
Manuel d’utilisation
Modèle : GPS KID V2



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Écran : 1,22’’
Processeur : MTK2503D, 260Mhz
Batterie : 400 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d’exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, 
Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Slot Micro Sim
Application : SeTracker

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit afin de le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon 
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm 
au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que 
le bracelet ne bouge pas.

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins 
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter 
que la montre ne s’éteigne. Si elle est éteinte, procédez 
de la manière ci-dessous afin de la recharger : 

- brancher le câble USB fourni avec le bracelet à un 
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe 
pour commencer le chargement.

CHARGEMENT DE LA MONTRE



Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton B pendant 
environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton B pendant 
environ 3 secondes.

Application (SeTracker)

Pour profiter d’un panel de fonctions supplémentaires, 
téléchargez l’application sur votre smartphone. Vous 
pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles 
(compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l’application, scannez le code QR 
ci-dessous, ou recherchez l’application «SeTracker» sur 
votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous 
demande si vous avez confiance en cette application et si 
vous voulez accepter l’exécution en arrière-plan, il suffira 
de répondre «OK» aux deux questions.

GUIDE DE L’APPLICATION



Ouvrez l’application SeTracker sur votre smartphone, 
puis créez votre compte à l’aide d’une adresse email. 
Une fois connecté, dirigez-vous dans le deuxième onglet 
«Mon compte», puis dans «Liste des périphériques». Ici, 
vous pourrez jumeler votre montre à l’application.

Dans cet onglet, vous pourrez aussi modifier vos 
informations personnelles, telles que le nom, ajouter une 
photo, etc...

Menu de l’application

Sur la page d’accueil de l’application, vous aurez accès à 
différents menus.

Interphone : permet de consulter et réécouter les 
enregistrements effectués à l’aide du microphone de la 
montre.
Capturer : permet de prendre une photo à partir de la 
montre.
Empreinte : permet de voir les trajets effectués sur une 
période donnée.
Carte : permet de voir la position actuelle.
Zone sécurisée : définissez une zone sécurisée. Si la 
montre sort du rayon défini, vous recevrez une 
notification.
Récompense : permet d’enlever ou d’ajouter des 
récompenses. Les récompenses sont affichées sur 
l’écran d’accueil de la montre.
Santé : permet de modifier les informations de la récolte 
de données.



Regarder l’alarme : permet de programmer jusqu’à trois 
alarmes.
Centre d’informations : permet de consulter toutes les 
notifications reçues.
Rechercher une montre : appuyer sur «Appareil» afin de 
faire sonner la montre.

Options

SOS/numéro de famille : permet d’enregistrer jusqu’à 3 
numéros d’urgence. Lorsque vous êtes dans les menus 
de la montre, maintenez le bouton principal pendant 
environ 5 secondes afin de contacter les numéros dans 
l’ordre. Si aucun des trois numéros ne répond, l’appel 
d’urgence sera annulé.
Mode de travail : permet de modifier le moment de la 
synchronisation.
Surveiller : permet de passer un appel espion sans que la 
montre ne sonne ou ne s’allume.
Ne pas déranger : permet de programmer trois plages 
horaires où vous ne serez pas dérangé.
Alerte SMS : permet de recevoir des alertes par SMS.
Touche tes amis : permet de trier sa liste d’amis.
Langue et fuseau horaire : permet de sélectionner le 
fuseau horaire correspondant à votre localisation.
LBS : Off/On
Répertoire : permet de trier sa liste de contacts.
Arrêt à distance : permet d’éteindre la montre à distance.



GUIDE DE LA MONTRE

Tout d’abord, afin de débloquer la montre, veuillez 
insérer une carte Micro Sim (vendue séparément, en 
bureau de tabac par exemple) dans le port prévu à cet 
effet. Vous aurez ensuite accès au menu. Appuyez sur le 
bouton principal, puis glissez à gauche pour faire défiler 
le menu, glissez à droite pour revenir en arrière. Pour 
retourner dans les menus précédents, appuyez sur le 
bouton tactile (logo de téléphone sur la montre).

Heure : affiche l’heure actuelle. Ce menu s’affiche dès 
que vous appuyez sur un bouton.
Répertoire : lorsque vous aurez ajouté des numéros à 
l’aide de l’application, vous pourrez les composer (Note : 
besoin de crédit pour contacter les numéros ajoutés).
Apprentissage : permet de faire du calcul mental sous 
forme de jeu.
Interphone : permet d’enregistrer un message qui sera 
enregistré dans l’application et que vous pourrez 
réecouter.
Torche : permet d’activer le flash sur la montre.
Appareil photo : permet de prendre une photo à l’aide de 
la montre. Les photos sont enregistrées dans la montre et 
l’application. Vous pourrez les consulter sur les deux 
supports.
Album : permet de consulter les photos enregistrées.
Ajouter amis : permet d’ajouter un ami.
Pas : affiche les pas effectués.
Télécharger APP : permet de scanner le QR code à l’aide 
de votre smartphone afin de télécharger l’application.



DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. 
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage 
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le 
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Activez le Bluetooth avant de réessayer. S’il est déjà 
actif, désactivez-le et réactivez-le.
- Vérifiez que le produit n’est pas déjà connecté à un 
autre périphérique. 
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles 
soient bien activées dans les paramètres de l’application. 
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien 
autorisées dans les paramètres du smartphone pour 
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite 
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les 
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Si des fonctionnalités ne fonctionnent pas, restaurez la 
montre au format d’usine, puis réessayez.

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le 
produit avant d’essayer de le rallumer.




