5ÈME GÉNÉRATION
MONTRE CONNECTÉE
FAQ
POURQUOI L’APPAIRAGE DE MA SMARTWATCH À MON TÉLÉPHONE A-T-IL ÉCHOUÉ ?
Assurez-vous que votre Smartwatch est allumée et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Lancez l’application Wear OS
by Google et suivez les instructions sur l’écran pour appairer votre montre. Si la connexion échoue, vérifiez le menu Bluetooth de
votre téléphone. Si vous voyez la Smartwatch dans la liste des appareils, supprimez-la. Lancez l’application Wear OS by Google et
répétez la procédure d’appairage.
JE NE REÇOIS PAS DE NOTIFICATIONS SUR MA MONTRE CONNECTÉE . COMMENT
RÉGLER CE PROBLÈME ?
L’application Wear OS by Google doit être exécutée en permanence sur votre téléphone pour que la connexion avec la montre soit
effective. Lorsque vous fermez l’application, la montre se déconnecte de votre téléphone et empêche la réception de notifications.
Veillez à ce que l’application soit ouverte sur votre téléphone chaque fois que vous portez votre montre connectée.
• Le message Connecté apparaîtra dans l’application.
•	Si un message Déconnecté apparaît dans l’application, glissez vers le haut sur le cadran de votre montre et appuyez sur le
cercle de rafraîchissement sur le message Reconnecter.
Vérifiez que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que votre montre connectée est synchronisée avec votre appareil.
Dans les paramètres, vérifiez la version du logiciel de votre téléphone pour vous assurer qu’il est compatible avec votre montre
connectée. Si le logiciel de votre téléphone n’est plus à jour, effectuez une mise à jour pour synchroniser correctement les appareils.
• Vérifiez que le logiciel de votre montre est à jour.
• Glissez vers le bas à partir du haut de l’écran de votre montre.
• Appuyez sur Paramètres, puis sur Système en bas du menu.
•	Appuyez sur À propos, puis sur Mises à jour du système. Si votre système n’est pas à jour, il vous invitera à télécharger la dernière
version du logiciel à ce moment-là.
MA MONTRE CONNECTÉE EST- ELLE ÉQUIPÉE DE CAPTEURS DE FRÉQUENCE
CARDIAQUE ?
Oui, votre montre connectée est équipée d’un cardiofréquencemètre PPG.
MA FRÉQUENCE CARDIAQUE EST MAL MESURÉE .
COMMENT PUIS -JE RÉGLER CE PROBLÈME ?
•	Veillez à porter votre montre connectée plus haut et plus serrée sur votre bras avec les capteurs à plat contre votre peau
au-dessus de l’os de votre poignet.
•	La température, la sueur, les mouvements irréguliers et les tatouages peuvent causer des interférences.
Maintenez la montre connectée aussi immobile que possible et éliminez toute condensation entre elle et la peau.
•	Si vous avez des tatouages au niveau du poignet, les capteurs risquent de ne pas pouvoir effectuer de mesures.
Portez votre montre de l’autre côté si aucun tatouage ne s’y trouve.
•	Si vous avez une mauvaise circulation sanguine ou si vous avez froid, réchauffez-vous avant de commencer votre séance d’exercice
afin d’améliorer la mesure de votre fréquence cardiaque.
MA SMARTWATCH EST- ELLE ÉQUIPÉE D’ UN GPS ?
Oui, votre montre connectée dispose d’un GPS indépendant permettant de connaître votre position sans avoir recours à
votre téléphone.
COMMENT DÉSACTIVER LE GPS SUR MA SMARTWATCH ?
Pour désactiver la localisation et le suivi GPS de votre montre et de votre téléphone, allez dans les Paramètres de votre montre, puis
appuyez sur Connectivité. Allez jusqu’à la Localisation et désactivez.
MA MONTRE CONNECTÉE EST- ELLE ÉTANCHE ?
Oui, vous pouvez vous baigner avec votre montre connectée. En plus d’être étanche jusqu’à 30 mètres, la montre a passé un test de
natation de 10 000 battements et peut être portée en eau peu profonde ou sous la douche. Le microphone et l’écran tactile risquent
de ne pas fonctionner correctement lorsque la montre est dans l’eau ou qu’elle n’est pas complètement sèche.
POURQUOI MA MONTRE CONNECTÉE A-T- ELLE UN COMPORTEMENT ANORMAL
DANS L’EAU ?
L’écran tactile a souvent tendance à confondre le contact de l’eau et le contact avec les doigts de l’utilisateur, le fait de laisser
fonctionner l’écran tactile sous l’eau peut déclencher de nombreuses actions non sollicitées.
Régler l’écran en mode Théâtre pendant les activités aquatiques permet d’éviter les actions non sollicitées et d’économiser de ce
fait de la batterie.
• Glissez vers le bas à partir du haut de votre écran.
• Appuyez sur l’icône de la montre pour activer le mode théâtre.
• Appuyez sur le bouton du milieu pour rallumer l’écran.
POURQUOI MON ÉCRAN TACTILE NE RÉAGIT-IL PAS LORSQUE JE LE TOUCHE
DANS L’EAU ?
Lorsqu’une grande partie ou la totalité de votre montre connectée est mouillée, l’écran peut avoir du mal à détecter certaines
sollicitations. Essuyez l’écran avec une serviette (ou avec votre avant-bras si vous êtes encore dans l’eau) et réessayez.
COMMENT RECHARGER MA SMARTWATCH ?
Veuillez utiliser le chargeur sans fil inclus dans le coffret de la Smartwatch. N’utilisez pas d’hub USB, de répartiteur USB, de câble
USB en Y, de bloc batterie ou d’autre périphérique pour charger. Placez le chargeur sur une surface plane dans un endroit bien aéré et
non exposé au soleil.
Placez votre montre connectée directement sur le chargeur sans fil. Le chargeur magnétique est muni de deux broches qui s’alignent
avec les rainures circulaires au dos du boîtier. Vérifiez que votre montre est en charge en vérifiant la présence d’un éclair en haut du
cadran ou en glissant vers le bas pour voir un éclair à côté du niveau de batterie.
La moindre trace de sueur ou d’humidité peut provoquer la corrosion des contacts électriques lorsqu’ils sont connectés à un chargeur.
La corrosion peut empêcher le chargement et le transfert de données. Afin d’éviter d’endommager votre montre :
• Nettoyez-la à l’aide d’un chiffon humide.
• Essuyez-la.
• Laissez-la sécher complètement avant de la recharger.
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR CHARGER L A BATTERIE DE MA
MONTRE INTELLIGENTE ?
Il suffit d’une heure pour que la batterie de votre montre connectée se recharge à au moins 80 %.
J ’AI PL ACÉ L A SMARTWATCH SUR LE CHARGEUR.
POURQUOI L’INDICATEUR DE CHARGE NE S’AFFICHE-T-IL PAS SUR L’ÉCRAN ?
Si l’indicateur de charge (un symbole d’éclair) n’est pas visible, cela signifie que le chargeur ne détecte pas la montre.
Essayez les manipulations suivantes :
• Replacez la montre sur le chargeur.
• Veillez à ce que les broches du chargeur s’alignent avec les rainures au dos du boîtier.
• Vérifiez que la montre est placée tout contre le chargeur, sans espace entre l’une et l’autre.
• Vérifiez que rien ne se trouve entre le chargeur et la montre, ni poussière, ni papier, etc.
• Assurez-vous que le chargeur est sous tension.
• Changez de source de courant : si vous utilisiez le port de votre ordinateur, essayez par exemple une prise murale.
Si la montre chauffe excessivement pendant la charge, elle arrêtera automatiquement celle-ci jusqu’à ce qu’elle refroidisse, puis
continuera à se recharger en toute sécurité lorsque la température aura baissé. Écartez la montre du chargeur, attendez qu’elle
refroidisse puis replacez-la sur le chargeur.
COMMENT OPTIMISER L A DURÉE DE VIE DE L A BATTERIE ?
Pour optimiser la durée de vie de la batterie de votre montre, essayez les astuces suivantes :
• M
 ODIFIEZ LE CADRAN DE LA MONTRE :
Certains cadrans sont plus gourmands en énergie que d’autres (notamment les cadrans très colorés, ou ceux avec des animations
et des fonctions interactives).
•	
AJUSTEZ LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN :
Plus l’écran de votre montre est lumineux, plus la batterie se décharge rapidement. Baissez la luminosité de l’écran de votre montre
pour économiser de la batterie. Glissez vers le bas, appuyez sur l’icône représentant une roue dentée pour accéder aux paramètres
puis appuyez sur Affichage pour régler la luminosité.
•	
DÉSACTIVEZ LES NOTIFICATIONS QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS RECEVOIR :
Désactiver les notifications permet d’économiser la batterie. Choisissez les alertes que vous souhaitez recevoir dans la rubrique
Notifications de l’application OS Wear by Google.
•	
ACTIVEZ LE MODE THÉÂTRE :
Activez temporairement le mode Théâtre pour éteindre l’écran et suspendre les notifications. Glissez vers le bas à partir du haut de
l’écran puis appuyez sur l’icône de la montre pour activer le mode Théâtre. Rallumez votre écran en appuyant sur le bouton central.
• 	MODE AVION :
Si vous souhaitez uniquement connaître l’heure et utiliser les fonctionnalités qui ne nécessitent pas de connectivité pour les
mises à jour, le mode avion vous permet de continuer à voir ce qui vous intéresse le plus sans épuiser votre batterie avec d’autres
fonctionnalités. Glissez vers le bas puis appuyez sur l’avion.
LE TÉLÉCHARGEMENT DE L A MISE À JOUR DE MA MONTRE CONNECTÉE A ÉCHOUÉ
OU PREND TROP DE TEMPS. COMMENT PUIS -JE RÉGLER CE PROBLÈME ?
• Vérifiez que la montre est directement connectée à un réseau WiFi performant.
• Vous pouvez ajouter un réseau dans la rubrique Connectivité des paramètres.
• Désactivez le Bluetooth après vous être connecté(e) au WiFi pour éviter les interférences.
• Vérifiez que la montre est chargée à au moins 50 %.
• Redémarrez votre montre.
• Redémarrez votre téléphone.
MA MONTRE CONNECTÉE SE DÉCONNECTE LORSQUE JE SUIS À PORTÉE DU
BLUETOOTH DE MON TÉLÉPHONE . COMMENT PUIS -JE RÉGLER CE PROBLÈME ?
• Vérifiez que le téléphone est allumé.
• Vérifiez que le téléphone est connecté au WiFi ou que les données mobiles y sont activées.
• Vérifiez que le téléphone n’est pas en mode avion.
• Vérifiez que le Bluetooth est activé.
• Vérifiez que l’application est ouverte et que l’appareil y apparaît comme « Connecté ».
			

o

Ouvrez l’application et appuyez sur l’appareil pour le reconnecter s’il est signalé comme « Déconnecté ».

			

o

Si l’utilisateur a un iPhone, vérifiez que l’application Wear OS by Google fonctionne en arrière-plan.

• Vérifiez que le téléphone est chargé à au moins 70 %.
• Vérifiez que la montre est chargée à au moins 70 %.
• Vérifiez que la montre est à jour.
• Vérifiez dans les paramètres du téléphone que celui-ci fonctionne avec le système d’exploitation le plus récent.
QUE SONT LES MODES « MODES BATTERIE INTELLIGENTS » ?
Les « Smart Battery Modes » vous aident à économiser l’autonomie de votre batterie en fonction de vos besoins journaliers.
Vous pouvez utiliser le mode « Quotidien » pour tirer le meilleur parti de votre montre en la rechargeant toutes les nuits, le mode
« Étendu » pour une utilisation sur plusieurs jours, le mode « Afficher seulement l’heure » lorsque votre batterie est presque
déchargée ou si vous voulez porter votre montre sans avoir à la recharger pendant plusieurs semaines. Si vous souhaitez créer
votre propre mode de batterie, le mode « Personnalisation » vous permet d’effectuer tous ces réglages en un seul et même endroit.
POURQUOI MA MONTRE A-T- ELLE CESSÉ DE FONCTIONNER ET AFFICHE-T- ELLE
UNIQUEMENT L’HEURE ?
Lorsque votre batterie est quasiment déchargée, votre montre bascule automatiquement en mode « Afficher seulement l’heure »
afin de fonctionner le plus longtemps possible avant la prochaine recharge. Une fois en charge, votre montre redémarrera.
Si vous activez le mode « Afficher seulement l’heure » lorsque votre batterie dispose d’une autonomie suffisante, appuyez longuement
sur le bouton du milieu de la montre pour en sortir.
COMMENT PRENDRE DES APPELS SUR MA MONTRE ?
Lors de la première configuration, vous serez invité à configurer votre montre pour pouvoir émettre ou recevoir des appels. Si ce n’est
pas le cas, consultez le tiroir de notification pour trouver la notification de configuration du téléphone qui vous permet de commencer
la configuration. Vous pouvez également aller dans l’application du téléphone sur votre montre. Elle devrait vous présenter le message
pour commencer la configuration du téléphone. Suivez les instructions pour activer les fonctionnalités du téléphone. Si vous ne voyez
pas le message, vous pouvez commencer la configuration en allant dans les Paramètres de l’application du téléphone, puis Résolution
des problèmes ; ensuite, suivez les étapes indiquées.
Après la configuration, vous pouvez rejeter, accepter ou émettre des appels directement à partir de votre montre. Prenez note que les
appels à partir de votre montre peuvent décharger votre batterie plus vite que d’ordinaire.
POURQUOI JE N’ARRIVE PAS À RÉPONDRE AUX APPELS AVEC MA MONTRE ?
Cela est peut-être dû à la fonctionnalité d’optimisation de la batterie. Si votre montre est en mode « Prolongé » ou « Heure
uniquement », vous ne pouvez pas répondre aux appels car cette fonctionnalité est désactivée. Si vous voulez économiser
la batterie sans compromettre la fonctionnalité des appels, essayez de créer votre propre mode personnalisé.
Cela peut aussi être lié à un problème de connectivité Bluetooth. Vérifiez que votre téléphone est proche et que la
fonctionnalité Bluetooth est activée. Consultez les instructions de résolution des problèmes pour la question « Pourquoi mes
appels n’apparaissent pas sur ma montre ? ».
POURQUOI MES APPELS N’APPARAISSENT PAS SUR MA MONTRE ?
Assurez-vous que vous avez suivi les instructions de configuration de l’application de la montre pour le téléphone. Si vous l’avez
fait mais ne pouvez toujours pas recevoir d’appels, essayez de désactiver le Bluetooth et de le réactiver pour rétablir la connexion.
UTILISATEURS ANDROID
Accédez aux Paramètres de la montre > Connectivité > Bluetooth, et vérifiez que la fonctionnalité de réception des appels sur la
montre est activée. Vous pouvez y accéder dans l’application du téléphone dans la section Préférences de réponse où vous pouvez
sélectionner l’option pour accepter les appels et y répondre sur la montre.
UTILISATEURS IPHONE
Consultez la liste des appareils dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Votre montre devrait être présente deux fois
dans la liste (une connexion pour Wear OS Bluetooth LE et une autre pour la connexion du casque de l’application pour téléphone
vde la montre).
•	Si votre montre est présente deux fois dans la liste mais l’une des connexions n’est pas active, appuyez sur la connexion
désactivée pour vous reconnecter.
•	Si les deux connexions ne sont pas actives, reconnectez d’abord votre montre à votre téléphone en vous assurant que
l’application Wear OS est lancée sur votre téléphone et appuyez ensuite sur la notification de reconnexion sur votre montre.
•	Si votre montre n’est visible qu’une seule fois dans la liste, essayez de recommencer la configuration en allant dans les
Paramètres de l’application du téléphone, puis Résolution des problèmes, pour suivre les étapes indiquées.

