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Le ONdaily est un compteur d’activité qui vous accompagne discrètement tout au 
long de la journée en mesurant votre activité de marche quotidienne (nombre de 
pas, distance, calories dépensées). 
Grâce à son service exclusif sur mygeonaute le ONdaily transforme les données 
récoltées durant son utilisation en accomplis réels sportifs, caloriques, etc...
Ces accomplis se présentent sous forme de défis que le ONdaily vous propose de 
relever chaque jour !

Ne pas le mettre en machine : surveillez vos poches !
Ne pas utiliser le ONdaily en tant que clé USB
Ne pas supprimer les fichiers se trouvant dans le ONdaily
Ne pas formater et/ou partitionner le ONdaily

1.

2. Précautions principales : 

Avertissement
Le ONdaily est conçu pour un usage loisir. Ce n’est pas un appareil de suivi médical. Les informations du 
ONdaily et de sa notice ne sont qu’indicatives et ne doivent être utilisées dans le suivi d’une pathologie 
qu’après consultation et accord de votre médecin.
Le conseil de médecin ou professionnel de la santé est recommandé pour fixer la fréquence, la durée et 
l’intensité de vos activités de marche adaptées à votre âge et condition physique.
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LED
Indication de l’état de votre défi
Indication de votre niveau de batterie

Bouton 
Vérification de l’état de votre défi 
Vérification du niveau de batterie

Port USB
Connexion ordinateur 
Recharge de la batterie

Avant la première utilisation, il est conseillé de charger le ONdaily complètement pendant 4 heures. 
Une fois chargé, vous disposerez de 5 jours d’autonomies.
Le ONdaily se charge simplement en le connectant à votre port USB.

3. Présentation du  

4. Utilisation du  

4.1. Mise en charge du

Remarque : 
A la déconnexion du 
ONdaily, le bouton 
est inactif pendant 
5 secondes

Pourcentage de réussite du défi

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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Pour vérifier l’état de charge du ONdaily, appuyez sur son bouton : 
- Si la première LED clignote en rouge pendant 2 secondes : pensez à recharger votre ONdaily
- Si la première LED s’allume en rouge pendant 2 secondes : rechargez immédiatement votre ONdaily

Le temps de charge du ONdaily est 2h30.
Vous pouvez également charger le ONdaily en utilisant un chargeur secteur USB.

            4.2.1. Positionnement du ONdaily

Le ONdaily est doté d’un accéléromètre 3D et d’un algorithme spécialement développé pour 
garantir la précision des mesures et s’affranchir de la position du ONdaily.

Vous pouvez donc placer le ONdaily dans votre poche, votre sac à dos, votre sac à main où 
encore autour de votre cou.

            4.2.2. Mise en marche

Le ONdaily vous accompagne partout au quotidien sans que vous ayez à vous soucier de lui ! 
C’est pourquoi il fonctionne en permanence et ne nécessite aucune action pour le mettre en 
marche. Assurez-vous simplement qu’il soit bien chargé.

            4.2.3. Mesure de l’activité

Le ONdaily a été conçu pour détecter : 
- La marche 
- La marche active 
- La course à pied

             
             4.2.4. La marche active : qu’est ce que c’est ?

La marche active est une marche à allure soutenue de l’ordre de 5 à 8 km/h. 
Marcher activement au moins 30 minutes par jour est préconisé par l’Organisation Mondial 
de la Santé (OMS) afin de prévenir les maladies cardio-vasculaires, réduire le stress, prévenir 
l’obésité etc...

4.2. Utilisation du

Remarque : 

- Le ONdaily mesure uniquement l’activité bénéfique pour votre santé. Il ne mesure donc 
pas le piétinement et ne prend en compte l’activité qu’à partir d’une minute de marche.

- En course à pied, il se peut que la fiabilité sur la distance soit moins bonne, le ONdaily 
étant dédié à la marche et les algorithmes de calculs étant basés uniquement sur de la 
marche.
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4.3. Connexion à        et téléchargement de connect

Afin de pouvoir exploiter les données de votre ONdaily il vous faudra créer un compte sur 
mygeonaute.com et télécharger le logiciel ONconnect.

Si vous ne disposez pas de compte mygeonaute : 
> Rendez-vous à l’adresse www.mygeonaute.com et suivez les instructions.

Si vous disposez d’un compte mygeonaute : 
> Connectez-vous à votre compte et téléchargez le logiciel ONconnect accessible dans le menu : 
Aide > télécharger ONConnect

Grâce au logiciel ONconnect, les données du ONdaily sont envoyées automatiquement à votre 
espace personnel myGeonaute.com. 

4.4. Synchronisation du 

connect

> Pour cela : 

1. Branchez votre ONdaily à un de vos ports USB

2. Lancez le logiciel ONconnect

3. Connectez-vous avec l’adresse mail et le mot de 
passe de votre compte myGeonaute

4. La synchronisation se lance automatiquement
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Sur le ONconnect vous retrouvez : 

Le module «Journée active» situé dans l’onglet «Mes activités» vous permet de visualiser 
l’évolution de votre activité quotidienne sur une journée. Cette activité est exprimée en nombre 
de pas par minute.

Un rappel du défi chargé 
dans votre ONdaily

Des astuces et 
nouveautés sur 
votre ONdaily Le bouton permettant de 

lancer la synchronisation 
du ONdaily 

La date et l’heure de 
dernière synchronisation

 4.5.1. Module Journée active

4.5. Le service Ondaily sur  

Un accès à votre 
compte personnel
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Voici l’illustration d’une journée active : 

Un résumé est également disponible vous permettant de connaitre : 

La date de l’activité
Le temps de marche total  

La distance parcourue

Le nombre de pas

Le nombre de calories 
dépensées

Le nombre de ONs collectés

Le temps de 
marche réalisé 
dans la journée

Le temps de marche active 
réalisé dans la journée

L’évolution de votre 
activité quotidienneLimite à partir de laquelle 

vous marcher activement

Le ONdaily commence l’enregistrement tous les jours 
à 3 heures du matin. Votre activité quotidienne est donc 
présentée sur le graphique de 3h00 à 3h00 le lendemain.



Plus de 80 défis accompagnent le ONdaily en 5 catégories : 

Défis CALORIES : Ces défis sont basés sur un nombre de calories à brûler. Vous devrez 
dépenser l’équivalent en calories de certains aliments dans un temps déterminé.

Défis ACTIVE : Ces défis vous aideront à améliorer votre bien-être. Ils sont basés sur les 
nombres de pas, le temps de marche et le temps de marche active

Défis SPORT : Ces défis mettent en rapport les calories dépensées au quotidien avec 
celles dépensées lors d’activités sportives. Par exemple : dépenser autant de calories que 
lors d’un match de beach volley à Copacabana 

Défis VERTS : Les défis verts visent à matérialiser les économies de CO2 réalisées en 
marchant par rapport à un déplacement en voiture ou transport en commun.

Défis ROUTARD : Les défis routard sont basés sur la distance. Ils vous proposent de réaliser 
des distances remarquables comme la hauteur du mont Everest, le tour de Paris etc...

Défis PERSO : Créer votre propre défi ! Nombre de pas, distance, calories, durée de 
marche ou de marche active à vous de choisir.
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 4.5.2. Les défis

Ces défis vous permettent 
de vous challenger et de 
vous motiver à bouger plus 
au quotidien en illustrant 
votre activité quotidienne. 

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�

Picto catégorie dé�
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synchronize

connect

 4.5.3. Choix de votre défi

 4.5.4. Fonctionnement des défis sur plusieurs jours

Les défis sont disponibles dans myGeonaute dans l’onglet « Mes défis ».
 1- Choisissez votre défi sur mygeonaute
 2- Charger votre défi dans le ONdaily grâce au logiciel ONconnect en cliquant sur 
      « Synchroniser avec mygeonaute»

ATTENTION : Vérifiez bien que votre défi ait bien été synchronisé dans votre ONdaily.  Pour cela, il vous 
suffit de vérifier si le défi affiché dans ONconnect est bien le votre.

1

1 2

2 3

80%
3

Certains défis sont à réaliser sur plusieurs jours. Dans ce cas là, l’objectif total sera réparti en 
objectifs quotidiens. 

Si vous ne réussissez pas votre objectif quotidien, il vous faudra en faire plus le lendemain pour 
parvenir à réussir votre défi.

Ex : Le défi « tablette 
de chocolat » : 525 kcal 
en 3 jours se réparti en 
un objectif quotidien 
de 175 kcal par jour. 
Si vous n’avez dépensé 
que 150 kcal le premier 
jour, il vous faudra en 
dépenser 175 + 25 soit 
200 kcal le 2ème jour !
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 4.5.5. Vérification de l’avancement de votre défi sur le 

Le ONdaily vous permet de savoir où vous vous situez dans votre défi en appuyant sur le bouton :
-  Au fur et à mesure que le défi est rempli, les LED s’allument. 
- Le défi est terminé une fois que l’ensemble des LED est allumé.

ATTENTION : Si vous avez 
choisi un défi sur plusieurs 
jours, votre ONdaily vous 
indiquera uniquement l’état 
de votre objectif quotidien.

Geonaute pourra améliorer la performance de votre ONdaily grâce à une mise à jour de son 
logiciel.
Ces mises à jour sont réalisées grace au ONConnect. 

A la connexion du ONdaily, si une demande de mise à jour apparaît : 

 1. Accepter la mise à jour 
 2. Déconnecter le ONdaily
 3. Les LED s’animeront 
 4. Une fois l’animation terminée, reconnecter le ONdaily
 5. La mise à jour est alors terminée.

4.6. Mise à jour du 

5. Caractéristiques techniques 

Pourcentage de réussite du défi

- Durée de vie 
- Temps de charge
- Autonomie
- Technologie
- Tension 
- Capacité
- Puissance
- Modèle

Capacité réduite après 300 charges
2h30
5 jours par charge complète
Lithium-ion
3.7 V
85 mAh
0.3 Wh
31525

BATTERIE :

< 25% ≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%
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6. Mentions légales 

 Autonomie 3 semaines

MÉMOIRE :

PICTOGRAMME BATTERIE :

 WINDOWS
- XP
- 7
- VISTA

MAC OS
- 10.6
- 10.7
- 10.8

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

COMPATIBILITÉ :

	  

	  

Des consignes de sécurité importantes suivent ci-après.

Évitez de jeter votre batterie aux ordures. 

Déposez les piles ou batteries ainsi que le produit 
électronique en fin de vie dans un espace de collecte 
autorisé afin de les recycler.

Le produit répond aux normes relatives à la directive 
2004/108/CE.

Il est possible que votre batterie doivent être recyclés, 
conformément aux règlements locaux. Pour plus d’information 
à ce sujet, communiquez avec les autorités de réglementation 
locales.
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7.

8.

Garantie 

Contactez-nous 

Garantie 2 ans 

OXYLANE garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux 
matériaux ou à la fabrication. Ce produit est garantit deux ans à compter de la date d’achat. 
Conservez bien la facture qui est votre preuve d’achat.
La garantie ne couvre pas : 
• les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d’emploi ou 
aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit. 
• les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées 
par OXYLANE. 
• les piles, les boitiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.

Contactez nous sur www.geonaute.com


