
PARAMÈTRES DU
SMARTPHONE

POUR OPTIMISER L'UTILISATION DE 
L'APPLICATION



GÉNÉRAL
SYSTÈME D’EXPLOITATION

Pour que l'application B2Mission puisse être utilisée de manière optimale, votre 

système d'exploitation doit avoir au moins le statut suivant:

iOS 12 et Android 8.0

Les smartphones possédant moins de 1 Go de RAM ne peuvent 

malheureusement pas télécharger l'application B2Mission. Ceci concerne avant 

tout les anciens modèles Android.

Étant donné que les appareils suivants n'utilisent pas les services Google et que 

le Google Play Store n'est donc pas disponible, le téléchargement de 

l'application B2Mission n'est pas possible :

Huawei P40 / P40 Pro / Mate Xs/ Mate 30 / Mate 40 / Honor 30



ANDROID

▪ Tapez sur Applications dans les 

Paramètres.

▪ Tapez sur l'application B2Mission, 

dans cet exemple Maps.

▪ Tapez sur Autorisations.

▪ Appuyez sur l'autorisation de 

localisation ou sur localisation (varie 

selon la version).

▪ Appuyez sur Toujours autoriser (=la 

plus haute précision; l'alternative est 

l'option "Autoriser seulement si l’appli 

est en cours d’utilisation), mais cela 

affectera la précision de l'application / 

cette option peut ne pas être incluse 

selon la version).
Quelle: www.samsung.com

AUTORISATIONS D'APPLICATION



ANDROID
AMÉLIORER LA PRÉCISION DE LA POSITION

1 - Tapez sur Position dans les Paramètres.

2 - Tapez sur Améliorer la précision.

3 – Tapez sur les boutons pour activer ou désactiver 

l'analyse Wi-Fi et l'analyse Bluetooth.

Quelle: www.samsung.com



ANDROID
DÉSACTIVER LE MODE DE 
CONSUMMATION D’ÉNERGIE

Option 1

▪ Faites glisser vers le bas depuis le haut de 

l'écran d'accueil et désactivez le mode 

d'économie d'énergie.

Option 2

▪ Tapez sur Maintenance de l'appareil dans 

Paramètres.

▪ Tapez sur le mode de consommation d'énergie.

▪ Tapez sur Optimisé ou Performances élevées 

pour garantir la pleine fonctionnalité de 

l'application B2Mission (nous recommandons 

Performance élevée pour une bonne 

expérience).



ANDROID
OPTIMISATION DE LA BATTERIE

▪ Tapez sur Applications dans les paramètres.

▪ Sélectionnez ici l'application B2Mission

▪ Tapez sur Batterie et cliquez sur "Optimiser 

la batterie«

▪ Trouvez l'application et désactivez 

l'optimisation de la batterie (avec Android 11, 
Samsung empêchera par défaut les 
applications de travailler en arrière-plan).

▪ S'il est possible, sélectionnez «Autoriser 

activité arrière-plan» (ligne pointillée bleu 

clair).

▪ Si cette option n'est pas sélectionnable, Pour 

obtenir une information spécifique sur les 

appareils, veuillez cliquer ici. 

Pour les appareils Huawai, les paramètres doivent être effectués dans un 

autre endroit. Veuillez consulter la page suivante. 

https://dontkillmyapp.com/


ANDROID
OPTIMISATION DE LA BATTERIE 
POUR LES APPAREILS HUAWEI

▪ Tapez sur Batterie dans les Paramètres.

▪ Tapez sur Lancement de l’application.

▪ Réglez la gestion manuelle de B2Mission.  

▪ Autorisez les trois paramètres (Lancement 

automatique, Lancement secondaire & 

Exécution en arrière-plan).

Vous pouvez également modifier ces paramètres 

directement dans les paramètres de 

l'application. Tapez sur Apps sous Paramètres, 

puis à nouveau sur Apps et sélectionnez 

B2Mission. Ici, vous tapez sur «Détails de la 

consommation d’énergie» et sélectionnez la 

gestion manuelle sous « Lancement de 

l’application» et autorisez également les trois 

paramètres mentionnés.



IOS

Étape 1

▪ Tapez sur l'application B2Mission dans 

Paramètres

▪ Activez «Exercise & Fitness»

▪ Tapez sur Position

▪ Appuyez sur Toujours (=la plus haute précision ; 

l'alternative est l'option "Lors de l'utilisation de 

l'application", mais cela affectera la précision de 

l'application)

▪ Activez «Position exacte»

PARAMÈTRES DE L'APPLICATION



IOS

Étape 2

→ Si les problèmes persistent après l'étape 1

▪ Tapez sur Général dans Paramètres

▪ Tapez sur Réinitialiser

▪ Tapez sur Position et protection des données

PARAMÈTRES



IOS
DÉSACTIVER LE MODE D'ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

▪ Tapez sur Batterie dans les paramètres.

▪ Désactivez le mode d'économie d'énergie pour 

garantir la pleine fonctionnalité de l'application 

B2Mission.
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