Utilisation de la fonction Bluetooth SmartWatch

Fonctions basiques des boutons

2)Le fonctionnement du dispositif pour obtenir connexion.
Android：

1 . Appuyez sur S1 pour activer/ arrêter la musique ou prendre des photos
quand il est en mode apparéil photo. Les réglages peuvent être effectués dans
l'App X - CONNECTÉ . Le réglage par défaut est de jouer / arrêter la musique.
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2.Mantenez en poussant S1 pour activer le localisateur de
l’smartphone, l’ smartphone se met à sonner et / ou vibrer ( la
vibration peut être changé dans les paramètres de l'application
X - connecté) .
Table des Matières
① Générale
② Fonction du bouton et indicateur LED
③ Utilisation de la fonction Bluetooth SmartWatch

S2

1.Poussez S2 pour verifier l’état de connection du Bluetooth ou la
notification d’alertes.
2. Maintenez S2 en poussant pour passer à activer / désactiver la fonction
Bluetooth de l’SmartWatch.
Si votre SmartWatch est déjà connecté à votre appareil, maintenez S2
pour le déconnecter.
Si votre appareil n’ est pas connecté, maintenez S2 tandis que le son " Di "
est entendue pour connecter le Bluetooth .

Générale
1.1 Description des fonctions
●

●

●
●

Fonction de rappel pour les appels reçus ou perdus, SMS (seulement pour
Android), mails, reseaux sociales, notifications et d’autres aplications.
Télécommande pour les applications de lecteur multimédia et l'appareil
photo.
Smartphone.
Alarme: Vous pouvez définir jusqu'à trois alarmes.

1.2 Spécifications techniques
 Informations sur la batterie: CR2032 (3V, 210mAh)
Durée de la Batterie: calculé sur les termes suivants:
● Utilisation chaque jour de l’alarme, moyenne : 40 secondes
● Utilisation quotidienne de LED, moyenne: 5 indicateurs LED pour chaque
éclair à une fréquence de 1 Hz pendant 30 secondes par jour.,
● Session de connexion de Bluetooth :
（1）A ctif en permanence 24 heures / jour, il dure environ 8 mois;
（2）Toujours actif 12 heures / jour, il dure environ 12 mois;
（3）C onstamment actif 8 heures / jour, il dure environ 15 mois;
（4）C onstamment actif 4 heures / jour, il dure environ 20 mois;
（5）C onstamment actif 2 heures / jour, il dure environ 25 mois;
 Résistance à l'eau: 10 ATM
 Température de fonctionnement: 0 ℃~50 ℃

NOTE
Maintenir : signifie maintenir les touches enfoncées alors que le son " Di "
est entendue.
Pousser: signifie relâcher après avoir appuyé une fois.

2.2 Indicateurs LED
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IOS

3.1.3 Télécharge via GooglePlay magasin ou i- Tunes magasin
Regardez X Connecté (non sensible à Maj, minuscule)

IOS：

SMS

E-Mail

Android

IOS

3.2 Associez votre Smartphone au Bluetooth de l’Smartwatch

Autres

COURONNE

3.1.2 À travers le code QR par téléphone
Vous pouvez acquérir l’App X - CONNECTED scannant le code QR sur
votre système º d'exploitation Smartphone .

APPEL

Social

S1

3.1.1 Dans l’ordinateur
S'il vous plaît téléchargeZ à partir du lien ci-dessous trouvé :
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xonix.notifyWatch
IOS:
https://itunes.apple.com/app/x-connected/id995964119

 Lorsque votre appareil a été jumelé avec succès, vous pouvez appuyer sur
S2 pour vérifier leurs notifications LED ou les rejetter temporairement
● Si la lumière LED ne clignote pas, appuyez sur le bouton S2 ; Tous les LEDs
vont s’ allumer. Après une seconde, toutes les notifications que vous n’avez pas
lus seront classés en fonction de leur catégorie.
● Si l’indicateur LED clignote toujours, appuyez sur S2 pour rejeter toutes les
notifications non lus .
 Appuyez sur S1 et S2 simultanément pour réinitialiser le Bluetooth de l’
Smartwatch.
 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur un bouton pour l'arrêter.

Fonction du bouton et indicateur LED
2.1 Fonction des boutons

3.1 Comment télécharger et installer l'application X -Connected

3.2.1 Associez le Bluetooth de l’ SmartWatch avec votre Smartphone
Attention: Vous devez coupler le dispositif à la première connexion entre le
Smartphone et le SmartWatch .
1)Activer le Bluetooth sur votre Smartphone et commencez à chercher la
SmartWatch .
PS: Assurez-vous que le Bluetooth est allumé et le SmartWatch est visible .
Si votre smartphone ne peut pas trouver la montre, maintenez S2 jusqu'à ce
que vous entendez le " Di " sonore pour activer Bluetooth.

3.2.2 Associer le Smartwatch à l’ App X-Connected
Android：

Les fonctions Bluetooth de l’ SmartWatch sont cinq indicateurs pour :
Llamadas entrantes y perdidas, SMS ( pour Android ), E -mail , réseaux
sociaux, et les notifications d'autres applications.
 Rappel de SMS:
L'indicateur de LED SMS apparaît uniquement sur les systèmes
d'exploitation Android . Dans la plate-forme iOS, les messages texte
sont considérées comme des informations de réseaux social et partagent
les mêmes indicateurs LED .
 Sur l’indicateur LED
Faute de configuration, l'indicateur LED pour les notifications pas lues
clignotera une minute, et puis cesse , pour économiser l'énergie de la batterie.
La fréquence de clignotement est de 1 Hz . La fréquence et la durée de
clignotement peuvent être ajustés dans des réglages de la configuration de l’App.

S2

Dans le système Android , l'App de X – CONNECTED lui demandera accès
aux configurations de notification sur votre première connexion . Vous devez
accepter la demande parce que, sinon , la fonction de rappel ne peut pas être
utilisé .
Android

IOS

Attention: Si la montre a été réinitialisé, les données d'alarme qui sont sur
la montre seront supprimés. Une fois que la montre se reconnecte avec le
téléphone, les données d'alarme seront transférés du téléphone à la montre.

IOS：

IOS：
Le lecteur de musique devrait être en marche et être visible dans le Centre de
Control . Dans le cas contraire, la commande à distance ne peut pas être effectuée.

3.5 Configuration de l’ Alerte de Notification dans l’App
Il est disponible pour choisir dans le menu les applications que vous desirez
rebre des notifications , y compris appels reçus ou perdus, SMS ( pour Android ) ,
E -mail , réseaux sociaux, et notification d’autres App.
Click OK

Click X-CONNECTED

3.3 Localisateur entre le téléphone et la montre
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3.6 Contrôle à distance

**** La mise à jour du logiciel interne dans la montre se fera de façon
irrégulière pour optimiser l'expérience de l' utilisateur. Les utilisateurs
peuvent mettre à jour le logiciel interne sans fil pour obtenir une meilleure
expérience. Pour la méthode de mise à jour du logiciel interne, s'il vous plaît
referez vous à l'aide dans l’APP.

La SmartWatch peut fonctionner comme une extension à distance pour le
lecteur de musique et un appareil photo de votre smartphone. Cependant,
vous pouvez utiliser seulement une fonction dans chaque moment. La
configuration peut être faite dans l'App X –Connected. Vid .
3.6.1 Apparéil photo
Apparéil photo: Contrôle le déclencheur et l'enregistrement vidéo.
PS : Dans le système Android, assurez-vous que l'APP de l’appareil photo
dispose d'un bouton de volume comme une alternative du bouton de
l'obturateur

Android

Pour quelques Smartphones avec système Android, l’App X-CONNECTED
lui demandera l’accès a son historiel d’appels dans la première conexión.
Vous devrez approuver la demande, autrement, le dispositif ne pourra pas
l’informer des appels reçus ou perdus.

IOS

 À la recherche de l’Smartwatch
Dans la page du localisateur de l’ App X-CONNECTED, cliquez sur l'icône
pour activer l'alarme sonore SmartWatch " didi " et " didi " continuera avec
le son pendant 20 secondes. Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter
que la montre sonne.
 Sur le Smartphone, vous pouvez configurer trois choix de son dans l' application:
● téléphone sonne ou vibre
● durée du son
● Son Tone

3.6.2 Lecteur de musique : Pausa/Lecture
Quand vous êtes dans le lecteur de musique, l'APP de la musique
devrait fonctionner.
Android：

3.4 Alarme
Lorsque les appareils sont associés, les alarmes peuvent être réglés dans l'
App de X - Connected et après les configurer , les alarmes seront transférés à la
montre, de sorte que l’ SmartWatch aura 3 alarmes . Même si l'appareil est
débranché, ces alarmes resteront actives.
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