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Installation
Les premiers pas 

 

Télécharger le logiciel Beam via le lien suivant : 
https://app.suitabletech.com/installers/stable
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https://app.suitabletech.com/installers/stable
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Connexion
Les premiers pas 

 

Sélectionnez ensuite votre mot de passe
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Vous allez voir la liste des Beams accessibles. 
Vous n’aurez qu'un seul robot dans votre cas. 

Cliquez sur “Connexion” . 
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Interface
Les trois vues

 
Caméra grand angle

Caméra de navigation

Retour caméra 
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Interface
La barre des raccourcis
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Contrôle 
du volume

Contrôle 
du micro

Contrôle 
qualité vidéo

Réduire/Agrandir 
l’écran de navigation

Activer/Désactiver 
le mode plein écran

Mettre la session 
en pause

Se déconnecter 
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Navigation
Les premiers pas 

Le déplacement se fait à l’aide 
de la souris ou des flèches du clavier.

Les bandes bleues correspondent 
au gabarit du robot. 
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Navigation
Recommandations

 
Le contrôle de la trajectoire du robot s’effectue de deux façons :

 
● soit via les flèches de votre clavier d’ordinateur ;
● soit via votre souris ou trackpad.

Afin d’être dans les meilleurs conditions possibles, 
nous vous recommandons :

 
● d’utiliser un kit main libre ;
● de ne pas être à contre-jour. 
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Les options

telepresence.awabot.com

Dans l’onglet “Options” en haut de 
l’application Beam, vous pouvez gérer les 
paramètres: 

● Généraux 
● Vidéo 
● Audio 
● Clavier 
● Souris 
● Manette 
● Réseau 



Fin d’utilisation
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Après chaque utilisation, toujours replacer le robot de téléprésence BEAM sur sa base de chargement, 
en maintenant la touche “P” appuyée jusqu’à l’affichage de l’éclair blanc dans la batterie.

Le robot de téléprésence BEAM doit toujours être en charge. Pour les déplacements, il est impératif de l’éteindre à l’aide du clavier fourni. 



www.awabot.com

Réseau
Données de connexion

Glissez le curseur de la souris 
sur les deux écrans.

Indiquez-nous les 4 premières 
valeurs.
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 À vous de l’adopter !
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