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Premium Plan

Merci d’avoir acheté DroneMobile de CompuStar. Étape 1: Veuillez compléter la information sur le recto et le verso
de cette carte. Étape 2: Visitez https://live.dronemobile.com/login pour enregistrer votre Drone actif* cliquez sur:
“New User Registration.” Étape 3: télécharger votre application DroneMobile pour téléphone intelligent.
Le matériel du DR-2000 a une garantie de 1 an du fabricant. Vous devez vous inscrire en ligne au www.dronemobile.
com/warranty dans les 10 jours après l’achat. Pour les conditions générales, veuillez vous référez au www.
dronemobile.com/usersmanuals
Veuillez noter que quelques unes des fonctions listées ci-dessous peuvent ne pas être disponibles. Le
DroneMobile peut avoir besoin de pièces ou de main-d’œuvre additionnelles ainsi que de passer au Premium Plan
avant de pouvoir activer certaines fonctions.
Icône et description
Fonction activée
Oui Non
Cette fonction verrouille et active votre véhicule. Votre véhicule
doit être équipé avec des serrures électriques. Si l’option est

Verrouiller choisie, la fenêtre de confirmation de DroneMobile s’ouvrira. Le
bouton confirmera quand l’icône de verrouillage devient verte.
Cette fonction déverrouille et désactive votre véhicule. Votre
véhicule doit être équipé avec des serrures électriques. Si
Déverrouiller l’option est choisie, la fenêtre de confirmation de DroneMobile
s’ouvrira. La fonction confirmera quand l’icône de
déverrouillage devient verte.

* Consultez votre
représentant
autorisé Drone pour
l’activation.

Ce bouton active la commande de démarrage de votre
système DroneMobile. Si installée, le véhicule démarrera
et fera tourner le moteur pour le temps programmé.
Démarrer Quand vous pressez ce bouton une autre fois, le moteur
de votre véhicule s’arrêtera (vous devez attendre au
moins 1 minute).
Ce bouton active la fonction de panique et/ou aussi les phares de votre

Sirène véhicule; vous verrez une lumière sur votre DroneMobile. Cette fonction
nécessite des pièces et de la main-d’œuvre additionnelles.

Coffre Ce bouton active le déverrouillage du coffre sur votre véhicule. Cette fonction nécessite des pièces et
de la main-d’œuvre additionnelles.
Auxiliaire 1: Fonction
Auxiliaire 2 : Fonction

Les fonctions auxiliaires peuvent faire fonctionner plusieurs
différentes fonctions dans votre véhicule, comme des
portières électriques coulissantes ou l’ouverture ou
fermeture de fenêtres électriques.
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Icône de
l’application
DroneMobile

Premium Plan

Cliquez sur cette icône pour ouvrir DroneMobile. Pendant que l’application est en train
de changer, l’écran de la page d’accueil restera assombri jusqu’à ce qu’il se connecte à
votre véhicule. Une fois connecté, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions du
DroneMobile. Important: Pas toutes les fonctions du DroneMobile sont disponibles. Veuillez
vérifier avec votre détaillant pour les détails ou les coûts d’installation.

Icône
Page
d’accueil

L’icône page d’accueil abrite l’écran de contrôle principal du DroneMobile. Ici vous pouvez
trouver les boutons Verrouiller, Déverrouiller, Démarrer/Arrêter, Déverrouillage de coffre,
Panique, Aux 1 et Aux.2. Quand vous pressez un bouton, il s’assombrira. Une fois que votre
téléphone reçoit la confirmation de cette fonction, l’icône deviendra verte.

Icône
Alertes

Cliquez sur cette icône pour faire apparaître l’écran d’alertes. Cet écran vous montrera toutes
les alertes que vous avez programmées dans votre téléphone, comme l’excès de vitesse ou
n’importe quel déclenchement d’alarme de votre système.

Icône
Carte

L’icône Carte ouvre le repérage GPS du DroneMobile. Ici vous pouvez voir votre véhicule sur
une carte qui montre l’adresse approximative où il se trouve. Vous pouvez demander à votre
DroneMobile de tracer un itinéraire de votre téléphone à votre véhicule et vous pouvez voir
des statuts comme la température du véhicule. Cette fonction n’est pas incluse dans le plan
standard. Vous devez avoir le Premium Plan pour avoir accès à cette fonction.

Icône
Réglages

Cliquez sur l’icône Réglages pour personnaliser votre système DroneMobile. Ici vous pouvez
changer votre mot de passe, ajuster les réglages des avis, sélectionner différents véhicules et
changer vos réglages de préférences.

Information pour l’inscription
Veuillez compléter l’information ci-dessous et placer l’autocollant d’identification sur la case à droite. L’autocollant
d’identification se trouve sur le module DR-2000. Toute l’information ci dessous est utilisée pour compléter votre inscription
sur www.dronemobile.com. Bienvenue au monde du DroneMobile.

Prénom:

Province:

Nom de famille:

Pays:

Téléphone:
Courrier électronique:
Adresse:
Ville | Code Postal:

Placez l’autocollant
d’identification ici
*L’autocollant se trouve sur le module
DR-2000.

