SmartWatch AB0064 – Q12
Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation pour une installation
correcte et une utilisation rapide.
1. Préparation avant l'utilisation
(1) Vérifiez que tous les accessoires sont complets.
(2) Choisissez la carte micro SIM qui correspond au réseau GSM, vous pouvez vérifier auprès de
votre revendeur. Il est important de retirer le code PIN avant d'insérer la carte. (Éteignez la
montre avant d'insérer la carte micro SIM).
(3) La carte micro SIM doit ouvrir la fonction GPRS.
(4) Installez l'application SeTracker ou SeTracker 2 sur le téléphone, vous pouvez demander à
votre revendeur si vous ne savez pas comment la télécharger (code QR de téléchargement à la
fin des instructions).
Nous ne sommes pas responsables des éventuelles défaillances dues à une configuration
incorrecte de la carte SIM. En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur
téléphonique pour configurer la carte SIM.
2. Caractéristiques du produit
- GPS
- Annuaire téléphonique
- Chat vocal
- Empreinte de l'histoire
- Réveil
- Zone de sécurité
- Alarme d'urgence SOS
- Alarme de faible puissance
- Arrêt à distance
- Jeu
- Appareil photo
- Album photo
- Thème
- Chronomètre
- Numérotation automatique
3. Introduction

Fonctions des boutons:

L'interrupteur de la lampe de poche : une pression courte et continue deux fois, pour ouvrir la
lampe de poche, puis une pression sur le bouton une fois, pour éteindre la lampe de poche.
4. Parties de l'écran et affichage des instructions
4.1. mode classe : l'application, qui peut être réglée pour ne pas déranger, interdit l'utilisation
des appels.
4.2 Numérotation : fonction de numérotation par l'application dans le mode téléphone mobile,
c'est-à-dire, le contrôle du bouton de numérotation, interrupteur ouvert, la montre peut faire
des appels indépendamment, après la déconnexion, peut seulement composer à partir du
téléphone.
4.3. changement de thème : les montres ont deux types de couleurs de thème peuvent être
sélectionnés, les clients peuvent choisir.
4.4. informations sur l'appareil : il existe un code de téléchargement de l'application en deux
dimensions, un code d'enregistrement et un numéro d'identification de la montre.

5. Mode d'emploi pour Android ou IOS
5.1 Enregistrement de l'APP
(Remarque : veuillez choisir la langue et la région appropriées avant de vous enregistrer)
Vous devez vous enregistrer dans l'APP avant de vous connecter, scannez ou saisissez
manuellement le code d'enregistrement de 15 lettres pour vous enregistrer. Le code
d'enregistrement est unique, il ne peut pas être réenregistré. Vous devez demander au
concessionnaire d'inverser le numéro d'identification ou le code d'enregistrement si vous
vous êtes enregistré auparavant. Connectez-vous en saisissant 4 à 16 chiffres ou lettres, l'ID
de votre compte doit être unique. Vous pouvez saisir le reste des informations
automatiquement et le mot de passe peut être modifié. Pour récupérer le mot de passe,
vous avez besoin du code d'enregistrement et du numéro de téléphone utilisés pour
l'enregistrement et la connexion.
5.2 Introduction aux fonctions du menu principal :
Introduction au manuel principal 2.
Une fois l'inscription terminée, saisissez le compte et le mot de passe corrects pour vous
connecter sur la page de connexion, puis accédez à la page principale.
Instructions de certaines des fonctions :
(1) Chat vocal : un enregistrement vocal peut être envoyé entre la montre et l'APP.
Envoi de la voix par l'application : Démarrage de l'enregistrement de la voix : l'application
commence l'enregistrement puis l'envoie à la montre, la durée maximale est de 15
secondes. Appuyez brièvement sur la touche Power pour lire la voix de la montre.
(2) Carte : Visualisez l'emplacement de la montre en temps réel. L'emplacement de la
montre et du téléphone portable peut être affiché sur la carte. Cliquez sur "Localiser" pour
commencer à localiser 3 minutes. Sur la carte, vous pouvez connaître la méthode de

localisation de la montre. L'icône de localisation ROUGE signifie GPS, et l'icône bleue
signifie LBS.
(3) Réglage : régler tous les paramètres de la montre.
1. définir les numéros SOS : 3 numéros peuvent être définis. Appuyez sur la touche SOS
pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme en cas d'urgence, la montre compose
automatiquement les 3 numéros, et boucle 2 tours jusqu'à la fin.
2. surveillance : depuis APP, composez le numéro de la montre, la montre ne peut pas
entendre le téléphone mobile, mais le téléphone mobile peut entendre le son autour de la
montre. Ce numéro ne peut pas être le même que le numéro SOS.
3. Période de non-dérangement : Dans cette période, il n'y a pas d'appels. (Sauf le weekend)
4. Configuration des alertes SMS : deux on-off, qui sont la faible puissance, et SOS. Le
numéro défini dans l'APP qui reçoit le SMS, le coût est le même que le SMS normal, ce
numéro est également le numéro de surveillance par défaut.
5. Répertoire téléphonique : Réglage du numéro de téléphone (10 numéros maximum). La
montre peut composer les 10 numéros de téléphone et peut également répondre à leurs
appels.
6. Récupérer le mode de fonctionnement par défaut : Mode de fonctionnement par défaut
- GPS activé pendant 24 heures, intervalle de charge de 10 minutes.
7. Mise hors tension à distance : vous ne pouvez pas appuyer sur la touche "OFF" pour
éteindre la montre une fois qu'elle a commencé à fonctionner. Mise hors tension à distance
uniquement par APP.
(4) Zone de sécurité : la zone a un rayon maximum de 500m. Il envoie un SMS d'alerte
lorsqu'il sort de la zone. (Remarques : la montre peut envoyer une alerte SMS en mode de
localisation GPS, mais ne peut pas envoyer d'alerte SMS en mode de localisation LBS).
(5) Prix du cœur rouge : choisissez le nombre de cœurs rouges, cliquez pour les envoyer à la
montre, le cœur rouge et les chiffres s'affichent à l'écran.
(6) Réveil : Il y a 3 réveils disponibles et vous pouvez régler le réveil sur votre chemin.
(7) Trouvez l'horloge : Cliquez dessus, l'horloge sonnera pendant 1 minute pour que vous la
trouviez. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter. Vous trouverez d'autres
instructions d'utilisation dans les menus "MINE" et "HELP".
2. Le menu "MINE" :
Si le compte est l'administrateur, alors vous pouvez voir toute la liste des administrateurs
adjoints, vous avez également le droit de supprimer l'administrateur adjoint.
Informations personnelles : vous pouvez modifier les informations du compte.
Informations sur l'enfant : Vous pouvez modifier les informations sur l'enfant.
Liste des appareils : vous pouvez vérifier l'identité de la montre. Si cet ID n'est pas le même
que celui de l'étiquette, la montre ne peut pas se connecter à l'APP.

Changer le mot de passe : Vous pouvez changer le mot de passe de connexion du compte.
5.3 Alarme de l'horloge Explication.
Le téléphone recevra tous les rappels d'alarme après le réveil. Cliquez sur le bouton
"Alarme" pour accéder au menu principal de l'APP, et vous pouvez voir les informations
détaillées de l'alarme dans le centre de messages.
6. Explication du fonctionnement de la montre
Il existe 3 modes de fonctionnement de base : le mode normal, le mode économie d'énergie et
le mode suivi, différents modes de fonctionnement avec différents intervalles de charge.
7. Relation avec la montre
7.1 Afficher le SOS
Appuyez sur la touche SOS (touche 2) pendant 3 secondes. SOS s'affiche à l'écran. La
surveillance sera en état d'alerte. Composez en boucle 3 numéros SOS pour deux équipes. Il
s'arrête lorsque l'appel est pris. Sinon, elle se poursuivra pendant deux quarts de travail. La
montre peut envoyer un message au numéro de surveillance (par défaut "off"), en même
temps qu'elle envoie un message d'alerte à APP.
7.2 Alerte de faible puissance
La batterie de l'horloge est affichée en pourcentage. Lorsqu'il est inférieur à 20%, il envoie un
message d'alerte au numéro de surveillance (par défaut "off"). Dans le même temps, il a
envoyé une notification d'alerte à l'APP.
7.3 Activation de l'alerte
Il n'envoie pas de message d'alerte lorsque la montre est retirée, à moins qu'elle ne soit portée
pendant au moins 3 minutes. La montre envoie un message d'alerte au numéro de surveillance
(par défaut "off"), envoie en même temps une notification d'alerte à l'APP, et le symbole de
décollage apparaît sur l'APP.
7.4 Chat vocal
Cliquez sur le chat, puis vous pouvez chatter avec APP.
7.5 Moniteur vocal
La montre doit d'abord régler le numéro du moniteur. Lorsque vous donnez la commande de
surveillance vocale, composez le numéro de surveillance, il s'agit d'un appel unidirectionnel.
7.6 Changement d'orientation
Appuyez sur la touche OFF pour éteindre sans carte ou éteindre à distance depuis l'APP.
7.7 Répertoire téléphonique
Il y a 10 numéros de téléphone disponibles. On peut composer des numéros de téléphone
pour voir s'il y a des appels bidirectionnels. Cliquez pour entrer dans le répertoire
téléphonique, puis sélectionnez le numéro de téléphone, et enfin touchez brièvement le
numéro que vous voulez composer.

8. Dépannage
Si la montre ne peut pas se connecter au serveur lors de la première utilisation et que
l'appareil n'affiche aucune connexion réseau, vérifiez les points suivants :
1). Veuillez vérifier si la carte micro SIM de la montre est GSM, car cet appareil ne prend en
charge que les GSM :850 /900 /1800/ 1900MHz.
2). Veuillez vérifier si vous avez placé correctement la carte micro SIM et si l'affichage est
normal, veuillez vous référer aux instructions de l'image.
3). Veuillez vérifier si le port IP et le numéro d'identification sont corrects. Vous devez vous
assurer que le numéro d'identification collé sur la montre est le même que celui de l'appareil
lui-même. L'utilisateur peut vérifier le numéro d'identification de l'appareil lui-même en
envoyant le message "pw, 123456, ts#" de son téléphone portable à la montre (la montre doit
avoir une carte micro SIM insérée et allumée). Si le problème persiste, demandez l'aide de
votre revendeur.
4). Il existe deux situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous inscrire à l'APP.
a. Le numéro d'identification n'existe pas ou a déjà été enregistré, veuillez contacter le
revendeur pour obtenir de l'aide.
b. Votre nom de compte d'enregistrement a déjà été enregistré, veuillez le changer pour un
autre nom de compte.
9. Scanner le code QR

Compatible avec Android et IOS

