Konrow Coolsense EASY
AVEC L’APPLICATION SENIOR LAUNCHER EASY INTÉGRÉE

Manuel d’utilisation

Qu’est-ce que l’application Senior Launcher Easy ?
Senior Launcher Easy est une interface extrêmement simplifiée qui permet d'appeler jusqu'à 12 proches
d'une seule pression. Elle est intégrée à un smartphone de qualité pour recevoir et passer des appels très
simplement.
Le plus gros atout de cette interface est sa simplicité. Cette application, développée par Bazile Telecom pour
répondre aux besoins des seniors, n'affiche sur l'écran d'accueil, que les informations essentielles : des
boutons d'appels direct, l'heure en gros caractères, une touche haut-parleur facilement accessible, le niveau
de batterie et la qualité de réception du réseau. Ajoutez à cette interface une vocalisation des boutons et le
choix entre 7 contrastes différents et vous obtenez l'un des téléphones les plus simples et efficaces du
marché !
L'interface se personnalise en fonction de vos besoins :
- Jusqu'à 12 contacts en appel direct sur l'interface
- Jusqu'à 6 photos de proches en appel direct sur l'interface
- 7 choix de contrastes différents avec des couleurs vives
- Une vocalisation (activable et désactivable au besoin) de l'interface, de l'heure, du réseau et du niveau
de batterie
- Un retour haptique à chaque appui sur l'écran
- Activation/désactivation du haut-parleur par simple appui sur le bouton dédié
- Ajout d'un contact très facilement en quelques clics
A noter, vous pouvez à tout moment revenir à l'interface traditionnelle d'Android.

L’écran d’accueil (Configuration photos)
Batterie
Cette icône indique le niveau de
batterie restante.

Heure
L’heure est affichée en grands
caractères.

Puissance du réseau
Cette icône indique la puissance du
réseau capté. Plus les barres sont
remplies, plus le signal est fort.

Réglages
Cette icône permet d’accéder aux
réglages
pour
configurer
le
téléphone.

Haut-parleur
Cette icône permet d’activer ou de
désactiver facilement le hautparleur.

Photos
Ces photos sont les contacts
affichés en appel direct. Un simple
appui sur l’une d’elles et l’appel se
lance immédiatement.

Editeur
Bazile Telecom est le créateur de
cette interface hyper simplifiée.

L’écran d’accueil (Configuration Noms)
Batterie
Cette icône indique le niveau de
batterie restante.

Puissance du réseau
Cette icône indique la puissance du
réseau capté. Plus les barres sont
remplies, plus le signal est fort.

Réglages
Heure
L’heure est affichée en grands
caractères.

Cette icône permet d’accéder aux
réglages pour configurer le
téléphone.

Haut-parleur
Cette icône permet d’activer ou de
désactiver facilement le hautparleur.

Noms
Ces noms sont les contacts affichés
en appel direct. Un simple appui sur
l’un de ces contacts et l’appel se
lance immédiatement.

Editeur
Bazile Telecom est le créateur de
cette interface hyper simplifiée.

Les réglages
Pour accéder aux réglages de l’interface, il
faut cliquer sur la roue crantée en haut à
droite de l’écran. Un message apparaît alors :
« Voulez-vous accéder aux réglages de
l’application ? » :

Répondez « Oui » pour accéder aux
réglages

Vous aurez alors le choix entre 3
paramétrages :
- Modifier les contacts
- Options
- Préférences système

Modifier les contacts
Vous arrivez alors sur l’interface de
gestion des contacts. Sur cet écran, vous
pourrez ajouter un contact et modifier
les préférences d’affichage sur l’écran
d’accueil.

Ajouter un contact
Après avoir appuyé sur « Ajouter un contact »,
vous devez rentrer le prénom, le nom et le
numéro de téléphone du contact. Il est possible
de choisir une photo pour chaque contact. Dans
la configuration Photos de l’écran d’accueil, c’est
cette photo qui apparaît. Une fois les différents
champs remplis, cliquez sur Ajouter le contact
pour créer le contact.
Il est également possible d’importer un contact
existant en appuyant sur « Rechercher un
contact ». Vous arrivez alors sur le répertoire
Android et il ne vous reste qu’à choisir le contact
que vous souhaitez créer.
ATTENTION : Pour plus de sécurité, il est
impossible de modifier un contact une fois créé, il
faudra le supprimer puis le recréer entièrement.

Préférences d’affichage
Type de bouton :
Choisissez votre interface d’accueil :
l’affichage des noms des contacts (jusqu’à
12 contacts sur l’écran) ou bien l’affichage
des photos (jusqu’à 6 photos sur l’écran).
Nombre de contacts à afficher :
En fonction de votre configuration,
choisissez entre afficher 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou
12 contacts.
Choississez votre contraste :
L’interface vous propose 7 contrastes
différents, à vous de choisir celui qui vous
convient :
- Noir/Blanc
- Blanc/Noir
- Jaune/Noir
- Bleu/Blanc
- Violet/Blanc
- Vert/Blanc
- Marron/Blanc

Options
Depuis cet écran, vous pouvez :
- Activer/désactiver le haut parleur,
- Activer/désactiver la retour haptique, c’est à
dire la vibration à chaque pression sur l’écran
- Activer / désactiver la reception de SMS
- Activer / désactiver la vocalisation de l’écran
d’accueil.
- Modifier la langue si besoin.
L’application Senior Launcher Easy ne propose
volontairement pas la gestion des SMS, pour se
concentrer sur l’émission et la reception des appels.
La vocalisation peut s’avérer être très pratique pour
les malvoyants/non-voyants. En effet, il est possible
de vocaliser le niveau de batterie, la puissance du
réseau, l’heure ou bien le nom du contact appelé
sur l’écran d’accueil.

Préférences système

Passer un appel
Pour passer un appel, il suffit simplement d’appuyer
sur le contact sur l’écran principal. L’appel se
déclenche automatiquement.

Dans préférences système, vous accédez
aux paramètres Android. Si vous n’êtes pas
expert Android, nous vous conseillons de
ne pas vous rendre dans cette partie.

Senior Launcher
Easy
www.bazile.fr
facebook.com/BazileTelecom

Contactez-nous au 04 42 12 64 63
ou par mail : contact@bazile.fr

