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Démarrage

A propos de Monsherif 

Monsherif est un bouton connecté à porter sur soi qui, relié à une application 
mobile, fait office de télécommande de votre smartphone pour répondre de 
manière efficace aux situations de détresse. 

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez vous que tous les éléments suivants 
sont présents : 

Bouton Monsherif 

Guide de prise en main rapide 

Présentation du bouton 

En partenariat avec le bureau d’étude, l’équipe Meetphone a choisi un petit 
bouton facile à insérer sur un vêtement et surtout, qui ne ressemble pas à un 
bouton d’urgence classique. Ainsi, le bouton Monsherif est pourvu d’un sili-
cone de haute qualité très agréable au toucher. 
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Conseils pour l’utilisation du Bluetooth

Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre bouton Monsherif à 
un smartphone, rapprochez les deux appareils l’un de l’autre. 

Vérifiez que votre bouton Monsherif et votre smartphone se trouvent bien à 
l’intérieur du rayon d’action du Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier 
selon les conditions d’utilisation des appareils. 

Vérifiez l’absence d’obstacles entre votre bouton Monsherif et l’appareil 
connecté (murs ou clôtures). 

La technologie Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits du 
secteur industriel, scientifique et médical, ainsi que certains appareils à faible 
puissance, ce qui peut entrainer des interférences. 

Monsherif ne peut être tenu responsable de la perte, de l’interception ou du 
mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth. La 
présence d’obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d’action. 

Monsherif ne peut être tenu responsable des répercussions d’une utilisation 
illégale de la fonction Bluetooth. 
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Connecter Monsherif à un appareil mobile 

Téléchargez l’application sur l’App Store ou Google Play ; 

Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Allez dans les paramètres de votre 
téléphone et activez le Bluetooth ; 

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur l’application Monsherif ;

Veuillez entrer et confirmer votre numéro de téléphone à l’inscription pour 
sécuriser votre compte Monsherif ;  

Tenez votre bouton Monsherif à proximité de votre smartphone et appuyez 
deux fois sur votre bouton Monsherif pour que l’application le reconnaisse. 



Spécifications techniques

Taille du bouton 

Largeur 25 mm
Longueur 25 mm 
Hauteur 11 mm 

Poids du bouton 

Le bouton Monsherif pèse seulement 10 grammes. 

Configuration du bouton

Pour choisir les fonctionnalités associées à votre bouton Monsherif, vous 
devez vous rendre sur votre application. Une fois que votre bouton Monsherif 
est synchronisé avec l’application, vous pourrez alors choisir parmi une liste 
de fonctionnalités. 

Le bouton Monsherif vous propose 3 types de clics : 
 1 clic 
 2 clics 
 1 clic long 

A chaque type de clic peut être associé une fonctionnalité. Sur votre applica-
tion vous n’avez plus qu’a ajouter la fonctionnalité choisie au type de clic et 
votre bouton est configuré.

Batterie 

Autonomie : 1 an (basée sur 20 appuis par jour). 
La durée de fonctionnement de la batterie est influencée par les habitudes 
d’usage du bouton et l’état physique de la batterie. 

 



Spécifications techniques

Résistance à l’eau 

L’humidité et les liquides peuvent endommager votre bouton Monsherif. 
Conservez-le au sec. 
Evitez de mettre le bouton Monsherif en contact avec de l’eau. Ceci pourrait 
entrainer un dysfonctionnement du bouton. 

Matériaux 

Nous avons opté pour des matériaux de qualité supérieure. Le boitier (casing) 
est en plastique très résistant. L’enveloppe du boitier est pourvu d’un silicone 
de haute qualité très agréable au toucher. 
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Configuration requise 

Pour utiliser votre Monsherif, vous devez disposer des éléments suivants : 

Un smartphone avec un accès 3G minimum 
Un smartphone équipé du Bluetooth 
L’application mobile Monsherif disponible sur Iphone (iOS 8 et 9) ainsi que sur 
Android (Version 5.0 et +) 

Télécharger l’application 

Pour utiliser le bouton Monsherif, vous devez IMPERATIVEMENT télécharger 
l’application mobile Monsherif sur l’App Store ou sur Google Play. 

Inscription 

Pour utiliser l’application Android, l’utilisateur doit impérativement s’inscrire 
dans l’application. Inscription facultative pour Iphone. 
L’utilisateur doit remplir son nom, prénom, date de naissance, sexe, email, 
mot de passe et son numéro de téléphone pour créer son compte. 
Toutes ces informations sont confidentielles et ne seront pas utilisées à des 
fins commerciales. 

Connexion 

L’utilisateur doit remplir son email et mot de passe pour se connecter à l’ap-
plication mobile. En cas de difficultés à se connecter à l’application Monshe-
rif, voici quelques astuces : 

Vérifiez l’orthographe de votre email et mot de passe 
Réinitialisez votre mot de passe 
Vérifiez la connexion internet de votre smartphone 
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Bluetooth 

Il est possible que le bouton Monsherif ne puisse pas être connecté en 
Bluetooth à votre application. 
Suivez les étapes ci-dessous afin de résoudre le problème. 

Assurez-vous que votre bouton Monsherif et votre smartphone se     
trouvent à proximité 

Assurez-vous que votre bouton Monsherif soit activé 

Assurez-vous de disposer de la dernière version OS de votre smartphone

Sur votre smartphone, rendez vous dans Réglages > Bluetooth et   
assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si vous ne parvenez pas à activer le 
Bluetooth, ou si une roue tournante s’affiche, redémarrez votre smartphone. 

Profil 

Pour modifier vos informations personnelles générales (par exemple : nom, 
prénom, sexe, date de naissance, mot de passe) : 

 Sur iOS, cliquez sur les informations pour éditer le profil. Toutes les 
informations sont éditables sauf l’adresse email. Les modifications s’enre-
gistrent automatiquement. 

 Sur Android, cliquez sur le bouton « modifier le profil » pour rendre 
éditable le profil. A la fin des modifications cliquez sur « Enregistrer le profil » 
pour enregistrer les modifications. 
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Déconnexion du bouton 

Pour désactiver le bouton Monsherif de votre smartphone, rendez vous dans 
Réglages > Déconnexion du bouton. 

Achat de crédits sur iOS
 
Pour les fonctionnalités SMS d’alerte et appel pré-enregistré, vous devez 
acheter des crédits SMS et des crédits Appels pour pouvoir les utiliser. A 
votre inscription, 20 SMS vous sont offert. 
Si vous ne disposez plus de crédits, vous pouvez acheter en In-App (à l’inté-
rieur de l’application) :
 - un pack de 50 sms pour 4,99€
 - un pack 50 appels pour 4,99€. 

Pour effectuer un achat intégré dans l’application, il vous faut saisir le mot de 
passe associé à votre identifiant Apple. 

La facture de votre achat de pack sera envoyé directement par Apple.

Achat de crédits sur Android

Pour la fonctionnalités appel pré-enregistré, vous devez acheter des crédits 
Appels pour pouvoir les utiliser.  
Si vous ne disposez plus de crédits, vous pouvez acheter en In-App (à l’inté-
rieur de l’application) :
 - un pack 50 appels pour 4,99€. 

Pour effectuer un achat intégré dans l’application, il vous faut saisir le mot de 
passe associé à votre identifiant Google Play. 

La facture de votre achat de pack sera envoyé directement par Google Play.



Dépannage
Avant de contacter le service après-vente Monsherif, veuillez essayer de 
mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines solutions 

ne s’appliquent pas au bouton Monsherif. 

La bouton Monsherif ne réagit plus 

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n’est pas possible d’appairer le 
bouton à l’application. La pile du bouton dure 2 ans. Si vous changez la pile 
vous même, la garantie constructeur sera annulée. Une fois la pile usée, il 
vous faut racheter un nouveau bouton Monsherif. 

Si le bouton ne réagit plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer 
l’application et ré-appairer le bouton Monsherif pour qu’il retrouve le fonc-
tionnement correct. 

Mauvaise réaction ou lenteur du bouton
 
L’humidité ou le contact avec l’eau peuvent provoquer des dysfonctionne-
ments du bouton. 

Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version de l’application 

Monsherif. 
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Aucune connexion Bluetooth n’est établie entre le bouton 
et le smartphone 

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone

Vérifiez l’absence d’obstacle entre les deux appareils, tels que des murs ou 
des équipements électriques 

Vérifiez que le smartphone est bien équipé de la version la plus récente de 
l’application Monsherif

Vérifiez que votre bouton Monsherif et le smartphone se trouvent bien à l’in-
térieur du rayon d’action Bluetooth (30m). Cette distance peut varier selon 
les conditions des appareils.

Si le problème persiste, contactez le service après vente Monsherif à l’adresse 
suivante contact@monsherif.com 

Lorsque vous contactez le service après vente Monsherif, merci d’indiquer : 
le type de smartphone que vous utilisez (ex : Iphone 6s), ainsi que la version 
de votre OS (ex : iOS 9.2). Ainsi nous pourrons résoudre votre problème plus 
rapidement. 



Garantie
Meetphone garantit à l’acheteur initial l’appareil électronique Monsherif 
contre tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation pendant une période d’un  an à compter de la date d’achat. 

Meetphone ne garantit pas que le produit Monsherif fonctionnera sans in-
terruptions ou sans erreurs. L’entreprise Meetphone ne peut être tenue pour 
responsable en cas de dégâts résultant du non-respect des instructions d’uti-

lisation du Produit.

 


