Manuel d’utilisation
Modèle : HARMONIE

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 : OLED 0.96’’
Affichage : 64*128 pixels
Processeur : Senko M0
Plateforme : supporte le système iOS 8.0 ou plus récent
Système d’exploitation : Android 4.3 ou plus récent
Batterie : 90 mah lithium-ion polymer
Bluetooth : 4.0
Étanchéité : IP67
Application : Smart Wristband

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 le bracelet 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.

CHARGEMENT DU BRACELET
Assurez-vous de charger votre bracelet durant au moins
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter
que celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous afin de le recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le bracelet à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.

GUIDE DE L’APPLICATION
Mise en tension / hors tension
Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal
pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre le bracelet, maintenez le bouton principal
pendant environ 3 secondes.
Application (Smart Wristband)
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 «Smart
Wristband» 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.

Jumelage
Ouvrez l’application Smart Wristband sur votre
smartphone, puis créez votre compte. Une fois cela fait,
appuyez sur «Démarrer la recherche», puis sélectionnez
votre bracelet lorsqu’il apparaît à l’écran. Personnalisez
ensuite votre profil, comme indiqué à l’écran, puis
appuyez sur «Jumeler».
Une fois connecté, l’heure sera réglée automatiquement
sur le bracelet, et les données pourront être
synchronisées
automatiquement.
Les
données
d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent être
synchronisées manuellement via l’application.
Hors connexion, le bracelet peut enregistrer les données
d’utilisation pendant 7 jours maximum. 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 Dispositif, puis Annuler le
couplage.
Accueil
Cet écran affiche toutes les données récoltées par le
bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du
sommeil, fréquence cardiaque). Les icones présents
dans les coins vous permettent de synchroniser les
données ou de les partager sur différents réseaux
sociaux.

En appuyant sur le coeur au centre de l’écran, vous
pourrez démarrer un test cardiaque. L’application va ainsi
mesurer, enregistrer et centraliser les données
recueillies. En appuyant sur le bouton des réglages, vous
pourrez délimiter les valeurs minimales et maximales de
votre rythme cardiaque générant une alerte lorsque ces
dernières sont atteintes. Pensez à synchroniser votre
bracelet à votre application pour transmettre ces valeurs.
Si lors d’activités physiques ou autres, le bracelet
enregistre des données cardiaques similaires aux limites
instaurées, votre bracelet vibrera et émettra un flash
d’alerte vous suggérant de stopper immédiatement votre
activité.
Après avoir synchronisé votre historique, vous pourrez
accéder à un résumé de vos données sous forme
d’historigramme. Les données peuvent être interprétées
de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle. Les données prises en compte dans cette
interface vous informe du nombre de pas effectués, de la
distance parcourue, des calories brûlées ainsi que des
objectifs atteints. Vous aurez aussi accès à vos données
liées à la qualité de votre sommeil, une fois le bracelet
synchronisé.
Exercice
Saut à la corde : appuyez sur l’icône pour démarrer
l’enregistrement puis appuyez de nouveau pour le
terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de sauts
effectués.

suivre vos statistiques d’activité directement depuis
l’application.
Cycle : en maintenant votre doigt appuyé sur cette
interface, vous accèderez au mode cycle vous
permettant ainsi d’enregistrer la durée de vos courses
ainsi que les calories brûlées. En pédalant, le bracelet
enregistrera en temps réel les calories brûlées en
fonction de l’heure d’activité. Au repos, l’heure d’activité
ne sera pas prise en compte dans l’enregistrement des
données. Note : l’activation de ce mode augmente la
consommation de batterie. Pour quitter ce mode,
maintenez votre doigt appuyé sur ce menu pendant 3
secondes.
Rythme cardiaque : maintenez votre doigt appuyé sur
l’interface de rythme cardiaque (symbolisé par un coeur).
Cette option vous permet de contrôler en temps réel
l’évolution de votre rythme cardiaque. L’activation de ce
mode augmente la consommation de batterie. Pour
quitter ce mode, maintenez votre doigt appuyé sur ce
menu pendant 3 secondes.
Pour un contrôle optimal, portez le bracelet à environ
2cm de votre poignet. Veillez à ce que le capteur
cardiaque soit collé à votre peau pour une mesure
efficace de votre rythme.
Pour avoir des résultats justes, réitérez le test plusieurs
fois afin que l’application fasse une moyenne. Aussi,
arrêtez toute activité lorsque vous faîtes le test.
Certains facteurs peuvent altérer au bon fonctionnement
du capteur (poils, tatouages, cicatrices...). N’hésitez pas
à effectuer à nouveau le test si un résultat vous paraît
suspect.

Tapis roulant : appuyez sur l’icône pour démarrer
l’enregistrement de la distance parcourue puis appuyez
de nouveau pour le terminer.
Saut avec écart : le saut avec écart ou «Jumping Jack»
est un exercice de fitness consistant à sauter
verticalement sur place avec les jambes et les bras
écartés.
Appuyez
sur
l’icône
pour
démarrer
l’enregistrement puis appuyez de nouveau pour le
terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de sauts
effectués.
Flexions : appuyez sur l’icône pour démarrer
l’enregistrement puis appuyez de nouveau pour le
terminer. Votre bracelet enregistrera le nombre de
flexions effectuées.
Dispositif
Paramètres d’alarme : cette fonction vous permet de
régler jusqu’à 4 alarmes différentes. Pensez à
synchroniser votre bracelet pour transmettre ces
informations. La fonction alarme ne nécessite pas une
connexion active pour fonctionner.
Réglages du rappel de sédentarité : cela vous permet de
vous notifier via des vibrations du bracelet que vous êtes
inactif depuis trop longtemps.
Rechercher le bracelet : cela vous permet de faire vibrer
le bracelet afin de pouvoir le retrouver.
Commande à distance du bracelet : permet de contrôler
à distance la musique, la prise de photos ou encore
l’enregistrement de vidéos via le bracelet directement.
Autres réglages : cela vous permet de faire vibrer le

bracelet dès que le téléphone est hors de portée, de
mettre à jour le logiciel ou d’effacer les données.
Personnel
Informations personnelles : vous pouvez modifier ici votre
profil, la longueur de foulée, l’unité de mesure, ou encore
modifier votre mot de passe. Vous pouvez aussi
synchroniser votre bracelet.
Objectif d’exercice : vous pouvez modifier l’objectif de
pas quotidien. Entrez le nombre souhaité.
Apple Health : cela vous permet de synchroniser les
données de cette application avec l’application Santé
d’Apple.
Aide : cela affiche le guide d’utilisation ou encore la FAQ.
A propos : cela vous permet de voir la version de
l’application.
Commentaires : cette option vous permet d’envoyer un
commentaire afin d’améliorer l’application ou reporter un
bug.

GUIDE DU BRACELET
En appuyant sur le bouton principal du bracelet, vous
pourrez naviguer entre différents écrans :
Heure : Après avoir jumelé avec succès votre bracelet à
l’application du smartphone, la synchronisation de l’heure
et de la date se fera de manière automatique.
Podomètre : une fois allumé, votre bracelet compte
automatiquement votre nombre de pas. Vous pouvez

Menu des fonctions
Lorsque vous vous situez dans l’interface de l’heure/date,
maintenez appuyé votre doigt 3 secondes pour accéder
aux menus secondaires.
Retour : ce bouton vous permet de retourner à l’interface
principale.
Ping pong : cela vous permet d’enclencher le mode
pingpong afin de compter les coups de raquette que vous
donnez.
Badminton : cela vous permet d’enclencher le mode
pingpong afin de compter les coups de raquette que vous
donnez.
Contrôle de votre playlist : ce bouton vous permet
d’accéder au mode playlist. Pour cela, maintenez votre
doigt appuyé pendant 3 secondes. Depuis cette interface,
vous pourrez ainsi contrôler la playlist de votre
smartphone (pause/marche, morceau précédent/suivant)
Pour retourner à l’interface précédente, appuyez sur le
logo retour.
Déclencheur photo : l’accès à ce mode vous permet de
déclencher depuis votre bracelet des prises de photo ou
vidéo. Le choix entre photo et vidéo se règle à partir de
l’application. Si vous avez sélectionné le mode vidéo, il
vous suffira de cliquer une fois sur votre bracelet pour
démarrer l’enregistrement et de recliquer pour le
terminer. Un long appui vous permettra de sortir de ce
mode.
Recherche de votre appareil : pour accéder à ce mode,
maintenez le bouton pendant 3 secondes. Le téléphone

sonnera. Maintenez le bouton pour sortir de ce mode.
Vibrations : par défaut, le mode vibration de votre
bracelet est actif. Si vous souhaitez désactiver cette
option, sélectionnez OFF.
Rétro éclairage automatique : si vous activez cette
fonction, l’écran de votre bracelet s’allumera
automatiquement dès que vous lèverez le poignet.

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 le
bracelet au format d’usine, puis réessayez.

