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Nous vous remercions pour sélectionner 
la montre intelligente de notre société. Vous 
pouvez lire ce manuel, pour connaitre 
complètement la méthode de l'utilisation et 
de l'opération de l'équipement. 
  Notre société réserve le droit de modifier 
les contenus de ce manuel sans aucun 
préavis, excusez-nous sans autre notification. 
 
Le produit comprend: une boîte d'emballage, une notice, une machine principale, un 
câble de données. 
 



1. Description de la fonction du bracelet 

1.1 Description des touches:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A:Ecran tactile / Ecran tactile complet 
B:Touche de retour / appuyez en permanence pour allumer et éteindre l'interface de te
mps 
 

1.2 Description de la charge:  
La charge par l'absorption magnétique, voir la figure suivante.  
 

 

 

 

 

 
 

* Veuillez faire l'attention que deux contacts du câble de charge ne doivent pas 

contacter corps de conduction électrique en même temps, ce qui va provoquer la 

combustion du circuit électrique.  



1.1 Interface de cadran de mise en veille : 

1）Glissez à droite pour ouvrir l'interface d'envoi de message ; 

2）Glissez vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, pour afficher la luminosité, la 

configuration, sans déranger, glissez à gauche pour ouvrir l'interface climatique 

3）Glisser vers le haut pour ouvrir l'interface de liste du menu principal;  

4）Appuyez longuement sur l’interface de cadran de mise en veille pour glisser et commuter 

le cadran, après la sélectionner, appuyez longuement pour la configuration avec succès.  

1.2 Envoi de message  

Pour l'interface de mise en veille, glissez pour ouvrir l'interface d'envoi de message, le bracelet 

est lié à app, sous la condition préalable du droit d'autorisation de notification ouverte, le 

nouveau message reçu par la barre de notification du téléphone mobile est envoyé au bracelet, 8 

informations peuvent être sauvegardées au total, les messages reçus après la sauvegarde plein de 

8 informations peuvent remplacer le message précédemment reçu un par un.  

1.3 Menu déroulant 

Pour l'interface de l'interface, glissez vers le bas pour ouvrir l'interface de menu déroulant.  

1）L'icône à gauche affiche l'état de la connexion de dent bleue 

2) Cliquez sur l'icône au milieu pour ouvrir / fermer le mode Pas déranger, ouvrez le mode 

Pas déranger, il existe uniquement le rappel de vibration pour la recherche du bracelet et du réveil;  

3) L'icône à droite peut régler la luminosité de l'écran. 

1.4 Comptage du pas 

Le comptage du pas est ouvert par défaut, cette interface affiche le nombre du pas actuel du 

bracelet, le reset des données à 12 heures de l'aube de tous les jours  

1.5 Sommeil 

Période de surveillance du sommeil: entre 21h00 du soir et 09h00 du lendemain, les données 

générées par le bracelet et après avoir quitté la surveillance du sommeil, les données du sommeil 

au terminal du bracelet peuvent être synchronisées au terminal APP après avoir lié à app.  

1.6 Musique de dent bleue 

Terminal Android: ouvrez le lecteur de musique du téléphone mobile après avoir connecté le 

bracelet dans la configuration du téléphone mobile, il est possible de contrôler la lecture / 

suspension de la musique et commuter la chanson au terminal du bracelet; (sans besoin de lier 



dans app, si la liaison a été faite, détachez tout d'abord, puis connectez dans la configuration du 

téléphone mobile) 

Terminal Apple: ouvrez le lecteur de musique du terminal du téléphone mobile après avoir lié 

à app pour le bracelet, il est possible de contrôler la lecture / suspension de la musique et 

commuter la chanson au terminal du bracelet.  

1.7 Climat  

Le téléphone mobile est connecté au réseau, sous la condition préalable du climat obtenu par 

app, le bracelet est lié à app, le climat dans app est envoyé au bracelet. 

1.8 Mode sportif (marche saine, course à pied, chevauchée, ascension de montagne, 

natation, football, basketball, tennis de table, badminton) 

1.8.1 Sélectionnez le mode sportif correspondant, cliquez sur l’écran pour entrer le comptage 

inverse 3, 2, 1 pour entrer directement dans le mode sportif correspondant; glissez l'écran vers la 

droite pour sauter à l'interface de fin du sport, cliquez sur "Suspendu" pour revenir à l'interface de 

sport et continuer le sport, cliquez sur "□" pour mettre en fin du sport et sauvegarder les données;  

1.8.2 Lorsque la distance est supérieure à 200 mètres ou le temps sport est supérieur à 5 minutes, 

les données sportives peuvent être sauvegardées; lorsque cette condition est manquante, quand la 

fin du sport est sauvegardée, le rappel “Très peu de données, sauvegarde impossible” sera apparu  

1.8.3 Une fois le bracelet lié à app, cliquer sur la synchronisation sur l'interface d'enregistrement 

historique du sport d'action divisionnaire permet de synchroniser les données historiques sportives 

du terminal du bracelet, il est possible de visualiser la trajectoire et les données détaillées au 

terminal app.  

1.9 Fréquence cardiaque 

Portez correctement le bracelet sur le poignet (main gauche / main droite), entrez dans le menu de 

fréquence cardiaque, pour mesurer continuellement la valeur de fréquence cardiaque, lorsque le 

bracelet est lié à app, ensuite, les données de fréquence cardiaque sont synchronisées vers app en 

temps réel.  

1.10Pression artérielle 

Portez correctement le bracelet sur le poignet (main gauche / main droite), entrez dans le menu de 

pression artérielle, pour mesurer la valeur de pression artérielle unique, sous la condition préalable 

du bracelet lié à app, ensuite, les données de pression artérielle sont synchronisées vers app en 



temps réel.  

1.11 Oxygène de sang 

Portez correctement le bracelet sur le poignet (main gauche / main droite), entrez dans le menu de 

oxygène de sang, pour mesurer la valeur de oxygène de sang unique, sous la condition préalable 

du bracelet lié à app, ensuite, les données de oxygène de sang sont synchronisées vers app en 

temps réel.  

1.12 Réveil 

Le bracelet est lié à app, le réveil configuré dans app est synchronisé vers le bracelet.  

1.13 Rappel sédentaire 

Il est possible d'ouvrir ou de fermer le rappel sédentaire  

1.14 Chronomètre 

Cliquez sur le chronomètre pour entrer dans l'interface de chronométrage, cliquez sur l'icône de 

commencement pour ouvrir le chronométrage, puis cliquez à nouveau sur cette icône pour la 

suspension. Glissez à droite sur l'écran pour quitter, entrez à nouveau dans le chronomètre, le reset 

pour le chronométrage, le chronométrage est redémarré.  

1.15 Recherche du téléphone mobile 

Une fois que le bracelet est lié à app, cliquez sur la recherche du téléphone mobile au 

terminal du bracelet, le téléphone mobile éjecte la boîte de rappel  

1.16 Photographie à distance 

Une fois que le bracelet est lié à l'application, cliquez sur la photographie dans app, l'icône de 

photographie à distance est affichée au terminal du bracelet, le téléphone mobile ouvre 

automatiquement la caméra, l'écran est cliqué au terminal du bracelet pour contrôler la 

photographie du téléphone mobile, la photo est stockée au terminal du téléphone mobile. 

1.17 Configuration 

1.17.1 Rappel sédentaire 

L'interrupteur est fermé par défaut, après avoir connecté APP, la fonction d'ouverture et de 

fermeture du terminal APP peut contrôler l'ouverture et la fermeture de fonction du terminal du 

bracelet; le terminal du bracelet peut ouvrir ou fermer manuellement cette fonction, mais, le 

terminal APP n’est pas affecté. 

1.17.2Ecran éclairé après levée de main  



L'interrupteur est fermé par défaut, après avoir connecté APP, la fonction d'ouverture et de 

fermeture du terminal APP peut contrôler l'ouverture et la fermeture de fonction du terminal du 

bracelet; le terminal du bracelet peut ouvrir ou fermer manuellement cette fonction, mais, le 

terminal APP n’est pas affecté. 

1.17.3 A propos 

Vérifiez le nom de dent bleue du bracelet, l'adresse et le numéro de version de dent bleue  

1.17.4 Remise en état de la configuration au départ de l'usine  

Cliquez pour la remise en état de la configuration au départ de l'usine, le bracelet est remis en état 

au départ de l'usine  

1.17.5 Arrêt 

Après avoir cliqué sur arrêt, le bracelet est arrêté. 

 

II.Liaison à app d'action divisionnaire  

1. Méthode de téléchargement APP  

1.1 Scannage du code bidimensionnel pour le téléchargement  

 

1.2 Recherche du téléchargement sur le marché d'application  

Terminal Android: 
 Trésor d'application, cossette de pois, Google play et autres recherches sur le marché des 
applications FUNDO à télécharger Les recherches FUNDO sur le marché d'application concernant 
Application Treasure, Gousse de pois, Google play pour télécharger 
Terminal IOS: 



 La recherche FUNDO dans APP Store pour télécharger 
Téléphone mobile Android: la fin de l’installation FUNDO et l'icône d''application est indiquée 

dans la figure:  
Téléphone mobile Apple: la fin de l’installation FUNDO et l'icône d''application est indiquée dans 

la figure:  

 

2 Liaison à la dent bleue 

2.1 Etat non connecté:  

Une fois que le bracelet est démarré, la dent bleue est toujours à l'état de recherche, après avoir 

ouvert APK / APP, entrez dans Plus-Connexion de l'équipement, cliquez sur la recherche et 

sélectionnez le nom de l'équipement de bracelet correspondant, pour lier le bracelet à app avec 

succès.  

2.2 Etat pour la liaison à app d'action divisionnaire:  

 Synchronisation horaire du bracelet: le bracelet est lié à app avec succès, cliquez pour réaliser la 

synchronisation du temps et du formet horaire entre le bracelet et le terminal du téléphone mobile.  

2.3 Recherche de l'équipement 
Le bracelet est lié à app avec succès, cliquez sur la recherche du bracelet au terminal app du 
téléphone mobile, le bracelet effectue trois vibrations avec l'écran éclairé;  

2.4 Synchronisation des données 

Le bracelet est lié à app avec succès, les données de santé du terminal du bracelet peuvent être 

synchronisées vers le terminal app; les interfaces de fréquence cardiaque, de sommeil et de sport 

sont ouvertes pour cliquer sur la sélection de date avec succès, cliquez sur l'icône au coin 

supérieur à droite peut partager les données d'interface actuelle vers QQ, l'espace QQ, WeChat, le 

cercle d'amis WeChat, Facebook, Twitter, etc;  

2.5 Envoi des messages  
Le bracelet est lié à app avec succès, le droit d'autorisation de notification correspondant dans le 
système de téléphonie mobile est ouvert, entrez dans Plus-Application de notification, le 
programme d'application de tiers est ouvert.  

2.5.1 Notification d'appel entrant: 

Dans l’application personnelle, la notification d’appel entrant est ouverte, lorsque le terminal du 



téléphone mobile reçoit un / plusieurs appels entrants, le terminal du bracelet peut recevoir une / 

plusieurs notifications de rappel d’appel entrant simultanément;  

2.5.2 Notification SMS: 

Dans l’application personnelle, la notification SMS est ouverte, lorsque le terminal du téléphone 

mobile reçoit un / plusieurs SMS, le terminal du bracelet peut recevoir une / plusieurs notifications 

de rappel SMS simultanément;  

2.5.3 Autres notifications de message d'application:  

Dans l’application personnelle, l'interrupteur de notification de message d'application 

correspondant est ouverte, par exemple, les applications de WeChat, de QQ, de Facebook, de 

Twitter, etc, lorsque le terminal du téléphone mobile reçoit un / plusieurs notifications de message 

d'application, le terminal du bracelet peut recevoir une / plusieurs notifications de rappel de 

message correspondantes simultanément;  

2.6 Sport WeChat  

Les données sportive du terminal du bracelet peuvent être synchronisées vers le rang de sport 

WeChat, prêtez attention au numéro public "Santé d'action divisionnaire'', sélectionnez 

l'équipement lié et remplissez l'adresse MAC de l'équipement pour effectuer la liaison, après la 

liaison avec succès, le retour au numéro public pour synchroniser les données sportive (adresse 

MAC: entrez dans A propos du bracelet pour visionner);  

Modalité de liaison:  

Pour le terminal Android, il est recommandé de lier tout d'abord APP, puis d'entrer dans la 

liaison à WeChat. 

Pour le terminal Apple, il n'est pas nécessaire de lier à APP, si elle a été déjà liée, il faut 

détacher tout d'abord, et après avoir ignoré l'équipement dans la configuration du téléphone 

mobile, liez dans WeChat;  

2.7 Mode Pas déranger  

Après avoir ouvert le mode Pas déranger, il existe uniquement le rappel de vibration pour la 

recherche du bracelet et du réveil  

2.8 Rappel pour boire de l'eau  

Configurez la période et la fréquence du début à la fin (minute), cliquez pour entrer dans la 

configuration répétée, sélectionnez la date de rappel pour boire de l'eau (semaine), cochez le 



rappel pour boire de l'eau en sauvegardant. Lorsque le temps de rappel pour boire de l'eau arrive, 

la vibration sur le terminal du bracelet avec l'icône pour boire de l'eau.  

2.9 Rappel sédentaire 

Configurez la période du début à la fin et l'intervalle de temps sédentaire (minute) , le seuil 

(nombre du pas), cliquez pour entrer dans la configuration répétée, sélectionnez la date de rappel 

sédentaire (semaine), lorsque le temps sédentaire arrive, la vibration sur le terminal du bracelet 

avec l'icône sédentaire.  

2.10 Rappel de réveil  

 Cliquez sur la configuration du rappel de réveil et ajoutez le temps de réveil, lorsque le temps de 

réveil arrive, le terminal du bracelet rappelle: l'icône de réveil et le temps, avec 20 vibrations;  

2.11 Mode de rappel 

 a. Ecran éclairé: outre les rappels de réveil, sédentaires et pour boire de l'eau, pour tous les autres 

rappels, le terminal du bracelet s’affiche uniquement le rappel d'écran éclairé;  

 b. Vibration: outre les rappels de réveil, sédentaires et pour boire de l'eau, pour tous les autres 

rappels, le terminal du bracelet apparaît uniquement le rappel de vibration;  

b. Ecran éclairé + vibration: tous les rappels, le bracelet s’affiche uniquement le rappel d'écran 

éclairé + vibration; 

2.12 Détection de fréquence cardiaque 

Configurez la période du début à la fin et l'intervalle de temps sédentaire (minute) , cochez le 

test de fréquence cardiaque en sauvegardant. 

2.13 Mise à jour du firmware 

 Il est possible de faire la détection pour savoir si la version du firmware du bracelet est la dernière 

version, la rappel de mise à jour est effectué s'il existe la nouvelle version, la mise à jour vers la 

dernière version est possible. 

2.14Dissociation 

 Le bracelet est lié à app, dans l'interface Plus, cliquez sur le nom de l'équipement connecté ou 

glissez à gauche pour la dissociation, et pour le terminal Apple, il faut également ignorer 

l'équipement jumelé dans la configuration du téléphone mobile.  

 
  



 
 
● Réponse aux questions ordinaires  
* Pour l'équipement, veuillez éviter l'exposition prolongée aux températures extrêmes trop froides 
ou trop chaudes, ce qui peut causer éventuellement les dommages permanents. 
* Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas porter la montre pour prendre le bain à eau chaude? 
La température de l'eau du bain est plus changée, ce qui peut générer beaucoup de vapeurs d'eau, 
et la vapeur d'eau est en phase gazeuse, son rayon moléculaire est petit, et il est facile de s'infiltrer 
dans le vide du boîtier de la montre, lorsque la température se baisse, les gouttelettes en phase 
liquide se reforment, ce qui est facile à provoquer le court-circuit de ligne interne de la montre, à 
endommager la carte de circuit de la montre et à endommager la montre en conséquence. 
* Sans démarrage ni recharge 
Lorsque vous recevez la marchandise, si la montre ne peut pas démarrer, ce problème peut être 
causé par la collision pendant le transport de la montre en provoquant la mise en protection de la 
carte de précision de la batterie, donc, il faudrait brancher le câble de recharge pour activer et 
utiliser. 
Si la charge électrique de la batterie utilisée est trop basse, ou si le démarrage impossible après 
que la montre n'a pas été utilisée pendant une longue période, veuillez brancher le câble de 
données et le charger pendant plus d'une demi-heure pour activer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


