QUICK REFERENCE GUIDE
- ABOUT THE APP
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For iOS Devices
Note: w
 hen initially plugged in the default message will read
Display Message Sign.
Messages
Create customized messages with display message sign.

1. Press the
button at the top to create a new message.
2. Type in your message. For example "Daily Special."
Use optional settings to set color, delay, entry and speed :
Settings include:
Color Letters - Used to customize each letter (Red, Orange, Green).
Color - Used to set all characters and words to a specific setting (alternate, red, orange, green).
Speed - Used to control entry speed (Fast or Slow).
Delay - Used to control the duration of the message on screen.
Entry - Used to control direction message will be displayed (Right to Left, Up, Down,Flashing options).
To delete messages:
Slide the message to left to delete.
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Playlists

Create customized playlists to display at different times throughout the day or week.
1. Press the PLAYLIST button located at the bottom of the APP.
2. Press the
button at the top to create a new playlist.
3. Enter a playlist title. Then ok.
3. Press to select the newly created playlist title to open and edit.
4. Click"list" to access your previously created messages.
5. Select the messages you wish to include . The order in which you select the messages is the order they will be displayed.
6. When finished selecting order, press done.
7. Press "play" to begin displaying the playlist.
To delete a playlist:
Slide the playlist to left to delete.
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Settings

Use the Settings function to turn ON/OFF the Display Message Sign or to create a new password used to enter the APP (default
password setting is ‘000’).
POWER ON /OFF
Toggle the power button to turn the sign ON/OFF
PASSWORD
To change the APP default password of ‘000’, select the reset password option. Enter any 3 digit numeric number and press to confirm.
If you forget the password,please keep pressing the green button for 5 seconds at the right side of the product. Then the
password will become to be "000"

For Android Devices
Note: w
 hen initially plugged in the default message will read
Display Message Sign.
Messages

Playlists 4

POWER ON /OFF

PASSWORD

Create customized messages with display message sign.
1. Press the
button at the top to create a new message.
2. Type in your message. For example "Free Coffee."
Use optional settings to set color, delay, entry and speed :
Settings include:
Color Letters - Used to customize each letter (Red, Orange, Green).
Color - Used to set all characters and words to a specific setting (alternate, red, orange, green).
Speed - Used to control entry speed (Fast or Slow).
Delay - Used to control the duration of the message on screen .
Entry - Used to control direction message will be displayed (Right to Left, Up, Down, Flashing options).
To delete messages:
1. Select the message you wish to delete by pressing the box to the right of the message. The box will now be checked.
2. With the messages checked press the
button at the top.
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Playlists
Create customized playlists to display at different times throughout the day or week.
1. Press the PLAYLIST button located at the bottom of the APP.
2. Press the button at the top to create a new playlist.
3. Enter a playlist title. Then ok.
3. Press to select the newly created playlist title to open and edit.
4. Press the button at the top to access your previously created messages.
5. Select the messages you wish to include by pressing the box to the right of the message. The order in which
you select the messages is the order they will be displayed.
6. When finished selecting order, press done.
7. At the top left press play to begin displaying the playlist.
To delete a playlist:
1. Select the playlist you wish to delete by pressing the box to the right of the playlist. The box will now be checked.
2. With the playlist checked press the
button at the top.

Settings
Use the Settings function to turn ON/OFF the Display Message Sign or to create a new password used to enter
the APP (default password setting is ‘000’).
POWER ON /OFF
Toggle the power button to turn the sign ON/OFF
PASSWORD
To change the APP default password of ‘000’, select the reset password option. Enter any 3 digit numeric number
and press to confirm.
If you forget the password,press the green button for 5 seconds ..seconds located at the..at the right side of the
product. The password will return to the default "000" setting.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
- À PROPOS DE L'APPLICATION
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Pour les appareils iOS
Remarque : L a première fois que vous branchez le panneau, le message
suivant sera affiché : Display Message Sign.
Messages

Créez des messages personnalisés à l'aide du panneau messager.
1. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour créer un nouveau message
2. Entrez votre message. Par exemple, entrez « Plats du jour ».
Utilisez les réglages facultatifs pour régler la couleur, le délai, l'entrée et la vitesse :
Les réglages incluent :
Lettres en couleur - Utilisé pour personnaliser chaque lettre (rouge, orange, vert).
Couleur - Utilisé pour régler tous les caractères et tous les mots à un réglage précis (alternance, rouge,orange, vert).
Vitesse - U
 tilisé pour régler la vitesse d'entrée (rapide ou lent).
Délai - Utilisé pour régler la durée du message à l'écran.
Entrée -Utilisé pour régler la direction dans laquelle le message sera affiché (options de droite à gauche, haut, bas, clignotant ).
Pour supprimer un message :
Coulissante à gauche la liste de lecture à supprimer.
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Liste de lecture

Créez des listes de lecture personnalisées pour un affichage à différents moments au cours de la journée ou de la semaine.
1. Appuyez sur le bouton de la liste de diffusion (PLAYLIST) situé au bas de l’application.
2. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour créer une nouvelle liste de diffusion.
3. Entrez le titre de la liste de diffusion. Appuyez sur OK.
3. Appuyez pour sélectionner le titre de la liste de diffusion nouvellement créé pour ouvrir la liste et la modifier.
4. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour accéder aux messages créés précédemment.
5. Sélectionnez les messages que vous souhaitez inclure en appuyant sur la case à droite de chaque message. Les
messages seront affichés dans l’ordre dans lequel ils ont été sélectionnés.
6. Lorsque vous avez terminé d’établir l’ordre de diffusion, appuyez sur Terminé (DONE).
7. Appuyez sur Lecture (PLAY) dans le coin supérieur gauche pur afficher la liste de diffusion.
Pour supprimer une liste de diffusion :
Coulissante à gauche la liste de lecture à supprimer.

Réglages

Utilisez la fonction réglages pour mettre le panneau messager en MARCHE/ARRÊT pour créer un nouveau mot de passe qui sera utilisé
pour entrer l'application (le mot de passe par défaut est « 000 »).
ALIMENTATION EN MARCHE/ARRÊT
Appuyez en alternative sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre le panneau d’affichage.
MOT DE PASSE
Pour changer le mot de passe par défaut de l'application (« 000 »), sélectionnez l'option réinitialiser le mot de passe. Entrez les
trois chiffres de votre choix et pressez pour confirmer.
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Pour les appareils Android
Remarque : L a première fois que vous branchez le panneau, le message
suivant sera affiché : Display Message Sign.
Messages
Créez des messages personnalisés à l'aide du panneau messager.

1. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour créer un nouveau message
2. Entrez votre message. Par exemple, entrez « Café gratuit ».
Utilisez les réglages facultatifs pour régler la couleur, le délai, l'entrée et la vitesse :
Les réglages incluent :
Lettres en couleur - Utilisé pour personnaliser chaque lettre (rouge,orange, vert).
Couleur - Utilisé pour régler tous les caractères et tous les mots à un réglage précis (alternance, rouge, orange, vert). direction
dans laquelle le message sera affiché (options de droite à gauche, haut, bas, clignotant).
Vitesse - Utilisé pour régler la vitesse d'entrée (rapide ou lent).
Délai - Utilisé pour régler la durée du message à l'écran .
Entrée - Utilisé pour régler la direction dans laquelle le message sera affiché (options de droite à gauche, haut, bas, clignotant).

MOT DE PASSE

Réglages 1
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Messages 2

Pour supprimer un message :
1. Sélectionnez le message que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la case à droite du message. La case est maintenant cochée.
2. Lorsque la case du message est cochée, appuyez sur le bouton
situé au haut.

Liste de lecture

Créez des listes de lecture personnalisées pour un affichage à différents moments au cours de la journée ou de la semaine.
1. Appuyez sur le bouton de la liste de diffusion (PLAYLIST) situé au bas de l’application.
2. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour créer une nouvelle liste de diffusion.
3. Entrez le titre de la liste de diffusion. Appuyez sur OK.
3. Appuyez pour sélectionner le titre de la liste de diffusion nouvellement créé pour ouvrir la liste et la modifier.
4. Appuyez sur le bouton
situé au haut pour accéder aux messages créés précédemment.
5. Sélectionnez les messages que vous souhaitez inclure en appuyant sur la case à droite de chaque message. Les messages
seront affichés dans l’ordre dans lequel ils ont été sélectionnés.
6. Lorsque vous avez terminé d’établir l’ordre de diffusion, appuyez sur Terminé (DONE).
7. Appuyez sur Lecture (PLAY) dans le coin supérieur gauche pur afficher la liste de diffusion.
Pour supprimer une liste de diffusion :
1. Sélectionnez la liste de diffusion que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la case à droite de la liste. La case est
maintenant cochée.
2. Lorsque la case de la liste de diffusion est cochée, appuyez sur le bouton
situé au haut.
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Réglages

Utilisez la fonction réglages pour mettre le panneau messager en MARCHE/ARRÊT pour créer un nouveau mot de
passe qui sera utilisé pour entrer l'application (le mot de passe par défaut est « 000 »).
ALIMENTATION EN MARCHE/ARRÊT
Appuyez en alternative sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre le panneau d’affichage.
MOT DE PASSE
Pour changer le mot de passe par défaut de l'application (« 000 »), sélectionnez l'option réinitialiser le mot de passe.
Entrez les trois chiffres de votre choix et pressez pour confirmer.

MOT DE PASSE

ALIMENTATION EN MARCHE/ARRÊT

