
20VERWENDUNG VON APPS

SKANDIKA TRAINING DATA APP
Avec l’application Skandika Training Data, transformez votre smartphone ou

votre tablette en une console d’entraînement moderne pour votre appareil

d’entraînement. Téléchargez l’application via la barre de recherche de votre App

Store ou Google Play Store en scannant le code QR ci-contre, et installez-la sur

votre appareil iOS ou Android. Une fois l’installation réussie, vous pouvez lancer

l’application sur votre appareil mobile.

Afin de procéder à l’enregistrement des données d’entraînement, vous devez d’abord connecter l’appareil d’entraînement à
l’application. Pour cela, vous devez vous assurer que la connexion Bluetooth soit activée sur appareil iOS ; et sur appareil
Android, que la connexion Bluetooth et le paramètre localisation soient activés.

Appareils d’entraînement Skandika compatibles : Styrke II & Nemo III, IV et V

Appuyer sur

„ Ajouter un nouvel 
appareil“.

Dès que l’appareil d’entraînement est connecté à l’app, il apparaît sous « Mes appareils » (voir
illustration ci-contre).

Pour commencer avec l’entraînement, sélectionner l’onglet « Entraînement » et taper sur «
Démarrer l’entraînement ».

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, les étapes suivantes peuvent vous aider :

1. S’assurer que les paramètres Bluetooth et de localisation sont activés dans les paramètres
du smartphone ou de la tablette. Pour les appareils Android, il faut en outre activer les
paramètres « Recherche WiFi » et « Recherche Bluetooth » dans la localisation.

2. Effectuer un redémarrage de l’adaptateur Bluetooth / la console d’entraînement, en
retirant les piles de l’adaptateur Bluetooth et en les remettant ensuite en place.

3. Vérifier que l’appareil d’entraînement n’est pas connecté avec d’autres applications
(comme Kinomap)

4. Mettre à jour l’application avec la dernière version

5. Remplacer les piles de l’adaptateur Bluetooth / la console d’entraînement, dans le cas où
celles-ci sont vides.

Dès que

l‘application

a trouvé le l’appareil 
d’entraînement, ,

le sélectionner en

appuyant dessus.


