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I. PRÉPARATION AVANT UTILISATION 

 

1. Chargez la montre à 100% 

2. Procurez-vous une carte Micro SIM active avec du crédit de communication, appels, SMS et 

données mobiles.  

3. Insérez la carte SIM dans un téléphone et supprimez le code PIN. Vous pouvez maintenant l’insérer 

dans la montre. 

4. Téléchargez et installez l’application « Se Tracker » sur votre smartphone et créez un compte sur 

celle-ci. Scannez le code QR sur la montre qui vous sera demandé pendant l’inscription.  

 

 



II. FONCTIONS DE LA MONTRE CONNECTÉE 

 

 

ü Indique l’emplacement en temps réel  

ü Historique des itinéraires 

ü Zone de sécurité 

ü Bouton SOS  

ü Alarme 

ü Écoute à distance 

ü Conversation téléphonique 

ü Repertoire 

ü Lampe torche 

ü Podomètre 

 



III. REPÈRES 

 

1 Caméra frontale 

2 Port USB 
3 Emplacement carte Sim 

4 Micro 

5 Appel 

6 Lampe torche 

7 Bouton ON/OFF/SOS 

8 Réseau, indication de la 

batterie, réveil, GPS  

9 Date et heure, météo 

 



 

 

          1 Caméra 

          2 Fente pour la carte SIM 

          3 Micro 

          4 Lampe torche 

          5 Réglage du bracelet 

 

 

 



 

Lampe torche : Cliquez deux fois brièvement sur le bouton pour allumer, puis cliquez à 

nouveau brièvement sur le bouton pour éteindre la lumière 

Caméra : Cliquez sur l’interface de l’appareil photo dans le menu pour prendre des photos. 

Vous pourrez ensuite voir les photos de l’album. 

Bouton SOS : Appuyez sur le bouton SOS pendant 3 secondes. La montre passe alors en état 

d’alerte et compose les trois numéros SOS enregistrés. Elle répète l’opération jusqu’à ce que 

quelqu’un décroche (deux tours) et envoie en même temps une notification d’alarme à l’APP.  

 

 

 

 



 

IV. CARTE SIM  

  

 

1. Ouvrez la fente (la montre doit être éteinte) 

2. Insérez la carte Micro SIM à l’intérieur puis refermez-la. 



V. PARAMÉTRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

1 Connectez-vous à l’application avec les identifiants précédemment crées. La 

montre est normalement associée (vous l’avez déjà scannée à l’inscription).  

2 Allumez la montre 



VI. PARAMÉTRAGE DES NUMÉROS SOS 

1 Cliquez sur “Paramètre du Terminal” 

2 Cliquez sur la première ligne “SOS / Numéro de Famille” 

3 Renseignez jusqu’à 3 numéros dans la rubrique “SOS / Numéro de Famille” 

4 Après avoir rentré tous les numéros, appuyez sur “déterminer” pour enregistrer.  

 

 

 

 

 



VII. PARAMÉTRAGE DU RÉPERTOIRE 

1 Sur l’application, cliquez sur “paramètres du terminal” 

2 Cliquez ensuite sur “répertoire” 

3 Renseignez jusqu’à 10 noms et sauvegardez 

 



VIII.   PARAMÉTRAGE DU NUMÉRO D’APPEL 

Pour paramétrer le numéro de la montre, il faut d’abord la géo-localiser. (Les données de géolocalisation 

fonctionnent uniquement à l’extérieur)  

 

1 Sur l’application, cliquez sur “carte” situé en haut à droite de l’écran 

2 Une fois sur la carte, cliquez sur “phone” situé en haut à droite de l’écran 

3 Dans la bulle “phone” qui vient d’apparaître, renseignez le numéro associé à la carte SIM et 

cliquez sur “déterminer” pour passer un appel. 

 

 

  



IX.  TEST DE FONCTIONNEMENT: SMS 

 

    1  Cliquez sur « Talkback » situé en haut 

     à gauche de l’écran pour ouvrir la fenêtre 

     « Voice Dialogue ». 

 

      2  Vous pouvez envoyer un message écrit 

     et/ou un message vocal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur le symbole clavier situé en bas à gauche de la fenêtre  

« Voice Dialogue » qui vient de s’ouvrir. 

2. Tapez le texte que vous souhaitez, puis envoyez-le avec le bouton bleu « envoyer » situé à 

côté du texte qui vous venez d’écrire. 

3. Pour lire le message reçu sur la montre il suffit de regarder son écran, celui-ci sera affiché 

automatiquement, s’il est en veille appuyez sur n’importe quel bouton pour le visionner. 

 

 



X.  TEST DE FONCTIONNEMENT: MESSAGE VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

1. Appuyez le bouton bleu «Commencer» en bas de l’écran. 

2. Parlez à partir du moment où le même bouton indique « enregistrement » puis appuyez sur le bouton 

à côté « enregistrer End» pour envoyer votre message quand vous l’avez terminé. 

 

 



XI.  TESTER UN APPEL AVEC LE BOUTON SOS 

 
1. Sur la montre, maintenez appuyé quelques secondes le bouton SOS. 

2. Pour décrocher l’appel avec votre téléphone, faite la même manipulation qu’un appel 

habituel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.  RETROUVER LA MONTRE 

 

   

1 Cliquez sur « A la recherche 

d’un enfant » en bas à droite. 

 

2 Cliquez ensuite sur 

«matériel». Suite à cela la 

montre se mettra à sonner, 

jusqu’à ce que vous la 

retrouviez et que vous cliquiez 

sur n’importe quel bouton. 

 

 



XIII.  PARAMÈTRES D’ALERTES SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur “Paramètres du terminal” 

2. Cliquez sur “Paramètres SMS” 

3. Choisissez les options pour lesquelles vous souhaitez recevoir une notification, puis validez en 

cliquant sur « déterminer ». 



XIV.  HISTORIQUE DE PARCOURS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cliquez sur « suivi » 

2 Vous avez la possibilité de choisir la date, et le créneau horaire que vous souhaitez visualiser. 

La «lecture» va retracer dans l’ordre le trajet effectué par l’enfant et le «lieu» qui indique le 

parcours. Enfin vous pouvez choisir le style cartographique en «plan» ou «satellite» 



XV.  TRACKING DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur « Santé » pour afficher les informations. 

2. Une fois sur la page « Santé » vous pouvez modifier les données « temps de fonctionnement », « taille de 

l’enfant », « poids de l’enfant » pour avoir des résultats plus précis, cela en cliquant sur l’outil «paramètres». 

Vous pouvez aussi avoir un récapitulatif de l’activité physique de la semaine en cliquant sur « histoire ». 

 



XVI.  ASSOCIER UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 

 

 

1. Cliquez sur « MON » pour afficher la liste d’options, puis cliquez sur « Liste d’équipement ». 

2. Ensuite cliquez sur « ajouter appareil ». 

3. Pour finir rentrez ou scannez le QR code situé à l’arrière de la montre, donnez lui un nom puis 

cliquez sur « déterminer » pour enregistrer. 



XVII.  ECRAN PRINCIPAL DE L’APP 
 

Talk Back: Envoyer et recevoir des messages écrits et/ou vocaux 

Carte: Localiser et/ou appeler la montre 

Suivi : Permet de visualiser l’historique des déplacements 

Zone sécurisée : Permet de paramétrer une zone/périmètre pour 

l’enfant (notification de sortie et d’entrée dans la zone choisie) 

Centre d’information : liste des événements 

Santé: informations sur l’activité physique du porteur de la montre 

Alarme : Permet de programmer un réveil 

Récompense : nombre de cœurs à ‘’offrir’’ à votre enfant 

A la recherche d’un enfant : Permet de faire sonner la montre en cas 

d’égarement. 

Paramètres du terminal: Paramètres principaux (voir page suivante) 

MON : Paramètres du compte 

Accueil : Pour basculer de MON à l’écran principal. 

 



XVIII.  PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 
 

SOS/numéro famille : jusqu’à 3 numéros d’urgence 

Surveillance vocale : permet de passer un appel espion vers la montre, sans que 

celle-ci ne sonne, ni s’éclaire. 

Mode travail : actualisation des données GPS toutes les minutes/10 minutes/1h00 

Ne pas déranger : programmer les heures auxquelles la montre ne doit pas 

sonner. 

Paramètres d’alerte SMS : paramétrer les notifications SMS sur votre téléphone 

Répertoire : Jusqu’à 10 numéros avec nom accessibles depuis la montre 

Carnet d’adresses enfant : jusqu’à 10 numéros autorisés à appeler vers la montre 

Langue et fuseau horaire : modification de la langue et de l’heure 

Pousser le commutateur : permet d’être prévenu lorsque la montre est enlevée 

(fonction compatible avec certaines références uniquement) 

Interrupteur de positionnement LBS : Location Based Services pour activer ou 

désactiver les données de localisation. 

      Arrêt à distance : permet d’éteindre la montre depuis l’application mobile. 


