
 
Guide de démarrage 

1-Télécharger WearHealth  
Le bracelet nécessite une prise en 
charge de l'application pour se 
connecter au mobile. Avant de 
télécharger l'application, veuillez-
vous référer aux conditions 
requises de la plate-forme 
matérielle du système mobile. 
 
 Scannez le QR code pour 

télécharger 

 

IOS APP 

2-Activer et charger  
Lors de la première utilisation du 
bracelet, chargez-le pour 
l'activation. 
 

Google Play Android APP 

3-Jumelage 
Recherchez l’appareil à 
connecter comme indiqué ci-
dessous : 
 

Interface Pression artérielle 
Mesurée automatiquement, 
affiche la valeur 
 

Interface Sommeil 
Affiche le temps de sommeil de la 
veille 
 

Interface Messages non lus 
Affiche les messages non lus, 
touchez l’écran pour passer au 
message suivant 
 

Interface Sports 
Appuyez longuement pour afficher 
les différents sports 
 

Interface Période de sécurité 
 

Interface Chronomètre 
Long appui pour démarrer, bref 
pour arrêter, long pour sortir 
 

Interface Recherche mobile 
 

Interface Luminosité 
 

Interface Marche/Arrêt 
Appui long, appui circulaire sur 
OUI, appui long 5 secondes 

Appui long 
pour 
rechercher 

1-Entrez « gestion de l’appareil » sur 

l’APP, entrez « plus de rappels », 

définissez l’heure et le début de fin. Divers 

rappels sont indiqués : 

 

Bouger Boire Réunion Médicament 

2-Rappel d’appels : entrez « gestion de 

l’appareil » sur l’APP, entrez « rappel 

d’appel ». Les appels entrants seront en 

mode vibreur, appuyez 3s quand le 

numéro s’affichera pour le rejeter. 

 

3- Rappel SMS : entrez « gestion de 

l’appareil » sur l’APP, entrez « rappel 

SMS ». En cas de SMS, la montre affichera 

le nom+contenu pour tourner la page 
 
 

Fonctions Rappel 
 

4- Rappel Messagerie : ouvrez l’outil de 

messagerie « plus de rappels » tels que 

Facebook, Twitter, etc.. 
 

1-Régler l’heure : entrer « gestion de 

l’appareil » sur l’APP, ouvrez « régler 

horloge » et cliquez sur « + ». Cliquez sur 

ok. 

 

2- Secouer pour prendre une photo : 

entrez « moi » sur l’APP et cliquez sur 

« secouer pour prendre une photo ». Le 

mobile entrera en mode photo et 

apparaitra l’icône. Secouez la montre et le 

mobile prendra la photo. 

 

3-Soulever le poignet pour éclaircir : entrez 

« gestion de l’appareil » sur l’APP, cliquez 

sur « levage du poignet pour 

éclaircissement ». En mode veille, 

soulevez le poignet pour l’allumer et entrez 

dans l’interface principale. 

 

4-Surveiller la fréquence cardiaque : 

entrez dans « gestion de l’appareil » sur 

l’APP, cliquez sur « surveillance fréquence 

cardiaque », la montre surveillera 

automatiquement et téléchargera les 

données. 

 

Précautions 

 

1-Batterie faible : en cas de batterie faible, 

chargez rapidement pour protéger la durée 

de vie de la batterie. 

 

2-Charge : ne pas utiliser la montre 

pendant le chargement. En cas de 

mauvaise opération, la montre ne se 

réinitialise pas ni se rallume. 

 

3-Une température >50°C peut entraîner 

une surchauffe, déformation et fumée de 

l’appareil. 

 

4-Ne pas nager, plonger, ou faire 

fonctionner l’appareil sous l’eau. 

 

5-Batterie intégrée et non démontable. 

 

6-En cas de casse, fuite de batterie, évitez 

tout contact avec les yeux et la peau. 

 
 
 
 
 

Fonctions clé :  

Un seul clic : fonction commutation 

Appui long : activer, changer de mode 

Après avoir jumelé le mobile avec succès, 

vos mouvements et votre sommeil seront 

enregistrés et analysé de manière 

synchrone. 

Lorsque vous utilisez le bracelet pour la 

première fois, assurez-vous que 

l'alimentation soit suffisante. Si vous ne 

parvenez pas à démarrer avec une batterie 

faible, veuillez charger complètement la 

montre et elle démarrera automatiquement 

après. Pour la démarrer, appuyez 

longuement sur la touche tactile pendant 5 

secondes pour allumer et entrer dans 

l'interface principale. 

 
 

Utilisation 

Appui 
long 

Mode OFF Interface principale

Vous pouvez changer et choisir votre interface préférée

Autres fonctions 

Bouton 

Montre BT Argent/Violet 

Zone tactile 

Systèmes 

IOS 8.2 + ANDROID 4.4 + 

Interface nombre de Pas 
Affiche le nombre de pas 
effectués 
 

Interface Calories 
Affiche le nombre de calories 
dépensées 
 

Interface Distance 
Affiche la distance parcourue 

Interface Fréquence cardiaque 
Mesurée automatiquement, affiche 
la valeur 


