Smartwatch AW2
1 - AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
1.1 Les informations contenues dans ce document ne seront pas modifiées ou étendues conformément à un
quelconque avis.
1.2 La montre doit être chargée pendant au moins 2 heures avant d'être utilisée.
2 - DÉTAILS DU PRODUIT:
2.1 Guide de démarrage rapide
Vous pouvez passer à la page suivante en faisant glisser l'écran vers la gauche, et revenir à la dernière page en
faisant glisser l'écran vers la droite. Une erreur sera commise pour un clic si la distance de glissement est trop
courte.
2.2 Écran de l'horloge
Méthode de réglage :
Méthode 1 Allumez le téléphone, lorsqu'il est en mode horloge, cliquez sur l'écran central et définissez différentes
interfaces d'horloge si vous le souhaitez.
Méthode 2. Mise sous tension, menu principal. Réglage du téléphone - Affichage du menu de veille - Sélection du
type de déverrouillage - Régler le téléphone en mode horloge.
3 - UTILISATION RAPIDE DU PRODUIT
3.1 Téléchargez le logiciel de synchronisation.
Scannez le code QR inclus dans le menu de réponse rapide de votre smartwatch.
Téléchargez l'APP en sélectionnant le premier lien (téléchargement depuis Google Play) ou le deuxième lien
(téléchargement depuis un lien externe).
Cette application est uniquement utilisée pour la synchronisation entre la montre et le téléphone, elle ne
prend pas le GPRS de votre téléphone.
Si vous avez déjà téléchargé le logiciel associé, veuillez vérifier la version et utiliser la dernière version du
logiciel associé pour garantir une utilisation normale de toutes les fonctions. Veuillez mettre à jour le
logiciel lorsque vous en recevez un nouveau.
3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation
Installation de l'application Android :
Veuillez installer l'application Android sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez le stocker dans la
mémoire du téléphone ou l'installer via l'assistant de synchronisation.
Utilisation de l'application Android (si elle est déjà installée)
(Smartphone) Paramètres - - Accessibilité - Entrez dans le Bluetooth
notice(service), a activé ce service. (veuillez choisir "sûr" lorsqu'un avertissement s'affiche), l'application
s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation est activée.
Cliquez sur les avertissements Bluetooth et choisissez le service de notification, sélectionnez votre
application personnelle ou système dans l'application de notification.
Le service téléphonique comprend les SMS, les appels entrants et la recherche de surveillance.

Notification : Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous nettoyez le logiciel
d'arrière-plan ou fermez le logiciel d'application d'arrière-plan. Si elle est fermée, la fonction de
synchronisation entre la montre et le téléphone sera affectée.
3.3 Connexion Bluetooth et fonction d'appairage
3.3.1 Du téléphone à la montre
Paramètres du téléphone - activer Bluetooth - - - rechercher des périphériques, s'il vous plaît cliquer sur Oft
périphériques lorsque le [GLK] ou autre est trouvé, et aussi choisir [oui] sur votre téléphone mobile, jumelé
fait.
Veuillez choisir [safe] lorsqu'il y a une demande de répertoire téléphonique, entre-temps il est préférable
de choisir [do not remember again], ceci est pratique lorsque vous vous connectez la prochaine fois (sans se
souvenir à nouveau),
Avis. Le logiciel de synchronisation peut s'ouvrir dans sync APP déjà installé et Accessibilité, le mobile
montrera Bluetooth connecté fait après 2-5min : la montre vous informera du temps de synchronisation
avec le téléphone, puis sync on. Le message sera synchronisé avec votre montre lorsqu'il entrera dans le
mobile.
3.3.2 De la montre au téléphone
BT Dialer dans GLK - rechercher un nouvel appareil - trouver votre smartwatch (comme la Meizu Pro 5) - se connecter. Les processus suivants sont les mêmes qu'en 3.3.1
3.4 Fonction de base
3.4.1 Message
Synchroniser le téléphone ou afficher le message.
3.4.2 Bluetooth
Définir le statut de Bluetooth, l'activer ou le désactiver.
3.4.3 Journal des appels
Vous pouvez vérifier le journal des appels téléphoniques après la connexion avec le Bluetooth.
Bluetooth.
Affiche tous les journaux, y compris les appels manqués, les appels composés et les appels reçus : vous
pouvez vérifier la date, l'heure et le moment de chaque appel.
Vous pouvez vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué après l'avoir choisi, mais
vous ne pouvez appeler que ce numéro.
3.4.4 BT Dialer
Les montres intelligentes appariées
3.4.5 Notificateur à distance
Lorsqu'il y a des SMS, des messages Facebook entrants et d'autres applications sur le téléphone connecté,
la montre vous avertit pour les lire.
3.4.6 Caméras à distance
Utilisation de l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais à distance par la montre, votre
besoin de changer votre appareil photo du téléphone à l'avance.

sur l'appareil photo du téléphone à l'avance.
3.4.7 Anti-perte
Cherche le téléphone, ou le téléphone cherche la montre.
3.4.8 Rappel sédentaire
Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de l'exercice, nous suggérons que cette heure
soit d'une heure.
3.4.9 Podomètre
Il peut être adopté comme outil de prévention d'un exercice insuffisant ou excessif en mesurant les calories
ou la consommation de calories en fonction des données collectées, telles que le nombre de pas, la
distance, la vitesse, le temps, etc. Si vous souhaitez revenir au menu principal, mais conserver le podomètre
pendant l'exercice, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation.
3.4.10 Moniteur de sommeil
Affiche la qualité de votre sommeil en fonction de vos heures de sommeil.
3.4.11 Code QR
Accédez au menu QR sur la smartwatch pour le scanner avec votre smartphone et télécharger l'application
correspondante.
3.4.12 Facebook
Facebook exige que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur l'internet.
3.4.13 Réveil
3,4 14 Calendrier
3.4 15 Gestionnaire de fichiers
3.4.16 Lecteur audio
Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un téléphone local ou d'un smartphone après avoir établi une
connexion avec la caméra Bluetooth.
3.4.17 Appareil photo
3.4.18 Visionneuse d'images
3.4.19 Enregistreur de son
3.4.20 Twitter
Twitter exige que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur l'internet. 3.4.21
WhatsApp
WhatsApp nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur Internet.
4 - AVIS
4.1 Chargez complètement avant l'utilisation, le temps de charge nécessite 1 à 2 heures 4.2 Utilisez le câble
et le chargeur accessoires, ou les accessoires de votre téléphone Android.
4.3 Le Bluetooth sera déconnecté lorsque l'appareil dépasse les distances. Après avoir activé l'Anti-perte, la
fonction de recherche intelligente ne peut pas être utilisée avant de se reconnecter avec le Bluetooth.

4.4 Veuillez vous reconnecter avec BT s'il se déconnecte occasionnellement (veuillez vous connecter
manuellement si Bluetooth se déconnecte plus de 5 minutes).
minutes) Veuillez accepter le répertoire Sync, sinon il n'y a pas de répertoire appelé.
4.5 Le téléphone Android étant différent, lors de la lecture de musique, certains noms de musique peuvent
ne pas apparaître.
5 - PROBLÈMES COMMUNS
Veuillez voir ci-dessous la fonction clé pour tout problème avec la montre. Si le problème n'est toujours pas
résolu, veuillez contacter notre revendeur ou le technicien désigné.
5.1 Impossible d'allumer
Le temps de pression du bouton d'alimentation est trop court, veuillez le maintenir pendant plus de 3
secondes.
Faible puissance, veuillez le charger
5.2 Mise hors tension automatique
Faible puissance, veuillez charger la montre.
5.3 Utilisation d'un temps trop court.
La batterie n'est pas pleine, veuillez vous assurer qu'elle est à pleine puissance (une charge complète
nécessite 2 heures minimum).
Pendant l'utilisation de la carte SIM, l'alimentation sera coupée rapidement si le signal est trop faible.
5.4 Ne peut être facturé.
La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années, veuillez vérifier si la batterie fonctionne.
Remplacez le chargeur s'il ne fonctionne pas.
Veuillez vérifier si le port USB est bien connecté, sinon, réessayez.
5.5 Pas de nom de l'appelant lors de la réception de l'appel
J'ai oublié de choisir de charger le répertoire téléphonique lorsque je suis connecté avec BT, ou sans le
sélectionner, de continuer à charger le répertoire téléphonique.
J'ai oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lorsque je l'ai reconnecté, veuillez appairer l'appareil
et reconnecter la BT.
5.6 Mauvaise voix d'appel téléphonique
La montre et le téléphone sont trop éloignés l'un de l'autre, veuillez vous rapprocher. Mauvais signal BT
Mauvais signal depuis votre propre lieu d'appel, veuillez changer de lieu pour l'appel.
5.7 Icônes non fonctionnelles
Les icônes préinstallées de : Facebook, Twitter, Whatsapp et Browser. Ils ne sont pas fonctionnels.

