MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH S002

1. PRÉSENTATION
Caméra

USB

Bouton/HOME

2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
•
•
•
•

Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
Le code de sécurité par défaut est 1122.
Pour faire défiler les menus pour accéder au menu principal, faites glisser votre doigt
vers la gauche sur toute la largeur de l'écran. Pour sélectionner une option, cliquez sur
l'icône. Pour naviguer dans le sous-menus, faire de bas en haut. Pour revenir au menu
précédent faites glisser votre doigt de gauche à droite.
Pour ouvrir la barre de notification glisser vers le haut et vers le bas sur la page
d'accueil et ouvert. Pour fermer faites glisser votre doigt de bas en haut.
Pour naviguer dans la glissière de sous-menus à partir du bas vers le haut.

3. REMPLACER LANGUE

4.

TÉLÉCHARGEZ ET LA SYNCHRONISATION CONNEXION AVEC LE LOGICIEL SMARTPHONE

En sélectionnant la méthode de téléchargement scanner le code QR à l'aide d'une
application de lecteur libre ScanLife et télécharger l'application à partir du lien qui sera
redirigé. Pour obtenir un fonctionnement normal doit avoir l'application mise à jour.
Une fois que l'application est installée, activer et régler le Bluetooth visible sur l'horloge et
sur le téléphone. Après l'horloge et de relier votre téléphone en sélectionnant le nom de
l'horloge lorsque les périphériques disponibles apparaissent et confirmer les différentes
boîtes de dialogue que vous apparaissent.
5. FONCTIONS
• Journal des appels: Vous pouvez afficher les appels téléphoniques une fois
qu'ils sont connectés via Bluetooth.
• Notifications à distance: Lorsque vous recevez un message de toute
application sur le téléphone, une alerte d'horloge.
• Commutateur à distance: Vous pouvez utiliser l'horloge pour prendre des
photos avec l'appareil photo du téléphone.
• Fonction anti-perte: Avec l'horloge peut rechercher le téléphone et vice versa.
• Podomètre: il peut être utilisé comme un outil pour savoir s'il y a eu un
exercice excessif ou insuffisant par la mesure de calories à partir des données
recueillies dans le nombre de pas, la distance, le temps, etc. de contrôler
l'exercice.
• Vous pouvez revenir au menu principal et suivez le podomètre en appuyant
sur le bouton d'alimentation.
• Surveiller le sommeil: des spectacles de qualité du sommeil en fonction du
temps de sommeil.
• Activité Rappel: Vous pouvez définir un temps pour vous rappeler de
l'exercice.
• QR code: Vous pouvez télécharger le logiciel de synchronisation pour scanner
le code QR.
• Gestionnaire de fichiers
• Alarmes
• Calendrier

•
•
•
•
•
•

6. AVIS
•
•
•

•
•

Calculatrice
Profils
Lecteur audio: Vous pouvez jouer de la musique de la montre elle-même ou
Smartphone lorsqu'il est connecté via Bluetooth.
Caméra
Spectateur et l'image vidéo
Sound Recorder

Charger la batterie complètement avant d'utiliser la montre.
Utilisez les accessoires horloge et Smartphone.
Le Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le
téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres. Si vous utilisez le système antiperte, vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez
le Bluetooth.
Rebranchez le Bluetooth est déconnecté, si à un moment donné. 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.

7. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS
•
•
•
•
•
•

Impossible de démarrer: vous pourriez avoir 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 Off: La batterie est faible; mettre à la charge.
Airtime trop courte: la batterie est correctement chargée, la charger pendant
au moins 1-2 heures avant utilisation.
Sans frais: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques
années.
Il ne semble pas le nom de l'appel entrant: oublié de charger le livre de
téléphone lorsqu'il est connecté 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.

