
 
 

1. Démarrage rapide 

1.1 Avertissement 

Consultez votre médecin avant d'entreprendre tout nouveau sport. Les montres intelligentes peuvent surveiller la 

fréquence cardiaque dynamique en temps réel, mais ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales. 

1.2 Besoins en équipement  

Support Android 5.1 IOS8.0 Bluetooth 4.0 et supérieur. 

1.3 Chargement 

Chargez complètement la montre avant de l'utiliser pour la première 

fois. Le temps de charge est d'environ 2 heures.  

Assurez-vous que la montre est correctement positionnée dans la 

station de charge et que les points de contact sont exempts de saleté et 

d'oxydation.  

 

 

2. Télécharger l'application montre. 

2.1 Mise en service 

Placez votre doigt sur le bouton "home" (le triangle rouge) pendant 3 secondes pour allumer la montre. 

2.2 Sortie 

Passez à l'écran "off" dans le menu principal. Appuyez sur la touche d'accueil jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran 

souhaité. Maintenez ensuite votre doigt sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes. 

2.3 Télécharger l'application 

Téléchargez l'application JYou Pro depuis votre appstore. Ceci peut être fait en utilisant le code QR ci-dessous. 

 

 

 

 

3. Fonctions 

La touche "Home" est le triangle rouge que vous utilisez pour passer 

d'une fonction à l'autre. 

3.1 Réglage de l'heure et de la date 

La date et l'heure sont automatiquement synchronisées lors du 

premier couplage de la montre avec votre téléphone. Pour savoir 

comment coupler votre téléphone, reportez-vous au point 4. 

Connexion d'une montre à puce à votre téléphone. 

3.2 Commutation entre les fonctions 

Vous pouvez passer d'une fonction à l'autre en appuyant brièvement 

sur la touche Home. Pour accéder à la fonction, maintenez votre doigt 

sur la touche Home pendant 3 secondes. 

 

 



 
 

3.3 Position de la montre 

Portez la smartwatch sur votre poignet à environ 2 cm de votre main. (voir 

photo) 

3.4 Podomètre, compteur de calories et compteur de distance 

Lorsque vous portez votre montre, elle mesure vos pas, les calories 

brûlées et la distance parcourue (calculée en fonction du mouvement de 

votre bras et de la distance parcourue). 

3.5 Formation 

Dans le menu "Sélectionner sport", vous pouvez régler différentes 

activités. 

3.6 Moniteur de fréquence cardiaque 

Lorsque vous portez la montre au poignet, vous pouvez mesurer votre 

fréquence cardiaque. Pour cela, il est important que vous portiez la 

montre correctement. Pour mesurer la fréquence cardiaque aussi précisément que possible, le capteur doit être porté le 

plus près possible de la peau. Si la montre est trop lâche et que la lumière du capteur est visible, la valeur mesurée est 

imprécise. Ne regardez pas le voyant vert du capteur. Cela peut causer des douleurs oculaires. 

3.6.1 

Les écarts dans les mesures peuvent être causés par l'état de votre peau, les conditions météorologiques ou d'autres 

facteurs externes. 

Attention ! Attention ! 

Le port prolongé de la montre peut provoquer une surchauffe. Si c'est le cas, retirez la montre et éteignez-la 

immédiatement. Laisser refroidir pendant un moment. 

 

 

4. Connexion de Smartwatch à votre téléphone 

Suivez les étapes ci-dessous pour appairer votre téléphone à la montre.  

Étape 1. 

Installer l'application JYou 

Étape 2.  

Créez un compte. Remplissez les informations demandées. 

Étape 3. 

Associez votre montre à votre téléphone en cliquant sur 

"appareil" dans l'application. 

Assurez-vous que votre Bluetooth est activé pour l'appairage. 

Cliquez sur "scanner" pour trouver votre montre à puce.  

Étape 4. 

Sélectionnez votre Smartwatch. 

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre montre. 

 

 



 
 

5. Caractéristiques de l'application 

L'application vous permet de lire et de refaire toutes les mesures. 

 

5.1 Maison, contient 

Podomètre 

Moniteur de sommeil 

Moniteur de fréquence cardiaque 

Moniteur de tension artérielle 

5.2 Exercice, comprend 

Marche en kilomètres et nombre de fois 

Nombre de kilomètres parcourus et nombre de fois où vous courez 

Nombre de kilomètres parcourus à bicyclette et nombre de fois qu'il y en a eu 

Randonnée en kilomètres et nombre de fois 

Cliquez sur le bouton orange pour commencer. 

 

5.3 Appareil, contient 

Tous les paramètres pour les notifications. 

 

5,4 Me, contient 

Vos données personnelles et les paramètres tels que le but de votre podomètre, les unités, etc. 

 

 

6. Pièces livrées  

Smartwatch - emballage - mode d'emploi FR - chargeur 


