
MANUEL DE L'UTILISATEUR 

 
Merci d'avoir choisi notre produit ! 

Pour bien comprendre et utiliser cet appareil, pour connaître toutes les 

caractéristiques et la méthode d'utilisation simple, veuillez d'abord lire ce manuel. 

Cet appareil est principalement adapté à l'utilisation avec le téléphone via la connexion 

Bluetooth, offrant une variété de fonction pratique et de service, afin de commode pour 

votre téléphone, et a développé beaucoup de fonction des activités humaines et de la 

santé, le dispositif de l'appareil et des instruments médicaux, les données de mesure 

et les résultats sont pour référence seulement, pas pris comme base de diagnostic ou 

de traitement. Si nous avons des mises à jour, ce manuel sera sujet à des 

changements sans préavis. Notre société se réserve le droit de l'interprétation finale. 

 

 

Remarque: Le produit est étanche à l'eau (niveau IP68), vous pouvez le porter en 

vous lavant les mains, en nageant, sous la pluie, etc. 

 Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Avertissements de sécurité 

pour l'utilisation de la batterie : ne pas démonter, frapper, presser ou mettre au feu ; si elle est 

sévèrement gonflée, ne pas continuer à l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute 

température ; ne pas utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau. 

 Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche/bain chaud ou un sauna, car les vapeurs 

pénètrent dans l'hôte et endommagent les composants périphériques. Tous ces éléments sont hors 

du champ de la garantie.Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données de santé et les 

suggestions fournies le sont à titre de référence uniquement, et non comme base de diagnostic et de 

traitement. 



 Instructions sur les boutons: 

 

Bouton supérieur: Appuyez sur le bouton pour accéder au menu principal, faites 

défiler le bouton pour changer de menu.  

Bouton du bas: Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre 

l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour revenir à la page d'accueil à partir de n'importe 

quelle fonction. Maintenez cette touche enfoncée pendant 10 secondes pour 

redémarrer l'appareil. 

Instructions tactiles：Taper pour entrer ; glisser vers la droite/gauche pour accéder 

au menu principal ; dans chaque fonction, glisser vers la droite pour revenir, glisser 

vers la gauche pour accéder au niveau suivant de la fonction. Glissez vers le bas pour 

accéder à la barre d'état, vérifier la batterie, le Bluetooth, etc.  

Visages de la montre: Maintenez l'écran pendant 3 secondes pour choisir les 

différents visages de montre comme votre horloge.  

Bracelet interchangeable：A l'emplacement du connecteur entre le bracelet et le 

boîtier de la montre, poussez-le vers le milieu pour retirer le bracelet existant, de la m

ême manière pour installer un nouveau bracelet. 

 

 

Instructions de chargement: Ce produit adopte un chargeur magnétique.   

Il est compatible avec les chargeurs 5V. Placez la rondelle de chargement à l'arrière 

de l'appareil et fixez automatiquement les broches pour le charger. Il faut 

généralement 100 minutes pour une charge complète. 

 

 Attention : Ne connectez pas les deux broches du câble de chargement 

magnétique à un matériau conducteur en même temps, car cela pourrait 

provoquer un court-circuit. 

 

 



 

La montre se connecte au téléphone, téléchargez d'abord l'application "M 

Active" dans le téléphone, en vous référant aux deux méthodes suivantes: 

 

1) 1) Téléphone Android/iOS : Scanner l'image du code QR suivant par les 

navigateurs ou par n'importe quel scanner pour télécharger. 

 

 

          

2) Téléphone Android : recherchez et téléchargez l'application "M Active" sur 

Google Play ; Téléphone iOS : recherchez et téléchargez l'application "M Active" 

sur Apps Store; 

 

Une fois le téléchargement terminé, il y aura divers rappels de permission pendant le 

premier processus d'installation, veuillez cliquer pour accepter tout, la montre et le 

téléphone mobile doivent être connectés à deux Bluetooth 3.0 et 4.0 pour réaliser 

toutes les fonctions. Maintenant que le système du téléphone mobile Android 

intercepte le logiciel ou nettoie le fonctionnement en arrière-plan, le logiciel ne peut 

pas fonctionner normalement. Afin d'assurer une connexion stable, vous devez définir 

"M Active" comme une application qui ne dort jamais. Par exemple, les téléphones 

mobiles Samsung doivent être ajoutés à la liste blanche de la batterie. 

Connectez-vous à Bluetooth 4.0: Allumez la montre Bluetooth dans les paramètres, 

et dans "M Active", cliquez sur le dispositif - ajouter un dispositif, recherchez "M2" et 

cliquez pour vous connecter, certains téléphones Android doivent activer le GPS du 

téléphone. 

Connexion Bluetooth 3.0: Dans la montre - Bluetooth - Rechercher un appareil - 

Activer Bluetooth - rechercher le nom Bluetooth du téléphone auquel vous voulez vous 

connecter - demander de se connecter à l'appareil Bluetooth, cliquer sur "OK", et 

accepter le rappel de permission du téléphone. Cliquez sur jumeler Bluetooth 3.0 pour 

vous connecter. 

Comment identifier le succès de la connexion Bluetooth: Lorsque l'icône 

Bluetooth du menu déroulant de la montre est verte, cela signifie que la connexion 

Bluetooth 4.0 est réussie ; le bleu signifie que la connexion Bluetooth 3.0 est réussie ; 

lorsque l'icône Bluetooth est bleue et verte, cela signifie que les connexions Bluetooth 



3.0 et 4.0 sont correctes. 

 

Comment définir le rappel de notification : Dans "M Active" - Appareil - Notifications, 

sélectionnez les Apps correspondantes, activez l'interrupteur. 

Que dois-je faire si je ne reçois pas les notifications ? 

1. Si le téléphone ne reçoit pas les notifications dans le centre de notification, la montre 

ne peut pas non plus les recevoir. Elle doit être configurée comme un téléphone 

capable de recevoir les notifications des applications correspondantes, en activant 

l'autorisation de notification dans les paramètres du téléphone. 

2. Si vous ne recevez toujours aucune notification après l'étape (1). Réinitialisez la 

montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone 

et vérifiez si l'appareil connecté a le code "M2". Si c'est le cas, désappariez, désactivez 

le Bluetooth du téléphone, puis réactivez-le pour le reconnecter. 

3. Si les deux étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème de 

notification, désinstallez "M Active" et téléchargez-le à nouveau. N'oubliez pas 

d'accepter toutes les permissions que l'application vous demande une fois l'installation 

terminée et au tout début, allumez l'application, puis reconnectez-vous. 

Caractéristiques principales:  

Appel 

Appelez: Appel Bluetooth via le téléphone portable, conversation à côté de la montre. 

Répertoire téléphonique : Synchronisation des contacts partiels du répertoire du téléphone. 

Journal des appels : Synchronisation de tous les historiques d'appels du téléphone portable. 

SMS : Synchronisation des messages du téléphone portable (maximum 10 messages) (ne 

supporte pas encore les téléphones iOS). 

Notifications : Synchronise toutes les notifications du téléphone, comme Facebook, WhatsApp, 

SMS, Email etc., si vous voulez afficher les notifications avec le contenu, vous devez configurer 

l'affichage des détails de la fonction de notification de Facebook et WhatsApp dans les applications 

du téléphone. Il vibre pour les appels et les messages entrants.  

 

Bluetooth : Recherchez le dispositif que vous voulez connecter ou déconnecter les dispositifs. 

 

Podomètre : Enregistrement des étapes que vous avez marché pendant la journée, les calories 

brûlées et la distance. Chaque jour, à 0 heure, toutes les données seront enregistrées 

automatiquement et remises à 0. Faites glisser vers le haut pour entrer dans l'option ; état, marche 

et arrêt ; historique, il peut vérifier les enregistrements locaux de 7 jours ; objectif, fixer un objectif 

pour les pas quotidiens ; mettez dans toutes vos informations, telles que le sexe, la taille, le poids, 

etc pour une mesure plus précise de vos données de pas. 

 

Moniteur de sommeil：L'appareil active automatiquement le moniteur de sommeil de 21 h à 9 

h. Il enregistre la durée et la qualité de votre sommeil, ce qui vous aide à mieux vous reposer et 

à améliorer la qualité de votre sommeil. Faites glisser le curseur vers le haut pour accéder aux 

Options : état, marche et arrêt ; historique, vérification du sommeil profond et du sommeil léger ; 

instructions. 



 

Moniteur de fréquence cardiaque : portez la montre en serrant bien votre poignet, la meilleure 

position étant la partie supérieure de la main et du poignet, environ 20 secondes après, les 

données de fréquence cardiaque en temps réel s'affichent, faites glisser le menu vers le bas pour 

accéder à l'historique, le mode comprend une mesure unique et une mesure continue, et des 

instructions. En général, la valeur normale est de 60-90 fois/min. 

 

Sédentaire : Définir un rappel de longue durée de s'asseoir, vous rappeler d'avoir une position 

debout lorsque le temps est écoulé. 

 

Anti-perte : cliquez sur "trouver le téléphone", le téléphone connecté sonnera, après avoir trouvé 

le téléphone, appuyez sur "Fin" du téléphone pour arrêter l'alarme, il fonctionne à la fois la montre 

et les côtés Apps. 

 

Alarme : Réglage de 5 alarmes maximum, une pression longue permet d'annuler l'alarme. 

Chronomètre : Chronométrage unique, appuyez sur l'icône de gauche pour démarrer le 

chronométrage, et appuyez sur pour faire une pause, appuyez à nouveau pour le temps cumulé. 

Musique à distance : Lecture à distance de la musique du téléphone de manière synchrone. 

Appareil photo à distance : Le téléphone à n'importe quelle interface de M Active, la montre entre 

dans l'appareil photo pour prendre une photo, et la photo est stockée sur le téléphone. 

Calculatrice 

Calendrier 

Réglage : Tous les paramètres sont définis comme suit ; 

Réglage Bluetooth : Activez/désactivez le Bluetooth dans la montre. 

Horloge : type d'horloge, vous pouvez choisir parmi deux cadrans de montre en veille. L'heure 

sera synchronisée une fois connectée à l'application M Active. 

L'écran de réveil reçoit une notification : Vous pouvez configurer le réveil de l'écran de la montre 

en cas de réception de messages. La durée de fonctionnement de la batterie sera réduite.  

Affichage : Définissez l'heure d'allumage de l'écran et le réglage de la luminosité.  

Réinitialisation : Récupérer l'appareil. 

Langues : Par défaut, la synchronisation est automatique et s'effectue dans la langue du 

téléphone. Il permet de sélectionner manuellement votre langue préférée.  

Geste : Réveil par geste (l'écran s'allume automatiquement lorsque vous levez la main).                          

 

Détails de la garantie 

Le fabricant/distributeur garantit que le produit est exempt de tout défaut de fabrication 

pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Les défauts qui 

surviennent dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien seront 

compensés, remplacés ou remboursés à notre discrétion.  

 

Preuve d'achat 

Cette garantie est valable pour l'achat initial et n'est pas transférable. Veuillez 

conserver votre bordereau d'achat, votre facture fiscale ou votre reçu comme 

meilleure preuve d'achat, et comme preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué. 



Code IMEI : 

Magasin d'achat : 

Signature du client : 

Signature de l'assistant du magasin :  

Tampon du magasin : 

 

Étendue de la garantie 

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Tous les produits ou pièces 

défectueux seront réparés ou remplacés. Cette garantie ne couvre pas les batteries ou tout autre 

élément consommable. 

 

Usure et détérioration normales 

L'usure normale du produit ou de ses pièces n'est pas couverte par cette garantie. 

 

Non inclus dans les termes de la garantie  

Cette garantie n'inclut pas : 

 

- Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou une utilisation 

incorrecte, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une 

altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le distributeur. 

- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du 

fabricant fourni avec le produit. 

- Tout produit ayant été utilisé à des fins autres que l'usage prévu. 

- Tout dommage causé par une alimentation électrique inadéquate ou une mauvaise connexion des 

câbles. 


