
Les marques de commerce Bluetooth ® marque verbale et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth 
SIG,Inc. et toute utilisation de ces marques par ALFEX SA est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont 
ceux de leurs propriétaires respectifs. 
 

  
Alfex SmartWatch  

 
 

MODE D'EMPLOI POUR DISPOSITIFS iOS 
 

Dispositifs à partir d’iPhone 4S qui disposent des exigences minimales de système opératif  iOS 7.1. 
 

 

Téléchargez l'application l'App Alfex Smart dans l'App Store sur votre dispositif iOS. 
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INTRODUCTION 
 

Merci d'avoir choisi un Alfex SmartWatch. 
Avec cette montre vous pouvez surveiller vos activités quotidiennes, les appels entrants et manqués, 
des e-mails et des messages. Il suffit de porter la montre pour enregistrer le nombre de pas effectués, 
la distance parcourue et les calories brûlées lors de votre activité quotidienne. 
 
Alfex SmartWatch est compatible avec les dispositifs à partir d’iPhone 4S qui disposent des 
exigences minimales de système opératif  iOS 7.1 et qui soutiennent  
BLUETOOTH® wireless technology, version 4.0. 
 
Votre Alfex SmartWatch a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Afin de profiter de toutes les 
fonctionnalités de la montre, nous recommandons les éléments suivants: 
 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre Alfex SmartWatch et le garder dans 
un endroit secure pour référence ultérieure. 
 
N’exposez pas la montre à des conditions extrêmes pendant trop longtemps (température limite -10 ° 
C / + 60 ° C) et évitez un usage violent et des coups forts. 
 
Gardez votre SmartWatch à l'écart de champs magnétiques ou équipement contenant des éléments 
magnétiques tels que par exemple des haut-parleurs ou de moteurs, car ils peuvent endommager les 
capteurs. 
 
Nettoyez votre SmartWatch de temps en temps avec un chiffon doux et propre. 
 
N’exposez pas la montre à des produits chimiques forts tels que l'essence et / ou de l'alcool, car ils 
peuvent causer des dommages à votre SmartWatch. 
 
 
 
ATTENTION! 
Ne mettez pas votre Alfex SmartWatch en contact avec le feu, car la batterie situé à l'intérieur de 
l'unité principale peut exploser. 
 
Assurez-vous d’avoirs compris pleinement les fonctions et les limites de votre Alfex SmartWatch, et 
tenez compte du fait qu’il ne s’agit PAS d’dispositif médical professionnel.  
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CARACTERISTIQUES ALFEX SMARTWATCH  
 

• BLUETOOTH® wireless technology, version 4.0  

• Notification par indicateurs LED                 

• Signaux acoustiques et vibration       

• Réglage des signaux d'avertissement via Smartphone 

 
• Réglage de l' objectif de performance personnelle  

• Trouver mon Smartphone / SmartWatch  

• Déclencheur à distance   
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COMMENT COMMENCER 
 

1. Mode d’emploi 
 

 

Votre Alfex Smartphone App est équipé d’une touche intégrée "Mode d’emploi" qui vous permettra de 
trouver toutes les instructions pour l'utilisation de votre Alfex SmartWatch . 
 
 
1. Ouvrez Alfex Smartphone App deupis de votre appareil iOS .  
2. Appuyez sur la touche "Mode d'emploi" dans le menu principal. 
3. Sélectionnez le mode d'emploi selon le type de votre dispositif (système opératif) et votre langue 

préférée.  
Le mode d'emploi sélectionné s'affiche sur votre dispositif. 

 

                              

    Ouvrez l’App           Menu principal             Mode d’emploi                
      sur dispositif iOS        Mode d’emploi               
 

NOTE: Avant le premier usage, veuillez charger complètement votre Alfex SmartWatch . 
Pour obtenir plus d'informations sur le chargement de votre Alfex SmartWatch voir la rubrique 
"Chargement de la batterie" à la page 22. 
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2. Touches de fonction 
 

 

Appuyez sur le bouton correspondant pour démarrer le mode désiré. 
 

A. Couronne  :  Réglage de l'heure ( voir page 11 ) 
B. Statut  :  Statut des notifications ( voir page 12 ) 
C. Objectif  :  Objectif de performance ( voir page 14) 
D. Pager  :  Trouver mon Smartphone ( voir page 20) 
E. Shutter :  Prendre des photos à distance ( voir page 21) 
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3. Alfex SmartWatch – mise en fonction/mise hors fonction 
 

Votre Alfex SmartWatch est équipée d’une fonction qui vous permettra d’allumer ou éteindre la 
montre.  
Cette fonction peut être activée si vous ne souhaitez pas être dérangé dans une situation particulière 
ou si vous devez désactiver tous les périphériques en mode avion. 
 
 

 

 

Mise en fonction 

1. Appuyez sur n’importe quel bouton de votre Alfex SmartWatch pour mettre en fonction votre 
montre. 
 
Un signal acoustique vous confirmera que votre montre a été allumée. Après une synchronisation 
automatique la transmission des notifications commencera. Les données de votre performance 
apparaîtront pour la première fois après environ 20-30 pas. Ensuite, les données seront 
actualisées continuellement tous les 3 ou 4 secondes.  
 

Mise hors fonction 

1. Appuyez et maintenez le bouton [B]-Etat pendant plus de 5 secondes afin d’éteindre votre Alfex 
Smart Watch si nécessaire.  
 
Tous les cinq symboles LED s’allument pour une fois et la montre émet quelques signaux 
acoustiques. A ce moment-là votre Alfex SmartWatch est éteinte.  
Dans le mode éteint vous ne recevrez plus aucune notification et l’enregistrement de vos données 
de performance sera interrompu.  
La mise hors fonction de votre Alfex SmartWatch n’affecte pas le fonctionnement de la montre 
analogique.   

[B] – STATUT 
Appuyez et maintenez le bouton 
pendant 5 secondes pour éteindre votre 
Alfex SmartWatch.  
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4. Activation BLUETOOTH® wireless technology 
 

La procédure suivant vous guidera à travers le processus d’appariement de votre dispositif.  

Avant la première utilisation veuillez télécharger l'App Alfex Smart dans l'App Store sur votre 
dispositif. 

 

  

 

1. Après l’installation de l’App Alfex SmartWatch sélectionnez le menu “Réglages” depuis votre 
dispositif iOS.  

2. Activez la fonction BLUETOOTH®. 
3. Appuyez sur le bouton à côté de l’étiquette BLUETOOTH® (le bouton changera sa couleur en 

vert).  
Votre dispositif  va commencer la recherche des connexions BLUETOOTH® disponibles. 

4. Connectez-vous avec l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS pour terminer le 
processus d’appariement (voir “appairage d’appareil”, page 8). 
 

 

                                               

                               Réglage                        Fonction                            Activation 
                           dispositif iOS                      BLUETOOTH® 
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5. Appairage du dispositif 
 

1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS.  
2. Appuyez sur la touche “Paramètres” dans le menu principal.  
3. Dans le menu “Paramètres”, à côté de l’étiquette “Configuration montre/montre”, appuyez sur la 

touche “Non jumelé”.  
4. Appuyez sur la touche “APPAIRER”. 

Le dispositif commencera la recherche de votre Alfex SmartWatch.  
5. Votre dispositif vous demandra d’appairer votre Alfex SmartWatch.  
6. Appuyez sour la touche “ACCEPTER”. 

Après l’appairage de votre Alfex SmartWatch votre dispositif, sur l’écran sera visualisé le numéro 
d’identification e le numéro du modèle.  
 

      

Ouvrez l’App        Menu principal                Etat                  Appairer                  Numéro  
   sur dispositif iOS       Paramètres              appairage          d’ identification 

 
7. Sur votre dispositif iOS, dans le menu “Réglages” / BLUETOOTH® vous verrez que votre Alfex 

SmartWatch a été connectée.   

 

      Connexion 

NOTE : Si l’appairage n’avait pas été couronnée de succès, la fonction de recherche se termine 
automatiquement après 20 secondes. 
Appuyez à nouveau sur la touche “APPAIRER" pour répéter la procédure d’appairage. 
Pendant l'appairage vérifiez que la fonction BLUETOOTH® est activée et tenez votre dispositif iOS à 
côté de votre Alfex SmartWatch.  



9 

 

6. Connexion Rapide 
 

La montre Alfex SmartWatch est équipée d'une fonction "Connexion Rapide" qui vous permettra de 
être reconnecté rapidement à vôtre Smartphone après une connexion perdue. 
 

 
 
 
Les étapes suivantes vous guideront à travers le processus de „Connexion Rapide“: 
 
1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS.  
2. Appuyez sur la touche “Paramètres” dans le menu principal.  
3. Dans le menu “Paramètres”, à côté de l’étiquette “Montre”, appuyez sur la touche “Appairé”.  

 
4. Appuyez et maintenez la touche [C] -GOAL pendant 2 secondes pour activer la "Connexion 

Rapide” 

Lors du processus votre Alfex Smartwatch émettra deux sons acustiques. 

5. À conncexion réussie trois sons acustiques seront générées.  
 
NOTE : Si la connexion n’a pas réussi, la fonction de recherche se termine automatiquement après 
20 secondes. 
Pendant l'établissement de la connexion, vérifiez que la fonction BLUETOOTH® soit activée et tenez 
votre dispositif près de votre Alfex SmartWatch. 
 
 
 
  

[C] – GOAL 
Appuyez et maintenez le bouton 
pendant 2 secondes pour activer le 
Connexion Rapide. 
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7. Dissociation le dispositif  
 

1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS.  
2. Appuyez sur la touche “Paramètres” dans le menu principal.  
3. Dans le menu “Paramètres”, à côté de l’étiquette “Montre”, appuyez sur la touche “Appairé”.  
4. Appuyez sur la touche “Dissocier”.  

Maintenant votre dispositif est dissocié de votre Alfex SmartWatch.  
5. Ouvrez le menu “Réglages” depuis votre dispositif iOS.  
6. Sélectionnez BLUETOOTH® dans la liste affiché sur l’écran de votre dispositif iOS. 

Au dessous du titre “MES APPAREILS” vous trouverez la connexion "Alfex Smartwatch".  
7. Appuyez sur la touche (!) à côté du mot “Connecté”, puis appuyez sur l’étiquette “Oublier cet 

appareil”.   
Maintenant votre dispositif est dissocié de votre Alfex SmartWatch. 
 

 

      

                        Ouvrez l’app          Menu principal                Etat                    Dissocier 
                     Sur dispositif iOS        Paramètres              appairage 
 

 

             Dispositif iOS          BLUETOOTH®            Oublier cet 
                Réglages                                                    appareil  
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8. Réglage de l’heure 
 

Pour régler l’heure actuelle procédez comme suit.  

 
 

 

 

1. Tirez la couronne jusqu’à la position 2 (la montre s’arrête).  
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que vous atteigniez l’heure exacte.  
3. Appuyez sur la couronne et reportez-la à la position 1.  
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9. Mode de notification 
 

L’entrée de nouvelles notifications est indiquée sur le cadran de votre Alfex SmartWatch par les 
icônes LED suivantes. 
Appuyez sur le bouton [B] – STATUT pour afficher tous les types de notifications disponibles. 

 

Symbols de notification LED: 

  Appel entrant et appel manqué 

 

 Connexion interrompue 
Si la connexion BLUETOOTH® est interrompue, probablement votre dispositif iOS est situé 
trop loin de la montre.   
Le rayon de portée correspond à 10 mètres. Si la connexion BLUETOOTH® entre les deux 
dispositifs est interrompue, votre montre émettra un signal acoustique, une vibration ou un 
signal lumineux LED, à dépendence des réglages éffectués précédemment dans l’Alfex 
Smartphone App.  

 

 E-Mails 
 

 Messages divers 
SMS et des notifications à partir d’App divers de messagerie tels que Twitter, Whatsapp, 
Facebook et Skype peuvent être regroupés sous le même symbole.  

 
Pour l’entrée de nouvelles notifications votre SmartWatch dispose de trois signaux d’alerte différents. 

1. Vibration (répetition de faible a fort)      

2. LED (répetition de lent à rapide)                 

3. Signaux acoustiques (répétition de son simple à son multiple)     
Le signal d’alerte peut être personalisé pour chacune des notifications susmentionnées.  
Per le réglage des signaux d’alertes voir page 15.  

[B] – STATUT 
Appuyez une fois pour afficher tous les 
avis de notification disponibles.   
 
Maintenez pendant 2 secondes pour 
annuler tous les notifications. 
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10. Réglage des notification sur Smartphone  
 

Dispositifs à partir d’iPhone 4S qui disposent des exigences minimales de système opératif  iOS 7.1 
et qui soutiennent BLUETOOTH® wireless technology, version 4.0. 
 

A partir de Smartphone iPhone 4S et exigences minimales de système opératif iOS 7.1, toutes les 
notifications reçues sur votre dispositif peuvent être transmises via  
BLUETOOTH® wireless technology, version 4.0, à votre Alfex SmartWatch.  

Pour activer cette fonction, vous devez habiliter les alertes pop-up pour les applications spécifiques 
(p.ex.. téléphone, e-mail, messages, WhatsApp, Twitter, Facebook, Skype) dans le Centre de 
notifications de votre dispositif iOS. 
 

1. Ouvrez le menu “Réglages” depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche “Notifications”. 
3. Au-dessous du titre “INCLURE”, scrollez vers le bas et appuyez sur les applications spécifiques 

(p.ex. téléphone, Mail, messages, WhatsApp, Twitter, Facebook, Skype) pour lesquelles vous 
désirez recevoir les notifications sur votre SmartWatch. 

4. Appuyez sur la touche “Autoriser les notifications” (la touche devient verte). 
5. Scrollez vers le base jusqu’au titre “STYLE D’ALERTE SI DEVERROUILLE”. 
6. Sélectionnez “Alertes”. 

Maintenant les applications spécifiques ont été transférées dans le Centre de notifications de 
votre dispositif iOS lequel transmettra les avis correspondants à votre Alfex SmartWatch. 
 
 
 

  

    Dispositif iOS           Notifications              Applications             Autoriser les               Alertes 
       Réglages                                                 spécifiques              notifications 
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11. Objectifs de performance  
 

Votre Alfex SmartWatch dispose d’un capteur accéléromètre à 3 axes intégré qui surveille et 
enregistre votre activité physique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Les paramètres de chaque objectif quotidien peuvent être faites par l’Alfex Smartphone App  
(voir page 17 ) . 
Les premières données seront transmises après 20-30 pas. Ensuite, les données seront mises à jour 
constamment tous les 3 à 5 secondes. 
 
Vous pouvez décider vous-même lequel des trois objectifs quotidiens (pas , distance ou calories ) doit 
être affiché par les LED sur votre SmartWatch . Les données des deux autres objectifs seront en tout 
cas enregistrés dans l'Alfex Smartphone App.  
 

 Genre d’objectifs pédomètre: pas, distance, calories brûlées. 

 
1. Appuyez sur la touche [C] - Objectif pour afficher le pourcentage d'achèvement de votre objectif de 

performance quotidien ou vérifiez vos données à partir de votre dispositif iOS dans l'Alfex 
Smartphone App, au menu "données de performance et rapport d'analyse" (page 18). 

 
En appuyant sur la touche [C] - Objectif votre SmartWatch émettra un signal sonore. 
Les indicateurs LED s’allument selon l’objectif quotidien fixé précédemment dans  
l'Alfex Smartphone App.  

  

Les indicateurs LED restent allumés pendant 3 secondes            
 
Important:  Afin d'obtenir des données précises concernant les pas effectués, la distance parcourue 
et les calories brûlées , vous devez saisir vos données personnelles tels que votre date de naissance, 
le sexe , le taille et le poids dans l'Alfex Smartphone App, voir "Paramètres profil de l’utilisateur "à la 
page 16.   
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12. Réglages signaux d’alertes  
 

Les alertes pour les notifications nouvelles entrantes sont personnalisables dans l’AlfexSmartphone 
App. 

 
1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche "Paramètres" dans le menu principale. 
3. Dans le menu "Paramètres" , scrollez jusqu’à l’étiquette " Paramètres d’alerte". 
 

A ce niveau vous pouvez régler les signaux d’alerte pour les notifications suivantes: 
 

• Appels entrantes 
• Appels manqués  
• Message non lue 
• Mail non lue 
• Connexion perdue 
• Recherche montre  

 
4. Appuyez sur les touches glissantes à côté des notifications pour activer / désactiver les alertes. 
5. Pour personnaliser le signal d’alerte appuyez sur le symbole de flèche à côté du type de 

notification. 
6. Réglez les signaux d'alerte selon vos besoins. 

� Près des titres "Flash" , " Buzzer" et / ou " Vibration " vous pouvez activer / désactiver les 
signaux d’alerte, ou régler l'intensité en appuyant sur les touches "Lent - Rapide " , 
"Simple - Multiple " ou " Faible - Fort ". 

� En faisant glisser la touche “Durée” vous pouvez changer le nombre de répétitions des 
signaux d'alerte. 

 

           
  

           Ouvrez l’App           Menu principal         Paramètres           Personnaliser   
        Sur dispositif iOS          Paramètres               d’alerte                les alertes 
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13. Paramètres profil de l’utilisateur  
 

Afin d’obtenir de données précises concernant votre performance, vous devez saisir vos données 
personnelles tels que la taille , le poids , le sexe et la date de naissance dans l'Alfex Smartphone 
App.  
 
1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche “Paramètres” dans le menu principal.  
3. Dans le menu “Paramètres” scrollez jusqu’à l’étiquette “Profil utilisateur”.  
4. A côté du titre “Profil” appuyez sur la touche “Utilisateur”.  
 
A ce point vous pouvez saisir les données de l’utilisateur suivant: 
 

• Taille 
• Poids 
• Sexe 
• Date de naissance 

 
5. Appuyez sur les champs pour saisir vos données personnelles: 

 
  

                     

       Ouvrez l’App             Menu principal          Paramètres de     Réglage données 
    sur dispositif iOS            Paramètres                l’utilisateur               personnelles 
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14. Paramètres objectifs quotidiens  
 

Votre Alfex SmartWatch dispose d’un capteur accéléromètre à 3 axes intégré qui surveille et 
enregistre votre activité physique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Pour modifier les paramètres de vos objectifs de performance quotidienne, procédez comme suit. 
  
 

1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche “Paramètres” dans le menu principal. 
3. Au menu “Paramètres”, scrollez jusqu’à l’étiquette “Objectifs quotidiens”.  
4. A côté de l’etiquette “Objectifs”, appuyez sur la touche “Paramètres”.   
 

A ce point vous pouvez modifier les paramètres des objectifs suivant:   
 

• Pas 
• Distance 
• Calories 
• Selection d’objectif 

 
5. Appuyez sur les champs pour fixer votre objectif quotidien. 

 
Au champ "Sélection d’objectif” vous pouvez choisir l’objectif qui doit être affiché par les indicateurs 
LED sur le cadran de son SmartWatch. 
La tranche de performance affichée sera mise à zéro tous les 24 heures, toujours à minuit. 
 

 

                    

                     Ouvrir l’App             Menu principal       Objectifs quotidiens        Paramètres 

                 Sur dispositif iOS           Paramètres                                             objectif personnel 
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15. Performance et rapport d’analyse  
 

Le rapport d'analyse fait partie intégrante de l’Alfex Smartphone App et affiche les données de votre 
performance selon les paramètres fixés précédemment. Le rapport d’analyse inclue l’enregistrement 
et la collecte de toutes les données de votre performance quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et 
annuelle. 
 

Pour la personnalisation de vos Objectifs de performance suivez les instructions de la page 17. 
 

A. Pour vérifier votre performance quotidienne procédez comme suit. 
 

1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche “Performance” dans le menu principal. 

A ce point vous trouverez toutes les données de votre performance actuelle en chiffres et en 
pourcentages.  

3. Appuyez sur les éléments ( Steps - km - calories - active) pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant votre performance quotidienne.  
La tranche de performance affichée sera mise à zéro tous les 24 heures, toujours à minuit. 
 

                            

                Ouvrir l’App                 Menu principal                Performance          Détail données 
             sur dispositif iOS             Performance                actuelle                       actuelles 
 
 

B. Per vérifier le rapport d’analyse par semaine, mois et année, procédez comme suit.  
 

1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche “Rapports” dans le menu principal. 

A ce point vous trouverez toutes les données de votre performance hebdomadaire, Pour 
passer d’un objectif à l’autre, faite simplement glisser la barre d’outils au piéd de page ou bien 
sélectionnez une date spécifique en utilisant l’option calendrier en haut à droite.  
 

             

     Ouvrir l’App            Menu principal              Rapport                Rapport                 Rapport 
 sur dispositif iOS            Rapports             hebdomadaire           mensuel                 annuel 
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16. Fonction de recherche montre  
 

Votre Alfex Smartwatch est équipé d'une fonction "perdu et retrouvé" qui peut être activée depuis 
votre Smartphone.  

 

 
Assurez-vous que votre Alfex SmartWatch est appairé avec votre Smartphone (voir page 8). 

 
1. Ouvrez Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche "Paramètres" dans le menu principal. 
3. Dans le menu "Paramètres", à l’étiquette RECHERCHE MONTRE appuyez sur la touche 

"RECHERCHE MONTRE". 
 
Votre montre émettra un signal sonore, une vibration et / ou un signal lumineux LED en fonction 
du réglage effectué précédemment dans l'Alfex Smartphone App.  

 

Tenze compte du fait que le rayon d’action BLUETOOTH® wireless techonology correspond à 10 
mètres. Si vous êtes hors de portée, votre Alfex SmartWatch émettra un signal sonore, une 
vibration et / ou un signal lumineux à dépendance du réglage effectué précédemment dans l’Alfex 
Smartphone App, voir «Réglages signaux d'alerte» à la page 15.  
 

                                       

                          Ouvrir l’App             Menu principal             Recherche 
                         Sur dispositif iOS           Paramètres  
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17. Fonction de recherche téléphone 
 

Votre Alfex Smartwatch est équipé d'une fonction "perdu et retrouvé" qui peut être activée depuis  le 
bouton  [D] - Pager. 

   

            

Assurez-vous que votre Alfex SmartWatch est appairé avec votre Smartphone (voir page 8). 

 
1. Appuyez sur la touche [D] - Pager de votre Alfex SmartWatch pour activer la fonction de 

recherche. 
Votre Smartphone émetra un signal sonore et au même temps affichera sur l’ecran le message 
d'alerte " Watch Paging !!". 

 
Tenez compte du fait que le rayon d’action BLUETOOTH® wireless technolgy correspond à 10 
mètres. Si vous êtes hors de portée, votre Alfex SmartWatch émettra un signal sonore, une 
vibration et / ou un signal lumineux à dépendance des réglages effectués précédemment dans 
l'Alfex Smartphone App, voir «Réglage signaux d'alerte à la page 15).  

 
2. Pour arrêter la fonction de recherche, appuyez sur la touche "OK" de votre Smartphone ou activez 

à nouveau le bouton [D] - Pager de votre Alfex SmartWatch. 
 
 

         
            Message sur écran  
                 Smartphone 
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18. Bouton d’obturateur à distance 
 

Votre Alfex SmartWatch dispose de la fonction "bouton de l'obturateur à distance" qui vous  permet 
de prendre des photos avec votre dispositif iOS. 

                                          

 

Assurez-vous que votre Alfex SmartWatch est appairé avec votre Smartphone (voir page 8). 
 

1. Ouvrez Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche [E] - Shutter de votre Alfex SmartWatch pour activer le déclencheur. 
3. Appuyez à nouveau sur la touche [E] - Shutter pour prendre la photo. 
4. Appuyez sur le bouton "Valider" de votre Smartphone pour enregistrer les photos dans l’album 

“pellicule"." 
Si l'image ne vous plaît pas, appuyez à nouveau sur la touche [E] - Shutter pour reprendre une 
nouvelle photo. 

 
Important: Dans le menu "Réglages" de votre appareil iOS vous devez activer l'accès à la caméra 
de la part de l’Alfex Smartphone. Procédez comme suit. 
 

1. Ouvrez le menu "Paramètres" depuis votre dispositif iOS. 
2. Scrollez vers le bas et appuyez sur le titre "Alfex Smart”. 
3. Sous la rubrique “ALFEX SMART PEUT ACCEDER A:”, appuyez sur la touche "App.photo" pour 

permettre l'accès à cette fonction (le bouton se allume en vert).  
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19. Chargement de la batterie 
 

Votre Alfex SmartWatch est fourni avec une '' Unité Docking de Recharge" externe qui vous permet 
de recharger votre montre n’importe où, à tout moment, simplement en connectant le chargeur à un 
port USB ou un 5.0V Power Pack externe. 
 

Votre Alfex SmartWatch a un indicateur de batterie faible intégré.  

Lorsque le niveau de la batterie est faible les icônes LED  et  clignotent 3 fois en alternance 
pour avertir l'état critique de la batterie lorsque vous appuyez sur n’importe quel bouton. 

 

 
Au moment où votre Alfex SmartWatch signale une batterie faible et critique procédez comme suit: 
 

1. Connectez votre chargeur à n’importe quel port USB ou Power Pack 5.0V. 
2. Renversez votre montre et positionnez le chargeur de manière plate et ferme sur le fond de votre 

SmartWatch. 
3. Assurez-vous que la position des broches du chargeur correspond aux cavités situées sur le fond 

de l'horloge. 

4. L'icône   (LED rouge) s’allume sur le cadran de votre SmartWatch pour indiquer le processus 
de charge. 

5. Lorsque la montre est complètement chargée, l'icône  (LED verte) s’allume sur votre 
SmartWatch et le processus de charge sera terminé automatiquement. 

6. Alfex SmartWatch doit être complètement chargée avant de retourner à l’usage régulier! 
 

Attention: pendant le chargement toutes fonctions d e notification sur votre dispositif ne 
fonctionnent pas! 

Batteries: 
L'horloge contient deux batteries, une pour le mouvement analogique et l'autre pour le module 
BLUETOOTH® wireless technology. 
La durée de vie de la batterie pour le mouvement analogique est d'environ deux ans. 
L’autonomie de la batterie pour le module BLUETOOTH® wireless technology.est de deux jours à 
partir de la pleine charge. 
Dans l’étendue de la livraisons vous trouvez l’Unité de Docking de Recharge spéciale pour recharger 
le module. 
La batterie du mouvement analogique doit être remplacé par un horloger autorisé. 
 
Informations techniques 
Unité de Docking de Recharge 
Consommation en standby:    : <= 15µA si connecté à un port USB ou un 5.0V Power Pack externe 
Courant d'entrée (DC):     : <500 mA (port USB 2.0) 
Courant de sortie (DC):     : <350mA 
La tension d'entrée (DC):    : 5.0V 
La tension de sortie (DC):    : 5.0V 
Module Batterie BLUETOOTH®:    : 25mAh, 3.70V 
Tension de la batterie mouvement analogique : 1.5V 
Autonomie de la batterie standard:   : 40 mois 
Consommation moyenne:   : 0.70 µA  
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20. Réarmement manuel 
 

Votre Alfex SmartWatch dispose de la fonction "Réarmement manuel" qui vous permet de réinitialiser 
votre montre si le même devait être dans un état irrécupérable. 

Pour réinitialiser manuellement votre Alfex SmartWatch procédez comme suit: 

 

 

 
 
Assurez-vous que votre Alfex SmartWatch est dissocié de votre Smartphone (voir page 10). 

 
1. Appuyez sur les boutons [D] - Page et [E] - Shutter simultanément pour plus de 10 secondes pour 

réinitialiser manuellement votre Alfex SmartWatch. 
 
A pression des deux boutons votre SmartWatch émettra un seul signal sonore. 
Après 10 secondes, votre SmartWatch émettra des signaux sonores et lumineux (tous les 
indicateurs LED s’allument de haut en bas) pour confirmer le plein rétablissement de votre 
montre. 
 
Après la réinitialisation manuelle appuyez sur n’importe quel bouton pour reactiver votre Alfex 
SmartWatch et effectuez l'appariement du dispositif (voir page 8). 
 
Attention: à réarmement manuel toutes les données enregistrées par jour seront remises à zéro.  
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21. Alfex page Web 
 

Par moyen de l'Alfex Smartphone App vous avez la possibilité d’accéder directement à la page Web 
Alfex officielle en appuyant une seule touche.  
Sur la page Web Alfex vous trouverez toutes les nouvelles au sujet de la collection de montres et 
beaucoup d'autres informations intéressantes sur le monde des montres Alfex. 
 
 
Pour aller directement à la page Web Alfex procédez comme suit: 
 
1. Ouvrez l’Alfex Smartphone App depuis votre dispositif iOS. 
2. Appuyez sur la touche "Page Web" dans le menu principal. 

Après avoir appuyé sur la touche de la page Web, l’Alfex Smartphone App vous redirigera 
directement à la page Web officielle Alfex.   

 
 
 

                                                

                           Ouvrir l’App                        Menu principal                     
                          Sur dispositif iOS                       page Web  
  



25 

 

Avertissement FCC: 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes: 
(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer 
un mauvais fonctionnement. 
Attention : 
Les changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité 
pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 
Note importante: 
FCC exposition aux radiations: 
Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations définies pour un 
environnement non contrôlé. 
Remarque: 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, se il ne est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de 
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement, et l'utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: 

� Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
� Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
� Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le 

récepteur est branché. 
� Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté. 
�  

Certification et agréments de sécurité: 
Cet appareil est marqué CE conformément aux dispositions de la directive R & TTE (99/5 / CE). 
Alfex déclare que le produit répond à toutes les exigences essentielles et autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5 / CE. 
Pour plus d'informations, s’il vous plaît consulter le site Web. 
BLUETOOTH® est une marque appartenant à BLUETOOTH® SIG, Inc. et est utilisée sous licence par 
le fabricant. 
 
Remarque concernant l'environnement: 
Après l'entrée en vigueur de la directive européenne 2002/96 / UE dans le système juridique national, 
qui suit se applique: 
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Selon la loi, les consommateurs doivent retourner les appareils électriques et électroniques à la fin de 
leur durée de vie utile de service aux points de collecte publics ou magasins. Les détails sont définis 
par le droit national du pays concerné. 
Le symbole sur le produit, dans le mode d’emploi ou sur l'emballage indique que le produit est soumis 
à cette réglementation. Le but est la prévention des déchets d'équipements électriques et 
électroniques, la réutilisation, le recyclage et autres formes de valorisation de ces déchets, de 
manière à réduire l'élimination des déchets et d'améliorer la performance environnementale de tous 
les opérateurs concernés. 
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