
  
 

 

 

5.DEPANNAGE 
Veuillez-vous référer à la fonction clé ci-dessous pour tout problème avec la 
montre. Si le problème n’est toujours pas résolu, veuillez contacter notre 

revendeur ou technicien désigné. 
-Impossible d’allumer : 
Le temps de pression sur le bouton d’alimentation est trop court. S’il vous 
plaît gardez-le plus de 3 secondes. 
Batterie faible, veuillez le charger. 
- Arrêter automatiquement  

Batterie faible. Veuillez charger la montre. 
- Temps d'utilisation trop court La batterie n'est pas pleine. Veuillez-vous 
assurer qu'il est à pleine puissance (la charge complète nécessite au moins 2 
heures). Pendant l'utilisation du carte SIM, l'alimentation sera bientôt 
coupée si le signal est trop faible. 

- Impossible de charger. La durée de vie de la batterie sera réduite après 

quelques années. Vérifiez s'il vous plaît lorsque la batterie fonctionne. 
Changez de chargeur s'il ne fonctionne pas. Vérifiez la connexion de l’USB, 
sinon réessayez. 
- Aucun nom d'appelant lors d'un appel entrant J'ai oublié de choisir de 
télécharger le répertoire téléphonique lors de la connexion avec BT ou non 
sélectionné continue de télécharger le répertoire téléphonique. Vous avez 

oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lors de la reconnexion. 
Veuillez coupler le l'appareil et reconnectez le BT 
- Mauvaise voix d'appel téléphonique. La montre et le téléphone sont trop 
séparés, soyez plus proche. Mauvais signal de BT. Mauvais signal de votre 
propre téléphone, trouvez un meilleur endroit pour un appel téléphonique. 
 

1.ALERTE DE SECURITE 
Les informations contenues dans ce document ne seront ni 
modifiées ni étendues conformément à aucun avis. La montre 
doit se charger au moins 2 heures avant son utilisation. 
2. DETAILS PRODUIT 

-Guide de démarrage rapide : Vous pouvez accéder à la page 
suivante en faisant glisser l'écran vers la gauche et retourner 
à la dernière page en glissant l'écran vers la droite ; Il y aura 
une erreur si le mouvement et trop court.  
-Affichage de l'horloge :  
Méthode 1 : En marche et en mode horloge, cliquez sur 
l'écran central et choisissez parmi les différentes interfaces 
d'horloge. 
Méthode 2 : En marche, menu principal : réglage/réglage du 
téléphone/affichage du menu de veille/sélection du type de 
déverrouillage 
3. UTILISATION RAPIDE 

-Téléchargez le logiciel Sync. : Scannez le code QR. 
Téléchargez l'application qui correspond à votre téléphone 
Android. Cette application utilisée uniquement pour la 
synchronisation entre la montre et le téléphone ne prendra 
pas votre téléphone GPRS. 
Si vous avez déjà le logiciel associé, vérifiez la version et 
utilisez le logiciel associé le plus récent afin d'assurer une 
utilisation normale de toutes les fonctions. Veuillez mettre à 
jour le logiciel si besoin. 
 
 

- Installez et utilisez le logiciel Sync  
Installation de l'application Android : Installez l'application 
Android sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez la 
stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer par 
l'assistant de synchronisation.  
Utilisation de l'application Android : Allez dans Paramètres/ 
Accessibilité/Entrez dans Bluetooth avis (service). Activez ce 
service.  (Choisir « sûr » quand un avertissement s'affiche) 
l'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la 
fonction de synchronisation est activée. Cliquez sur les 
notifications Bluetooth et choisissez le service de notification, 
sélectionnez votre application personnelle ou système dans 
l'application Notify.  
Le service téléphonique comprend les SMS, appels entrants 
et chercher la montre. 
Remarque : Veuillez ne pas fermer le service de notification 
Bluetooth lorsque vous effacez logiciel en arrière-plan ou 
fermer le logiciel d'application en arrière-plan. Cela affectera 
la fonction de synchronisation entre la montre et le 
téléphone s'il est éteint. 
- Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation  
Du téléphone à la montre : Paramètres du téléphone/ activer 
le Bluetooth/rechercher des appareils. Veuillez cliquer sur 
appairer les appareils lorsque vous trouvez le GLK ou autre et 
choisissez également [oui] dans votre téléphone mobile. 
Jumelé fait. 
 

Choisissez [sûr] lorsqu'il y a une demande d'annuaire 
téléphonique, en attendant, vous feriez mieux de choisir [ne 
plus rappeler]. C'est pratique lorsque vous vous connecterez 
la prochaine fois (sans rappeler à nouveau).  
Remarque : le logiciel Sync peut ouvrir en synchronisation 
l’APP déjà installée et Accessibilité. Le mobile affichera 
Bluetooth connecté après 2 à 5 min ; la montre vous 
informera de l'heure de synchronisation avec le téléphone 
puis la synchronisation activée. Le message sera synchronisé 
avec votre montre lorsqu'il arrivera sur le mobile.  
De la montre au téléphone : BT Dialer sur GLK/recherche un 
nouvel appareil/trouvez votre montre intelligente (comme 
Meizu Pro 5)/se connecter.  
-Fonctions de base 
Message : Synchronisez le téléphone ou regardez le message. 
Bluetooth : Règle l'état Bluetooth. On / Off.  
Enregistrements d’appels : Vous pouvez vérifier les 
enregistrements de votre téléphone après vous être 
connecté avec le BT. Affiche tous les enregistrements, y 
compris les appels manqués, composés et reçus. Vous pouvez 
vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel 
manqué après l'avoir choisi mais vous ne pouvez appeler que 
ce numéro. 
Composeur BT : Appareils jumelés de la montre intelligente 
Notification à distance : Quand il y a des SMS, notifications 
Facebook et autres applications, la montre vous alertera. 
 

Caméras distantes : Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des 

photos mais à distance par la montre.  

Anti-perdu : Regardez chercher le téléphone ou téléphone/ chercher la montre.  

Rappel Bouger : Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de 

l'exercice. Nous vous suggérons que ce temps pourrait être d'une heure. 

Pédomètre : Il peut être adopté comme un outil pour éviter un exercice 

insuffisant ou excessif en mesurant les calories ou en collectant des données 

telles que le nombre de pas, la distance, la vitesse, le temps, etc. pour contrôler 

l'exercice. Si vous souhaitez revenir au menu principal mais garder le podomètre 

pendant l'exercice, appuyez sur le bouton d'alimentation.  

Moniteur de sommeil : affichez votre base de qualité de sommeil sur vos temps 

de sommeil  

Code QR  

Facebook : Facebook a besoin de votre téléphone avec une carte SIM et peut 

surfer sur Internet  

Alarme  

Calendrier  

Gestionnaire de fichiers  

Lecteur audio : Peut lire de la musique à partir d'un téléphone local ou intelligent 

après la connexion BT  

Caméra  

Visionneuse d'images  

Enregistreur-sondeur  

Twitter : Twitter a besoin de votre téléphone avec une carte SIM et peut surfer 

sur Internet.  

WhatsApp : WhatsApp a besoin que votre téléphone ait une carte SIM et puisse 

surfer sur Internet. 
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