MantisX Analyse des échecs
1. Assurez-vous que l'appareil Mantis est complètement chargé
a) La charge prend de deux à douze heures selon votre chargeur.
b) Le voyant s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
2. Vérifiez que Bluetooth est activé sur votre téléphone / tablette. Si Bluetooth est déjà
activé, désactivez et réactivez.
a) Apple / iOS: vérifiez également que Bluetooth est activé pour l'application Mantis:
allez dans iOS / Paramètres système > Faites défiler jusqu'à l'application MantisX >
Bluetooth (assurez-vous que cela est activé / basculez vers la droite). Encore une fois,
s'il est déjà activé, désactivez et réactivez.
3. Vérifiez que la localisation est activée sur votre téléphone / tablette. Si la localisation est
déjà activée, désactivez et réactivez.
a) Apple / iOS: Paramètres > Confidentialité > Services de localisation > Services de
localisation. Si la localisation est déjà activée, désactivez et réactivez.
b) Android: Paramètres > Applications > MantisX > Autorisations > Localisation. Si la
localisation est déjà activée, désactivez et réactivez.
c) Android: il y a une bascule On / Off pour la localisation dans la barre d'état système
des réglages rapides. Assurez-vous que cela est activé. Si cela est déjà activé,
désactivez et réactivez. Si cette bascule est désactivée, elle remplacera les
autorisations précédentes que nous avons vérifiées. Cette bascule devra être activée
lorsque l'application établit une connexion au capteur Mantis. Si vous le souhaitez,
une fois la connexion établie, vous pouvez la désactiver à nouveau.
4. Redémarrez le téléphone / la tablette.
5. Réinitialiser le capteur Mantis
a) Pour le Mantis X d'origine (bouton d'alimentation rond): réinitialisez l'appareil Mantis
en branchant USB, et pendant le chargement, maintenez le bouton d'alimentation
pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez le flash des trois LED, relâchez le
bouton d'alimentation. Répétez deux fois supplémentaires pour un total de trois. (Ne
s'applique pas aux modèles de génération 2.)
b) Pour les Mantis X2, X3, X7, X8 et X10 (bouton d'alimentation rectangulaire): branchez
le chargeur USB, et pendant la charge, maintenez le bouton d'alimentation pendant
deux secondes, puis relâchez. Répétez ceci quatre fois.
6. Accédez à l'application Mantis > Paramètres > Déconnexion. Ensuite, désinstallez et
réinstallez l'application Mantis.
a) Android: une fois que vous êtes déconnecté, il peut parfois être utile de désinstaller
en procédant comme suit: Accédez à Paramètres du système d'exploitation Android
> Applications > MantisX (ou «MantisX-Archery» ou «MantisX-Shotgun») > Appuyez sur
Force Stop, puis sur le même écran, appuyez sur Stockage > Effacer les données.
Ensuite, réinstallez l'application Mantis.
7. Vérifiez qu'aucun autre appareil Bluetooth n'est connecté au téléphone (aides auditives,
haut-parleurs, écouteurs, etc.).
8. Recherchez et appliquez toutes les mises à jour du système d'exploitation stables (c'està-dire non bêta) qui peuvent être disponibles pour votre téléphone / tablette.
9. Effacer le cache Bluetooth: instructions Android ou instructions iOS
10. Testez le problème. S'il persiste, connectez-vous à un autre téléphone / tablette et voyez
si le comportement est présent sur le nouveau téléphone / tablette.
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