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Mode d'emploi



17

Installer l'Appli

Scannez le code QR suivant ou recherchez et installez 
l'application "TEFITI" dans un App store.

Caractéristiques requises : iOS9.0 et supérieur ; Android 4.4 et 
supérieur pour prendre en charge Bluetooth 5.0.
Les appareils Android 6.0 et supérieur doivent être actives pour pouvoir 
utiliser la fonction GPS.
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Jumelage
Lors de la premiere utilisation, il est nécessaire d'effectuer un 
jumelage avec l'application. Une fois le jumelage réussi, la 
smartwatch synchronise automatiquement l'heure, sans lequel le 
calcul des pas et les données de sommeil ne seront pas prècis.

Ouvrez l'Appli
Cliquez pour configurer les icônes

Ajouter appareil (iOS)/
Ajouter appareil (Android)

Cliquez en haut à droit pour trouver l'icône

Cliquez sur jumelage d'appareil

Connexion Bluetooth : Une fois jumelée, l'application enregistre 
automatiquement l'adresse Bluetooth de la smartwatch. Lorsque 
l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherche 
et établit automatiquement la liaison avec la smartwatch.
Synchronisation des données : La smartwatch peut stocker des 
données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus le 
temps de synchronisation est long, le temps le plus long étant 
d'environ 2 minutes.
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Fonctions et paramètres

Informations personnelles et objectifs

Dans l'application, commencez par définir vos 
informations personnelles.
Moi - Cliquez sur l'avatar

Le portrait, le sexe, l'âge, la taille et le poids 
peuvent être configurés et les informations 
personnelles peuvent améliorer la précision des 
données.
Personnalisez vos objectifs d'exercice quotidien. Un 
plan d'exercice raisonnable peut être utile pour 
promouvoir la santé.

Instructions rapides

Introduction

Trou de réglage
Écran Bracelet 
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Comment la porter

1. Il est préférable de porter la 
smartwatch en amont de la 
malléole ulnaire ;

2. Ajustez la taille à votre poignet 
à l'aide des trous de réglage, 
puis fixez ;

3. Le capteur doit être proche de 
la peau afin de ne pas bouger.

Main gauche

Capteur

Marche/arrêt 

1. Lorsqu'elle est éteinte, la smartwatch peut être allumée en maintenant 
le bouton latéral pendant 3 secondes ou en la chargeant.

2. Lorsque la smartwatch est allumée, allez à l'écran de mise hors tension 
et appuyez longuement sur l'écran ou sur le bouton latéral pendant 3 
secondes. L'appareil vibrera ensuite et s'éteindra.

Opération

1. Une fois allumé, touchez l'écran ou faites glisser pour éclairer ou 
changer l'affichage ;

2. L'écran s'éteint après 5 secondes d'inactivité. Ce paramètre peut être 
modifié dans les paramètres de l'application ;

3. La smartwatch ouvre les appels et les notifications SMS par défaut. Les 
utilisateurs peuvent choisir d'ouvrir ou de fermer les notifications dans 
l'interface principale de l'application.
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Chargement

Avant d'utiliser la smartwatch pour la première fois, chargez l'appareil avec 
le chargeur correspondant. Lors du chargement, la smartwatch s'allume 
automatiquement. (Chargez comme suit : branchez le câble de charge USB 
à l'arrière de la smartwatch et un port de charge USB. Tension de charge : 
5V).

Le Bluetooth doit-il être activé en permanence ? Fonctionne-t-il après 
avoir été déconnecté ?
Avant d'être synchronisées, les données sont stockées sur la smartwatch 
(7 jours de données maximum). Lorsqu'elle est connectée par Bluetooth à 
un smartphone, les données de la smartwatch sont automatiquement 
téléchargées sur le smartphone. Veillez à synchroniser les données avant 
qu'elles ne soient supprimées.

Remarque : Si les appels et les notifications SMS sont ouverts, vous devez 
conserver la connexion Bluetooth et l'alarme doit être désactivée.
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L'Interface
L'interface principale

La smartwatch possède plusieurs interfaces principales, et l'interface peut être 
modifiée après avoir cliqué dessus. Après le premier jumelage avec 
l'application, la smartwatch synchronise l'heure, la date et la semaine.

Messages push

Cliquez sur l'écran pour afficher l'historique. S'il n'y a aucune 
information, rien ne sera affiché.
Écran de 1,28 pouce, grande police, plus de contenu affiché, 
facile à voir.
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État Sport Fréquence 
cardiaque

Tension 
artérielle

Messagerie Paramètres

État 

Sport

Fréquence cardiaque

Passez à cette interface pour voir le nombre actuel de pas, la distance 
parcourue et les calories brûlées. La distance et les calories sont calculées 
et affichées sur la base du nombre de pas, de votre taille et de votre 
poids définis dans l'application.

Passez à cette interface et choisissez un sport spécifique à pratiquer parmi 
le saut à la corde, la natation, le cyclisme, le ping-pong, le tennis, le 
badminton. Faites glisser l'écran pour choisir.

Passez à l'interface de la fréquence cardiaque, tapez sur l'écran pour 
commencer la détection de la fréquence cardiaque. Une fois terminé, 
appuyez sur le bouton latéral pour quitter. Vous pouvez également vous 
connecter à l'application à partir de cette interface. Si la montre n'est pas 
portée correctement ou si le test échoue, un écran d'erreur s'affiche.



24

Tension artérielle

Messagerie

Paramètres

Lorsque vous utilisez ce mode, la batterie de la smartwatch durera 
moins longtemps.
Remarque : 

• Pendant le test, l'icône battra et les LED au dos s'allumeront ;
• Le capteur doit être en contact avec la peau pour éviter que la 

lumière extérieure n'affecte la précision du test ;
• Gardez votre poignet propre. La sueur ou la saleté affecteront 

les résultats.

Passez à l'interface de la pression artérielle, appuyez sur l'écran pour 
commencer à mesurer la pression artérielle. Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton latéral pour quitter le mode. Au démarrage, les 
résultats du dernier test ou "-/-" (lorsqu'il n'y a pas de résultats antérieurs) 
s'affichent ; à la fin du test, vous pouvez également trouver les résultats 
dans l'application Smartphone lorsqu'elle est connectée.

Dans la messagerie, appuyez sur l'écran principal pour afficher le message, 
et faites glisser l'écran pour faire défiler les pages. Appuyez sur le bouton 
latéral pour quitter l'interface.

Vous pouvez accéder au sous-menu en appuyant sur l'interface 
correspondante pour pouvoir exécuter d'autres fonctions.
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Luminosité Rechercher Info Réinitialiser Éteindre

Réglage de la luminosité : Appuyez sur l'écran principal pour 
régler la luminosité, vous avez le choix entre 4 niveaux.

Recherche du téléphone : Lorsque l'appareil est jumelé, appuyez 
sur cette touche pour trouver votre téléphone. Il sonnera.

Informations sur la version : Dans cette interface, vous pouvez 
voir le numéro de version du micrologiciel et l'adresse Bluetooth 
de la smartwatch.

Restaurer les paramètres : Appuyez et maintenez l'écran enfoncé 
pour effacer toutes les données enregistrées dans la smartwatch 
et l'App (le reste de l'historique sera conservé).

Éteindre : L'appareil peut être éteint à partir de cette interface. 
L'appareil vibrera avant de s'éteindre.

Retour : Appuyez sur le bouton latéral pour quitter.
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Analyse du sommeil

Quand vous vous endormez, la smartwatch passe automatiquement en mode 
d'analyse du sommeil. Dans ce mode, elle surveille votre sommeil profond / 
sommeil superficiel / temps d'éveil, puis calcule la qualité de votre sommeil. 
Les données sont accessibles via l'application

Notifications

Pour cette fonction, un bouton de notification se trouve dans les paramètres 
de l'application. Lorsque l'application est couplée avec succès, elle envoie des 
notifications à la smartwatch lorsqu'elle reçoit des messages.

Appels Messages QQ WeChat Alarme Sédentaire Autres Chargement

Notifications d'appels : Lors de la réception d'un appel, la smartwatch vibre 
et le nom ou le numéro de l'appelant s'affiche. (Si le nom de l'appelant a été 
enregistré dans les contacts du téléphone, le nom s'affiche, sinon le numéro 
s'affiche).

Notifications de messages : Lorsqu'un message est reçu, la smartwatch vibre 
et affiche l'icône de notification SMS ; le nom de l'expéditeur s'affiche ainsi 
qu'un extrait du message.
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Notifications QQ : À la réception des informations QQ, la smartwatch vibre 
et affiche l'icône QQ.

Notifications WeChat : À la réception d'une information WeChat, la 
smartwatch vibre et l'icône WeChat s'affiche.

Notification d'alarme : Il est possible de définir jusqu'à trois alarmes, qui se 
synchronisent automatiquement avec la smartwatch. L'alarme intelligente 
est silencieuse. Lorsque l'alarme est activée, la smartwatch vibre. Les 
alarmes peuvent être utilisées hors ligne.

Autres notifications : Lorsqu'elle reçoit un e-mail ou d'autres informations, la 
smartwatch vibre et affiche d'autres icônes de notification. Cliquez pour 
afficher le contenu.

Chargement : Lorsque le smartphone est connecté à l'alimentation, le 
moteur vibre mais pas le bracelet.

Notification du nombre de pas : Lorsque le nombre de pas atteint l'objectif 
défini sur l'appli, la smartwatch vibre et affiche l'icône d'objectif atteint.
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Problèmes courants
Pourquoi le premier test de fréquence cardiaque est-il si long ?
Il faut beaucoup de temps pour calculer avec précision votre fréquence 
cardiaque.

Que font les connexions Bluetooth ? (échec de la connexion/reconnexion ou 
vitesse de connexion lente)
Confirmez que le système de votre appareil est Android 4.4 ou supérieur, et 
iOS 9.0 ou supérieur, et qu'il prend en charge Bluetooth 5.0.

a. En raison d'interférences de signal dans la connexion sans fil 
Bluetooth, il se peut que le jumelage ne soit pas possible. Si la 
connexion n'est pas assez longue, veuillez vous assurer que les 
appareils sont appariés sans aucune interférence magnétique ou 
interférence de plusieurs appareils Bluetooth.

b. Désactivez le Bluetooth et réactivez-le.
c. Désactivez l'application d'arrière-plan du smartphone ou redémarrez 

le téléphone.
d. Les smartphones ne se connectent pas à d'autres appareils ou 

fonctions Bluetooth en même temps.
e. L'application fonctionne normalement en arrière-plan et peut ne pas 

être connectée si elle n'est pas en arrière-plan.

Vous ne trouvez pas la smartwatch ?
Comme la smartwatch n'est pas recherchée par le téléphone en Bluetooth, 
assurez-vous que le smartphone est allumé et activé et qu'il n'est pas 
connecté à d'autres téléphones.
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Ensuite, placez la smartwatch près du téléphone, si cela ne fonctionne 
toujours pas, éteignez le téléphone et après environ 20 secondes, 
redémarrez le téléphone Bluetooth.

Pourquoi la smartwatch doit-elle être portée plus serrée pour mesurer 
la fréquence cardiaque ?
La smartwatch utilise le principe de réflexion de la lumière, elle pénètre 
la peau par la lumière et recueille le signal réfléchi vers le capteur pour 
calculer votre fréquence cardiaque. Si vous ne la portez pas fermement, 
la lumière ambiante atteindra le capteur, ce qui affectera la précision de 
la mesure.

Pourquoi les notifications ne fonctionnent-elles pas ?
Android : Confirmez que le téléphone et la smartwatch sont connectés, 
et ouvrez les autorisations correspondantes dans les paramètres du 
téléphone, permettant à l'application "TEFITI" d'accéder aux appels, 
messages et contacts. Laissez "TEFITI" fonctionner en arrière-plan ; si le 
téléphone est installé avec un logiciel de sécurité, ajoutez "TEFITI" à 
"pps de confiance". 
Iphone : S'il n'y a pas de notifications une fois apparié, il est 
recommandé de redémarrer le téléphone et de se reconnecter. Une fois 
reconnectée, la smartwatch affichera une "demande d'appairage 
Bluetooth", cliquez sur "Appairer".

La smartwatch est-elle étanche ?
Elle est conforme à la norme IP68 relative à l'étanchéité à l'eau et à la 
poussière. En général, il est possible de se laver les mains, de prendre 
une douche d'eau froide avec ou de laver une voiture.
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Le Bluetooth doit-il être activé en permanence ? Fonctionne-t-il après 
avoir été déconnecté ?
Avant d'être synchronisées, les données sont stockées sur la smartwatch 
(7 jours de données maximum). Lorsqu'elle est connectée par Bluetooth 
à un smartphone, les données de la smartwatch sont automatiquement 
téléchargées sur le smartphone. Veillez à synchroniser les données 
avant qu'elles ne soient supprimées.

Remarque : Si les appels et les notifications SMS sont ouverts, vous 
devez conserver la connexion Bluetooth et l'alarme doit être désactivée.

Attention

• Évitez les chocs violents et la chaleur extrême.
• Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil.
• Cet appareil est chargé avec 5V 500MA, et il est strictement interdit 

d'utiliser une alimentation de charge en surtension.
• L'environnement opérationnel est compris entre 0 et 45 degrés, et il est 

interdit de jeter l'appareil dans un feu, car cela pourrait provoquer une 
explosion.

• Essuyez toute trace d'eau à l'aide d'un chiffon doux, puis la smartwatch 
peut être chargée, sinon cela entraînera la corrosion du point de contact 
de charge et un incident pourrait se produire.

• Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques telles que 
l'essence, le solvant de nettoyage, le propanol, l'alcool ou l'insecticide.

• N'utilisez pas ce produit dans des environnements à haute pression ou 
hautement magnétiques.
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• Si vous avez la peau sensible ou si vous serrez trop la smartwatch, vous 
pouvez ressentir une gêne.

• Séchez toute trace de sueur sur la zone avant d'utiliser la smartwatch. Si le 
bracelet est en contact avec du savon, de la sueur, des allergènes ou des 
polluants, une irritation de la peau peut se produire.

• En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer l'appareil 
toutes les semaines. Essuyez-le avec un chiffon humide et retirez l'huile ou 
la poussière avec un savon doux.

• Il n'est pas conseillé de porter l'appareil dans un bain chaud.
• Après la baignade, essuyez l'appareil afin de le garder sec.

Caractéristiques
Smartwatch tactile 
ronde Type de batterie

Modèle de 
batterie

Capacité

Tension

Puissance

Kit Appareil, mode 
d'emploi, chargeur

Poids

Ecran

Longeur

Niveau de 
protection

Matière

pousses
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