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Le ONcoach est un lecteur MP3 cardiofréquencemètre à retour vocal. Son atout principal : le 
coaching en musique en fonction de votre fréquence cardiaque. 

Il vous suffit de choisir une séance d'entraînement ainsi que votre musique préférée et vous n'avez 
plus qu'à vous laisser guider !

Le ONcoach sélectionnera pour vous la musique la plus adaptée à chaque changement de rythme 
de pratique demandé et votre coach vous guidera et vous encouragera pour atteindre votre objectif.

Plus de 80 séances guidées préparées par les coachs Jiwok sont disponibles autour de 4 axes de 
motivation : Se défouler, éliminer, progresser et se relaxer. 

Pour aller plus loin, vous trouverez également de multiples plans d'entraînement, disponibles en 
option, vous permettant d'atteindre simplement vos objectifs à long terme (préparer un marathon, 
perdre 5 Kg, etc.).

1 DESCRIPTION

Lecture/Pause/Valider

Activer le retour vocal

Bouton ON/OFF / Verrouillage

Ecran suivant 

Monter / Augmenter

Descendre / Diminuer

Connexion USB 
(chargement de la 

batterie)

Accès au Menu

Ecran précédent 

Sortie audio

M

M

M

M

M

M

M
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2.1 Mise en charge du produit

2 PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation, il est conseillé de charger le ONcoach complètement. Le temps de 
charge est d'environ 2 heures 30. Une fois chargé, vous disposerez de 8 heures d'autonomies en 
activité ou de 6 heures en mode radio. Le ONcoach se charge simplement en le connectant au 
port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur USB 5V. 

Pour pouvoir profiter pleinement de votre produit et de son service, il vous faudra créer un compte 
sur myGeonaute.com et installer le logiciel ONconnect. 

Le logiciel ONconnect permet de faire le lien entre votre espace personnel 
myGeonaute et votre produit. Il vous permet également de scanner et de 
transférer votre musique à votre produit. Branchez le ONcoach à votre 
ordinateur (Windows XP, Vista, 7, MAC OS 10.6, 10.7, 10.8) avec le câble USB.

Rendez-vous sur www.start.geonaute.com et sélectionnez votre produit dans la liste.

Une fois le produit sélectionné, suivez les instructions et installez le logiciel ONconnect.

Une fois connecté au logiciel ONconnect, votre produit se synchronisera automatiquement avec 
votre compte et vos paramètres personnels (âge, poids, fréquence cardiaque max, etc.).

Le logiciel ONconnect téléchargera également les vocaux des plans d'entraînement vers votre 
produit. Cette procédure ne se déroule qu’une seule fois et peut prendre un certain temps, soyez 
patient et ne débranchez pas votre produit !

2.2 Première connexion à votre ordinateur

2.3 Bibliothèque musicale

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre ONcoach, il vous faut charger vos morceaux 
de musique dans la bibliothèque du logiciel ONconnect. Pour cela, rendez-vous dans la partie 
« Bibliothèque PC » du logiciel ONconnect.

2.3.1 Importation de musique 
Pour importer votre musique, cliquez sur « Ajouter de la musique».
Choisissez ensuite si vous désirez importer un dossier complet ou un simple morceau.

Si vous désirez supprimer un ou plusieurs morceaux, sélectionnez les et cliquez sur la corbeille.
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2.3.3 Exportation de la musique vers votre ONcoach
Une fois la musique scannée vous pouvez envoyer les morceaux de votre choix vers votre ONcoach.
Pour cela cliquez sur « Déplacer vers... » et choisissez « ONcoach ».

Une fois le transfert effectué, vous pourrez voir le contenu musical de votre ONcoach en cliquant 
sur l’onglet « ONcoach » puis en vous rendant dans la section « Musique ». 

Attention : 
- Assurez-vous que tous vos morceaux soient scannés avant d’effectuer le transfert. Si ce n’est 
pas le cas, le ONcoach ne pourra pas choisir un morceau adapté au rythme de pratique. 
- Veillez à bien transférer la musique à votre produit pour profiter pleinement de l’expérience 
ONcoach. 

Dés que votre musique est transférée dans votre ONcoach, vous pouvez choisir votre entraînement !

2.3.2 Association de la musique par niveau de pratique
Votre musique est transférée à votre bibliothèque puis scannée afin de déterminer à quel niveau 
de pratique elle va être associée : Calme, Rythmé ou Énergique. C’est en fonction de ces niveaux 
que votre ONcoach va sélectionner la musique lors de votre séance de coaching.
Une fois le morceau scanné, une pastille de couleur lui est attribuée en fonction de son rythme de 
pratique : 

Calme

Rythmé

Énergique

Non déterminé

L’association du niveau de pratique à un morceau se déroule automatiquement en tâche de fond. 

Si le logiciel ONconnect ne parvient pas à déterminer le rythme ou si vous estimez que le rythme 
associé n’est pas correct, vous pouvez le modifier en cliquant sur la pastille de couleur.
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2.4 Module « Entraînements » de myGeonaute.com
Le module Entraînements de myGeonaute.com propose deux types de coaching : 

• Les séances guidées : entièrement gratuites et illimitées, ces séances vous permettent d’être 
coaché en fonction de vos envies : Se défouler, Se relaxer, Éliminer ou Progresser. 

• Les programmes d'entraînement (en option): en fonction de votre objectif, nos coachs vous 
élaborerons un plan d'entraînement sur plusieurs semaines vous permettant d’atteindre votre but 
en toute simplicité.  

Les séances sont disponibles pour la course à pied, l’elliptique ou le vélo en salle.

2.4.1 Séances guidées
Les séances guidées vous permettent d’être coaché en fonction de vos envies : 

•	Se défouler : séances 
alternant différents rythmes 
de pratique.

•	Se relaxer : séances douces 
alternant les phases de faible 
à moyenne intensité.

•	Éliminer : séances de travail 
dans la zone de fréquence 
c a r d i a q u e  f av o r i s a n t 
l’élimination des graisses

•	Progresser  :  Séances 
de fractionné permettant 
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s 
performances.

Ces séances peuvent être 
choisies en fonction de 3 critères : 

•	Le sport : course à pied, elliptique ou vélo en salle

•	La durée : durées pouvant aller de 35 minutes à 1 h 20. 

•	Le niveau : 

- Sédentaire : idéal pour les personnes ne pratiquant aucun sport et souhaitant débuter
- Débutant : adapté aux sportifs occasionnels
- Intermédiaire : conçu pour les sportifs réguliers
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Sélection d’une séance guidée

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs séances guidées en cliquant simplement sur celle-ci.

Une fois sélectionnée, la séance s’affichera en bleu. Pour la désélectionner, il vous suffit de cliquer 
une nouvelle fois sur la séance.

Vous pouvez également supprimer complètement votre sélection en cliquant sur la corbeille.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 20 séances au total.

Pour obtenir plus de détail sur la séance, pointez votre souris sur la séance et cliquez sur « Plus 
de détails ».

Description et détail 
de la séance

Historique : Si vous avez déjà 
effectué cette séance, vous pouvez 
visualiser votre progression ainsi que 
les détails de chaque séance.

Conseil du coach : Votre coach 
vous donne des conseils pour réaliser 
votre séance dans les meilleures 
conditions.

Graphique : visualisez rapidement 
les différentes zones de fréquence 
cardiaque qui vous seront demandées 
par le coach tout au long de la séance.
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Confirmation	et	envoi	de	votre	sélection	de	séance	dans	votre	ONcoach

Une fois votre sélection finalisée, cliquez sur 
« Confirmer	et	envoyer	à	mon	ONcoach » 
puis cliquez sur « OK ».

Pour terminer l’envoi de votre sélection de 
séance à votre produit n’oubliez pas de le 
synchroniser grâce au logiciel ONconnect.

2.4.2 Programmes d'entraînement
Sélection d’un programme d'entraînement

De nombreux programmes d'entraînement sont disponibles en option sur le portail myGeonaute 
à partir de 9,90€.

Une liste de programme vous sera proposée en fonction de différents critères : 

• Votre objectif : 
- Je veux faire du sport
- Je veux rester en forme
- Je veux préparer une course
- Je veux progresser
- Je veux préparer mes acquis entre 2 courses
- J’ai été blessé et je veux me remettre au sport
- Je veux m'entraîner en club de gym ou en intérieur
- Je veux perdre du poids

• Votre niveau : 
- Sédentaire : idéal pour les personnes ne pratiquant aucun sport et souhaitant débuter
- Débutant : adapté aux sportifs occasionnels
- Intermédiaire : conçu pour les sportifs réguliers
- Confirmé : sportifs pratiquants 1 à 2 fois par semaine
- Expert : sportifs pratiquants 3 à 5 fois par semaine

• La fréquence de pratique hebdomadaire : 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine 
Une fois ces critères sélectionnés, vous accédez à une liste de programmes correspondant à votre 
recherche.

Pour plus de clarté, vous pouvez également filtrer ces programmes par sport grâce au « filtre	par	
activité »

Synchroniser mon ONcoach
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Résumé de votre plan 
d'entraînement

Avancement de votre entraînement : 
visualisez l’avancement de votre entraînement 
et accédez au détail des différentes séances.

Conseil du coach pour réaliser votre 
plan dans les meilleures conditions

Explication de l’objectif 
global du plan

Graphique : Visualisez 
rapidement les différentes zones 
de fréquence cardiaque qui vous 
seront demandées par le coach 
tout au long de la séance.

Historique : Si vous avez déjà effectué cette 
séance, vous pouvez visualiser votre progression 
ainsi que les détails de chaque plan.

Description, détail de la 
séance et conseil du coach 

Une fois votre plan d'entraînement choisi vous pouvez le sélectionner en cliquant sur « Choisir ce 
programme d'entraînement » et suivez les instructions de paiement.

Pour obtenir plus de détails et sur le programme, cliquez sur « Plus de détails »

Vous obtiendrez la fenêtre suivante :
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Envoi de votre plan d'entraînement dans votre ONcoach

Une fois le paiement effectué, cliquez sur « Commencer l'entraînement » puis sur « OK ». 

Pour terminer l’envoi de votre plan d'entraînement à votre produit n’oubliez pas de le 
synchroniser grâce au logiciel ONconnect. 

A tout moment, vous pouvez annuler votre plan d'entraînement en cliquant sur « Arrêter ce 
programme ». 

Vous pourrez recommencer ce plan ultérieurement en le sélectionnant dans la page d’accueil de 
la partie plan d'entraînement dans le module « Entraînements ».
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3 UTILISATION 
3.1 Mise en marche, arrêt et verrouillage

3.1.1 Mise en marche

3.1.2 Arrêt

3.1.3 Verrouillage

Pour mettre en marche le ONcoach glissez le bouton ON/OFF vers  puis relâchez.

Pour éteindre le ONcoach maintenez le bouton d'alimentation vers  pendant 2 secondes, puis 
relâchez. 

Pour verrouiller, bloquez le bouton d'alimentation vers , à gauche.

Lors de votre activité, il est conseillé de verrouiller votre produit. Tous les boutons seront désactivés 
hormis celui du retour vocal, vous évitant toute mauvaise manipulation.

La barre de progression 
évolue en fonction de la 
progression de l'initialisation

2 s.

3.2 Réglage sonore

2 
sec 

Ajuster le son

3.3 Principe d'ajustement pour chaque réglage
Faites	défiler Valider votre choix

FR FR

 Quelque soit l'écran, un appui sur 
2 s.

M  permet de revenir au menu principal. 

 Le bouton M permet le retour à l'écran précédent.

arreter

Titre
artist-album

arreter

UTILISATEUR UTILISATEUR UTILISATEUR UTILISATEUR

SEXE: SEXE: SEXE: SEXE:
LANGUE LANGUE LANGUE LANGUE
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3.4 Installation des accessoires
3.4.1	 Pince	de	fixation

3.4.2 Écouteurs

3.4.3 Cardiofréquencemètre et accéléromètre (en option)

Le ONcoach est doté d’une pince permettant de le fixer où vous le désirez (ceinture, poche, 
T-shirt…).

Repérez l’écouteur gauche et l’écouteur droit et placez-les dans vos oreilles 
tout en positionnant bien le tour d’oreille derrière votre oreille. Vous pouvez 
également l’ajuster en pressant sur celui-ci pour un meilleur maintien.

Au démarrage d’une séance en mode Libre ou Entraînement, le ONcoach effectue une recherche 
du signal de la ceinture cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque et/ou de l’accéléromètre 
pour la mesure de la vitesse et de la distance.

Afin que votre ONcoach puisse détecter votre fréquence cardiaque, la ceinture doit être correctement 
positionnée et humidifiée.

2 s. 2 s.

Si un des signaux n’est pas trouvé, le ONcoach vous 
proposera : 
- Une nouvelle recherche.
- Un appairage : Voir p.12.
- De continuer sans ceinture et/ou accéléromètre : toutes 
les informations relatives à la fréquence cardiaque et/
ou à la vitesse et la distance ne seront pas disponibles.

Connexion aux capteurs

Ceinture cardio 
fréquencemètre

Accéléromètre*

Détecté

Non détecté

Recherche

Voir p.12

*En option et désactivé par défaut.

RECHERCHE

RECHERCHE
CAPTEUR MANQUANT 

SEANCE INUTILISABLE

RECHERCHE

RECHERCHE

RECHERCHE

RECHERCHE

APPAIRER

APPAIRER

APPAIRER

AUTRE SEANCE

AUTRE SEANCE

AUTRE SEANCE

NOUVELLE RECHERCHE

NOUVELLE RECHERCHE

NOUVELLE RECHERCHE
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3.5 Mode LIBRE

La séance libre vous permet de pratiquer votre activité en musique en profitant du retour vocal 
d’informations.

3.5.1 Paramétrage de votre séance
Avant de démarrer votre séance vous pouvez choisir de paramétrer différentes fonctions : 

Autolap : Permet de régler une prise de lap automatique en fonction du temps ou de la distance 
parcourue (avec accéléromètre en option)

Zone : Permet de régler la zone cible de fréquence cardiaque ou de vitesse (avec accéléromètre 
en option) dans laquelle vous désirez travailler.

Une fois vos paramètres déterminés, vous pouvez lancer l’activité en appuyant sur « GO »

Une recherche de vos capteurs sera lancée (voir p. 11).

3.5.2 Utilisation en mode LIBRE

M: Lancer/mettre en pause la séance.

Lorsque la séance est en pause, vous pouvez accéder aux menus suivant :

• Réglages : permet de régler la musique (voir p. 14) et d’ajuster les paramètres de retour vocal 
(voir p. 17).

• Arrêt de la séance : permet d’arrêter et d’enregistrer ou non votre séance. 

M M: Morceau précédent/suivant.

M  (maintien 2 secondes) : Arrêt de la séance.

3.6 Mode ENTRAÎNEMENT

Le mode entraînement vous permet d’accéder aux séances guidées ou à votre plan d'entraînement 
sélectionné sur le portail myGeonaute.com. 

Si vous n’avez pas sélectionné de séances guidées ou de plan d’entrainement, il ne sera pas 
possible d’utiliser ce mode. Assurez-vous également d’avoir bien synchronisé votre produit grâce 
au logiciel ONconnect (voir p. 3).

Par défaut le retour vocal automatique est désactivé pour ce mode.

Les séances guidées et plans d'entraînement fonctionnent avec la fréquence cardiaque, assurez 
vous de bien porter votre ceinture cardiofréquencemètre pour utiliser ces modes.

LIBRE

ENTRAINEMENT
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3.6.1 Séances guidées
Si vous avez sélectionné des séances guidées sur myGeonaute, vous retrouverez dans le mode 
entraînement toutes ces séances classées dans leurs catégories respectives.

 

Sélectionnez la séance de votre choix en appuyant sur M.

3.6.2 Plans d'entraînement
Si vous avez sélectionné un plan d'entraînement sur myGeonaute, vous retrouverez dans le mode 
entraînement toutes les séances faisant partie de ce plan.

 

Sélectionnez la séance de votre choix en appuyant sur M.

3.6.3 Utilisation en mode séance guidée ou plan d'entraînement
Lorsque vous lancez votre séance, une playlist est automatiquement sélectionnée en fonction du 
rythme de pratique demandé par votre coach. Vous pouvez ainsi choisir votre morceau uniquement 
dans la playlist déterminée.

Numéro du morceau en cours 
dans la playlist en cours

Barre d’avancement de 
la section en cours 

M: Lancer/mettre en pause la séance

Lorsque la séance est en pause, vous pouvez accéder aux menus suivant :

• Réglages : permet de régler uniquement les paramètres de retour vocal (voir p.17).

• Arrêt de la séance : permet d’arrêter et d’enregistrer ou non votre séance.

M M: Morceau précédent/suivant de la playlist en cours

M  (maintien 2 secondes) : Arrêt de la séance.

SEANCE

SEANCE
SEANCE

SEANCE

ELIMINER
progresser

se defouler

preparer un marathon
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3.7 Mode MUSIQUE

Le mode musique vous permet d’écouter votre musique ou la radio librement.

Sur l’écran principal, choisissez si vous désirez : 

• Écouter votre musique

• Utiliser le mode aléatoire ou non

• Écouter la radio

3.7.1 Ma musique
Différents modes de lecture de votre musique sont disponibles : 

• Lire tout : lire la totalité de vos morceaux l’un après l’autre. 

• Liste de lecture : lire une de vos listes de lecture

• Artiste : choisir un morceau en fonction du nom de l’artiste

• Album : choisir un morceau en fonction du nom de l’album 

• Genre : choisir un morceau en fonction du genre musical

Dans le cas où il y aurait plusieurs morceaux à lire, ceux-ci seront lus dans l’ordre.

Pour les lire dans le désordre, activez la fonction aléatoire.

Une fois votre morceau sélectionné vous arrivez sur l’écran suivant : 

Numéro du morceau en cours dans 
la playlist ou l’album en cours

Barre d’avancement du 
morceau en cours 

Information titre/artiste/
album du morceau en 

cours de lecture

3.7.2 Bouton lecture/pause : lancer/mettre en pause la séance
M M (appui bref) : Morceau précédent/suivant de la playlist ou de l’album en cours.

M M (maintien 2 secondes) : Retour/avance rapide.

M  (appui bref) : Retour au menu « Musique ». 

Pour retourner à l’écran précédent appuyez sur M   une deuxième fois. 

M   (maintien 2 secondes) : Retour au menu principal.

Pour retourner à l’écran précédent sélectionnez le mode « Musique »

MUSIQUE

Titre
artist-album
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3.7.3 Radio
Le ONcoach utilise les écouteurs en tant qu’antenne, pour recevoir la radio, pensez à brancher 
vos écouteurs. Pour une meilleure réception, assurez-vous que le câble de vos écouteurs ne soit 
pas emmêlés ou enroulés.

Une fois le mode radio sélectionné vous arrivez sur l’écran suivant :

Nom de la station de radio

Stations de radio

M (appui bref) : lire/mettre en pause la radio

M (maintient 2 secondes) : mémoriser une station radio

M M (appui bref) : prochaine station radio en mémoire

M M (maintien 2 secondes) : recherche de la prochaine station

M  (appui bref) : retour au menu « Musique ». 

Lorsque vous êtes sur une station mémorisée, appuyer sur M pour la supprimer.

4 MES SESSIONS

4.1 Consulter une séance

 

Le mode Mes Sessions vous permet de visualiser le détail de vos précédentes séances.

La séance la plus récente figure en début de liste. Vous pouvez identifier les séances grâce aux 
3 éléments suivants : 
- Le type de séance : entraînement ou libre
- La date
- La durée de l’activité

Nom de la station radio
message de la station

MES SESSIONS
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4.2 Supprimer une séance

Durée de l'activité

Distance totale 
parcourue

Fréquence 
cardiaque moyenne

Fréquence 
cardiaque maximale

Vitesse moyenne

Vitesse maximale Allure Calories dépensées

Quantité de graisse 
brûlée

Durée passée dans 
la zone de fréquence 
cardiaque déterminée

4.3 Supprimer toutes les séances

  Le bouton M permet le retour à l'écran précédent.

  Le bouton M permet le retour à l'écran précédent.

MES SESSIONS

MES SESSIONS

MES SESSIONS

MES SESSIONS

VISUALISER

VISUALISER

VISUALISER

ENTRAINEMENT 03.06

libre 23.05

oui

oui

oui

oui

ENTRAINEMENT 03.06 ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06ENTRAINEMENT 03.06

ENTRAINEMENT 03.06 ENTRAINEMENT 03.06

libre 23.05

libre 21.05 non

non

non

non

SUPPRIMER

SUPPRIMER

SUPPRIMER

SUPPRIMER libre

SUPPRIMER tout

SUPPRIMER tout

SUPPRESSION

SUPPRESSION

SUPPRIMER libre

TEMPS

FC moy

allure temps zone

poids

FC max vitesse moy

vitesse max

SUPPRIMER TOUT

SUPPRIMER TOUT

SUPPRIMER TOUT
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Le menu Réglage regroupe tous les paramètres permettant de configurer votre ONcoach.

Ce mode permet de renseigner vos paramètres personnels afin d’optimiser le calcul de différents 
indicateurs tels que les calories, les graisses brûlées et votre fréquence cardiaque maximale (FCM).
Les paramètres personnels sont automatiquement synchronisés avec votre compte myGeonaute 
lors de la connexion de votre produit au logiciel ONconnect.
Si vous souhaitez modifier ces paramètres, rendez-vous sur myGeonaute.com dans « Mon	profil	». 
Vos paramètres seront automatiquement synchronisés lors de la prochaine connexion au logiciel 
ONconnect.

5 RÉGLAGES

5.1 Utilisateur

5.2 Retour vocal
Ce mode permet d’activer le retour vocal et de modifier ses deux paramètres : sa fréquence et son 
contenu. 

5.2.1 Fréquence
Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez obtenir un retour vocal automatique de la part 
de votre ONcoach. Ce paramétre est uniquement accessible pour le mode libre.
Vous pouvez obtenir un retour automatique en fonction du temps ou de la distance (avec 
accéléromètre en option).

5.2.2 Contenu
Sélectionnez les informations que vous souhaitez entendre dans le retour vocal de votre ONcoach : 
- Chronomètre
- Distance (seulement avec accéléromètre en option)
- FC : Fréquence Cardiaque
- Vitesse (seulement avec accéléromètre en option)
- Kcal : calories dépensées
- % FC max : pourcentage de fréquence cardiaque maximale
- Heure

5.3 Affichage
Le menu affichage permet de modifier les indicateurs présents à l’écran. Vous pouvez choisir jusqu’à 
2 indicateurs (autre que le chronomètre) parmi les suivants : 
- Distance (seulement avec accéléromètre en option)
- Fréquence cardiaque (si activé)
- Calories
- Vitesse (seulement avec accéléromètre en option)
- Vitesse moyenne (seulement avec accéléromètre en option)
- % FC : pourcentage de fréquence cardiaque maximale
- Aucun

5.4 Capteurs
Le menu capteur permet de paramétrer les capteurs de fréquence cardiaque et de vitesse (avec 
accéléromètre en option). 

 Lorsque les capteurs sont désactivés, tous les paramètres relatifs à ceux-ci disparaissent.

REGLAGES
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5.4.1 Appairage
Cette procédure consiste à associer le capteur à son produit. Il n’est pas nécessaire de le faire lors 
de la première utilisation de la ceinture puisque celle-ci est associée par défaut à votre ONcoach. 
Cependant, il est conseillé d’effectuer un appairage lors d’un changement de pile ou pour un 
nouveau capteur.

5.4.2 Activation de la ceinture cardio fréquencemètre
Ce menu vous permet d’activer ou de désactiver votre ceinture cardiofréquencemètre.

5.4.3 Paramétrage de l'accéléromètre
Ce menu vous permet d’activer ou de désactiver votre accéléromètre (en option). Vous pouvez 
également le calibrer. 
Le calibrage permet d’obtenir une mesure de la vitesse et de la distance plus précise.
Vous avez le choix entre 2 modes de calibrage : automatique ou manuel.

Calibrage Automatique 

Veiller à installer votre accéléromètre sur le même pied que celui que vous avez utilisé pour procéder 
à la calibration.

Pour étalonner votre accéléromètre, vous devez rentrer un coefficient de pondération. Pour cela, 
vous devez effectuer en courant un parcours dont vous connaissez précisément la distance (un 
parcours d’au moins 1 km idéalement sur une piste d’athlétisme).

Pour connaître le coefficient de pondération, effectuez la division suivante : 
Distance réelle courue / distance mesurée par le ONcoach = coefficient de pondération

Grâce au calibrage automatique, vous n’avez qu’à choisir la distance sur laquelle vous souhaitez 
courir et d’appuyer sur le bouton lecture/pause, une fois la distance réalisée.
Le calcul du coefficient de pondération se fera automatiquement.

Calibrage Manuel 

5.5 Date et heure

5.6 Auto-extinction

5.8 Système

5.7 Écran de veille

5.9 Paramètre d'usine

Le menu date et heure vous permet d’ajuster la date et l’heure correspondant à votre fuseau horaire.
Assurez-vous de bien régler la date et l’heure pour que vos séances soient transférées à la bonne 
date sur votre portail myGeonaute.

Afin d’économiser la batterie, il vous est possible d’activer et de paramétrer une mise en veille de 
l’écran.

Ce menu vous permet de réinitialiser totalement votre ONcoach. Attention, en activant le paramétrage 
d’usine vous perdrez tous vos réglages.

Le menu auto-extinction permet d’activer et de paramétrer la durée à laquelle le produit s’éteindra 
automatiquement lorsqu’il n’est pas en activité.

Ce menu vous permet de connaitre la version du firmware présent dans votre produit.
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6  TRANSFERT DE VOS DONNÉES À VOTRE 
PORTAIL MYGEONAUTE

7 MISE À JOUR PRODUIT

Connectez votre produit à votre ordinateur et lancez le logiciel ONconnect (voir p.3).

Les séances en mémoire dans votre produit apparaîtront automatiquement.

Pour changer le sport, cliquez sur l’icône représentant un coureur et choisissez votre sport dans 
la liste.

Sélectionnez les séances que vous désirez transférer et cliquez sur « Envoyer vers myGeonaute  ».

Une fois votre séance transférée vous pourrez la visualiser sur le portail myGeonaute.

Une fois transférées vos séances seront automatiquement supprimées de votre produit.

Le firmware est le logiciel interne de votre ONcoach. Ce firmware peut être mis à jour afin d’apporter 
de nouvelles fonctionnalités ou apporter des correctifs à votre produit. Cette mise à jour est 
effectuée par le logiciel ONconnect de manière invisible.

Lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible, elle est automatiquement transférée à votre produit 
par le logiciel ONconnect.

Un fois votre ONcoach débranché, l’écran suivant apparait : 

Attendez que la barre de progression soit complète et que votre produit redémarre.

Une fois ces actions terminées, votre produit est à jour !

mise a jour 
en cours
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8 DÉPANNAGE
8.1 Détection des capteurs

8.2 Vitesses et distances anormales

8.3 Fréquence cardiaque anormale

8.4 Témoin de batterie 

Votre ceinture cardiofréquencemètre n'est pas détectée :
- Éloignez vous d’au moins 10 mètres d’autres utilisateurs de ceinture cardiofréquencemètre.
- Positionnez correctement la ceinture et humidifiez les capteurs.
- Vérifiez l’activation du capteur dans le menu Réglages (voir p. 29).
- Relancer l’appairage (p. 18).
- Changez la pile de la ceinture (voir p. 29).

Votre accéléromètre n'est pas détectée : 
- Secouez légèrement l’accéléromètre lors de la recherche.
- Vérifiez l’activation du capteur dans le menu Réglages (voir p.29).
- Relancer l’appairage (voir p.18).
- Changez la pile de l’accéléromètre.

Si la distance annoncée par votre ONcoach ne correspond pas à la distance réelle connue :
- Éloignez vous d’au moins 10 mètres d’autres utilisateurs d’accéléromètre.
- Vérifiez le positionnement de l’accéléromètre sur la chaussure. 
- Calibrez l’accéléromètre (voir p.18).

Les interférences présentes dans l’environnement dues aux perturbations électromagnétiques 
peuvent temporairement rendre instables ou inexactes les relevés de fréquence cardiaque. La 
plupart du temps, elles sont constatées à proximité des lignes à hautes tension, caténaires, 
téléphones portables, ordinateurs etc.

Si la fréquence cardiaque annoncée par votre ONcoach vous semble incohérente :  
- Éloignez vous d’au moins 10 mètres d’autres utilisateurs de ceinture cardiofréquencemètre.
- Positionnez correctement la ceinture, assurez vous qu’elle soit bien à l’endroit (voir p.29). 
- Humidifiez les capteurs.

Un témoin de batterie situé en haut à droite de l’écran vous indique le niveau 
de batterie de votre ONcoach.
Une fenêtre « batterie faible » apparaît lorsque la batterie convient d’être 
rechargée (voir p. 3).

Une fenêtre apparaît lorsque la batterie de votre accéléromètre est faible. 
Dans ce cas, il est nécessaire de changer la pile de votre accéléromètre.

BATTERIE FAIBLE

BATTERIE DE 
L'ACCELERO.

BRANCHER A L'ORDI.
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La limite de mémoire est bientôt atteinte. 
Pour résoudre ce problème, vous pouvez : 
- Effacez des séances directement depuis votre produit,
- Transférez vos séances vers votre portail myGeonaute (voir p.19),
- Supprimez des séances de votre produit (voir p.16),
- Supprimez de la musique de votre produit (voir p. 3).

Un bouton de redémarrage se trouve derrière le produit. Effectuez une pression sur celui-ci avec 
un objet pointu. Votre ONcoach redémarrera à nouveau. Aucune donnée ne sera effacée et vos 
paramètres personnels resteront conservés. Les séances ne peuvent être plus visible dans le menu 
Mes séances mais resteront détectées par ONconnect.

- Vérifiez qu’un morceau est bien en cours de lecture,
- Si vous êtes en mode entrainement, vérifiez d’avoir bien transféré votre musique depuis le 
ONconnect et vérifiez également qu’elle ait bien été scannée (voir p.3),
- Enfoncez bien le câble de vos écouteurs dans votre ONcoach, 
- Augmentez le volume de votre produit.

8.6 Mémoire faible 

8.7 ONcoach bloqué

8.8 Aucun son 

8.5 Changer la pile de la ceinture cardiofréquencemètre

Ouvrir Fermer
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9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie de batterie Lecture MP3, écran éteint >8 heures
Réception radio FM, écran éteint >6 heures

Temps de recharge ~2.5 heures Max < 4 heures
Batterie Li-ion, 3.7V, 180mAh
Connectique écouteurs Jack 3.5mm, 3 broches
Connectique USB USB Mini-A
Connection à l’ordinateur USB 2.0 « Full-Speed », stockage de 

masse
Capacité mémoire 2Go
Température de fonctionnement 0°C < … < 45°C
Format audio supportés MP3, WMA
Plage de fréquence radio FM 87.5MHz – 108MHz

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

Le ONcoach est conçu pour un usage loisir. Ce n’est pas un appareil de suivi médical. Les 
informations du ONcoach 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 physiques adaptées à votre âge et condition physique.

-10°C
-50°F

60°C
140°F

10.1 Précautions d'emploi

10.2 Garantie
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.

10  PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, GARANTIES, 
MENTIONS LÉGALES
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10.3.1 Conformité FCC

10.3.2 Recyclage

10.3 Mentions légales

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne risque pas de produire d’interférence nuisible.
2 .Cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait altérer son 
fonctionnement. 
Tout changement ou toute modification qui ne fait pas l’objet d’une autorisation expresse du fabricant 
peut limiter le droit de l’utilisateur à faire usage de l’équipement.

ATTENTION : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils 
numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites 
sont conçues pour assurer une protection efficace contre toute interférence nuisible lorsque 
l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre 
des fréquences radioélectriques  et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode 
d'emploi, peut brouiller les communications radio. Toutefois, il n’existe aucune garantie que des 
interférences n’interviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil crée des 
interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié 
en éteignant puis en rallumant l'appareil, l’utilisateur est invité à les corriger en suivant une ou 
plusieurs des méthodes suivantes:

-Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
-Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
-Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit électrique différent de celui auquel le 
récepteur est connecté.
-Demander conseil au distributeur ou à un installateur radio/TV expérimenté.

Le symbole «poubelle barrée» signifie que ce produit et les piles qu’il 
contient ne peuvent être jetés avec les déchets
domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries 
ainsi que votre produit électronique en fin de
vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette 
valorisation de vos déchets électroniques permettra la
protection de l’environnement et de votre santé ».

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes :
- 1 Cet appareil ne risque pas de produire d’interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent 
d’entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe 
B, conformément à la section 15 du règlement FCC.
Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences néfastes 
dans le cadre d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l’énergie 
de fréquence radio et, s’il n’est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’est aucunement garanti qu’il ne 
se produise aucune interférence dans une installation particulière.
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10.3.3 Conformité CE

10.3.4 Puissance sonore

CONTACTEZ-NOUS
Contactez-nous sur www.geonaute.com.

Par la présente OXYLANE déclare que l'appareil OnCoach 300 est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE est disponible au lien internet suivant :
https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

Avertissement : 
- A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille 
de l’utilisateur. 
- Le respect de la puissance sonore maximale fixée par la réglementation 
relative aux baladeurs musicaux ne peut être garanti par Geonaute que dans le 
cadre d’une utilisation avec les écouteurs fournis d’origine et ceux respectant la 
norme EN50332.


