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GETTING STARTED
Download the Bivy app for iOS from the App Store or for 
Android from the Play Store. Create a Bivy account.

While in phone service or WiFi, turn on your Bivy Stick by 
pressing the power button for 2 seconds. The power indicator  
light will illuminate.

On the app menu, select “STICK.”

Tap on the "CONNECT" icon in the upper left corner to connect to your Bivy 
Stick and pair it with your phone. This will only take a few seconds. Once it 
is connected, you will see the battery life and signal strength displayed on 
this icon.

If it does not connect press the power button on the Bivy Stick briefly to 
re-attempt your Bluetooth connection.

Once your phone is connected to the Bivy Stick, select "ACTIVATE". Follow 
the steps to activate your Bivy Stick. It will require you to input emergency 
contact information and credit card info. During this process you will 
also have the opportunity to purchase a Global Rescue membership for 
additional coverage in case of an emergency. 

Note: SOS Monitoring and dispatch is a service provided by Global Rescue 
to all active Bivy Stick users as part of your monthly service fee. A Global 
Rescue membership provides additional services. More info about a 
membership can be found here: https://ss.globalrescue.com/partner/bivy
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During the activation process you will choose your data plan. All plans use 
the Iridium satellite network. There is a four month commitment for the 
first activation, but after that you can change plans as needed. If you use all 
of your allotted credits, you can still continue to use the Stick at the overage 
rate indicated. For more plan details please go to:  
https://www.bivy.com/data-plans 

Once your Bivy Stick is activated, you will be assigned your own dedicated 
phone number which will stay the same until you deactivate service. You 
can find this phone number on the STICK screen in the app when the 
Stick is connected.

USING THE APP
You can see the status of your Bivy Stick and account at any time by using 
the app. On the STICK screen you can see how many credits you have 
available for the month and how many you have used. 

 

On the STICK screen, you'll be able to see if your Stick is active, when your 
active account renews or ends, and your credit status. You can also navigate 
to many features of the Bivy Stick, including SOS, Weather, Check-In Setup, 
and Send Check-In. 

30
AVAILABLE CREDITS

0
USED CREDITS

SOS
CALL FOR HELP

Weather
GET REPORT

Check-In Setup
CREATE NEW

Send Check-In
SEND MESSAGE
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MESSAGING
Make sure you are connected to the Bivy Stick via Bluetooth. Enter the 
Messages screen by tapping “MESSAGES” on the bottom menu. 

The Bivy app will ask if you would like to sync your contacts. This can take up 
to 5 minutes, depending on how many contacts you have in your phone. 

Use the         New Message button to start a new text chain. Type in the 
name, number or email address of the person you want to message. You 
can send one message to multiple people, but each message will go to the 
recipient individually, and replies will come in their own thread. It does not 
work like standard group messaging. 

Once you have picked your recipient, enter your message into the 
message field at the bottom of the screen. Maximum 160 characters. 

You can also hit the        Location button to the left of the message field 
to automatically add your GPS coordinates and a link for recipients to see 
your location on a map. 

When a message is being sent out, the status of the message will say 
“Sending.” The Status light on the Stick will flash yellow. Once it has 
successfully been sent, the Status light on the Stick will no longer flash 
yellow and the message status on the app will change from “Sending” to 
a timestamp. 

To create a preset Check-In message, tap on Check-In Setup        on the 
STICK screen. You can enter up to five recipients, comprised of phone 
numbers or email addresses. Then enter your message text, up to 160 
characters. This will be sent along with your GPS coordinates and a URL 
link the recipient(s) can click on to see your location when you send the 
Check-In. 

The        Check-In button sends a Check-In using the phone's location 
information to the recipients setup in Check-In Setup. 

PROFILE MAP MESSAGES STICK
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The          Mailbox Check button will send a request to pull down any 
messages from satellite that may be waiting. If there is an urgent matter, 
use the Mailbox Check button to check for messages immediately. You can 
do six Mailbox Checks for 1 credit.

The Bivy Stick automatically listens for incoming messages for 15 minutes 
after sending or receiving a message. It then goes to sleep to preserve 
battery life, but wakes up every 15 minutes to check for messages. When 
the Signal light is on, the Stick is listening for messages. When the Signal 
light is off, it's sleeping to preserve battery life. You can manually wake up 
the Stick to listen for messages for 3 minutes with a very short press of the 
Power button. 

WEATHER
Navigate to the Weather screen from the STICK screen. If you are  
in cell/WiFi service, you can update a weather report for free at  
any time. 

When you are off-grid, tap the Refresh button         in the top right corner 
of the Weather screen to get the latest report.

You will have 2 options:  
- Standard 3 day 3-hour-increment forecast for 1 credit  
- Premium 7 day 2-hour-increment forecast for 2 credits 

If you have an Unlimited plan, it will default to the Premium forecast. Each 
forecast will take a few minutes to update depending on the strength of 
the satellite signal. You will receive a push notification once your forecast is 
ready to view. The forecast is based on your current location.

TRACKING/SHARING LOCATION
The best way to share your location with others is to tap the Share Location 
button on either the PROFILE screen or the STICK screen or send a Check-
In message. This will send a message containing your GPS coordinates 
and a private URL that will direct the recipient(s) to a map displaying your 
current location or track if you are tracking. The location will update based 
on the interval you select on the STICK screen. The recipient(s) will need to 
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refresh the webpage to see your updated location. Tracking through the 
app relies on your phone's GPS and will use more phone battery, but will 
give you a more detailed track than using the Bivy Stick alone. 

The URL that is sent when sharing your location, either with location share 
or a Check-In, is a private link enabling only those who have that link to see 
your location. The link is good for 7 days, at which point it will expire.  

To track using the app and send your live location to your private URL, 
make sure you are connected via Bluetooth. 

On the MAP screen, push the large “TRACK” button on the  
bottom center. 

Choose your activity type.

It will ask you if you want to track through Bivy Stick.  
Select "Enable Bivy Stick Tracking."

To stop tracking, push the “PAUSE” button and then the  
Check button. 

Your distance, speed, calories burned, and other stats will be recorded and 
saved to your profile. You can name your tracks or upload them to the Bivy 
database for others to use if you want. 

SOS
In case of emergency you can hit the SOS button on the app and 
establish 2-Way communication with Global Rescue. You can also 
activate an SOS from the button on the Bivy Stick (see page 7) 
but using the app allows for communication directly with Global Rescue. 
They will dispatch and manage all the emergency needs and resources 
necessary. This service is available world wide. 

Touch the SOS button on the Bivy Stick screen. You will be asked to 
confirm your request and to type in the letters SOS to verify it's not an 
accidental SOS call.

Once you have confirmed, it will send an emergency text with your GPS 
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coordinates and location to Global Rescue. Be sure to keep your Bivy 
Stick visible to the sky to ensure satellite connectivity. You will receive a 
confirmation text letting you know the message has been received. Your 
Bivy Stick will automatically send your location to Global Rescue once per 
minute for 10 minutes, and then every 10 minutes thereafter. 

At this point you can communicate any details with them via text 
message. Global Rescue will keep you apprised of the rescue plan  
and status. 

If you need to cancel the SOS call, you can do so by touching the cancel 
SOS button on the app. This will send a message to Global Rescue and 
they will confirm it has been received  
and canceled. 

Note: Please be sure to treat the SOS service with complete  
seriousness. Only use in the case of a real emergency. Depending on your 
location and needs, you may be responsible for any cost associated with a 
rescue operation. 

USING YOUR BIVY STICK WITHOUT YOUR PHONE
If you do not want to carry your phone, or it is not functioning, your Bivy 
Stick can be used without it. All of the essential features can be used on 
the device itself, with the exception of 2-way communication. You are only 
able to send preset outgoing messages with the Bivy Stick alone. Here is 
how to use the Stick without a phone.

CHECK-IN MESSAGE
Press the Check-In button (a press and hold will initiate tracking 
(see page 7). Once a message is queued up to be sent, the status 
light will flash yellow until the message is successfully sent. Bivy 
Stick will send the message you wrote to the recipient(s) you identified 
in the Check-In message setup in the Bivy app. The message will also 
include your GPS coordinates and a link to a map showing your location. 
Pressing the Check-In button on the Stick uses the device's GPS data in 
the message. 
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SOS
The SOS button is located under the red flap on the bottom of the 
device. To activate, lift the flap and press and hold the button for 
5 seconds. Once the SOS is activated, the status light will begin 
to flash red and an emergency message will be sent to Global Rescue, 
along with your location, at regular intervals. It will also flash yellow initially 
letting you know that a message is queued up to be sent. 

When possible, it's better to activate an SOS through the Bivy app (see 
page 5) so you can communicate directly with Global Rescue about the 
nature of your emergency.

To cancel an SOS from the Bivy Stick, press and hold the SOS button for 5 
seconds. Once the red light stops flashing, the SOS has been canceled. 

TRACKING
You can start tracking your location by pressing the Check-In button for 
5 seconds. While tracking, your location will be sent to your Bivy profile 
on the cloud at the interval designated in the app. The default interval is 
10 minutes. The Status light will flash blue while you are tracking. Stop 
tracking by pressing the Check-In button for 5 seconds. You can later view 
this track by going to your profile in the Bivy app and then select Tracks.

BIVY STICK MOUNTING SYSTEM
The Bivy Stick comes ready to adapt to any GoPro® mounting system. This 
is done by using the provided ¼" – 20, 2-prong GoPro® mount adapter. 
Thread the adapter into the back of the Bivy Stick, then attach to the 
GoPro® mounting system of your choice. 

GoPro® is a registered trademark of GoPro, Inc. of Delaware, which is 
not affiliated with the maker of this product and does not endorse this 
product.

Note: If attaching to the outside of a vehicle or location that may see high 
wind speeds, vibrations or force, you should use a secondary tether to 
ensure you do not lose or damage your Bivy Stick. 
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CHARGING YOUR BIVY STICK
The Bivy Stick charges using a USB-C cable and can be charged via any 
USB charge port. Use the supplied USB-C to USB-A cable or any other 
USB-C cable. The power indicator light will flash while charging. Once the 
Bivy Stick is fully charged, the light will be solid if the device is on, or will 
turn off if the device is off. Charge time is 2–4 hours depending on power 
source. Charge time is approximately 1.5 hours if you use a USB-C charger 
and a USB-C to USB-C cable.

TECH SPECS
Battery Type: Lithium Ion Polymer
Battery Size: 1400 mAh
Battery Life: Up to 120 hrs standard operation at default setting
Optimal Operating Temperature: 10F – 105F
Dimensions: 1 3/4 in / 45 mm wide, 4 5/16 in / 111.5 mm tall,  
13/16 in / 20.5 mm thick
Weight: 3.35 oz / 95 g
Ingress Protection Rating: IPX7

UNDERSTANDING THE LIGHTS ON THE BIVY STICK 
1. Power indicator light: The light next to the power button will show the 
device is on. It will normally be dim to preserve battery life. Pressing the 
power button quickly will brighten the light for better visibility. 

Green = 50 – 100%  |  Yellow = 20 – 50%  |  Red = 0 – 20% 

You can charge your device with any USB-C cable by plugging it into the 
port on the bottom of the Bivy Stick. 

2. Signal light: The Signal light indicates satellite visibility status.

Green = Strong  |  Yellow = Medium/Weak  |  Red = Weak/None

The Signal light will turn off after a few minutes to preserve battery. 
Quickly push the power button to turn the Signal light back on. 
Occasionally, you may see the Signal light flashing green. This means the 
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device is acquiring a GPS location lock and should only last a few seconds 
if you are out in the open. It will not get a GPS lock if you are inside. 

3. Status light: The Status light can show several different colors. 

Yellow = Message is being sent 
Green = Message has been received 

Blue = Currently tracking 
Red = SOS has been activated

If the Status light is flashing green, that means a message has been 
received from the satellites but has not been sent to the phone yet. Make 
sure your phone is connected to the Stick via Bluetooth and open the Bivy 
app to receive the message. 

If the Status light is yellow, a message is on the Stick trying to send to the 
satellite. Move to a different location with a more open view of the sky 
or wait a few minutes for a satellite to make a connection. The Iridium 
network is largest commercial satellite network in the world and offers 
true global communications coverage over 100% of the planet.  
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POUR COMMENCER
Téléchargez l’application Bivy de App Store pour les iOS  
ou de Play Store pour les Android. Créez un compte Bivy.

Avec un accès internet téléphonique ou Wi-Fi, allumez votre 
Bivy Stick enappuyant sur le bouton d’alimentation pendant  
2 secondes. Le voyant d’alimentation s’allumera.

Dans le menu de l’application, sélectionnez « STICK ».

Appuyez sur l’icône « CONNECT » dans le coin supérieur gauche pour 
vous connecter à votre Bivy Stick et le coupler avec votre téléphone. Cette 
opération prendra quelques secondes. Une fois connecté, vous verrez 
l’autonomie de la batterie et la force du signal affichées sur cette icône.

S’il ne se connecte pas, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation 
du Bivy Stick pour réessayer votre connexion Bluetooth.

Une fois votre téléphone connecté au Bivy Stick, sélectionnez « ACTIVATE ».

Suivez les étapes pour activer votre Bivy Stick. Il vous faudra insérer les 
coordonnées d’urgence et les informations de carte de crédit. Au cours de 
ce processus, vous aurez également la possibilité d’acheter un abonnement 
Global Rescue pour une couverture supplémentaire en cas d’urgence.

PROFILE CARTE MESSAGES STICK

GUIDE D’UTILISATION

BIVY STICK
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Remarque : SOS Monitoring and Dispatch (Suivi de SOS et Déploiement) 
est un service fourni par Global Rescue à tous les utilisateurs actifs de 
Bivy Stick. Ce service est couvert par vos frais de service mensuels. Un 
abonnement à Global Rescue donne droit à des services supplémentaires. 
Vous trouverez plus d’informations sur un abonnement à l’adresse 
suivante : https://ss.globalrescue.com/partner/bivy

Au cours du processus d’activation, vous choisirez votre plan de données. 
Tous les plans utilisent le réseau satellite Iridium. Il y a un engagement 
de quatre mois pour la première activation, mais après cette période, 
vous pouvez modifier les plans au besoin. Si vous utilisez tous vos crédits 
alloués, vous pouvez continuer à utiliser le Stick au taux d’excédent 
indiqué. Pour plus de détails sur les plans, veuillez consulter :  
www.bivy.com/data-plans

Une fois votre Bivy Stick activé, vous recevrez votre propre numéro de 
téléphone dédié à cet effet qui restera le même jusqu’à ce que vous 
désactiviez le service. Vous pouvez trouver ce numéro de téléphone sur 
l’écran du STICK dans l’application lorsque le Stick est connecté.

UTILISATION DE L’APPLICATION
Vous pouvez consulter l’état de votre Bivy Stick et de votre compte à tout 
moment à l’aide de l’application. Sur l’écran du STICK, vous pouvez voir le 
nombre de crédits que vous avez disponibles pour le mois et le nombre de 
crédits que vous avez utilisé.

Sur l’écran du STICK, vous pourrez voir si votre Stick est actif, quand votre 
compte actif se renouvelle ou s’arrête, et votre statut de crédit. Vous 
pouvez également accéder à de nombreuses fonctionnalités du Bivy Stick, 
notamment SOS, Météo, Configuration de l’enregistrement et Envoyer 
l’enregistrement.

30 0
CRÉDITS DISPONIBLES CRÉDITS UTILISÉS
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LA MESSAGERIE
Assurez-vous d’être connecté au Bivy Stick via Bluetooth. Accédez à l’écran 
Messages en appuyant sur « MESSAGES » dans le menu du bas.

L’application Bivy vous demandera si vous souhaitez synchroniser vos 
contacts. Cette opération peut prendre jusqu’à 5 minutes, en fonction du 
nombre de contacts que vous avez dans votre téléphone.

Utilisez le bouton         Nouveau message pour initier une nouvelle 
conversation. Saisissez le nom, le numéro ou l’adresse e-mail de la 
personne à qui vous souhaitez envoyer un message. Vous pouvez 
envoyer un message à plusieurs personnes, mais chaque message ira au 
destinataire individuellement, et les réponses viendront dans leur propre 
fil. Il ne fonctionne pas comme la messagerie de groupe standard.

Une fois que vous avez choisi votre destinataire, saisissez votre message 
dans le champ de message au bas de l’écran. 160 caractères au plus.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton         Localisation à gauche du 
champ de message pour ajouter automatiquement vos coordonnées GPS 
et un lien permettant aux destinataires de voir votre position sur une carte.

Lorsqu’un message est en cours d’envoi, l’état du message indiquera  
« Envoi ». Le voyant d’état du Stick clignotera en jaune. Une fois qu’il a été 

PROFILE CARTE MESSAGES STICK

SOS
APPELER À L'AIDE

Météo
OBTENIR UN RAPPORT

Configuration de  
L’enregistrement
CRÉER UN NOUVEAU

Envoyer l’enregistrement
ENVOYER DE MESSAGE



13 Y1-03-0384 Rev. C

envoyé avec succès, le voyant d’état qui se trouve sur le Stick ne clignotera 
plus en jaune et l’état du message sur l’application passera de « Envoi » à 
un horodatage.

Pour créer un message d’enregistrement prédéfini, appuyez sur 
Configuration de l’enregistrement        sur l’écran du STICK. Vous pouvez 
saisir jusqu’à cinq destinataires, composés de numéros de téléphone 
ou d’adresses e-mail. Saisissez ensuite votre message, 160 caractères au 
plus. Ce message sera envoyé avec vos coordonnées GPS et un lien URL 
sur lequel le ou les destinataires peuvent cliquer pour voir votre position 
lorsque vous envoyez l’enregistrement.

Le bouton         enregistrement envoie un enregistrement, en utilisant les 
informations de localisation du téléphone, aux destinataires configurés 
dans Configuration de l’enregistrement.

Le bouton         Mailbox Check (Vérification de la boîte aux lettres) enverra 
une demande pour retirer tous les messages du satellite qui pourraient 
être en attente. S’il y a un problème urgent, utilisez le bouton Vérification 
de la boîte aux lettres pour vérifier les messages immédiatement. Vous 
pouvez effectuer six vérifications de boîte aux lettres pour 1 crédit.

Le Bivy Stick écoute automatiquement les messages entrants pendant 
15 minutes après l’envoi ou la réception d’un message. Il s’endort ensuite 
pour préserver l’autonomie de la batterie, mais se réveille toutes les 15 
minutes pour vérifier les messages. Lorsque le voyant de signal est allumé, 
le Stick écoute les messages. Lorsque le voyant lumineux est éteint, il 
s’éteint pour préserver l’autonomie de la batterie. Vous pouvez réveiller 
manuellement le Stick pour écouter les messages pendant 3 minutes en 
appuyant très brièvement sur le bouton d’alimentation.

MÉTÉO
Accédez à l’écran Météo à partir de l’écran du STICK. Si vous êtes 
en service cellulaire/Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour un bulletin 
météo gratuitement à tout moment.

Lorsque vous êtes hors réseau, appuyez sur le bouton Actualiser        dans 
le coin supérieur droit de l’écran Météo pour obtenir le dernier rapport.
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Vous aurez 2 options:
- Prévision incrémentale standard de 3 heures sur 3 jours pour 1 crédit
- Prévision incrémentale Premium de 2 heures sur 7 jours pour 2 crédits
Si vous avez un forfait illimité, il affichera par défaut les prévisions 
Premium. Chaque prévision prendra quelques minutes pour être 
mise à jour en fonction de l’intensité du signal satellite. Vous recevrez 
une notification push une fois que vos prévisions seront prêtes à être 
consultées. Les prévisions sont basées sur votre position actuelle.

SUIVI / PARTAGE DE LOCALISATION
La meilleure façon de partager votre position avec d’autres personnes 
est d’appuyer sur le bouton Partager la position sur l’écran PROFIL ou 
l’écran STICK ou d’envoyer un message d’enregistrement. Ce processus 
enverra un message contenant vos coordonnées GPS et une URL privée 
qui dirigera le (s) destinataire(s) vers une carte affichant votre position ou 
piste actuelle si vous suivez. La position sera mise à jour en fonction de 
l’intervalle que vous sélectionnez sur l’écran STICK. Le ou les destinataires 
devront rafraîchir la page Web pour voir votre position mise à jour. Le suivi 
à travers l’application repose sur votre le GPS du téléphone et utilisera plus 
de l’énergie de la batterie du téléphone, mais vous donnera une piste plus 
détaillée que l’utilisation du Bivy Stick seul.

L’URL qui est envoyée lors du partage de votre position, que ce soit avec 
un partage de position ou un enregistrement, est un lien privé permettant 
uniquement à ceux qui ont ce lien de voir votre position. Le lien est 
fonctionnel pour 7 jours. Après cette période, il expirera.

Pour effectuer un suivi à l’aide de l’application et envoyer votre position en 
direct à votre URL privée, assurez-vous d’être connecté via Bluetooth.

Sur l’écran de la CARTE, appuyez sur le grand bouton « TRACK »  
en bas au centre.

Choisissez le type de votre activité.

Il vous demandera si vous voulez suivre à travers Bivy Stick. Sélectionnez  
« Activer le suivi de Bivy Stick ».
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Pour arrêter le suivi, appuyez sur le bouton « PAUSE », puis sur le 
bouton Vérifier.

Votre distance, votre vitesse, vos calories brûlées et d’autres statistiques 
seront enregistrées dans votre profil. Vous pouvez nommer vos pistes ou 
les télécharger dans la base de données Bivy pour que d’autres puissent 
les utiliser si vous le souhaitez.

SOS
En cas d’urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS de 
l’application et établir une communication bidirectionnelle avec 
Global Rescue. Vous pouvez également activer un SOS à partir du 
bouton sur le Bivy Stick (voir page 16), mais l’utilisation de l’application 
permet une communication directe avec Global Rescue. Ils répartiront 
et géreront tous les besoins d’urgence et les ressources nécessaires. Ce 
service est disponible dans le monde entier.

Appuyez sur le bouton SOS sur l’écran Bivy Stick. Il vous sera demandé de 
confirmer votre demande et de taper les lettres SOS pour vérifier qu’il ne 
s’agit pas d’un appel SOS involontaire.

Une fois que vous avez confirmé, il enverra un SMS d’urgence avec 
vos coordonnées GPS et votre position à Global Rescue. Assurez-vous 
de garder votre Bivy Stick de manière à faire au ciel pour assurer la 
connectivité satellite. Vous recevrez un SMS de confirmation vous 
permettant de savoir que le message a été reçu.

Votre Bivy Stick enverra automatiquement votre position à Global Rescue 
une fois par minute pendant 10 minutes, puis toutes les 10 minutes  
par la suite.

À ce stade, vous pouvez communiquer tous les détails avec eux par SMS. 
Global Rescue vous tiendra au courant du plan et de l’état du sauvetage.

Si vous devez annuler l’appel SOS, vous pouvez le faire en appuyant sur le 
bouton annuler SOS de l’application. Global Rescue recevra un message et 
confirmera qu’il a été reçu et annulé.
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Remarque: Veuillez-vous assurer de traiter le service SOS avec tout le 
sérieux nécessaire. À utiliser uniquement en cas d’urgence réelle. Selon 
votre position et vos besoins, vous pouvez être responsable de tout coût 
associé à une opération de sauvetage.

UTILISATION DE VOTRE BIVY STICK SANS VOTRE TÉLÉPHONE
Si vous ne souhaitez pas transporter votre téléphone, ou s’il ne fonctionne 
pas, votre Bivy Stick peut être utilisé sans lui. Toutes les fonctionnalités 
essentielles peuvent être utilisées sur l’appareil lui-même, à l’exception 
de la communication bidirectionnelle. Vous ne pouvez envoyer que des 
messages sortants prédéfinis qu'avec le Bivy Stick seul. Voici comment 
utiliser le stick sans téléphone.

MESSAGE D’ENREGISTREMENT
Appuyez sur le bouton Check-In (un appui long enclenchera le 
suivi - voir page 17). Une fois qu’un message est mis en file d'attente 
pour être envoyé, le voyant d’état clignote en jaune jusqu’à ce que 
le message ne soit envoyé. Bivy Stick enverra le message que vous avez 
écrit au (x) destinataire(s) que vous avez identifié (s) dans la configuration 
du message d’enregistrement dans l’application Bivy. Le message 
comprendra également vos coordonnées GPS et un lien vers une carte 
indiquant votre position. Appuyer sur le bouton Check-In du Stick implique 
l’usage des données GPS de l’appareil dans le message.

SOS
Le bouton SOS se trouve sous le rabat rouge en bas de l’appareil. 
Pour l’activer, soulevez le volet et maintenez le bouton enfoncé 
pendant 5 secondes. Une fois le SOS activé, le voyant d'état 
commencera à clignoter en rouge et un message d’urgence sera envoyé 
à Global Rescue, avec votre position, aux intervalles réguliers. Il clignotera 
également en jaune pour vous informer initialement qu’un message est 
mis en file d’attente pour être envoyé.

Dans la mesure du possible, il est préférable d’activer un SOS via 
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l’application Bivy (voir page 15) afin de pouvoir communiquer directement 
avec Global Rescue sur la nature de votre situation d’urgence.

Pour annuler un SOS à partir du Bivy Stick, maintenez le bouton SOS 
enfoncé pendant 5 secondes. Une fois que le voyant rouge cesse de 
clignoter, le SOS a été annulé.

SUIVI
Vous pouvez commencer à suivre votre position en appuyant sur le bouton 
Check-In pendant 5 secondes. Pendant le suivi, votre position sera envoyée 
à votre profil Bivy sur le cloud à l’intervalle indiqué dans l’application. 
L’intervalle par défaut est de 10 minutes. Le voyant d’état clignote en 
bleu pendant le suivi. Arrêtez le suivi en appuyant sur le bouton Check-In 
pendant 5 secondes. Vous pouvez afficher cette piste plus tard en accédant 
à votre profil dans l’application Bivy, puis en sélectionnant (Tracks) Pistes.

SYSTÈME DE MONTAGE DE BIVY STICK
Le Bivy Stick est livré prêt à s’adapter à tout système de montage GoPro®. 
Pour ce faire, utilisez l’adaptateur de montage GoPro® à 2 broches de 
¼po-20 fourni. Enfilez l’adaptateur à l’arrière du Bivy Stick, puis fixez-le au 
système de montage GoPro® de votre choix.

GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. du Delaware, qui n’est pas 
affiliée au fabricant de ce produit et ne cautionne pas ce produit.

Remarque : Si vous le fixez à l’extérieur d’un véhicule ou à un 
emplacement à de vitesses de vent, des vibrations ou une force élevées, 
vous devez utiliser une longe secondaire pour vous assurer de ne pas 
perdre ou endommager votre Bivy Stick.

CHARGEMENT DE VOTRE BIVY STICK
Le Bivy Stick se recharge à l’aide d’un câble USB-C et peut être chargé via 
n’importe quel port de charge USB. Utilisez le câble USB-C vers USB-A 
fourni ou tout autre câble USB-C. Le voyant d’alimentation clignote 
pendant la charge. Une fois que le Bivy Stick est complètement chargé, la 
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lumière sera fixe si l’appareil est allumé, ou s’éteindra si l’appareil est éteint. 
Le temps de charge est de 2 à 4 heures selon la source d’alimentation. 
Le temps de charge est d’environ 1 heure 30 minutes si vous utilisez un 
chargeur USB-C et un câble USB-C vers USB-C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de Batterie : Lithium-ion Polymère
Taille de la batterie : 1400 mAh
Autonomie de la batterie : jusqu’à 120 heures de fonctionnement standard 
par défaut
Température de fonctionnement optimale : 10 °F - 105 °F
Dimensions : 1 3/4 po / 45 mm de large, 4 5/16 po / 111,5 mm de haut,
13/16 po / 20,5 mm d’épaisseur
Poids : 3,35 oz / 95 g
Indice de protection à l’entrée : IPX7

COMPRENDRE LES LUMIÈRES FIGURANT SUR LE BIVY STICK
1. Voyant d’alimentation : le voyant situé à côté du bouton d’alimentation 
indique que l’appareil est allumé. Il sera normalement faible pour 
préserver l’autonomie de la batterie. Appuyer rapidement sur le bouton 
d’alimentation renforcera la lumière pour une meilleure visibilité.

Vert = 50 – 100 % | Jaune = 20 – 50 % | Rouge = 0 – 20 %

Vous pouvez charger votre appareil avec n’importe quel câble USB-C en le 
branchant dans le port situé en bas de la Bivy Stick.

2. Voyant de signalisation : Le feu de signalisation indique l’état de la 
visibilité du satellite.

Vert = Fort | Jaune = Moyen/Faible | Rouge = Faible/Aucun

Le voyant de signalisation s’éteint au bout de quelques minutes pour 
préserver la batterie. Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation 
pour rallumer le voyant lumineux. De temps en temps, vous pouvez voir 
le voyant lumineux vert clignoter, ce qui signifie que l’appareil est en train 
d’acquérir un verrou de localisation GPS et ne devrait durer que quelques 
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secondes si vous êtes en plein air. Il n’obtiendra pas de verrouillage GPS si 
vous êtes à l’intérieur.

3. Voyant d’état : Le voyant d’état peut afficher plusieurs couleurs 
différentes.

Jaune = Message en cours d’envoi
Vert = Le message a été reçu
Bleu = Actuellement en suivi

Rouge = SOS a été activé

Si le voyant d'état clignote en vert, alors un message a été reçu des 
satellites mais n’a pas encore été envoyé au téléphone. Assurez-vous que 
votre téléphone est connecté au Stick via Bluetooth et ouvrez l’application 
Bivy pour recevoir le message. 

Si le voyant d’état est jaune, un message s’affiche sur le STICK qui essaie de 
le transmettre au satellite. Déplacez-vous vers un autre endroit avec une 
vue plus ouverte sur le ciel ou attendez quelques minutes qu’un satellite 
établisse une connexion. Le réseau Iridium est le plus grand réseau de 
satellites commerciaux au monde et offre une véritable couverture 
mondiale des communications sur 100 % de la planète.
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