Le Wistiki ou comment perdre 25€
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Bonsoir le Monde !
Le Wistiki est un gadget Bluetooth, un espèce de porte-clé qui devrait vous aider
à retrouver vos objets égarés !
Mais ça a l’air chouette ce truc (c’est un distrait qui vous parle…) !
Une fois l’appli sur votre Smartphone, il suffirait d’une pression du doigt pour
faire sonner le gadget et retrouver ses clés, son sac ou n’importe quoi ayant le
Wistiki attaché…
Allez donc visiter l’alléchant site web du Wistiki avant de continuer la lecture …
http://www.wistiki.com/fr/
Comment ? Vous n’avez pas que ça à faire ? Ah bon !
Oui mais ! Gardez votre argent bonnes gens et achetez plutôt son ancêtre qui
sonnait quand on sifflait, vous vous rappelez ?
Celui-là ne marchait pas longtemps mais il marchait, lui !
Ce gadget-ci coûte 24.90€ et ne marche pas !
Votre serviteur en a trouvé un en promo à 10€ chez Auchan (ben oui, c’est « Made
in France ») et … a perdu 10€ ainsi qu’une nouvelle batterie pour le Wistiki et
vidé la batterie de son Smartphone avant de réaliser s’être bien fait avoir ! Merci
Wistiki et merci Auchan !
Voici l’histoire:
Donc je déballe le machin et je lis (avec une loupe) ce qu’il faut faire; bonne
nouvelle, c’est en vrai français qu’on comprend !
Il faut télécharger l’appli
=> elle veut avoir accès à tout, même à vos photos – comprends pas, c’est louche
! Qu’est-ce qu’un porte-clé va faire de mes photos ???
Il faut créer un compte
=> ben tiens, mais soit puisqu’il y a une communauté (z’ont tous été volés?)
Il faut alors appairer votre Wistiki avec le Smartphone, il faut allumer le
Bluetooth et le GPS; ah bon, le GPS aussi ?
Il faut ensuite mettre la pile dans le bazar qui devrait faire un bruit …..
Anne, sœur Anne, n’entends-tu rien venir ? => Non !
Et flûte, il faut remplacer la pile; le truc est très difficile à ouvrir mais mon
tournevis en vient à bout non sans l’abîmer un peu !
Vindiou de Vindiou (pour rester poli), c’est une grosse pile bouton d’un modèle
que personne (de censé) ne stocke chez lui…

Bien des jours plus tard, lorsque j’ai enfin trouvé cette pile neuve, je ré-attaque !
Nan, je vous dirai pas le prix de la pile !
Où en étais-je ? Ah oui, appairer le bazar !
Je mets la pile et il fait du bruit ! Ahaaaaa (oui, le gamin s’agite) !
Je lance l’appli et … ça a l’air de marcher, je donne donc un petit nom au tchinisss
(changeons un peu de mot de temps en temps) !
Et …. tadaaaa il me dit s’être enregistré et l’appli a sauvé l’adresse où je me
trouve, merci le GPS…
Comment vous dites ? le GPS ne marche pas dans les maisons ? Hé bien t’attends
qu’il ne pleuve plus et tu vas dehors, acré binamé va !
Bon, supposons que j’aie accroché le bitoniau à mes clés et que je ne les trouve
plus, je devrais pouvoir faire sonner cet engin…
Je lance l’appli et le truc pour faire sonner est … grisé, ça ne marche pas !
Ça perd tout de suite de son charme, vous ne trouvez pas ? Ça commence à me
plaire !
Figurez-vous qu’il y a un bouton sur le Wistiki ! Si vous appuyez dessus, c’est
votre Smartphone qui doit sonner… Ça ne marche pas mieux !
Il y a aussi une fonction « laisse électronique » qui actionne la sonnerie lorsque le
Wistiki s’éloigne trop du Smartphone…
Marche po !
Le Wistiki a rejoint les cadavres du nombre impressionnant de gadgets idiots,
inutiles et parfois cher que j’ai voulu essayer !
Si vous en croisez un, passez votre chemin, il n’y a rien à voir !
Oui, il est possible que mon Wistiki soit cassé mais je ne veux pas le savoir !
POUBELLE !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

