
Manuel utilisateur simplifié 

Montre connectée " Saphir Noir Métal"

Le plus probable est que votre montre arrive déchargée ! Veuillez procéder préalablement à toute 
autre opération à une charge complète qui peut durer quelques heures la première fois.

1 Réglages de base

1.1 Avant toute utilisation, il est nécessaire de télécharger l'Application HryFine sur le Play Store, 
par exemple. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui figure en page 2 du manuel (version 
anglaise).

1.2 Il est nécessaire d'activer le Bluetooth ainsi que le GPS de votre téléphone mobile.

1.2 Allumer la montre par un appui long sur le bouton.

1.3 Lancer l'application HryFine et établissez la liaison avec votre montre, en cliquant, si 
nécessaire, tout en haut à droite sur le symbole "montre-bracelet".

1.4 Une fois la liaison établie le réglage de l'heure et de la date est effectif et vous pouvez contrôler 
de nombreuses fonctions de votre montre depuis l'interface de l'application grâce au Bluetooth.

1.5 Vous pouvez désactiver le Bluetooth et le GPS de votre téléphone pour préserver la batterie de 
celui-ci ainsi que celle de la montre. Notez toutefois que certaines fonctions comme les appels et les
notifications de SMS ne sont accessibles que lorsque le Bluetooth est activé. Il en est de même pour
transférer les mesures prises lors de l'utilisation de la montre.

2 Description de quelques fonctions
2.1 Effectuer un appel lorsque vous êtes connectés en Bluetooth.

2.2 Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 contacts sur l'application.

2.3 Distance parcourue et nombre de calories consommées pour: vélo, course à pieds, alpinisme, 
corde à sauter,...

2.4 Podomètre (nombre de pas, distance et calories);

2.5 Surveillance du sommeil;

2.6 Rappel de sédentarité;

2.7 Rythme cardiaque, tensiomètre et oxymètre : appuyez sur le bouton, l'écran s'allume. Le balayer
d'un doigt vers la droite, l'écran se divise en deux. Appuyez sur le logo "Cardio: la montre mesure 
automatiquement votre rythme cardiaque; balayez l'écran vers le haut, vous passez au tensiomètre. 
Enfin balayez une nouvelle fois vers le haut et vous passez en mode oxymètre. Notez que ces 
fonctions sont accessibles depuis l'application en cliquant le logo en bas à gauche "Santé".

2.8 Prendre une photo



2.9 Localiser votre téléphone (dans le rayon de fonctionnement du Bluetooth)

2.10 Chronomètre

2.11 Réglage du contraste

2.12 Alarme/Réveil

2.13 Diffuser une musique à partir du téléphone

2.14 Informations météo

2.15 Notifications SMS ou autres

3 Précautions
3.1 Evitez de porter la montre lors d'un bain ou dans un sauna.

3.2 Pour effectuer/enregistrer des mesures la montre doit être portée et éventuellement connectée.

3.3 En cas de redémarrage inopinée de la montre, arrêtez l'application puis redémarrez-la.

3.4 Ne pas connectez plusieurs montres en même temps au même téléphone.

3.5 La montre peut être portée longtemps car les radiations émises sont extrêmement faibles.

4 Dépannages
4.1 La version IOS doit être 9 ou +; Android 4.2 ou +; Bluetooth 4.0.

4.2 Seule une configuration correcte de l'application et du Bluetooth de votre téléphone vous 
permettront d'accéder à la possibilité de prendre et de répondre aux appels depuis votre montre. En 
cas de problèmes, accédez aux paramètres de votre téléphone et allez au menu Bluetooth puis 
dissociez l'appareil Hry3.0 ... enfin relancez le processus (Application + Bluetooth).

4.2 Des interférences magnétiques, comme de nombreux appareils voisins connectés en Bluetooth 
peuvent perturber le bon fonctionnement de la montre. Dans ce cas, éteignez puis rallumez le 
Bluetooth.

4.3 La capacité de la mémoire interne de la montre étant limitée, des données enregistrées peuvent 
être perdues s'il n'y pas de connexion avec le téléphone pendant un certains temps. Notez que dés 
que l'appariement entre les deux appareils est effectué, les données mises en mémoire dans la 
montre sont transférées dans la mémoire du téléphone.

5 Gestion des contacts et appels en Bluetooth
* Dans les options Bluetooth de votre téléphone les icones suivantes doivent apparaître :

→ Hry3.0 dans l’état « connecté » et « activé », et pour celle-ci, les 3 options «Audio du 
téléphone», « Audio média » et « Partage de contacts » doivent être validées.



→ MSC2 PLUS dans l’état « connecté » et pour ce dernier, les 2 options «Périphérique de saisie »  
et «Partage de contacts» doivent être validées (cochées).

* Ouvrir l’application HryFine :

Cliquer en bas à droite sur « Mon » (appareil), puis sur « Annuaire » puis sur « Ajouter à » (en haut 
à droite) puis sur « sélectionner » [N.B. « Contribution » c’est pour ajouter un contact nouveau non 
enregistré dans le téléphone]

cocher les contacts désirés un par un puis appuyer sur « Déterminer » en haut à droite deux fois 
successivement . « Synchroniser avec succès » devrait apparaître.

Recevoir un appel :

A partir de WhatsApp le nom du contact apparaît sur la montre avec le message « Appel vocal en 
cours ». Par contre pour un appel classique seul le n° apparaît ( et pas le nom).

Emettre un appel depuis la montre :

soit en utilisant l’icone de composition clavier (10 points), soit l’icône situé juste à droite (celui des 
contacts) cliquer le nom du contact puis sur « Dial » (ie appeler/composer en anglais).
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