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XY4+ 
 

Avant : Bouton triangulaire avec logo XY 
Arrière : Quatre petits orifices, chiffre 4 
 

Ce guide abordera exclusivement notre modèle le plus récent : XY4+. Des guides pour nos modèles 

antérieurs sont disponibles sur notre site Web : xyfindit.com. 

Veuillez noter que le modèle XY1 n’est plus pris en charge. Veuillez nous contacter à support@xyfindit.com 
si vous avez des questions. 

ANCIENNES VERSIONS 
 

XY2 XY3 XYGPS 

Portée Maximum de 100 mètres (300 pieds)

Durée de vie 
de la pile 3 à 5 ans

Taille de la pile CR3032

Dimensions 3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 po)

Poids 14,18 g (0,5 oz)



CONFIGURATION SYSTÈME ET PARAMÈTRES DE XY FIND IT 
 

ANDROID 

L’application XY Find It pour Android nécessite Android 5 ou une version ultérieure. 

Les services Bluetooth, de localisation et Internet doivent être activés. 

Important : XY Find It est uniquement compatible avec les plates-formes Android et iOS. 
L'application n’est pas compatible avec d’autres systèmes d’exploitation. 



INSTRUCTIONS DE PARAMÉTRAGE 
 

Assurez-vous que le Bluetooth et la localisation sont activés dans les paramètres de votre 
appareil. 

Si vous n’avez encore jamais utilisé XY Find It, ouvrez l’application Google Play Store sur 
votre smartphone ou tablette Android. 

Cherchez "XY Find It" dans la barre de recherche. XY Find It sera le premier résultat. Tapez sur le 
bouton "Installer" pour installer XY Find It. 

Tapez sur Ouvrir une fois l'installation terminée. 
 

Lorsque l'application vous demande d'accéder à quoi que 
ce soit, tapez sur Allow "autoriser". 

Pour créer un nouveau compte XY Find It, tapez sur Join 
(s'inscrire). 



 INSTRUCTIONS DE 
PARAMÉTRAGE 
 

CRÉER UN COMPTE 

Saisissez votre prénom et votre nom de 
famille, votre adresse électronique, votre 
numéro de téléphone et un mot de passe. 

Vous pouvez cocher la case à côté de 
"show password" (afficher le mot de 
passe) pour vérifier s'il est correct. 

Quand vous avez f ini, tapez sur 
"join" (s'inscrire). 

Vous êtes maintenant connecté ! Vous 
verrez alors une carte et quelques 
commandes. 



 INSTRUCTIONS DE 
PARAMÉTRAGE 
 
AJOUTER VOTRE PREMIER FINDER 

Pour ajouter votre premier XY Finder, tapez 
sur le signe plus dans le coin supérieur droit. 

 

Appuyez deux fois sur le bouton de votre XY 
Finder. 

 
Lorsque votre téléphone détecte le Finder, tapez 
sur "Next" (suivant). 

 

Attribuez une étiquette à votre XY Finder quand 
l'application demande : "What will you attach XY 
to?" (à quoi allez-vous attacher votre XY ?) Par 
exemple, "clés" ou "portefeuille". 



 INSTRUCTIONS DE 
PARAMÉTRAGE 
 
AJOUTER VOTRE PREMIER FINDER (SUITE) 

Ajoutez une photo de l'objet que vous suivez. 

Tapez sur l'icône en forme d'appareil photo. 
Sélectionnez "Camera" (appareil photo) ou 
"Gallery" (galerie). 

Tapez sur "Allow" (autoriser) afin de permettre 
à XY Find It d'accéder à votre appareil photo 
ou à vos photos. 

Sélectionnez ou prenez une photo, puis 
sélectionnez "OK" pour l'ajouter à votre XY 
Finder. 

 
Tapez sur "save" (enregistrer) quand vous avez 
fini. 

Votre XY Finder apparaîtra désormais en bas 
de votre écran, sous la carte. 

La carte effectuera un zoom sur son dernier 
emplacement détecté. 

Votre XY Finder est maintenant prêt à être 
utilisé ! 



UTILISER VOTRE 
XY4+ 
 

Tapez sur l'image de votre XY Finder pour le faire 
apparaître et zoomer sur la carte. 

La punaise représente votre Finder. Le point bleu 
représente votre téléphone. 

Votre téléphone peut détecter la proximité de 
votre XY Finder et afficher une indication telle 
que "Near" (proche). 

Moins il y aura d'obstacles entre votre téléphone 
et votre XY Finder, plus la distance à laquelle 
votre téléphone pourra le détecter sera 
importante. 

Tapez sur "Find It" (chercher) pour faire biper 
votre XY Finder. 

KeepNear permet à votre téléphone de vous 
avertir quand votre XY Finder n'est plus à 
portée. Activez-le en tapant sur KeepNear. 

Tapez sur l'icône en forme d'engrenage à 
droite du nom de votre XY Finder pour 
modifier ses paramètres. 



UTILISER VOTRE 
XY4+ 
 
MODIFIER LES PARAMÈTRES DE 
VOTRE FINDER 

Vous pouvez ici modifier le nom de votre XY 
Finder, ou modifier la photo qui lui est 
associée. 

Si votre XY Finder est proche, tapez sur 
"Find It Song" (chanson de recherche) 
pour modifier la mélodie que joue votre XY 
Finder. 

Tapez sur le nom d'une chanson, puis tapez 
sur Preview Song (écouter un aperçu de la 
chanson) pour l'entendre sur votre XY Finder. 

Si vous essayez quelques sonneries et que 
votre téléphone ne les télécharge plus, 
essayez de désactiver le Bluetooth dans les 
paramètres de votre téléphone pendant 
quelques secondes. 

Pour enregistrer les modifications, tapez sur la 
coche dans le coin supérieur droit. 

Pour supprimer le XY Finder de votre 
compte, tapez sur "Remove From 
Account" (supprimer du compte). 

CONSEIL : si vous avez besoin de modifier le 
volume de votre XY Finder, essayez plusieurs 
sonneries différentes. 



MENU DE L'APPLICATION XY FIND IT 
 
PARAMÈTRES 
 

Tapez sur les trois lignes dans le coin 
supérieur gauche. 

Tapez sur votre nom et votre adresse électronique pour 
aller dans les informations de votre compte. 

Tapez sur l'icône en forme de crayon dans le coin supérieur droit pour activer la modification. 

Vous pouvez modifier votre photo, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse 
électronique ou votre mot de passe. 

Tapez sur le gros bouton rouge pour vous déconnecter, ou tapez sur la coche dans le coin 
supérieur droit pour enregistrer les modifications. 

Dans les paramètres, "Autostart" (démarrage 
automatique) lance automatiquement votre 
application quand votre téléphone démarre. 
 

"Vibrate on notify" (vibrer en cas de notification) fera 
vibrer votre téléphone quand vous recevez une 
alerte KeepNear. 

"KeepNear sensitivity" (sensibilité de KeepNear) vous 
permet de paramétrer les conditions d'envoi des 
alertes KeepNear. Plus la sensibilité sera élevée, plus 
l'alerte se déclenchera facilement. 

"Battery saver mode" (mode d'économie de la pile) 
permet à XY Find It de fonctionner plus passivement 
et de moins utiliser la pile. Cela peut affecter ses 
fonctionnalités. 



MENU DE L'APPLICATION XY FIND IT 
 
PARAMÈTRES 

Tapez sur "Help" (aide) dans le menu pour afficher 
quatre options : Feedback, Help Center, Nearby et 
About. 

Tapez sur "Feedback" (retours d'information) pour 
envoyer un message à notre équipe d'assistance. 
Joignez des fichiers en tapant sur l'icône en forme 
de trombone. 

Si vous voulez joindre des fichiers, comme des 
captures d'écran, avant d'envoyer votre message, 
tapez sur l'icône en forme de trombone dans le coin 
supérieur droit. Notre équipe répondra à l'adresse 
électronique que vous utilisez pour vous connecter à 
votre compte. 

"Help Center" (centre d'assistance) ouvrira notre centre d'assistance dans votre navigateur par 
défaut. 

"Nearby" (proche) répertoriera tous les XY Finder 
qu'il peut détecter à proximité de votre téléphone. 

 

"About" (à propos de) affichera des informations importantes sur l'application XY Find It et votre 
téléphone. 

"Store" ouvrira notre boutique en ligne, où vous pourrez acheter des XY Finder supplémentaires si 
vous le souhaitez. 

"Exit" (quitter) fermera l'application XY Find It et l'empêchera de s'exécuter automatiquement en 
arrière-plan. 



Si vous fermez l'application XY Find It, elle continuera à s'exécuter en arrière-plan pour suivre 
vos XY Finder, mais, si vous utilisez Exit (quitter), l'application se désactivera complètement. 

Cela économisera la batterie de votre appareil, mais vous ne pourrez plus suivre vos XY Finder. 

Vous êtes maintenant prêt à utiliser XY Find It ! 



CONTACTEZ-
NOUS 
 

RENDEZ-NOUS VISITE EN LIGNE 

XY Findables : xyfindit.com 

Entreprise et investissements XY : xy.company 

Réseau XYO : xyo.network 

ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL 

Assistance technique et clientèle : support@xyfindit.com 

Investisseurs : investor-relations@xyfindit.com 

Ventes : sales@xyfindit.com 

Général : contact@xyfindit.com 

RENDEZ-VOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

XY FINDABLES 
 

RÉSEAU XYO 
 

XY - THE PERSISTENT COMPANY 
1133 COLUMBIA ST. SUITE 205 

SAN DIEGO, CALIFORNIE 92101 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


