
1. Manuel d’utilisation de la Sport Smart Watch  

 

2. Merci d’avoir choisis notre smartwatch. Vous pourrez comprendre l’entier des fonctions et 
de comment les utiliser en lisant ce manuel.  

3. L’entreprise se réserve les droits de modification du contenu de ce manuel.  
4. Le produit contient : Une boite contenant le manuel d’utilisation, une montre et un câble de 

recharge.  
5. Description des fonctions de la montre :  

 

 

 

 

 

 

 

a. Description des boutons :  
i. Faites une courte pression sur l’écran pour entrer dans l’interface 

d’utilisateur comprenant le menu. Pour en sortir, il suffit d’effectuer a 
nouveau une courte pression sur ce même cadran.   

ii. A l’intérieur de l’interface, appuyez deux fois continuellement sur l’écran 
pour changer le style du menu.  

iii. Quand vous entrez dans le deuxième niveau ou le troisième niveau de 
l’interface, la courte pression devient la fonction d’entrée et de sortie. 

iv. En cliquant longuement sur le côté de la molette, cela active la fonction pour 
éteindre la montre. Appuyer sur le « x » pour ne pas l’éteindre ou sur le 
« vu » si vous voulez l’éteindre.  

v. Dans l’interface du cadran ou dans le menu, tournez la molette pour passer à 
travers les différents cadrans disponibles et pages du menu.  

 
b. Instructions de chargements : Le chargement est magnétique comme montré dans 

l’image ci – dessous.  

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Fonction servant de raccourci :  
i. Glissez sur la gauche pour afficher l’icône « + ». Cliquez sur l’icône pour 

ajouter des éléments du menu comme raccourci. 
ii. Glissez vers le bas pour afficher : le statut de connexion Bluetooth, heure, 

icone de marche/arrêt, ne pas déranger, ajustement de la luminosité et 
autres fonctions.  

iii. Glissez vers la droite pour afficher : heure/date/semaine, les derniers 
messages ( cliquer dessus pour voir les multiples messages) Allumer ou 
éteindre le Bluetooth pour les appels et afficher les dernières fonctions 
utilisées.  

iv. Glissez vers le haut pour entrer dans l’interface du menu et glisser vers le 
haut et le bas pour trouver les fonctions correspondantes.  

v. Appuyer longtemps sur l’interface de la montre pour glisser et changer le 
cadran de la montre, sélectionner et toucher le pour le régler.  

d. Message push : 
i. Quand la montre est connectée à l’application et que la permission des 

notifications est activée, les nouveaux messages reçus sur votre téléphone 
seront retransmis à la montre et un total de 10 messages pourront être 
sauvegardés. Les nouveaux messages seront effacés de la montre dès qu’un 
nouveau sera reçu. 

e. Menu déroulant de l’écran : 
1. Sur l’écran glisser vers le bas pour ouvrir l’interface du menu 

déroulant. 
ii. Statut de connexion Bluetooth ; affichage de l’heure ; affichage de 

l’allumage, 
iii. Mode ne pas déranger : allumer la fonction pour uniquement recevoir des 

messages et non pour les sonneries d’appels 
iv. La troisième icône ajuste la luminosité quand le mode est activé 
v. La quatrième icône peut contrôler la musique du téléphone (uniquement si 

connecté à l’application)  
f. Téléphone/appel historique : 

i. Entrez dans l’interface de gauche en glissant l’écran. Cliquez sur l’icône 
d’appel pour allumer/éteindre le téléphone Bluetooth. Allumez le 
Bluetooth sur la montre puis allez dans les paramètres du téléphone. Activez 
également le Bluetooth sur ce dernier et rechercher le nom de la montre 
puis lier les ensembles. Après avoir connecter le Bluetooth avec succès, vous 
pourrez utiliser votre montre pour répondre ou raccrocher les appels 
entrants.  

ii. La liste des appels est sauvegardée jusqu’à 50 écritures et sera 
automatiquement supprimées lorsque 128 écritures sont comptabilisées. 
Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle ligne pour rappeler.   

iii. Avec le clavier d’interface, vous pouvez également composer n’importe quel 
numéro à appeler.  

g. Messages :  Si le téléphone et la montre sont connectés, et les notifications de 
messages sont activés dans l’applications alors votre montre et votre téléphone 
pourront synchroniser les différents messages entre eux.  



i. Notifications d’appels entrants : Allumer le rappel d’appel dans l’application. 
Lorsque votre téléphone reçoit un appel en absence, votre montre 
s’illuminera ou vibrera. 

ii. Notification SMS : Les notifications d’SMS sont activées dans l’application 
personnelle. Quand un ou plusieurs SMS sont reçu sur le téléphone, la 
montre recevra les notifications de message en même temps.  

iii. Autres notifications de message d’application : Allumer les notifications dans 
les applications personnelles comme : Facebook, WeChat, WhatsApp , 
Outlook etc… Quand votre téléphone recevra ces notifications, la montre les 
recevra au même moment.  

 

 
h. Contacts fréquents :  

i. Dans l’application, sélectionnez contacts fréquemment utilisés et vous 
pouvez ajouter jusqu’à 20 contacts qui seront synchronisés avec la montre. Il 
vous suffira alors de sélectionner le contact que vous voulez pour l’appeler.  

i. Données fitness :  
i. Les données fitness sont activées par défaut. Entrez dans l’interface des 

données fitness et glisser du bas vers le haut pour afficher le nombre de pas, 
la distance effectuée et les calories sur la montre. Les données sont 
réinitialisées chaque jour à minuit.  

j. Mode sports ( course, vélo, corde à sauter, badminton, football, basketball) : 
i. Sélectionnez l’exercice correspondant puis cliquer sur commencer sur l’écran 

pour que l’exercice soit calculé du début à la fin. A la fin de l’exercice, cliquez 
sur terminer pour que les données soient sauvegardées.  

k. Rythme cardiaque : 
i. Positionnez correctement la montre sur votre poignet puis entrez dans le 

menu rythme cardiaque et vous pourrez mesurer vos battements de cœur en 
instantané.  

l. ECG : 
i. Positionnez la montre correctement sur votre poignet puis entrez dans le 

menu oxygène du sang pour mesurer la valeur d’oxygène présent. 
m. Calculateur : 

i. Simple calculateur des performances après l’entrainement 
n. Musique à distance : 

i. Connecté à l’application, vous pourrez contrôler les fonctions 
« début/pause/précédent/suivant » pour les différentes musiques de votre 
téléphone. Le haut‐parleur sera diffusé sur votre téléphone. Connectez les 
appels Bluetooth et les mêmes fonctions seront disponibles mais le son 
sortira de votre montre.  

o. Sommeil :   
i. Le moniteur de sommeil fonctionne entre 18h00 et 10h00 du matin. La 

montre générera les données qu’elle aura enregistrée. Après avoir quitter le 
moniteur de sommeil, les données seront synchronisées à l’application dans 
laquelle vous pourrez accéder à vos données. 

p. Chronomètre :  



i. Cliquez sur le chronomètre pour entrer dans l’interface. Vous pouvez arrêter 
le temps puis le reprendre.  

q. Météo : 
i. Après que la montre soit connectée à l’application et que les données sont 

synchronisées, cliquez sur la météo sur la montre pour afficher les 
informations du jour.  

r. Trouver le téléphone :   
i. Après que la montre ait été connectée à l’application, vous pourrez retrouver 

votre téléphone en cliquant sur l’icône « trouver le téléphone » sur la 
montre. Votre téléphone se mettra alors à sonner et à vibrer.  

s. Météorologique :  
i. Cliquez sur la météo pour afficher les ultraviolet et les conditions de pression 

de l’air du jour.  

 

t. Respirations :  
i. Il y a 3 modes différents que vous pourrez sélectionner : Lent, modéré et 

rapide. Les respirations pourront alors être effectuées selon le rythme par 
l’utilisateurs.  

u. Masseur :  
i. Appuyez sur le bouton vert pour débuter le massage et la montre 

commencera à vibrer. Appuyez sur le bouton rouge pour la fin du massage. 
v. Cycle menstruel :  

i. Enregistrez le statut du cycle menstruel de la femme, vous pourrez accéder 
au mois le plus récent à chaque fois, la durée du cycle et le nombre de jour 
restant avant le prochain cycle.  

w. Paramètres  
i. Lorsque vous entrez dans les paramètres, vous pouvez choisir la langue de la 

montre en synchronisant votre téléphone et votre montre par l’application. 
Les deux auront alors la même langue.  

ii. Vous pourrez également choisir l’affichage de la montre en glissant vers la 
droite pour sélectionner les différents styles disponibles. Puis cliquez pour 
paramétrer le style choisi.  

iii. Vous pourrez choisir la durée d’allumage de l’écran. Il y a plusieurs variations 
disponibles. 

iv. Vous pourrez aussi choisir l’intensité des vibrations émises par la montre. Il 
vous suffira de cliquez pour sélectionner celle que vous voudrez.  

v. Le Bluetooth pourra être allumé ou éteint. 
vi. Vous pourrez choisir un mot de passe à 4 chiffres pour verrouiller votre 

écran. Si vous oublier votre mot de passe merci d’écrire le code : 8762 qui 
pourra être décrypté.  

vii. Vous pourrez également restaurer les différents paramètres.   
x. Style de menus :  

i. Il y a plusieurs menus différents que vous pouvez choisir. Après le 
paramétrage, le style du menu sera également changé. 

 

 



6. Application :  
a. Méthode de téléchargement de l’application :  

i. Scanner le QR Code pour télécharger ou rendez‐vous sur le Play store ou 
l’Apple store et cherchez WearPro pour la télécharger. L’icône 

correspondante est la suivante :   

 

 

 

 

 

 

 

b. Connecter le Bluetooth : 
i. Après que la montre est allumée, le Bluetooth est constamment en 

recherche. Après avoir ouvert l’application, aller sous :  ajouter un appareil et 
cliquer sur commencer la recherche. Sélectionnez la montre correspondante 
à la vôtre puis associez les.  

c. Statut de connexion de l’application :  

i. Non connectée :   
ii. Synchronisation de l’heure de la montre : La montre est connectée avec 

succès à l’application. Cliquez pour synchroniser l’heure du téléphone et 

celle de la montre.    
 

d. Lier les appels audios : 
i. Sur l’interface de l’écran, glisser de gauche à droite. Cliquez sur l’icône 

d’appel et activer les appels audios. Sur l’interface de la montre, tirez vers le 
bas et cliquez sur à propos. Vérifiez le nom du Bluetooth puis dans les 
paramètres de votre téléphone cliquez sur le nom correspondant au 
Bluetooth de la montre pour connecter les deux appareils ensembles.  

e. Trouver un appareil :  
i. La montre est connectée avec succès sur l’application. Cliquez pour trouver 

la montre sur l’application et la montre va vibrer une fois lorsque la 
connexion est établie.  

f. Appareil photo :  
i. Appuyez sur l’appareil photo pour activer l’application correspondante sur la 

montre. Appuyer sur le bouton de l’appareil photo pour prendre un cliché. 
Les images sont automatiquement sauvegardées sur votre téléphone. 

g. Synchronisation des données :  
i. Si la montre est connectée à l’application, les données sont 

automatiquement synchronisées.  
h. Levez le poignet pour allumer l’écran de la montre 



i. Positionnez correctement la montre sur votre poignet (gauche/droite). 
Quand vous tournez votre poignet pour regarder votre montre, cette 
dernière s’illuminera automatiquement.  

i. Mode ne pas déranger :  
i. Dans l’application : sous « plus », vous pourrez paramétrer les horaires ou 

vous ne voulez pas être dérangé. Durant la période définie, vous ne recevrez 
aucun appel ni aucun message.  

j. Alarme journalière : 
i.  Dans appareil ‐> plus ; vous pourrez définir l’heure de début et celle de fin. 

Vous ne pourrez programmer une alarme qu’une seule fois ou la répéter. 
Pour cela il faut que vous alliez dans les paramètres de semaine et vous 
pourrez activer ou désactiver l’alarme. 

k. Rappel de sédentarité : 
i. Définissez la période de début et de fin ainsi que l’intervalle dans 

l’application. Cliquez pour appliquer un rappel unique ou sélectionnez les 
jours de la semaine ou vous désirez avoir un rappel. Quand l’heure de 
l’alarme arrive, la montre va vibrer avec l’icône de l’application. 

l. Rappel d’hydratation : 
i. Définissez la période de début et celle de fin et les fréquences (minutes) dans 

l’application. Cliquez pour entrer les paramètres de rappels jours et 
semaines puis vérifiez et enregistrer. Quand le rappel d’hydratation arrive, la 
montre va vibrer et il y aura une icône représentant de l’eau.  

m. Choix du cadran :  
i. Choisissez un cadran existant.  Connectez vous à l’application, allez dans 

appareil ‐> cadran‐>sélectionnez un cadran et faite attention de bien le 
remplacer avec ce cadran. Après que le cadran est synchronisé, la montre va 
automatiquement redémarrer puis se connecter à l’application. 

n. Version du firmware  
i. La version de la montre est affichée et l’utilisateur peux choisir de mettre à 

jour la version du programme.  
o. Déliage :  

i. Liez la montrer à l’application puis délier la dans l’appareil. Cliquez sur OK et 
délier. Le système iOS a besoin d’aller dans les paramètres du téléphone 
pour ignorer l’appareil Bluetooth.  

 

7.  FAQ :  
a. *Merci de prendre en compte que l’exposition de l’appareil à des températures trop 

élevées ou trop basse peut créer des dommages permanents.  
b. * Pourquoi ne puis‐je pas prendre un bain chaud avec ma montre ? La température 

de l’eau du bain est changeante et elle produit beaucoup de vapeur. Cet état gazeux 
fait que des micromolécules d’eau peuvent s’infiltrer dans les circuits de la montre et 
l’endommager.  

c. * Pas d’allumage, pas de chargement : Si vous recevez une montre et qu’elle ne 
s’allume pas, il se peut que cela soit dû à un choc avec la batterie. Comme cette 
dernière est protégée, vous pourrez l’activer avec la recharge magnétique.  

 



8. Garantie :  
a. Quand ce produit est normalement utilisé, s’il y a des problèmes causés par la 

fabrication, le matériel etc... Depuis la date d’achat, la garantie est de 2ans.  
b. La garantie ne sera pas prise en compte dans les raisons suivantes :  

i. Problèmes causés par une modification non‐autorisée de la montre. 
ii. Problèmes dû à une chute durant l’usage. 
iii.  Tous ce qui entrepris par l'homme ou par la faute d’un tiers par exemple : 

forcement du boitier de la montre, arrachage des éléments etc…  
iv. Quand vous faite une requête de garantie, merci de présenter la facture 

d’achat, le produit dans emballage d’origine.  
 


