INSTRUCTIONS SMARTWATCH Q238
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les informations décrites ci-dessous peuvent être modifiées et / ou prolongée.
L'horloge doit être chargée au moins 2 heures avant de l'utiliser.
Le code de sécurité par défaut est 1122, il est conseillé de le changer pour un nombre
plus personnel.
2. REMPLACER LANGUE

3. CONNECTIVITÉ
Pour télécharger le code QR lecteur: ScanLife App disponible pour iOS / Android
3.1 Scannez le code QR pour télécharger l'application disponible pour utiliser votre
mobile Android. Cette APP est de synchroniser l'horloge et Smartphone.
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application disponible pour une
utilisation sur votre mobile Android. Cette APP est de synchroniser l'horloge et
Smartphone. Il vous permet de configurer les applications auxquelles vous êtes
averti sur votre montre. L'application installée sera affiché comme "Woo Partner".
Vous pouvez télécharger l'application directement à partir de Google Play,
la recherche "BTNotification".

3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation
Installation de l'application Android: Vous pouvez l'installer sur la mémoire du
téléphone ou sur la carte mémoire de votre téléphone.
Utilisation de l'application Android: Dans votre Smartphone: Réglage-accessibilitéBluetooth activé toutes les options de synchronisation d'horloge pour recevoir des
notifications et notre Smartphone est entièrement synchronisée dans toutes les
fonctions avec notre montre. Il comprend la notification par SMS, les appels
entrants et recherche de téléphone.
Ne fermez pas le bluetooth de service de notification si vous avez l'application
ouverte ou en arrière-plan, car cela peut affecter la synchronisation entre l'horloge
et Smartphone.

4. DESCRIPTION DU PRODUIT

Écran tactile: Chaque menu de fonctions est affiché sur l'écran et est accessible via
une pression tactile
4.1 Info produit
Vous pouvez passer à la page suivante en faisant glisser votre doigt sur l'écran vers la
gauche, et revenir à la page précédente en faisant glisser votre doigt vers la droite.
Pour entrer dans les notifications faites glisser de haut en bas et de revenir au menu
principal en faisant glisser de bas en haut. Peut-être que ces actions ne sont pas
effectuées si le glissement sur l'écran se fait dans une trop courte voyage.
4.2 Affichage de l'horloge

Mode de configuration:
• Méthode 1: Mettez l'horloge lorsque le mode d'horloge, appuyez au milieu de
l'écran et sélectionner les différents modes disponibles horloge.
• Méthode 2: Mettez l'horloge, le menu du mode d'horloge principaux
paramètres: sélectionnez configuration-settings-téléphone-écran que vous
préférez.
5. UTILISATION DE L´HORLOGE
5.1 Connexion Bluetooth et la synchronisation
5.1.1 Du téléphone à regarder
Téléphone paramètres de tour bluetooth quête appareils A1-sélectionner l'appareil et
lien. Sélectionnez "d'accord" si les notifications d'horloge veut accéder à votre carnet
d'adresses, un journal d'appels ou d'autres fonctions du téléphone ainsi pour assurer
une bonne synchronisation de toutes les fonctions apparaissent.
5.1.2 La montre à votre téléphone
BT Dialer-entrer recherche nouveau dispositif de recherche de votre Smartphone et se
connecter. Suivez les étapes de la 3.3.1 Smartphone.

6. FONCTIONS
6.2 Messages: messages Synchroniser téléphoniques
6.3 Bluetooth: Choisissez l'état entre les sous ou hors tension.
6.4 Journal des appels: Vous pouvez afficher votre journal d'appel après la
connexion bluetooth. Affiche tous les appels, y compris les appels manqués,
émis et reçus. Vous pouvez vérifier la date et l'heure et le numéro de
téléphone.
6.5 Dialer Bt: dispositifs de liaison avec l'horloge.
6.6 Notifications à distance: Quand un sms, messages entrants QQ et d'autres
applications connecté au téléphone, votre montre vous alertera à lire.
6.7 Caméra à distance: Utilisez la caméra de téléphone pour prendre des photos,
mais à distance avec votre smartwatch, vous devez activer le téléphone
appareil photo.
6.8 Perte Anti: Recherchez le téléphone avec horloge et vice versa.
6.9 Réglages: Réglez l'horloge et regarder thème. Le code de sécurité est 1122.
6.10 Podomètre: Il peut être une mesure de contrôler l'exercice effectué, la
consommation de calories, le nombre de visites étapes, la distance, la vitesse,
le temps ... de contrôler l'exercice.
6.11 Surveiller le sommeil: des spectacles de qualité du sommeil en fonction du
temps de sommeil.
6.12 Contrôle Sédentaire: Consiste définir des alarmes pour vous avertir que vous
devez vous déplacer si vous gardez de nombreuses heures statiques.
6.13 Réponse rapide: vous pouvez télécharger le logiciel de synchronisation
lorsque vous numérisez la réponse rapide. Si une nouvelle version à
télécharger.
6.14 Recherche intelligente: Recherche des informations d'horloge.
6.15 Alarme
6.16 Calendrier
6.17 Calculatrice
6.18 Profils
6.19 Gestionnaire de fichiers
6.20 Lecteur audio: Vous pouvez jouer ou regarder Smartphone Bluetooth si elle
est connectée.
6.21 Paramètres de thème
6.22 Caméra
6.23 Radio FM: casques avec micro entrée USB requise.
6.24 Enregistrement vidéo
6.25 Téléspectateur
6.26 Video Player
6.27 Enregistreur audio
6.28 QQ Téléphone: Vous avez besoin de la carte SIM et être connecté à Internet.

6.29 Recherche: Vous devez avoir la carte SIM et être connecté à Internet.
6.30 Outil SIM.
7. AVIS
Méthode Paramètres
• Menu principal: Dans l'option de réglage, vous pouvez choisir celui que vous
aimez.
• Charger la batterie pendant au moins 1-2 heures avant utilisation
• Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone
• Le Bluetooth est automatiquement déconnecté lorsque la distance et si
vous utilisez anti perdu ne peut pas l'utiliser à nouveau reconnecte si le
bluetooth.
• Bluetooth reconnecte si parfois déconnecté. Lorsque reconnecte de
synchroniser à nouveau les contacts.
• Lors de la lecture de la musique peut avoir des noms qui ne figurent pas des
chansons et d'autres qui le font. C'est normal.

8. RÉSOLUCTION DES PROBLÈMES COURANTS
Voir ici la solution, sinon disparaître contacter le service des ventes.
• Impossible de démarrer: On aurait pas appuyé assez longtemps sur la
touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est
trop faible, essayez le chargement.
• Auto Power Off: La batterie est faible, réglez-le charger.
• Airtime trop court: La batterie est correctement chargée, la charger
pendant au moins 1-2 heures avant utilisation. Avec la batterie de la carte
SIM peut courir plus vite si le signal est trop faible.
• Sans frais: La durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques
années. Vous devez le remplacer par un nouveau.
• Il ne semble pas le nom de l'appel entrant: Mot de charger le répertoire
téléphonique lorsque je connecte le BT ou non sélectionné.
• La voix est entendue mauvaise: Le téléphone et la montre sont trop loin et
le signal BT est faible. Lorsque votre téléphone est équipé d'un opérateur
de signal faible doit trouver un endroit où la couverture est supérieure.

