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| POUR BIEN DÉMARRER
Bien démarrer avec Bio-Well
Avant de pouvoir effectuer des scans, il vous faut compléter plusieurs étapes sur le site
Internet : www.bio-well.com,
1. COMMANDER : Commander une Caméra Bio-Well (tout comme une antenne Sputnik et la
Pack d'accessoire Bio-Well si souhaité)
2. ACTIVER : Commander un abonnement Bio-Well pour être autoriser à accéder au logiciel
3. TÉLÉCHARGER : Télécharger et installer le logiciel Bio-Well sur votre ordinateur
Si toutes ces étapes ne sont pas accomplies, les scans ne seront pas efficaces.

|Le LOGICIEL
Téléchargement du Logiciel :
•

1ere solution : Sur www.extrao.fr/gdv cliquez sur « Télécharger maintenant le logiciel
gratuit » en bas du texte.

•

2e solution, sur le site :
www.bio-well.com,
cliquez sur le drapeau
français en haut puis
« Download »
(téléchargement) sur le
haut de la page d'accueil
du site.
EXTRAORDINAIRE SAS au capital de 10000 EUR
Siège : le Puch 66730 SOURNIA
RC Perpignan 788 751 634 - APE 7739Z - TVA FR54788751634
Tel. (33)(0)9 77 40 05 85 - contact@extrao.fr - http://www.extrao.fr

09 77 40 05 85 - contact@extrao.fr
Catalogue et documentations : www.extrao.fr

Sur la page de téléchargement, sélectionner soit le téléchargement Windows, soit le téléchargement
Macintosh, en fonction du type de système que vous utilisez avec votre ordinateur.
Une fois sélectionné, le logiciel va automatiquement démarrer le téléchargement sur votre
ordinateur. Quand le téléchargement sera terminé, votre ordinateur vous demandera de finaliser le
processus de téléchargement.
Si votre Pare-Feu bloque votre installation logicielle, ouvrez le dossier dans lequel vous avez
téléchargé ce logiciel et cliquez sur le fichier téléchargé Bio-Well (sous Windows : BioWell_install.exe ; sous Mac : Bio-Well.dmg).

Configurations Techniques Requises pour le système logiciel
Afin de pouvoir accéder au logiciel pour effectuer des scans et accéder aux résultats, une connexion
Internet à 1.5 mbps ou plus, est nécessaire.
De plus, vous devez avoir une version de système informatique compatible :
Sous Windows :Windows XP ou plus
- les tablettes Windows RT ne peuvent pas fonctionner
- les tablettes avec Windows 8 peuvent fonctionner
- n'est pas inclus le fonctionnement avec metro style (applications du bureau
seulement).
Sous Mac :
OS X ou plus
- n'incluant cependant pas les IPads

Accéder au Logiciel
Après le téléchargement complété avec succès, cliquez sur l'icône du logiciel Bio-Well pour ouvrir
le programme. L'écran de connexion (« login ») apparaît alors. Entrez l'adresse e-mail et le mot de
passe qui ont été utilisés pour finaliser votre inscription lors de votre commande sur www.biowell.com
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Vous y êtes ! Une fois que vous vous êtes connecté avec succès au programme, vous pouvez
commencer à procéder aux scans immédiatement. Pour plus d'informations sur la façon de mener
une série de scans, lisez le Manuel de l'utilisateur Bio-Well que vous trouverez dans la page
« Resources » du site.

| BIO-WELL |

MATÉRIEL

Installation du Matériel
Chaque carton Bio-Well contient les éléments suivants :
Un appareil Bio-Well
Un câble USB
Une chambre d'insertion pour les doigts

Ces éléments sont nécessaires pour effectuer les Scans complets, et les Scans de Stress.
1. Pour connecter votre caméra Bio-Well à votre ordinateur, connectez le câble USB à l'arrière de la
caméra Bio-Well, là où se trouve l'icône (en bas à droite). Connectez l'autre bout du câble USB dans
le port de votre ordinateur.
2. Placer la chambre d'insertion pour les doigts dans
la fenêtre de la lentille sur le devant de l'appareil.
Pour retirer cette chambre, appuyer doucement vers
le bas et vers le fond de la cavité d'insertion, et tirez
doucement vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas
rayer la lentille.
Maintenant, votre caméra Bio-Well est connectée à
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votre ordinateur et vous êtes prêt pour enregistrer un scan.
Pour des informations détaillée sur la méthode pour effectuer des tests de scans complets et scans de
stress, consultrez le Guide de l'Utilisateur Bio-Well dans la section « Resources » du site.

| SPUTNIK | EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Installer l'antenne SPUTNIK
Afin d'effectuer un scan de l'environnement, vous devez avoir commandé le pack d'accessoires BioWell. Vous aurez besoin des éléments suivants :
La caméra Bio-Well
Le câble USB
Le logiciel Bio-Well

l'antenne SPUTNIK
le cylindre d'insertion en titane

1 Pour connecter votre appareil Bio-Well
à

votre

ordinateur,

connectez

une

extrémité du câble USB à l'arrière de la
caméra Bio-Well, là où se trouve l'icône
d'indication.

Connectez

l'extrémité

opposée du câble USB à votre ordinateur.
2. Ensuite, placer l'encart cylindrique en
titane dans la fenêtre de la lentille sur le
devant de la caméra. Assurez-vous
d'avoir retiré la chambre d'insertion pour
les doigts de cette même fenêtre.
Pour retirer l'encart cylindrique en titane, appuyer doucement sur le bas, à l'extérieur du fond de la
chambre d'insertion pour les doigts, et retirer-le doucement vers l'extérieur, en prenant soin de ne
pas rayer la lentille.
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3. Connecter l'autre extrémité du détecteur SPUTNIK sur l'encart du cylindre en titane.
4. Ouvrez le logiciel Bio-Well, connectez-vous à votre compte et sélectionnez : Environnement.
Pour une information plus détaillée sur l'enregistrement de Scans Environnement, consultez le
Guide de l'Utilisateur SPUTNIK, que vous trouverez dans la section du site « Resources ».

| FORMATION EN VIDEO
Une formation complète de 2 jours est disponible gratuitement pour tout acheteur de la caméra chez
Extraordinaire sur www.extrao.fr/gdv : profitez de la venue du Dr Korotkov pour comprendre
comment profiter au mieux de votre nouvelle acquisition !
Le Prof. Korotkov a également écrit de nombreux ouvrages dont certains sont traduits en français :
voir par exemple sue Amazon (liens fournis sur www.extrao.fr/gdv)
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