Voici quelques explications complémentaires qui vous aideront à paramétrer
facilement votre montre PAM TIM à pictogrammes :
I) Lancement de la démo
En pressant et en relachant brièvement le bouton poussoir (moins de 3 secondes - tous
les pictogrammes s'éteignent), vous lancez un programme de démonstration qui fait défiler
en accéléré le programme en cours sur la montre PAM TIM.
II) Choix du programme
1) sur le tableau du choix du programme national, sélectionnez la colonne qui vous semble
la plus adaptée/proche de la vie de tous les jours de votre enfant en fonction de son âge et
de votre pays de résidence (retenez alors le nom du pictogramme qui la surmonte, par
exemple : puzzle)
2) appuyez ensuite environ cinq secondes sur le bouton poussoir de la montre PAM TIM
(tous les pictogrammes s'allument) et relâchez le. Les pictogrammes vont alors défiler un
à un, toutes les trois secondes.
3) lorsque vous voyez apparaître le pictogramme que vous avez choisi (le puzzle par
exemple), ré-appuyer brièvement sur le bouton poussoir. Le programme est sélectionné.
III) Synchronisation (mise à l'heure) de la montre PAM TIM
La mise à l'heure n'est possible qu'une fois par jour, à 20:00.
1) à l'approche de 20:00, appuyez pendant plus de 15 secondes sur le bouton poussoir
(les quatre quarts du petit camembert doivent s'afficher), ce qui va synchroniser le
programme sélectionné précédemment (en II) sur 20:00.
2) dès qu'il est pile 20:00, relâchez le bouton poussoir (tant que vous maintenez le bouton
poussoir pressé, le programme de la montre PAM TIM reste figé sur 20:00). Votre montre
PAM TIM est maintenant synchronisée sur les 20:00 de votre fuseau horaire.
Il faudra renouveler cette opération lors du changement d'horaire hiver/été pour "récupérer"
le décalage d'une heure en plus ou en moins (soit, deux fois par an) ou bien si vous voyagez
et changez de pays et donc de fuseau horaire...
RAPPEL : la montre d'éveil PAM TIM ne doit pas être assimilée à un agenda ou à un
planning d'opérations ou de tâches à effectuer.
Il s'agit en fait du premier outil intuitif de reconnaissance de la "répétitivité des cycles usuels"
de la journée type d'un jeune enfant qui va lui permettre "d'avoir des repères avant d'avoir
des horaires".
Pensez que le dimanche, par exemple, vous pourrez demander à vos enfants de ne venir
dans votre chambre qu'à "l'heure de la récré", même si il n'y a pas de classe le dimanche...
N'hésitez pas aussi à consulter la rubrique FAQ de notre site internet et la page Facebook
Montre enfant PAM TIM si vous avez des questions complémentaires.

