
SMARTWEAR
Noce d’ulisaon

Merci d'avoir choisi notre produit!
Pour bien comprendre et uliser cee montre, connaître 
toutes les caractérisques et simplifier votre ulisaon, 
veuillez tout d'abord lire ce manuel.
Si nous Si nous avons des mises à jour, ce manuel pourra être 
modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit 
d'interprétaon finale.

Remarque: 
La montre est WaterProof avec un indice IP68, vous pouvez 
alors vous laver les mains avec, nager, prendre une douche, 
etc.

BouBoutons d'instrucon:
Allumer/Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton de 
démarrage. Appuyez longuement sur le bouton avec 

l'interface            pour éteindre.

Touche de contrôle: 
Appuyez pour changer d’opons, maintenez pour entrer 
dans la foncon.

ChanChanger d’apparence: 
Sur l’interface par défaut (heure), restez appuyer pour 
changer d’apparence (trois opons).

vous connecter, ouvrez l’applicaon “JYou”, connectez-vous
et allez dans “paramètres” en bas à droite puis sur 
“Équipement de liaisons”. Appuyez sur l’icône de recherche 
en haut à droite, séleconnez l’appareil (ex: X6-XXXX) pour 
connecter l’appareil à votre smartphone. Enfin, revenez dans 
les paramètres et appuyez sur “Synchroniser les données”.

DéDéconnexion:
Il s’agit des mêmes étapes,  en réappuyant sur l’appareil 
connecté pour le déconnecter.

Mise à jour de l’applicaon:
Si une mise à jour eSi une mise à jour est disponible, elle se téléchargera 
automaquement. Sinon, allez dans “Paramètres” puis dans 
“Mise à jour du microprogramme” et démarrez la mise à 
jour.

Pédomètre: 
Affiche le nombre de pas dans la journée, sauvegarde les 
données à 12h et les réinialise chaque nuit.

Calories: Calories: 
Affiche les calories brûlées dans la journée, sauvegarde les 
données à 12h et les réinialise chaque nuit.

Distance: 
Affiche la distance parcourue dans la journée, sauvegarde les 
données à 12h et les réinialise chaque nuit.

(données toujours consultables sur l’applicaon)

pour les appels et les messages entrants.

Les foncons ci-dessous sont disponibles en appuyant 

longuement sur l’interface           puis en cliquant brièvement.

Chronomètre: 
MaiMaintenez appuyé sur la touche de contrôle pour démarrer, 
puis une nouvelle fois pour l’arrêter. Appuyez pour quier 
cee foncon.

Alarme:
Vous pouvez configurer plusieurs alarmes différentes depuis 
l’applicaon sur votre smartphone.

Retrouver votre portable:
RRestez appuyez sur cee foncon pour faire alerter votre 
smartphone. Appuyez brièvement pour quier.

Reinialiser:
Restez appuyer pendant 3 secondes pour réinialiser les 
paramètres de la montre par défaut.

Comment connecter le produit au smartphone:
Premièrement, téléchargez l’applicaon “JYou” sur votre 
smartphone et installez la.

En ulisant un système Android/iOS, vous pouvez également 
télécharger l’applicaon en scannant le “QR” code. (nous 
vous conseillons d’uliser la première méthode)

A A cause des différences des protocoles de Bluetooth pour 
les différents smartphones, il peut parfois arriver qu’il y ait 
des instabilités au niveau de la connexion. Désacvez alors 
le bluetooth du smartphone, puis re-connectez la montre et 
le smartphone.

Informaon ulisateur: 
SS’il vous plaît, veuillez renseigner vos informaons physiques 
telles que votre taille, votre poids, etc.

Connexion:
Meez la montre près du smartphone auquel vous souhaitez

les données en détail sur le qualité de votre sommeil en 
connectant à l’applicaon sur votre smartphone.

Rappel sédentaire:
Dans les paramètres de l’applicaon, puis dans “rappel 
sédentaire” vous pourrez configurer un rappel en cas de 
pause, “c’est l’heure d’aller marcher”.

Sports:
AppuAppuyez sur la touche de contrôle pour passer en mode 
mul-sports, puis maintenez la touche pour séleconner le 
mode sport. Séleconnez un mode, appuyez sur la touche de 
contrôle pour le séleconner, appuyez brièvement sur la 
touche pour arrêter, puis appuyez sur la touche pour revenir 
au mode mul-sports. Les modes disponibles sont le yoga, 
cyclisme, nataon, basket-ball, course à pied, badminton, 
randonnée ainsi que le randonnée ainsi que le football. Chaque exercice indique des 
données liées au temps de déplacement, à la consommaon 
de calories et au taux de fréquence cardiaque.

Noficaons:
Synchronisez votre smartphone avec les foncons de 
noficaon, telles que Facebook, WhatsApp, etc. Vous devez 
configurer le système pour afficher les détails des foncons 
de noficaon de Facebook et de WhatsApp dans 
l'applicaon JYou sur le téléphone portable. Le smartphone 
peut alors lire les 7 dernières noficaons. Appuyez sur la 
touche de contrôle pour lire, une seconde fois pour passer 
au messaau message suivant, appuyez brièvement sur la touche 
marche / arrêt pour revenir en arrière.  La montre vibre aussi

Touche de contrôle

Instrucon de rechargement: Ce produit adopte le 
rechargement par force magnéque. Supporte un 
chargement de 5V maximum, par adaptateur ou par le port 
USB d’un PC. Placez le point de charge près des broches de 
charge à l’arrière de l'appareil, celui-ci pourra alors se 
charger automaquement. Il faut généralement 60 minutes 
pour une charge complète. Son autonomie est de 40 jours 
mamaximum, et de 3 jours en ulisaon constante.

Veuillez noter que les 2 broches du câble de charge ne 
doivent pas toucher l'objet conducteur en même temps, 
sinon cela provoquerait une combuson par court-circuit.

Rythme cardiaque:
AppuAppuyez sur la touche de contrôle pour tester et analyser le 
capillaire de surface de la peau à la lumière verte pour 
obtenir les données de fréquence cardiaque, passez à un 
autre menu pour arrêter de mesurer. La fréquence cardiaque 
normale est généralement de 60 à 90, les athlètes 
professionnels seront souvent inférieurs à 60, lorsque vous 
faites un exercice intense, vous pourrez aeindre plus de 
200.200.

Mesure automaque du rythme cardiaque:
Laissez acver la foncon rythme cardiaque pendant une 
heure.

Tension artérielle: 
Veuillez poser votre main, appuyer sur la touche de contrôle, 
les données seront diffusées environ 48 secondes plus tard. 
En règle générale, la pression artérielle des personnes âgées 
sera plus élevée et celle des femmes un peu plus basse que 
celle des hommes.

Oxygène dans le sang: 
AppuAppuyez sur la touche de contrôle pour tester, l'oxygène 
appelé SPO2H, cela signifie l'oxygène dans le sang. En 
moyenne, une saturaon en oxygène dans le sang est 
d'environ 94 à 99%.

Analyse de sommeil:
La montre connectée ouvrira automaquement cee 
foncon entre 21h et 9h chaque nuit. Vous pouvez consulter
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Appareil Android Appareil iOS

Plus d’informaons sur 
skinimy.com


