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Votre nouvelle montre-téléphone
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-téléphone et smartwatch 2 en 1. Ne vous
encombrez plus avec une multitude d'appareils différents : emportez tout simplement la
montre-téléphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu





Montre-téléphone et smartwatch Android 2 en 1 PW-410
Batterie
Câble USB
Mode d'emploi

Accessoires requis
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)





Adaptateur secteur USB
Carte Nano-SIM
Appareil mobile avec fonction bluetooth 3.0 et Android
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go (FAT32)

Application recommandée
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application
Simvalley Smartwatch disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).
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Consignes préalables
Consignes de sécurité générales
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit.
 Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
 N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement
soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché
en cas d'urgence.
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante
entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute
ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre
médecin.
 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
 L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention
et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules,
entraînant des dommages physiques et matériels.
 N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la
législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur.
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Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers.
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans
les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et
dans les lieux où elles sont vendues.
 Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque
d'explosion et d'incendie !
 Ne court-circuitez pas la batterie.
 N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.
 Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe.
Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
 Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d’insertion de la batterie
peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous
recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4484 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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Description du produit
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Port Micro-USB
Encoche
Microphone
Touche Marche/Arrêt
Écran tactile
Haut-parleur
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Mise en marche
Insérer une carte Micro-SD
1. Formatez la carte MicroSD au format FAT32.
2. Faites glisser un ongle ou un tournevis plat dans l'encoche et retirez la coque arrière de
votre montre-téléphone.
3. Insérez la carte MicroSD, partie arrondie en premier, dans la fente pour carte microSD
de votre montre-téléphone. Les contacts dorés de la carte mémoire doivent être
orientés vers le bas.

Insérer une carte SIM
1. Poussez le verrou du compartiment à carte SIM vers la gauche pour l'ouvrir.

2. Ouvrez la barre et insérez la carte Nano-SIM comme il convient. Les contacts dorés de
la carte SIM doivent être dirigés vers le bas.

10

Simvalley – www.simvalley.fr

FR

3. Rabattez le verrou vers le bas, appuyez dessus et faites-le glisser vers la droite pour
verrouiller le compartiment à carte.

Insérer et recharger la batterie
1. Insérez la batterie dans son compartiment comme il convient.

2. Remettez le cache arrière en place, et appuyez dessus fermement jusqu'à ce que vous
l'entendiez s'enclencher.
3. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
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4. Branchez le câble USB fourni à votre montre-téléphone ainsi qu'à un adaptateur secteur
USB adapté.
5. Branchez l'adaptateur secteur à l'alimentation électrique. Une animation de chargement
s'affiche à l'écran. Dès que l'icône cesse de s'animer et que la barre de l'icône de
batterie est pleine, la batterie est complètement chargée.
6. Débranchez la montre-téléphone de l'alimentation électrique.

Installer l'application
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite
Simvalley Smartwatch. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou
dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.
Vous pouvez également scanner le code QR pour accéder à l'application depuis votre
appareil mobile (voir chapitre Code QR).

Vue d'ensemble
Allumage
Pour allumer votre montre-téléphone, maintenez la touche marche/arrêt appuyée pendant
quatre secondes. L'écran de votre montre-téléphone s'allume et l'écran d'accueil apparaît.

Utilisation
Touche
Marche/Arrêt

Appuyer 1 fois
Appuyer pendant 2 s
Appuyer pendant 3 s
Appuyer

Écran
balayer

Clavier affiché

Allumer/Éteindre l'écran
Retourner à l'affichage de l'heure
Passer à l'affichage d'accueil
Allumer/Éteindre l'appareil
Ouverture
Confirmer une sélection

Afficher la page de menu
suivante/précédente

Masquer le clavier

Aperçu du menu
Une fois la montre-téléphone allumée, passez votre doigt sur l'écran de droite à gauche
afin d'accéder aux menus. Appuyez sur un symbole pour ouvrir le menu correspondant.
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Alarme

Appeler

Journal des appels

Fonction Anti-Lost
(anti-perte)

Lecteur Audio

Notifications

Rappel de
mouvement

Mouvement

bluetooth

Gestion de fichiers

Paramètres

Déclencheur à
distance

Photos

Calendrier

Informations

Profils

Code QR

Calculatrice

Sommeil

Podomètre

Enregistrement de
sons

Économie d'énergie

Répertoire
téléphonique

Horloge mondiale

Veille
Appuyez sur la touche marche/arrêt pour sortir l'écran du mode Veille. Sur l'écran d'accueil,
appuyez sur la touche marche/arrêt afin de faire passer votre montre-téléphone en mode
Veille.

Afficher l'écran d'accueil
En appuyant sur la touche marche/arrêt, vous repassez directement d'un menu à l'écran
d'accueil.

Notifications
Les notifications entrantes sont affichées sur l'écran de votre montre-téléphone. Cliquez
sur Affichage pour l'ouvrir. Appuyez sur Annuler si vous souhaitez la lire plus tard.
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Connexion à un appareil mobile
1. Allumez votre montre-téléphone. Balayez plusieurs fois votre écran de droite à gauche
jusqu'à ce que l'icône bluetooth apparaisse :

2. Appuyez sur le symbole.
3. Appuyez sur l'option Allumer et éteindre qui sera marqué en couleur. S'il est déjà
Activé, passez à l'étape suivante. Sinon, appuyez sur l'icône Activer pour activer la
fonction bluetooth.
4. Appuyez sur le point de menu Visibilité. Appuyez sur Désactivé pour que votre
montre-téléphone puisse être détectée par d'autres appareils.
5. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
6. Ouvrez l'application Simvalley Smartwatch.
7. Appuyez sur OK dans le message d'accessibilité. Appuyez ensuite sur Simvalley
Smartwatch dans les aides. Appuyez sur le commutateur pour activer la fonction.
Appuyez sur OK. Revenez à l'application.

8. Appuyez sur le point de menu Notifications de l'application. La liste des applications
est répartie entre applications personnelles et applications système. Appuyez en haut
sur l'onglet correspondant. Cochez toutes les applications dont vous souhaitez recevoir
des notifications.
9. Appuyez en bas à droite sur Enregistrer pour prendre en compte vos réglages.
10. Cochez les fonctions que vous souhaitez activer.

14

Simvalley – www.simvalley.fr

FR
Fonction
Service SMS

activée
Recevoir des SMS

Notifications en cas d'appel

Message en cas d'appel

Afficher le statut de
connexion

Icône dans la barre d'état

Toujours envoyer des
notifications

Toujours recevoir des
notifications

désactivée
Ne pas recevoir de SMS
Pas de message en cas
d'appel
Pas d'icône dans la barre
d'état
Recevoir des notifications
seulement quand l'appareil
mobile est en mode Veille
(écran éteint).

11. Allumez votre montre-téléphone. Balayez plusieurs fois votre écran de droite à gauche
jusqu'à ce que l'icône suivante apparaisse :

12. Appuyez sur le symbole.
13. Appuyez sur l'option Ajouter un nouvel appareil.
14. Appuyez Ajouter un nouvel appareil. Votre montre-téléphone recherche activement
les appareils bluetooth à proximité. Les réglages bluetooth de l'appareil mobile doivent
être activés sinon l'appareil mobile ne sera pas détectable par la montre-téléphone.
15. Dans la liste, appuyez sur le nom d'appareil de l'appareil mobile que vous souhaitez
connecter à la montre-téléphone. Une demande d'appariement apparaît sur l'appareil
mobile. Comparez le code et confirmez l'appariement sur les deux appareils.
16. Confirmez la demande de synchronisation en appuyant sur Oui.
17. Les appareils sont maintenant connectés.
NOTE :
Selon la prise en charge de votre smartphone, un casque ainsi que la montretéléphone peuvent être connectés par bluetooth à l'appareil mobile. Vous pouvez
prendre les appels entrants sur la montre-téléphone et sur le micro-casque.

Téléphoner
Passer un appel
Si votre montre-téléphone dispose d'une carte SIM, vous pouvez aussi appeler un appareil
mobile sans appariement.

Composer un numéro
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
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5. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône suivante :

6. Saisissez le numéro souhaité.
7. Appuyez ensuite sur l'icône suivante :

NOTE :
L'étape suivante s'applique uniquement si la montre-téléphone est appariée à un
appareil mobile.
8. Appuyez sur Appel local si vous souhaitez appeler à partir de la carte SIM de votre
montre-téléphone et sur Appel bluetooth si vous souhaitez téléphoner à partir de
l'appareil mobile.
9. Vous disposez de plusieurs options lors de l'appel. Appuyez sur l'icône correspondante.
Raccrocher

Afficher le pavé numérique

Haut-parleur allumé / éteint

Microphone activé / désactivé

Paramètres

Volume

Répertoire téléphonique

Appeler un contact
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez ensuite sur l'icône de contact :

6. Sélectionnez le répertoire dans lequel vos contacts sont enregistrés (local = carte SIM
de la montre-téléphone, bluetooth = appareil mobile).
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7. Recherchez le contact souhaité en faisant défiler la liste. Le contact sélectionné est
marqué en couleur.
 Carte SIM
1. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce qu'Appels s'affiche.
 bluetooth
1. Appuyez sur Affichage.
2. Appuyez sur Options. Le menu d'options s'affiche.
3. Appuyez sur Appeler. Déterminez si l'appel doit être effectué à partir de la carte SIM
(appel local) ou de l'appareil mobile connecté (appel bluetooth).

Appel entrant
Pendant un appel entrant, vous disposez de deux options : Accepter et refuser. Appuyez
sur l'icône correspondante :

Accepter

Refuser

Vous disposez de plusieurs options lors de l'appel. Appuyez sur l'icône correspondante.
Raccrocher

Afficher le pavé numérique

Haut-parleur allumé / éteint

Microphone activé / désactivé

Paramètres

Volume

Répertoire téléphonique

Mettre un appel en attente
Mettre un appel sur pause signifie que le microphone et le haut-parleur ne sont plus
connectés à l'appel. Il est ainsi possible de prendre un nouvel appel sans terminer l'appel
en cours (pour faire une conférence téléphonique par ex.).
1. Durant l'appel, appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux paramètres d'appel.

2. Le premier point de menu s'affiche.

Simvalley – www.simvalley.fr

17

FR
3. Appuyez sur Mettre en pause. L'appel en cours est maintenu mais le microphone et le
haut-parleur ne lui sont plus reliés. Votre correspondant téléphonique est informé de la
mise en pause par annonce vocale.
4. Appuyez à nouveau sur l'icône suivante puis sur Rétablir pour continuer l'appel :

Conférence téléphonique
NOTE :
Cette fonction dépend de votre fournisseur réseau.
Appelez plusieurs correspondants simultanément.
1. Durant l'appel, appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux paramètres d'appel :

2. Le premier point de menu s'affiche.
3. Appuyez sur Mettre en pause. L'appel en cours est maintenu mais le microphone et le
haut-parleur ne lui sont plus reliés. Votre correspondant téléphonique est informé de la
mise en pause par annonce vocale.
4. Puis appuyez sur l'icône correspondante soit pour saisir manuellement le numéro du
deuxième appel, soit pour choisir un contact du répertoire :

Saisie manuelle

Répertoire téléphonique

5. Appuyez sur le symbole suivant dès que le deuxième appel a été accepté :

6. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Conférence s'affiche.
8. Appuyez sur Conférence. Le microphone et le haut-parleur sont désormais connectés
à tous les correspondants.

Terminer tous les appels
Pour terminer tous les appels en même temps, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le symbole suivant dès que le deuxième appel a été accepté :

2. Le premier point de menu s'affiche.
3. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Conférence s'affiche.
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4. Appuyez sur Terminer tous les appels.

Passer d'un appel à l'autre
Passez de la conversation du deuxième appel au premier sans terminer le deuxième.
1. Durant l'appel, appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux paramètres d'appel.

2. Le premier point de menu s'affiche.
3. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Échanger
s'affiche.
4. Appuyez sur Échanger. Vous passez à la conversation précédente.

SMS
Vous pouvez afficher aussi bien les SMS de la carte SIM insérée dans la montre-téléphone
(local) que ceux de l'appareil mobile connecté (BT).

Envoyer un SMS
Saisie manuelle des numéros
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur le point de menu Écrire un message.
Appuyez sur le champ pour afficher le clavier.
Saisissez le texte souhaité.
NOTE :
Appuyez sur le symbole suivant pour modifier la méthode de saisie !

8. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

9. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
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10. Appuyez sur Envoyer à.
NOTE :
Le SMS peut être envoyé soit à un numéro saisi manuellement (Saisir le
numéro), soit à un contact du répertoire (Ajouter un contact du répertoire).
11. Appuyez sur Saisir un numéro.
12. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez ensuite le numéro souhaité.
13. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

14. Appuyez en bas sur OK. Le numéro apparaît en couleur à l'écran.
15. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
16. Appuyez sur Envoyer. Le premier point de menu s'affiche. Le cas échéant, appuyez sur
le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
17. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Par bluetooth = appareil mobile connecté). Le SMS est envoyé au destinataire.

Contact du répertoire
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur le point de menu Écrire un message.
Appuyez sur le champ pour afficher le clavier.
Saisissez le texte souhaité.
NOTE :
Appuyez sur le symbole suivant pour modifier la méthode de saisie !

8. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

9. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
10. Appuyez sur Envoyer à.
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NOTE :
Le SMS peut être envoyé soit à un numéro saisi manuellement (Saisir le
numéro), soit à un contact du répertoire (Ajouter un contact du répertoire).
11. Appuyez sur Ajouter à partir du répertoire...
12. Sélectionnez le répertoire dans lequel vos contacts sont enregistrés (local = carte SIM
de la montre-téléphone, bluetooth = appareil mobile).
13. Recherchez le contact souhaité en faisant défiler la liste. Le contact sélectionné est
marqué en couleur.
14. Appuyez sur OK. Le contact apparaît en couleur à l'écran.
15. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
16. Appuyez sur Envoyer. Le premier point de menu s'affiche. Le cas échéant, appuyez sur
le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
17. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Par bluetooth = appareil mobile connecté).
NOTE :
Procédez de la même manière pour ajouter d'autres destinataires. Lorsque vous
avez ajouté le dernier destinataire, appuyez alors sur un numéro ou un contact.
Appuyez ensuite sur Envoyer.

Recevoir un SMS
Les SMS reçus arrivent dans la Boîte de réception.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le point de menu Boîte de réception.
6. Appuyez en haut sur l'icône de la carte SIM dont vous souhaitez voir les SMS. (montretéléphone = enveloppe / appareil mobile = enveloppe + bluetooth).
NOTE :
Les messages non lus sont marqués d'une enveloppe fermée, les messages lus
sont dotés d'une enveloppe ouverte. Le message sélectionné est marqué en
couleur.
7. Cliquez sur un message pour l'ouvrir.
Après lecture, les options disponibles sont les suivantes :





Répondre
Appeler l'expéditeur
Transférer
Effacer
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 Utiliser le numéro (avancé)
 Enregistrer dans le répertoire
 Détails

Répondre
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
Appuyez sur le point de menu Répondre.
Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Entrez le texte que vous désirez.
Après la saisie, appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour
masquer à nouveau le clavier :

5. Appuyez sur Options puis sur Envoyer à. Le numéro ou le contact apparaît à l'écran.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur Envoyer. Le premier point de menu s'affiche. Le cas échéant, appuyez sur
le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
8. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Par bluetooth = appareil mobile connecté). Le SMS est envoyé au destinataire.

Transférer
Vous avez la possibilité de transférer l'ensemble du contenu d'un SMS reçu à un tiers.
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Transférer
s'affiche.
3. Appuyez sur Transférer.
4. Vous avez la possibilité de modifier ou de compléter le texte. Si vous ne le souhaitez
pas, cliquez directement sur Options.
NOTE :
Appuyez sur le champ de texte pour modifier le texte. Après avoir saisi le texte,
appuyez sur l'icône suivante ou balayez l'écran de haut en bas puis appuyez sur
Options :

5. Appuyez sur Envoyer à. Le SMS peut être envoyé soit à un numéro saisi
manuellement, soit à un contact du répertoire.
 Saisie manuelle des numéros :
1. Appuyez sur Saisir un numéro.
2. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez ensuite le numéro souhaité.
3. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau
le clavier :
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4. Appuyez en bas sur OK. Le numéro apparaît en couleur à l'écran.
5. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur Envoyer. Le premier point de menu s'affiche. Le cas échéant, appuyez
sur le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
7. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Par bluetooth = appareil mobile connecté). Le SMS est envoyé au destinataire.
 Contact du répertoire :
1. Appuyez sur Ajouter à partir du répertoire...
2. Sélectionnez le répertoire dans lequel vos contacts sont enregistrés (local = carte SIM
de la montre-téléphone, bluetooth = appareil mobile).
3. Recherchez le contact souhaité en faisant défiler la liste. Le contact sélectionné est
marqué en couleur.
4. Appuyez sur OK. Le contact apparaît en couleur à l'écran.
5. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur Envoyer. Le premier point de menu s'affiche. Le cas échéant, appuyez
sur le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
7. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Par bluetooth = appareil mobile connecté). Le SMS est envoyé au destinataire.
NOTE :
Procédez de la même manière pour ajouter d'autres destinataires. Lorsque vous
avez ajouté le dernier destinataire, appuyez alors seulement sur un numéro ou un
contact de la liste. Appuyez ensuite sur Envoyer.

Appeler l'expéditeur
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Appeler
un contact s'affiche.
3. Appuyez sur la sélection souhaitée (appel local = carte SIM de la montre-téléphone,
Appel par bluetooth = appareil mobile connecté). L'appel est émis vers l'expéditeur.

Supprimer
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
3. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui.

Enregistrer l'expéditeur dans les contacts
Si des connaissances souhaitent vous informer de leur nouveau numéro de téléphone sur
votre nouvelle carte SIM, vous pouvez l'enregistrer tout simplement comme contact.
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
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2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Sauvegarder dans le répertoire s'affiche.
3. Appuyez sur Sauvegarder dans le répertoire puis sur Utiliser un numéro.
4. Déterminez si le contact doit être sauvegardé dans le répertoire de votre montretéléphone (sur téléphone) ou directement sur la carte SIM insérée (sur SIM). Appuyez
sur la sélection.
5. Appuyez sur le champ sous Nom. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier.
Saisissez le nom du contact.
6. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

7. Appuyez sur Options, le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur Enregistrer. Le contact est sauvegardé dans le répertoire sélectionné.

Détails du message
Voici comment afficher le détail des messages comme, par exemple, le type, la date et
l'heure de réception :
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Détails
s'affiche.
3. Appuyez sur Détails. Les détails du message s'affichent. Faites défiler vers le bas pour
voir tous les détails.

Utiliser un numéro contenu dans un SMS
Vous pouvez utiliser facilement les numéros envoyés par SMS.

Appeler un numéro contenu dans un SMS
1. Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
2. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Appeler
un contact s'affiche.
3. Appuyez sur la sélection souhaitée (appel local = carte SIM de la montre-téléphone,
Appel par bluetooth = appareil mobile connecté). Le numéro est alors composé.

Utiliser un numéro contenu dans un SMS comme destinataire
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur Options dans le message ouvert. Le premier point de menu s'affiche.
Appuyez sur le point de menu Répondre.
Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le texte souhaité.
Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

5. Appuyez sur Options puis sur Envoyer à.
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6. Le numéro s'affiche dans la liste en couleur. Appuyez sur Options.
7. Appuyez sur Envoyer.
8. Appuyez sur la sélection souhaitée (envoi local = carte SIM de la montre-téléphone,
Envoi par bluetooth = appareil mobile connecté). Le sms est envoyé.

Brouillons
Les brouillons sont des SMS que vous avez écris mais pas encore envoyés. Ils se trouvent
dans le dossier Brouillons.

Supprimer un brouillon
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur l'option Brouillons.
6. Appuyez, en haut, sur l'appareil dont vous souhaitez afficher les SMS (local = carte
SIM de votre montre-téléphone, BT = carte SIM de l'appareil mobile connecté).
7. Sélectionnez un brouillon en cliquant dessus.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus par Oui. Le brouillon sera supprimé.

SMS non envoyés
Vous trouverez dans la Boîte d'envoi les SMS que vous avez envoyés mais qui, pour des
raisons techniques (pas de réseau, appareil du destinataire éteint) n'ont pas pu être
réceptionnés. Procédez avec le SMS comme à l'accoutumée.

SMS envoyés
Dans les Messages envoyés se trouvent tous les SMS que vous avez envoyés. Procédez
avec le SMS comme à l'accoutumée.

Réglages SMS
Sauvegarder un SMS envoyé
Par défaut, les SMS envoyé à partir de votre montre-téléphone sont sauvegardés dans le
dossier Messages envoyés. Pour économiser de l'espace de stockage, vous pouvez
désactiver cette fonction.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le point de menu Réglages.
6. Appuyez sur le champ Enregistrer les messages envoyés pour activer ou désactiver
la fonction.
7. Appuyez en bas sur Enregistrer. Le réglage est effectué.

Répertoire téléphonique
NOTE :
Pour avoir accès au répertoire de l'appareil mobile connecté, vous devez au
besoin autoriser l'accès à la liste de contact de l'appareil mobile à l'application.

Ajouter un contact
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez en haut sur Propriétés.
Appuyez en haut sur Ajouter un nouveau contact.
Appuyez sur Dans le téléphone. Le contact est enregistré sur votre montre-téléphone.
Appuyez sur le champ sous Nom. Saisissez le nom du contact.
Après la saisie, appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour
masquer à nouveau le clavier :

10. Appuyez sur le champ sous Numéro. Saisissez le numéro du contact.
11. Après la saisie du numéro, appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas
pour masquer à nouveau le clavier :

12. Appuyez sur le champ sous l'adresse mail. Saisissez l'adresse mail du contact.
13. Après la saisie, appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour
masquer à nouveau le clavier :
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14. Appuyez sur Options puis sur Ajouter des détails. Vous pouvez désormais ajouter
d'autres détails (Numéro privé, numéro du bureau, numéro de fax, nom de
l'entreprise). Procédez pour la saisie des numéros et des noms comme décrit plus
haut.
15. Supprimez un détail en cochant le détail ajouté puis en cliquant sur Options. Appuyez
sur Supprimer le détail.
16. Modifiez le type de numéro d'un détail ajouté. Pour cela, cochez le détail ajouté et
appuyez sur Options. Appuyez sur Modifier le type de numéro et sélectionnez le type
de numéro souhaité.
17. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder. Le contact est sauvegardé dans le
répertoire.

Modifier un contact
Les contacts enregistrés peuvent être modifiés ultérieurement, pour ajouter un nouveau
numéro, par exemple.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Naviguez dans le répertoire local jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
6. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
7. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur le champ Modifier.
9. Appuyez sur le champ dont vous souhaitez modifier les données. Saisissez ensuite les
informations souhaitées.
10. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

11. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder. Les changements sont pris en compte.

Copier un contact
Copiez simplement un contact d'un emplacement mémoire (montre-téléphone/carte SIM) à
l'autre, pour changer de carte SIM par exemple.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4. Appuyez sur le symbole.
5. Naviguez dans le répertoire jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
6. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
7. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Copier
s'affiche.
9. Appuyez sur Copier. La première option de stockage s'affiche. Le cas échéant,
appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut pour afficher les autres options.
10. Appuyez sur l'option de stockage souhaitée (Sur le téléphone = montre-téléphone, Sur
SIM = carte SIM). Le contact est enregistré sur l'espace de stockage sélectionné.

Supprimer un contact
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Naviguez dans le répertoire local jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
6. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
7. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
9. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui.

Numéros autorisés
Vous pouvez faire une liste des numéros autorisés. Ainsi, dès que le mode Numéros
autorisés est activé, seuls les contacts de la liste peuvent être appelés. Cette fonction
peut être activée lorsque vous prêtez la montre-téléphone, par exemple.
NOTE :
Cette option n'apparaît que si votre montre-téléphone dispose d'une carte SIM.

Ajouter le premier contact à la liste
NOTE :
La liste des numéros autorisés ne peut être modifiée que si le mode Numéros
autorisés est désactivé.
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ATTENTION !
Pour ce réglage, vous avez besoin du code PIN2 de la carte SIM insérée.
Demandez-le auprès de votre opérateur.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages
s'affiche.
8. Puis appuyez sur Paramètres.
9. Appuyez sur le Numéro supplémentaire puis sur Numéro autorisé.
10. Appuyez sur Liste des numéros autorisés.
11. Appuyez sur Vide.
12. Appuyez sur le champ sous Noms. Saisissez le nom du contact.
13. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

14. Appuyez sur le champ sous Numéro. Saisissez le numéro du contact.
15. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

16. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder.
17. Saisissez le code PIN2 de la carte SIM insérée.
18. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

19. Appuyez en bas sur OK. Le contact est alors ajouté à la liste.

Ajouter d'autres numéros à la liste
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages
s'affiche.
8. Puis appuyez sur Paramètres.
9. Appuyez sur le Numéro supplémentaire puis sur Numéro autorisé.
10. Appuyez sur Liste des numéros autorisés.
11. Maintenez l'appui sur le champ à côté du contact jusqu'à ce qu'un champ d'options
s'affiche.
12. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Ajouter
s'affiche.
13. Appuyez sur Ajouter.
14. Appuyez sur le champ sous Noms. Saisissez le nom du contact.
15. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

16. Appuyez sur le champ Numéro. Saisissez le numéro du contact.
17. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

18. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder.
19. Saisissez le code PIN2 de la carte SIM insérée.
20. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

21. Appuyez en bas sur OK. Le contact est alors ajouté à la liste.

Supprimer un contact de la liste
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Naviguez dans le répertoire jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
6. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
7. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages
s'affiche.
9. Puis appuyez sur Paramètres.
10. Appuyez sur le Numéro supplémentaire puis sur Numéro autorisé.
11. Appuyez sur Liste des numéros autorisés.
12. Maintenez l'appui sur le champ à côté du contact jusqu'à ce qu'un champ d'options
s'affiche.
13. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
14. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui.
15. Saisissez le code PIN2 de la carte SIM insérée.
16. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

17. Appuyez sur OK. Le numéro disparaîtra alors de la liste.

Modifier un contact
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Naviguez dans le répertoire jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
6. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
7. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
8. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages
s'affiche.
9. Puis appuyez sur Paramètres.
10. Appuyez sur le Numéro supplémentaire puis sur Numéro autorisé.
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11. Appuyez sur Liste des numéros autorisés.
12. Maintenez l'appui sur le champ à côté du contact jusqu'à ce qu'un champ d'options
s'affiche.
13. Appuyez sur Traiter.
14. Appuyez sur le champ souhaité et corrigez l'information enregistrée.
15. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder.
16. Saisissez le code PIN2 de la carte SIM insérée.
17. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour afficher à nouveau le
clavier :

18. Appuyez sur OK. Les modifications sont enregistrées.

Activer/ désactiver la liste autorisée
Si ce mode est activé, seuls les numéros enregistrés peuvent être appelés. Tous les autres
appels sortants sont bloqués.
NOTE :
Les appels entrants ne sont pas concernés.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est marqué en
couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages s'affiche.
8. Puis appuyez sur Paramètres.
9. Appuyez sur le Numéro supplémentaire puis sur Numéro autorisé.
10. Appuyez sur Mode.
11. Appuyez sur le réglage souhaité ( Activé / Désactivé).
12. Saisissez le code PIN2 de la carte SIM insérée. Appuyez ensuite sur OK. La fonction est activée
ou désactivée au besoin.

État de la mémoire
L'espace mémoire du répertoire est de 50 entrées sur la carte SIM et de 100 sur votre
montre-téléphone. Affichez le statut de la mémoire pour savoir combien d'espaces sont
encore disponibles.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur un emplacement disponible à côté du contact pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Réglages
s'affiche.
8. Appuyez sur Réglages puis sur État de la mémoire. Le nombre d'emplacements déjà
occupés par répertoire s'affiche.

Journal des appels
Le journal des appels comporte les informations sur tous les appels concernant votre
montre-téléphone ou l'appareil mobile connecté. Pour un meilleur aperçu, ils sont répartis
par dossier (mais peuvent aussi être vus dans une même liste) :





Appels manqués
Appels émis
Appels reçus
Tous les appels

Si vous manquez un appel, cette liste vous permet, par exemple, de rappeler.

Afficher la liste
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur la liste que vous souhaitez ouvrir (Appels manqués / Appels émis /
Appels reçus / Tous les appels).
6. Appuyez en haut sur l'appareil dont vous souhaitez voir la liste des appels (icône
simple = montre-téléphone / icône + bluetooth = appareil mobile).
7. Appuyez en haut sur l'appareil dont vous souhaitez voir la liste des appels (icône
simple = montre-téléphone / icône + bluetooth = appareil mobile).
NOTE :
Pour voir les détails d'un appel, appuyez à côté de l'appel puis sur Options et sur
Aperçu.

Rappel / Recomposition automatique
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
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2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur la liste que vous souhaitez ouvrir (Appels manqués / Appels émis /
Appels reçus / Tous les appels).
6. Appuyez en haut sur l'appareil dont vous souhaitez voir la liste des appels (icône
simple = montre-téléphone / icône + bluetooth = appareil mobile).
7. Appuyez à côté d'un contact ou d'un numéro pour le sélectionner. Il est marqué en
couleur.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Appeler
s'affiche.
10. Appuyez sur Appeler.
11. Appuyez sur Appel local si vous souhaitez appeler à partir de la carte SIM de votre
montre-téléphone et sur Appel bluetooth si vous souhaitez téléphoner à partir de
l'appareil mobile connecté. Le numéro ou le contact est alors composé.

Envoyer un SMS
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur la liste que vous souhaitez ouvrir (Appels manqués / Appels émis /
Appels reçus / Tous les appels).
6. Appuyez en haut sur l'appareil dont vous souhaitez voir la liste des appels (icône
simple = montre-téléphone / icône + bluetooth = appareil mobile).
7. Appuyez à côté d'un contact ou d'un numéro pour le sélectionner. Il est marqué en
couleur.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Envoyer
un SMS s'affiche.
10. Appuyez sur Envoyer un SMS.
11. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Entrez le texte que vous désirez.
12. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :
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13. Appuyez sur Options puis sur Envoyer à. Le numéro ou le contact apparaît à l'écran.
14. Appuyez sur Options puis sur Envoyer. un menu de sélection s'affiche. Si nécessaire,
balayez vers le haut dans le menu pour afficher la prochaine option.
15. Sélectionnez si le SMS doit être envoyé à partir de la carte SIM insérée dans votre
montre-téléphone (envoi local) ou via l'appareil mobile connecté (par bluetooth). Le
sms est envoyé.

Sauvegarder les données de contact
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur la liste que vous souhaitez ouvrir (Appels manqués / Appels émis /
Appels reçus / Tous les appels).
6. Appuyez en haut sur l'appareil dont vous souhaitez voir la liste des appels (icône
simple = montre-téléphone / icône + bluetooth = appareil mobile).
7. Appuyez à côté d'un contact ou d'un numéro pour le sélectionner. Il est marqué en
couleur.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Sauvegarder dans le répertoire s'affiche.
10. Appuyez sur Enregistrer dans le répertoire.
11. Appuyez sur l'emplacement de stockage souhaitée pour le contact (Sur le téléphone =
montre-téléphone, Sur SIM = carte SIM).
12. Appuyez sur le champ sous Noms pour afficher le clavier. Saisissez ensuite le nom du
contact.
13. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

14. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder. Le contact est sauvegardé dans le
répertoire.

Supprimer un appel de la liste
NOTE :
Cette fonction n'est pas disponible pour le journal des appels de votre montretéléphone.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur la liste que vous souhaitez ouvrir (Appels manqués / Appels émis /
Appels reçus / Tous les appels).
6. Appuyez en haut sur l'icône simple (liste de la montre-téléphone).
7. Appuyez à côté d'un contact ou d'un numéro pour le sélectionner. Il est marqué en
couleur.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
10. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui. L'appel disparaîtra alors de
la liste.

Notifications des applications
NOTE :
Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq notifications. Si vous recevez d'autres
notifications, elles remplacent automatiquement la notification la plus ancienne.

Lire
Les notifications d'applications autorisées de l'appareil mobile connecté s'affichent sur
l'écran de votre montre-téléphone.
 Lire la notification : Appuyez sur Affichage.
 Lire la notification plus tard : Appuyez sur Annuler.
Les notifications des applications sont enregistrées et peuvent être affichées à tout
moment :
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas pour lire le message complet. Faites
glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher la prochaine notification.

Supprimer
Les notifications les plus anciennes sont supprimées par les plus récentes. Pour supprimer
les notifications manuellement, procédez comme suit :
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Une notification
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Affichez le message souhaité.
Appuyez sur Options puis sur Supprimer.
Confirmez le processus avec Oui. La notification sélectionnée est supprimée de votre
montre-téléphone.

Toutes les notifications
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Affichez le message souhaité.
Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Vide
s'affiche.
8. Appuyez sur Vide. Confirmez le processus avec Oui. Toutes les notifications de votre
montre-téléphone sont alors supprimées.

Bloquer les notifications de certaines applications
Vous pouvez également bloquer les notifications de certaines applications de votre
montre-téléphone, c'est-à-dire ne plus recevoir de notifications de cette application sur
votre montre-téléphone.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Ouvrez la notification de l'application que vous souhaitez bloquer.
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6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Bloquer
s'affiche.
8. Appuyez sur Bloquer. Confirmez le processus avec Oui. Vous ne recevrez plus les
notifications de l'application sélectionnée sur votre montre-téléphone.

Réveil
Vous pouvez définir jusqu'à cinq horaires d'alarmes différents.

Régler
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur l'horaire d'alarme affiché.
Appuyez sur le champ sous Statut. Il est marqué en couleur.
Appuyez sur les flèches à côté du champ pour activer ou désactiver l'alarme.
Appuyez sur le champ sous Heure. Saisissez l'heure d'alarme souhaitée.
Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

10. Appuyez sur le champ sous Répéter. Réglez si vous souhaitez que l'alarme sonne une
seule fois (Une fois), chaque jour (Tous les jours) ou seulement certains jours
(Jours). Appuyez sur la sélection correspondante.
Si vous avez sélectionné l'option Jours, procédez comme suit :
1. Appuyez sur l'un des jours de la semaine. Le menu d'options s'affiche.
2. Le statut actuel du jour de la semaine s'affiche. Appuyez sur le statut pour le modifier.
NOTE :
Par défaut, tous les jours de la semaine sont activés. Si vous réglez cette alarme
pour la première fois, confirmez le statut Activé en appuyant sur Sélectionner.
EXEMPLE :
Si Désactivé s'affiche dans le menu des options, cette alarme n'est pas active ce
jour-là. Appuyez alors sur Désactivé si elle doit également fonctionner ce jour-là.
Si le statut de l'alarme est Activé alors l'alarme est active ce jour-là. Appuyez
alors sur Activé si elle doit également fonctionner ce jour-là.
3. Répétez le processus jusqu'à ce que tous les jours de la semaine soient réglés.
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4. Appuyez ensuite sur le jour de semaine de votre choix.
5. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Terminé
s'affiche.
6. Appuyez sur Terminé.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le type de répétition choisi s'affiche dans le champ Répéter.
Appuyez sur le champ sous Sonnerie de l'alarme.
Confirmez si besoin l'appariement de la musique bluetooth.
Appuyez sur la sonnerie souhaitée. Celle-ci est appliquée comme sonnerie de l'alarme.
Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Sauvegarder s'affiche.
17. Appuyez sur Enregistrer. L'heure de l'alarme s'affiche maintenant dans la liste.
NOTE :
Si les champs Statut et Heure sont marqués en couleur, appuyez en bas sur
Sauvegarder.

Activer/Désactiver l'alarme
L'alarme peut être activée ou désactivée via le champ de statut.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur l'heure d'alarme souhaitée.
Appuyez sur le champ sous Statut. Il est marqué en couleur.
Appuyez sur les flèches à côté du champ pour activer ou désactiver l'alarme.
Appuyez en bas sur Enregistrer.

Arrêter une alarme active
Lors d'une alarme active, le champ Alarme s'affiche à l'écran de votre montre-téléphone.
 Éteindre : En bas à gauche, appuyez sur Stop.
 Fonction Report de sonnerie : En bas à droite, appuyez sur Report de sonnerie.
L'alarme retentit au bout de 5 minutes.

Calendrier
Grâce à votre montre-téléphone, vous avez toujours un calendrier sur vous, au cas où
vous auriez un doute sur la date ou le jour de la semaine.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Le jour calendaire actuel est affiché.
 Afficher le jour précédent :
Balayez l'écran de haut en bas pour afficher le jour précédent.
 Afficher le jour suivant :
Balayez l'écran de bas en haut pour afficher le jour suivant.
 Afficher l'aperçu du mois :
Appuyez sur le symbole suivant pour afficher l'aperçu du mois :

Appuyez sur la flèche vers la gauche et sur la flèche vers la droite pour afficher
respectivement le mois précédent et le mois suivant.
Balayez verticalement l'écran pour retourner à l'aperçu du jour.

Fonction Anti-Lost (anti-perte)
La fonction anti-perte permet de vous avertir rapidement de la perte de l'appareil mobile
connecté. Dès que l'appareil mobile se trouve hors de la portée de votre montre-téléphone,
celle-ci vous en avertit par le signal sonore choisi.
NOTE :
Cette fonction est désactivée par défaut.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le point de menu Anti-lost.
6. Appuyez sur le champ sous Statut. Activez ou désactivez la fonction à l'aide des
flèches.
7. Appuyez sur le champ sous Type d'alarme. Réglez le mode par lequel vous souhaitez
être informé de la perte de connexion.
 Sonnerie et vibreur
 Sonnerie uniquement
 Vibreur uniquement
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8. Appuyez en bas sur Enregistrer. Les réglages sont enregistrés.

Suivi du sommeil
Le moniteur de sommeil enregistre la durée du sommeil et indique la qualité du sommeil.
La qualité du sommeil est évaluée en fonction du nombre et de la force des mouvements
enregistrés.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le symbole suivant pour lancer l'analyse du sommeil :

6. Après le lever, appuyez sur le symbole suivant pour arrêter l'analyse du sommeil :

Ou appuyez sur le symbole suivant pour réinitialiser vos données de sommeil :

7. Vous connaîtrez la qualité de votre sommeil grâce à ces résultats. La qualité du
sommeil peut être bonne, normale ou mauvaise :

8. Appuyez sur le symbole suivant pour quitter le menu :

NOTE :
Cette fonction nécessite l'activation du détecteur de mouvement de votre montretéléphone (par défaut). Si nécessaire, activez-le (voir Détecteur de mouvement
et commande gestuelle).
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Podomètre
Gardez un œil sur votre forme grâce au podomètre. Il compte le nombre de pas effectués
et calcule les calories brûlées et la distance parcourue.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Gérez le podomètre en cliquant sur l'icône correspondante.
Commencer

Mettre en pause

Poursuivre

Réinitialiser

Quitter le Menu
6. Balayez de droite à gauche pour afficher, en plus de la durée et du nombre de pas, les
calories brûlées, votre vitesse et le nombre de kilomètres parcourus.
NOTE :
Cette fonction nécessite l'activation du détecteur de mouvement de votre montretéléphone (par défaut). Si nécessaire, activez-le (voir Détecteur de mouvement
et commande gestuelle).

Rappel d'activité
Réglez votre montre-téléphone pour qu'elle vous rappelle de faire une activité.
NOTE :
Cette fonction est désactivée par défaut.

Allumage
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur le champ sous Activité.
Appuyez sur l'une des flèches pour passer le réglage d'Activé à Désactivé.
Appuyez sur le champ sous Rappel (min) pour régler l'intervalle (en minutes) après
lequel vous souhaitez recevoir le rappel d'activité.
8. Saisissez le nombre de minutes souhaité (max 999).
9. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :

10. Appuyez sur le champ sous Type de signalisation. A l'aide des flèches, indiquez
comment le rappel d'activité doit se faire.
11. Appuyez sur Enregistrer. Les réglages sont enregistrés. Le rappel d'activité est activé.

Éteindre
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur le champ sous Bouger.
Appuyez sur l'une des flèches pour passer le réglage d'Activé à Désactivé.
Appuyez en bas sur Enregistrer. Le réglage est effectué. Le rappel d'activité est
désactivé.
NOTE :
Cette fonction nécessite l'activation du détecteur de mouvement de votre montretéléphone (par défaut). Si nécessaire, activez-le.

Lecteur audio
Écoutez de la musique via le haut-parleur de votre montre-téléphone ou via un casque
bluetooth connecté à votre montre-téléphone. Vous pouvez lire la musique à partir de la
carte MicroSD insérée ou à partir de l'appareil mobile connecté.

Commandes générales
Réduire le volume
Augmenter le volume
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Titre précédent
Lecture
Pause
Titre suivant

Lire de la musique à partir d'une carte mémoire
NOTE :
Afin de pouvoir lire des titres enregistrés sur la carte MicroSD via le lecteur MP3
de votre montre-téléphone, les fichiers audio doivent être enregistrés dans le
dossier correspondant (My music) (voir Enregistrer correctement des fichiers
audio sur la carte MicroSD).
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Par défaut, le lecteur audio se trouve en mode carte microSD.
5. Le dernier fichier lu s'affiche. Gérez la lecture via votre montre-téléphone.

Enregistrer correctement les fichiers audio sur la carte MicroSD
NOTE :
Si votre carte MicroSD a déjà été insérée dans votre montre-téléphone allumée,
commencez à l'étape 4.
1. Allumez votre montre-téléphone et insérez une carte MicroSD (voir Insérer une carte
MicroSD).
2. Allumez votre montre-téléphone. Une structure de dossiers correspondant à celle de
votre montre-téléphone est automatiquement créée sur la carte mémoire insérée.
3. Éteignez à nouveau votre montre-téléphone. Puis retirez la carte mémoire.
NOTE :
Un transfert direct via câble USB n'est pas possible.
4. Connectez la carte mémoire à un ordinateur.
5. Ouvrez le lecteur amovible.
6. Placez les fichiers audio souhaités dans le dossier My music. Veillez à respecter la
compatibilité des formats de fichiers.
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NOTE :
Les formats de fichiers compatibles sont les suivants. MP3, AMR, WAV et AAC.
7. Éjectez le support de données.
8. Replacez la carte MicroSD dans votre montre-téléphone (voir Insérer une carte
MicroSD). Les fichiers audio peuvent maintenant être reconnus et lus.
NOTE :
Si vous avez tout de même enregistré les fichiers audio au mauvais endroit, vous
pouvez simplement les déplacer dans le gestionnaire de fichier de votre montretéléphone (voir Gestionnaire de fichiers > Déplacer un fichier).

Lire de la musique à partir d'un appareil mobile
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Par défaut, le lecteur audio se trouve en mode carte microSD.
5. Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher le menu des
options.
6. Appuyez sur le point de menu Musique bluetooth.
NOTE :
Si les appareils ne sont pas connectés, appuyez en bas à gauche sur Connecter.
7. Le dernier titre lu sur votre appareil mobile s'affiche. Gérez la lecture via votre montretéléphone.
NOTE :
Si vous n'avez pas encore écouté de musique, lancez la lecture audio à partir de
votre appareil mobile.

Enregistrement audio
Enregistrez des sons avec le microphone de votre montre-téléphone et utilisez-la, par
exemple, comme dictaphone de transport.

Commandes générales
Démarrer l'enregistrement
Mettre l'enregistrement en pause (gauche)
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Démarrer et sauvegarder l'enregistrement
Enregistrement précédent
Enregistrement suivant
Lire l'enregistrement
Mettre la lecture en pause (milieu)

Faire un enregistrement
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
NOTE :
Confirmez si besoin la déconnexion de la musique bluetooth par OK.
5. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur l'icône suivante :

NOTE :
L'enregistrement peut être mis sur pause et repris au même endroit plus tard.
Appuyez simplement sur l'icône suivante :

6. Terminez et sauvegardez l'enregistrement en appuyant sur l'icône suivante :
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NOTE :
Vous trouverez vos enregistrements audio sur la carte MicroSD dans le fichier
Audio.

Lire l'enregistrement
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
NOTE :
Confirmez si besoin la déconnexion de la musique bluetooth par OK.
5. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran pour afficher le menu des
options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Liste
s'affiche.
7. Appuyez sur Liste. Appuyez sur l'enregistrement souhaité pour la lire.

Utiliser l'enregistrement comme sonnerie
Vous pouvez utiliser un enregistrement comme sonnerie pour un appel entrant.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
NOTE :
Confirmez si besoin la déconnexion de la musique bluetooth par OK.
5. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran pour afficher le menu des
options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Liste
s'affiche.
7. Appuyez sur Liste.
8. Appuyez sur le fichier audio souhaité.
9. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
10. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Utiliser
comme s'affiche.
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11. Appuyez sur Utiliser comme.
12. Appuyez sur Appel entrant. Le fichier audio sera désormais lu comme sonnerie lors
d'appels entrants.

Envoyer un enregistrement
Vous pouvez envoyer un fichier audio via bluetooth.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
NOTE :
Confirmez si besoin la déconnexion de la musique bluetooth par OK.
5. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran pour afficher le menu des
options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Liste
s'affiche.
7. Appuyez sur Liste.
8. Appuyez sur le fichier audio souhaité.
9. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
10. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Envoyer
s'affiche.
11. Appuyez sur Envoyer.
12. Appuyez sur Via bluetooth pour envoyer le fichier par connexion bluetooth.
13. Appuyez sur Ajouter un nouvel appareil pour établir une nouvelle connexion bluetooth
ou sélectionnez un appareil dans la liste des appareils qui a déjà été connecté avec
votre montre-téléphone puis sélectionnez-le en cliquant dessus.

Supprimer un enregistrement
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
NOTE :
Confirmez si besoin la déconnexion de la musique bluetooth par OK.
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5. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran pour afficher le menu des
options. Le premier point de menu s'affiche.
6. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Liste
s'affiche.
7. Appuyez sur Liste. Appuyez sur l'enregistrement souhaité pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
8. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
9. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
10. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui. L'enregistrement est alors
supprimé.

Déclencheur à distance
Utilisez la montre-téléphone en tant que déclencheur à distance pour l'appareil photo de
l'appareil mobile connecté, pour prendre des selfies par exemple.
NOTE :
Vous pouvez avoir accès à l'appareil photo de l'appareil mobile seulement
lorsqu'il est allumé. Il ne doit pas être en veille (pas d'écran de verrouillage).
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. L'application de l'appareil photo de l'appareil mobile s'ouvre. L'image de l'appareil photo
apparaît sur l'écran de votre montre-téléphone.
6. Appuyez sur Enregistrement. L'image est sauvegardée sur l'appareil mobile. L'image
s'affiche à l'écran.
7. Désactivez l'aperçu en cliquant sur Retour. Vous retournez à l'appareil photo.

Photos
NOTE :
Dans la galerie de photos, vous trouverez toutes les photos que vous avez
enregistrées manuellement sur la carte MicroSD via l'ordinateur. Les photos
prises à l'aide du déclencheur à distance se trouvent sur l'appareil mobile.

Enregistrer correctement les photos sur la carte MicroSD
1. Allumez votre montre-téléphone et insérez une carte MicroSD (voir Insérer une carte
MicroSD).
2. Allumez votre montre-téléphone. Une structure de dossiers correspondant à celle de
votre montre-téléphone est automatiquement créée sur la carte mémoire insérée.
3. Éteignez à nouveau votre montre-téléphone. Puis retirez la carte mémoire.
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NOTE :
Un transfert direct via câble USB n'est pas possible.
4. Connectez la carte mémoire à un ordinateur.
5. Ouvrez le lecteur amovible.
6. Placez les fichiers photo souhaités dans le dossier Photos. Veillez à respecter la
compatibilité des formats de fichiers (JPG).
NOTE :
Le dossier Photo est créé automatiquement la première fois que vous utilisez la
montre-téléphone en tant que déclencheur à distance pour l'appareil photo de
l'appareil mobile connecté.
7. Éjectez le support de données.
8. Replacez la carte MicroSD dans votre montre-téléphone (voir Insérer une carte
MicroSD). Les fichiers photo peuvent maintenant être reconnus et affichés.

Ouvrir une image
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Tous les fichiers photo (JPG) stockés sur la carte MicroSD
s'affichent dans une liste.
5. Appuyez deux fois sur le fichier photo souhaité pour l'ouvrir.

Envoyer l'image
Vous pouvez envoyer une photo enregistrée sur la carte MicroSD via bluetooth.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Tous les fichiers photo (JPG) stockés sur la carte MicroSD
s'affichent dans une liste.
5. Appuyez sur le fichier photo souhaité pour le sélectionner. Il est marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Envoyer
s'affiche.
8. Appuyez sur Options puis sur bluetooth.
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9. Appuyez sur Ajouter un nouvel appareil pour établir une nouvelle connexion bluetooth
ou sélectionnez un appareil dans la liste des appareils qui a déjà été connecté avec
votre montre-téléphone puis sélectionnez-le en cliquant dessus.

Supprimer un fichier
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Tous les fichiers photo (JPG) stockés sur la carte MicroSD
s'affichent dans une liste.
5. Appuyez sur le fichier photo souhaité pour le sélectionner. Il est marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
8. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui. Le fichier image est
supprimé.

Afficher des fichiers dans une liste ou une matrice
Vous pouvez choisir si vous souhaitez voir l'aperçu des fichiers sous forme de liste ou de
matrice.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Tous les fichiers photo (JPG) stockés sur la carte MicroSD
s'affichent dans une liste.
5. Appuyez sur le fichier image de votre choix. Il est marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Type
d'affichage s'affiche.
8. Appuyez sur Type d'affichage. La première option s'affiche.
9. Appuyez sur le type d'affichage souhaité (Liste/Matrice). L'affichage est
immédiatement adapté.

Afficher les informations sur l'image
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Tous les fichiers photo (JPG) stockés sur la carte MicroSD
s'affichent dans une liste.
5. Appuyez sur le fichier photo souhaité pour le sélectionner. Il est marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Informations sur l'image s'affiche.
8. Appuyez sur Informations sur l'image. Les détails du fichier image s'affichent.
9. Appuyez sur Retour pour quitter l'affichage des détails.

Calculatrice de poche
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. La calculatrice s'ouvre.
5. Utilisez la calculatrice comme à l'accoutumée en appuyant sur les différentes touches
du clavier affiché.
6. Quittez la calculatrice en appuyant sur l'icône suivante en bas à droite :

Gestionnaire de fichiers (carte mémoire)
Le gestionnaire de fichiers vous aide à gérer les fichiers de la carte MicroSD insérée.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur carte mémoire.
 Ouvrir un dossier :
Appuyez deux fois sur le dossier pour l'ouvrir.

52

Simvalley – www.simvalley.fr

FR
 Lire / afficher un fichier :
Appuyez sur un fichier pour le lire ou l'afficher.
 Afficher le menu des options :
Faites un appui long sur un dossier ou un fichier pour afficher le menu des options.

Supprimer un fichier / dossier
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur carte mémoire.
5. Appuyez à côté d'un fichier ou d'un dossier pour le sélectionner. L'élément choisi est
marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Supprimer
s'affiche.
8. Appuyez sur Supprimer. Confirmez le processus avec Oui. L'élément choisi est
supprimé.

Copier des fichiers
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur carte mémoire.
5. Appuyez à côté d'un fichier ou d'un dossier pour le sélectionner. L'élément choisi est
marqué en couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Copier
s'affiche.
8. Appuyez sur Copier.
9. Appuyez sur la carte mémoire.
10. Appuyez à côté du dossier cible pour le sélectionner. Le dossier est marqué en couleur.
11. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
12. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Sélectionner s'affiche.
13. Appuyez sur Sélectionner. Une copie du fichier est créée dans le dossier cible.
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Déplacer le fichier
Vous avez enregistré votre musique dans le mauvais dossier et vous ne pouvez pas
l'écouter ? Déplacez simplement les fichiers dans le bon dossier, sans ordinateur.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur carte mémoire.
5. Appuyez à côté d'un fichier pour le sélectionner. L'élément choisi est marqué en
couleur.
6. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
7. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Déplacer
s'affiche.
8. Appuyez sur Déplacer.
9. Appuyez sur la carte mémoire.
10. Appuyez à côté du dossier cible pour le sélectionner. Le dossier est marqué en couleur.
11. Appuyez sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
12. Appuyez sur le champ affiché et balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option
Sélectionner s'affiche.
13. Appuyez sur Sélectionner. Le fichier est enregistré dans le dossier cible.

Horloge mondiale
Affichez l'heure d'autres fuseaux horaires. Vous ne risquerez pas de tirer quelqu'un de son
sommeil par inadvertance.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. La carte du monde s'ouvre. L'heure et la date locales (de votre
montre-téléphone) s'affichent en bas. La ville locale est marquée d'une croix blanche
sur la carte.
5. Dans le champ supérieur, appuyez sur les flèches pour afficher les autres fuseaux
horaires. Leurs dates et heures s'affichent et la ville est indiquée sur la carte par une
croix rouge.
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Détecteur de mouvement et commande gestuelle
Allumer/Éteindre le capteur de mouvement
Par défaut, le détecteur de mouvement de votre montre-téléphone est activé. Il peut
toutefois être activé et désactivé.
NOTE :
Pour certaines fonctions de votre montre-téléphone, il est impératif que le
détecteur de mouvement soit activé (par ex. podomètre, surveillance du
sommeil).
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le champ sous Détecteur de mouvement pour le sélectionner. Il est
marqué en couleur.
6. Activez ou désactivez le détecteur en appuyant sur les flèches latérales du champ.
7. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer. Le réglage est pris en compte, le détecteur
est activé ou désactivé en conséquence.

Commande gestuelle
Votre montre-téléphone dispose d'une commande gestuelle qui vous permet de gérer
certaines fonctions en faisant tourner votre montre-téléphone.
NOTE :
il est impératif que le détecteur de mouvement soit activé pour cette fonction.

Éteindre le microphone pendant un appel
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur le champ sous Appel muet : retourner pour le sélectionner. Le champ est
marqué en couleur.
6. Activez ou désactivez la commande gestuelle en appuyant sur les flèches latérales du
champ.
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7. Appuyez en bas sur Enregistrer. Le réglage est pris en compte, la commande
gestuelle est activée ou désactivée en conséquence.

Désactiver l'alarme
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Alarme muette : retourner apparaisse à
l'écran.
6. Appuyez sur le champ sous Alarme muette : retourner pour le sélectionner. Le champ
est marqué en couleur.
7. Activez ou désactivez la commande gestuelle en appuyant sur les flèches latérales du
champ.
8. Appuyez en bas sur Sauvegarder. Le réglage est pris en compte, la commande
gestuelle correspondante est activée ou désactivée en conséquence.

Allumer l'écran
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Geste de réveil apparaisse à l'écran.
6. Appuyez sur le champ sous Geste de réveil pour le sélectionner. Le champ est marqué
en couleur.
7. Activez ou désactivez la commande gestuelle en appuyant sur les flèches latérales du
champ.
8. Appuyez en bas sur Enregistrer. Le réglage est pris en compte, la commande
gestuelle est activée ou désactivée en conséquence.

Code QR
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4. Appuyez sur le symbole. Le code QR de l'application s'affiche désormais et vous
pouvez le scanner avec votre appareil mobile.

Économie d'énergie
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole. Le mode ECO (économie d'énergie) s'allume et l'écran
s'assombrit.
5. Pour quitter le mode ECO, appuyez à nouveau sur l'icône.

Réglages
Profils utilisateurs
Vous avez le choix entre quatre profils d'utilisateur : général, muet, conversation et
extérieur. Le profil actif est marqué en couleur.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Appuyez sur le symbole.
Appuyez sur le profil souhaité puis sur Options. Le premier point de menu s'affiche.
Appuyez sur Adapter pour adapter le profil à vos souhaits et à vos besoins.
Appuyez sur le champ sous Type de signalisation.
Sélectionnez le type de signalisation souhaité (Sonnerie uniquement / Vibreur
uniquement / Sonnerie et vibreur / Vibreur d'abord puis sonnerie) et appuyez
dessus.
Appuyez sur le champ sous Type de sonnerie.
Choisir le type de sonnerie souhaité (Répétition / Unique).
Appuyez sur le champ sous Appel entrant.
Sélectionnez la tonalité de sonnerie souhaitée. Vous pouvez choisir entre 5 tonalités
enregistrées différentes ou choisir un fichier comme sonnerie. Appuyez pour cela sur
Sélectionner à partir d'un fichier.
Appuyez sur le champ sous Volume de la sonnerie.
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14. Sélectionnez le volume souhaité et confirmez votre choix en cliquant sur OK.
15. Appuyez sur le champ sous Message.
16. Sélectionnez la tonalité des messages entre 5 tonalités différentes. Pour cela, appuyez
sur la tonalité souhaitée.
17. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder.
18. Appuyez sur le profil souhaité puis sur Options. Appuyez ensuite sur Activer. Le
réglage est effectué.
NOTE :
Le profil Muet ne peut pas être adapté.

Paramètres du téléphone
Réglage manuel de la date et de l'heure
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
Appuyez sur le point de menu Date et heure.
Appuyez sur le point de menu Définir la ville d'origine.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que votre ville d'origine ou celle qui correspond à votre
fuseau horaire s'affiche. Appuyez sur la ville.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Régler l'heure s'affiche.
Appuyez sur le point de menu Régler l'heure.
Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure de votre choix. Appuyez ensuite
sur OK.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Régler le jour s'affiche.
Appuyez sur le point de menu Régler le jour.
À l'aide de la molette, spécifiez la date souhaitée. Appuyez ensuite sur OK.

Régler le format date et horaire
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
5. Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Régler le format s'affiche.
6. Appuyez sur Régler le format.
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7. Appuyez sur le champ sous Heure pour le sélectionner. Le champ est marqué en
couleur.
8. Appuyez sur les flèches latérales pour régler le format horaire souhaité (12 ou 24
heures).
9. Appuyez sur le champ sous Date pour le sélectionner. Le champ est marqué en
couleur.
10. Appuyez sur les flèches latérales pour régler le format date souhaité (J=jour, M=mois,
A=année).
11. Appuyez en bas sur Enregistrer. Les réglages sont enregistrés.

Régler la date et l'heure automatiquement
Dans la mesure où cette fonction est activée, l'heure et la date de la ville d'origine sont
automatiquement appliqués (voir Réglage manuel de la date et de l'heure).
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
5. Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Actualiser selon le fuseau horaire
s'affiche.
6. Appuyez sur Actualiser selon le fuseau horaire.
7. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé).
8. Appuyez sur OK. Le réglage est effectué.

Régler la langue manuellement
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
5. Appuyez sur le point de menu Langue.
6. Appuyez sur la langue souhaitée puis sur OK. Le réglage est effectué.

Définir le mode de saisie favori
Plusieurs modes de saisie s'offrent à vous : Spécifiez votre mode de saisie favori. Celui-ci
est alors appliqué par défaut.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
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3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Mode de saisie s'affiche.
Appuyez sur Mode de saisie.
Appuyez sur le mode de saisie souhaitée puis sur OK. Le réglage est effectué.








ABC: Majuscules uniquement
abc: Minuscules uniquement
FR: Majuscules uniquement, alphabet français
fr: Minuscules uniquement, alphabet français
DE: Majuscules uniquement, alphabet allemand
de: Minuscules uniquement, alphabet allemand
Numérique : Chiffres uniquement

Définir une photo comme fond d'écran
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Affichage s'affiche.
Appuyez sur Affichage puis sur Fond d'écran.
Appuyez sur Fond d'écran.
Appuyez sur le système.
Appuyez sur Fond d'écran statique.
Appuyez sur l'image souhaitée.
Appuyez sur OK. Le réglage est effectué.

Activer/Désactiver le mode avion
Lorsque le mode avion est activé, toutes les fonctions sans fil de votre montre-téléphone
sont désactivées.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :
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4.
5.
6.
7.

Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Mode avion s'affiche.
Appuyez sur Mode avion.
Appuyez sur le mode souhaité (Mode avion = mode avion activé / Mode normal =
mode avion désactivé).
8. Appuyez sur OK. Le réglage est effectué.

Éclairage de l'écran
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appuyez sur l'icône puis sur l'option Paramètres du téléphone.
Balayez vers le haut jusqu'à ce que l'option Paramètres divers s'affiche.
Appuyez sur Paramètres divers puis sur Écran LCD.
Appuyez sur le champ sous Luminosité pour le sélectionner. Le champ est marqué en
couleur.
Réglez la luminosité de l'écran souhaitée à l'aide du curseur.
Appuyez sur le champ sous Durée (sec.) pour le sélectionner. Le champ est marqué en
couleur.
A l'aide du curseur, réglez la durée pendant laquelle l'écran doit rester allumé après la
dernière saisie.
Appuyez sur OK. Le réglage est effectué.

Restaurer les paramètres par défaut
NOTE :
Le code de déverrouillage du téléphone est nécessaire pour cette fonction. Le
code est 1122.
1. Enfilez et allumez votre montre-téléphone.
2. Affichez l'aperçu du menu en balayant latéralement l'écran de votre montre-téléphone.
3. Balayez plusieurs fois votre écran latéralement jusqu'à ce que l'icône suivante
apparaisse :

4. Appuyez sur l'icône puis sur l'option Réinitialiser.
5. Appuyez sur le champ et saisissez le code de déverrouillage du téléphone 1122.
6. Appuyez sur le symbole suivant ou balayez de haut en bas pour masquer à nouveau le
clavier :
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7. Appuyez ensuite sur OK. Les paramètres par défaut sont réinitialisés.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous
devez impérativement :
 Supprimez toutes les données.
 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
 Supprimez l'appareil de l'application.
L'application comporte les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou
certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
Batterie lithium-polymère
Courant de charge
Autonomie batterie en fonctionnement
Écran LCD
Résolution
Processeur
Version
Fréquence sans fil
bluetooth
Puissance
d'émission max.
Fréquence sans fil
du réseau mobile

Uplink
Downlink

Puissance d'émission max. mobile
Connectique
Fonctions fitness
alarme / calendrier
Lecteur audio
Messages Push
SMS / Téléphone
Déclencheur à distance
Bracelet
Dimensions
Horloge
Poids

280 mAh
5 V DC / 0,5 A
30 h max.
Écran tactile Ø 3,2 cm
240 x 240
MTK6261D
3.0
2,4 GHz
4 dBm
Bande 900 MHz (890 – 915 MHz)
Bande 1800 MHz (170 – 1785 MHz)
Bande 900 MHz (935 – 960 MHz)
Bande 1800 MHz (1805 – 1880 MHz)
33 dBm
Port Micro-USB, fente microSD, fente
nanoSIM
Podomètre, surveillance du sommeil,
rappel de mouvement, chronomètre






24,5 cm
Ø 4,4 cm
60 g
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