1. PRESENTATION
Grâce à l’application INSIDE vous pouvez communiquer en Bluetooth ou en Wi-Fi avec un calculateur ALMA FLEXICOMPT
AUTONOME+
ou MICROCOMPT+
INSIDE permet par exemple de télécharger sur une tablette les paramètres et les résultats de mesurage mémorisés par le
calculateur, de sauvegarder au format pdf un résumé des informations de livraison...
L’application INSIDE est disponible sur Google Play Store et fonctionne sur un dispositif Android à partir de la version 6. Ce
dispositif peut être une tablette ou un téléphone. Dans la suite du document, le terme tablette sera privilégié.
Bluetooth

Wi-Fi
La tablette et le calculateur
doivent être connectés à
un même point d’accès
(routeur Wi-Fi).

Calculateur
ALMA

Calculateur
ALMA

2. TELECHARGER INSIDE SUR UNE TABLETTE
Télécharger l’appli en utilisant Google Play Store avec les mots clés ALMA INSIDE.
Cliquer sur le logo INSIDE montré ci-contre puis sur Installer ou Obtenir.
3. PREPARER LA TABLETTE
Activer les connexions Bluetooth et Wi-Fi sur la tablette. Pour certains modèles, la localisation doit également être activée.
Lancer INSIDE sur la tablette.
4. PREPARER LE CALCULATEUR
Selon la variante du calculateur ou selon votre choix, vous pouvez connecter le calculateur à la tablette en Bluetooth ou par le
réseau Wi-Fi.
FLEXICOMPT AUTONOME+
: Vérifier la configuration de la connexion
• Vérifier le nom du périphérique Bluetooth attribué au Flexicompt autonome+ ou vérifier/saisir et noter les
caractéristiques du point d’accès au réseau sans fil - Menu Interfaces
•
Activer la connexion Bluetooth ou Wi-Fi - Menu Connectivités
• Nota : Désactivation automatique du Wi-Fi au bout de 2 minutes
MICROCOMPT+
•
•

: Vérifier la variante dont vous disposez (Bluetooth ou Wi-Fi)

Vérifier le nom du périphérique Bluetooth attribué au MICROCOMPT+ ou vérifier/saisir et saisir les caractéristiques
du point d’accès au réseau sans fil - Menu ICOM
Quelle que soit la variante dont vous disposez, la connexion Bluetooth ou Wi-Fi est toujours active

5. CONNECTER LA TABLETTE AU CALCULATEUR
•

Wi-Fi : Choisir Wi-Fi pour connecter la tablette au même
point d’accès que celui choisi pour le calculateur.
Saisir l’adresse IP du calculateur ALMA et le n° du port.
Sur le calculateur ALMA, ces données sont disponibles :
FLEXICOMPT AUTONOME+
: Menu Interfaces>Wi-Fi
MICROCOMPT+
: Menu ICOM>WI-FI
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Choisir le type de connexion souhaitée :
• Bluetooth : Choisir Périphériques Bluetooth.
Les dispositifs Bluetooth disponibles sont
affichés. Sélectionner le nom du calculateur
ALMA pour l’appairer à la tablette.

