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Guide de démarrage rapide

Étape 1 : Démarrer

Maintenez le bouton 
d’alimentation enfoncé 
pour démarrer.

Milo vous salue avec le 
nom prédéfini.

Étape 2 : Connecter

Tenez les Milos proches les uns 
des autres.

Maintenez le bouton latéral 
enfoncé sur chaque Milo jusqu’à 
ce que vous entendiez 
« Connecté ».

Étape 3 : En avant !

La première fois, vous entendrez 
également un tutoriel interactif (en 
anglais).

SALUT <NOM> CONNECTÉ



Références

Volume +/-

Appuyer – par échelon

Maintenir – 
changement accéléré

Parler

Appuyer – activer/désactiver le micro

Maintenir – enfoncé en mode manuel

Groupe

Appuyer 1x – 
infos sur le groupe

Maintenir – 
créer ou joindre un groupe

Appuyer 2x  – 
quitter le groupe

Réinitialisation

Éteindre Milo.

Maintenez enfoncés les 
boutons Bluetooth et d’alim-
entation en même temps.

Relâchez les deux boutons 
lorsque l’anneau de lumière 
clignote au bout de 
5-10 secondes.

Alimentation

Appuyer – informations 
sur le niveau de charge

Maintenir – 
éteindre/allumer

Personnalisation (Bluetooth)

Appuyer – enregistrer un nouveau nom

Maintenir – coupler avec des écouteurs Bluetooth



Se connecter avec les autres

Créer ou rejoindre un groupe

Pour vous regrouper tous ensemble, tenez 
les Milos proches les uns des autres et 
maintenez le bouton latéral enfoncé au 
même moment sur chaque Milo. 

L’anneau de lumière vous indiquera que le 
regroupement est en cours.

Relâchez les boutons latéraux dès que vous 
entendez le mot « Connecté ». 

Quitter un groupe

En appuyant deux fois sur le bouton 
latéral, vous pouvez quitter un 
groupe. Lorsque l’on vous demande 
de confirmer, réappuyez deux fois.

Si vous êtes dans un groupe, vous 
devez le quitter afin d’en rejoindre 
un autre.

TU AS QUITTÉ 
LE GROUPE

POUR CONFIRMER…



Rester en contact

Informations sur le groupe

Obtenez les infos sur le groupe 
en cliquant sur le bouton latéral.

Milo vous indique qui est dans 
le groupe et leur statut.

Statut de connexion du groupe

Milo informe les membres du groupe 
lorsqu’ils sont hors de portée. 

Milo les reconnecte automatiquement 
lorsqu’ils sont à nouveau à portée de 
connexion.

TU ES EN GROUPE AVEC:... ... EST EN LIGNE

... EST HORS DE PORTÉE



Charge et batterie

Autonomie

Appuyez sur le bouton d’alimentation 
pour obtenir les informations sur le 
niveau de charge.

Pour éteindre Milo, maintenez le 
bouton d’alimentation enfoncé 
pendant 2-3 secondes.

BATTERIE À 75%

Chargement

Utilisez un câble USB-C pour recharger Milo depuis 
n’importe quel adaptateur.

Vous pouvez même utiliser une banque d’alimentation 
lorsque vous êtes en déplacement et que vous vous 
servez de Milo. 

Milo recharge plus vite quand il est allumé.

En cours de chargement Rechargé à 100%



Conseils

Couplage des écouteurs Bluetooth

La plupart des écouteurs Bluetooth doivent être en 

mode jumelage avant que vous puissiez appuyer sur le 

bouton Bluetooth de Milo pour coupler les écouteurs. 

Veuillez vous référer aux instructions du fournisseur des 

écouteurs pour les coupler avec Milo.

Si le couplage échoue, éteignez le Bluetooth sur votre 

téléphone portable lorsque vous couplez les écouteurs.

Attacher Milo

Milo est muni d’un aimant et se fixe aisément au clip 

de fixation fourni ou à tout autre clip Milo mis en vente.

Pour détacher Milo du clip, il suffit de le faire 

pivoter à 90°.

Réinitialisation

Si Milo ne fonctionne pas comme prévu, éteignez-le et 

effectuez une réinitialisation (cf. la page « Références 

» pour en savoir plus).

Après la réinitialisation, vous devez rejoindre le groupe.

Personne ne vous entend ?

Si votre groupe n’arrive pas à vous entendre, vérifiez si 

votre micro est désactivé. Rappelez-vous que le micro 

est désactivé lorsque vous allumez Milo.

Utiliser des écouteurs

Lorsque vous utilisez des écouteurs, évitez de placer 

Milo dans votre poche. Milo utilise ses micros intégrés 

pour réduire les nuisances sonores.



Fonctionnalités supplémentaires

L’application Milo vous offre plus de fonctionnalités.

•  Choisir la langue de Milo

•  Choisir le nom de Milo

•  Définir la région 

•  Autres personnalisations

•  Mettre à jour le logiciel de Milo pour 
   de nouvelles fonctionnalités

•  Guide d’utilisation de Milo

•  Réponses aux questions fréquemment posées


