
Guide de l’utilisateur du Tagmoi 

Merci d’avoir choisi le système anti-perte intelligent Tagmoi utilisant la technologie Bluetooth. Tagmoi est un produit 

Bluetooth très peu énergivore qui utilise la toute nouvelle version de Bluetooth. Il permet de retracer n’importe quel bien 

qui se perd facilement et qui a de la valeur (comme des clés, des sacs, etc.). Il peut aussi aider à retracer votre enfant ou 

votre animal de compagnie en utilisant votre téléphone intelligent via l’application spécifique à Tagmoi dans un rayon 

correspondant aux réglages de la connexion Bluetooth. Dans ce rayon, le système Tagmoi peut réaliser les fonctions d’un 

anti-perte, il peut localiser votre téléphone intelligent, il peut vous permettre de prendre aisément un égo-portrait et il 

peut servir de système d’enregistrement vocal. 

Le Tagmoi est efficace dans un rayon d’une distance jusqu’à 75 pieds, dans un espace ouvert et sans obstacle. Avec ce 

dispositif, vous pourrez dorénavant vivre l’esprit en paix : vos biens et vos animaux de compagnie ne solliciteront plus 

votre attention. 

Tagmoi utilise une pile CR2032 au lithium en forme de pièce de monnaie facile à acquérir dans les magasins. Sa durée de 

vie correspond à environ 6 mois. 

Téléchargement de l'application mobile iSearching. 

Tagmoi fonctionne avec l'application mobile iSearching disponible sur : 

   

Le téléchargement de l'application iSearching est gratuit, sans abonnement et ne prend que quelques secondes. Il 

est finalisé par l'affichage de l'icône suivante sur votre iPhone, iPad ou Android :  

 

L’interrupteur Marche/Arrêt 

Pour le mettre en marche : Appuyez et maintenez le bouton du Tagmoi pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez 

le bip sonore à deux reprises. 

Pour l’arrêter : Appuyez et maintenez le bouton du Tagmoi pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez le bip 

sonore continu. 

Connection 

1. Tagmoi se connectera automatiquement à votre téléphone intelligent dès qu’il est en marche. Si le téléphone 

intelligent inscrit que votre Tagmoi est « déconnecté », cliquez sur le bouton « Connecter » pour activer la 

connexion de nouveau. 

2.  Appuyer sur le bouton « ... » pour trouver plus de dispositifs Tagmoi connectés pouvant être reliés à vos clés, vos 

sacs, etc. (N.B. : Cliquer sur l’icône en forme de flèche vous amènera au sous-menu, vous permettant d’ajouter 

des photos pour indiquer ce qui est lié à votre Tagmoi, de renommer vos dispositifs et de changer le réglage des 

alarmes, etc.) 

3. Appuyer sur le bouton « … » pour entrer dans le sous-menu « Supprimer » afin d’effacer les articles dont vous 

n’avez plus besoin. Vous pouvez glisser un article vers la gauche dans l’interface « liste des périphériques », puis 

cliquer sur « - » pour le retirer de cette liste des périphériques. 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/itracing/id791120242?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fb.antiloss&hl=fr_FR


 

Mode discrétion  

 

Sur l’interface des « Paramètres », activer la fonction « Ne pas déranger » afin de désactiver toutes les alertes 

sonores des dispositifs. 

Dans l’interface « Dispositif », entrez dans le sous-menu « Tagmoi » et cliquer sur « Anti-Perte » pour régler 

individuellement les fonctionnalités pour chaque Tagmoi, comme éteindre une alarme d’alerte pour un des 

Tagmoi connectés. 

 

Réglages pour les alertes 

 

1. Double-cliquez sur le bouton sur le Tagmoi pour déclencher l’alerte sur le téléphone-intelligent. 

2. Cliquez sur le bouton qui allume en rouge pour arrêter l’alerte du téléphone. 

3. Cliquez sur le bouton « Alerte », sur celui de « Alertes Tagmoi » puis sur le bouton « Arrêter l’alerte » afin de 

mettre fin à l’alerte provenant du Tagmoi. 

Déclencheur de l’appareil photo de votre téléphone intelligent 

Appuyez sur le bouton « Photographie » afin d’être retourné à la mode caméra. 

1. Appuyez sur le haut de votre écran (de droite à gauche) pour voir les options de la caméra et des « flash ». 

2. Appuyez sur le bouton et glissez-le de gauche à droite pour régler les options de prise de photos en rafale et pour 

régler le temps du décalage entre le moment d’appuyer sur le bouton et celui du déclenchement de l’appareil 

photo. 

Appuyez une fois sur le bouton du Tagmoi pour utiliser le dispositif comme déclencheur à distance pour prendre des 

photos avec votre téléphone intelligent. 

Localisation 

Liste de localisation : Quand vous stationnez votre voiture, appuyer sur le bouton sur le Tagmoi, ça notera votre position 

actuelle sur la carte. Appuyer sur la « Liste de Location » pour trouver facilement où votre véhicule était stationné lorsque 

vous quitter n’importe quel grand stationnement ou n’importe quel stationnement souterrain. 

Historique des pertes : Si vous perdez votre Tagmoi, un icône sera automatiquement inscrite sur la carte de votre 

téléphone intelligent pour vous indiquer à quel endroit le Tagmoi a été perdu. Vous n’avez qu’à appuyer sur « Historique 

des pertes » pour trouver le dossier. 

Remarque : Pour supprimer la liste, vous n’avez qu’à glisser votre doigt de droite à gauche sur la liste de votre téléphone 

et appuyer sur le menu « Supprimer ».  

Garantie et responsabilités 

La garantie se limite au remplacement du produit.  En utilisant le produit, le client accepte que  

l’entreprise n’assume aucune responsabilité lié à la perte, le vol ou autre qui pourraient survenir 

en utilisant le produit. 

Questions/commentaires         www.tagmoi.ca      

Consulter la foire aux questions sur notre site internet. 

http://www.tagmoi.ca/

