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Aide au maniement de la smartwatch montre ANDROID
Document mi s à jour l e 04/03/2021. Les rema rques s ont l es bi envenues pour l ’a mél i ora ti on conti nue.
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1 = Insertion carte SIM format nano (code PIN désactivé)
2 = Micro
3 = Haut-parleur
4 = Bouton tactile Retour
5 = Bouton physique Marche/Arrêt
6 = Connectique de charge compatible avec la norme d’étanchéité IP67

Fonctions basiques :



Allumer : Appuyer longuement sur le bouton physique Marche/Arrêt > Relâcher > Patienter
Allumer/Eteindre l’écran : Appuyer brièvement sur le bouton physique Marche/Arrêt



Explorer le menu : Lorsque l’heure est affichée à l’écran > « swiper* » vers la gauche



Sortir d’une application, d’un menu ou de la saisie clavier : Appuyer sur le bouton tactile Retour






Changer la langue : Dans le menu en anglais > Settings > Language & input > Language > Français
Connecter à Internet (WIFI) : Dans le menu en français > Définir > WIFI > Appuyer sur le bouton Désactivé pour le passer en Activé >
Choisir le réseau > Renseigner le mot de passe > Se connecter > Patienter
Connecter à Internet (4G) : Nécessite d’insérer une carte SIM format nano avec abonnement 4G > Dans le menu en français > Définir >
Consommation des données > Appuyer sur le bouton Données mobiles
Tester Internet : Dans le menu en français > Browser > Essayer de faire une recherche dans la barre du navigateur



Connaître la qualité du réseau téléphonique ou le niveau de la batterie : Lorsque l’heure est affichée à l’écran, « swiper* » vers le bas



Eteindre : Appuyer longuement sur le bouton physique Marche/Arrêt > Appuyer le bouton tactile Off



* « swiper »= glisser le doigt sur l’écran tactile vers une direction


Utiliser l’application PTI :






Mise en charge :




Dans le menu en français > L’application PTI est rangée dans le dossier More Apps
L’application PTI installée est soit « L’Application PTI », soit l’application « Smart S V3 PTI » (dépend du besoin exprimé et/ou du
fournisseur)
Voir la notice de l’application PTI

Eteindre > Retourner afin de voir le dos et la connectique de charge > Connecter le câble magnétique > Si la manipulation est réalisée
correctement, une led verte clignote au dos

Mises en garde :
Autonomie :
 Généralement 10 heures en veille (= écran éteint avec localisation GPS régulière)
 Les appels et l’écran allumé sont les 2 postes de consommation les plus importants
La batterie n’est pas remplaçable et peut perdre définitivement de l’autonomie (phénomène normal peu importe la batterie) si :
 Décharge complète + absence de mise en charge pendant une longue période
 Décharges complètes à répétition
 En charge permanente pendant une longue période
 Agée de + de 3 ans
Ne pas utiliser :
 En conduisant
 En zone ATEX (ATmosphère EXplosive)
 Dans les lieux/situations où les appareils de type téléphone/smartphone sont interdits
 Si contre-indication médicale
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