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Votre nouvelle montre-téléphone
Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi cette montre-téléphone et smartwatch. Utilisez-la comme extension
pour votre appareil mobile. Insérez une carte SIM pour téléphoner avec. Les nombreuses
fonctions fitness vous permettent de surveiller facilement vos activités et votre forme :
profitez du podomètre, de l'alarme d'activité et même de la surveillance du sommeil.
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 PW-460
 Câble de chargement
 Mode d'emploi
Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
 Carte Micro-SIM
 Adaptateur secteur USB
 Pour prendre des photos : carte MicroSD jusqu'à 16 Go
Application recommandée
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite
FunRun.

Accessoires en option
disponibles séparément sur www.pearl.fr :
NX4616 : batterie de rechange

Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
 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.
 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
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 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 le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de
pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
 N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou retirer la batterie, la carte SIM
ou mémoire. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 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 une chaleur extrême.
 L'appareil n'est protégé que contre les projections d'eau de tous sens. Ne plongez
jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Assurez-vous que toutes les pièces de la montre (cache pour carte SIM, etc.) sont
fermement vissées ensemble et ne peuvent pas se détacher.
 Attention ! Risque d'étouffement ! Conservez le produit et son emballage hors de la
portée et de la vue des enfants !
 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.
 ATTENTION ! La violation de l'espace de vie privée et de la confidentialité des paroles
par l'enregistrement d'images ou de sons est strictement interdite ! Respectez la
législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation
française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle
requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou
diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. L'interdiction vaut également pour
tous critères ou marques distinctives qui permettraient une identification des personnes
concernées. Les caméras utilisées dans des espaces publics sont soumises exactement
aux mêmes législations que celles qui se trouvent dans les entreprises ou les
institutions. Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image
et à la parole des personnes que vous enregistrez. Vous trouverez des informations plus
détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
 L'utilisation d'un téléphone mobile 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
téléphone en conduisant. Respectez le Code de la route et la législation en vigueur dans
le pays où vous vous trouvez.
 L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux et autres établissements
de santé, les stations-service et les garages professionnels comporte des risques en
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raison des ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne l'utilisez pas dans
ces lieux.
Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à
insuline, neurostimulateur, etc.) doivent impérativement maintenir une distance d'au
moins 15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels, elles doivent
placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
 d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions de réception afin
diminuer la quantité de rayonnements reçus. Une bonne réception est indiquée à
l'écran par l'affichage de quatre ou cinq barrettes.
 d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
 d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des
adolescents lors des appels.
Si la batterie fuit, l'acide ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux et les
muqueuses. En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincez immédiatement et
abondamment à l'eau claire les zones affectées et consultez immédiatement un
médecin. N'utilisez plus le produit.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Conservez le produit hors de portée des enfants.
Utilisez uniquement les accessoires originaux.
Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des
dommages, il ne doit pas être utilisé.
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.

Interdictions formelles
L'appareil ne doit pas être utilisé :







si vous êtes allergique aux produits en caoutchouc
sur les enfants en bas-âge et les nourrissons
pendant une IRM ou TDM
à proximité de mélanges gazeux inflammables ou explosifs
si l'appareil est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement
sous la douche ou dans le bain

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.
 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
 Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
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 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'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
 Restez à proximité de l'appareil lors du chargement du produit, et contrôlez
régulièrement sa température. 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. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
 N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.
 Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des
accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur
inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
 Retirez les batteries de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période
prolongée.
 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-4611 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, 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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1. Encoche du
compartiment à batterie
2. Haut-parleur

4. Écran tactile
5. Microphone

7. Compartiment à batterie /
SIM / MicroSD
8. Touche Fonction

3. Entrée Micro-USB

6. Caméra

9. Antenne GSM
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Mise en marche
1. Insérer une carte SIM
Si vous souhaitez également utiliser l'appareil comme montre-téléphone, il vous faut une
carte Micro-SIM.
1. Faites glisser un ongle dans l'encoche du compartiment à batterie et retirez le boîtier
arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Faites coulisser le verrou du compartiment à carte SIM en direction de la flèche OPEN
(vers l'extérieur) et rabattez-le.

4. Placez bien votre carte micro SIM dans la fente pour carte. Les fiches de contact
dorées doivent être orientées vers le bas.

5. Rabattez le verrou vers le bas et faites-le glisser en direction de la flèche LOCK (vers
l'intérieur).
Si vous ne voulez pas insérer une carte MicroSD, réalisez encore les étapes suivantes :
6. Replacez ensuite la batterie comme il convient.
7. Remettez le cache arrière en place et appuyez fermement dessus pour qu'il
s'enclenche.
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2. Insérer une carte mémoire
Afin d'utiliser votre montre-téléphone comme lecteur MP3, appareil photo ou comme
dictaphone, vous avez besoin d'une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go, FAT32).
NOTE :
Si la coque arrière a déjà été enlevée et que le compartiment à batterie est
accessible, passez directement à l'étape 3.
1. Faites glisser un ongle dans l'encoche du compartiment à batterie et retirez le boîtier
arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Formatez la carte MicroSD (jusqu'à 32 Go, non fournie) en FAT32 sur l'ordinateur.
4. Insérez la carte MicroSD, partie arrondie en premier, dans la fente pour carte MicroSD.
Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.

5. Replacez ensuite la batterie comme il convient.
6. Remettez le cache arrière en place et appuyez fermement dessus pour qu'il
s'enclenche.

3. Charger la batterie
NOTE :
Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Le temps de
chargement dépend de la source d'électricité. La batterie est chargée le plus
rapidement par adaptateur secteur.
1. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de votre montre-téléphone et à un
chargeur secteur USB (non fourni).
2. Une icône de chargement animée s'affiche sur l'écran de votre montre-téléphone.
NOTE :
L'affichage disparaît de l'écran de votre montre-téléphone après une courte
période. Appuyez brièvement sur la touche fonction pour que l'icône de
chargement s'affiche à nouveau.
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3. La batterie est complètement chargée lorsque l'icône de chargement est pleine et ne
s'anime plus.
4. Débranchez votre montre-téléphone de l'adaptateur secteur USB.

4. Installer l'application (fonction smartwatch)
Pour utiliser votre montre-téléphone comme smartwatch, vous avez besoin d'une
application capable d'établir une connexion entre votre montre-téléphone et votre appareil
mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite FunRun. Recherchez-la dans
Google Play Store et installez-la sur votre appareil mobile.

5. Connecter la montre-téléphone à l'appareil mobile (fonction
smartwatch)
NOTE :
La connexion doit être réalisée une seule fois. Par la suite, votre montretéléphone enverra automatiquement une demande d'appariement lorsque les
deux appareils sont allumés et à portée et que la fonction bluetooth est activée
sur les deux appareils.

5.1 Connecter à partir de l'application
1. Allumez la montre-téléphone en appuyant pendant trois secondes sur la touche
fonction. L'écran s'allume.
2. Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher le menu principal.
3. Si nécessaire, balayez plusieurs fois l'écran horizontalement et appuyez sur le sousmenu suivant :

4. Appuyez sur le point de menu Activé/Désactivé. Assurez-vous que le statut activé soit
affiché à droite de l'option. Si ce n'est pas le cas, appuyez en bas à gauche sur Activé.
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6.
7.
8.

Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
Ouvrez l'application.
Autorisez l'accès, si nécessaire.
Appuyez sur OK dans la fenêtre de message. Activez si nécessaire le masquage
d'autres applications. Revenez ensuite à l'application.
9. Appuyez sur OK dans la fenêtre de message "Activer l'accès". Activez l'accès aux
notifications de l'application FunRun (curseur à droite). Appuyez si nécessaire sur
Autoriser dans la fenêtre de message. Revenez ensuite à l'application.
10. Dans l'application, appuyez sur Plus en bas à droite.

11. Appuyez en haut à droite sur Paramètres BT.

12. Le menu bluetooth de votre appareil mobile s'ouvre. Appuyez sur l'option Apparier un
nouvel appareil.
13. L'appareil recherche alors les appareils bluetooth à proximité. Connectez-vous à
NX4611.
14. Confirmez la demande d'appariement sur les deux appareils. Les messages suivants
s'affichent à présent l'un après l'autre sur l'écran de votre montre-téléphone :

15. Revenez à l'application.
16. Une fois l'appariement réussi, l'icône bluetooth suivante s'affiche en haut de l'écran
principal de votre montre-téléphone :
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17. Appuyez sur Oui sur le message de synchronisation sur l'écran de votre montretéléphone.

18. La date et l'heure sont reprises à partir de l'appareil mobile.
19. La fonction smartwatch de votre montre-téléphone est désormais installée.
NOTE :
Si vous souhaitez avoir accès au répertoire de votre appareil mobile à partir de
votre montre-téléphone, affichez le menu bluetooth de votre appareil mobile.
Assurez-vous que le partage de contact est activé pour NX4611.

5.2 Connecter à partir de la montre-téléphone
1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Allumez la montre-téléphone en appuyant pendant trois secondes sur la touche
fonction. L'écran s'allume.
3. Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher le menu principal.
4. Si nécessaire, balayez plusieurs fois l'écran horizontalement et appuyez sur le sousmenu suivant :

5. Appuyez sur le point de menu Activé/Désactivé. Assurez-vous que le statut activé soit
affiché à droite de l'option. Si ce n'est pas le cas, appuyez en bas à gauche sur Activé.
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6. Appuyez sur le point de menu Visibilité. Assurez-vous que le statut activé soit affiché à
droite de l'option. Si ce n'est pas le cas, appuyez en bas à gauche sur Activé.

7. Appuyez sur l'option Demande nouvel appareil.
8. Appuyez en haut sur Demande nouvel appareil.

9. L'appareil recherche alors les appareils bluetooth à proximité. Appuyez sur votre
appareil mobile dans la liste puis en bas à gauche sur Apparier.

10. Confirmez la demande d'appariement sur les deux appareils. Les messages suivants
s'affichent à présent l'un après l'autre sur l'écran de votre montre-téléphone :
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11. Dans le dernier message, appuyez sur Quitter en bas à droite. Dans la liste des
appareils bluetooth, une icône d'appariement s'affiche à côté de votre appareil mobile.

12. Appuyez sur Oui sur le message de synchronisation sur l'écran de votre montretéléphone. La date et l'heure sont reprises à partir de l'appareil mobile.

13. Quittez le menu en appuyant en bas à droite sur Précédent. La fonction smartwatch de
votre montre-téléphone est désormais installée.
NOTE :
Si vous souhaitez avoir accès au répertoire de votre appareil mobile à partir de
votre montre-téléphone, affichez le menu bluetooth de votre appareil mobile.
Assurez-vous que le partage de contact est activé pour NX4611.
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Aperçu rapide
1. Allumer
Maintenez la touche fonction de votre montre-téléphone enfoncée pendant 2 à
3 secondes. Votre montre-téléphone vibre, l'écran s'allume. Peu après, l'écran principal
s'affiche.

2. Éteindre
1. Maintenez la touche fonction de votre montre-téléphone enfoncée pendant 2 à
3 secondes.
2. Confirmez le processus en appuyant sur Oui dans la fenêtre de message.

3. Votre montre-téléphone vibre, l'écran s'allume.

3. Écran principal
Après l'allumage, l'écran principal s'affiche sur l'écran de votre montre-téléphone. Les
icônes en haut de l'écran indiquent le statut de l'appareil.
4

5

6
3

7

2

8

1

9

1.
2.

Menu principal
Menu Appel

4.
5.

Afficher l'état
État de la batterie

7.
8.

3.

Jour de la semaine

6.

Heure

9.

Date
Menu SMS
Paramètres de la montretéléphone
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4. Commandes générales
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Commandes

Touche / Écran

Allumer

Touche Fonction

Éteindre

Touche Fonction

Allumer/Éteindre l'écran

Touche Fonction

Afficher l'écran principal

Touche Fonction
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Afficher l'heure
(écran principal)

Touche Fonction

Accéder au menu principal

Écran

Ouvrir le sous-menu

Écran

Page de menu
suivante/précédente

Écran

Sélectionner cette option

Écran
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5. Écran de la montre
Sur l'écran principal, appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche fonction pour
visualiser l'affichage de l'heure.
 Appuyez sur l'écran pour changer l'affichage de l'heure.
 Balayez d'un bout à l'autre de l'écran pour retourner à l'écran principal.

6. Menu principal
1. Balayez horizontalement sur l'affichage de l'heure de l'écran principal pour retourner au
menu principal.

2. Balayez horizontalement l'écran pour retourner à la page de menu suivante ou
précédente.

3. Appuyez sur l'icône en forme de cercle d'un un sous-menu pour l'ouvrir.
4. Quittez un sous-menu en appuyant sur plusieurs fois si nécessaire sur Retour.
5. Quittez le menu principal et retournez à l'écran principal en appuyant sur la touche
fonction.
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Bluetooth

Appareil photo de la
montre-téléphone

Calculatrice

Rappel de mouvement

Lecteur Audio

Notifications des
applications

Dictaphone

Recherche appareil
mobile

Répertoire téléphonique

Appareil photo bluetooth

Journal des appels

Gestionnaire de fichier

Téléphone

Paramètres

Calendrier

Galerie d'images

Analyse du sommeil

Code QR de l'application

Notifications de l'application

Podomètre

SMS

Notifications de
l'application

Navigateur

Réveil
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7. Notifications des applications
Les notifications entrantes s'affichent à l'écran de votre montre-téléphone.
 Cliquez sur Affichage pour les ouvrir.
 Appuyez en bas à droite sur Annuler pour masquer le message.

NOTE :
Les notifications peuvent être affichées par la suite dans le sous-menu
Notifications de l'application.

Répertoire téléphonique
1. Ajouter un nouveau contact
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Répertoire téléphonique.

3. Appuyez deux fois en haut sur l'option Ajouter un nouveau contact.
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4. Spécifiez le lieu d'enregistrement du contact.
 Sur la carte SIM : le contact est sauvegardé dans le répertoire de la carte SIM.
 Sur le téléphone : le contact est sauvegardé dans le répertoire de la montretéléphone.

5. Cliquez sur le champ de saisie Nom. À l'aide du clavier qui s'affiche, saisissez alors le
nom du nouveau contact.

6. Masquez le clavier après la saisie.
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7. Cliquez sur le champ de saisie Numéro. À l'aide du clavier qui s'affiche, saisissez alors
le numéro du nouveau contact.
8. Masquez le clavier après la saisie.

9. Appuyez en bas à gauche sur Options puis sur Sauvegarder.

2. Supprimer un contact du répertoire
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Répertoire téléphonique.

3. Appuyez en bas, dans la barre de recherche, et saisissez le nom du contact souhaité.

4. Appuyez sur le contact.
5. Appuyez en bas sur Options puis sur Supprimer.

3. Copier le contact dans l'autre répertoire
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Répertoire téléphonique.

3. Appuyez en bas, dans la barre de recherche, et saisissez le nom du contact souhaité.
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4. Appuyez sur le contact.
5. Appuyez en bas sur Options puis sur Copier.
6. Appuyez sur l'emplacement de stockage (Sur le téléphone / Sur SIM). La copie est
sauvegardée dans le lieu d'enregistrement.

4. État de la mémoire
Affichez l'état de la mémoire pour savoir combien d'espaces mémoire du répertoire sont
occupés et combien sont disponibles.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Répertoire téléphonique.

3. Appuyez en bas sur Options puis sur Paramètres du répertoire.
4. Appuyez sur le point de menu État de la mémoire. La quantité actuelle
d'emplacements mémoire libres et occupés s'affiche.

Téléphoner
Pour chaque appel sortant, vous avez le choix d'utiliser la carte SIM de votre montretéléphone ou la carte SIM de votre appareil mobile.

1. Composer un numéro
1. Dans le menu principal ou l'écran principal, appuyez sur le sous-menu Téléphone.

2. Saisissez le numéro souhaité sur le pavé numérique qui s'affiche.
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3. Après avoir composé le numéro, appuyez sur l'icône de téléphone.
4. Sélectionnez la carte avec laquelle vous souhaitez passer l'appel et appuyez sur OK.
 Appel local : carte SIM de la montre-téléphone
 Appel BT : carte SIM de l'appareil mobile connecté

5. Le numéro est alors composé.

6. Les options disponibles pendant l'appel sont les suivantes :

26
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Terminer un appel

Régler le volume

Afficher le pavé
numérique

Microphone activé / désactivé

Afficher le menu des
options

Afficher répertoire
téléphonique

Haut-parleur montretéléphone / haut-parleur
appareil mobile
7. Quitter le menu du téléphone en appuyant sur le signe supprimer du pavé numérique
affiché.

2. Appeler un contact du répertoire
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Répertoire téléphonique.

3. Appuyez en haut sur le répertoire auquel vous voulez accéder.

Répertoire téléphonique de la montre-téléphone

Répertoire téléphonique de l'appareil mobile connecté
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4. Naviguez dans le répertoire et appuyez sur le contact souhaité.
5. Les détails du contact s'affichent. En bas à gauche, appuyez sur Options.

6. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Composer.

7. Sélectionnez la carte avec laquelle vous souhaitez passer l'appel.
 Appel local : Carte SIM de la montre-téléphone
 Appel BT : Carte SIM de l'appareil mobile connecté
8. Le contact est alors appelé.
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1. Les options disponibles pendant l'appel sont les suivantes :

Terminer un appel

Régler le volume

Afficher le pavé
numérique

Microphone activé / désactivé

Afficher le menu des
options

Afficher répertoire
téléphonique

Haut-parleur montretéléphone / haut-parleur
appareil mobile

3. Prendre un appel entrant
1. En cas d'appel entrant, l'écran suivant s'affiche sur votre montre-téléphone :

2. Appuyez sur l'icône de téléphone verte pour prendre l'appel.
3. Les options disponibles pendant l'appel sont les suivantes :

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

29

FR

Terminer un appel

Régler le volume

Afficher le pavé
numérique

Microphone activé / désactivé

Afficher le menu des
options

Afficher répertoire
téléphonique

Haut-parleur montretéléphone / haut-parleur
appareil mobile

4. Refuser un appel entrant
Si vous voulez rejeter un appel entrant, procédez comme suit :
1. En cas d'appel entrant, l'écran suivant s'affiche sur votre montre-téléphone :

2. Appuyez sur l'icône de téléphone rouge pour rejeter l'appel. La sonnerie est coupée.
L'appelant entend le signal occupé.

5. Historique des appels
L'historique des appels liste tous les appels émis par type.





Appels manqués
Appels émis
Appels reçus
Tous les appels

Voici comment afficher l'historique des appels :
1. Affichez le menu principal.
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2. Appuyez sur le sous-menu Historique des appels.

Sélectionnez via les onglets en haut la carte SIM dont vous souhaitez afficher les appels.
Le premier onglet affiche les appels de la carte SIM insérée dans la montre-téléphone, le
deuxième onglet ceux des appels de l'appareil mobile.
Via le menu des options, vous pouvez :






regarder le numéro
appeler le numéro (composer)
envoyer un SMS au numéro
enregistrer le numéro dans le répertoire
supprimer le numéro

SMS
Cette forme courte de messages écrits et simples sert à contacter une personne
rapidement, quand cet interlocuteur - ou soi-même - n'est pas disponible ou ne peut pas
téléphoner.
NOTE :
Les SMS peuvent désormais être envoyés à la majorité des téléphones
traditionnels. Si le destinataire ne dispose pas des moyens techniques pour
afficher un SMS reçu (parce que son téléphone n'a pas d'écran, p. ex.), le centre
de services de l'expéditeur peut alors lire le message vocalement. Ce service
n'est cependant pas proposé par tous les opérateurs téléphoniques ; veuillez
vous renseigner préalablement pour savoir cela est possible pour vous, avant
d'envoyer un SMS à un correspondant qui risque de ne pas pouvoir recevoir votre
message.

1. Écrire un SMS
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu SMS.

3. Appuyez sur le point de menu Écrire un message.
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4. Cliquez sur le champ de saisie.
5. À l'aide du clavier affiché, saisissez votre texte. Veuillez tenir compte des touches
spéciales suivantes lors de la composition du texte :

Masquer le clavier

Supprimer un caractère

Majuscules/minuscules

Chiffres

Changer de méthode de
saisie
6. Masquez le clavier après la saisie.

7. Appuyez en bas sur Options.
8. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Envoyer à.
9. Appuyez sur la méthode souhaitée pour la saisie du destinataire.
 Saisir le numéro : Saisir un numéro manuellement
 Ajouter à partir du répertoire : Sélectionner un contact du répertoire comme
destinataire
10. Composez le numéro ou sélectionnez le contact souhaité.
NOTE :
Cliquez sur le champ de saisie pour afficher le pavé numérique. Appuyez sur la
touche Masquer pour masquer à nouveau le pavé numérique puis sur OK.
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11. En bas à gauche, appuyez sur Options.
12. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Envoyer à.
13. Sélectionnez à partir de quelle carte SIM le message doit être envoyé.
 Envoi local : Carte SIM de la montre-téléphone
 Envoi par BT : Carte SIM de l'appareil mobile connecté
14. Le sms est envoyé.

2. Lire un SMS
1. Si vous recevez un SMS sur votre montre-téléphone, vous entendrez un signal de
notification. En haut de l'écran principal, l'icône suivante s'affiche :

2. Affichez le menu principal.
3. Appuyez sur le sous-menu SMS.

4. Appuyez sur le point de menu Boîte de réception.
5. Appuyez sur un message que vous souhaitez lire.

3. Brouillons SMS
Enregistrez un texte de SMS comme brouillon si vous l'utilisez souvent. Vous évitez ainsi
de devoir le saisir à nouveau. Les textes de SMS enregistrés se trouvent dans le dossier
Brouillons.
NOTE :
Via le menu des options, les messages enregistrés peuvent être ouverts en
appuyant dessus puis ils peuvent être lus, envoyés, modifiés ou supprimés via le
menu des options.

4. SMS non envoyé (envoi)
Les SMS que vous avez envoyé mais qui n'ont pu être expédiés pour des raisons
techniques se trouvent dans la boîte d'envoi.
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NOTE :
Via le menu des options, les messages enregistrés peuvent être ouverts en
appuyant dessus puis ils peuvent être lus, envoyés, modifiés ou supprimés via le
menu des options.

5. SMS envoyés
Une copie des SMS envoyés avec succès est enregistrée dans le dossier Messages
envoyés.
NOTE :
Via le menu des options, les messages enregistrés peuvent être ouverts en
appuyant dessus puis ils peuvent être lus, envoyés, modifiés ou supprimés via le
menu des options.

6. Paramètres SMS
Ouvrez les paramètres SMS.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu SMS.

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Paramètres SMS.
4. procédez aux réglages de votre choix.
5. Appuyez sur Options puis sur Sauvegarder.
Dans les paramètres SMS, vous pouvez régler les options des points suivants :
 Adresse SMSC (SIM) :
Numéro du centre de service SMS. Une modification du numéro peut avoir pour
conséquence le non-envoi de votre SMS. Veuillez contacter votre fournisseur réseau.
 Rapport d'émission (SIM) :
Si la fonction est activée, vous recevrez un SMS de statut lorsque le SMS a été expédié
au destinataire avec succès. Cela peut éventuellement vous être facturé.
 Chemin de réponse (SIM) :
Si la fonction est activée, la réponse SMS est envoyée via la même centrale SMS (dans
la mesure où le fournisseur réseau prend en charge cette fonction).
 Connexion préférée (SIM) :
Définissez quelle méthode de connexion doit être privilégiée.
 Messagerie vocale (SIM) :
Enregistrez l'adresse de votre messagerie numérique.
 Sauvegarder des SMS envoyés :
Une copie des SMS envoyés avec succès est enregistrée dans le dossier Messages
envoyés si la fonction est activée.
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Bluetooth
1. Activer/Désactiver la fonction bluetooth
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Bluetooth.

3. Appuyez sur le point de menu Activé/Désactivé. La fonction est activée ou désactivée
en conséquence.
NOTE :
Lorsque la montre-téléphone est appariée avec votre appareil mobile, la fonction
bluetooth de la montre-téléphone ne peut pas être désactivée. Supprimez d'abord
l'appariement de votre appareil mobile.

2. Visibilité pour les autres appareils bluetooth
Pour pouvoir se connecter à d'autres appareils bluetooth (par ex. votre appareil mobile),
votre montre-téléphone doit être "visible" pour les autres appareils.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Bluetooth.

3. Appuyez sur le point de menu Visibilité. La visibilité pour les autres appareils est
activée ou désactivée en conséquence.
NOTE :
Lorsque la montre-téléphone est appariée avec votre appareil mobile, la fonction
visibilité de la montre-téléphone ne peut pas être modifiée. Supprimez d'abord
l'appariement de votre appareil mobile.

3. Nom de l'appareil bluetooth
Par défaut, votre montre-téléphone est indiquée aux autres appareils sous le nom NX4611.
Vous pouvez changer ce nom à tout moment.
NOTE :
Après avoir modifié le nom, il est possible qu'il faille l'apparier à nouveau avec
votre appareil mobile.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Bluetooth.
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3. Appuyez sur le point de menu Modifier le nom de l'appareil.
4. Appuyez en bas à droite sur Supprimer pour supprimer le nom d'appareil actuel
caractère par caractère.
5. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier.
6. À l'aide du clavier affiché, saisissez le nom d'appareil souhaité. Veuillez tenir compte
des touches spéciales suivantes lors de la composition du texte :

Masquer le clavier

Supprimer un caractère

Majuscules/minuscules

Chiffres

Changer de méthode de
saisie
7. Masquez le clavier après la saisie.

8. Appuyez en bas sur Options.
9. Appuyez sur Terminer. Le nouveau nom d'appareil est alors appliqué.

4. Déconnecter à partir de l'appareil mobile
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Bluetooth.

3. Appuyez sur l'option Demande nouvel appareil.
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4. Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil mobile.
NOTE :
Lorsqu'il est connecté, votre appareil mobile est marqué d'une icône
d'appariement.

5. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Supprimer.

6. Les appareils sont alors déconnectés.
NOTE :
Si vous souhaitez éviter que votre montre-téléphone envoie automatiquement
une demande d'appariement à l'appareil mobile supprimé la prochaine fois,
supprimez-le de la liste. Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil mobile
et sur Supprimer dans le menu des options.
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Les appareils ne peuvent être supprimés de la liste que s'ils ne sont pas appariés
avec votre montre-téléphone.

5. Connecter à un nouvel appareil mobile
1. Débranchez votre montre-téléphone de l'appareil mobile précédent.
2. Affichez le menu principal.
3. Appuyez sur le sous-menu Bluetooth.

4. Appuyez sur l'option Demande nouvel appareil.

5. Appuyez en haut sur Requête nouvel appareil. L'appareil recherche alors les appareils
bluetooth à proximité.

NOTE :
La recherche peut être interrompue à tout moment en appuyant en bas à droite
sur Annuler.
6. Peu de temps après, une liste des appareils activés s'affiche. Appuyez sur votre
appareil mobile puis en bas à gauche sur Apparier.
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7. Confirmez la demande d'appariement sur la montre-téléphone et sur l'appareil mobile.
8. Les messages suivants s'affichent à présent l'un après l'autre sur l'écran de votre
montre-téléphone :

9. Après la connexion réussie, l'icône de connexion s'affiche à côté de votre appareil
mobile sur la liste des appareils.

Notifications des applications
 Lire les notifications des applications :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu notifications des applications.
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3. Appuyez sur la notification que vous souhaitez lire.
 Supprimer la notification de l'application :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu notifications des applications.

3. Appuyez sur la notification que vous souhaitez supprimer.
4. En bas à gauche, appuyez sur Options.
5. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Supprimer.
 Déterminer quelles notifications d'application vous voulez recevoir :
1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur l'onglet Plus.

3. Appuyez sur l'option Notifications des applications.
4. Vous ne recevrez de notifications que des applications marquées d'une coche. Cochez
ou décochez en appuyant sur la coche à côté des applications.

Fonctions fitness
1. Podomètre
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Podomètre.

3. En bas à gauche, appuyez sur Démarrer. Le chronomètre se met en route, vos pas
sont comptés.
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NOTE :
Vous pouvez quitter le menu en appuyant sur la touche de fonction, sans mettre
le podomètre en pause, ni l'éteindre.
4. Pour mettre le podomètre en pause, appuyez en bas à gauche sur Pause dans le menu
Podomètre.
NOTE :
Si vous supprimez le nombre de pas et que vous souhaitez recommencer,
appuyez en bas à droite sur Réinitialiser.
Si vous souhaitez continuer le comptage de pas avec la prochaine activité,
appuyez à nouveau sur Continuer.

5. Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher les données
fitness.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

41

FR

6. Quittez le menu en appuyant sur la touche fonction. Ou réinitialiser le compteur puis
appuyez ensuite sur Retour.

2. Analyse du sommeil
Démarrez l'analyse du sommeil lorsque vous vous allongez et arrêtez-la lorsque vous vous
réveillez.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Analyse du sommeil.

3. Démarrez l'analyse du sommeil en appuyant en bas à gauche sur le bouton Démarrer.
Le chronomètre fonctionne (temps d'analyse).

NOTE :
Vous pouvez quitter le menu en appuyant sur la touche de fonction, sans arrêter
l'analyse du sommeil.
4. Arrêtez l'analyse du sommeil en appuyant en bas à gauche sur le bouton Arrêter.
5. Remettez le chronomètre à 00:00:00 en appuyant sur Réinitialiser en bas à droite.

42

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

FR
6. Quittez le menu après l'arrêt en appuyant en bas à droite sur Précédent ou en
appuyant sur la touche fonction.

3. Alerte d'activité
Réglez votre montre-téléphone pour qu'elle vous rappelle à intervalle régulier de vous
mouvoir. Vous déterminez vous-même l'intervalle et le type des rappels.
NOTE :
Les réglages pour l'intervalle entre les rappels et le signal de rappel sont affichés
seulement lorsque le rappel d'activité est activé.
 Activer / Désactiver le rappel d'activité :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Rappel d'activité.

3. Appuyez sur le champ Rappel d'activité pour le cocher. Appuyez ensuite sur les
flèches (◄ / ►) des deux côtés du champ pour activer ou désactiver la fonction.

4. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.
 Régler l'intervalle des rappels :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Rappel d'activité.

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le champ Rappel (minutes).
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4. Saisissez l'intervalle de rappel souhaité en minutes.
5. Masquez le clavier après la saisie de la durée.

6. En bas à gauche, appuyez sur Options.
7. Dans le menu des options qui s'affiche, appuyez sur Enregistrer.
 Régler le type de signal :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Rappel d'activité.

3. Cliquez sur le champ de saisie Alarme.

4. Appuyez sur l'option souhaitée en appuyant sur les touches fléchées à côté du champ
de saisie (◄ / ►).
 Sonnerie et vibreur
 Sonnerie uniquement
 Vibreur uniquement
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5. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.

Multimédia
1. Lecteur Audio
Utilisez votre montre-téléphone comme lecteur MP3 (OptionsMa musique). Pour ce
faire, enregistrez simplement les fichiers audio sous format MP3 ou WAV sur la carte
mémoire insérée. Ou gérez la lecture audio de l'appareil mobile connecté
(OptionsMusique BT).

1.1 Commandes générales
Pour gérer la lecture, appuyez sur le symbole correspondant.
5

4

3

6

2

7

1

8

11

1.
2.
3.
4.

Titre précédent
Volume sonore Durée de lecture
Nom de fichier / Mode

5.
6.
7.
8.

10

Place dans la liste
Durée du titre
Volume +
Titre suivant

9

9. Retour
10. Lecture / Pause
11. Menu

1.2 Lecteur MP3 (musique de la carte mémoire)
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Lecteur audio.

3. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de menu et sélectionnez l'option Ma musique.
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NOTE :
Si l'option Ma musique ne s'affiche pas, vous vous trouvez déjà en mode
Lecteur. Si nécessaire, sélectionnez l'option Liste locale ou quittez le menu en
appuyant en bas à droite sur Précédent.

4. Créez une liste de lecture et démarrez-la.
5. Gérez la lecture en cliquant sur l'icône correspondante.
 Ajouter un titre à la liste de lecture :
NOTE :
La liste de lecture est composée de tous les fichiers audio enregistrés sur la carte
mémoire. Si vous avez ajouté de nouveaux fichiers audio mais qu'ils
n'apparaissent pas dans la liste de lecture, actualisez la liste de lecture.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Lecteur audio.

3. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de menu.

4. Appuyez sur Liste locale.
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5. En bas à gauche, appuyez sur Options.
6. Appuyez sur le point de menu Actualiser la liste.
7. Appuyez à nouveau sur Précédent jusqu'à ce que le lecteur audio s'affiche à nouveau.
Ou appuyez deux fois sur un titre de la liste de lecture pour le lire.
 Options de lecture :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Lecteur audio.

3. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de menu.

4. Appuyez sur Options.
5. Dans le menu des options qui s'affiche, défilez tout en bas. Appuyez sur l'élément de
menu Réglages.
6. Appuyez sur le champ de saisie souhaité pour le cocher.
7. Appuyez sur l'option souhaitée en appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du
champ de saisie.
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1.3 Musique bluetooth (appareil mobile)
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Lecteur audio.

3. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de menu et sélectionnez l'option Musique BT.

NOTE :
Si l'option Musique BT ne s'affiche pas, vous vous trouvez déjà en mode
Lecteur. Quittez le menu en appuyant en bas à droite sur Précédent.

4. Démarrez la lecture sur l'appareil mobile.
5. Gérez la lecture en cliquant sur l'icône correspondante.

2. Dictaphone
Votre montre-téléphone peut aussi vous servir de dictaphone. Il est dans votre intérêt de
respecter le droit à la parole des personnes que vous enregistrez.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Gérez l'enregistrement ou la lecture en cliquant sur l'icône correspondante.
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3

4

2

5

1

6

9

1. Enregistrer / Mettre en pause
2. Enregistrement précédent
3. Durée d'enregistrement

8

7

4. Nom du fichier
5. Enregistrement suivant
6. Terminer & Enregistrer

7. Retour
8. Lecture
9. Menu des options

 Faire un nouvel enregistrement :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de nom de fichier affiché en haut sinon vous risquez
d'écraser un autre enregistrement. Appuyez en bas sur l'icône rouge d'en bas.
NOTE :
Si un nom de fichier s'affiche en haut, affichez le menu des options. Sélectionnez
l'option Nouvel enregistrement.
4. Terminez et sauvegardez l'enregistrement en appuyant sur l'icône suivante :

5. Le nom du fichier de l'enregistrement se compose de la date (mois, jour) et de l'heure
de début (heure, minutes, secondes). L'enregistrement est sauvegardé comme fichier
AMR.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

49

FR
 Lire l'enregistrement :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Afficher le menu des options en cliquant sur l'icône suivante en bas à gauche :

4. Appuyez sur le point de menu Liste.
5. Appuyez sur l'enregistrement souhaité. La lecture commence aussitôt.
 Modifier le nom du fichier d'enregistrement :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Afficher le menu des options en cliquant sur l'icône suivante en bas à gauche :

4.
5.
6.
7.
8.

Appuyez sur le point de menu Liste.
Appuyez sur le fichier AMR que vous souhaitez renommer.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Appuyez sur le point de menu Renommer.
Appuyez plusieurs fois en bas à droite sur Supprimer jusqu'à ce que le nom du fichier
soit supprimé.
9. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier.
10. À l'aide du clavier affiché, saisissez votre texte. Veuillez tenir compte des touches
spéciales suivantes lors de la composition du texte :

Masquer le clavier
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Majuscules/minuscules

Chiffres

Changer de méthode de
saisie
11. Masquez le clavier après la saisie.

12. Appuyez en bas sur Options.
13. Appuyez sur le point de menu Terminé.
 Supprimez le fichier d'enregistrement :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Afficher le menu des options en cliquant sur l'icône suivante en bas à gauche :

4.
5.
6.
7.
8.

Appuyez sur le point de menu Liste.
Appuyez sur le fichier AMR que vous souhaitez supprimer.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Appuyez sur le point de menu Supprimer.
Confirmez le processus avec Oui. Le fichier est alors supprimé.

 Envoyer le fichier d'enregistrement par bluetooth :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Afficher le menu des options en cliquant sur l'icône suivante en bas à gauche :

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

51

FR

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

Appuyez sur le point de menu Liste.
Appuyez sur le fichier AMR que vous souhaitez envoyer.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Appuyez sur Envoyer puis sur Via bluetooth.
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil destinataire.
Confirmez la réception sur l'appareil destinataire (par ex. sur votre appareil mobile).

 Utiliser l'enregistrement audio comme sonnerie :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Dictaphone.

3. Afficher le menu des options en cliquant sur l'icône suivante en bas à gauche :

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le point de menu Liste.
Appuyez sur le fichier AMR que vous souhaitez utiliser comme sonnerie.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Appuyez sur le point de menu Utiliser en tant que puis sur Appel entrant. Le réglage
est immédiatement enregistré.

3. Caméra de la montre-téléphone
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Caméra de la montre-téléphone.

3. Appuyez sur le signe plus ou moins pour utiliser le zoom.
4. Appuyez sur l'icône de caméra pour faire un enregistrement. L'enregistrement s'affiche
sur l'écran. Appuyez sur Retour pour quitter l'aperçu.
5. En bas à gauche, appuyez sur Options pour procéder aux réglages ou afficher les
enregistrements créés.
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4. Déclencheur à distance pour appareil mobile
Utilisez votre montre-téléphone en tant que déclencheur à distance pour l'appareil photo
de votre appareil mobile.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Caméra bluetooth.

3. La fonction appareil photo s'ouvre sur votre appareil mobile. L'image de l'appareil photo
s'affiche à l'écran de votre montre-téléphone.
4. Prenez une photo en cliquant en bas sur l'icône de photo.

5. La photo s'affiche à l'écran de votre montre-téléphone. Appuyez sur Retour pour quitter
l'aperçu de l'image. L'image est sauvegardée sur votre appareil mobile.
6. Appuyez sur la touche fonction pour arrêter la fonction déclencheur à distance.

5. Visionneuse d'images
Affichez les fichiers images enregistrés sur la carte mémoire insérée et gérez-les via le
menu des options.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Visionneuse d'images.
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3. Appuyez deux fois sur le fichier image souhaité pour l'ouvrir.

6. Afficher l'application du code QR
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Code QR de l'application.

3. Le code QR de l'application à l'écran de votre montre-téléphone.

7. Navigateur
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Navigateur.

NOTE :
Si vous avez déjà installé l'application Navigateur, ignorez les étapes suivantes et
commencez à l'étape 7.
3. Installez l'application Navigateur en appuyant en bas sur Install.
4. Attendez que l'installation soit terminée.

5. En bas à gauche, appuyez sur Démarrer.
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6. La page d'accueil du navigateur est en cours de chargement. Cela peut nécessiter un
peu de temps.

7. En haut dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse internet souhaitée.
8. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de menu et sélectionnez Exit pour quitter le
navigateur.

Trouver des appareils
1. Fonction anti-perte
Lorsque la fonction est activée, votre montre-téléphone attire votre attention par un signal
paramétré lorsque vous vous trouvez assez loin de votre appareil mobile pour que la
connexion bluetooth soit interrompue.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Recherche d'appareil mobile.
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3. Appuyez sur l'option Fonction anti-perte.

4. Cliquez sur le champ de saisie Statut.
5. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé) en appuyant sur les touches
fléchées à côté du champ de saisie.
6. Cliquez sur le champ de saisie Profil de l'alarme (signal en cas de déconnexion
bluetooth).
7. Appuyez sur l'option souhaitée en appuyant sur les touches fléchées à côté du champ
de saisie (◄ / ►).
8. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.

2. Rechercher un appareil mobile
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Recherche d'appareil mobile.

3. Appuyez sur l'option Recherche téléphone.

4. Dans la mesure où l'appareil mobile est allumé, que la fonction bluetooth est activée et
qu'il se trouve à portée, un signal sonore se fait entendre.
5. Suivez le signal pour retrouver votre appareil mobile.
6. Arrêtez le signal sonore en appuyant plusieurs fois en bas à droite sur Retour.
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3. Rechercher la montre-téléphone
Vous avez la possibilité de retrouver votre montre-téléphone via l'application dans la
mesure où elle est allumée, que la fonction bluetooth est activée et qu'elle se trouve à
portée.
1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur l'onglet Plus.

3. Appuyez en haut à gauche sur Trouver la montre.

4. Votre montre-téléphone émet désormais un signal sonore.
5. Suivez le signal pour retrouver votre montre-téléphone.
6. Arrêtez le signal sonore en appuyant plusieurs fois en bas à droite de l'écran de votre
montre-téléphone sur Retour.

Organisation
1. Calendrier
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Calendrier.

3. Le mois calendaire actuel est affiché. Le jour en cours est marqué en couleur.
4. Balayez vers le haut ou le bas pour afficher le mois suivant ou précédent.
5. Quittez le calendrier en balayant l'écran de gauche à droite.

2. Fonction réveil
Vous pouvez régler jusqu'à cinq alarmes différentes.
 Régler l'heure de l'alarme :
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Réveil.
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3. Appuyez sur l'alarme souhaitée pour la modifier.

4. Réglez ensuite les points suivants les uns après les autres :






Statut (allumer/éteindre)
Heure du réveil
Mode répétition (une fois / quotidiennement / certains jours)
Sonnerie d'alarme
Type de signal de l'alarme

5. Appuyez enfin en bas sur Sauvegarder.
 Activer/désactiver l'alarme :
NOTE :
L'alarme active est marquée d'une coche dans la liste des alarmes. En haut de
l'écran principal, l'icône de cloche s'affiche.

1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Réveil.

3. Appuyez sur l'alarme souhaitée pour la modifier.
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4. Appuyez sur le champ Statut.
5. Appuyez sur l'option souhaitée en appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du
champ de saisie.
6. Appuyez en bas sur Enregistrer.
 Arrêter une alarme active :
1. Lorsque l'heure réglée est atteinte, un signal d'alarme retentit et l'écran suivant s'affiche
sur votre montre-téléphone :

2. Arrêtez le signal d'alarme en appuyant en bas à gauche sur Stop.
NOTE :
Appuyez sur Report de sonnerie pour activer la fonction Report de sonnerie. Le
signal d'alarme sonne à nouveau après 5 minutes.

3. Gestionnaire de fichiers
Le gestionnaire de fichiers vous permet de gérer les fichiers de la carte mémoire insérée
sans avoir à la sortir de la montre-téléphone.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Gestionnaire de fichiers.
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3. Appuyez sur votre carte mémoire ou la partition souhaitée.
4. Gérez vos fichiers comme d'habitude.
NOTE :
Via le menu des options, vous pouvez :
1. Ouvrir des fichiers et des dossiers
2. Renommer des fichiers et des dossiers
3. Supprimer des fichiers et des dossiers
4. Créer de nouveaux dossiers
5. Copier et déplacer des données
6. Afficher les détails d'un fichier
7. Envoyer des fichiers à l'appareil mobile par bluetooth
8. Trier la liste
9. Définir un fichier MP3 en tant que sonnerie ou image d'écran.
 Ouvrir un fichier / dossier :
1. Appuyez sur le fichier ou le dossier pour l'ouvrir.
2. Les fichiers compatibles s'ouvrent immédiatement. En bas à droite, appuyez sur Retour
pour arrêter la lecture.

 Supprimer un fichier / dossier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le fichier / dossier correspondant.
Si nécessaire, arrêtez la lecture en cliquant sur Retour.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Dans le menu des options qui s'affiche, défilez vers le bas.
Appuyez sur Supprimer.
Confirmez le processus en appuyant sur Oui. Le fichier ou le dossier est alors
supprimé.

 Déplacer / copier un fichier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le fichier correspondant.
Si nécessaire, arrêtez la lecture en cliquant sur Retour.
En bas à gauche, appuyez sur Options.
Dans le menu des options qui s'affiche, défilez vers le bas.
Appuyez sur Copier / Déplacer.
Choisissez le nouvel emplacement de sauvegarde.
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7. En bas à gauche, appuyez sur Options.
8. Appuyez sur Sélectionner. Le fichier est alors copié / déplacé vers le nouvel
emplacement.

4. Calculatrice de poche
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Calculatrice.

3. À l'aide du pavé numérique affiché, saisissez le premier chiffre.

4.
5.
6.
7.

Appuyez sur le signe de calcul souhaité.
Répétez les étapes 3 et 4 si nécessaire.
Appuyez enfin sur la touche Égal pour afficher le résultat final.
Quittez le menu en appuyant en bas à droite sur Précédent.

Réglages
1. Profils d'utilisateurs
1.1 Sélectionner et activer un profil
Les profils utilisateur suivants sont disponibles :
NOTE :
Les profils Général, Conversation et Extérieur peuvent être adaptés à vos
besoins (par ex. sonnerie MP3).
Le profil actuellement activé est marqué d'une coche.
 Général :
Sonnerie uniquement, sonnerie répétée, sonnerie 1, volume de sonnerie 4, tonalité de
message 3
 Muet :
Pas de signal, sonnerie ni tonalité des touches, pas de vibration
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 Conversation :
Vibreur uniquement, vibreur répété, sonnerie 1, volume de sonnerie 2, tonalité de
message 3
 Extérieur :
Sonnerie et vibreur, sonnerie répétée, sonnerie 1, volume de sonnerie 6, tonalité de
message 3
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Profils utilisateurs.

4. Appuyez sur le profil souhaité. Il est alors grisé.

5. Appuyez sur Options puis sur Activer.

1.2 Adapter un profil
Les profils Général, Conversation et Extérieur peuvent être adaptés à vos besoins.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.
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3. Appuyez sur l'option Profils utilisateurs.

4. Appuyez sur le profil souhaité. Il est alors grisé.

5. Appuyez en bas sur Options puis sur Adapter.
6. Procédez aux modifications de votre choix.
7. Appuyez en bas à gauche sur Options puis sur Sauvegarder.
 Régler le type de signalisation (alarme)
1. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Alarme.
2. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.
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 Régler le type de sonnerie (sonnerie répété ou signal unique) :
1. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Type de sonnerie.
2. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

 Régler la sonnerie comme choix par défaut :
1. Faites défiler vers le bas. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Appel entrant.
2. Appuyez sur la sonnerie par défaut souhaitée (1-5). Le réglage s'applique
immédiatement.
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 Régler la sonnerie MP3/WAV :
NOTE :
Afin d'utiliser un fichier MP3 ou WAV comme sonnerie, vous devez l'enregistrer
dans un dossier de la carte SIM insérée.
1. Faites défiler vers le bas. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Appel entrant.
2. Faites défiler vers le bas et appuyez deux fois sur Sélectionner dans un fichier.

3. Appuyez sur votre carte mémoire ou la partition souhaitée.
4. Appuyez sur le fichier MP3 ou WAV souhaité. Le réglage est immédiatement enregistré.
 Régler le volume de la sonnerie :
1. Faites défiler vers le bas. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Volume de
sonnerie.

2. Appuyez sur le signe plus ou moins pour adapter le volume.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

65

FR

3. Sauvegardez le réglage en appuyant en bas sur OK.
 Régler le signal sonore des messages :
1. Faites défiler vers le bas. Cliquez deux fois sur le champ de saisie Message.
2. Appuyez sur l'option souhaitée (tonalité 1-5). Le réglage est immédiatement enregistré.

1.3 Réinitialiser le profil par défaut
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Profils utilisateurs.
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4. Appuyez sur le profil souhaité. Il est alors grisé.

5. Appuyez sur Options puis sur Réinitialiser.
6. Confirmez le processus en appuyant sur Oui. Les paramètres par défaut du profil sont
réinitialisés.

2. Paramètres du téléphone
2.1 Régler la ville d'origine
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.
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4. Appuyez sur le point de menu Date et heure.

5. Appuyez sur le point de menu Définir la ville d'origine.

6. Sélectionnez dans la liste une ville qui correspond à votre fuseau horaire (par ex. Paris).
Le réglage est immédiatement enregistré.
NOTE :
La ville actuellement sélectionnée est marquée d'une coche. Elle s'affiche
également à droite sous le champ de saisie Régler la ville d'origine.

2.2 Réglage manuel de l'heure et de la date
La date et l'heure sont généralement appliquées à partir de l'appareil mobile connecté.
Mais vous pouvez également les régler manuellement.
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1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur le point de menu Date et heure.

5. Appuyez sur le point de menu Régler la date et l'heure.

6. Cliquez sur le champ de saisie HH:MM. À l'aide du clavier affiché, réglez l'heure
actuelle.
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7. Masquez le clavier après la saisie.

8. Cliquez sur le champ de saisie Date. À l'aide du clavier affiché, réglez la date actuelle.

9. Masquez le clavier après la saisie.

10. Cliquez sur le champ de saisie Réglage de l'heure. Appuyez sur les flèches à côté du
champ pour sélectionner l'option souhaitée.
11. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.

2.3 Régler le format date et heure
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.
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3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur le point de menu Date et heure.

5. Appuyez sur le point de menu Régler le format.

6. Cliquez sur le champ de saisie Heure. Appuyez sur le format horaire souhaité (12 / 24)
en appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du champ de saisie.
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7. Cliquez sur le champ de saisie Date. Appuyez sur le format de date souhaité (12 / 24)
en appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du champ de saisie.
8. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.

2.4 Actualiser selon le fuseau horaire
Si cette fonction est activée, la date et l'heure s'adaptent automatiquement à la ville
d'origine sélectionnée.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur le point de menu Date et heure.
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5. Appuyez sur le point de menu Actualiser selon le fuseau horaire.

6. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

2.5 Régler la langue système
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.
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4. Appuyez sur le point de menu Langue.

5. Appuyez sur la langue souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

2.6 Mode de saisie favori
Spécifiez votre mode de saisie favori. Celui-ci est désormais disponible par défaut sur le
clavier affiché.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.
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3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur l'option Mode de saisie favori.

5. Appuyez sur l'enregistrement le mode de saisie favori. Le réglage est immédiatement
enregistré.
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2.7 Définir une photo comme fond d'écran
Par défaut, le fond d'écran est noir. Vous pouvez cependant aussi appliquer une image de
la carte mémoire insérée et l'utiliser comme fond d'écran de l'écran principal et du menu
principal.
 Fond d'écran par défaut (noir)
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur l'option Affichage.

5.
6.
7.
8.
9.

Appuyez sur Fond d'écran.
Appuyez sur l'option Système.
Appuyez sur Fond d'écran statique.
Appuyez sur Image 1. L'aperçu d'image s'ouvre.
En bas à gauche, appuyez sur OK. Le réglage est immédiatement enregistré.

 Utiliser un fichier image personnel comme fond d'écran :
1. Affichez le menu principal.
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2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Appuyez sur l'option Affichage.

5.
6.
7.
8.
9.

Appuyez sur Fond d'écran.
Appuyez sur l'option Personnalisé.
Appuyez sur votre carte mémoire ou la partition souhaitée.
Sélectionner le fichier image voulu. L'aperçu d'image s'ouvre.
En bas à gauche, appuyez sur OK. Le réglage est immédiatement enregistré.

2.8 Détecteur de mouvement
2.8.1 Activer / Désactiver le détecteur de mouvement
NOTE :
Afin de pouvoir utiliser le podomètre et la commande gestuelle, le capteur de
mouvements doit être activé.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.
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3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Mouvement.

5. Cliquez sur le champ de saisie Détecteur de mouvement. Appuyez sur l'option
souhaitée (activé/désactivé) en appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du
champ de saisie.

6. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.
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2.8.2 Commande gestuelle
Lorsqu'il est activé, vous pouvez désactiver le son d'une alarme ou d'un appel en tournant
le poignet.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Mouvement.

5. Appuyez sur l'icône correspondante (appel muet en tournant le poignet / alarme
muette en tournant le poignet). Appuyez sur l'option souhaitée (activé/désactivé) en
appuyant sur les touches fléchées (◄ / ►) à côté du champ de saisie.
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6. En bas à gauche, appuyez sur Enregistrer.

2.9 Mode avion
En mode avion, toutes les connexions de communication sans fil de votre montretéléphone sont interrompues. Voilà comment activer le mode avion (mode avion) ou le
désactiver (mode normal).
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Mode Avion.
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5. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

2.10 Éclairage de l'écran
2.10.1 Luminosité de l'écran
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.
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4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Paramètres divers.

5. Appuyez sur Éclairage LCD.
6. Appuyez sous la barre Luminosité ou sur un espace libre dans la direction
correspondante pour augmenter ou diminuer la luminosité. Le niveau de luminosité
actuel s'affiche à droite à côté de Luminosité.

7. En bas à gauche, appuyez sur OK pour quitter le menu des paramètres.

2.10.2 Durée d'éclairage de l'écran
Spécifiez le délai sans action de votre part après lequel l'écran de votre montre-téléphone
s'éteint automatiquement.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages du téléphone.
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4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Paramètres divers.

5. Appuyez sur Éclairage LCD.
6. Appuyez sous la barre Temps (sec.) ou sur un espace libre dans la direction
correspondante pour augmenter ou diminuer le délai. Le délai actuel est affiché à droite
à côté de Temps (sec.).

7. En bas à gauche, appuyez sur OK pour quitter le menu des paramètres.
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3. Paramètres de sécurité
3.1 Activer / Désactiver le verrouillage PIN
Par défaut, votre carte SIM demande la saisie du PIN pour se déverrouiller lors de
l'allumage de la montre-téléphone. Cette fonction peut être activée et désactivée dans les
paramètres de sécurité.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Paramètres de sécurité.

4. Appuyez sur le point de menu Sécurité SIM.

5. Appuyez sur le point de menu Sécurité PIN.
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6. Cliquez sur le champ de saisie. Saisissez le code PIN de la carte SIM insérée.

7. Masquez le clavier après la saisie.

8. En bas à gauche, appuyez sur OK. Le réglage est immédiatement enregistré.

3.2 Modifier le code PIN/PIN 2
Vous avez la possibilité de modifier le PIN ou le PIN2 de votre carte SIM insérée. Notezvous bien le numéro modifié ou inscrivez-le dans un endroit sûr.
NOTE :
Pour pouvoir modifier le PIN ou le PIN2 de la carte SIM insérée, le verrouillage de
code PIN doit être activé.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Paramètres de sécurité.
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4. Appuyez sur le point de menu Sécurité SIM.

5. Appuyez sur le point de menu Modifier PIN/Modifier PIN2.

6. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le PIN / PIN2 actuel.
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7. Masquez le clavier après la saisie.

8. En bas à gauche, appuyez sur OK.
9. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le nouveau PIN / PIN2.
Masquez à nouveau le clavier et appuyez sur OK.

10. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez à nouveau le nouveau PIN /
PIN2. Masquez à nouveau le clavier et appuyez sur OK. Le réglage est immédiatement
enregistré.
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3.3 Activer / Désactiver le verrouillage du téléphone
Mettez en place une double sécurité contre l'accès de tiers à votre montre-téléphone. Si le
verrouillage de la montre-téléphone est activé, votre montre-téléphone exige la saisie d'un
mot de passe avant de s'allumer. Ainsi, les tiers ne peuvent pas avoir accès à votre
montre-téléphone, même sans carte SIM.
NOTE :
Pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone, vous avez besoin du code
de verrouillage actuel (par défaut : 1122).
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Paramètres de sécurité.

4. Appuyez sur l'option Sécurité du téléphone.

5. Appuyez sur l'option Verrouillage du téléphone.
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6. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le code de verrouillage du
téléphone (par défaut : 1122).

7. Masquez le clavier après la saisie.

8. En bas à gauche, appuyez sur OK. Le réglage est immédiatement enregistré.

3.4 Modifier le code de verrouillage du téléphone
Pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone, vous avez besoin du code de
verrouillage actuel (par défaut : 1122). Notez le nouveau code dans un lieu sûr.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur l'option Paramètres de sécurité.
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4. Appuyez sur l'option Sécurité du téléphone.

5. Appuyez sur l'option Modifier le code de verrouillage.

6. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le code de verrouillage actuel
du téléphone (par défaut : 1122).
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7. Masquez le clavier après la saisie. En bas à gauche, appuyez sur OK.

8. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez le nouveau code de
verrouillage. Masquez à nouveau le clavier et appuyez sur OK.

9. Appuyez sur le champ pour afficher le clavier. Saisissez à nouveau le nouveau code de
verrouillage. Masquez à nouveau le clavier et appuyez sur OK. Le réglage est
immédiatement enregistré.
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4. Paramètres réseau
 Sélection de réseau :
Déterminez si le fournisseur réseau de votre carte SIM doit être sélectionné
automatiquement (Sélection automatique) ou déterminé par vous-même (Choisir
manuellement), par ex en bordure de frontières.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages d'usine.

4. Appuyez sur le point de menu Choix du réseau.

5. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.
NOTE :
Si vous souhaitez régler le fournisseur réseau manuellement, attendez un
moment après avoir fait cette sélection pour que les fournisseurs réseau soient
listés. Sélectionnez alors le fournisseur réseau souhaité en appuyant dessus. Le
réglage s'applique immédiatement.
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 Connexion GPRS :
Déterminez si la connexion doit toujours se faire par GPRS ou seulement lorsque c'est
nécessaire.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages d'usine.

4. Appuyez sur l'option Connexion GPRS.
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5. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

 Préférence de transmission GPRS :
Déterminez quel type de transfert de données doit être utilisé de préférence.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Appuyez sur le point de menu Réglages d'usine.

4. Appuyez sur le point de menu Transmission GPRS...
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5. Appuyez sur l'option souhaitée. Le réglage est immédiatement enregistré.

5. Paramètres d'appel
 Signal d'appel :
Si la fonction est activée, vous recevrez un signal d'appel si vous recevez un autre appel
entrant sur votre carte SIM pendant la communication.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Paramètres des appels.

4. Appuyez sur le point de menu Signal d'appel.
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5. Appuyez sur l'option correspondante pour activer ou désactiver la fonction.

NOTE :
En appuyant sur Afficher le statut, vous pouvez savoir quelle fonction est activée
ou désactivée.
 Renvoi d'appel :
Si la fonction est activée, les appels entrants sur votre carte SIM peuvent être transférés
vers un autre appareil. Vous pouvez déterminez vous-même dans quelles circonstances
le renvoi d'appel doit se faire.
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Paramètres des appels.
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4. Appuyez sur le point de menu Renvoi d'appel.

5. Appuyez sur l'option souhaitée puis sur Activer ou Désactiver.

6. Réinitialiser les paramètres par défaut de la montretéléphone
1. Affichez le menu principal.
2. Appuyez sur le sous-menu Paramètres.

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le point de menu Réinitialiser.

simvalley MOBILE – www.simvalley.fr

97

FR

4. Appuyez sur le champ de saisie et saisissez le code de verrouillage du téléphone (par
défaut : 1122).

5. Masquez le clavier après la saisie. En bas à gauche, appuyez sur OK.

6. Appuyez sur Oui pour confirmer le processus. Tous les réglages sont réinitialisés. Votre
montre-téléphone redémarre.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :





Supprimez toutes les données.
Déconnectez votre montre de votre appareil mobile.
Réinitialisez la montre-téléphone.
Retirez la carte SIM et MicroSD.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou
autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
350 mAh / 3,7 V
Batterie lithium-polymère
remplaçable
Alimentation

5 V DC

Classe de
protection III

Protection contre la basse tension

Indice de protection IP44

Protégé contre les projections d'eau de
tous sens

Version

4.0

Nom

NX4611

Fréquence radio

2402 – 2480 MHz

Puissance d'émission

3,15 dBm

Bluetooth

GSM900
Fréquence radio
DCS1800

Réseau
mobile

2 W (GSM900)
Puissance d'émission
1 W (DCS1800)

Indice DAS

1,849 W / kg (poignet)

Dimensions

48 x 40 x 12 mm

Poids

62 g
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