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PRÉSENTATION DE SHERPA 

 

Sherpa® est un produit développé par la société Handisco®. Il est destiné 

à assister son utilisateur lors de ses déplacements quotidiens grâce à son 

système de navigation, son système de géolocalisation ainsi que ses 

interactions avec des systèmes extérieurs (transports en commun, feux 

piétons, etc.). 

Sherpa est couplé avec une oreillette sans fil par l’intermédiaire de la 

technologie Bluetooth®. (Bluetooth® est une marque déposée de 

Bluetooth SIG, Inc.). Cette oreillette a deux fonctions : 

• restituer vocalement l’information ; 

• commander vocalement Sherpa. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET D’USAGE 

 

• Lire attentivement la notice avant d’utiliser le produit. 
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Handisco SAS  

2 rue Jacques Villermaux 

54000 Nancy  

France 

www.handisco.com 

Support Handisco : 

Tel : + 33 (0)3 72 47 06 27   

Courriel : support@handisco.com 
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Les différents périphériques Bluetooth à proximité sont détectés et vous 

sont listés, un à un, par Sherpa. 

Chaque énonciation est suivie d’un bip sonore.  

L’oreillette livrée avec Sherpa est la suivante : PLT_M70 

Pour sélectionner l’oreillette, appuyez sur le bouton 1-Gauche après le bip. 

Le message « Oreillette connectée » confirme la synchronisation de 

l’oreillette avec Sherpa. 

Dans le cas contraire, le message « Échec de l’appareillage » vous invite à 

recommencer l’opération.  

NB : Cette oreillette Bluetooth assure une portée effective de 10 mètres. En 

cas de perte de connexion, l'oreillette essaiera de se reconnecter à Sherpa. 

Si l’oreillette ne se reconnecte pas, appuyez sur le bouton principal ou 

rétablissez manuellement la connexion. 
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• Ce produit n’est pas étanche et ne doit pas être plongé dans l’eau. 

• Eviter d’utiliser le produit lors de trop fortes précipitations. 

• Ne pas soumettre le produit à des températures extrêmes. 

• Manipuler l’appareil avec soin, éviter de le faire tomber et de le 

soumettre à des chocs importants. 

• Ne jamais démonter l’appareil, cela entrainera l’annulation 

immédiate de la garantie et risquerait de causer des dommages 

susceptibles de rendre le produit inutilisable. 

• Pour nettoyer l’appareil, utiliser un chiffon doux et légèrement 

humide, l’utilisation de produits chimiques risquerait d’endommager 

l’appareil. 

• Ne pas suivre les indications de l’appareil en dépit du bon sens, 

privilégier son intuition et savoir faire preuve de discernement. 

• Afin d’optimiser la réception des données satellites GPS, il est 

fortement conseillé d’utiliser Sherpa dans un environnement 

extérieur et dégagé. Lors du premier démarrage en extérieur, 

l’acquisition des satellites peut durer jusqu’à 90 secondes. Il est 

également conseillé d’utiliser régulièrement Sherpa afin de 

maximiser la vitesse d’acquisition des signaux GPS. 

GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ 

 

Handisco garantit à l’utilisateur que le produit est fabriqué en France et 

qu’il est conforme à sa description (figurant sur le site www.handisco.com). 

 

A partir de la date d’achat de l’appareil, Handisco garantit à l’acheteur que 

le produit ne présente ni vice ni défaut de fabrication lorsque ce dernier est 
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utilisé dans les conditions normales d’utilisation et pour l’usage qui lui est 

destiné. 

 

La garantie commerciale offerte par la société Handisco pour Sherpa est 

d’une durée d’un an (1 an) à compter de la date d’achat du produit. Lors 

de cette période, la société Handisco ou un tiers agréé par la société 

Handisco s’engage à réparer gratuitement le produit ou à le remplacer 

gracieusement.  

 

La garantie commerciale ne couvre pas, notamment : 

 

• l’usure normale du produit ; 

• l’appareil fissuré, cassé ou présentant des traces de chocs visibles ; 

• les dommages pouvant résulter d’une mauvaise utilisation de 

l’appareil ; 

• les dommages pouvant résulter de la présence d’humidité ou de 

liquides, de la proximité ou de l’exposition à une source de 

chaleur ; 

• le non-respect des précautions d’emploi et précautions d’usage 

citées en page 4 de ce document ; 

• les accidents, la négligence, l’usage abusif ou l’utilisation non 

conforme aux instructions livrées avec l’appareil ; 

• les dommages occasionnés par des interventions et/ou 

manipulations sur le produit, effectuées par des tiers non agréés 

par la société Handisco. 

 

La garantie limitée comprise dans la présente et conforme à la législation 

applicable exclut tout autre garantie implicite et/ou obligation à la charge 
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NB : L’oreillette a déjà été pré-connectée avec Sherpa par nos soins et 

est déjà prête à être utilisée. La synchronisation est donc à effectuer 

uniquement en cas de désynchronisation de l’oreillette à Sherpa ou en 

cas de changement pour une nouvelle oreillette. 

 

Étape 1 : 

Sur l’oreillette, appuyez sur le bouton principal situé au centre (voir partie 

Utiliser Sherpa, 4. L’oreillette sans fil, page 16) jusqu’à ce que le témoin 

lumineux clignote en rouge et bleu et que le message « couplage » vous 

soit communiqué dans l’oreillette. 

 

Étape 2 : 

 

 

Appui long sur le bouton 1-Gauche 

Déclenchement de la resynchronisation manuelle de l’oreillette sans-fil. 

Étape 3 : 
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QUESTIONS FRÉQUENTES/AIDE 

 

Clavier 

 

Je n’ai pas de son dans mon oreillette ? 

 

1. Assurez-vous que l’oreillette sans fil est bien allumée (voir partie 

Utiliser Sherpa, 4. L’oreillette sans fil, page 17). 

 

2. Assurez-vous que l’oreillette sans fil dispose encore d’un niveau de 

batterie suffisant pour pouvoir fonctionner. Sinon, rechargez 

l’oreillette (voir partie Utiliser Sherpa, 4. L’oreillette sans fil, page 

18). 

 

3. Resynchronisez manuellement votre oreillette sans fil à Sherpa : 
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du vendeur, notamment et à titre non exhaustif, toute obligation de qualité 

satisfaisante, de fiabilité ou de disponibilité, d’exactitude ou d’exhaustivité 

des réponses, résultats et/ou informations fournis par le produit, 

d’accessibilité des données. 

 

 

 

Limites de responsabilité 

La société Handisco ne peut en aucun cas être tenue responsable pour tout 

dommage et/ou toute perte de quelque nature que ce soit, direct ou 

indirect, de portée générale ou particulière, que l’utilisateur ou un tiers 

pourrait subir et causé par, ou lié à, l’utilisation de ce mode d’emploi ou du 

produit qu’il décrit ainsi que l’impossibilité d’utiliser le produit ou certaines 

de ses fonctions. 

 

LICENCES 

 

Here WeGo®, marque déposée par HERE Global B.V 

https://developer.here.com/terms-and-conditions#terms_sec9 

Service Google Cloud Platform™, marque déposée par Google, Inc. 

https://cloud.google.com/terms/ 

Api.ai®, marque déposée par Speaktoit, Inc. 

https://api.ai/terms/ 
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GeoNames 

http://www.geonames.org/ 
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Les différentes versions et fonctionnalités associées peuvent également être 

retrouvées sur le site www.handisco.com rubrique caractéristiques de 

Sherpa, « Découvrir les nouveautés ». 
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4. Aide 

 

 

Appui court sur le bouton 2-Droite  

 

Vous êtes invité à parler à la suite d’un double bip dans votre oreillette. 

Prononcez le mot clé « Aide ». 

L’ensemble des différentes commandes disponibles vous sont alors 

communiquées. 

MISES À JOUR 

 

Sherpa se met à jour automatiquement sans que cela ne nécessite d’action 

de votre part. 

Vous serez notifié par mail de l’ajout des nouvelles fonctionnalités ainsi que 

de la manière de les utiliser. 
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DÉCOUVRIR SHERPA 

 

Retrouvez le tutoriel en vidéo/audio sur www.handisco.com, rubrique « 

Tutoriel » 

1. Contenu de la boîte  

 

Sherpa est fourni avec les éléments suivants : 

• 1 chargeur secteur  

 

Il vous permet de recharger la batterie de Sherpa. 

 

• 1 oreillette Bluetooth accompagnée de son chargeur  

 

 

 

Équipée d’un micro et de boutons, l’oreillette sert à réaliser l’interface 

vocale entre Sherpa et vous. Elle vous permet d’écouter les informations 

émises par l’appareil et de commander vocalement l’appareil. 
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Le câble USB livré avec l’oreillette permet de la recharger lorsque 

l’autonomie est faible. 

• Cette notice d’utilisation  

 

• 1 guide de prise en main rapide 

 

2. Caractéristiques techniques principales 

 

Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques techniques de 

Sherpa. 

 

 

Dimensions 
205 mm x 62 mm x 70 mm (L x l x 

h) 

Poids 250 grammes 

Autonomie 8 à 10 heures d'utilisation 
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Appui long sur le bouton 2-Droite 

La fonction répétition permet de réentendre le dernier message ou la 

dernière séquence de messages. 

3. Visibilité nocturne 

 

Une led s’allume automatiquement lorsque la nuit tombe pour vous 

garantir des déplacements plus sécurisés. Ainsi, vous pourrez être plus 

facilement repéré des autres, par les automobilistes par exemple. 

NB : La led reste éteinte lors de la journée. 
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AUTRES FONCTIONS 

 

1. Niveau de batterie, date et heure  

 

 

Appui long sur le bouton 2-Gauche 

Sherpa énonce le niveau de batterie, l’heure et la date du jour. 

NB : Si le niveau de batterie est inférieur à 15%, Sherpa vous notifiera 

automatiquement que la batterie doit être rechargée (voir Utiliser Sherpa, 3. 

Recharger la batterie de Sherpa, page 14 et 15). 

2. Répétition 
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Dimensions de Sherpa (en millimètres) 
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5. Retour à l’accueil  

 

 

Appui court sur le bouton Accueil 

À tout moment, lors de l’utilisation de Sherpa, vous avez la possibilité de 

quitter une fonction lors de son déroulement et revenir à l’accueil. 

Un son indique que l’appui a été effectué.  

NB : Cette manipulation aura pour conséquence de quitter toutes les 

fonctions en cours d’exécution. 
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instruction de navigation, faites preuve de bon sens et tenez compte des 

signalisations et configurations des rues. 
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UTILISER SHERPA 

 

1. Installer/Retirer Sherpa 

  



  
14 

Installer Sherpa : 

Étape 1 : Tournez la molette dans le sens antihoraire jusqu’à son blocage. 

Faites pivoter la platine de fixation de manière à libérer la partie cylindrique 

creuse de Sherpa. 
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Sherpa annonce la durée totale nécessaire pour rejoindre la destination 

souhaitée. 

Sherpa annonce la direction vers laquelle vous diriger suivie de la première 

instruction de navigation. 

Pendant la navigation, Sherpa annonce successivement les instructions de 

navigation par rapport à votre déplacement. 

Une fois arrivé à destination, Sherpa annonce si votre destination se trouve 

sur votre droite ou sur votre gauche. 

 

NB : Pour garantir une efficacité optimale de la fonction de navigation, il 

est conseillé de vous arrêter, de vous mettre dans le sens de la route, de 

tenir Sherpa droit devant vous et d’arrêter le mouvement de balayement au 

moment de la recherche d’itinéraire. 

 

NB : Sherpa détecte automatiquement les erreurs de parcours et recalcule 

le trajet le plus court jusqu’à votre destination. 

 

NB : Pendant votre parcours, vous avez la possibilité de connaître votre 

position à chaque instant en déclenchant la fonction « Où suis-je ». 

 

NB : En priorité, votre attention et votre vigilance doivent être focalisées sur 

la route et sur votre manière de vous déplacer. Avant d’obéir à une 
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• Cas n°1 : Sherpa vous énonce l’adresse qu’il a comprise et 

commence la navigation. 

NB : Si vous  n’êtes pas d’accord avec cette adresse, la fonction « Retour à 

l’accueil » (voir Utiliser Sherpa, 5.Retour à l'accueil, page 24 ) peut être 

utilisée pour recommencer. 

• Cas n°2 : Sherpa n’a pas trouvé d’adresse valide. Vous pouvez alors 

recommencer. 

NB : L’adresse de destination doit se trouver dans un rayon de 10 km 

autour de votre position. 
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Étape 2 : Insérez la canne dans la partie cylindrique creuse de Sherpa.  

Réglez votre distance de confort afin de pouvoir accéder facilement au 

clavier. 

 

Étape 3 : Faites pivoter la platine de fixation au-dessus de la canne et 

placez-la en-dessous de la platine de blocage. Tournez fermement la 

molette de serrage dans le sens horaire jusqu’à la mise en compression de 

la canne par la vis de serrage.  
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NB : Lors de l’utilisation, le clavier de commande doit se situer vers le haut, 

face à vous.  
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Appui court sur le bouton 2-Droite  

 

La navigation piétonne s’utilise à la voix. Vous êtes invité à parler à la suite 

d’un double bip dans votre oreillette. 

Étape 1 : Prononcez le mot clé « Navigation » 

Étape 2 : Sherpa vous demande votre destination 

Étape 3 : Enoncez votre destination (adresse ou lieu) 

Exemple : 125 rue de la paix Paris, Tour Eiffel, Gare de l’Est, 8 avenue des 

Champs-Élysées, etc. 

NB :  

Dans la majorité des cas, il n’est pas nécessaire de préciser la ville lorsque 

vous énoncez votre destination. Sherpa détecte automatiquement la 

destination souhaitée par rapport à votre position.  

Pour de meilleures performances, il est également conseillé d’aller à 

l’essentiel lors de l’énonciation de la destination et d’éviter les mots tels 

que : « Emmène-moi à… », « Je veux aller à… », etc. 

Étape 4 :   
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3. Communication avec les balises sonores (2) 

 

Appui court sur le bouton 2-Gauche  

 

Activation du déclenchement automatique des balises sonores.

  

Vous entendez le message « Balises automatiques activées ». 

Désactivation du déclenchement automatique des balises 

sonores. 

Nouvel appui court sur le bouton 2-Gauche.  

Vous entendez le message « Balises automatiques désactivées ». 

(2) Dans la limite des balises sonores compatibles 

4. Navigation piétonne 
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Retirer Sherpa : 

 

Étape 1 : Tournez la molette dans le sens antihoraire jusqu’à son blocage. 

Faites pivoter la platine de fixation de manière à libérer la partie cylindrique 

creuse de Sherpa. 

 

 

Étape 2 : Retirez Sherpa de la canne.  
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2. Allumer/Eteindre Sherpa 

 

 

Allumer Sherpa : 

Poussez le bouton ON/OFF, situé en   

dessous, vers la position I. 

Sherpa est opérationnel dès l’émission du 

signal sonore de démarrage. 

 

 

Éteindre Sherpa : 

Poussez le bouton ON/OFF situé en  

dessous, vers la position 0. 

 

 

 

3. Recharger la batterie de Sherpa 

 

Recharger la batterie de Sherpa : 
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Étape 3 : Les prochains horaires de passage pour la ligne choisie vous sont 

alors communiqués. 

NB : Pour garantir une efficacité optimale de la fonction « Transports », il 

est conseillé de vous arrêter, de tenir Sherpa droit devant vous et d’arrêter 

le mouvement de balayement. 

 (1) Dans la limite des réseaux de transports en commun disponibles (voir liste sur 

http://handisco.com/content/6-transports)  
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2. Transports en commun (1) 

 

 

Appui court sur le bouton 1-Droite 

Étape 1 : Les deux arrêts de transports en commun les plus proches vous 

sont listés.  

Chaque arrêt est énoncé comme ceci :   

nom de l’arrêt – direction principale – distance et orientation horaire 

Chaque énonciation est suivie d’un bip sonore.   

Pour sélectionner l’arrêt souhaité, appuyez sur le bouton 1-Droite après le 

bip. 

Étape 2 : Le nombre total de lignes desservies pour l’arrêt choisi est 

ensuite listé. 

Chaque  ligne est énoncée comme ceci :   

numéro de ligne – direction 

Chaque énonciation est suivie d’un bip sonore.   

Pour sélectionner la ligne souhaitée, appuyez sur le bouton 1-Droite après 

le bip. 

  
19 

Branchez votre Sherpa sur une prise secteur à l’aide du chargeur fourni 

(voir partie Découvrir Sherpa, 1.Contenu de la boîte, page 7). 

Insérez le chargeur dans l’emplacement prévu à cet effet. La led de charge 

batterie s’allume (couleur verte). Cela indique que la batterie est en charge. 

 

 

 

Attendre la charge complète de la batterie (environ 4 heures et demie 

lorsque la batterie est complètement déchargée). 

 

NB : Avant d’utiliser Sherpa pour la première fois, chargez la batterie à sa 

charge maximale (environ 4 heures et demie lorsque la batterie est 

complètement déchargée) afin de garantir à la batterie une capacité 

optimale. 
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NB : Lorsque la charge batterie est inférieure à 15%, le message « Batterie 

faible, pensez à recharger » est émis. 
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES 

1. Où suis-je ? 

 

 

Appui court sur le bouton 1-Gauche 

 

La fonction où suis-je permet de connaître précisément votre localisation. 

L’adresse précise, suivie des trois principaux points de repère à proximité (si 

disponibles) vous sont énoncés. Ils sont accompagnés de leurs orientations 

horaires et de leurs distances par rapport à votre position. 

 

NB : Pour garantir une efficacité optimale de la fonction « Où suis-je », il 

est conseillé de vous arrêter, de tenir Sherpa droit devant vous et d’arrêter 

le mouvement de balayement. 
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Le temps de charge complète de l'oreillette est de 2 heures et le témoin 

lumineux  s'éteint une fois le chargement terminé. 
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4. L’oreillette sans fil 

 

Description de l’oreillette sans fil : 

L’oreillette sans fil fournie avec Sherpa est fabriquée par Plantronics® 

(Plantronics® est une marque déposée de Plantronics, Inc.). 

Il est vivement recommandé d’utiliser cette oreillette, fournie par Handisco, 

avec le produit Sherpa. 

Toutes les notifications vocales de Sherpa sont émises par l’oreillette, il est 

donc important que l’oreillette soit en permanence connectée avec Sherpa. 

 

NB : Dans le cas où l’oreillette n’est pas allumée, Sherpa émet le message 

suivant : « Absence d’oreillette » toutes les 15 secondes. 

 

Présentation de l’oreillette sans fil : 

 

 

 

Bouton d’alimentation 

 

Bouton principal 

 Port de chargement 



  
22 

 

 

 

Allumer l’oreillette sans fil : 

Basculez le bouton d’alimentation  vers le haut. Dans l’oreillette, vous 

entendez les messages suivants : 

1. « Oreillette allumée » qui indique que l’oreillette est bien allumée. 

2. « Autonomie : (X) heures » qui indique le temps de batterie restant. 

 

NB : Il est conseillé d’allumer l’oreillette une fois le démarrage complet de 

Sherpa effectué.  

 

Éteindre l’oreillette sans fil : 

Basculez le bouton d’alimentation  vers le bas. Dans l’oreillette, vous 

entendez le message suivant : 

 

 

 

+  Augmenter le volume 

--  Diminuer le volume 

 

 

Témoin lumineux 
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1. « Oreillette éteinte » qui indique que l’oreillette est bien éteinte. 

 

Augmenter/Diminuer le volume : 

Pour augmenter le volume, appuyez successivement sur le bouton de 

volume + lorsque l’oreillette vous délivre un message. 

Le message « Volume maximum » indique que le niveau de volume 

maximal a été atteint.  

 

Pour diminuer le volume, appuyez successivement sur le bouton de volume 

- lorsque l’oreillette vous délivre un message. 

Le message « Volume minimum » indique que le niveau de volume minimal 

a été atteint.  

 

 

 

Recharger l’oreillette sans fil : 

Pour recharger l’oreillette, insérez le câble de chargement fourni dans le 

port de recharge situé sur le haut de l’oreillette. L’oreillette peut être 

rechargée sur un ordinateur ou directement sur une prise secteur à l’aide 

d’un chargeur secteur USB (non fourni). 


