
Avec l'App CPR Guardian, vous pouvez garder une trace de vos proches emplacement et l'état de la fréquence cardiaque. Vous pouvez appeler ou un message vocal eux à tout moment.

Pour une expérience utilisateur optimale Guardian II mettra automatiquement à jour avec le dernier logiciel.
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Télécharger sur Google Play ou App Store App CPR 

Guardian (l'icône ressemblera à l'image ci-dessous).

App CPR Gardien

Une fois téléchargé Ouvrez l'application CPR Guardian et 

glisser à travers les écrans d'introduction. 

sélectionnez la page de connexion ' S'inscrire ' (1). Vous devrez sélectionnez la page de connexion ' S'inscrire ' (1). Vous devrez sélectionnez la page de connexion ' S'inscrire ' (1). Vous devrez 

entrer votre adresse e-mail ou votre numéro de portable (pas la 

montre numéro SIM) puis appuyez sur ' Obtenir le code '(2). montre numéro SIM) puis appuyez sur ' Obtenir le code '(2). montre numéro SIM) puis appuyez sur ' Obtenir le code '(2). 

S'inscrire 

(1)

(2)

A l'intérieur du boîtier Guardian II vous trouver ci les détails 

SIM (Fig. 1), que vous aurez besoin lors de l'inscription.

SIM Nombre

SIM InformationSIM Information

Regardez le numéro SIM 

numéro MSISDN

Fig. 1

Code PIN garde du 

portail

CPR Guardian II est un téléphone montre / mobile équipé avec GPS Tracker, le bouton d'assistance d'urgence SOS et moniteur de fréquence cardiaque.

Microphone

Orateur



Service Clients: +44 (0) 800 652 7780Service Clients: +44 (0) 800 652 7780

Email: support@cprguardian.comEmail: support@cprguardian.com

Site Internet: www.cprguardian.comSite Internet: www.cprguardian.com

Veri fi cation

example@email.com

* * * * * * * * * * * * * * * * *

(3)

(4)

Un code vous sera envoyé à votre téléphone mobile ou 

l'e-mail que vous avez fourni. 

S'il vous plaît vérifier tous inc mail, le spam, etc. indésirable s'il 

vous plaît revenir à l'App pour entrer le code de fi cation Veri, 

créez un mot de passe et appuyez sur ' enregistrement '(3). créez un mot de passe et appuyez sur ' enregistrement '(3). créez un mot de passe et appuyez sur ' enregistrement '(3). 

Vous revenez à la page d'accueil, appuyez simplement sur ' S'identifierVous revenez à la page d'accueil, appuyez simplement sur ' S'identifier

'(4).

Clique sur le ' Ajouter un appareil bouton (5). Clique sur le ' Ajouter un appareil bouton (5). Clique sur le ' Ajouter un appareil bouton (5). 

Vous verrez alors un écran avec un exemple de code QR (6), 

cliquez dessus pour analyser votre montre. 

(5)

(6)

Regarder QR Code

Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran de la montre 

pour voir la montre QR Code (Fig. 2), puis scanner avec votre 

téléphone. 

Entrez votre relation avec l'utilisateur Guardian, puis appuyez 

sur ' Prochain ». sur ' Prochain ». sur ' Prochain ». 

Entrez les utilisateurs gardien détails (Fig. 3), le numéro de la carte SIM 

de la montre, enregistrez et appuyez sur « < » (dans le coin supérieur 

gauche) pour ' Accueil ».gauche) pour ' Accueil ».gauche) pour ' Accueil ».

Fig.2 Fig.3

Scannez le code QR Regarder

Ajouter Montre

Note: Il peut prendre jusqu'à 10 minutes pour le numéro 

de code QR pour afficher après la montre a été activée


