelle heure est-il ? ”.

    Si Billy-Billy vous a compris,
ses joues deviendront mauves
et il vous dira l'heure.

Effectuez les étapes suivantes pour connecter
Billy-Billy à un réseau wifi :

Utilisez ZBOS Control pour créer un fichier avec les
informations pour le réseau wifi.
Naviguez sur le site Web 
https://control.zorabots.be/ avec un ordinateur .

Appuyez sur l'option 
" Configuration WiFi "
et entrez les informations
pour votre réseau wifi(1) et
téléchargez le fichier(2) .
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Copiez le fichier téléchargé
sur une clé usb .

Insérez la clé USB dans un port 
usb au dos de Billy-billy .

Dites « OK Billy-Billy » pour que le robot 
commence à écouter puis énoncez la commande 
<< Connectez vous au wifi >> pour connecter 
Billy-Billy au réseau wifi .

Liez Billy-Billy à l'application ZBOS Control.
Scannez un code ci-dessous pour installer 
l'application sur votre smartphone ou tablette .

Pour plus d'informations sur l'utilisation de 
l'application, veuillez vous référer au manuel sur 
le site web https://docs.zorabots.be .



Note: La liste complète de toutes les commandes vocales de Billy-Billy se trouve sur le site web:
https://docs.zorabots.be

ATTENTION! Votre Billy-Billy vérifiera
régulièrement si une mise à jour logicielle
est disponible. Si c'est le cas, la mise à jour
sera automatiquement installée. Ceci est
nécessaire pour améliorer votre Billy-Billy
et pour ajouter constamment de nouvelles
fonctionnalités.

Etape 6

Préparez votre Billy-Billy pour prendre
soin de votre première plante.
Validez les étapes suivantes :

Etape 7

Vous avez soif?
Bonjour Billy-Billy.
Quelle heure est-il?
Quelle est ton adresse IP?
Combien de lumière cap-
turez-vous?
Vous avez assez chaud?

Dites " Billy-Billy ... "

Présente-toi..
Comment vas-tu?
Combien d’eau avez-vous?
Quelle est votre
température?
Est-ce que tu peux répéter
s’il te plaît?
Quelle date sommes-nous?

Quel est le sens de la vie?
Comment s’appelle votre
plante?
Quel temps fera-t-il aujourd’hui?
Raconte-moi les derniers titres
du journal.

Les commandes pour Billy-Billy

Code couleur des joues de Billy-Billy

Cou-
leur

Explication des
codes couleur

Explication du
clignotement

Tout va bien
avec Billy-Billy.
Aucune action
n'est nécessaire.

Billy-Billy attend
que vous remettiez
en place votre pot
de fleurs intérieur.

Billy-Billy a
entendu son
"mot de réveil"
et attend une
commande.

Veuillez patienter
un instant,
Billy-Billy est
occupé.

Billy-Billy est en
train de se
démarrer ou de
s’arrêter.

Billy-Billy est en
train de parler.

Billy-Billy est en
train de se mettre
à jour.

Billy-Billy a
besoin d'aide.
Demande à
Billy-Billy si tout
va bien.
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           Lors d'une mise à jour, les joues de
Billy-Billy clignoteront alternativement en
bleu, vert et rouge. Assurez-vous de ne pas
désactiver Billy-Billy lors d'une de ces
mises à jour. Billy-Billy vous avertira
lorsque la mise à jour aura réussi.

Pour l'assistance, connectez-vous à notre forum support.zorabots.be ou envoyez un email à support@zorabots.com


