
Questions fréquemment posées

Numériser

Que peut-on numériser avec cette application?
L‘application Rotho est conçue pour ne numériser que le code QR Rotho App my Box. Vous la reconnaissez 
au logo Rotho, à l‘adresse www.appmybox et au cadre bleu. Chaque code, et donc chaque boîte, se voit 
affecter une combinaison de chiffres qui permet d‘identifier sans équivoque ce code / cette boîte. Les quatre 
derniers chiffres de cette combinaison sont visibles sur l‘étiquette du code QR.

Comment numériser un code QR?
Activez le scanner de codes QR dans l‘application en cliquant sur le symbole Scanner sur la page de 
démarrage de l‘application (en bas au milieu). À l‘aide de celui-ci, faites une mise au point sur code QR de la 
boîte jusqu‘à ce qu‘il soit automatiquement reconnu par l‘application.

Que se passe-t-il lors de la numérisation d‘un code QR?
L‘application accepte automatiquement le code QR Rotho App my Box, spécique et unique pour chaque 
boîte, ou vous demande, si la boîte est neuve, si vous souhaitez l‘ajouter aux autres boîtes.

La numérisation ne fonctionne pas?
Veuillez vérifier s‘il s‘agit d‘un code QR Rotho „App my Box“ (logo Rotho & bord bleu), car l‘application ne 
reconnaît pas d‘autres codes. S‘il s‘agit d‘un code Rotho, essayez autant que possible de numériser le code 
de face, qui doit être entièrement visible et correctement éclairé. 
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Cherchez-vous toujours?
Ou avez-vous déjà trouvé?



Saisie

Comment saisir une boîte?
Activez le scanner de codes QR dans l‘application en cliquant sur le symbole Scanner sur la page de 
démarrage de l‘application (en bas au milieu) À l‘aide de celui-ci, faites une mise au point sur le code QR 
de la boîte jusqu‘à ce qu‘il soit automatiquement reconnu par l‘application. Après confirmation de l‘ajout, 
la page d‘informations détaillées de la boîte s‘affiche. Le numéro individuel et unique de la boîte est défini 
automatiquement par le code QR Rotho et est pré-rempli. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais saisir 
d‘autres détails concernant la boîte tels que le nom, l‘emplacement, la catégorie etc. Vous pouvez organiser 
cette page à votre guise en ajoutant d‘autres champs. Appuyez sur „sauvegarder“ pour enregistrer toutes 
les données saisies!

Comment saisir un produit?
Vous pouvez saisir un produit de deux manières:
•	 Sur	 la	page	d‘accueil,	sélectionnez	 la	boîte	dans	 laquelle	vous	souhaitez	ranger	 le	produit	en	appuyant	

sur la flèche de la boîte correspondante. Vous accédez alors à la page détaillée de la boîte de rangement. 
Appuyez en haut à droite sur « Ajouter produit ». La rubrique « Ajouter nouveau produit » vous permet 
de saisir tous les détails concernant ce produit (nom, image, catégorie, etc.). 

 Sélectionnez « Ajouter produit existant » si vous avez déjà saisi ce produit dans « App my Box » sans l‘avoir 
encore affecté à une boîte (ou si vous en possédez plusieurs exemplaires). Appuyez sur « Enregistrer » 
pour sauvegarder toutes les données saisies!

•		Sur	la	page	d‘accueil	de	l‘application,	appuyez	directement	en	haut	à	droite	sur	« Ajouter produit » (+). 
Vous accédez à la page détaillée du produit. Vous pouvez alors saisir ici tous les détails relatifs à ce produit 
(nom, catégorie, image) ainsi que la boîte dans laquelle il devra être rangé. Appuyez sur « Enregistrer » 
pour sauvegarder toutes les données saisies !!

Ajouter une photo:
•	 „prendre une photo“: vous prenez une photo du produit directement à partir de l‘application. Lors de la 

mise au point, observez attentivement où se trouve l‘objectif sur votre appareil. 
•	„choisir existante“: vous utilisez une photo qui se trouve déjà sur votre appareil et que vous sélectionnez 

dans la galerie.
Tous les produits qui ont un point d‘interrogation bleu à côté de la photo sur la page de démarrage 
ne sont pas encore affectés à une boîte.

Comment saisir une nouvelle catégorie?
Vous pouvez saisir une nouvelle catégorie en l‘écrivant dans le champ Catégorie de la page d‘informations 
détaillées de la boîte/du produit correspondante, puis en appuyant sur „sauvegarder“.

Comment saisir des informations complémentaires/supplémentaires?
Sur la page de détails correspondante, vous pouvez sauvegarder des informations supplémentaires sur les 
boîtes et/ou les produits en les y saisissant comme champ supplémentaire (ceci est par ex. utile pour les 
dates limites de conservation de médicaments etc.)

Le nombre de boîtes et/ou de produits est-il limité?
La quantité de boîtes et de produits est limitée uniquement par la capacité de stockage de l‘appareil que vous 
utilisez.
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Trouver

Comment trouver une boîte?
Dans la colonne gauche de la page de démarrage se trouvent toutes les boîtes que vous avez saisies et 
sauvegardées. L‘emplacement de la boîte est indiqué sous son numéro et son nom (si vous l‘avez saisi). La 
page de détails de la boîte (appuyer sur la flèche à droite de la boîte souhaitée) fournit, outre l‘emplacement, 
d‘autres informations à son sujet.

Comment chercher/trouver un produit ?
Vous pouvez saisir un produit de différentes manières:
•	 Sur	la	page	d‘accueil,	appuyez	sur	le	symbole	de	la	loupe	et	saisissez	le	produit	recherché.	Le	résultat	de	

la recherche sera affiché sur la page de droite. Vous pouvez rechercher chacun des termes saisis dans 
l‘application.

•	 Pour	voir	 tous	 les	produits	que	vous	avez	saisis,	appuyez	en	haut	à	droite	de	 la	page	de	démarrage	sur	
„Produits“. Lorsque vous appuyez sur la flèche du produit souhaité, vous accédez à la page d‘informations 
détaillées du produit, qui affiche la boîte correspondante et son emplacement.

•	 Lorsque	vous	sélectionnez	les	différentes	boîtes	sur	la	page	de	gauche	sans	appuyer	sur	la	flèche,	vous	
voyez sur la page de droite les produits contenus dans chacune de ces boîtes.

•	 Si	vous	numérisez	le	code	à	barres	d‘une	boîte,	les	produits	qu‘elle	contient	sont	affichés.

Modifier

Comment déplacer une boîte?
Allez sur la page d‘informations détaillées de la boîte (flèche à côté de la boîte sur la page de démarrage) que 
vous souhaitez sauvegarder ailleurs. Sur cette page, vous pouvez modifier l‘emplacement simplement en 
l‘écrasant. Appuyez sur „sauvegarder“ pour enregistrer toutes les données saisies!

Comment déplacer un produit dans une autre box?
Allez sur la page d‘informations détaillées du produit (flèche à côté du produit). Sur cette page, vous pouvez 
modifier son emplacement en appuyant sur le nom de sa boîte actuelle et en sélectionnant la nouvelle boîte 
où il doit être déplacé. Appuyez sur „sauvegarder“ pour enregistrer toutes les données saisies!

Comment déplacer des données/informations concernant une boîte, un produit?
Allez sur la page de détails correspondante de la boîte ou du produit (appuyez sur la flèche à côté de la boîte/
du produit), puis modifiez l‘information souhaitée en l‘écrasant. Appuyez sur „sauvegarder“ pour enregistrer 
toutes les données saisies!

Comment supprimer une boîte/un produit ?
Sur la page d‘accueil, vous pouvez supprimer une boîte ou un produit en appuyant plus longtemps sur la boîte 
ou le produit concerné(e). Quand vous aurez confirmé la suppression, la boîte ou le produit sera définitivement 
supprimé(e).
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Données

Remarque générale
Vos données sont enregistrées exclusivement sur l‘appareil sur lequel vous utilisez l‘application. „App my 
Box“ n‘a pas de fonction de sauvegarde propre et n‘enregistre pas de données de manière centralisée. Aussi, 
réalisez vous-même à intervalles réguliers des sauvegardes/copies de sauvegarde sur d‘autres appareils. 
Gardez vos données à l‘abri des accès non autorisés en protégeant par un mot de passe l‘appareil 
que vous utilisez. L‘application Rotho „App my Box“ et les données qui y sont utilisées doivent être gérées 
et	tenues	à	jour.	Plus	votre	gestion	sera	personnalisée,	logique,	soignée	et	à	jour,	plus	votre	application	vous	
apportera satisfaction et vous facilitera la tâche.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir! 
„Vous cherchez encore ou vous trouvez déjà?“

Contact
Rotho Kunststoff AG
Industriestrasse Althau 11
5303 Würenlingen
Schweiz
Phone	+	41(0)56	297	13	13
consumerproducts@rotho.com

Liens extérieurs
www.rotho.com
www.rothoshop.ch
www.rothoshop.de
www.appmybox.com
www.rotholoft.com
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