
MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH V023 

1. Aperçu et boutons: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avant la première 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 Allumer/Éteindre pendant quelques 

secondes. 

• Allumer/éteindre l'écran: Appuyez brièvement sur le bouton Allumer/Éteindre 

• Faites défiler les menus: Faites défiler vers la droite ou la gauche à partir du menu 

principal. 

Pour charger le smatwatch, connectez le câble au port USB situé sur le côté du smartwatch 

et connectez-le à un port USB (B) ou à un adaptateur de charge. 

 

3. Changement de langue: 

Si par défaut la montre est dans une langue que vous ne connaissez pas ou que vous ne voulez 

pas, suivez les étapes suivantes: 

 

 

4. Téléchargez l'APP et connectez-vous à la smartwatch: 

 

Connecteur USB 

 

Allumer/Éteindre 

 

 

Retourner 

Caméra

a 

 

Couverture arrière 



1. OPTION 1: Téléchargez l'application FunRun depuis Play Store. Cette application n'est 

disponible que pour Android. 

OPTION 2: Téléchargez l'application gratuite "FundoWear" depuis l'App Store ou Play 

Store. 

2. Connectez Bluetooth à votre téléphone. La visibilité doit également être active 

3. En faisant défiler vers la gauche à partir du menu principal, vous verrez le menu 

Bluetooth. Appuyez sur "Visibilité" et mettez-le sous tension. Cliquez sur "Rechercher 

un nouvel appareil" et vous verrez votre téléphone mobile. Si vous cliquez dessus, une 

demande sera envoyée au téléphone pour lier votre smartwach. Acceptez-le. Si la 

première fois que vous essayez de le connecter pour la première fois, vous obtenez une 

erreur, 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 sur la 

smartwatch. 

 

5. Comment insérer une carte micro SD 

Le support de carte micro SD se trouve sous la batterie. Suivez ces étapes. 

1. Soulevez le couvercle arrière de la montre intelligente en tirant doucement d'un des 

coins vers le haut. 

2. Retirez doucement la pile de son compartiment  

3. Déplacez le plateau SD en métal vers l'arrière et soulevez-le. 

4. Placez les cartes et remettez le plateau en place. Insérez le Micro SD en place comme 

illustré. Insérez la pile et remettez le couvercle arrière de la montre smartwatch en 

place 
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6. Fonctions: 

1. Pedometer: bougez vos bras régulièrement en marchant et le podomètre 

comptera les pas et calculera les calories brûlées. 

2. Dialer: Dans le composeur, vous pouvez composer directement un numéro de 

téléphone pour effectuer des appels. 

3. Sleep monitor: surveille la qualité du sommeil pendant le sommeil. 

4. Sedentary remind: la montre intelligente vous alertera quand vous serez hors service 

depuis trop longtemps. 

5. Sound recorder: Enregistrez les sons et écoutez-les plus tard. 

6. Calculator: Calculatrice. 

7. Calendar. Calendrier. 

8. Alarm: Lorsque vous avez besoin de la montre intelligente pour vous rappeler quelque 

chose, réglez l'heure, le son et d'autres paramètres d'alarme. 

9. Messaging: écrire et lire les messages entrants. 

10. Phonebook: consultez votre annuaire téléphonique sur la smartwatch et appelez le 

contact que vous voulez. Vous pouvez également enregistrer de nouveaux contacts 

dans votre smartwatch. 

11. Call logs: vous verrez vos appels manqués, entrants et sortants et vous pourrez appeler 

directement. 

12. Bluetooth: pour synchroniser votre smart watch et votre téléphone portable. 

13. Anti lost: activé sur le téléphone avec lequel un signal sonore et vibratoire est 

synchronisé afin de retrouver facilement votre téléphone. 

14. Remote camera: capturer des photos à distance à partir de votre smartwatch lorsque 

l'appareil photo de votre téléphone est activé. 

15. Camera: votre smartwatch peut prendre des photos avec le petit appareil photo en 

haut de l'écran. 

16. Image viewer: Dans la galerie vous pouvez voir et gérer toutes les photos prises. 

La smartwatch a d'autres fonctions telles que le mode d'économie d'énergie, le fuseau 

horaire, le gestionnaire de fichiers... Notez qu'elle a également des icônes comme 

Whatsapp, Facebook, Twitter et Google Chrome icônes non-fonctionnelles. 

 

7. Résolution des problèmes courants:  

 Impossible de l'allumer: La batterie est peut-être trop faible, essayez de la 

recharger. 

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

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

 Aucune charge: L'autonomie de la batterie peut être réduite après quelques 

années. 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.  

 Si vous avez besoin de réinitialiser les réglages, une broche vous sera demandée. Cette 

épingle est 1122. 


