Manuel d’utilisation

Modèle : GPS WATERPROOF

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
Modèle : NA
Écran : 1,3’’, 240 x 240 pixels
Batterie : 250 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : 0 à 40°C
Système d’exploitation : iOS 9.0 ou plus récent,
Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.2
Autonomie : 7~10 jours selon l’utilisation
Étanchéité : IP68
Matériaux : TPU/Aluminium
Application : Zeroner Health Plus

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.

- Ne pas utiliser le produit à plus de 50m de profondeur.
Cela pourrait l’endommager.
- 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 pour 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 DE LA MONTRE
Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm
au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que
la montre ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE
Assurez-vous de charger votre montre durant au moins
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter
que celle-ci ne s’éteigne. Si elle est éteinte, procédez de
la manière ci-dessous afin de la recharger :
- brancher le câble USB fourni avec la montre à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.

GUIDE DE L’APPLICATION
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Mise en tension / hors tension
Pour allumer la montre, maintenez le bouton 3 pendant
environ 3 secondes. La montre s’allumera en affichant
«Hello !».
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton 3 pendant
environ 3 secondes. La montre s’éteindra.

Vous pouvez voir l’heure en appuyant sur n’importe quel
bouton lorsque la montre est en veille.
Application (Zeroner Health Plus)
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, recherchez «Zeroner
Health Plus» sur votre Apple Store/Google Play.
Jumelage
Ouvrez l’application Zeroner Health Plus sur votre
smartphone, inscrivez-vous puis personnalisez votre
profil et vos objectifs quotidiens avant de continuer.
Une fois cela fait, appuyez sur l’onglet «Appareil», puis
«Montre», puis sélectionnez votre montre lorsqu’elle
apparaît à l’écran (la recherche peut durer quelques
minutes). Choisissez ensuite l’option «Jumeler».
Une fois connectée au téléphone, l’heure sera réglée
automatiquement sur la montre, et les données pourront
être synchronisées automatiquement. Les données
d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être
synchronisées manuellement via l’application. Plus il y a
de données à synchroniser, plus la synchronisation
prendra de temps. Elle peut durer jusqu’à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le
faire à partir du menu «Appareil», puis tout en bas
«Désappairer».
Données
Cet écran affiche toutes les données récoltées par la
montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du
sommeil, fréquence cardiaque). Vous pourrez avoir plus
d’informations et d’historique en appuyant sur la donnée
souhaitée.
Appareil
Cet onglet vous permet de modifier plusieurs options
pour améliorer votre expérience.
Alarme/Agenda : vous pourrez programmer des alarmes
afin de faire vibrer la montre. Aussi, vous pourrez
directement synchroniser votre agenda et vos rappels,
afin de recevoir les notifications sur votre montre.
Alerte sédentarité : le bracelet vibre en cas de
non-activité physique pendant les horaires fixés.
Notifications Message : vous pouvez activer ou non les
notifications reçues sur la montre en sélectionnant les
applications qui seront concernées.
Easy Camera : cela vous permet de prendre des photos
à l’aide du bouton 3 de la montre, si vous avez autorisé
l’application à se connecter avec l’appareil photo.
Alerte par vibration : vous pourrez régler le type de

notifications que vous recevrez sur la montre (vibrations
ou sonneries), et cela pour tous les différents rappels.
Format date : appuyez pour changer le format de la date
qu’affichera la montre.
Unité de mesure : appuyez pour changer l’unité de
mesure.
Format Météo : appuyez pour changer le format météo
(dégrés).
Gestion des mouvements : cela vous permet de régler la
plage horaire pendant laquelle les mouvements seront
pris en compte.
Façon de porter : appuyez pour changer gaucher/droitier.
Mise à jour du firmware : appuyez pour rechercher une
mise à jour disponible.
Désappairer : appuyez pour déconnecter la montre du
téléphone.
Profil
Dans cet onglet, vous pourrez modifier vos informations
personnelles.
Vous pouvez modifier votre profil en appuyant sur Edit
Profile (mail, genre, hauteur, poids...)
Régler objectif : cela vous permet de modifier les objectifs
de pas ou de poids à atteindre.
Guide introduction : cela vous permet d’afficher la notice
d’utilisation de la montre en anglais (choisir #4 pour
afficher la notice de la montre présentée ici).
Aide : cela vous permet de consulter la FAQ.

Relier : cela vous permet de synchroniser les données
récoltées par la montre et l’application avec d’autres
applications, telle que Santé d’Apple par exemple.
Réglages : cela vous permet de modifier votre mot de
passe ou de vous déconnecter de l’application.

GUIDE DE LA MONTRE
Le logiciel de la montre sera mis à jour régulièrement.
Appuyez sur un bouton pour afficher l’heure lorsque la
montre est en veille.
L’écran étant tactile, vous pouvez aussi faire glisser votre
doigt de gauche à droite afin de naviguer dans les
différents menus principaux.
Heure
L’heure sera réglée automatiquement dès que vous
connecterez votre montre à votre téléphone. Les jauges à
droite de l’écran vous indiquent où vous en êtes dans les
objectifs quotidiens.
Health (santé)
Il est recommandé d’effectuer les tests de fréquence
cardiaque, d’éléctrocardiogramme et de fatigue à des
heures régulières. Restez debout pendant les tests et
n’effectuez pas de mouvement, cela pourrait fausser les
résultats.

RC : appuyez pour lancer un test de fréquence
cardiaque. Aussi, il est recommandé d’effectuer
plusieurs tests afin d’avoir une moyenne.
ECG : appuyez pour lancer le test. Les données
récoltées seront enregistrées puis synchronisées avec
l’application. Vous pourrez voir les résultats du test sur
l’application.
Fatigue : appuyez pour lancer le test de fatigue. Plus le
résultat est élevé, plus la fatigue ressentie sera basse.
Menu
Message : appuyez pour consulter toutes les
notifications reçues sur le téléphone.
Calendrier: Si vous avez synchronisé le calendrier avec
votre montre, appuyez pour consulter les rendez-vous du
jour.
Chronomètre : Appuyez sur Start pour lancer le
chronomètre. Vous pouvez appuyez sur Lap à chaque
fois qu’un tour est effectué. Appuyez sur Stop pour
arrêter le chronomètre.
Minuterie : choisissez un timer. A la fin du compte à
rebours, la montre vibrera.
Réglages :
- Numéroter : cela vous permet de changer l’écran
d’accueil de la montre. Pour cela, faîtes glisser votre
doigt vers le bas, puis appuyez sur l’écran souhaité pour
le sélectionner.
- Pression longue : choisissez le sport que vous
souhaitez lancer lorsque vous maintenez le bouton 2 sur
l’écran d’accueil.

- Suivi intelligent : Non/Oui
- Ne pas déranger : Non/Oui
- 24h : Non/Oui
- Langue : permet de choisir la langue.
- Luminosité : permet de diminuer ou d’augmenter la
luminosité.
- A propos de : permet d’afficher les crédits ou la version
du logiciel.
- Réinitialiser : permet d’effacer les données. Attention,
cette action est irréversible.
Sports
Les sports seront triés selon la fréquence d’activité. Plus
il y a d’usage, plus l’exercice sera mis en avant.
Appuyez sur le sport souhaité afin de consulter
l’historique des précédentes activités.
Aussi, vous pouvez faire glisser vers la droite pour voir
les trois derniers records.
Note : en mode Natation, le produit ne peut être utilisé
qu’avec les boutons de sélection, l’écran tactile est
désactivé.
Il existe 7 modes de course. Vous pourrez choisir celui
qui conviendra le mieux à vos objectifs d’entraînement.
Lorsque vous reviendrez sur la page des modes de sport,
le dernier utilisé s’affichera automatiquement. Exemple,
si le dernier était le CPET, il sera affiché en premier.

CPET : Le test cardiopulmonaire est basé sur la distance
maximale parcourue et la fréquence cardiaque d’une
personne en 12 minutes. Il y a 5 échelons, à savoir
«Excellent», «Bon», «Normal», «Faible», et «Très
faible». Le test de Cooper peut indiquer la quantité
d’absorption d’oxygène maximale d’une personne.

Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, veuillez
consulter un docteur avant d’effectuer un exercice ou des
tests.
Paramètres de sport : vous pouvez modifier quelques
options afin d’avoir un suivi plus précis pendant vos
exercices.
HR alerte : permet de paramétrer une minimale et une
maximale de fréquence cardiaque afin de faire vibrer la
montre si celles-ci sont dépassées.
Course Illumi : la couleur en arrière plan de la montre
varie en fonction de la fréquence cardiaque, et clignote
en accord avec la fréquence des pas. Le clignotement
s’arrête quand vous orientez la montre vers vous pour lire
les données.

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

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.

