
 

Smartwatch - W3 – AF0067 

Configuration requise. 

Android 4.0 ou supérieur  

IOS 8.5 ou supérieur 

Le matériel de la montre est compatible avec la norme Bluetooth 4.0. 

 

Présentation du produit  
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Téléchargement manuel de l'APP 

Scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'APP FITFLY 

 

Ou dans Google Play/ dans APP store recherchez FITFLY 

 

Connecter la montre  

Ouvrez l'APP pour définir les informations personnelles  

Passez à la page du dispositif, cliquez sur Lier le dispositif  

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils à numériser.  

Appariement terminé  

Dans le menu de configuration de la montre, l'adresse MAC de la montre sera affichée pour 

confirmer votre appareil. Une fois la montre liée avec succès, la montre se connectera 

automatiquement au téléphone mobile si le client n'est pas ouvert à l'avenir, et les données 

peuvent être synchronisées en tirant la page de données du client. 

 

Guide d'utilisation 

 

 

 

 

 

Sport 

Écran d'accès rapide 

Notifications 



Introduction à la fonction d'appel 

 

Vous pouvez passer des appels en connectant le Bluetooth de votre téléphone à la montre 

(Remarque : les autres fonctions doivent être connectées au téléphone mobile via l'APP pour 

être utilisées).  

Si la montre a été connectée par un autre téléphone mobile, veuillez la déconnecter du 

téléphone mobile d'origine et rétablir les paramètres d'usine dans les paramètres de la 

montre.  

2. Veuillez noter que le nom Bluetooth de la connexion d'appel est "W3", (le dispositif 

Bluetooth nommé "W3" ne doit pas être connecté ici, sinon il y aura un problème de 

recherche du dispositif secondaire lorsque l'APP sera connecté).  

3. Veuillez ne pas séparer le téléphone et la montre de plus de 5 mètres pendant l'appel, sinon 

la qualité de l'appel sera affectée. 

Fonctionnement sur le téléphone mobile : Réglages-Bluetooth-recherche "W3" une fois la 

connexion établie, vous pouvez passer ou recevoir des appels. 

 

 



Introduction aux fonctions de l'horloge 

 

- Rêve:  

La montre peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil léger et du 

sommeil profond. Une analyse plus détaillée des informations et des journaux de 

données peut être consultée dans l'APP.. 

- Fréquence cardiaque: 

Faites glisser votre doigt sur l'interface de fréquence cardiaque et touchez à 

nouveau l'écran pour commencer à mesurer votre fréquence cardiaque. Une 

analyse plus détaillée des informations et des données enregistrées peut être 

consultée dans le APP. 

-Informations sur le sport : 

La montre peut enregistrer et afficher les calories consommées pendant la 

marche et les informations sur le kilométrage parcouru chaque jour. Une analyse 

plus détaillée des informations et des journaux de données peut être consultée 

dans l'APP. 

- Exercice: 

5 modes sportifs sont disponibles, notamment : course en extérieur, course en 

intérieur, marche en intérieur, marche en extérieur et vélo en extérieur. Une 

analyse plus détaillée des données et les journaux de données peuvent être 

consultés sur l'APP.  

-La pression sanguine :  

Faites glisser votre doigt sur l'interface de la pression artérielle et touchez à 

nouveau l'écran pour commencer à mesurer la pression artérielle. Des analyses 

d'informations plus détaillées et des enregistrements de données peuvent être 

consultés dans l'APP. 

- L'oxygène du sang : 

Faites glisser votre doigt sur l'interface de l'oxygène sanguin et touchez à nouveau 

l'écran pour commencer à mesurer l'oxygène sanguin. Une analyse plus détaillée 

des informations et des données enregistrées peut être consultée dans le APP. 

- Informations météorologiques:  

Le panneau météo affichera le temps actuel, les informations sur la qualité de l'air 

et les conditions du lendemain, les informations météo ne peuvent être obtenues 

qu'après connexion au client, si la connexion est déconnectée pendant une longue 

période, les informations météo ne seront pas mises à jour, après réouverture du 

client W3, les dernières informations météo seront automatiquement obtenues à 

nouveau.  

 

 



- Notifications des notifications:  

La montre peut recevoir des notifications de votre téléphone portable. Le type de 

notifications qu'il reçoit peut être configuré depuis l'APP. La page de messages de 

la montre peut stocker les 5 dernières notifications.  

- Chronomètre: 

 Entrez dans l'interface du chronomètre et touchez l'écran pour commencer à 

enregistrer le temps. Dans l'APP, vous pouvez voir une analyse plus détaillée des 

informations et des données enregistrées. 

- Réveil intelligent: 

 Vous pouvez régler le réveil de la montre intelligente dans l'APP. Vous pouvez 

définir jusqu'à 3 alarmes. Lors du réglage de l'heure, la montre affiche l'icône de 

l'alarme et vibre. 

- Minuterie:  

La minuterie peut être programmée dans l'APP. Lors du réglage de la minuterie, 

l'horloge s'affiche du début à la fin.  

- Jouer de la musique:  

 Après avoir réussi à se connecter au Bluetooth du téléphone, la montre peut lire 

les chansons de la liste de lecture du téléphone via Bluetooth.  

- Photographie à distance: 

Après avoir réussi à se connecter au Bluetooth du téléphone mobile, la montre 

peut être utilisée comme un déclencheur à distance pour le visage du téléphone. 

 

Questions fréquemment posées et réponses. 

Questions et réponses sur la connexion des appels et des lecteurs de musique. 

Si vous avez besoin d'écouter de la musique et de répondre à des appels par le biais de la 

montre, connectez le dispositif portant le nom bluetooth W3 avec le téléphone dans mobile-

settings-bluetooth (si vous ne pouvez pas l'utiliser après un certain temps en raison d'un 

dysfonctionnement, répétez cette procédure).

 



Le téléphone se connecte automatiquement à W3 tant que le bluetooth des deux est activé. 

Veuillez faire défiler l'écran en haut de l'horloge (menu déroulant supérieur) - paramètres - 

confirmez que le Bluetooth est "ON".  

Si nécessaire, si vous ne le trouvez toujours pas, veuillez aller dans watch-settings-return to 

factory settings, et effectuer la procédure depuis le début.  

 

Si la montre s'éloigne du téléphone pendant la période d'envoi des données, afin de réduire la 

consommation d'énergie et d'augmenter la durée de vie de la batterie, la montre se 

déconnectera automatiquement du téléphone.  

 

4. À ce moment-là, veuillez dérouler le menu-réglages-appel sur le côté de la montre, 

déconnecter le Bluetooth puis l'allumer, le côté de la montre se reconnectera 

automatiquement avec le téléphone.  

Cliquez sur pour fermer la fonction d'appel, puis cliquez sur pour appeler à nouveau afin de 

changer l'état sur "ON" pour revenir à l'état de connexion.  

5. La montre se reconnectera automatiquement avec le téléphone 

 

Introduction au APP 

 

1. L'interface "Journal" vous permet de visualiser le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le 

sommeil et la date de l'exercice. 

et la date de l'exercice. 

2. Dans l'interface "Appareil", vous pouvez effectuer les réglages relatifs à l'appareil et 

visualiser la connexion de l'appareil. 

3. Dans l'interface "Mon", vous pouvez configurer vos informations personnelles. 

 

 

 

 



Pourquoi la valeur de la pression artérielle s'écarte-t-elle du sphygmomanomètre ? 

 

L'écart entre la valeur mesurée par la montre et le sphygmomanomètre est déterminé par de 

nombreux facteurs. La position de mesure du sphygmomanomètre est l'artère brachiale, et la 

position de mesure de la montre se situe au niveau des deux branches principales des 

artérioles. Dans des circonstances normales, la valeur de la mesure de la pression artérielle 

aortique et de la mesure de la pression artérielle artérielle variera de trois à quarante ; si vous 

utilisez une montre et un sphygmomanomètre pour mesurer en même temps, parce que le 

sang qui circule dans les artères est cyclique, vous devez utiliser le sphygmomanomètre sous le 

coude pour être sous pression. Le sang ne peut pas circuler de manière fluide vers la branche 

pulsatile inférieure ; la tension vasculaire augmente, ce qui rend les mesures de la pression 

artérielle supérieure et inférieure différentes. 

 

Pourquoi je ne peux pas prendre un bain chaud avec ma montre ? 

 

La température de l'eau du bain est relativement élevée, elle produira beaucoup de vapeur 

d'eau, et la vapeur d'eau est mauvaise pour votre appareil. Il est facile de fuir dans le trou du 

boîtier de la montre, lorsque la température baisse, il se condense à nouveau en gouttelettes 

liquides, il est facile de court-circuiter le circuit interne de la montre, d'endommager le circuit 

imprimé de la montre, puis d'endommager la montre. 

 

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir de notifications ? 

 

Paramètres du téléphone Android : 

1.Confirmez que les permissions sont activées dans l'APP 2. 

2.Confirmez que vous recevez correctement les messages et qu'ils apparaissent dans la barre 

de notification du téléphone mobile. La notification des messages de la montre fonctionne 

comme si vous lisiez le message dans la barre de notification du téléphone mobile. S'il n'y a pas 

de message dans la barre de notification du téléphone mobile, il n'y aura pas de message dans 

la montre. 

 

Paramètres du téléphone Apple : 

1.Confirmez que l'autorisation d'affichage des messages est activée dans l'APP 2. 

2. Le message de confirmation s'affichera normalement dans la barre de notification du 

téléphone mobile. 


