
 

Smartwatch T19 4G 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser la montre. Les photos ne sont fournies qu'à 

titre indicatif. 

1. Préparation 

Vérifiez que la montre est le bon modèle et qu'elle dispose d'accessoires complets (1*montre, 1*câble USB, 

1*manuel d'utilisation). 

(1*montre, 1*câble USB, 1 manuel d'utilisation). 

Préparez une carte SIM 4G LTE, vous pouvez demander à votre revendeur si vous avez des questions. 

(Veuillez éteindre la montre avant d'insérer la carte SIM). 

Activez la fonction de flux de données, de GPRS et d'affichage des appels. 

Téléchargez l'APP sur votre téléphone portable, vous pouvez demander le code-barres ou le code QR à votre 

revendeur. 

2. Fonctions du produit 

- GPS +AGPS+ LBS +WIFI Localisation de la carte  

- L'éducation des enfants 

- APP sur le téléphone mobile ou plateforme GPRS sur l'ordinateur 

- Se faire des amis 

- Interphone 

- Localisation en temps réel GPRS, suivi  

- Santé, surveillance (Voice Care)  

- Météo 

- Appel téléphonique bidirectionnel 

- Apprentissage rapide 

- WIFI, BT 

- Réveil 

- Appareil photo 

- Zone de sécurité 

- Album  

- Appel d'urgence SOS 

- Répertoire téléphonique 

- Alertes de batterie faible 

- Horaire des cours  



- Mise hors tension à distance 

3.Introduction de l'horloge et écran d'affichage 

 

Fonctions des boutons: 

Bouton de commutation: maintenez ce bouton enfoncé pour effectuer des appels SOS ; appuyez sur ce bouton 

pour raccrocher. Trou pour le haut-parleur: NE PAS insérer quoi que ce soit dans ce trou.  

Alimentation/pile: DC-5V-500mA 

Avertissement: la pile de la montre ne doit PAS être placée dans un environnement 

présentant des problèmes de surchauffe, comme l'exposition au soleil ou le feu. 

l'exposition au soleil ou au feu. 

    

4. Description des fonctions 

4.1 Répertoire téléphonique: cliquez sur cette icône et vous pouvez voir les 15 numéros de contact dans l'APP, 

sélectionnez et cliquez sur n'importe lequel des numéros pour appeler. 

4.2 Chat: Cliquez pour chatter avec l'APP, vous pouvez envoyer la voix et la photo au téléphone portable. 

Veuillez noter que la montre ne peut pas envoyer de messages texte à l'APP, tandis que l'APP ne peut pas 

envoyer de messages à la montre. 

4.3 Appel: la montre peut appeler n'importe quel numéro, et l'application peut activer/désactiver cette 

fonction. 

4.4 Se faire des amis: Sur la page "Se faire des amis", touchez les montres pour vous ajouter mutuellement en 

tant qu'amis. Les deux montres vibreront et les portraits de tête s'allumeront lorsque vous aurez réussi à vous 

faire des amis, la montre peut ajouter quatre amis au maximum. Touchez les portraits de tête pour envoyer des 

messages vocaux et des photos à vos amis. Appuyez longuement sur le message pour effacer le journal de chat. 

Appuyez longuement sur les tirs de tête de vos amis pour les supprimer. 

4.5 Appareil photo: cliquez sur cette icône pour prendre une photo ou une vidéo. Paramètres réseau et sans fil, 

appareil, intensité de l'écran, volume (sonnerie, son du système, alarme) ; modification du papier peint de 

l'appareil, réglage du temps d'inactivité de l'écran, réglage de la voix de l'appareil, heure et date, appareil 

(version du logiciel, état de la carte SIM et IMEI). 



4.6 Galerie: cliquez pour afficher les photos, vous pouvez les partager, les supprimer ou les revoir. 

4.7 Paramètres: Vous pouvez vérifier toutes les informations relatives au système. 

4.8 Education: Incluant: personnage, fruit, animal, transport, ont une lecture en chinois, anglais.  

4.9 Horaire: prédéfinir l'horaire dans l'APP du lundi au vendredi, cliquer sur le nom de la classe pour vérifier 

l'horaire détaillé, il est possible de modifier l'horaire dans l'APP. 

4.10 Math: Cliquez sur l'icône, puis cliquez sur "start", commencez à jouer. Ce jeu est divisé en trois niveaux 

"Facile, Normal, Difficile" Vous pouvez régler le niveau en cliquant sur l'icône "Paramètres". 

4.11 Code d'application. Scannez le code de l'application pour télécharger Setracker 2 Ape sur votre téléphone. 

4.12 Code d'enregistrement: scannez le code d'enregistrement pour enregistrer le compte dans l'APP. 

4.13 Outils de nettoyage: Nettoyer les fichiers inutiles dans le système. 

5. APP(SeTracker2) Guide d'utilisation 

5.1 Téléchargement de l'APP et de l'administrateur 

et l'enregistrement du compte administrateur 

1. scanner et télécharger l'APP 

Utilisez votre téléphone intelligent pour scanner ce code QR. 

pour obtenir SeTracker, normalement il est ouvert normalement 

ouvrez-le à partir du navigateur et téléchargez-le 

5.2. enregistrer l'APP 

Vous devez vous enregistrer manuellement avant de vous connecter. 

L'identifiant pour l'enregistrement peut être obtenu en scannant le code-

barres ou en le saisissant à la main. Le nom d'utilisateur doit être composé 

de quatre caractères (lettres ou  

chiffres) au minimum. Le reste des informations peut être saisi par vous-

même. Il est possible de modifier le mot de passe. L'image du journal est 

présentée ci-dessous: 

5.3 Se connecter 

5.2.1 Menu de fonctions de l'APP 

Une fois l'enregistrement terminé, saisissez le numéro de compte et le mot de passe 

corrects. 

le numéro de compte et le mot de passe correctement, cliquez sur connexion, 

Accédez au menu principal. Le menu principal 

s'affichera comme indiqué ci-dessous: 

6 Fonctions principales 

1. introduction au manuel principal Après s'être connecté, accéder au manuel principal comme dans l'image 

suivante: 

Fonctions partielles: 

(1) Chat vocal: un enregistrement vocal peut être envoyé entre la montre et l'APP. L'APP commence 

l'enregistrement et l'envoie ensuite à la montre, la durée maximale est de 15 secondes. Appuyez brièvement sur 

la touche d'alimentation pour lire la voix sur la montre.  



(2) Carte: Visualisez l'emplacement de la montre en temps réel.  

L'emplacement de la montre et du téléphone portable de l'APP peut être affiché sur 

la carte. Cliquez sur "Localiser" pour commencer à localiser 3 minutes, l'intervalle de 

charge est de 10 secondes, 3 minutes plus tard, retour au mode par défaut. Sur la 

carte, vous pouvez connaître la méthode de localisation de la montre, l'icône de 

localisation ROUGE signifie GPS, et le bleu signifie LBS.  

(3) Réglage: régler tous les paramètres de la montre. 

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 

composera automatiquement les 3 numéros à tour de rôle, avec une boucle de 2 

tours pour terminer. 

2. surveillance: à partir de l'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. 

3. Période de non-dérangement: Dans la période de 3, aucun appel entrant. 

4. Réglage des alertes SMS: trois activées et désactivées, à savoir: faible puissance, SOS et retrait de la montre. 

Le numéro défini dans l'APP recevant des SMS, le coût est le même que celui des SMS normaux, ce numéro est 

également le numéro de suivi par défaut. 

5. Localisation du numéro de téléphone de Max10. La montre peut composer les 10 numéros de téléphone et 

répondre aux appels de ceux-ci. 

6. Récupérer le mode de fonctionnement par défaut: Mode de fonctionnement par défaut - GPS activé pendant 

24 heures, l'intervalle de charge est 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. La mise hors tension à distance ne peut se faire que via l'APP. 

8. Bouton poussoir: lorsque la montre est retirée, l'APP envoie le message ou ne l'envoie pas. (41 Zone de 

sécurité: la clôture est de 200m minimum. Il enverra un SMS d'alerte en cas de dépassement de la clôture. 

9. 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. 

 

10. Prix des cœurs rouges: Choisissez le nombre de cœurs rouges, cliquez pour les envoyer à l'horloge, le cœur 

rouge et les chiffres s'afficheront à l'écran. 

11. Réveil: 3 réveils sont disponibles, et vous pouvez régler le réveil sur votre chemin. 

12. 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. 

13. Caméra à distance: cliquez sur Caméra à distance, vous pouvez alors prendre les photos de la montre. Et 

cliquez sur l'image pour la voir en grand, vous pouvez également l'ajuster à 90 degrés et voir la date et l'heure 

de l'image. 

14. Horaires: les horaires sont prédéfinis dans l'APP du lundi au vendredi, cliquez sur le nom de la classe pour 

vérifier l'horaire détaillé, vous pouvez modifier les horaires dans l'APP. 

(10) Santé: vous pouvez vérifier le podomètre et l'état du sommeil, ces deux données sont uniquement à titre 

indicatif. 1111 Message: vous pouvez vérifier tous les messages de la montre, tels que SOS, message de batterie 

faible (12) Empreinte Vous pouvez vérifier l'empreinte des trois derniers mois. 

 

 



Le menu de la mine:  

Si le compte est l'administrateur, alors vous pouvez voir toute la liste des assistants de 

l'administrateur, vous avez également le droit de supprimer les assistants de 

l'administrateur. 

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'ID de la montre. Si cet identifiant n'est pas le 

même que celui de l'autocollant, la montre ne peut pas se connecter à l'APP. 

Changer le mot de passe: Vous pouvez changer le mot de passe d'accès au compte. 

Alerte APP 

Le terminal de l'application recevra les messages d'alerte, puis vous pourrez cliquer sur l'alerte pour accéder au 

menu principal de l'application et vérifier les détails du message dans le centre de messages. Si le téléphone 

n'émet aucune alerte, vous devez vérifier si le bouton d'alerte des messages est activé ou non. 

Mode de fonctionnement de l'horloge 

Trois modes de travail: mode normal, mode économie d'énergie et mode localisation en temps réel. Les 

différents modes ont des intervalles de charge différents. 

Mode normal: intervalle de charge de 600 secondes 

Mode d'économie d'énergie: intervalle de charge de 3600 secondes 

Mode temps réel: intervalle de charge de 60 secondes 

7 Horloges liées 

1 Horloge SOS 

Appuyez sur la touche SOS (touche 2) pendant 3 secondes. SOS s'affiche à l'écran. La montre sera en état 

d'alerte. 

Composez en boucle 3 numéros SOS pendant deux tum. s'arrêtera lorsque l'appel sera pris. 

Si ce n'est pas le cas, il se poursuivra pendant deux tums. La montre peut envoyer un message au numéro du 

moniteur (par défaut 'off'), tout en envoyant un message d'alerte en même temps. 

envoyer en même temps un message d'alerte à l'APP. 

 

7.2 Se faire des amis Deux montres sur l'écran pour se faire des amis et se contacter, le serveur recevra les 

informations et pourra se faire des amis avec succès si le temps et la distance répondent aux exigences. Deux 

amis peuvent alors communiquer, et un appui long permet de supprimer des amis. 

7.3 Wechat 

Appuyez sur cette touche pour chatter avec l'APP ou avec des amis. 

7.4 Appareil photo 

Appuyez sur cette touche pour prendre une photo ou une vidéo. 

7,5 Éducation 

Les enfants peuvent s'appuyer sur le matériel d'étude précoce qui se trouve à l'intérieur. 

7.6 Mathématiques 

Vous pouvez jouer aux mathématiques. 



7.7 Répondre aux appels et raccrocher 

Peut appeler le contact dans le répertoire téléphonique 

7.8 Mise hors tension 

Appui long sur la touche d'alimentation pour arrêter ou redémarrer l'application d'arrêt à distance, coupure 

d'alimentation pour l'arrêt. 

8 Dépannage 

Si l'horloge fonctionne pour la première fois, elle ne peut pas se connecter au serveur, elle est hors ligne dans 

l'APP. 

Veuillez vérifier: 

Confirmez que la carte SIM prend en charge le réseau GSM. 

Confirmez que la carte SIM possède la fonction GPRS. 

Confirmez que l'étiquette d'identification sur le couvercle arrière de la montre est correcte. Vous pouvez 

envoyer un SMS "pw,123456,ts#" par téléphone à la montre pour vérifier l'ID (la montre doit être allumée avec 

la carte SIM). 

Il y a deux cas où l'enregistrement échoue: 

a. l'identifiant n'existe pas ou l'identifiant est déjà enregistré, demandez de l'aide à l'agent. b. le compte est déjà 

enregistré, changez un autre compte pour l'enregistrer. 

 


