
Enregistrez les moments  
importants de votre quotidien !
Yuzz.it est le premier pense bête connecté au monde ! 
En un clic, il est capable d’enregistrer et reconnaître ce 

que vous lui dites ou lui faites entendre. Il enregistre 

automatiquement le contenu reconnu ainsi que l’adresse 

à laquelle vous vous trouvez dans votre smartphone. 

Vous y retrouverez tous vos Yuzz dans un carnet de bord  

ou sur une carte et vous pourrez les partager avec vos amis ! 

Découvrez la vidéo et plus d’infos sur www.yuzz.it

Caractéristiques techniques 

Poids : 18g

Dimensions : 48mm x 42mm 

Autonomie : jusqu’à 12 mois, 

pile bouton remplacable

Version Bluetooth : 4.0 



Fonctionnalités
Fonction dictée vocale 

Enregistrez jusqu’à 6 secondes de message vocal.  

Votre message sera automatiquement transcrit en texte  

dans votre smarphone. 

Reconnaissance de musique 
Yuzz.it reconnaît la musique que vous lui faites écouter.  

Vous pourrez acheter le titre sur Deezer, Itunes, Spotify. 

Reconnaissance de lieu 

Le lieu le plus proche de votre Yuzz et sa page facebook 

seront automatiquement enregistrés : bars, restaurants, 

boutiques, lieux touristiques, … 

Fonction traqueur  

Retrouvez la dernière adresse connue de votre Yuzz.it 

dans l’application Yuzz.it et faites-le sonner lorsque vous 

êtes à proximité pour le localiser plus facilement. 

Mise à jour à distance 

Votre Yuzz.it est évolutif grâce à une procédure  

de mise à jour à distance qui lui permettra de recevoir 

de nouvelles fonctionnalités. 

Exemples de Yuzz

Place de parking : Yuzzez l’endroit où vous garez votre voiture, 

Yuzz.it va stocker son adresse dans l’application Yuzz.it

Une boutique : Yuzzez-la au moment de passer devant ;  

vous en retrouverez l’adresse et la page facebook 

dans l’application Yuzz.it 

Chanson dans un bar : un simple clic et la musique 

sera automatiquement reconnue sans devoir sortir 

votre smartphone 

Une idée que vous venez d’avoir : enregistrez-la en un clic  

et elle sera sauvegardée sous forme de texte dans votre 

smartphone. 
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vue carte, détail d’un yuzz et popup smart datas

Existe en bronze, noir et blanc

Télécharger sur
l’App Store

Télécharger sur
Google Play

yuzz.it  
contact@yuzz.it 

facebook/yuzzit_wearable


