DMAB0062 – TD-06S - Montre GPS pour enfants
Manuel d'instruction
Contenu de l'emballage :
Montre x1
Câble USB x1
Instructions x1
Tournevis x1

Spécifications :
Nom : DMAB0062 Montre intelligente GPS spéciale pour enfants
Modèle : TD-06S/W
Tension de charge : 4,2 V+.
Température de travail : 0°C-40°C

Manuel de l'utilisateur
1. Demandez une carte SIM à votre opérateur téléphonique
1) : Sélectionnez une carte GSM, assurez-vous qu'il s'agit d'une carte Micro SIM. Pour
plus d'informations, veuillez contacter notre service clientèle via
service@conosurexclusivas.com.
2) : La carte SIM doit être compatible avec le réseau 2G.

2. Insertion de la carte SIM
1) : Méthode d'insertion : ouvrez le couvercle en caoutchouc, placez la carte dans la
fente, la puce vers le haut (Remarque : avant d'insérer la carte SIM, éteignez la montre).
La carte SIM ne doit pas comporter de code PIN.
2) : Réinitialisez la montre après avoir inséré la carte, puis attendez le signal et
commencez à utiliser la montre.

3. Télécharger l'APP
1) : Ouvrez votre scanner de code QR et scannez le code QR ci-dessous, téléchargez et
installez.
2) Recherchez le nom de l'APP : SeTracker sur Apple store ou Google Play pour le
télécharger et l'installer.

4. Registre
1): Lorsque l'installation est terminée, commencez à enregistrer votre compte.
- Code d'enregistrement : numéro d'identification ou code d'enregistrement, pas le numéro
IMEI.
- Compte : Votre numéro de téléphone de suivi.
- Surnom de l'utilisateur : Nom de l'enfant
- Mot de passe : Définissez un mot de passe à six chiffres (ne l'oubliez pas).
- Sélectionnez la langue de l'APP :
Choisissez votre localisation (HK, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et
Amérique du Sud)

5. Après vous être enregistré, essayez de vous connecter.

- Entrez votre compte et votre mot de passe
- Sélectionnez la langue de l'APP : choisissez
votre emplacement (HK, Europe et Afrique,
Asie et Océanie, Amérique du Nord et
Amérique du Sud).

6. Configuration
1) : Connectez-vous et regardez dans les paramètres.
Cliquez sur le répertoire téléphonique ou les contacts
et enregistrez les numéros dont vous avez besoin. Il en
va de même pour les autres fonctions.
- Définir un numéro SOS (maman/papa/frère/soeur...)
- Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire ou
les contacts ont le privilège d'appeler la montre.
- Vous devez enregistrer les numéros dans
l'application, afin que la montre puisse appeler ces
numéros..

7. Appelez:
A: Pour appeler un téléphone avec la montre.
1) Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite, trouvez le répertoire et cliquez, les
numéros que vous avez enregistrés auparavant dans l'APP s'afficheront (vous pouvez
enregistrer jusqu'à 10 numéros), cliquez sur le numéro que vous voulez appeler.
2) Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes comme
indiqué dans l'image ci-dessous. Il appellera les trois numéros SOS un par un. S'ils ne
répondent pas, les appels seront à nouveau effectués.
3) Appuyez sur le bouton 1 pour annuler l'appel.

B: Pour appeler avec depuis un téléphone. Il suffit de composer le numéro que vous avez
enregistré dans l'APP. Lorsque la montre reçoit un appel, appuyez sur le bouton 2 pour
répondre et sur le bouton 1 pour annuler.

8. Localisation
1) : Allumez la montre et assurez-vous qu'elle a un signal.
2) : Ouvrez la carte dans l'APP, cliquez sur le lieu et la position de l'enfant s'affichera en
temps réel.
Remarques : Si la montre se trouve à l'intérieur, elle est généralement positionnée par LBS,
et la déviation est inévitable. Elle dépend de la distance entre la montre et la station de
base. Si elle est à l'extérieur, elle passe automatiquement au GPS, la plage de déviation sera
également réduite, mais elle sera toujours instable lorsque la montre est en mouvement, ce
qui est normal, cela ne peut pas être considéré comme un problème de qualité, il ne sera
pas inclus dans le service après-vente.

Avant d'acheter la carte SIM, vous devez vous assurer qu'elle possède certaines
caractéristiques.
1 : Il dispose d'un réseau GSM
2 : Il dispose d'une base de données 2G
3 : Peut afficher le nom du contact.

QUESTIONS FRÉQUENTES:
1. Insertion de la carte SIM, toujours pas de signal
1) : Vérifiez le type et la taille de la carte pour voir si elle est correcte, vérifiez également si
la carte a un réseau 2G.
2) : Vérifiez si la carte est correctement insérée. Éteignez d'abord la montre, puis insérez la
carte et redémarrez.

2. L'enregistrement des chiffres indique que l'appareil ne peut pas se connecter au réseau.
1) : Vérifiez si la montre reçoit un signal après avoir inséré la carte SD.
2) : Vérifiez si la montre est allumée ou non (avant d'utiliser l'APP, la montre doit être
allumée).
3) : Vérifiez que la carte SIM dispose du forfait de données et assurez-vous que vous avez
payé pour charger le téléphone et que la carte SIM est opérationnelle pour appeler.
4) : Vérifiez si l'ID de la montre correspond à l'ID des étiquettes ou non.
5) : Si elle ne fonctionne toujours pas, veuillez envoyer pw,123456,ts# au numéro que vous
avez inséré dans la montre, puis votre téléphone recevra un message de votre montre,
veuillez envoyer le message et la couverture arrière de la montre à notre support client par

email service@conosurexclusivas.com par lequel nos techniciens vous aideront à résoudre
votre problème.

3. Lorsque vous appelez la montre, celle-ci vous indique que le numéro que vous avez
composé est occupé, veuillez réessayer plus tard.
1) : Veuillez vérifier si la montre reçoit un signal après avoir inséré la carte SIM.
2) : Veuillez vérifier si vous avez enregistré les numéros de téléphone dans votre APP.
3) : Veuillez vérifier si vous avez activé le mode "Ne pas déranger" dans l'APP. Si oui,
veuillez le désactiver..

4. L'heure ne peut pas être mise à jour automatiquement.
Lorsque vous insérez la carte (elle doit contenir des données), la montre met
automatiquement l'heure à jour, ce qui peut prendre quelques minutes. Sinon, veuillez
envoyer pw,123456,ntpservers,121.4 3.19.219,8089# par votre téléphone à la montre. Une
fois que votre téléphone a une réponse, veuillez redémarrer l'horloge.

5. La fonction de positionnement ne fonctionne pas.
1) : Allez dehors et essayez à nouveau.
2) : Lorsque la montre se met en MODE VEILLE, elle passe en MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE,
ce qui signifie que la fonction de chargement des données est désactivée. À ce moment-là,
vous pouvez mettre à jour le positionnement et secouer la montre pour la réveiller.

6. La montre ne se charge pas et ne s'allume pas. La batterie passe en mode d'autoprotection,
procédez comme suit, étape par étape:
1) : Essayez un autre câble USB pour voir si celui d'origine n'est pas endommagé.
2) : Appuyez sur la touche POWER pendant 50 secondes, puis rechargez la batterie.
L'horloge indiquera que la recharge est en cours après 1 minute, et vous pourrez alors
redémarrer.
3) : Si elle ne fonctionne toujours pas, attendez deux jours pour que la montre se vide de sa
batterie. Après avoir été rechargé, il devrait fonctionner.

7. Pas de son sur la montre ou le téléphone.
Vérifiez le volume + - pendant l'appel. Si le volume de la montre est au maximum et qu'il n'y
a toujours pas de voix, le haut-parleur doit être endommagé et doit être réparé.

8. La montre peut recevoir n'importe quel appel.

Demandez à votre opérateur la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant.

9. Lorsque vous utilisez la montre pour passer un appel, elle indique qu'elle ne peut pas être
connectée. Vérifiez que le signal GSM est affiché à l'écran. Si ce n'est pas le cas, votre carte
SIM est peut-être mal placée, essayez de la remettre en place.

