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Démarrage
Télécharger l’application Alpha1
Pour contrôler le robot grâce à votre téléphone, veuillez télécharger l’application
“Alpha 1”
• Pour appareils iOS :
Téléchargez l’application grâce à l’AppStore ou entrez l’URL suivante :
http://www.ubtrobot.com/app.asp dans votre navigateur mobile.
• Pour appareils Android :
Téléchargez l’application grâce à l’AppStore ou entrez l’URL suivante :
http://www.ubtrobot.com/app.asp dans votre navigateur mobile.

Enregistrez votre compte UBTech
Votre compte UBTech peut être utilisé pour accéder et utiliser les applications
suivantes :
• L’application Alpha1
• L’application Alpha2
• L’application Jimu
Pour vous inscrire dans l’application « Alpha 1 », vous pouvez fournir avec votre
email, votre numéro de téléphone, ou un compte tiers.
Vous pouvez vous connecter à votre compte sur l’une de nos applications
immédiatement après vous être inscrits.
Il vous est également possible d’utiliser l’application Alpha 1 sans vous
connecter.

Remarques importantes sur la liaison
• Lorsque vous utilisez le robot pour la première fois, vous serez prévenu du
processus de liaison.
• Le processus de liaison vous permet de lier votre compte ainsi que les
données qui y sont associées à votre robot, vous nommant propriétaire de
votre ALPHA.
• Pour lier des robots non-ALPHA, vous pouvez entrer les informations du
robot plus tard.
• Chaque robot ne peut être lié qu’à un seul et unique utilisateur. Les
opérations de liaison n’affecteront pas l’usage des autres sur votre robot.
• Chaque robot ne peut avoir qu’un seul utilisateur connecté à la fois.

Processus de liaison
• Liaison par QR Code
1. Une fois l’application téléchargée et démarrée pour la première fois,
l’assistant de liaison va apparaître, autorisant l’utilisateur à sélectionner
« lier », et à débuter le processus de liaison.

2. Sur la page « San QR Code », scanner le QR code indiqué sur le
paquet de votre robot.
• Liaison par Numéro de Série
1. Il est également possible de choisir « Select other Linking Mode »
permettant à l’utilisateur de lier d’une autre façon son compte à son
robot.
2. Entrer correctement le numéro de série situé à l’arrière du robot, sous
son dos pour lier le robot.

Processus de connexion au robot
1. Scanner votre robot :
Il est possible de scanner et de vous connecter à votre robot directement après
l’avoir lié à votre compte. SI la phase de connexion est passée (« skip ») par
l’utilisateur, il peut également scanner son robot sur la page principale de
l’application.
Enfin, il est également possible de se connecter scanner les robots se trouvant à
portée de connexion.
2. Connecter votre robot :
Une fois le scan Bluetooth effectué, la liste des robots disponible va apparaître,
montrant leur modèle et leur adresse MAC. Utilisez ces indication pour repérer et
vous connecter à votre robot.
3. Connexion réussie :
Une fois Alpha connecté, ses yeux deviendront bleu. La page principale montre
l’image d’Alpa et son niveau de charge. De cette page, vous aurez accès aux
diverses fonctionnalités du robot au travers des boutons « Action Liste »,
« Timer » et « Gamepad ».

4. Possibles raisons d’échec de connexion :
• Alpha n’est pas allumé : placez l’interrupteur en position ON (il se trouve
sur le dos du robot).

• Alpha est trop loin de votre smartphone : la connexion Bluetooth ne peut se
faire. Veuillez garder le robot à 5m de votre Smartphone.
• Le Bluetooth sur votre smartphone n’est pas activé.

Gestion du robot

La liste des appareils (device list) apparaît lorsque vous tapez sur la barre de
navigation au dessus de la page d’accueil. Il s’agit de l’endroit où les utilisateurs
peuvent gérer leurs robots.

Manipulations de base
1. Visualiser et paramétrer les informations de votre robot.
Dans la liste des appareils, appuyez sur l’icone pour entrer dans sa page
d’information. Vous pouvez alors le renommer.

2. Déconnecter votre robot
Pour déconnecter votre robot, il suffit de glisser le robot dans la liste des
appareils pour faire apparaître et sélectionner l’option Déconnecter. Quitter
l’application ou se déconnecter de votre compte vous permet également de vous
déconnecter de votre robot.
3. Se connecter à plusieurs robots (pour iOS)
Pour connecter plusieurs robots à votre iPhone, appuyez sur « scanner » dans la
liste des appareils pour débuter le processus de scan. Sélectionner le robot pour
connecter votre smartphone à l’appareil choisi.
Lorsque plusieurs robots ont été détecté, vous pourrez cocher les petites boites
à droite de chaque robot auxquels vous souhaitez vous connecter. Vous pourrez
alors contrôler simultanément vos robots.

Les robots connectés mais non utilisés resteront en position d’attente.

Lorsque plusieurs robots sont connectés, la liste des actions fera bouger par
défaut le premier robot. Lorsque vous synchronisez une action, celle-ci sera

également synchronisée avec le premier robot. Pour contrôler ou synchroniser
un autre robot, il vous suffit de parcourir la page de sélection de robots.
4. Se connecter à d’autres robots (pour Android)
Il n’est pas possible de se connecter simultanément à plusieurs robots avec un
appareil Android. Pour vous connecter à un autre robot, effectuez un scan des
robots aux alentours. Choisissez le robot que vous souhaitez contrôler. La
connexion à ce robot entrainera la déconnexion du premier robot.

Liste des actions
La liste des actions vous permet d’utiliser les fonctions de base d’Alpha, mais
également d’en télécharger beaucoup d’autre. Vous pouvez télécharger de
nouvelles actions à partir de votre « Bibliothèque d’action » et les synchroniser
avec votre robot.
Une fois le robot synchronisé, il pourra effectuer l’ensemble des nouvelles
actions.

1. Parcourir la liste des actions
La Liste des actions s’organise en :
- Actions locales : les actions hébergées dans la carte SD
- Mes téléchargements
- Mes nouveaux fichiers
Les actions locales (sur la carte SD) comprennent différents types d’action :
- Les actions basiques
- Danse et Musique
- Histoires et Fables
- Personnalisé

Les actions téléchargées permettent de visionner les actions téléchargées
depuis la bibliothèque d’action (disponible sur la page principale). Ceci permet
notamment de vérifier le l’état du téléchargement de l’action, les détails de cette
action, ainsi que la possibilité de synchroniser l’action avec votre robot.
En cliquant sur le « + », en haut à droite de votre écran, vous pourrez créer votre
propre action, d’une façon simple et intuitive (se référer au manuel
correspondant).
2. Exécuter une action
Vous pouvez sélectionner directement une action dans les « Actions locales »
pour les faire exécuter par votre robot. Il est nécessaire de synchroniser les
actions téléchargées pour pouvoir les faire exécuter par le robot.
Lorsque le robot est en train d’exécuter une action, une « Barre de contrôle »
apparaît au bas de votre écran vous permettant de faire « Pause/Lecture »,
« Stop », « Relâchement » (permet de débloquer les mouvements de chaque
robot), « LED Off », « Volume » et « Répéter ».

3. Répéter une action en boucle
Dans la « Barre de contrôle », appuyez sur « Répéter » pour activer la fonction
« Répéter en boucle ». Après ceci, vous pourrez sélectionner l’action ou les
actions que vous souhaitez vous le robot répéter. Appuyez de nouveau sur
« Répéter » pour quitter cette fonction.
Sélectionner une action différente dans la « Liste des actions » permet
également de quitter le mode « Répéter ».
4. Télécharger une action
Un utilisateur va pouvoir télécharger sur son smartphone une action depuis la
bibliothèque des actions, et l’action téléchargée sera sauvegardée dans
l’application.
Le statut de téléchargement d’une action peut également être consulté dans la
bibliothèque des actions. Le robot ne pourra exécuter une action télécharger
uniquement après que celui-ci ait été synchronisé avec le smartphone.
5. Synchroniser une action
L’historique des téléchargements est sauvegardé dans la section « Mes
téléchargement », accessibles depuis la Liste des actions. L’utilisateur peut
synchroniser, depuis cette page, les actions avec son robot.
Attention : cette synchronisation nécessite d’activation du Bluetooth sur le
smartphone de l’utilisateur, avec le robot à portée de connexion.

Mode manette
En mode « Manette », l’application permet l’utilisation de 3 manettes différentes,
dont « Football », « Chant & Dance », et « Combattant ». Vous pouvez utiliser

chaque manette pour une utilisation différente, et il vous est possible
d’enregistrer 6 actions personnalisées pour chacune d’entre elle.
En cliquant sur les paramètres de la manette, vous pourrez configurer chaque
bouton pour personnaliser votre expérience.

En mode « Manette », vous pouvez changer d’une manette à une autre en
appuyant sur le nom de la manette utilisée.
Sur iOS, il est possible de contrôler grâce à la Manette plusieurs robots différents
et de switcher entre les différents robots connectés. Pour ce faire, il vous suffit
d’appuyer sur la barre de navigation au dessus de la manette (sur « Mon
Robot »).

Bibliothèque d’actions
La bibliothèque d’action vous permet d’explorer les actions disponibles pour
votre robot et de télécharger de nouvelles actions sur votre smartphone. De plus,
il vous est possible de commenter les nouvelles actions postées par d’autres
utilisateurs.
1. Trouver de nouvelles actions
Vous pouvez trouver de nouvelles actions dans la bibliothèque d’action
(disponible sur la page d’accueil). Nous avons déjà ajouter des actions
recommandées sur votre robot.
2. Visionner le détail des actions

En plus de permettre d’une image de description et d’un titre, chaque action est
dotée d’une description que vous pouvez consulter. A partir de cette page de
description, vous pourrez avoir accès à de nouvelle options, « liker » l’action, la
commenter, l’ajouter à vos favoris ou la partager sur les réseaux sociaux.
3. Télécharger de nouvelles actions
Il vous est possible e télécharger de nouvelles actions à partir de la Bibliothèque
d’Action ou depuis la page de détail. Les actions téléchargées seront disponibles
depuis le dossier Mes Téléchargements.
Une action peut être effectuée par le robot uniquement après qu’elle ait été
synchronisée avec ce robot. For plus de détails, veuillez vous référer à la partie
« Synchroniser une action »

Programmation Horaire
Cette programmation vous permet de déclencher une action du robot à une
heure précise de la journée. Pour le moment, seule une action est programmable
par robot.
Sur la page de programmation horaire (accessible depuis « Programmateur »),
vous pouvez définir le nom de la programmation, le statut (actif ou inactif) ainsi
que l’action correspondante

