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Veuillez lire le manuel avant utilisation. 



 

 

 
 
 
 

 

1. Pour votre sécurité 

  Les informations continues dans ce document ne 

seront pas modifiées en fonction d’un quelconque avis.   

  Charger la montre au moins 2 heures avant utilisation. 
Code de sécurité 
  Le code original est 1122. Il peut empêcher que votre 
montre soit utilisée par un tiers sans votre permission. 
  Veuillez changer le code original afin que vos données 
personnelles soient en sécurité. 

2. Spécifications du produit : 

   2.1 Détails 
 
 
                                                                                          
 
 
                                
                                                          
 
 
 
BOÎTIER  CAMÉRA           INOX 
COMPARTIMENT BATTERIE MICRO           ÉCRAN TACTILE OGS 
BRACELET DE MONTRE TPU MICRO USB           HAUT-PARLEUR 
  BOUTON POWER 

         
     

Bouton Power : Power On/Off；allumer/éteindre l’écran；retour au 

menu principal 



 

 

    Port USB : chargement/données； 

    Écran tactile : chaque fonction (menu principal) sera indiquée et 

affichée sur l’écran 
     

2.2 Démarrage rapide du produit 

     Vous atteindrez la page suivante en faisant glisser l’écran vers la 

gauche et retournerez à la page précédente en faisant glisser l’écran 

vers la droite. Pour obtenir la page d’informations, faites glisser 

l’écran de haut en bas. Retournez à l’écran principal en glissant de 

bas en haut. Si le glissement est trop bref, il sera considéré comme 

un clic par erreur. 

   
2.3 Affichage de la montre 

       

       

Méthodes de paramétrage： 

Méthode 1 : appuyez sur Power lorsque le téléphone est en mode 

montre, cliquez au centre de l’écran et choisissez l’interface de montre que 



 

 

vous préférez. 

 Méthode 2 : appuyez sur le Power, menu principal : paramètres –

paramètres du téléphone – affichage du menu de veille – déverrouiller la 

sélection, choisissez le mode montre si vous le souhaitez. 

 2.4 Paramètres de thème 

            

Florid             Colorful                Classics 

  Méthode de paramétrage : 

  Menu principal： paramètres de thème, choisissez le thème que 

vous aimez. 

3. Guide d’utilisation rapide 

3.1 Téléchargez le logiciel de synchronisation. 

Scannez le code QR ，téléchargez l’application compatible avec 



 

 

votre téléphone Android. Cette application ne sert qu’à la synchronisation 

entre la montre et le téléphone, elle ne relèvera pas les données GPRS de 

votre téléphone.  

Si vous avez déjà téléchargé les logiciels ad hoc, vérifiez la version et 

utilisez la plus récente afin de garantir un fonctionnement normal de toutes 

les fonctions. Veuillez mettre à jour le logiciel, le cas échéant.    

3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation 

Installation de l’application Android： 

Veuillez installer l’application sur votre smartphone. Vous pouvez la 

stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l’installer via l’assistant de 

synchronisation. 

Utilisation de l’application Android (déjà installée) 

Paramètres (du smartphone) – Accessibilité — Entrez dans la 

notification (de service) Bluetooth, autorisez le service (veuillez choisir 

« sécurisé » si des messages d’avertissement apparaissent). L’application se 

lance automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation 



 

 

s’allume comme suit : 

  

 Cliquez sur les notifications Bluetooth et choisissez Service de 

notification, sélectionnez votre application Personnelle ou Système dans 

l’application Notifier. 

Remarque： 

Veuillez ne pas éteindre le service de notification Bluetooth 

lorsque vous supprimez le logiciel par arrière-plan ou éteignez 

le logiciel de l’application en arrière-plan. Dans le cas contraire, 

vous endommagerez la fonction de synchronisation entre la 

montre et le téléphone. 

 

 



 

 

3.3 Connexion Bluetooth et fonction de synchronisation 

      3.3.1 Du téléphone à la montre 

Paramétrage du téléphone — activez le Bluetooth – recherchez des 

appareils，cliquez sur « relier les appareils » une fois que vous avez détecté 

le GV08 et sélectionnez « oui » sur votre téléphone mobile. Les appareils 

sont reliés. 

 Choisissez « sécurisé » en cas de demande de répertoire téléphonique. 

Idéalement, sélectionnez « ne plus me le rappeler » pour faciliter les 

connexions suivantes. 

     Remarque :  le logiciel de synchronisation peut s’ouvrir dans l’application 

de synchronisation déjà installée. Accessibilité : le téléphone vous indiquera 

que la connexion Bluetooth est établie après 2-5 min. La montre affichera 

l’heure de synchronisation avec le téléphone, puis la synchronisation 

démarrera.  Les messages entrant sur votre téléphone seront alors 

synchronisés sur la montre. 

 



 

 

      3.3.2 De la montre au téléphone 

      BT Dialer sur GV08 — recherche de nouvel appareil — smart watch 

trouvée (s9500) -- connexion. Procédez ensuite comme au point 3.3.1. 

3.4 Fonctions de base 

    3.4.1 Message 
     Synchronisez le téléphone ou lisez les messages. 

3.4.2Bluetooth  

  Paramétrez le statut Bluetooth : on/off. 

 3.4.3 Journal d’appels 

    Vous pouvez consulter le journal de vos appels téléphoniques après vous 
être connecté à Bluetooth. 

  Tout l’historique est affiché : appels manqués, numéros composés et 
appels reçus. Vous pouvez voir la date, l’heure et le numéro de 
téléphone de l’appel manqué sélectionné, mais ne pouvez rappeler que 
celui-là. 

    3.4.4 BT dialer 
Appareils relies à partir de la smart watch 
3.4.5 Notifications à distance 

    En cas de SMS, messages QQ entrants ou notifications d’autres 

applications sur le téléphone connecté, la montre vous invitera à les lire. 

 
3.4.6 Appareil photo à distance 
Utilisez l’appareil photo mais à distance, via la montre. Il faut néanmoins 

allumer l’appareil photo sur le téléphone au préalable. 
 3.4.7 Protection contre la perte 
La montre localise le téléphone, le téléphone localise la montre. 
 3.4.8 Paramètres  
Remarque : sélectionnez l’écran et le thème de la montre dans les 

paramètres du téléphone. Le code de sécurité dans les paramètres de 
sécurité est 1122. 



 

 

 3.4.9 Podomètre 

    Cet outil peut vous indiquer si vous faites suffisamment ou trop de sport 

en calculant les calories ou le brûlage de calories. Pour ce faire, il récolte 

des données comme le nombre de pas, la distance, la vitesse, l’heure, etc. 

Pour retourner au menu principal en continuant à faire fonctionner le 
podomètre, appuyez sur le bouton Power.  

3.4.10 Écran de sommeil 

Indique la qualité de votre sommeil en se basant sur vos temps de 
sommeil. 

 3.4.11 Rappel sédentaire 
Vous pouvez paramétrer un rappel pour faire de l’exercice. Nous 

recommandons de le régler sur une heure. 
 3.4.12 Réponse rapide 
Possibilité de télécharger le logiciel de synchronisation lorsque la 
réponse rapide est scannée. S’il faut télécharger une nouvelle version 
de mise à jour, veuillez contacter notre service, notre société vous 
fournira un nouveau lien de téléchargement. 
3.4.13 Recherche intelligente 
Recherchez des informations sur la montre 
3.4.14 Alarme  
3.4.15 Calendrier 
3.4.16 Calculatrice 
3.4.17 Profils 
3.4.18 Gestionnaire de dossiers 
3.4.19 Audio player 
Peut lire de la musique sur le téléphone ou la smart watch après 

connexion à Bluetooth.   
3.4.20 Paramétrage des thèmes 
3.4.21 Appareil photo  
3.4.22 Caméra 
3.4.23 Galerie photos 
3.4.24 Galerie vidéo 
3.4.25 Enregistreur vocal 
3.4.26 Téléphone QQ 
QQ implique que votre téléphone est équipé d’une carte SIM et peut se 

connecter à Internet.  
3.4.27 Navigateur 
Le navigateur implique que votre téléphone est équipé d’une carte SIM 

et peut se connecter à Internet. 



 

 

3.4.28 Outil SIM 
 
4. Fonction NFC 
 
4.1 Environnement d’exploitation 
4.1.1 Veuillez utiliser notre bracelet NFC. Si vous changez de bracelet, 

cette fonctionnalité n’est pas disponible. 
4.1.2 Utilisez votre téléphone portable ou tout autre terminal avec votre 

NFC. 
4.1.3 Utilisation de NFC  Remarque : installez d’abord le fichier AP Kou NFC, 

tel que NFC Task Launcher, etc. 
 
4.2, Connexion rapide au smartphone 
4.2.1 Utilisez notre bracelet NFC et activez le Bluetooth sur votre 

smartphone. 
4.2.2 Déverrouillez NFC sur votre smartphone.  
4.2.3 Si vous placez le NFC sur le bracelet à proximité du smartphone, 

la connexion Bluetooth s’établira. 

4.3 Créez une fonction NFC. 

Exemple : 

Modèle de mobile : Millet 2A 

Logiciel：NFC Task Launcher. 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Astuce : Si vous ne parvenez pas à écrire le tag NFC, c’est parce que 

l’antenne NFC et les tags NFC ne sont peut-être pas alignés. Vous pouvez 

alors revenir en arrière, à l’avant du téléphone portable, pour confirmer la 

position ou l’antenne jusqu’à ce que l’écriture soit réussie. 

 
 5. Remarque 
      5.1 Charger complètement avant utilisation. Temps de charge : 1-
2 heure(s)    
     5.2 Utilisez le câble et le chargeur des accessoires ou les accessoires de 
votre téléphone Android.      

5.3 Le Bluetooth se désactive si la distance est trop grande, puis la 
fonction de protection contre la perte s’active. La fonction de recherche smart 
ne peut plus être utilisée tant que le Bluetooth n’est pas réactivé.  
      5.4 Réactivez le Bluetooth s’il se désactive par erreur (connexion 
manuelle si le Bluetooth est désactivé depuis plus de 5 minutes). Acceptez la 
synchronisation du répertoire pour établir un annuaire d’appels. 
      5.5 Lorsque vous écoutez de la musique, le nom de certains morceaux 

peut s’afficher et d’autres pas. C’est normal car les téléphones Android 
présentent des différences.  

6. Dépannage standard 
  Veuillez vous référer à la fonction key pour tout problème rencontré avec 

la montre. Si cela n’est pas suffisant, contactez notre revendeur ou un 
technicien qualifié. 
    6.1 Démarrage impossible 

Durée de pression du bouton Power trop brève. Veuillez le 
maintenir enfoncé plus de 3 secondes.  
Batterie faible. Rechargez.  

    6.2 Arrêt automatique 
    Batterie faible, chargez la montre 

    6.3 Durée d’utilisation trop courte 
La batterie n’est pas complètement chargée. Le temps de charge 
est d’au moins 2 heures. 

Lorsque vous utilisez la carte SIM, l’appareil s’éteint dès que le 
signal est faible. 

    6.4 Charge impossible. 
La durée de vie de la batterie se réduit au bout de quelques années. 



 

 

Après quelques années, vérifiez le bon fonctionnement de la 
batterie. 

Changez de chargeur s’il ne fonctionne plus. 

                                       、、、    6.5 Appel entrant : le nom ne s’affiche pas. 

    Vous avez oublié de télécharger le répertoire téléphonique au 
moment de la connexion à BT ou vous n’avez pas sélectionné « répertoire 
toujours chargé ». 
    Vous avez oublié de télécharger le répertoire téléphonique lorsque 

vous vous êtes reconnecté. Veuillez relier les appareils et vous reconnecter 
au BT.  
    5.6 Communication de mauvaise qualité. 

    La montre et le téléphone sont trop loin l’un de l’autre. Veuillez les 
rapprocher car le signal BT est faible. 

    Mauvais signal, mauvais endroit pour téléphoner. Veuillez changer de 
place pour téléphoner. 
 

 


