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Comment mettre à
jour l’application
de Rango
Sur Android, iOS, Smartvision

Sayin Nuray

Instructions Android
1. Allez sur l’application Play store dans le menu de votre smartphone.
2. Dans la barre de recherche qui se situe en haut de l’écran, tapez « Rango GoSense »
et validez pour lancer la recherche.
3. Sélectionnez l’application « Rango GoSense » dans la liste donnée. L’application est
représentée par l’image de Rango sur un fond noir.

4. Appuyez sur le bouton « mettre à jour » puis patientez jusqu’à la fin du
téléchargement.
5. Une fois téléchargée, appuyez sur « ouvrir » pour lancer l’application.

Instructions iOS
1. Appuyez sur le bouton central de votre IPhone pour accéder au menu général.
2. Choisissez l’application « App store ».
3. Balayez l’écran de gauche à droite jusqu’à l’onglet « Mise à jour » qui se situe en bas
à droite de l’écran. Une fois dessus, double tapez pour valider.
4. Une fois validée, vous accèderez à la liste des applications installées. Balayez l’écran
jusqu’à l’application Rango. A coté de l’application, se trouvera le bouton « mettre à
jour ». Si c’est le cas, double tapez pour lancer la mise à jour.
5. Si à la place du bouton « mettre à jour », vous avez le bouton « ouvrir », cela signifie
que la dernière mise à jour a déjà été faite.

Instructions Smartvision 2
1. Vous devez aller sur l’application « Play Store ».
2. Sur le joystick central, appuyez sur la flèche « Bas » pour aller sur « Application ».
Validez en appuyant au centre du Joystick.
3. Une fois dans « Applications », vous pouvez soit utiliser la flèche « bas » du joystick,
soit appuyer sur la lettre « P » pour accéder directement aux applications
commençant par la lettre « P ».
4. Appuyer sur la flèche « Bas » du joystick pour accéder à l’application « Play Store »
puis validez.
5. Dans la barre de recherche qui se situe en haut de l’écran, tapez « Rango GoSense »
puis validez.
6. En appuyant sur la flèche « bas » du joystick, parcourez la liste des applications
proposées et sélectionnez l’application « Rango GoSense ».
7. Appuyez sur le bouton « mettre à jour » et patienter jusqu’à la fin du
téléchargement.
8. Une fois téléchargée, appuyez sur « ouvrir » pour lancer l’application.

