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Veuillez consulter ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit 
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Remarques : 

 

1. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce mode d'emploi sans préavis. Il est 

normal que certaines fonctions varient selon les versions du logiciel.                           

  

2. Veuillez charger ce produit avec le chargeur spécifié pendant au moins 2 heures avant de 

l'utiliser. 

 

3. Veuillez vous connecter à l'Appli et régler vos informations personnelles pour synchroniser 

l'heure avant l'utilisation. Veuillez vous référer aux instructions du logiciel de synchronisation 

suivant pour plus de détails. 

 

1.  Aperçu du produit 

 

 

Le produit peut être jumeler avec : 

 

Android : OS 5.0 et supérieur 

iOS : OS 9.0 et supérieur 

 

 

 

2.  Téléchargement et connexion de l'Appli 

1. Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'Appli 

 

Il est conseillé d'utiliser un navigateur pour le scanner et le télécharger. Actuellement, le t

éléchargement de WeChat par scan ne fonctionne pas. Veuillez accorder les autorisations 

correspondantes à ce logiciel lors du processus de téléchargement et d'installation pour 

la connexion Bluetooth. 

Le code QR peut également être téléchargé à partir du code QR de la montre. Le nom 

de l'Appli est "Da Fit". 



        

                           (QR code app : Da Fit)            

    Remarques : 

1. Pour les utilisateurs de téléphones portables Apple : S'il est en veille ou en hibernation 

pendant une longue période (par exemple, 2 heures ou plus) sur un téléphone Apple (le 

téléphone n'est pas utilisé et son écran est noir), Da Fit sera nettoyé par le système IOS, 

l'application se déconnectera de la montre, et les fonctions de l'Appli ne pourront pas être 

utilisées. Veuillez réactiver la montre et elle se reconnectera automatiquement. 

 

2. Pour les utilisateurs de téléphones Android : Après avoir installé l'Appli, vous devez activer 

l'autorisation du lancement de l'application en arrière-plan dans les paramètres de votre 

téléphone. Chaque smartphone est différent. Pour le téléphone Huawei par exemple, les 

étapes sont les suivantes : 

 

Paramètres--Application--Gestion du lancement de l'application--Da Fit, trouver l'Appli, 

changer la gestion automatique en gestion manuelle, ouvrir toutes les autorisations 

(autoriser l'auto- démarrage, autoriser le démarrage de l'association, autoriser les activités 

en arrière-plan). Cela permet à l'Appli de maintenir la connexion Bluetooth avec la montre 

lorsque le téléphone est en veille (l'écran du téléphone est noir), et ça évite que le système 

Android nettoie l'Appli. Cela n'utilisera pas les données du réseau en arrière-plan et 

n'affectera pas la consommation d'énergie du téléphone. 

 

3. L’ Application et le Smart Watch 

 

1. Ouvrez l'application et configurez vos informations personnelles, telles que votre "Taille", 

"Poids", "Année de naissance", etc. 

 

2. Pour Android : Passez à la page d'accueil après le paramétrage des informations, appuyez 

sur "Ajouter un appareil" (Figure 2) pour atteindre la page "Ajouter un appareil", puis 

sélectionnez l'icône du modèle que vous avez acheté (Figure 3) 

 

3. On revient automatiquement à la page d'accueil une fois que la connexion entre 

l'application et la montre est réussie. Appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la 

page de l'appareil afin de vérifier l'état de la connexion. Le modèle et la photo de l'appareil, 



l'alimentation, l'adresse et d'autres informations s'afficheront une fois la connexion réussie. 

(Figure 4). 

                                             

(Figure 1)                                  (Figure 2) 

 

 

                                             

(Figure 3)                               (Figure 4) 

 

4. Pour iphone : La connexion Bluetooth se fait de la même manière que pour les 



téléphones Android (voir point 2, 3) 

 

5. Si le jumelage échoue en scannant le code QR, vous pouvez cliquer pour voir si la 

montre et le téléphone ont été jumeler avec d'autres appareils. Si c'est le cas, veuillez 

déconnecter l'autre appareil et l'ignorer, puis retentez le jumelage avec le Smart Watch. 

 

4. Paramètres de l'Appli (Disponibles une fois la connexion réussie) 

   

 4.1 CADRANS   
Appuyez sur le cadran pour sélectionner le cadran que vous préférez et appuyez en 

haut à gauche pour enregistrer. 

 

   4.2 NOTIFICATIONS 
Appuyez dessus pour ouvrir la notification, vous pouvez sélectionner l'application 

que vous voulez ou sélectionner toutes les informations. 

 

      4.3 ALARMES 
Appuyez sur "ALARMES" pour accéder à la page de réglage. Il y a trois alarmes par 

défaut. Cliquez sur une alarme pour saisir l'heure. 

 

      4.4 CAMERA 
Android : Appuyez sur la fonction caméra de l'Appli, et la montre affichera une icône 

de caméra, cliquez dessus pour prendre une photo directement, les photos seront 

automatiquement enregistrées dans votre album. 

Apple : Appuyez sur le l'icône caméra et ouvrez la caméra manuellement sur votre té

léphone (dû au système IOS) puis cliquez pour prendre des photos. 

       

4.5 AUTRES 
      4.5.1 Trouver un appareil : Cliquez sur "Trouver un appareil", il vibrera pour vous aider à 

le trouver. 

       4.5.2 Les formats de l'heure : Cliquez pour régler l'heure sur 12 heures ou sur 24 heures. 

L'heure de la montre est synchronisée avec le format de l'heure que vous avez 

défini. 

       4.5.3 "Ne pas déranger" : "désactivé" par défaut. Cliquez pour accéder à la page de 

réglage, vous pouvez régler le mode "ne pas déranger" selon vos besoins. Aucune 

information ne sera reçu une fois activé. 

       4.5.4 "Rappels d'inactivité" : Par défaut, le mode est "désactivé". Le rappel d'inactivité 

ne prend effet que de 10:00 à 22:00. 

       4.5.5 Levez votre poignet pour éclaircir l'écran : Par défaut, la fonction est "activée". Une 

durée effective peut être définie. Vous pouvez définir une durée en fonction de la 

durée individuelle requise. 

4.5.6 Météo : Basculez pour activer et désactiver la fonction météo. Vous pouvez régler 

manuellement la ville ou activer le positionnement automatique. Le 



positionnement doit donner l'autorisation, sinon il n'est pas utilisable. Les 

informations météo sont mises à jour toutes les 2 heures. Si elle est fermée, il faut 

attendre 2 heures avant qu'elle ne disparaisse de la montre. 

      4.6 MISE À JOUR 

Lorsqu'une nouvelle version du serveur est détectée, une nouvelle version du 

micrologiciel de la montre peut être mise à jour. 

      4.7 Déconnexion 

          Le jumelage de votre montre peut être déconnecté de l'application. 

Remarque : pour l'IOS des téléphones Apple, allez dans "Paramètres" - "Bluetooth", pour 

ignorer le jumelage Bluetooth actuel, afin de le supprimer complètement. 

 

5. Fonctions principales 

 

5.1 Principes de base 

5.1.1 Mise sous tension : Lorsque la montre est éteinte, maintenez le bouton latéral enfoncé 

pendant 5 secondes pour la mettre en marche. En mode veille, appuyez brièvement 

sur le bouton latéral pour la réveiller. 

5.1.2 Éteindre : Lorsque la montre est allumée, maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 

5 secondes pour l'éteindre directement. 

5.1.3 Messagerie : Maintenez le bouton latéral enfoncé pour accéder à la messagerie. Vous 

pouvez voir le nom Bluetooth, le type d'appareil, l'adresse de l'appareil, etc. 

5.1.4 Défilement du menu d'état : Tirez le cadran vers le bas pour accéder au menu d'état, il 

affiche le mode "Ne pas déranger", la luminosité, le fonction Trouver un appareil, le 

verrouillage de l'écran, les paramètres, les icônes de connexion, l'affichage de 

l'alimentation et d'autres fonctions. 

 

5.2 Suivi des pas 

Vous pouvez consulter les données du podomètre sur la montre et l'Appli. Lorsque la 

montre est jumelée avec l'Appli, vos données sportives se synchronisent 

automatiquement (ou se rafraîchissent manuellement) entre la montre et l'Appli, y 

compris le nombre de pas, la distance, les calories et d'autres paramètres. 

 

5.3 Moniteur de sommeil 

L'heure par défaut de la surveillance du sommeil est de 20 heures à 10 heures. Si vous 

portez la montre pour dormir, vous pouvez vérifier l'heure de sommeil de la nuit 

dernière sur la montre après vous être levé le lendemain matin. Lorsque la montre est 

jumelée avec l'Appli, les données de sommeil sont automatiquement synchronisées (ou 

synchronisées manuellement) avec l'Appli. La montre reconnaîtra et évaluera 

automatiquement l'état de sommeil qu'elle aura atteint. Si vous vous levez à peine du lit, 

les données de sommeil affichées sur la montre seront différentes des données réelles 

car la montre continue de détecter le sommeil. Ce n'est que lorsque la montre aura 

terminé sa détection qu'elle affichera les résultats de toute la nuit, et qu'elle sera 

cohérente avec les données réelles. Il sera acceptable d'avoir quelques erreurs avec les 

données réelles en raison des différents états de sommeil. 



 

5.4 Moniteur de fréquence cardiaque 

Lorsque les données de fréquence cardiaque sont vides, il affiche "000Bpm". Allez à 

l'icône de la fréquence cardiaque, maintenez la touche appuyée pendant plus de 2s pour 

commencer le test. Les données s'affichent directement après le test. Il est mesuré en 

continu pendant 30 secondes et ne conserve que les dernières données. S'il sort de la 

page en cours de mesure, la valeur du test n'est pas enregistrée. 

 

5.5 Formation 

  5.5.1 Sport : La marche, la course, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, le 

basket-ball, et le football. 

5.5.2 Changez l'icône d'entraînement correspondante : Maintenez appuyée la touche pour 

accéder au mode sportif correspondant, les données telles que les pas, la distance, 

les calories, la fréquence cardiaque, la durée de l'exercice seront visibles. Appuyez 

longuement sur la page de sport en cours pour faire une pause, et quitter. 

5.5.3 Les données d'activité peuvent uniquement être téléchargées sur l'application pour 

être visualisées. Alors que les données après l'exercice ne peuvent pas être 

visualisées sur la montre. 

 

Remarque : les données sportives sont sauvegardées selon les règles : 1. durée de l'exercice 

supérieure à 2 min ou ; 2. avec test des données de fréquence cardiaque ;  

Il doit remplir l'une des deux conditions qui permettent de sauvegarder les données, sinon 

il ne conservera aucune donnée d'excellence. 

 

5.6 Tension artérielle 

Allez sur l'icône de la tension artérielle et appuyez longuement sur la touche pour la 

mesurer. Vous pouvez l'arrêter après avoir obtenu la valeur mesurée. 

 

5.7 Oxygène sanguin 

Allez sur l'icône de l'oxygène du sang et appuyez longuement sur la touche pour 

effectuer la mesure. Vous pouvez l'arrêter après avoir obtenu la valeur mesurée. 

 

5.8 Météo 

Lorsque la fonction météo est activée sur le téléphone, elle s'affiche sur la montre. Elle 

ne s'affichera pas si elle a été lancée sur l'Appli. Les informations météo seront mises à 

jour toutes les 2 heures. 

 

5.9 Messages 

Allez à l'icône Message, et appuyez longuement pour vérifier le message. Vous devez 

d'abord prendre en compte la fonction de synchronisation sur l'Appli. Les informations 

reçues du téléphone seront synchronisées avec la montre. (5 messages seront conservés 

par défaut. S'il y a plus de 5 messages, le message le plus ancien sera automatiquement 

pris en compte. Appuyez longuement sur le message en cours pour l'effacer 

automatiquement après affichage). 



 

Les messages peuvent être synchronisés entre le smartphone et la montre via Bluetooth. Ils 

peuvent être facilement consultés. Il n'est pas possible d'y répondre. Pour la messagerie vocale, 

il ne peut qu'afficher les messages entrants, mais il n'est pas possible de les entendre sur la 

montre. 

 

6.0  Caméra 

Vous pouvez prendre une photo avec la caméra de votre téléphone en la contrôlant à 

distance. 

Pour les utilisateurs de téléphones Android : Appuyez sur la caméra pour y accéder, 

ensuite l'icône de la caméra apparaîtra sur la montre, et vous pourrez appuyer dessus 

pour prendre des photos. 

Pour les téléphones Apple : Appuyez sur la caméra, une page d'introduction s'affichera sur 

votre téléphone, vous devrez accéder manuellement à l'interface de la caméra, puis 

appuyez pour prendre des photos. 

 

6.1  Lecteur de musique 

Appuyez longuement pour accéder à l'interface de contrôle de la musique, vous pouvez 

appuyer longuement sur le lecteur pour faire pause ou lire la chanson précédente ou la 

suivante. Une pression courte permet de changer l'opération en cours. (Il est recommandé 

de placer le lecteur au premier plan sur le téléphone, certains smartphones auront 

probablement des problèmes de compatibilité si le lecteur est en arrière-plan) 

 

6.2  Autres 

Appuyez longuement pour accéder aux fonctions "Autres". 

 

1.2.1 Retour : Appuyez longuement pour revenir à l'interface précédente 

1.2.2 Chronomètre : Appuyez longuement pour démarrer le chronométrage, appuyez brièvement 

pour mettre le chronométrage en pause, appuyez longuement pour effacer et quitter le 

chronométrage. 

1.2.3 Muet : Appuyez longuement pour activer et désactiver 

1.2.4 Luminosité : Appuyez longuement pour accéder à l'interface de luminosité, appuyez 

brièvement pour régler l'effet de luminosité, appuyez longuement pour confirmer le 

réglage. 

1.2.5 Remise au réglage d'usine : Appuyez longuement pour restaurer les réglages d'usine, la 

montre revient à l'état d'usine 

1.2.6 Mise hors tension : Appuyez longuement pour éteindre la montre. 

 

6. Précautions 

 

6.1 Une seule version de l'application peut être installée sur le téléphone portable pour garantir 

que la connexion soit normale avant que les données puissent être synchronisées. S'il existe 

plusieurs versions de l'application connectées, elles peuvent perturber la connexion entre la 



montre et le téléphone. 

 

Remarque : Certains téléphones Android vous indiqueront que vous ne pouvez pas installer 

l'application. Veuillez vous rendre au Paramètres du téléphone et autoriser la "Source 

inconnue". 

 

6.2 Lorsque le téléphone vous demande l'autorisation, veuillez cliquer sur "Autoriser", sinon ça 

pourrait vous empêcher de recevoir des notifications, de scanner les codes QR, de vous 

connecter à des caméras à distance et d'utiliser d'autres fonctions. Cette autorisation 

n'affecte pas le fonctionnement du téléphone ou d'autres informations sur le téléphone.  

6.3 Certains smartphones Android peuvent fermer accidentellement l'application lors du 

nettoyage du téléphone. Veuillez laisser l'application fonctionner en arrière-plan. 

Application en arrière-plan sur Android : ouvrez les paramètres du téléphone - gestion de 

l'application - Da Fit - gestion des droits - gestion des applications en arrière-plan - 

sélectionner. (La méthode de paramétrage peut être différente en raison des différentes 

versions et modèles de téléphones portables) 

6.4 La surveillance de la fréquence cardiaque exige que la montre et votre bras soient en 

contacte, la mesure peut être incorrecte si la montre est trop serré ou trop lâche, car si c'est 

trop serré ça influencera la circulation du sang, si c'est trop lâche ça influencera le capteur de 

fréquence cardiaque. 

6.5 Évitez de la tomber ou heurter la montre. 

6.6 Veuillez utiliser 5V, 1A pour le chargeur. Ce produit ne permet pas une charge rapide. Gardez 

le produit sec pour éviter les courts-circuits et les dommages au produit. 

6.7 Ce produit est un produit de surveillance électronique, non destiné à des fins médicales, les 

données étant destinées à une utilisation quotidienne. 

 

7. Dépannage 

En cas de problème lors de l'utilisation du Smart Watch, veuillez le résoudre de la manière 

suivante. Si le problème persiste, veuillez contacter le vendeur ou le personnel de 

maintenance désigné.  

 

7.1 La montre ne peut pas être mise en marche 

 

7.1.1 Appuyer sur la zone tactile de l'écran pendant plus de 3 secondes 

7.1.2 Assurez-vous qu'il y a assez de charge. Il se peut que la batterie soit trop faible, veuillez 

la charger.  

7.1.3 Si vous ne chargez pas la montre pendant une longue durée et que le chargeur normal 

ne fonctionne pas, essayez de la recharger avec une puissance de sortie de 5V/1A. 

 

7.2 Mise à l'arrêt automatique 

7.2 La puissance de la batterie peut être trop faible, veuillez la charger.  

 

7.3 Courte durée de vie de la batterie 

   7.3.1 Cela peut se produire lorsque la batterie n'a pas été complètement chargée, 



veuillez vous assurer d'avoir prévu suffisamment de temps pour la charger (au 

moins 2 heures) 

7.3.2 Le chargeur ou le câble de données ne fonctionne peut-être pas correctement, veuillez 

les changer. 

7.3.3 Veuillez vérifier la sortie du câble et essayer à nouveau de vous assurer que la 

connexion est bien établie. 

 

7.4 Bluetooth se déconnecte ou ne peut pas se connecter 

   7.4.1 Veuillez le redémarrer 

   7.4.2 Veuillez désactiver le Bluetooth du téléphone et l'ouvrir pour vous reconnecter. 

 

7.5 Données inexactes sur le sommeil 

Le moniteur de sommeil est conçu pour suivre le rythme naturel de sommeil et de réveil. 

Veuillez porter la montre normalement, et ne pas vous coucher trop tard ou porter la 

montre uniquement pendant le sommeil. Il se peut que les données sur le sommeil ne 

soient pas générées si vous vous couchez pendant la journée, car l'heure de sommeil par 

défaut est préréglée entre 21 heures et 9 heures. 
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