
Configuration Application SETRACKER 2 

Il vous faut insérer la Carte Sim de la montre dans un téléphone  au préalable , puis désactiver la 
demande de code PIN . Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone pour cela.

Ensuite, insérez la carte Sim dans la montre dans le bon sens jusqu'à ce qu'elle soit bien clipsée puis
allumez la montre et vérifiez que vous avez du réseau disponible.

Ensuite vous pouvez lancer l'application

1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
• Cette application prend en charge Android et IOS .
• Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application ou allez dans votre play 

store ou Apple store et recherchez : SETRACKER2

2) ENREGISTRER VOTRE COMPTE
Il va falloir vous créer un compte sur l'application avant de pouvoir lier votre montre.
Cliquez sur ENREGISTREMENT , puis saisissez votre adresse mail et créez un mot de 
passe.

*Sélectionnez le serveur pour l'Europe
Vous pouvez ensuite lier la montre en scannant le QR code ( derrière la montre ou dans le 
menu QR code de la montre)

Entrez le surnom de votre enfant , puis sélectionnez votre lien de parenté et enfin le numéro de 
téléphone de la montre .

RENDEZ-VOUS DANS L'APPLICATION ET VÉRIFIER SI TOUT FONCTIONNE.



PROBLÈME DE CONNEXION :

Si vous êtes dans l'application mais, celle-ci vous indique : 

« LE DISPOSITIF N'EST PAS MIS EN RÉSEAU »

Voici les points à vérifier : 

Il faut que la montre soit bien allumée et la carte SIM inserée, puis vérifiez si les barres de réseau 
sont affichées sur la montre.

Si le réseau est barré     : 

1. Assurez-vous que la carte SIM est débloque et activée.
2. Assurez-vous d'avoir bien mis la Carte SIM dans le Bon sens et clipsée avec la pointe 

fournie et non pas avec la main ni le tournevis .
3. Redémarrer la montre après avoir inséré la carte SIM et attendre 1 minute

Les barres de  réseau sont affichées     :

Vous pouvez passer des appels, mais l'application ne se connecte pas.



DIAGNOSTIC
Pour vérifier ce qui ne va pas, il va falloir envoyer ce SMS de diagnostic via un Téléphone portable 
vers la montre allumée avec sa SIM :

pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir un message de diagnostic de ce type : 

ver : G36S_0,96_SWP_V1.00_1,10_2021.06 .12_19.50.48
ID : 310542874
imei : 34858587874585 ( Vérifiez si le numéro IMEI correspond bien à celui de la montre ) 
ip_URL : 52.28.132.157 ;
port: 8001 ;
centre :
esclave : 
sos1 :
télécharger : 60s
niveau batterie : 93 ;
langue : 0 ;
zone : 1,00 ;
GPS : NO (0) ;
NET : OK (100) ;

• SI LE NET N'EST PAS SUR OK :

Il faut vérifier que votre forfait possède assez de data internet ou vérifier la couverture du réseau.

• CONFIGURER SERVEUR IP_URL :

Si L'IP URL n'est pas   : 52.28.132.157 VOUS DEVEZ LE CHANGER .

Pour cela, veuillez envoyer ce SMS avec un téléphone vers la montre : 

pw,123456,ip52.28.132.157,8001#

Attendre une réponse puis Redémarrer la montre

• CONFIGURATION APN : 
Si vous n'avez pas les 2 flèches affichées sur l'écran de la montre et que tous les autres paramètres sont OK . 

Veuillez envoyer ce SMS avec un téléphone vers la montre en fonction de l'opérateur sur la montre : 

pw,123456,apn,free,,,20815#   ( pour FREE) 

pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#   (pour SFR )

pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#   (pour ORANGE )

pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#   (pour BOUYGUES TÉLÉCOM )

Attendre la réponse puis redémarrer la montre .
La réponse peut prendre plusieurs minutes à arriver i elle ne vient pas veuillez renvoyer le message.Vérifier 
si les 2 flèches sont bien apparues sur l'écran de la montre.




