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Toucher et bouton

Refuser : panneau de configuration

Balayage vers le haut : notification par SMS Balayage 

vers la droite : barre latérale de raccourci Balayage vers 

la gauche : fonction de raccourci Appui long : 

commutateur de numérotation

Double-clic : Paiement hors ligne 
Alipay

Bouton d'alimentation

Mise sous tension : appuyez et maintenez pendant 3

secondes pour allumer Mise hors 
tension : appuyez longuement pendant 3 secondes

pour accéder à l'assistant vocal
Appui court : entrez dans l'interface de fonction

Les touches de fonction

Appui court : allumer/éteindre l'écran 
Appui long : allumer ou éteindre

※Si le démarrage échoue après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes

veuillez recharger et réessayer.
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Se connecter au téléphone

Télécharger et installer

Télécharger l'application : les téléphones mobiles IOS peuvent rechercher « 
FitCloudPro » dans l'App Store, et les téléphones mobiles Android peuvent 
rechercher « FitCloudPro » dans d'autres magasins d'applications (tels que 
l'App Store) pour télécharger et installer ; ou scannez le code pour le 
télécharger et l'installer.

Associer et connecter la montre

Vérifiez le nom Bluetooth de l'appareil dans
[Paramètres> Système> Informations système]

Ouvrez l'application sur votre téléphone, connectez-vous ou

enregistrer votre compte

Cliquez sur [Appareil> Ajouter un appareil> Démarrer la recherche] dans l'application

Sélectionnez le nom Bluetooth de la montre dans la recherche
résultats pour compléter le jumelage

※Veuillez maintenir le niveau de la batterie de la montre au-dessus de 20 % avant de l'appairer à
éviter les échecs d'appairage dus à une batterie insuffisante.

※Pendant l'appairage et la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du
le téléphone mobile est allumé et se trouve dans la distance de connexion 

effective avec la montre.
※Cet appareil nécessite le système Android4.4 et supérieur, IOS8.4 et supérieur

système.
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Présentation de la fonction

Commutateur à cadran

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes sur 
l'écran principal pour accéder à l'interface de 
changement de cadran de la montre, balayez vers la 
gauche et la droite pour changer le cadran de la montre 
à sélectionner, puis cliquez sur le cadran de la montre 
sélectionné. Vous pouvez également changer en 
tournant le bouton dans le coin supérieur droit.

Panneau de commande

Résumé des fonctions : mode Ne pas déranger, 
réglage de la luminosité, paramètres, recherche 
de téléphone portable, mode d'appel audio

※Vous pouvez glisser vers le bas sur l'écran d'accueil pour entrer
cette fonction

Données sportives

Affiche le nombre de pas, de kilomètres et 
de calories enregistrés sur la journée, et 
l'objectif peut être défini dans l'APP.
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S4Port

Options de mode sport : marche, course, 
escalade, vélo, natation, yoga, vélo 
elliptique ;

Cliquez sur l'icône pour démarrer l'exercice.

Record sportif

Cette interface enregistre vos 10 enregistrements 
d'historique d'exercice les plus récents et vous 
pouvez afficher des données telles que la durée 
de l'exercice, la fréquence cardiaque et les 
calories pendant
exercer.

Record sportif

Rythme cardiaque

Activez la détection de synchronisation sur 
l'application et l'interface affiche les données 
de fréquence cardiaque du jour ;
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Dormir

Cette interface affiche l'état de surveillance du 
sommeil de la journée, les données sont mises à jour 
quotidiennement et les données peuvent être 
téléchargées et enregistrées de manière synchrone en 
se connectant à l'application.

Pression artérielle

Lorsque vous entrez dans l'interface de 
mesure de la pression artérielle, le voyant 
vert en bas s'allume pour démarrer la 
mesure, et la mesure est terminée en 30 à 60 
secondes. La mesure à ce moment est basée 
sur la technologie PPG.

Oxygène sanguin

Lorsque vous entrez dans l'interface de 
mesure de l'oxygène sanguin, le voyant vert 
en bas s'allume pour démarrer la mesure, et 
la mesure est terminée en 30 à 60 secondes. 
La mesure à ce moment est basée sur la 
technologie PPG.
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Bluetooth pour les appels

Cliquez sur le "Panneau de configuration"
les paramètres Bluetooth pour les appels ; après avoir 
activé la fonction de recherche, utilisez le téléphone 
mobile pour vous connecter au Bluetooth ci-dessous 
pour utiliser la fonction d'appel.

entrer

Enregistrements d'appels

Jusqu'à 10 enregistrements d'appels peuvent être 
conservés, et le dernier enregistrement d'appel écrasera 
l'enregistrement le plus ancien.

Contacts fréquents
Il peut être ajouté via "App-Device-
Frequent Contacts". Ajoutez, supprimez, 
triez et ajoutez jusqu'à 10 contacts 
fréquemment utilisés.
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Cadran

Après avoir utilisé le téléphone portable pour se 
connecter et appeler Bluetooth, vous pouvez utiliser la 
fonction de numérotation normalement.

Musique

Peut contrôler la lecture de musique du téléphone.

Temps

Une fois que la montre est connectée à 
l'application et que l'autorisation de 
localisation est activée, c'est le cas. L'interface 
météo affichera la température et le type de 
temps en temps réel.
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Alarme

Vous pouvez définir un seul réveil, un 
réveil récurrent et jusqu'à 10 réveils.

Alarme

Chaque jour y

Jamais

Chronomètre

Cette interface est une fonction chronomètre, 
et vous pouvez également définir une 
minuterie segmentée, et jusqu'à 10 données 
peuvent être enregistrées.

Stopwatch

Minuteur

Dans la fonction de minuterie, l'utilisateur peut 
commencer rapidement à chronométrer l'heure 
prédéfinie du système ou cliquer sur le bouton 
personnalisé pour régler l'heure.
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Message

Activez la poussée des informations pertinentes du 
côté de l'application, et le côté montre peut 
recevoir la poussée de message correspondante, 
jusqu'à 15 messages peuvent être enregistrés, et la 
limite supérieure sera automatiquement écrasée.

※Vous pouvez glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour entrer
cette fonction

Trouver un téléphone

Lorsque la montre et l'APP sont connectées, 
cliquez pour trouver le téléphone, le 
téléphone sonnera et la montre indiquera que 
la recherche est réussie ; si la montre n'est pas 
connectée à l'APP, la montre vous indiquera 
qu'elle n'est pas connectée.

Fie succès plein

Réglages
La fonction de réglage comprend l'affichage de 
l'écran (commutation du cadran, durée de l'écran 
lumineux, réglage de la luminosité, durée de l'écran 
lumineux du poignet rabattable),
langue, intensité des vibrations, style de 
menu, code QR et paramètres système.

Filtrer
affichage

Batterie

Vibration
intensité

09



[Fonction de notification]

Boire de l'eau rappel
Il peut être activé dans l'application [Appareil> 
Rappel d'eau potable], et le début, l'heure de 
fin et l'intervalle de rappel peuvent être définis 
après sa mise en marche.

Rappel sédentaire

Il peut être activé dans l'application [Appareil> 
Rappel sédentaire], et il peut être réglé sur 
l'heure de début, de fin et ne pas déranger 
l'heure.

Rappel d'alarme
Rappeler après avoir réglé et activé 
l'alarme.

Lappuyez longuement. . .

Appel entrant

Vous pouvez répondre ou rejeter l'appel.
Wu yanzu
Appel entrant
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Précautions

1 Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans 
autorisation.

2 Ne cognez pas violemment le produit, afin de ne pas 
endommager le produit。

3 Veuillez éviter les champs magnétiques puissants, la lumière directe ou 
les environnements à haute température.

4 Ce produit n'est pas utilisé à des fins de diagnostic, de 
traitement et de prévention des maladies.

5 L'indice d'étanchéité de ce produit est IP68, évitez 
une immersion prolongée dans l'eau。

6 Veuillez éviter de porter le bracelet de la montre trop serré 
et gardez propre l'endroit où la montre entre en contact 

avec la peau.

septLes enfants doivent utiliser ce produit sous la direction de leurs 
parents pour éviter tout dommage.

Gestion des problèmes courants

La montre ne s'allume pas

· Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 

plus de 3 secondes.

· Peut-être que la batterie est trop faible, veuillez la recharger à temps.
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Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter

· Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter.

· Veuillez essayer de redémarrer le Bluetooth du téléphone et de 
vous reconnecter.

· Ne connectez pas le téléphone à d'autres appareils Bluetooth 
en même temps.

Mesure inexacte de la fréquence cardiaque/de la pression artérielle/de l'oxygène 

dans le sang/de l'ECG

· Généralement, il est causé par un mauvais contact entre le 
capteur de la montre et le corps humain lors de la mesure.

· Veuillez vous assurer que le capteur est bien en contact 
avec votre poignet pendant la mesure.

· Veuillez garder votre corps immobile et la montre près de votre 
poignet pendant la mesure.

· Pour les personnes ayant la peau plus foncée et plus de poils 
sur les bras, veuillez activer la mesure améliorée dans 
l'application [Appareil> Mesure améliorée].

Les données sur le sommeil ne sont pas assez précises

· La surveillance du sommeil consiste à simuler l'état naturel 
d'endormissement et de réveil et doit être portée 
normalement.

· Portez-le lorsque vous vous endormez trop tard ou lorsque vous vous 
endormez, des erreurs peuvent survenir.

· Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la 
journée et la surveillance du sommeil par défaut est de 21h30 à 
12h00 le lendemain.

※Pour des questions plus fréquemment posées, veuillez vérifier
l'application [Ma> FAQ]
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