Mode d’emploi
Montre connectée TC-066
Préface

Veuillez le lire attentivement et conserver cette notice.
Les illustrations figurant dans ce manuel vous sont simplement données à titre d’exemple et leurs
fonctions reposent sur la technologie d’origine. L’entreprise se réserve le droit de modifier certaines
fonctionnalités dans la version finale.

Support technique / Garantie

Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.
Contactez notre support technique :
E mail : support@kliverfrance.fr
Tél : 01 64 02 97 61

Retrouvez toutes nos notices et nos conseils sur :
www.klipad-support.com

1. Avertissement de sécurité
1.1 Les informations contenues dans ce document ne seront ni modifiées ni complétées par une quelconque
communication.
1.2 La montre doit être chargée pendant 2 heures au moins avant d’être utilisée.

2 Données de l’appareil :
2.1 Guide de démarrage rapide
Vous pouvez accéder à la page suivante en faisant glisser l’écran vers la gauche, et retourner à la page
précédente en faisant glisser l’écran vers la droite. Faites glisser l’écran de haut en bas pour accéder au panneau
de notification et faites-le glisser de bas en haut pour retourner à l’écran principal. Si la distance de glissement est
trop courte, elle pourra être confondue avec un clic.
2.2. Affichage de l’horloge

Méthodes de configuration :
Méthode 1 : allumez l'appareil. Lorsque le téléphone est en mode horloge, cliquez sur la partie centrale de l'écran
et configurez les différentes interfaces selon vos préférences.
Méthode 2 : allumez l'appareil. Menu principal : configuration – configuration du téléphone – affichage du menu de
veille – sélection du type de déverrouillage.

3. Utilisation rapide de l’appareil
3.1 Téléchargez le logiciel de synchronisation.
Scannez le code QR, téléchargez l’APP qui est compatible avec votre téléphone Android. Cette APP est
uniquement utilisée pour la synchronisation entre la montre et le téléphone et n’utilisera pas le GPRS de votre
téléphone.

Si vous avez déjà téléchargé le logiciel correspondant, veuillez vérifier la version et utiliser les logiciels les plus
récents afin de garantir que toutes les fonctions puissent être utilisées normalement. Veuillez mettre à jour le
logiciel quand une nouvelle version est disponible.
3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation
Installation de l’application Android ：
Veuillez installer l’application Android dans votre smartphone. Vous pouvez la stocker dans la mémoire de votre
téléphone ou l’installer à l’aide de l’assistant Sync.

Utilisation des applications Android (déjà installées)
Configuration (du smartphone)
-Accessibilité -- Accéder au mode Bluetooth (service), activer ce
service. (Veuillez sélectionner [sure] (confirmer) lorsque vous voyez apparaître des messages d’avertissement).
L’application est exécutée automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation sera activée.
Cliquez sur Notifications Bluetooth et sélectionnez le service de Notification, en choisissant votre application
Personnelle ou de Système dans l’option Notifier l’application.
Le service téléphonique comprend les messages SMS, les appels entrants et la recherche de la montre.
Avertissement ：
Veuillez ne pas désactiver le service de notification Bluetooth lorsque vous supprimez des logiciels en arrière-plan
ou fermez une application en arrière-plan. Cela affecterait la fonction de synchronisation entre la montre et le
téléphone si vous désactivez ce service.
3.3 Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation
3.3.1 Du téléphone à la montre
Configuration du téléphone — activez la fonction Bluetooth -- recherchez des dispositifs. Veuillez cliquer sur
l’option de couplage des dispositifs lorsque l’appareil a détecté le [GLK] ou un autre dispositif et sélectionnez
également [yes] (oui) sur votre téléphone mobile. Le couplage est effectué.
Veuillez sélectionner [sure] (confirmer) quand il y a une demande de répertoire téléphonique. Vous pouvez
également choisir [no remind again] (ne plus afficher ce message). Cela simplifiera votre prochaine connexion
(sans rappel du message).
Avertissement : Le logiciel de synchronisation peut s’ouvrir dans l’APP de synchronisation déjà installée et
Accessibilité. Le téléphone mobile apparaîtra comme étant connecté via Bluetooth après 2 à 5 minutes. La montre
vous informera de la durée de synchronisation avec le téléphone, et la fonction de synchronisation sera alors
activée. Les messages seront synchronisés sur votre montre lorsqu’ils entrent dans votre téléphone mobile.
3.3.2 De la montre au téléphone
Composeur BT sur le GLK — recherche de nouveau dispositif — détection de votre montre intelligente (p. ex.,
Meiau Pro 5) -- connexion. Les étapes suivantes sont identiques aux étapes décrites au point 3.3.1
3.4 Fonction de base
3.4.1 Message
Synchronisation des messages sur le téléphone ou la montre.
3.4.2 Bluetooth
Configuration du mode Bluetooth, activer/désactiver.
3.4.3 Journal des appels
Vous pouvez consulter le journal des appels téléphoniques après avoir effectué la connexion via Bluetooth.
Tous les registres d’appel sont affichés, notamment les appels manqués, les numéros composés et les appels
reçus. Vous pouvez consulter la date, l’heure et le numéro de téléphone de l’appel manqué après l’avoir
sélectionné et vous pouvez alors appeler ce numéro.
3.4.4 Composeur BT
Dispositifs couplés depuis la montre intelligente
3.4.5 Système de notification à distance
En cas de SMS et de messages entrants provenant de Facebook et d’autres applications sur le téléphone
connecté, la montre vous avertit de l’existence de ces messages pour que vous les lisiez.
3.4.6 Caméras à distance
Vous pouvez utiliser l’appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais pour une utilisation à distance
depuis la montre, l’appareil photo doit être préalablement connecté sur le téléphone.
3.4.7 Fonction anti-perte
Recherche du téléphone par la montre ou recherche de la montre par le téléphone.

3.4.8 Rappel sédentaire
Vous pouvez configurer la durée au terme de laquelle l'appareil vous rappellera de faire de l'exercice. Il est
recommandé de configurer une durée d’une heure.
3.4.9 Podomètre
Cette fonction peut être adoptée comme un outil pour éviter une activité physique insuffisante ou excessive en
mesurant les calories ou la consommation de calories sur base des données collectées, telles que le nombre de
pas, la distance parcourue, la vitesse, la durée, etc. pour contrôler l’exercice réalisé.
Si vous souhaitez revenir au menu principal, mais maintenir la fonction du podomètre pendant l’exercice, appuyez
sur le bouton de marche/arrêt.
3.4.10 Contrôle de sommeil
Cette fonction vous permet de connaître la qualité de votre sommeil en fonction de vos heures de sommeil.
3.4.11 Code QR
3.4.12 Facebook
Pour utiliser la fonction Facebook, votre téléphone doit être équipé d’une carte SIM pour pouvoir naviguer sur
Internet.
3.4.13 Alarme
3.4.14 Calendrier
3.4.15 Gestionnaire des fichiers
3.4.16 Lecteur audio
Peut reproduire de la musique en local ou depuis le smartphone après la connexion Bluetooth.
3.4.17 Caméra
3.4.18 Visionneur d’images
3.4.19 Enregistreur audio
3.4.20 Twitter
Pour utiliser la fonction Twitter, votre téléphone doit être équipé d’une carte SIM pour pouvoir naviguer sur
Internet.

4 Notification
4.1 Charge complète avant utilisation. La durée de chargement nécessaire est de 1 à 2 heures.
4.2 Utilisez le câble et le chargeur fournis en accessoires ou les accessoires de votre téléphone Android.
4.3 La fonction Bluetooth se déconnectera en cas de distances excessives. Après avoir activé la fonction Antiperte, la fonction de recherche intelligente ne pourra pas être utilisée avant la reconnexion de la fonction
Bluetooth.
4.4 Veuillez reconnecter avec BT en cas de déconnexion momentanée (Veuillez effectuer une connexion manuelle
si le mode Bluetooth a été déconnecté pendant plus de 5 minutes). Veuillez accepter la synchronisation du
répertoire téléphonique, faute de quoi il n’existerait aucun répertoire téléphonique d’appel.
4.5 Lors de la lecture audio, il est possible que les titres de certains morceaux soient affichés et que d’autres ne le
soient pas suivant le type de téléphone Android.

5. Guides de dépannage pour les problèmes courants
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre montre veuillez vous reporter aux indications
suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter notre distributeur ou le personnel de maintenance agréé.
5.1 L'appareil ne s'allume pas
Vous avez peut-être appuyé trop brièvement sur le bouton d'alimentation. Veuillez appuyer sur le bouton
d'alimentation pendant plus de 3 secondes.
L'énergie de la batterie est trop faible. Veuillez effectuer le chargement.
5.2 L'appareil s'éteint automatiquement
L'énergie de la batterie est trop faible. Veuillez effectuer le chargement.
5.3 La durée d'utilisation est très courte
La batterie n'est pas totalement chargée. Veuillez vous assurer de charger complètement l'appareil (une charge
complète requiert une durée de chargement de 2 heures minimum).
Pendant l’utilisation de la carte SIM, la consommation d’énergie est rapide si le signal est trop faible.

5.4 La recharge normale ne peut pas être effectuée
La performance de la batterie diminue après quelques années. Vérifiez que la batterie fonctionne correctement.
Faites l'essai avec un nouveau chargeur si la batterie ne fonctionne pas.
Vérifiez que la connexion au port USB s’effectue correctement. Si ce n’est pas le cas, essayez à nouveau.
5.5 L'appareil n'affiche pas le nom de l'appelant
En cas d'utilisation de la connexion Bluetooth, cela peut arriver si vous avez choisi de ne pas télécharger le
répertoire téléphonique ou si vous n'avez pas coché l'option de téléchargement du répertoire.
Vous avez oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lors de la reconnexion. Veuillez effectuer à nouveau
la connexion Bluetooth et le pairage.
5.6 La qualité du son vocal n'est pas bonne
La montre et le téléphone mobile sont situés trop loin l'un de l'autre. Veuillez rapprocher les deux
dispositifs.
Le signal du téléphone mobile est faible à l’endroit de l’appel. Déplacez-vous à un endroit disposant d’un
meilleur signal pour effectuer un appel.

MENTIONS DE SECURITE
Ce produit n’est pas un jouet
Ne doit pas être utilisé pas des enfants de moins de 3 ans.
L’utilisation par des enfants de plus de 3 ans doit se faire uniquement sous surveillance d’un adulte.
L’utilisation de ce produit est préconisé pour les enfants qu’a partir de 5 ans.
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT.
I)- Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo.
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce
bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de
télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faîtes des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II) – Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de
conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes :
Succession rapide d’images ou répétition de figure géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces
personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors
même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte
de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux
vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision,
contraction des yeux ou des muscles, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte
momentanée de conscience , il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

MENTIONS DE RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte
sélective.
Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur
l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être
impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et
solidaire.
La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances
dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.
Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

Importé par :
KLIVER France
20, rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
France

RETOUR DE L’APPAREIL
Après accord avec le service technique
Coupon à remplir et à joindre à votre colis
(d’une écriture très lisible pour ne pas bloquer le traitement du dossier de retour)
ATTENTION : Le numéro de téléphone (portable si possible) et /ou le mail sont nécessaires pour le traitement du dossier

Nom : …………………………………………………………………………..………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………….……………….. Ville : …………………………………………….………………......................................................................................
Tél (portable de préférence): ……………………………..…………….E-Mail : …………………………………….……………………@………………………………………….
Modèle ou référence du produit : ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
(inscrit au dos du produit ou au dos de la boite)
Mot de passe si vous en avez crée un : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de retour : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motif du retour :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matériel envoyé par :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de votre interlocuteur KLIVER : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………….........
Adresse de retour :
Société KLIVER France Import, Service SAV, 20 Rue Henri Spaak -77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
T : 01.64.02.97.61 E-Mail : support@kliverfrance.fr

Le délai de traitement est de 3 semaines en moyenne. Merci de ne pas nous appeler avant ce délai.

RAPPEL : La casse et le blocage de l’appareil par un mot de passe ne sont pas pris sous garantie
Les frais de retour sont à la charge de l’utilisateur. Le changement du matériel ou réparation et frais de renvoi à notre charge.
Si le produit renvoyé s’avère NON défectueux, les frais de renvoi seront à la charge de l’utilisateur

