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I P H O N E

A N D R O Ï D

A faire absolument avant le concert :
Mettre les applications SmartFaust dans le même dossier ou bien sur la même page, 
les unes à coté des autres.
Désactiver les écrans de veille (qui se mettent en fonction après quelques moments 
de non-utilisation). Le téléphone va être principalement sollicité par des mouvements 
et il est possible que l’écran de veille se mette en route, ce qui va gêner le changement 
d’application en cours de jeu.
Savoir bloquer l’orientation automatique de l’écran. Il faut la bloquer en position verti-
cale (la plus classique).
Charger la batterie à fond.
Oter si possible les étuis protecteurs. Ceux qui possèdent un rabat devant l’écran vont 
gêner la manipulation. Les coques ont tendance à atténuer le son. L’idéal serait de reti-
rer tout étui de protection.
 
… et surtout :
Apprenez à passer d’une application à une autre. Sur certains Smartphones vous devez 
quitter une application pour en jouer une autre. Sur d’autres (Iphone par exemple), vous 
pouvez lancer plusieurs applis à la fois et passer de l’une à l’autre. Dans tous les cas la 
manipulation est plus ou moins « simple »: entraînez vous !
 

Au moment du concert :
Mettre le mode avion (un appel en cours de jeu serait intempestif !)
Quitter toutes les applications en cours (les applications SmartFaust demandent des 
ressources et il faut libérer le téléphone des tâches en cours).
Régler le volume à fond.

INDICATIONS à SUIVRE POUR LE CONCERT

Télécharger les 5 applications SmartFaust suivantes (gratuites) :

Liens (depuis votre téléphone) :

Appareils Apple (ipod, ipad, iphone 3, 4, 5) : 
lancer App. Store > Recherche > taper « grame » ou « smartfaust »

Appareils Androïd : 
lancer Google Play (play.google.com) > dossier Applications > taper « smartfaust »
 
NB : Si vous n’avez jamais téléchargé d’application sur votre smartphone, il faudra 
créer un compte.


