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NAUTISMART PRO 
ETIUS UNIVERSELE* POUR SMARTPHONES 

SUPPORT SMARTPHONES APPLE IOS ET ANDROID  
 

 
 

 

 
*IL PREND EN CHARGE PRATIQUEMENT TOUS LES SMARTPHONES. LE SYSTEME D’EXPLOITATION DU 
TELEPHONE WINDOWS PHONE N’EST PAS AU MOMENT PRIS EN CHARGE. 
 
 

PERMETTRE DES OPERATIONS DANS DES ENVIRONNEMENTS 
HUMIDES ET SOUS L’EAUPÉRATIO 
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MERCI D’AVOIR ACHETE NAUTISMART PRO ET MERCI DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS AVEZ 
DONNEE.  
DANS UN MONDE QUI CHANGE RAPIDEMENT,NOUS OBTENONS UN NOMBRE CROISSANT DE 
POSSIBILITES D’UTILISER NOS SMARTPHONES DANS PRATIQUEMENT CHAQUE GAMME 
D’UTILISATION ET TOUJOURS PLUS D’ACCESSOIRES SONT CREES POUR ETENDRE LES POSSIBILITES 
DE NOS APPAREILES.  
NOUS ASSISTONS EGALEMENT A UNE AUGMENTETION DE LA SENSIBILITE AUX THEMES DE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT ET A L’UTILISATION DU PLASTIQUE E DU PAPIER . BLUEBOX SRL C’EST 
L’ENTREPRISE QUI A CREE SCUBASHOOTERS.NET, UN RESEAU DEDIER A LA PHOTOGRAPHIE SOUS-
MARINE QUI PARMI SES MISSIONS DOIT EDUQUER LES GENS PASSIONEES DE LA MER ET PAS 
COMME BEAU ET FRAGILE L’OCEAN EST.  
L’EXPERIENCE DE SCUBASHOOTERS NOUS FAIT COMPRENDRE QUE TOUS LES ETATS-UNIS PEUVENT 
DEVENIR UN PHOTOREPOTEUR DE LA MER A CONDITION QU’IL DISPOSE D’UN APPAREIL QUI LE 
PERMET .  
LA GRANDE MAJORITE DE L’HUMANITE DISPOSE D’UN SMARTPHONE ET CREEZ DONC UN 
ACCESSOIRE QUI PERMET D’AMENER LE TELEPHONE AVEC VOUS MEME DANS DES CONDITIONS 
DYNAMIQUES ET/OU INSOLITES, LA BONNE VOIE A SUIVRE SEMBLE IMMEDIATEMENT.  
TOUJOURS SENSIBLE AU THEME DE L’ENVIRONNEMENT, NOUS AVONS CONCU UN ACCESSOIRE 
UNIVERSEL ET DONC ECONOMIQUE, POUVANT SURVIVRE A L’ECHANGE D’APPAREILES QUI SE 
PRODUIT MAINTENANT TOUJOURS POUR VIOLER TOUJOURS PLUS SERIEUX ET QUI CONTRIBUE A 
DIMINUER L’ELIMINATION DES MATIERES D’ECHETS DANS L’ENVIRONNEMENT;IL N’IMPORTE PAS SI 
LES IPHONES ET LES APPAREILS ANDROID SONT PRESENTS DANS LA FAMILLE, UN NAUTISMART PEUT 
ETRE UTILISE PAR TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE AVEC FACILITE.  
LA MEME SENSIBILITE ENVERS L’ENVIRONNEMENT NOUS A INDIUT A OPTER POUR LES 
INSTRUCTIONS QUE VOUS LISEZ AU FORMAT ELECTRONIQUE ECONOMISANT UNIQUEMENT DE 
CETTE MANIERE DE NOMBREUSES TONNES DE PAPIER ET DOC PLUSIEURS ARBRES;   ; DE LA MEME 
MANIERE QUE NOUS AVONS REDUIT LE PAPIER UTILISE POUR L’EMBALLAGE A UN MINIMUM 
ESSENTIEL ET DANS L’ORDRE NOUS AVONS DECIDE D’OFFRIR UN EMBALLAGE A NE PAS JETER CAR 
LE BOITIER EST PROPRE A STOCKER ET A PROTEGER NAITIVEMENT PENDANT LE VOYAGE OUS 
DANS L’ARMOIRE.   
CE SONT LES VALEURS QUI NOUS ONT INSPIRE DANS LA CREATION DE CETTE APPAREIL ET NOUS 
SOMMES SURS QU’ILS SONT CE QUI VOUS A CONDUIT A ACHETER NAUTISMART PRO; SON 
UTILISATION EST SIMPLE ET SUIVANT LES QUELQUES INSTRUCTIONS DONNEES DANS CE MANUEL 
NAUTISMART PRO VOUS GARANTIRA DE NOMBREUSES ANNEES DE PHOTOS ET DE VIDEOS 
TOURNEES DANS CHAQUE SITUATION.  
 
MERCI POUR LA CONFIANCE DONNEZ-NOUS,  
 
MERCI D’AVOIR CHOISI NAUTISMART PRO.  
 
AMUSEZ-VOUS !!! 
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    1      GENERAL 

 
1.1. INTRODUCTION 
Merci d’avoir achete NAUTISMART PRO, le cas universel pour smartphone. 
NAUTISMART PRO c’est le premier logement au monde specialement concu pour la 
photographie sous-marine et pour une utilisation en action (tout comme une camera 
d’action normale avec quelques limitations supplementaires en raison de sa taille )qui 
prend en charge la grande majorite des telephones disponibles sur le marche. 
NAUTISMART PRO est polyvalent et peut etre utiliser sur la PLAGE, PISCINE PLONGEE SOUS-
MARINE, SNORKELING,NATATION, peut egalement etre utiliser pour d’autres activites de 
plain air telles que le PARACHUTISME ,LE BASE JUMP,LE KITE SURF,LA PHOTOGRAPHIE PARMI 
LES VAGUES,MOUNTAIN BIKE et beaucoup plus. Il peut etre utilise jusqu’a une profondeur 
de 60 mt. 

   Pour pouvoir utiliser la camera du telephone a l’interieur du NAUTISMART PRO vous              
   devrez telecharger  gratuitement l’APP que nous avons specialement programmee a  

   cet effet du store a votre smartphone, APP store ou Google play store. 
  
Le APP NAUTISMART PRO a ete concu pour offrir une ergonomie maximale en action.Un 
minimum de pratique pour vous familiariser avec les fonctions de l’application vous 
permettra d’utiliser sans probleme les trois boutons du NAUTISMART PRO. 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions pour preparer le NAUTISMART PRO , 
afin d’obtenir les meilleurs resultats et en meme temps assurer une protection maximale 
pour votre smartphone et le NAUTISMART PRO lui-meme. 
 
 
Avant chaque utilisation , il est important D’INSPECTER le NAUTISMART PRO  pour vous 
assurer qu’il est on ordre.Avant la premiere utilisation,il est important d’effectuer le test 
d’etaincheite comme explique dans les sections suivantes. 

 

1.2. DECLARATION DES LIMITES DE RESPONSABILITE 
Nous avons fait  tout notre possible pour que ce manuel soit précis et complet. Aucune 
responsabilite ne sera acceptee pour de pretendues lacunes.En cas de doute, 
contactez info@nautismart.net 

Bluebox SRL, le fabricant et ses agents se reservent le droit de modifier les 
specifications sans preavis. 

Ce manuel et aucune partie de celui-ci ne peut etre reimprime ,traduit,copie,et trasmis 
dans n’importe quel format sans l’autorisation ecrite de Bluebox SRL. 

Bluebox SRL a tout mis en oeuvre pour rendre ce produit le plus universel possible….Dans 
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tous les cas , Bluebox SRL et ses agents n’acceptent aucune responsabilite pour toute 
limitations fonctionnelles ou de performance que certains modeles de telephones 
pourraient avoir. 

 
Bluebox SRL et ses agents ne seront pas responsables des 
dommages accidentels et consecutifs causes par l’utilisation 
de NAUTISMART PRO 

 
2.  UTILISATION DE NAUTISMART PRO 
 

2.1. PRECAUTIONS 
Il est tres important de lire les indications de securite suivantes avant d’utiliser 
NAUTISMART PRO afin de garantir la securite et d’eviter tout dommage a votre smartphone. 

a. Si vous remarquez des infiltrations d’eau a l’interieur du NAUTISMART PRO sortez-le de 
l’eau le plus rapidement possible.  

b. Laissez le NAUTISMART PRO ouvert lorsque vous n’avez pas l’intention de l’utiliser 
pendant une longue periode pour eviter la deformation de l’o-ring ou retirez l’o-ring 
appliquez une goutte de graisse silicone et placez-le dans un sac en plastique. 

c.  Eviter une exposition prolongee au soleil ne pas l’exposer a la chaleur ou au feu.  
d. N’utilisez pas la bandouliere en plongee car cela pourrait se prendre dans 

l’environnement et provoquer un etranglement. 
e. Utiliser   NAUTISMART PRO al la profondeur MAXIMALE de 60 metres (IPX8). 
f. N’essayez pas de modifier  NAUTISMART PRO car ce type d’activite pourrait compromettre 

son integrite etanche. 
g. Ne soumettez pas le NAUTISMART PRO et/ou ses commandes a des forces ou 

contraintes excessives car l’etui pourrait etre endommage. 
Faire  un backup de la memoire de votre smartphone avant d’utiliser NAUTISMART PRO. 

h. NAUTISMART PRO N’EST PAS concu pour   proteger  votre smatphone des chutes,au 
contraire une chute accidentelle d’une certaine hauteur pourrait egalement endommager 
l’etui. 

i. NAUTISMART PRO est concu pour assurer l’endurance et la force sous pression dans l’eau. 
Si vous faites tomber accidentellement ou intentionnellement NAUTISMART PRO d’une 
certaine hauteur, vous pourriez endommager le boitier et eventuellementle telephone a 
l’interieur. 
j. Bluebox SRL decline toute responsabilite pour ce type de dommages au  NAUTISMART 

PRO e au telephone. 
 

Si les temperatures de l’air e de l’eau different de plusieurs degres , de la condensation 
peut se produire a l’interieur du boitier. Dans ce cas, inserez un sachet de dessicant a 
l’interieur du boitier avant utilisation. 
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2.2 PREMIERE UTILISATION DE NAUTISMART PRO  
NAUTISMART PRO n’a pas besoin de preparations particulieres avant utilisation.Prend en 
charge la plupart des telephones car il est juste sorti de la boitier.Il est possible que des 
appareils tres petits ou fins necessitent un ajustement du NAUTISMART PRO;   
utilisant les entretoises en caoutchouc (pour les telephones minces) ou le pont en plastique 
insere a droite du boitier (pour les petits telephones )cela peut etre une solution. 
Le pont lateral en plastique peut egalement etre retire pour accueillir de gros telephones.             
 
 

2.3 TEST D’IMPERMEABILITE DU NAUTISMART PRO 
 
Chaque unite NAUTISMART PRO unique qui est expediee est testee individuellement pour 
verifier l’integrite de l’etancheite jusqu’a 60 mt. Ce test  garanti que chaque NAUTISMART PRO 
qui quitte l’usine est garanti sans  defauts et etanche.Nous Nous 

   soucions de la qualite de nos produits et comme nous sommes  conscients du fait que les 
smartphones sont plus qu’un simple appareil pour communiquer ,nous mettons tout en oeuvre pour 
envoyer des etuis qui maintiennent l’impermeabilite que nous premettons jusqu’a 60 mt. Il est 
cependant possible que  des evenements independants de notre volonte se produisent a partir 
du moment ou votre NAUTISMART PRO quitte l’usine jusqu’au moment ou il vous atteint. 
PAR CONSEQUENT ,NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D’ESSAYER NAUTISMART PRO ON 
IMMERSION ET SOUS VIDE POUR VERIFIER SON ETANCHEITE AVANT DE L’UTILISER  AVEC VOTRE 
APPAREIL PERSONNEL POUR PRENDRE DES PHOTOS ET DES VIDEOS. 
  

 
a. Enlever NAUTISMART PRO du logement et s’assurer que  l’O-ring est insere correctement 

dans son siege. L’O-ring doit etre lisse et sans coupures ni autres defauts et correctement 
insere dans son logement e ne doit avoir aucune sorte de salete ou de fibres de toute 
origine. 
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Tirez le verrou et tournez le mecanisme de verrouillage dans le sens horaire � de rotation 
devrait etre suffisant pour ouvrir le boitier.Une fois le boitier ouvert ,verifiez l’integrite et la 
proprete de l’O-ring puis fermez-le en effectuant les etapes precedentes en sens inverse et 
tournez le mecanisme de fermeture dans le sens antihoraire jusqu’a entendre le “click de la 
securite en place.NAUTISMART PRO est sur et prêt a plonger pour le teste de fuite. 

 
b. Nous vous recommandons fortement d’essayer NAUTISMART PRO avant une utilisation  

specifique.Donc si vous etes plongeur ,nous vous recommandons de le porter jusqu’a –
40 mt* si possible. 
* Les plongees de –40 mt ne sont possibles  que pour les plongeurs techniques. Si vous 
avez l’intention d’utiliser le NAUTISMART PRO uniquement pour la plongee en apnee ou 
la natation, vous pouvez egalement le tester a la maison dans la baignoire ou dans la 
piscine par exemple. 

c. Laisser le NAUTISMART PRO dans l’eau pendant dix minutes , puis verifier s’il y a eu des 
infiltrations d’eau avant de l’ouvrir. Si l’eau na pas penetre a l’interieur, le test a reussi 
et seulement maintenant vous pouvez utiliser le boitier dans l’eau ou dans un 
environnement humide en general avec le smartphone a l’interieur. 

d. Contacter service@nautismart.net  en cas d’assistance . 
 
 



 
 

NAUTISMART PRO WWW.NAUTISMART.NET 

 
9 

2.4 PREPARER LE SMARTPHONE POUR UNE UTILISATION AVEC LE 
NAUTISMART PRO 

 
a. Toutes les operations preliminaires doivent etre effectuees dans un environnement 

sec,propre et sans poussiere 
b. Visitez l’App store d’Apple ou Google Play store et installez l’app “NautismartPro”. 
c.  Essayez de lancer l’application pour verifier qu’elle est correctement installee.Prendre 

quelques photos et videos pour verifier le fonctionnement de l’app.En cas de problemes 
ou de defauts d’utilisation de l’app contacter app@nautismart.net. Si le test est positif, 
vous pouvez maintenant utiliser le telephone couple’ au NAUTISMART PRO. 

d. Chargez completement votre telephone avant de l’utiliser avec NAUTISMART PRO 
e. Mettre le smartphone en mode avio net desactiver egalement la connexion  Bluetooth; 
cela augmentera considerablement la batterie et 
f.Desactivez egalement les alarmes ,lez rendez-vous ,les notifications et les calendriers pour 
eviter les interruptions  indesirables lors de l’utilisation du NAUTISMART PRO 
g. D’esactiver le verrouillage automatique de l’ecran 
h. D’esactiver le flash du telephone. 

    

 
i. Ouvrir le NAUTISMART PRO 

 
Retirez la securite et tournez le mecanisme de verrouillage dans le sens horaire. 1/4 de 
rotation devrait etre suffisant pour ouvrir le boitier. 
 

j. Inserer les smartphones dans le NAUTISMART PRO a deux mains 

 
 
 

k. N’oubliez pas de faire une sauvegard complete avant d’utiliser votre smartphone avec  
NAUTISMART PRO 

 

2.5  INTRODUIRE LE SMARTPHONE DANS NAUTISMART PRO 
 

a. Allumez le telephone et deverrouillez-le avant de l’inserer dans le NAUTISMART  
b. Assurrez-vous que le telephone est completement chargè,le temps de fonctionnement 
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peut etre raccourci. 
c. Mettre le telephone en mode avion et désactiver la connexion Bluetooth 
d. La suspension des notifications et des alarms ainsi que de tous les services des app 

est fortement recommandée. 
e. Appuiez sur l’icòne de l’app NAUTISMART PRO pour la démarrer 
f. Poser le NAUTISMART PRO sure une surface plane  pour faciliter l’insertion du téléphone  
g. Fermez le NAUTISMART PRO en tournant le mécanisme de fermeture dans le sens 

antihoraire jusqu’a ce que vous entendiez le “click” de la goupille de sécurité et vérifiez 
visuellement qu’elle se trouve dans son siège. 

h. Vérifier que l’O-ring principal est dans la bonne position. Aucune partie del’O-ring ne 
doit etre visible à l’extérieur du boitier.Selon le cas ouvrez le NAUTISMART PRO et 
remplacez l’O-ring par un nouveau . 

i. Vérifier l’alignement des boutons du logiciels de l’app avec les boutons physique du 
NAUTISMART PRO .S’ils ne sont pas alignés , vous devrez rouvrir le NAUTISMART PRO et 
démarrer l’utilitaire d’alignement des boutons depuis le menu de l’app. 

j. Pendant que l’utilitaire d’alignement des boutons est actif , fermez le NAUTISMART PRO 
en suivant les étapes de f. a h. et appuyez successivement sur les boutons 1 a 3 du 
NAUTISMART PRO.Les boutons physiques sont maintenant alignés avec les logiciels et 
vous pouvez commencer à utiliser l’appareil pour prendre des photos et des vidéos. 
 

 

2.6 UTILISER NAUTISMART PRO  
 

a. Connecter le bracelet du poignet à la boutonnière du NAUTISMART PRO ci-dessus 
 

 
 

b. Insérez le poignet dans la sangle et fixe-le à l’aide de l’adaptateur  
c. Prenez NAUTISMART PRO avec votre main droite et utilisez les fonctions photo  et caméra 

vidéo à l’aide de trois boutons. 
d. Pour pouvoir prendre des photos optimales d’un sujet lorsque vous etes sous l’eau 

normalment nécessaire d’utiliser une source de lumière externe. N’utilisez pas le 
flash du smartphone car la lumière de celui-ci serait réfléchie à l’intérieur du PVC 
optique ruinant complètement la photo.La fonction flash de l’app NAUTISMART PRO 
a été conçue pour la communication sous-marine (par exemple pour attirrer 
l’attention de quelqu’un à proximité).N’UTILISEZ PAS le flash du téléphone pour 
prendre des photos 

2.7 RETIRER LE SMARTPHONE DU NAUTISMART PRO 
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a. Si NAUTISMART PRO a été utilisé dans l’eau salée , rincez-le soigneusement après avoir 
plongé avec de l’eau douce (l’eau du robinet suffira) 

b. Utilisez un chiffon douz ou une serviette en papier pour sécher NAUTISMART PRO 
c. Ouvrir NAUTISMART PRO en soulevent la sécurité et tournant le mécanisme de fermeture 

dans le sens horaire 
 

 
d. Retirer le Smartphone de l’étui 
e. Profiter,partager et éditer vos photos et vidéos directement depuis l’app pellicule de 

votre smartphone en évitant les processus de synchronisation lents avec d’autres 
appareils. 

 
 
 

   2.8  INFILTRATION D’EAU 
 

a. Une infiltration d’eau peut se preduire pour différentes raisons.Bien que la gestion du 
processus de qualité Bluebox SRL fasse tous les efforts pour s’assurer que chaque 
NAUTISMART PRO expédiée est 100% sure et testée individuellement à la profondeur 
nominale de 60 mt, elles n’ont pas controle sur d’autres événements qui peuvent 
survenire une fois que NAUTISMART PRO quitte l’usine, par exemple un stockage 
incorrect par l’expéditeur ,des opérateurs maladroits  qui le traitent incorrectement 
ainsi qu’une utilisation et/ou une maintenance incorrectes. Pour ces raisons,il est 
extremement important de lire et de suivre le recommandations suivantes. 

b.  Si vous remarquez une infiltration d’eau dans le NAUTISMART PRO pendant la plongée, 
amenez le NAUTISMART PRO à la surface le plus rapidement possible ( si vous etes un 
plongeur cet événement NE VOUS AUTORISE PAS A IGNORER L’ARRET DE 
SECURITE,TOUJOURS EFFECTUER L’ARRET DE SECURITE).Bien que nombreux téléphones 
bénéficient d’une certaine imperméabilité,cela ne devrait pas rassurer au moment où 
vous remarquerez une infiltration d’eau de le NAUTISMART PRO.S’il ya une fuite à une 
certaine profondeur,l’eau entrera dans le NAUTISMART PRO à une pression telle 
qu’aucun smartphone ne puisse supporter. Cependant ,dans le cas peu probable 
d’infiltration d’eau ,il est fort possible que seules quelques gouttes commencent à 
pénétrer dans le boitier , une réaction rapide à cette événement (retour à la surface) 
augmentera considérablement la possibilitéde ne pas endommager le téléphone. 

c.  Si les recommandations susmentionnées ne son pas suivies ,votre smartphone peut 
devenir court-circuité et ne plus etre reparable.        

d.  En cas d’infiltration d’eau ,retirez le téléphone du NAUTISMART PRO et séchez-le avec 
un chiffon doux ou du papier.Inspectez le telephone et si l’écran ne répond pas aux 
touches ou est devenue noir ,envoyez-le immédiatement à l’assistance.Un reaction 
rapide dans cet événement improbable pourrait encore permettre la recuperation du 
smartphone. 
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2.9  ENTRETIEN DE L’O-RING PRINCIPAL  
 

a.  GARDER L’O-RING PRINCIPAL PROPRE ET LUBRIFIE COMME UN O-RING SALE POURRAIT 
CAUSER UNE INFILTRATION D’EAU.LE GRAINS DE SABLE ,LES CHEVEUX HUMAINS ET 
ANIMAUX ,LA POUDRE ET TOUS LES TYPES DE FIBRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES 
PEUVENT COMPROMETTRE L’ACTION SCELLANT DE L’O-RING. Pour cela ,il est important 
de l’inspecter et de le nettoyer avant chaque utilisation.Une vérification avec le doigt 
de l’ensemble de l’o-ring est suggérée car des particules ou des dommages 
difficilement détectables à l’oeil nu pourraient etre percus au taucher.Il suffit de passer 
votre doigt sur l’o-ring pour effectuer le test. 

b.  Dans le cas où l’O-ring est sale,retirez-le du NAUTISMART PRO. Pour effectuer cette 
opération ,un médiator ou un morceau similaire de plastique mince est très 
bien.N’ESSAYEZ PAS de retirer l’O-ring avec vos ongles ou vos épingles ou 
similaires;cela pourrait endommager définitivement l’O-ring et le rendre inutilisable. 

c.  Lors du retrait de l’O-ring du  NAUTISMART PRO , NE le tirez PAS  comme ilcomme s’il 
sagissait d’un élastique car cette action pourrait l’endommager définitivement. 

d.  Rincez délicatement l’O-ring à l’eau douce, tout en le faisant glisser entre vois doigts. 
e.  Appliquez une goutte de graisse silicone comme indiqué dans la figure suivante et 

faites glisser l’O-ring entre vos doigts jusqu’à ce qu’il soit complètement recouvert de 
silicone.   

 
f. Applicare troppo grasso siliconico potrebbe diminuire la tenuta dell’O-ring 
g. N’utilisez pas de graisse silicone autre que celles fournies/suggérées par   Bluebox SRL. 
h. N’utilisez pas de papier ou de chiffons pour appliquer la graisse, utilisez uniquement 

voi doigts.  
i. Réinsérez soigneusement l’O-ring dans son siège sur le NAUTISMART PRO   
j. Nettoyer et lubrifier l’O-ring périodiquement pour assurer les meilleurs performances.  
k. Avant de stocker  NAUTISMART PRO pendant une période prolongée, retirer l’O-ring et 

effectuer les opérations aux points  b.,c.,d.,e.,et mettre l’O-ring dans un sac en 
plastique.Cela augmentera considérablement la durabilitè et les performances de l’O-
ring. 

l. Remplacer l’O-ring principal annuellement. 
m. Il est également important de vérifier le siège de l’O-ring sur le  NAUTISMART PRO ,en 

vérifiant que la saleté,la poussière,le sable,les cheuveux ne sont pas présents. 
Sinon,nettoyez soigneusement le siège avec un chiffon doux ou du papier avant de 
réinsérer l’O-ring dans son siège.  
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2.10    ENTRETIEN DES AUTRES  O-RINGS 
 
Il y a quatre autres O-rings  dans le NAUTISMART PRO.Dans les trois boutons et un entre la 
fenetre optique en PVC et le boìtier.Il est fortement déconseillé de remplacer ces O-rings  à 
domicile car des compétences et des connaissances techniques ainsi que des outils adéquats 
sont nécessaires,il doc recommandé de contacter  service@nautismart.net avant de procéder 
à ce type d’opération.Les O-rings des boutons et du PVC optique sont fais pour durer au moints 
aussi longtemps que le  NAUTISMART PRO; il est cependant possible que des circostances 
imprévisibles nécessitent leur remplacement. Contactez notre service avant de procéder de 
manière indépendant.Les actions et les mauvaises procédures peuvent compromettre 
l’étanchéité du NAUTISMART PRO et endommager votre Smartphone. 
 
Entretien des O-rings des boutons : 
 

a. Appuyer à fond sur le bouton 1 aussi loin que possible. 
b. Utilisez l’extrémité plate d’un cure-dent pour appliquer une petite quantité de graisse 

entre la goupille du bouton et l’arrière du boìtier.  
c. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour transférér la graisse a l’O-ring 
d. Répéter a.,b. et c. également pour les boutons 2 et 3.  
e.  

 
 

2.11  ENTRETIEN DU LOGEMENT DE  NAUTISMART PRO 
 

a. Rincer abondamment NAUTISMART PRO après chaque utilisation. Effectue 
soigneusement l’opération en veillant à garder le boìtier fermé et avec l’O-ring en place. 

b. Après avoir utilisé NAUTISMART PRO dans la mer ou dans d’autres eaux riches en 
minéraux (par exemple,bains thermaux ou sources chaudes),laissez le NAUTISMART PRO 
dans un récipient rempli d’eau douce pendant quelques heures. Cette opération 
permettra aux sels et minéraux qui ont adhéré à la surface du NAUTISMART PRO de se 
dissoudre complètement dans l’eau douce.      Rappelez-vous que les parties métalliques 
du NAUTISMART PRO sont en acier et en aluminium anodisé et donc en acier inoxydable, 
il est cependant possible qu’une utilisation répétée en eau salée sans rinçage complet 
puisse conduire après un certain temps à l’apparition d’une oxydation. 

c. Utilisez un chiffon doux ou du papier pour sechér délicatement le boìtier.  Utilisez  des 
chiffons ou du papier propres car toute saleté sur eux pourrait endommager ou rayer la 
surface du NAUTISMART PRO. 

d. Utilisez un chiffon sec ou du papier pour absorber (ne pas nettoyer)toute l’eau présente 
sur les bords du boìtier. 

e. Utilisez un chiffon doux  ou un chiffon en papier pour nettoyer l’intérieur du boìtier.Portez 
une attention particulière aux boutons car le chiffon pourrait retirer par inadvertance le 
caoutchouc capacitif des broches des boutons.Dans ce cas, le caoutchouc peut étre 
réinséré dans son logement sur la goupille. 
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AVERTISSEMENTS!!!! 
 

NE PAS UTILISER DE SUBSTANCES  ALCOOLIQUES POUR 
NETTOYER  NAUTISMART PRO CAR CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER DE MANIERE PERMANENTE  LE  PLASTIQUE  
DU LOGEMENT  
NE PAS UTILISER DE GRAISSES ANIMALES POUR TRAITER 
TOUTE PARTIE DU NAUTISMART PRO PARCE QUE CES 
SUBSTANCES ENDOMMAGENT DE MANIERE PERMANENTE 
LE POLYCARBONATE DU LOGEMENT ET DES O-RINGS.   
NE LAISSEZ PAS LE  NAUTISMART PRO AU SOLEIL SOLE 
MEME LORSQUE LE TELEPHONE N’EST PAS INSERE. 
NE LAISSEZ PAS LE NAUTISMART PRO AU SOLEIL MEME 
AVEC LE TELEPHONE INSERE : UNE MEME EXPOSITION DE 
QUELQUES MINUTES  POURRAIT EVITER L’UTILISATION DU 
TELEPHONE  EN RAISON D’UNE SURCHAUFFE.  
N’UTILISEZ PAS  NAUTISMART PRO A L’INTERIEUR DES 
FLUIDES QUI NE SONT PAS DE L’EAU DOUCE OU SALEE.  
UN SENS COMMUN EST NECESSAIRE POUR EVITER 
D’ENDOMMAGER VOTRE NAUTISMART PRO ET VOTRE 
TELEPHONE: CE QUI EST OK POUR NAUTISMART PRO EN 
GENERAL IL N’AJOUTE QUE  LA RESISTANCE A L’EAU A 
VOTRE SMARTPHONE!! 
HE P NAUTISMART PRO, RAPPELEZ-VOUS   

 
 

 DOIT ETRE PROTEGE DES CHUTES ACCIDENTELS ET 
AUTRES  SHOCKS   JUSTE COMME VOTRE 
SMARTPHONE.SI C’EST OK POUR VOTRE TELEPHONE 
,C’EST OK POUR 
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2.12    PRENDRE DES  PHOTOS  ET DES VIDEOS 
 

Prendre des photos et des vidéos avec l’App NAUTISMART PRO est aussi simple 
qu’une application sur votre téléphone.Le menu a été repensé pour permettre 
l’utilisation de toutes les fonctions photo et caméra vidéo à l’aide des trois boutons. 
Le menu des fonctions de navigation est très ergonomique mais il est FORTEMENT 
recommandé de vous familiariser avec ses fonctions avant d’utiliser le téléphone à 
l’intérieur de NAUTISMART PRO. 
Cette familiarisation augmentera considérablement la confiance et donc la qualité de 
l’expérience en utilisant NAUTISMART PRO. 
 
NOTE 1: L’APP NAUTISMART PRO EST ENTIEREMENT BASEE SUR L’APPAREIL PHOTO DE 
VOTRE SMARTPHONE. SI LA QUALITE’ DES PHOTOS NORMALEMENT PRODUITES PAR 
VOTRE TELEPHONE EST NORMALEMENT MEDIOCRE ,NE VOUS ATTENDEZ PAS A DES 
MEILLEURS RESULTATS AVEC L’APP  NAUTISMART PRO. 
 
NOTE 2: AFIN DE S’AMUSER EN FAISANT DES PHOTOS ET DES VIDEOS EN IMMERSION,IL 
EST APPROPRIE DE SE FAMILIARISER AVEC CE TYPE D’ACTIVITE. INTERNET EST UNE 
GRANDE RESSOURCE D’INFORMATION SUR LA MANIERE D’UTILISER VOTRE APPAREIL 
PHOTO SOUS L’EAU. 
 
NOTA 3: AFIN DE S’AMUSER EN FAISANT DES PHOTOS ET DES VIDEOS EN IMMERSION,IL 
EST APPROPRIE DE SE FAMILIARISER AVEC CE TYPE D’ACTIVITE.LORSQUE VOUSPRENEZ 
DES PHOTOS ET DES VIDEOS SOUS L’EAU, IL EST FORTEMENT RECOMMANDE D’UTILISER 
UNE SOURCE DE LUMIERE EXTERNE. VIDEOS/PHOTOGRAPHIE TIRANT SOUS 5 METRES 
SANS SOURCE LUMINEUSE EXTERIEURE PRODUIRA DES PHOTOS ET DES VIDEOS AVEC 
PEU OU PAS DE COULEUR ET UN GRIS BLEU DOMINANT.   
 
NOTE 4: BIEN QU’IL SOIT PHYSIQUEMENT POSSIBILE DE FIXER LE NAUTISMART PRO A 
UN CASQUE (DE SKI ,PARACHUTE,VTT,OU SKATEBOARD)CETTE PRATIQUE EST 
FORTEMENT NON RECOMMANDE CAR IL PEUT CAUSER DES DOMMAGES PHYSIQUES 
PERSONNELS.   NAUTISMART PRO PEUT ETRE FIXE AU CORPS A L’AIDE DU HARNAIS DE 
POITRINE EN OPTION.  
 
NOTE 5: LORSQUE VOUS UTILISEZ  NAUTISMART PRO POUR FAIRE DE LA VIDEO EN 
ACTION (ES ALLER EN MOUNTAIN BIKE)IL EST RECOMMANDE D’ACTIVER LE 
STABILISATEUR D’IMAGE SI LA CAMERA DE VOTRE  SMARTPHONE PREND EN CHARGE 
CETTE FONCTION.  
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2.13  COMMMENT GARDER  NAUTISMART PRO 
 

Chaque fois que NAUTISMART PRO doit etre gardé pendant une période de temps  
 
a. Rincer NAUTISMART PRO à l’eau douce pour éliminer le sel et la saleté de sa surface.  
b. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.  
c. Ispecter visuellement les dommages et/ou les rayure.  
d. Retirer l’ O-ring principal. 
e. Inspecter visuellement le siège de l’O-ring pour décter la poussière, grains de 

sable,poils, cheveux et tout type de fibre,s’ils sont présents retirez-les avec un 
chiffon doux ou une serviette en papier. 

f. Effectuer les tàches répertoriées dans les chapitres 2.10 e 2.11. 
g. Retirer le bracelet de support de lentille humide s’il à été utilisé. 
h. Placez le NAUTISMART PRO dans son étui de protection et conservez-le dans un 

endroit sùr,sec et frais à l’abri de l’exposition direct au soleil. 
i. Ces opérations ne prennent que quelques minutes mais assureront une vie 

opérationelle longue et sùre à votre NAUTISMART PRO ,vous offrant toujours des 
expérience amusantes en l’utilisant. 
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3.  APPAREILS EN OPTION   
 

3.1 LENTILLES HUMIDES 
 

      NAUTISMART PRO supporte de nombreuses lentilles humides.Il est équipé d’un bras extérieur avec 
sa vis de fictation. Le bras standard supporte les lentilles humides avec un ajustement a baìonnette 
type 28LD. Bluebox SRL ne produit pas ce type de lentilles qui peuvent ètre facilement trouvées  
sur internet ou via notre site Web www.nautismart.net. Le support avec les lentilles de fixation 
M67 sera ajouté à l’avenir. 
 
REMARQUE. SI VOUS AVEZ BESOIN D’ASSISTENCE POUR UN TYPE PARTICULIER DE  LENTILLES, VEUILLEZ 
ECRIRE A info@nautismart.net nous serons heureux d’évaluer la faisabilité  technique et de préparer 
un support compatible avec vos spécifications. 
 
 

3.2 BASE DE SUPPORT POUR LES LUMIERES EXTERIEURES 
 
NAUTISMART PRO EST EQUIPE DU PORTE-VIS ¼ STANDARD ET SUPPPORT DONC TOUTE LES BASES DE 
LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE POUR LES MACHINES COMPACTES.Un large choix de ces derniers 
est disponibile sur internet mais nous vous suggérons de visiter notre site Internet 
www.nautismart.net pour évaluer ceux réalisés par nos  partenairs.  
 

3.3 HARNAIS DE POITRINE 
 
Bien qu’il soit possible d’adapter les harnais thoraciques généraux au NAUTISMART PRO ,cette 
pratique n’est pas recommandée parce que ces derniers sont conçu pour supporter un  action cam 
beaucoup plus léger que le NAUTISMART PRO.Le spécifique pour NAUTISMART PRO est on cours de 
développement et sera bientòt prèt. Visitez www.nautismart.net pour plus d’informations sur la 
date de sortie du harnais de poitrine pour le NAUTISMART PRO. 
 
 

3.4 POIGNEE PISTOLET ( PISTOL GRIP ) 
 
 
En phase de développement sera disponibile bientòt. Visitez www.nautismart.net pour plus  
d’informations.  
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4.    UTILISER  LE APP 
 

4.1.   Download de l’App NAUTISMART PRO  
 

a. Visitez Apple App Store ou Google Play Store et téléchargez l’app NAUTISMART PRO. 
b. Au premier démarrage, vous verrez l’utility d’alignement des boutons  
 

4.2.    NAUTISMART PRO opérations  préliminaires 
 

 
 

a. Insérez  le Smartphone dans le NAUTISMART PRO et fermez l’étui. 
b. Appuyez sur les boutons un à trois dans l’ordre. Dès que le bouton 3 est efoncé, l’utility se 

ferme automatiquement et il sera possible d’utiliser le smartphone couplé au  NAUTISMART 
PRO immédiatement. 

c. IMPORTANT !!! Si votre Smartphone est petit, il peut étre nécessaire d’utiliser le cavalier en 
plastique pour permettre à la caméra du téléphone d’atteindre la fenètre optique en PVC. 

 
4.3.    Menu du App NAUTISMART PRO  
 

a. Home 
 
Home est le mode de fonctionnement standard. Appuyez sur le bouton appareil photo ( bouton 
n1 ) pour faire fonctionner l’appareil photo et prendre une photo. Appuyez sur le bouton n2 pour 
accéder au menu. Appuyez sur le bouton n3 pour revoir rapidemente la photo que vous venez 
de prendre.  
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b. Mode photo  
 
Le mode photo est le moyen standard de prendre des photos. Je conserverai tou les paramètres 
éventuellement modifies tells que la balance des blancs, du zoom ou l’exposition.  
 
c. Mode Vidéo 
 
Le mode Vidéo est la méthode standard pour filmer des vidéos. Je conserverai tou les 
paramètres éventuellement modifiés tels que la balance des blancs, du zoom ou l’exposition.  

 
d. Utilité d’alignement des boutons  
 
Sélectionnez ce menu pour accéder à l’utilitaire d’alignement des boutons chaque fois qu’il est 
nécessaire d’aligner les boutons du NAUTISMART PRO à ceux du software du APP ( EX échange 
téléphonique ) 
 
e. Qualité vidéo 
 
Accéder a ce menu pour choisir différentes qualités vidéo parmi celles prises en charge par votre 
Smartphone.La Vidéo 4k ne peut pas etre sélectionnée si la caméra du Smartphone ne prend 
pas en charge se mode  
 
f. Balance des Blancs  
 
Comme tout appareil photo numérique,ce menu vous permet de faire varier la balance des blancs 
pour optimiser les résultats.Cette possibilità est particulièrement importante in plongée en 
prenant des photos avec une source lumineuse externe ( ex. torche) 
 
g. Mode Flash 
 
Activez ce mode pour utiliser le flash du téléphone comme lumière stroboscopique. Ce mode est 
conçu dans le but de communiquer sous l’eau ou pour attirer l’attention de quelqu’un. Il ne doit 
pas ètre utilisé comme source lumineuse pour éclairer le sujet à photographier car cela pourrait 
entraìner des reflets sur la photoet une image de mauvaise qualité ou inutilisable. Rappelez-
vous que le téléphone est à l’intérieur du boitier et qu’il y a une vitre entre l’appareil photo et 
le sujet. 
 
h. Garder allumé 
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Garder allumé  l’utilitaire utilisé pour garder l’écran téléphonique allumé pendant toute la durée 
de la plongée ou de l’utilisation de NAUTISMART PRO.Pour les opérations il est fortemente 
recommandé de diminuer la luminosità de l’écran car sou l’eau il n’est pas nécessaire d’avoir un 
écran fortement éclairé qui au contraire pourrait provoquer des nuisances et des difficultés de 
fonctionnement de la caméra surtout dans des conditions de faible luminosité ou pendant les 
immersions nocturnes, et bien sùr cela peut aider à réduire la durée de la batterie . Pour 
économiser la batterie ( par exemple pour pouvoir terminer la prochaine plongée)il est possible 
déteindre l’écran du téléphone en désactivant le mode Garder allumé. Rappelez-vous  qu’il  ne 
sera plus possible de rallumer l’écran jusquà ce qu’il soit possible de sortir le téléphone du 
NAUTISMART PRO et réactiver le mode  Garder allumé. 
 
 
 
i. Zoom 
 
La capacité de Zoom de l’App NAUTISMART PRO est la mème que celle de la caméra du 
Smartphone. L’augmentation du Zoom peut améliorer le résultat de certaines photos sous-
marines. 

 
j. Sortir du Menu  
 
Sélectionnez cet élément pour revenir à l’écran Home et utilisez la caméra  photo/vidéo comme 
vous le souhaitez.. 
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5.  INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 
 
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 

Nous sommes désolés si vous n’étes pas totalement satisfait de l’achat de NAUTISMART PRO. Nous 
sommes très fiers de nos produits et services!En cas de problème après l’achat d’un   NAUTISMART PRO 
lisez attentivement les informations ci-dessous pour comprendre si votre problème est couvert par la 
garantie NAUTISMART PRO. 

REMBOURSEMENT GARANTI: (NAUTISMART PRO Acheté sur notre  Webstore) 

Nous voulons que vous soyez entièrement satisfait de Votre  Nautismart PRO acheté sur notre  
Webstore nautismart.net . A tout moment dans les 30 jours suivant la réception de votre achat ,vous 
n’ete pas 100% satisfait de notre produit, vous pouvez le retourner et demander un 
remboursement*.Aucun problem ne sera posé.Tous les articles endommagés pour des raisons qui ne 
sont pas comprises par la garantie ne peuvent ètre acceptés pour un Remboursement Garanti. Les frais 
de livraison ne sont pas remboursables. NOTE: Cette garantie ne couvre que les achats effectués sur 
webstore www.nautismart.net. 

  
*Les produits suivants sont exclus du Remboursement Garanti: Lentilles humides, Bases de support 
Lumières , Harnais de poitrine et Poignée pistolet. Vous pouvez retourner   NAUTISMART PRO acheté 
dans notre webstore dans les 14 jours suivant l’achat si vous n’etes pas satisfait à 100%.Pour avoir 
droit à un remboursement vous devez retourner le  NAUTISMART PRO dans sa boite d’origine,y compris 
tous les accessoires tels que le bras de support pour les lentilles humides et vis de montage, étui de 
protection, istructions et tout autre composant reçu dans l’emballage d’origine. Toutes les marchandises 
doivent etre en parfait état. Les frais d’expédition sont à la charge de l’expéditeur.   
 

 INSTRUCTIONS DE RETOURS AU NAUTISMART PRO WEBSTORE:   

Si vous avez acheté votre produit directement sur  www.nautismart.net  et que vous n’etes pas satisfait 
de votre achat  dans les conditions prévues dans la section Remboursement Garanti, vous pouvez 
retourner NAUTISMART PRO en suivant la procédure ci-dessous. L’indemnisation  sera effectuée par le 
méme moyen de paiement utilisé pour le acheter dès réception de la  marchandise retournée. 

1. Demander un Numéro ARM (Autorisation Retour Marchandise) au Service client NAUTISMART PRO en 
Cliquant sur le link Contact Us dans l’homepage du sit www.nautismart.net . 

2. Emballer le produit avec la copie du numéro ARM. 
3. Ecrivez le numéro ARM hors de la boìte d’emballage et envoyez-le à l’adresse appropriée en fonction 

de votre pays.Le produit retourné doit etre reçu dans les 14 jours suivant la communication du 
numéro ARM. 

Note: Veuillez ne pas remettre un produit retourné meme si vous etes à proximité d’un centre ARM. Ces 
structures ne sont pas conçu pour recevoir des visiteurs .Merci ! 
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INSTRUCTIONS DE REPARATION ET DE REMPLACEMENT SOUS GARANTIE : 

Bluebox srl s’engage à remplacer votre produit ou une partie de celui-ci en cas de défauts de fabrication 
couverts par la garantie qui suit. 

1. AVANT l’expédition  pour retourner un produit,veuillez contacter notre Customer Team Support en 
cliquant sur le  link Contact Us a la home page du sit nautismart.net .Nous sommes souvent en 
mesure de résoudre le problème rapidement par e-mail.  

2. Si notre  Customer team Care détermine que votre problème est parmi ceux couverts par cette 
garantie,un numéro ARM ( Autorisation Retour Marchandise ). 

3. Veuillez joindre votre reçu originale avec une description du problème.  
4. Ecrivez également le numéro ARM à l’extérieur de la boite d’emballage et expédiez-le à l’adresse 

appropriée dans votre pays:  

Note:Veuillez ne pas remettre un produit retourné meme si vous etes à proximité d’un centre    ARM.  
Ces structures ne sont pas conçu pour recevoir des visiteurs. Merci ! 

Les retours pour les problèmes non couverts par cette garantie seront retournés au client.Il est 
imperative que vous communiquiez avec le team du Customer Care AVANT de renvoyer la marchandise. 
Veuillez nous contacter en cliquant sur le link Contact Us dans l’ Homepage du sit nautismart.net  

GARANTIE NAUTISMART PRO : 

La Garantie légale Statutaire couvre les défauts du boitier et des accessoires pour une période de 2 
ans à compter de la date d’achat d’origine;la demande de garantie doit etre faite dans un délai de 2 
mois  à compter de la découverte du défaut. Pour ces raisons nous vous suggérons de conserver une 
copie du reçu d’achat. En cas de défauts de conformità,le client a le droit à sa discrétion et sans frais 
supplémentaires de réparer  ou de remplacer le produit défectueux aux frais du vendeur. 

Ce qui précède ne s’applique qu’aux clients ainsi définis par la législation en vigueur. 
 
Les dommages résultant de l’utilisation ou accidentels ou causes par l’usure normale résultant  de 
l’utilisation du produit ne relèvent pas des conditions de garantie. Bluebox SRL décline toute 
responsabilté pour les dommages accessoires et/ou consécutifs résultant d’une utilisation,d’un 
stockage et d’une maintenance incorrects du produit et de ses composants.la garantie ne couvre pas 
la perte de l’étui de protection et des dommages peuvent résulter d’une telle perte et tous le 
dommages qui peuvent résulter d’une mauvaise fermeture du produit. Lire attentivement les instructions  
sur la fermeture et vérifier l’étanchéité du boitier. 

Des questions ? Commentaires? Essayez notre service Client de qualité en nous contactant en cliquant 
sur le link Contact Us situé  en homepage du sit www.nautismart.net. Nous serions heureux de recevoir 
vos commentaires et suggestions!   
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