
SMARTWATCH POUR ENFANTS 

 

MANUEL D'INSTRUCTION 

 

 

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil. 

MISE EN ROUTE 

Veuillez noter que cet appareil nécessite une carte sim Micro rica' d active, préchargée 

avec du temps d'antenne et des données pour que la montre fonctionne correctement 

La fonction GPRS et l'identité de l'appelant doivent être activées sur la carte sim. 

INSERTION DE LA CARTE SIM 

- Dévissez le logement de la carte sim sur le côté gauche de la montre (utilisez le 

tournevis fourni). 

- (utilisez le tournevis fourni). Veillez à ne pas perdre le joint en caoutchouc. 

- Insérez la carte SIM dans la montre intelligente avec la puce métallique vers le haut 

et l'encoche vers l'intérieur. 

- Utilisez le diagramme ci-dessous pour une utilisation correcte de la carte SIM - utilise 

une MICRO SIM. 

 

 

 

 



CHARGEMENT DE VOTRE MONTRE 

- Utilisez le câble de chargement USB fourni -(AUCUNE SORTIE CA FOURNIE) 

- Choisissez une prise 5v1A pour charger votre montre. 

- Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures. 

 

INSTALLATION DE L'APPLICATION SUR LE TÉLÉPHONE MOBILE 

- Veuillez noter que cette application est compatible avec Android IOS 

- Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application. 

- Vous pouvez également vous rendre dans votre magasin d'applications et rechercher 

- SeTracker2 

 

FONCTION DU PRODUIT 

- Station de base+GPS Double positionnement 

- Répertoire téléphonique 

- Appel bidirectionnel - la montre peut passer et recevoir des appels 

- Zone sécurisée 

- Réveil 

- Alerte d'urgence SOS 

- Mise hors tension à distance 

- Alarme de batterie faible 

- Ami pare-chocs 

- Podomètre pour compter les pas 

 

 



AFFICHAGE ET DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 

 

Interface principale : La petite icône de la première ligne correspond au signal GSM, au 

mode de sonnerie, à la marque de mise en réseau, à l'icône de positionnement, à la 

marque de voix (non marquée dans le schéma), à la marque de batterie, en dessous se 

trouvent l'heure et la date. 

Composez le numéro de téléphone : Écran tactile - touchez pour entrer dans votre 

répertoire téléphonique, il prend en charge jusqu'à 15 numéros. 

Répertoire téléphonique : Écran tactile - touchez pour entrer dans votre répertoire 

téléphonique, il prend en charge jusqu'à 15 numéros. 

Apprentissage rapide : Cliquez sur le menu de démarrage et vérifiez la bonne réponse 

Alerte SOS : maintenez la touche d'alimentation (touche sos) enfoncée pendant 3 

secondes et l'écran de la montre affichera SOS. La montre compose les numéros 

sélectionnés dans l'application. 

Wechat : La montre peut envoyer un message vocal à l'application (SeTracker2) sur 

votre téléphone portable. 

Appareil photo : L'application du téléphone mobile (SeTracker2) peut prendre des 

photos à distance, et la montre peut également prendre des photos par elle-même. 

Photo : Vous pouvez enregistrer une photo. 

Faire l'inerface d'un ami : Vous pouvez heurter deux montres ensemble dans le mode 

pour les jumeler en tant qu'amis. La montre vous promet de le faire. Veuillez noter que 

cette montre ne peut prendre en charge qu'un seul ami à la fois. Après avoir réussi le 

jumelage avec un ami, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et vous pourrez 

envoyer des messages vocaux. 

Compteur de pas : Le compteur de pas est désactivé par défaut. Veuillez l'activer dans 

l'APP. La montre comptera les pas de votre enfant automatiquement une fois le 

compte de pas activé. 

Informations sur l'appareil : Vous pouvez scanner le code QR de l'application 

(Setracker2) pour le télécharger, ainsi que consulter le code d'enregistrement et le 

numéro d'identification de l'appareil. 



INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

Téléchargement de l'application et enregistrement du compte administrateur 1. 

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application. Vous pouvez 

également vous rendre dans votre magasin d'applications et rechercher - SeTracker2 

Remarque : La montre ne peut être liée qu'à un seul compte enregistré sur 

l'application SeTracker2. Vous pouvez télécharger l'application sur plusieurs appareils 

et utiliser les mêmes informations de connexion que le compte enregistré. Vous 

pouvez ajouter plus d'une montre à votre compte enregistré en utilisant la fonction 

d'ajout d'appareil. 

Une fois le téléchargement terminé, les nouveaux utilisateurs cliquent sur l'icône 

d'enregistrement. L'enregistrement du compte est demandé. 

Remarque : La personne qui s'enregistre doit saisir son numéro de téléphone mobile 

dans l'application. 

Associer la montre au compte 

Une fois l'enregistrement du compte réussi, vous devez associer la montre à votre 

compte. Le code d'enregistrement de la montre est utilisé pour lier la montre. 

Remarque : ouvrez la page des paramètres dans le logiciel de la montre, puis cliquez 

sur le menu du code d'enregistrement. Un code QR et un numéro d'identification 

apparaissent. À ce moment-là, l'APP du téléphone mobile peut être scanné vers le 

code QR ou entrer le numéro d'identification. Vous pouvez également saisir le numéro 

d'identification manuellement. Le numéro situé sous le code de dimension est 

enregistré pour la liaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION AUX FONCTIONS DU NAIN 

Après l'enregistrement, entrez le compte et le mot de passe corrects pour vous 

connecter à l'application. Veuillez sélectionner la langue : Anglais et Zone : Europe et 

Afrique Entrez dans l'interface principale. Voir ci-dessous. 

 

 

 

 

 

FONCTIONS MISES EN PLACE:  

Enregistrement de la montre sur l'application 

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez cliquer sur la larme verte en haut à droite de l'écran 

pour enregistrer l'appareil de votre enfant. 

2. Cliquez sur la liste des appareils, puis sur Ajouter un appareil. 

3. Saisissez le code d'enregistrement (qui se trouve à l'arrière de la montre) 

manuellement ou scannez avec un lecteur de code QR et saisissez le nom de l'enfant 

ou le surnom de la montre, puis appuyez sur SAVE pour confirmer. 

Si vous obtenez un message d'erreur "NO NETWORK EQUIPMENT", cela signifie que 

vous n'avez pas de signal réseau, veuillez vous déplacer et réessayer. 

4. Une fois que vous vous êtes enregistré avec succès, vous pouvez configurer les 

fonctions de la montre en cliquant sur le bouton "Paramètres". 

 

 

Connectez-vous avec votre     Interface principale 

e-mail et votre mot de pase  



INTRODUCTION AUX FONCTIONS ACTIVES AMUSANTES 

Sur la page de l'interface principale, veuillez cliquer sur la larme verte située à gauche 

de l'écran. 

 

1. Santé - Cette fonction permet aux parents de surveiller les activités de leurs enfants 

: Compteur de pas, sports, exercices et modèles de pas. 

 

2. Ne pas déranger - Définissez une heure à laquelle personne ne peut appeler ou 

envoyer des messages à la montre (par exemple, pendant les heures de cours). 

 

3. réveil - Les parents peuvent régler un réveil pour réveiller les enfants. 

 

4. messages - les parents peuvent envoyer un message à la montre. 

 

5. Récompenses - Vous pouvez récompenser vos enfants pour leur bon comportement 

avec des cœurs. 

 

6. SOS/ NUMÉRO DE FAMILLE : Vous pouvez saisir 3 numéros SOS préprogrammés. 

Sélectionnez OK pour confirmer votre réglage. Si vous obtenez un message d'erreur 

''PAS D'ÉQUIPEMENT DE RÉSEAU'', cela signifie que vous n'avez pas de signal de réseau 

ou que vous n'avez pas de temps d'antenne et de données, veuillez vous déplacer vers 

un autre endroit et réessayer ou vérifier votre solde de temps d'antenne et de 

données. 

 

7.SOUND GUARDIAN : Cette fonction vous permet de définir un numéro que la 

montre appellera à l'insu de votre enfant. en tant que parent, vous pouvez écouter ce 

qui se passe autour de votre enfant. 

 

8. CALENDRIER DE MISE À JOUR DE LA LOCALISATION : Ce mode détermine la 

fréquence à laquelle la montre enverra un signal GPS au mobile. Si la batterie de la 

montre ne dure pas, modifiez le réglage. 

 

9. ALERTE SMS : Sélectionnez le moment où vous souhaitez recevoir un sms (SOS 

batterie faible) et sélectionnez OK lorsque vous avez terminé votre sélection. 



 

10. se faire des amis : lorsque les enfants ont d'autres amis avec la même montre, ils 

peuvent communiquer - la montre ne supporte qu'une seule montre à la fois. 

 

11.annuaire téléphonique : les parents peuvent programmer jusqu'à 10 numéros qui 

peuvent communiquer avec la montre. 

 

12. CONTACTS BABY : Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone des amis de 

votre enfant avec la même montre pour qu'ils puissent communiquer avec la montre. 

 

13. LANGUE ET FUSEAU HORAIRE : Sélectionnez la langue et le fuseau horaire. Pour les 

clients russes, veuillez choisir Est : GMT+8:00 

 

14. SET LBS : c'est une autre façon de suivre la montre car cet appareil peut suivre le 

GPS et le LBS. 

 

15. WATCH FINDER : c'est quand vous cherchez à trouver la montre. Une alarme se 

déclenchera si la montre se trouve à proximité du mobile.  

 

16.REMOTE SHUTDOWN : Vous pouvez éteindre la montre depuis votre appareil 

mobile. 

 


