MANUEL D’ UTILISATION SMARTWATCH X043 - M26SPLUS
1. VUE GÉNÉRALE E BOUTONS:

2. AVANT LE PRÈMIERE UTILISATION:
•
•
•
•
•
•

Les fonctions peuvent changer en fonction des mises à jour logicielles futures.
Chargez la batterie pendant au moins deux heures avant la première utilisation.
Allumer l'appareil: appuyer sur la touche 1 pendant quelques secondes.
Allumer l'écran: appuyer brièvement sur le bouton 1.
Faites défiler les menus: Faites glisser l'écran tactile vers la droite ou la gauche.
Sauvegarde: Appuyez brièvement sur le bouton 2.

Pour recharger la montre intelligente, retirez le capot de protection du port de charge et
insérez le câble MicroUSB et connectez-le à un port USB ou à un adaptateur de charge.

3. CHANGEMENT DE LANGUE:
Si la montre est dans une langue que vous ne connaissez pas ou que vous ne voulez pas par
défaut, suivez les étapes suivantes pour la changer:

4. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ET LA CONNECTER À VOTRE SMARTPHONE:

1. Téléchargez l'application gratuite "LefunDevice" depuis l'App Store ou Play Store. Si
vous faites défiler le menu smartwatch, vous verrez un code QR à partir duquel vous
pouvez également accéder au téléchargement de l'application. Si vous utilisez cette
méthode, une fois le QR scanné, vous serez redirigé vers une page Web, où vous devrez
choisir le lien de téléchargement en fonction de votre appareil:

2. Connectez Bluetooth à votre téléphone. La visibilité doit également être active.
3. Accédez aux réglages de l'horloge et sélectionnez "Paramètres BT". Allumez Bluetooth
et la visibilité. Revenez au menu et recherchez "BT", puis appuyez sur "Rechercher un
nouvel appareil" et votre téléphone mobile s'affiche. Si vous cliquez dessus, une
demande sera envoyée au téléphone pour lier votre smartwatch. Acceptez-le. Si la
première fois que vous essayez de le connecter pour la première fois, vous obtenez une
erreur quelconque, éteignez le Bluetooth de votre téléphone, rallumez-le et réessayez.
4. Une fois l'appareil connecté, un message apparaîtra sur votre smartwatch pour vous
demander si vous souhaitez synchroniser les informations de votre téléphone. Cliquez
sur Oui si vous voulez que vos contacts et vos enregistrements apparaissent dans la
smartwatch.

5. FONCTIONS:
1. Répertoire téléphonique: Affichez votre répertoire sur votre smartwatch et appelez
le contact que vous voulez.
2. Composeur: Vous pouvez composer directement un numéro de téléphone pour faire
des appels.
3. Journal des appels: Vous verrez vos appels manqués, entrants et sortants et pourrez
appeler directement.
4. Messagerie: permet de lire les messages entrants.

5. Notificateur à distance: Le smartwatch vous avertira des notifications qui parviennent
à votre téléphone synchronisé..
6. BT: peut lier ou déconnecter des dispositifs.
7. Podomètre: Bougez vos bras régulièrement en marchant et le podomètre comptera
les pas, la distance parcourue (en mètres) et calculera les calories brûlées. Si l'écran
principal du podomètre défilant de bas en haut, vous verrez plusieurs options à partir
desquelles vous pouvez allumer ou éteindre le podomètre, afficher l'historique des
valeurs mesurées par jour, définir une cible d'exercice et inclure des données
personnelles telles que le sexe, la taille et le poids.
8. Moniteur de sommeil: surveille la qualité du sommeil pendant le sommeil et vous
montre à l'écran les heures de sommeil profond et de sommeil léger.
9. Moniteur cardiaque: la montre mesure votre fréquence cardiaque et affiche la valeur
mesurée à l'écran.
10. Contrôle sédentaire: Vous pouvez régler un intervalle de temps pendant lequel la
montre intelligente vous avertira d'un mouvement lorsque celui-ci sera terminé
11. Lecteur de musique à distance: Si vous synchronisez correctement votre horloge avec
votre téléphone, vous pouvez lire à distance la musique stockée sur votre téléphone.
12. Prise de vue à distance de l'appareil photo - Capturez des photos à distance depuis
votre smart Watch lorsque l'appareil photo de votre téléphone est activé.
13. Heure: Vous pouvez synchroniser l'heure sur votre smartphone et afficher les
températures maximales et minimales ainsi que les conditions météorologiques
(pluie, neige, dégagement, etc.) pour chaque jour.
14. Contrôle de l'hydratation: Le smartwatch vous avertira pour vous rappeler de boire
de l'eau.
15. Tension artérielle: La montre mesurera votre tension artérielle et affichera le résultat.
La montre smartwatch a d'autres fonctions telles que calculatrice, calendrier, alarme,
chronomètre, fonction anti-perte, etc.
Dans l'application vous pourrez voir les données synchronisées des pas, la distance
parcourue (en mètres), les calories brûlées, le pourcentage de cible des exercices terminés,
les dernières frappes mesurées et l'heure à laquelle vous avez dormi. Vous pouvez
également définir la cible de l'exercice ainsi que les données personnelles (sexe, taille,
poids).

6. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES:
La première fois que vous installez l'application et que vous connectez l'horloge (via
l'application), des alertes d'accès aux appels, SMS, etc. seront affichées. Vous devez cliquer sur
"Autoriser" pour avoir toutes les fonctionnalités de la smartwatch.
Autoriser l'accès aux notifications d'application LefunDevice pour une notification correcte
des applications Whatsapp, WeChat, etc. dans smartwatch.
Sur les appareils Android, vous devez autoriser l'accès aux notifications pour pouvoir les
recevoir sur le smartwatch. Pour ce faire, saisissez les paramètres du téléphone en
recherchant une section dans laquelle vous pouvez configurer les notifications (varie selon la

marque du terminal utilisé). Une fois sur place, un gestionnaire de notification apparaîtra avec
les applications existantes sur votre téléphone. Trouvez l'application "LefunDevice" et activez
l'interrupteur "Allow Notifications".

7. RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES COURANTS:


Impossible de l'allumer: La batterie peut être trop faible, essayez de la charger.



Mise hors tension automatique: La batterie est faible; réglez la sur charge.



Temps d'utilisation trop court: La batterie n'est pas chargée correctement.



Non chargeable: L'autonomie de la batterie peut être réduite avec le temps.
Vous devez le remplacer par un nouveau.



Le nom de la personne qui passe un appel entrant n'apparaît pas: vérifiez que
la synchronisation est correcte et que tous vos contacts et messages sont
synchronisés.

8. ALERTES:
 Utilisez les accessoires de la montre et ceux de votre Smartphone.
 Rebranchez le Bluetooth s'il est désactivé de temps en temps.

