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Dans la boîte

● 1x Google Glass Entreprise 
Edition 2

● 1x armatureTitanium 
● 1x Câble de charge USB-C 
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Avant de commencer

● Nettoyez le Google Glass avec un chiffon 
humide et un détergent doux si nécessaire. 
N'utilisez pas de nettoyants tout usage, car ils 
risquent d'endommager les joints et de nuire 
à la résistance à l'eau.
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Pour commencer

Attacher/détacher le dispositif de la charnière

1. Pour fixer l'appareil au cadre, accrochez l'attache ronde du cadre à la 
charnière à baïonnette de l'appareil, puis tirez doucement le cadre vers 
l'avant pour mettre l'appareil en place. 

2. Pour détacher l'appareil, tenez l'avant de l'appareil (près de la caméra) et 
poussez doucement le cadre vers l'arrière pour enclencher la charnière vers 
l'arrière, puis soulevez-le de la charnière à baïonnette.

Trouvez la bonne taille

1. Tout d'abord, allumez Glass. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le 
côté intérieur droit de l'appareil. Le voyant d'alimentation s'allume et Glass 
Enterprise Edition 2 démarre.

2. Pour commencer, modifiez les plaquettes de nez pour ajuster votre Glass 
selon vos besoins. Gardez les deux yeux ouverts pendant que vous serrez la 
tige du nez pour positionner l'écran juste au-dessus de votre œil droit, mais 
pas devant. Ensuite, déplacez la charnière de l'écran jusqu'à ce que vous 
puissiez voir la totalité de l'écran. Ajustez les plaquettes de nez pour qu'elles 
soient au même niveau que votre peau.

Gestes courants

La zone plate sur Glass à côté de votre tempe droite s'appelle le pavé tactile. Vous 
en avez besoin pour naviguer dans les différentes cartes de votre écran Glass. Voici 
comment :

1. Touchez le pavé tactile pour activer l'affichage et sélectionner des actions.
2. Faites glisser votre doigt vers l'avant ou l'arrière sur le pavé tactile pour 

naviguer dans vos applications ou faire glisser les options de menu.
3. Pour annuler ou revenir en arrière dans certaines actions, faites glisser votre 

doigt du haut vers le bas sur le pavé tactile.
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Se connecter au Wifi

Vous pouvez vous connecter à des réseaux Wifi à partir des paramètres en utilisant 
l'icône "Wifi". Pour activer le Wifi :

1. Tapez sur l'icône Wifi.
2. Tapez à nouveau pour activer le Wifi.

Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi en scannant un code QR ou en 
sélectionnant un réseau dans la liste. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi en 
scannant un code QR :

1. Générez le code QR Wifi de votre réseau à l'aide d'un générateur (qifi.org).
2. Tapez sur l'icône Wifi pour accéder aux paramètres Wifi.
3. Balayez vers l'avant sur le pavé tactile pour sélectionner l'option "Scanner le 

code QR".
4. Tapez pour lancer la numérisation du code QR Wifi (un aperçu de l'appareil 

photo s'affiche dans le viseur).
5. Centrez le code QR dans la case affichée dans le viseur.

Mise à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour vos Google Glass :

1. Ouvrez les paramètres.
2. Balayez vers l'avant jusqu'à ce que vous voyiez la carte Système.
3. Touchez pour confirmer la sélection.
4. Balayez vers l'avant jusqu'à ce que la carte de mise à jour du système 

apparaisse.
5. Touchez pour confirmer la sélection.

Effectuer une mise à jour du système

Pour effectuer manuellement les mises à jour du système :

1. Tapez sur l'icône de mise à jour du système.
2. Tapez  pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour.
3. Si une mise à jour est disponible, tapez pour la télécharger et l'installer 

automatiquement.
4. Une fois la mise à jour installée, un message s'affiche pour vous demander 

de redémarrer l'appareil.



Google Glass Enterprise 2 Guide
How to install applications

Vous pouvez ajouter des applications logicielles à votre appareil Glass en utilisant 
la flash station android. Pour utiliser la flash station :

1. Obtenez un fichier APK compatible auprès d'un fournisseur de solutions Glass 
Enterprise.

2. Naviguez vers flash.android.com/tools/glass_apk_install.
3. Connectez votre appareil Glass à votre ordinateur via un câble USB et cliquez 

sur "Install APK".
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● Sélectionnez les fichiers .APK de Glass que vous voulez ajouter.
●

● Cliquez sur "Installer les fichiers APK sélectionnés".
● Attendez l'écran de confirmation.

Si vous voyez le message "All APKs Installed", vous avez réussi à installer vos 
applications sur Glass.


