
Manuel de l'utilisateur 

Montre U8 U Watch 
 

Merci d'avoir choisi la montre U8 U Watch.   

Ce manuel contient une description complète des  possibilités du produit, et un aperçu des nombreuses 

fonctionnalités. 

Ce produit est destiné à être utilisé avec d'autres appareils mobiles par connexion Bluetooth, comme votre 

Smartphone par exemple. 

Vous pouvez synchroniser votre répertoire téléphonique et accédez à une grande variété de fonctions et services qui 

facilitent vos activités professionnelles et ludiques.  

Afin d'utiliser au mieux votre montre, il est conseillé d'installer un programme de synchronisation sur votre 

Smartphone afin de recevoir des notifications par SMS, e-mails, accéder à des réseaux sociaux comme  

Facebook, IM WeChat et WhatsApp.  

Il vous suffit de télécharger le programme "SmartWatch" puis de l'installer sur votre téléphone à partir de Google Play.  

 

NOTE: Si vous n'êtes pas en mesure de trouver l'application, vous pouvez utiliser le QR Code suivant: 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bt.smartwatch&hl=fr )  

 
 

Connexion entre le téléphone après l'installation de "SmartWatch" et la montre: 

 

1/ Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les périphériques Bluetooth. Le téléphone envoie une 

demande d'appariement, que vous devez 

 autoriser en cliquant sur "Valider".  Après l'appariement entre la montre et le téléphone "Connecté" apparaît.  Environ 

5 secondes après, le téléphone  indiquera «synchronisation de l'heure et de la date". 

 L'icône Bluetooth indique que la connexion entre la montre et le téléphone a été réussie.  Après une connexion 

réussie, vous pouvez utiliser la montre conformément aux instructions suivantes:  

Contrôle du dispositif:  

 - Marche / arrêt / Accueil: Appuyez sur ce bouton pour allumer la montre, éteindre l'écran ou revenir à l'interface 

d'accueil.  

 - Retour / Raccrocher: Appuyez sur pour revenir au menu ou raccrocher un appel.  

 - Volume: Appuyez sur ce bouton pour afficher la commande de volume dans le sens horaire.  

 - Confirmer et Ascenseur: appuyez sur pour confirmer ou accepter un appel.  

 - Microphone (ne pas obturer lors d'un appel).  

 - Micro USB: Chargement de la batterie avec le port Micro USB  5V 1A (1000mA)  

 - RESET: Appuyez pour réinitialiser le système ATTENTION: UNIQUEMENT si la montre se comporte anormalement.  (Il 

est situé à l'arrière de la montre et doit être pressé avec un objet pointu comme un trombone)  

 

 

 

 Menu principal:  

Le menu U Watch est divisé en 4 écrans:  

 - Premièr écran: Bluetooth, Contacts, Numéroteur, Messages.  

 - Deuxième écran: Journal des appels, Notifications, Musique, Appareil photo  

 - Troisième écran: Paramètres, Alarme anti-perte, Economie d'énergie, Outils.  

 - Quatrième écran: Baromètre, Altimètre, Podomètre, Suivi sommeil.  

 

 Bluetooth: pour ouvrir cette fonction voir le menu suivant:  

 1) Bluetooth: la recherche et la liaison avec les périphériques Bluetooth.  

 2) Réglages: Permet de changer de Bluetooth et définir le nom de  appareil.  

 

 Agenda: Lorsqu'il est connecté au téléphone mobile, la montre peut afficher les contacts stockés dans le téléphone 

(peut afficher jusqu'à 1000 contacts).  

 Clavier: la montre est connecté sur le téléphone et peut composé des appels téléphoniques.  

 Messages: Sélectionnez cette fonctionnalité pour voir le menu suivant:  

 1) Boîte de réception: Affiche les messages reçus sur le téléphone.  

 2) Boîte d'envois: Affiche les messages qui ont été envoyés à partir du téléphone.  

 - REMARQUE: Cette fonction n'est disponible que si l'application "SmartWatch" est installée sur le Smartphone.  

Journal des appels: Lorsque vous utilisez cette fonction le menu suivant apparait:  

 1) Appels manqués: Affiche l'appel manqué et permet de rappeler le contact.  

 2) Emis: Affiche les appels effectués et permet d'appeler le contact.  

 3) Appels reçus: Affiche les appels entrants et permet d'appeler le contact.  

 4) Tous les appels: Affiche tous les appels enregistrés par le téléphone.  

 Notifications: Vous pouvez vérifier les notifications de nombreuses applications telles que: WeChat, WhatsApp et 

Facebook,  

 - REMARQUE: Cette fonction n'est disponible que si l'application "SmartWatch" est installée sur le Smartphone.  

 Musique: Vous pouvez contrôler la lecture de musique de votre Smartphone via votre montre et écouter de la 

musique sur votre montre. 

 Caméra (Remote Capture): Cette fonction peut effectuer des capture à distance photographiques comme une 

télécommande.  Pour ce faire, vous devez avoir un téléphone ayant un appareil photo intégré. 

 

 Réglages: Utilisez cette fonction pour accéder au menu suivant:  

 1) Timer: Permet de choisir entre l'horloge numérique ou analogique.  

 2) Set Time: Réglez l'heure.  

 3) Date Set: Régler la date.  

 4) Sur la montre: Affiche des informations sur la version du logiciel de la montre.  

 Anti-perte: La montre vous prévient en sonnant et/ou en vibrant si la distance qui sépare le téléphone de la montre 

atteint 10 m environ. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction par ON/OFF 

 

 Economie d'énergie: Utilisez cette fonction pour augmenter la vie de la batterie de la montre.  

 Sonnerie: Vous pouvez définir différents types de sonneries:  

 1) Silence.  

 2) Vibration.  

 3) 1 tonalité.  

 4) 2 tonalités.  

 5) 3 tonalités.  

 Baromètre: mesure la pression (hPa) et aussi la température ambiante en degrés Celsius.  

 Altimètre: Altitude où vous vous trouvez. 

 Podomètre: vous permet de calculer la distance parcourue, dans le temps affiché (minutes et secondes)  et la distance 

(en km).  En utilisant cette fonction le menu suivant apparait:  

 1) Podomètre: Après avoir sélectionnez, appuyez sur le bouton et commencer l'enregistrement de la session.  

 2) Dernier enregistrement: Affiche l'enregistrement avec le temps et la distance de la dernière marche.  

 3) Paramètres Step: régler la distance en fonction de la taille de l'utilisateur.  

 Suivi sommeil: Utilisez cette fonction pour contrôler le temps de sommeil et la qualité de votre sommeil.  

 

 


