Conseils aux utilisateurs d’Android
Avez-vous rencontré le problème de l’application qui se ferme en cours d’utilisation?

Le problème ne vient pas nécessairement de l’application. Il peut aussi être dû aux paramètres
Android ou à des mises à jour manquantes.
Voici quelques conseils pour tenter de faire fonctionner l’application.
1) Tout d’abord, assurez-vous d’avoir installé la dernière version du système Android

2)

Ensuite, vérifiez que vous avez la dernière version du moteur de recherche
Google. Cliquez sur l’icône pour l’ouvrir et voir s’il y a des mises à jour disponibles.

Voici le lien pour télécharger l’application du moteur de recherche Google:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox

3) Une fois l’application Google à jour, ouvrez-la puis ouvrez le menu des paramètres.

Ouvrir l’application Google
Cliquer ici et sélectionner Paramètres
4) Cliquez sur “voix” et vérifiez que l’option “Casque Bluetooth” n’est pas cochée.

5) Enfin, vérifiez vos paramètres de Bluetooth. Allez dans le menu de paramètres général de
votre appareil. Cliquez sur Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est bien allumé. Cliquez
sur My Friend Cayla et assurez-vous que les 2 options “paramètres audio du téléphone” et
“paramètres audio du support” sont cochées.
Le Bluetooth doit être allumé

Cliquez ici
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