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PRÉSENTATION   
 
Le coffret NUBI contient :  
Un bijou numérique NUBI  
Un cordon USB  
 

 
 
UTILISATION DU BIJOU NUBI  
Marche/Arrêt 
Mettez votre doigt en contact avec le centre de la zone tactile pendant 5 secondes

 
 
Sélection d'une image ou d'une animation dans la liste déroulante  
 Faîtes glisser votre doigt sur la zone tactile de haut en bas ou de bas en haut jusqu’à ce 
que l’image ou l’animation désirée soit au centre de l’écran.  
Faîtes une pression rapide (type « clic ») sur la zone tactile pour valider votre choix.  
Vous pouvez aussi attendre 5 secondes sans toucher le bijou, l'image s'affichera 
automatiquement.
 



Réglage de la luminosité 

 Une fois l’image ou l’animation sélectionnée, la barre de réglage de luminosité de l’écran 
apparaît durant quelques secondes.  
Pour revenir au menu faîtes une pression rapide (type « clic ») sur la zone tactile. 
Pour régler la luminosité appuyer sur la partie haute ou basse de la zone tactile pour 
baisser ou augmenter la luminosité. 
Écartez votre doigt de la zone tactile durant quelques secondes pour valider votre choix.  
NB : Le capteur lumineux situé sur le côté du bijou va alors enregistrer la différence entre 
la luminosité de l’écran et celle de l’ambiance lumineuse dans laquelle vous vous trouvez. 
Ceci a pour but de maintenir le rendu lumineux que vous avez choisi quelque soit les 
ambiances lumineuses dans lesquelles vous porterez votre bijou. Lorsque vous réglez la 
luminosité de votre bijou faîtes donc attention à ne pas mettre vos doigts devant le capteur
lumineux.   
 
Verrouillage automatique 
Une fois la luminosité réglée, le bijou est prêt à être porté, l’écran est alors verrouillé.  
Pour déverrouiller l’écran il suffit de toucher la zone tactile durant 5 secondes. 
La barre de réglage de luminosité réapparaît.  Pour revenir au menu faîtes une pression 
rapide (type « clic ») sur la zone  tactile. 
 
 
CHARGEMENT DE LA BATTERIE  
Rechargez votre bijou en le branchant à l’aide du cordon USB fourni. 2h pour une charge 
à 80% et 4h pour une charge à 100%. 
 Lorsque la batterie  de l’appareil est presque vide, la luminosité de l’écran diminue 
doucement avant de s’éteindre complètement.  
 
 
INSTALLATION  DU LOGICIEL NUBI  
Le logiciel NUBI vous permet d’importer vos créations graphiques depuis votre ordinateur 
vers votre bijou numérique. En sélectionnant une image présente dans vos dossiers, celle-
ci apparaît dans la fenêtre de mise en page. Vous pouvez alors adapter votre image au 
format NUBI (1.5 pouces 128x128px). Une fois votre image réglée, vous validez la mise 
en forme afin de l’importer dans votre bijou.   
 

1. Téléchargez le logiciel NUBI sur nubi.fr rubrique « fonctionnement » et installez-le 
sur votre ordinateur

2. Branchez le bijou numérique à votre ordinateur via le cordon USB 
3. Lancez le logiciel NUBI 

 



UTILISATION DU LOGICIEL NUBI 

 Espace 1  en haut à gauche 
 
 Cet espace vous permet d’accéder au dossier où se trouvent les images/animations que 
vous voulez exporter dans votre bijou. 

Espace 2  en bas à gauche 
 
Cet espace affiche les images/animations présentent dans  le dossier sélectionné dans 
l’espace 1.  
Cliquez sur l’image/animation que vous souhaitez exporter dans votre bijou.  

Espace 3  en haut à droite 

Cet espace permet de mettre l’image/animation sélectionnée au format NUBI et d’y 
effectuer quelques traitements : 
 Translation 
 Zoom 
 Rotation 360° 
 Luminosité 
 Contraste 
 Rotation 90° 
 Renversement selon l’axe horizontal 
 Renversement selon l’axe vertical 
Cliquez sur OK pour valider et enregistrer votre image/animation dans votre bijou. 
NB : Vous ne pouvez pas effectuer de traitement pour les animations. Si besoin, utilisez un
logiciel de traitement d’image comme GIMP afin d’adapter vos animations au format NUBI.
 
Espace 4  en bas à droite 



Cet espace affiche les images/animations présentent dans le bijou et permet de les 
supprimer. 
 
Fermeture du logiciel 
 
Lorsque vous fermer le logiciel NUBI un dossier contenant les images/animations 
enregistrées dans votre bijou est automatiquement créé (par défaut dans le dossier image 
de votre ordinateur) . 
 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
Ne nettoyez aucune partie de votre bijou numérique avec du benzène, du diluant ou 
d’autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n’est pas 
couvert par la garantie. Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon humide.  
Tenez votre bijou numérique éloigné de la chaleur, de l’humidité ou d’une lumière solaire 
forte et évitez de le mouiller.  
Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre bijou numérique NUBI. Toutefois, 
en cas de problème, ne tentez pas de le réparer vous-même, consultez votre fournisseur.  
 
 
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE 
Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.  
Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous 
adresser à votre fournisseur muni de votre preuve d’achat portant obligatoirement le 
cachet du vendeur avec la date d’acquisition.   
Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à 
l’exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d’utilisation ou de 
toute intervention intempestive sur l’article (telle que démontage, exposition à la chaleur 
ou à l’humidité…).  
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