
SMARTWATCHES MOVADO MOTION – FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
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Q. LA MONTRE FONCTIONNE-T-ELLE SANS L’AIDE 
D’UN SMARTPHONE ? 
Oui. La montre est équipée d’un écran analogique qui 
indique l’heure, qu’elle soit connectée à un smartphone 
ou non. La montre nécessite un smartphone et 
l’application pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités 
telles que les notifications et le suivi d’activités. La 
montre ne peut pas être utilisée avec une tablette. 

Q. EST-CE QUE LA MONTRE RÉSISTE À L’EAU ? 
La résistance à l’eau de votre montre a été testée et 
satisfait les normes internationales dans ce domaine. 
Consultez les caractéristiques techniques de votre 
montre pour connaître sa résistance à l’eau. Movado 
Group, Inc. (MGI) recommande de ne pas porter votre 
montre sous la douche ou lorsque vous nagez. 

Évitez de plonger votre montre dans l’eau et évitez 
tout contact des broches avec de l’eau. L’humidité et 
les résidus électrolytiques (sels et chlorures) peuvent 
entraîner une corrosion et court-circuiter les broches 
de contact. Si les broches de contact sont mouillées, 
essuyez-les avec de l’alcool isopropylique, puis séchez-
les avec un chiffon doux. 

REMARQUE : Les broches de contact doivent être 
parfaitement sèches avant de brancher le câble de 
recharge.

Afin de garantir une bonne résistance à l’eau, un 
entretien annuel est nécessaire. Les joints et le remontoir 
qui scellent le boîtier sont susceptibles de s’user et de 
se détériorer dans des conditions d’utilisation normales. 
Ces pièces doivent être inspectées et remplacées si 
nécessaire à chaque fois que votre montre est ouverte 
pour une réparation, y compris un changement de 
batterie. Tout centre de réparation agréé testera 
automatiquement votre montre en ce qui concerne sa 
résistance à l’eau, car ceci fait partie des étapes de 
réparation de routine. Veuillez trouver ci-dessous le 
centre de réparation de votre zone géographique : 

AMÉRIQUES : 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPE ET MOYEN-ORIENT : 
Appelez le +800.0066.4700 
Appelez le +800.328.71224 (Turquie Uniquement)
E-mail customercare@mgiluxury.com 

La résistance à l’eau ne concerne que le boîtier de 
la montre ; certains bracelets de montre ne doivent 
pas être portés sous l’eau, ni même exposés à un 
environnement mouillé. 

Ne faites pas tomber votre montre et ne la laissez pas 
heurter une surface dure. La résistance à l’eau doit être 
vérifiée après tout choc violent. 

PRÉCAUTION : N’exposez pas votre montre à une 
pression/profondeur supérieure à celle indiquée dans 
les caractéristiques techniques de votre montre. Cela 
pourrait l’endommager et annuler la garantie.

PRÉCAUTION : N’appuyez pas sur le bouton de 
votre montre et ne tirez pas le remontoir lorsqu’elle est 
mouillée ou sous l’eau.

REMARQUE : Movado Group, Inc. (MGI) ne pourra 
être tenu responsable pour tout dégât provoqué par 
ou en lien avec une fuite causée par une erreur de 
manipulation ou un dommage infligé au boîtier, au 
remontoir, au joint ou au verre.

Q. OÙ TROUVER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE  
MA MONTRE ? 
Le numéro de série est gravé à l’arrière de la montre. 
Une fois que l’application est installée sur votre 
smartphone et que votre téléphone et votre montre 
sont couplés, vous pouvez également voir le numéro 
de série dans l’application. Appuyez sur l’icône  
PARAMÈTRES, puis sur AIDE ET ASSISTANCE, et 
repérez le numéro de série en haut de l’écran. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SMARTWATCH :
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INSTALLATION DE L’APPLICATION SUR LE SMARTPHONE :

Q. QUELLES VERSIONS D’IOS OU D’ANDROID 
SONT PRISES EN CHARGE ? 
L’application est conçue pour fonctionner avec la 
plupart des smartphones disposant d’iOS 9 et versions 
ultérieures, et Android 4.4 et versions ultérieures. 

REMARQUE : Depuis le 15 septembre 2016, iOS 
version 8.4.1 n’est plus pris en charge.

Q. QUELLES SONT LES TÉLÉPHONES 
COMPATIBLES ? 
La plupart des smartphones fonctionnant sous iOS 9 
et versions ultérieures ou Android 4.4 et versions 
ultérieures sont compatibles. Le Motorola Droid  
Turbo 2 n’est pas compatible avec l’application. 

Q. LES TABLETTES SONT-ELLES COMPATIBLES ? 
Non. Les tablettes, y compris les iPad et les tablettes 
Android, ne sont pas compatibles. L’application 
fonctionne uniquement avec les smartphones disposant 
d’iOS 9 et versions ultérieures, et Android 4.4 et 
versions ultérieures. 

Q. COMMENT INSTALLER L’APPLICATION SUR 
MON TÉLÉPHONE ? 
Ouvrez l’app store sur votre téléphone et recherchez le 
nom de montre, puis téléchargez et installez l’application. 
Vous pouvez également télécharger l’application sur 
www.smartsupport.mgiservice.com.

Q. À COMBIEN DE TENTATIVES DE CONNEXION 
L’APPLICATION ME DONNE-T-ELLE DROIT ? 
Après avoir saisi un mot de passe incorrect pour la 
cinquième fois, vous devrez patienter 60 secondes 
avant de pouvoir essayer de vous connecter à nouveau. 
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UTILISATION DE LA SMARTWATCH :

Q. POURQUOI LA MONTRE NE RÉAGIT-ELLE PAS 
LORS DE LA CONFIGURATION INITIALE ? 
Au moment de l’achat, la montre peut se trouver en 
“mode transport”. Chargez la montre pendant au 
moins quatre heures, puis appuyez sur le bouton 
supérieur de la montre et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que l’écran Configuration s’affiche. 

Q. COMMENT RÉGLER L’HEURE ? 

Tirez doucement le remontoir de la montre jusqu’au 
maximum. Faites tourner le remontoir dans un sens ou 
dans l’autre pour déplacer les aiguilles des heures et 
des minutes jusqu’à l’heure souhaitée, puis renfoncez-le. 

Q. COMMENT TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ DE LA 
MONTRE, OU COMMENT L’UTILISER AVEC UN 
AUTRE TÉLÉPHONE ? 
1. Dans l’application, appuyez sur l’icône 

PARAMÈTRES. Appuyez ensuite sur 
DÉCONNEXION ou SUPPRIMER LA MONTRE. 

2. Répondez aux boîtes de dialogue qui s’afficheront. 
L’application retourne à l’écran d’accueil. 

3. Si la montre est activement connectée au téléphone 
lorsque vous vous déconnectez ou que vous la 
supprimez, elle restaurera automatiquement sa 
configuration d’usine. 

Si la montre n’est pas activement connectée au 
téléphone lorsque vous vous déconnectez ou que vous 
la supprimez, restaurez la configuration d’usine en 
procédant comme suit : 

a. Appuyez sur le bouton d’accueil et 
maintenez-le enfoncé tout en appuyant trois 
fois sur le bouton supérieur. 

b. Lorsque vous êtes invité à confirmer la 
réinitialisation et ainsi supprimer toutes les 
données utilisateur, appuyez sur le bouton 
inférieur de la montre pour terminer la 
réinitialisation. 

Si vous utilisez Android, la montre est maintenant 
découplée et prête à être couplée à un autre téléphone. 

Si vous utilisez iOS : 

a. Ouvrez le menu PARAMÈTRES du 
téléphone, puis appuyez sur BLUETOOTH. 

b. Appuyez sur l’icône I en regard du nom de 
la montre. 

c. Appuyez sur OUBLIER CET APPAREIL. La 
montre est maintenant découplée et prête 
à être couplée à un autre téléphone. 

Q. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
DÉCONNEXION ET SUPPRIMER LA MONTRE ? 
La DÉCONNEXION vous permet de supprimer la 
connexion grâce à un compte différent. Se connecter 
avec un nouveau compte après s’être déconnecté 
permet en effet de supprimer les données utilisateur 
stockées localement, telles que les paramètres de 
l’application et les informations relatives à l’activité. 

SUPPRIMER LA MONTRE permet de rester connecté 
mais de coupler une nouvelle montre avec le compte  
en question. 

Q. PUIS-JE UTILISER MA MONTRE POUR 
RÉPONDRE À UN APPEL OU UN SMS ? 
Non, la montre ne permet que de recevoir les SMS et 
notifications d’appel provenant de votre smartphone. 
Utilisez votre téléphone pour répondre aux appels ou 
répondre aux SMS. 

Pour ignorer un SMS ou refuser un appel, appuyez une 
fois sur le bouton supérieur de la montre. 

Q. COMMENT NAVIGUER ENTRE LES 
DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS DE  
LA MONTRE ?  
L’affichage par défaut de la montre indique l’heure. 

Appuyez sur le bouton supérieur de la montre pour 
naviguer entre l’horloge universelle et le suivi d’activité. 

Pour afficher l’heure d’une autre ville donnée ou le 
nombre de pas de la veille dans le suivi d’activité, 
appuyez sur le bouton inférieur de la montre. 
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Q. COMMENT ACTIVER OU DÉSACTIVER LE 
BLUETOOTH SUR MON TÉLÉPHONE ? 
La fonction Bluetooth se trouve généralement dans les 
PARAMÈTRES, que ce soit pour les téléphones iOS ou 
Android. Consultez la documentation du fabricant pour 
connaître les instructions détaillées pour activer  
ou désactiver le Bluetooth sur votre appareil. 

Q. COMMENT COUPLER LA MONTRE AVEC  
MON TÉLÉPHONE ? 
1. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. 

2. Ouvrez l’application de la montre, créez un 
nouveau compte ou connectez-vous, puis suivez 
les instructions qui s’affichent à l’écran. 

3. L’application recherche automatiquement les 
montres à proximité. Une fois que la montre est 
détectée, appuyez sur UTILISER CETTE MONTRE. 

4. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton 
supérieur et relâchez-le. 

5. Saisissez le code PIN qui s’affiche sur votre 
montre, puis appuyer sur ENVOYER. L’application 
indique que la montre est connectée. 

6. Dans l’application de votre téléphone, 
activez ACCÉDER AUX NOTIFICATIONS, 
ACCÉDER AUX CONTACTS et ACCÉDER 
AUX CALENDRIERS. Vous devez autoriser ces 
trois accès pour que votre montre fonctionne 
correctement. Appuyez ensuite sur SUIVANT. 

7. Balayez les différentes étapes du didacticiel de 
l’application pour apprendre à utiliser votre montre, 
puis configurez ses notifications et préférences pour 
achever l’installation. 

REMARQUE : Pour des informations plus détaillées, 
consultez le manuel de l’utilisateur en ligne.

Q. PUIS-JE COUPLER PLUSIEURS MONTRES AVEC 
MON TÉLÉPHONE ? 
iOS : Oui, vous pouvez coupler plusieurs montres 
avec votre téléphone, mais le téléphone n’enverra 
des notifications qu’à l’une d’entre elles. Pour recevoir 

les notifications sur une autre montre, supprimez celle 
qui est actuellement couplée, puis couplez la montre 
souhaitée. Si votre iPhone est couplé à un appareil 
pouvant recevoir des notifications via Bluetooth (par 
exemple, un système audio de voiture capable de 
recevoir des SMS), votre montre ne recevra pas  
de notifications. 

Android : Oui, vous pouvez coupler plusieurs montres 
avec votre téléphone, et celui-ci enverra des notifications 
à tous vos appareils et montres couplés en même temps. 

Q. POURQUOI MON TÉLÉPHONE NE  
TROUVE-T-IL PAS OU NE SE CONNECTE-T-IL  
PAS À LA MONTRE ? 
• Vérifiez que le Bluetooth est activé dans les paramètres 
de votre téléphone. 
• Augmentez la puissance du signal en rapprochant 
la montre du téléphone. 
• Vérifiez que la montre est en mode couplage en 
appuyant sur le bouton de la montre jusqu’à ce que 
l’écran Configuration s’affiche. 
• Vérifiez que la montre est chargée. 
• Si vous utilisez iOS, vérifiez que la montre n’est pas 
déjà connectée au niveau du système en regardant  
les paramètres Bluetooth et en oubliant toutes les 
montres connectées. 

Q. MA MONTRE SE DÉCONNECTE SANS  
CESSE DE MON TÉLÉPHONE. COMMENT  
PUIS-JE LES RECONNECTER ? 
• Vérifiez que la montre n’est pas en mode avion. 
Appuyez sur les boutons supérieur et inférieur  
et relâchez-lez en même temps pour activer 
ou désactiver le mode avion. 
• Vérifiez que le Bluetooth est activé. 
• Sur le téléphone, désactivez puis réactivez le 
Bluetooth et activez puis désactivez le mode avion. 
• Si la montre ne parvient pas à communiquer ou si 
l’application indique qu’elle est déconnectée de la 
montre, fermez l’application et relancez-la. 

COUPLAGE DE VOTRE SMARTWATCH AVEC VOTRE TÉLÉPHONE :
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COUPLAGE DE VOTRE SMARTWATCH AVEC VOTRE TÉLÉPHONE :

• Dans iOS, fermez l’application en double-cliquant sur 
le bouton d’accueil puis en balayant l’application vers 
le haut. 

Redémarrez l’application pour reconnecter la montre. 
• Sous Android, forcez l’application à quitter. Consultez 
la documentation du fabricant pour connaître les 
instructions propres à votre appareil. Redémarrez 
l’application pour reconnecter la montre. 
• Redémarrez votre téléphone puis ouvrez l’application 
pour rétablir la connexion. 

Si aucune des solutions ci-dessus n’a permis de 
reconnecter la montre et le téléphone, supprimez 
l’application de votre téléphone et restaurez la 
configuration d’usine de la montre. 

REMARQUE : La restauration de la configuration 
d’usine supprime toutes les données utilisateur stockées 
dans la montre. Ne réinitialisez la montre que si vous 
rencontrez un problème grave qui n’a pas été résolu 
malgré les étapes de dépannage, ou si vous comptez 
transférer la propriété de la montre à quelqu’un d’autre.

Appuyez sur le bouton inférieur de la montre et 
maintenez-le enfoncé tout en appuyant trois fois 
sur le bouton supérieur. Lorsque vous êtes invité à 
confirmer la réinitialisation et ainsi supprimer toutes 
les données utilisateur, appuyez sur le bouton inférieur 
de la montre pour terminer la réinitialisation, ou sur le 
bouton supérieur pour annuler. Effectuez à nouveau la 
procédure de configuration et de couplage. 

Si la montre ne se connecte toujours pas, contactez 
l’assistance pour obtenir de l’aide ou pour une 
réparation. Dans l’application, appuyez sur l’icône 
PARAMÈTRES, puis sur AIDE ET ASSISTANCE, 
et repérez le numéro du service client situé en bas 
de l’écran. Vous pouvez également vous rendre à 
l’adresse : www.smartsupport.mgiservice.com. 
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Q. QU’INDIQUENT LES SÉQUENCES 
DE VIBRATIONS ? 
La plupart des notifi cations prioritaires utilisent 
des séquences de vibrations plus longues que les 
notifi cations non prioritaires. 

Le tableau suivant décrit les séquences de vibrations 
par défaut : 

NOTIFICATION SÉQUENCE DE VIBRATIONS PAR DÉFAUT

Appel entrant Activé 

SMS Activé 

Objectif d'activité atteint Activé 

Rappel du calendrier Activé 

E-mail Désactivé 

Médias sociaux Désactivé 

Autre Désactivé 

SÉQUENCE   = pulsations courtes        = pulsations longues 

Vous pouvez activer la vibration pour les notifications de 
n›importe quelle application tierce. Toutes les vibrations 
de notification qui ne sont pas activées par défaut sont 
automatiquement définies comme non prioritaires. 

REMARQUE : Pour en savoir plus à propos des 
notifications, par exemple pour savoir comment 
personnaliser les notifications de la montre, consultez 
le manuel de l›utilisateur en ligne.

Q. TOUTES LES NOTIFICATIONS COMPORTENT-
ELLES DES SÉQUENCES DE VIBRATIONS ? 
Oui, toutes les notifi cations comportent des vibrations. 

Q. POURQUOI L’ÉCRAN DE LA MONTRE 
AFFICHE-T-IL TOUJOURS DU TEXTE EN ANGLAIS 
ALORS QUE J’AI CHOISI UNE LANGUE 
DIFFÉRENTE DANS L’APPLICATION ? 
Les expressions du système de la montre ne s’affi chent 
qu’en anglais, quelle que soit la langue choisie dans 
l’application. Par exemple, les écrans de confi guration 
et de réinitialisation, l’état du mode avion, la 
notifi cation de batterie faible et celle de réalisation 
d’un objectif d’activité sont affi chés en anglais. 

Les e-mails, SMS et autres contenus de notifi cation 
s’affi cheront sur la montre dans leur langue de 
rédaction. Les caractères non latins (par exemple, 
les caractères chinois) ne s’affi chent pas. 

Q. COMBIEN DE CARACTÈRES UNE 
NOTIFICATION PEUT-ELLE AFFICHER ? 
Seuls les 128 premiers caractères sont affi chés. 

Q. COMMENT IGNORER UNE NOTIFICATION 
SUR LA MONTRE ? 
Pour ignorer une notifi cation ou refuser un appel, 
appuyez une fois sur le bouton supérieur de la montre. 

Pour ignorer toutes les notifi cations, appuyez sur le 
bouton supérieur de la montre et maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes. 

Q. COMMENT DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT 
LES NOTIFICATIONS ET LES EMPÊCHER DE FAIRE 
RÉAGIR LA MONTRE ? 
• Voici comment désactiver les notifi cations pendant 
une période donnée : 

1. Dans l’application, appuyez sur l’icône 
PARAMÈTRES. 

2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
situé en regard de DÉSACTIVER LES 
NOTIFICATIONS DE LA MONTRE 
ENTRE [XX] ET [XX] pour activer ou 
désactiver le mode silencieux. 

3. Saisissez les valeurs dans les champs 
HEURE DE DÉBUT et HEURE DE FIN 
pour indiquer les heures auxquelles vous 
souhaitez que les notifi cations soient 
désactivées. Ceci active et désactive 
le mode silencieux à une heure donnée, 
et peut être défi ni de manière récurrente, 
telle une alarme. 

• En mode silencieux, seules les alertes de l’appareil 
s’affi chent sur la montre.  

NOTIFICATIONS ET PARAMÈTRES :



8

• Voici comment désactiver de façon permanente les 
notifications de certaines applications données : 

1. À l’écran d’accueil de l’application, 
appuyez sur NOTIFICATIONS. 

2. Appuyez sur le bouton en regard du type de 
notification pour la désactiver ou l’activer. 

3. Appuyez sur MODIFIER pour activer ou 
désactiver les notifications provenant 
d’applications tierces données. 

Q. LES NOTIFICATIONS D’E-MAIL DE MON 
IPHONE NE S’AFFICHENT PAS SUR MA MONTRE.  
Vérifiez que le Centre de notifications est activé sur 
votre téléphone. 

1. Ouvrez les paramètres de votre téléphone. 
Appuyez ensuite sur Courrier, puis sur 
Contacts, et enfin sur Calendriers. 

2. Sélectionnez le compte duquel vous 
souhaitez afficher les notifications sur la 
montre. Vérifiez que la fonction Afficher dans 
le centre de notifications est activée. 

Q. J’AI CONFIGURÉ LES NOTIFICATIONS VIA 
L’APPLICATION DE LA MONTRE SUR MON 
IPHONE, MAIS JE NE REÇOIS AUCUNE 
NOTIFICATION DESSUS. 
L’application de la montre doit être ouverte sur votre 
téléphone pour que les notifications fonctionnent. 
Vérifiez que l’application est active sur votre téléphone. 

Q. LES NOTIFICATIONS NE S’AFFICHENT PAS SUR 
MA MONTRE. 
• L’application de la montre doit être ouverte sur votre 
téléphone pour que les notifications fonctionnent. 
Vérifiez que l’application est active sur votre téléphone. 
• Vérifiez que la montre et le téléphone sont à portée de 
Bluetooth et connectés. Ouvrez l’application et vérifiez 
que la montre est bien connectée. 
• Vérifiez que la montre est suffisamment chargée. 

• Vérifiez que la montre n’est pas en mode silencieux. 
Pour vérifier si le mode silencieux est activé ou non, 
procédez comme suit : 

1. Dans l’application, appuyez sur l’icône 
Paramètres. 

2. Appuyez sur le bouton en regard de 
DÉSACTIVER LES NOTIFICATIONS 
ENTRE [XX] ET [XX]. Si le mode silencieux 
est activé, appuyez sur le bouton pour le 
désactiver et ainsi activer les notifications. 

• Vérifiez que toutes les notifications sont autorisées. À 
l’écran d’accueil de l’application, appuyez sur l’icône 
PARAMÈTRES, puis sur AUTORISATIONS, et vérifiez 
que l’application a accès aux notifications, aux contacts 
et au calendrier. 
• Vérifiez que les notifications sont activées. À l’écran 
d’accueil de l’application, appuyez sur NOTIFICATIONS. 
Vérifiez que les notifications que vous souhaitez voir 
s’afficher sont activées. 

Q. POURQUOI REÇOIS-JE TOUJOURS DES 
NOTIFICATIONS DU CALENDRIER SUR MA 
MONTRE ALORS QUE JE LES AI DÉSACTIVÉES 
DANS LES PARAMÈTRES ANDROID ? 
La désactivation des notifications d’application dans 
les paramètres Android ne bloque pas les notifications 
du calendrier. Pour vous assurer que les notifications 
du calendrier ne soient pas envoyées à votre montre, 
procédez comme suit : 

1. À l’écran d’accueil de l’application, 
appuyez sur NOTIFICATIONS. 

2. Appuyez sur le bouton d’activation et de 
désactivation des notifications du calendrier 
et réglez-le en position DÉSACTIVÉES. 

3. Pour bloquer les notifications de certains 
calendriers mais autoriser celles des autres, 
laissez le paramètre de notifications du 
groupe calendrier sur ACTIVÉE, puis appuyez 
sur MODIFIER, et désélectionnez ensuite les 
calendriers que vous souhaitez bloquer. 
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Q. COMMENT ACTIVER OU DÉSACTIVER LE SUIVI 
D’ACTIVITÉ (COMPTEUR DE PAS QUOTIDIENS) ? 

1. Dans l’application, appuyez sur l’icône 
PARAMÈTRES. 

2. En regard de SUIVI D’ACTIVITÉ, appuyez 
sur le bouton MARCHE/ARRÊT. 

Q. COMMENT MODIFIER LE NOMBRE DE PAS 
D’UN OBJECTIF QUOTIDIEN ? 

1. Dans l’application, appuyez sur l’icône 
PARAMÈTRES. 

2. En regard d’OBJECTIF QUOTIDIEN, 
sélectionnez le nombre actuel de pas. 

3. Appuyez dans le champ OBJECTIF 
QUOTIDIEN et saisissez le nombre  
de pas que vous souhaitez atteindre. 
Appuyez ensuite sur ENREGISTRER. 

Q. PUIS-JE DÉFINIR LA MONTRE COMME “APPAREIL 
DE CONFIANCE” DANS ANDROID ? 
Dans Android, un appareil de confiance peut 
automatiquement déverrouiller votre téléphone lorsque 
celui-ci est couplé et connecté. La smartwatch peut être 
définie comme appareil de confiance pour conserver 
votre téléphone déverrouillé lorsqu’il est connecté ; 
cependant, la montre peut ne pas afficher de code PIN. 

Q. COMMENT ACTIVER OU DÉSACTIVER 
LE BLUETOOTH/MODE AVION ? 
• L’activation du mode avion désactive le Bluetooth sur 
votre montre. À l’inverse, la désactivation du mode 
avion réactive le Bluetooth. 
• Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez 
sur les boutons supérieur et inférieur et relâchez-les en 
même temps. 
•Lorsque le mode avion est activé, la montre affiche une 
confirmation MODE AVION : ACTIVÉ. 
• Lorsque le mode avion est désactivé, la montre affiche 
une confirmation MODE AVION : DÉSACTIVÉ. 

REMARQUE : Le statut du mode avion n’est pas affiché 
dans l’application.

Q. COMBIEN DE CONTACTS PUIS-JE ENREGISTRER 
DANS MA LISTE DE CONTACTS FAVORIS ? 
Vous pouvez ajouter jusqu’à 12 contacts dans la liste 
des favoris dans l’application du smartphone. Vous 
pouvez utiliser la liste des contacts favoris pour filtrer  
les appels et les SMS. 

Pour ne recevoir que les notifications d’appel et de 
SMS provenant de vos contacts favoris, appuyez sur 
NOTIFICATIONS dans l’application. Appuyez ensuite 
sur le bouton situé en regard de Contacts favoris pour 
ne recevoir que les notifications de vos contacts favoris. 

REMARQUE : Si un contact possède plusieurs numéros 
de téléphone, chaque numéro de téléphone doit être 
sélectionné individuellement et comptera parmi les  
12 contacts favoris maximum.
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BATTERIES ET CHARGE :

Q. COMMENT CHARGER LA MONTRE ? 
1. Branchez l’extrémité USB du câble d’alimentation 

à une source d’alimentation, comme par exemple 
un port USB de votre ordinateur ou un adaptateur 
USB/secteur branché sur une prise murale. 

2. Branchez le chargeur à la montre en appuyant 
sur les boutons de chaque côté du chargeur et 
en insérant celui-ci dans le port de charge situé à 
l’arrière de la montre. La montre vibre lorsqu’elle 
est correctement connectée. 

REMARQUE : Si la batterie est complètement 
vide, il se peut que la montre ne vibre pas 
immédiatement lorsque vous la branchez pour la 
première fois sur le chargeur.

3. Chargez la montre pendant au moins quatre heures. 

4. Lorsque la charge est complète, débranchez le 
câble d’alimentation de la source d’alimentation, 
puis débranchez le chargeur de la montre. 

REMARQUE : À chaque fois que vous chargez 
la montre, débranchez le câble du module 
d’alimentation, inspectez le chargeur et les broches 
de contact et essuyez-les soigneusement avec un 
chiffon doux non pelucheux. N’utilisez jamais de 
savon ou autre produit chimique pour nettoyer les 
broches de contact de la montre ou du chargeur.

Q. QUEL TYPE DE MODULE D’ALIMENTATION 
DOIS-JE UTILISER POUR CHARGER LA MONTRE ? 
Utilisez un adaptateur USB/secteur comme celui 
livré avec votre smartphone. Vous pouvez également 
brancher le câble d’alimentation sur un port USB de 
votre ordinateur, mais notez que la charge de la 
montre sera alors plus longue. 

Q. COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL À LA MONTRE 
POUR CHARGER ? 
Il faut environ deux à trois heures pour charger 
la montre de 25 à 100 %. 

Q. À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE CHARGER  
LA MONTRE ? 
Vous devriez pouvoir utiliser la montre pendant trois 
à cinq jours (avec une utilisation normale) avant de 
devoir la recharger. 

Q. COMMENT AFFICHER NUMÉRIQUEMENT LA 
CHARGE RESTANTE ? 
• Dans l’application, vous pouvez voir le pourcentage 
de batterie restante dans le bas de l’écran d’accueil. 
• Appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le 
enfoncé pour afficher le pourcentage de charge 
restante sur l’écran de la montre. 
• Lorsqu’il reste moins de 20 % de charge à la batterie 
qui alimente les fonctions numériques de votre montre, 
une notification s’affiche sur votre montre. Lorsqu’il reste 
moins de 10 % de charge à la batterie numérique de 
la montre, une autre notification s’affiche. 

Q. LA MONTRE CONSERVE-T-ELLE L’HEURE MÊME 
LORSQUE LA BATTERIE EST PRESQUE VIDE ? 
La montre comporte deux batteries. L’une est dédiée 
aux fonctions numériques de la montre et peut 
être rechargée. L’autre est dédiée aux fonctions 
analogiques et n’est pas rechargeable. Lorsque le 
niveau de la batterie numérique est presque épuisé, 
l’autre batterie continue d’alimenter les fonctions 
analogiques de la montre. 
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BATTERIES ET CHARGE :

Q. LES AIGUILLES DE LA MONTRE SE SONT 
ARRÊTÉES, MAIS JE REÇOIS TOUJOURS DES 
NOTIFICATIONS ET LA MONTRE EST TOUJOURS 
CONNECTÉE AU TÉLÉPHONE. 
La batterie qui alimente les fonctions analogiques de 
la montre a sûrement besoin d’être remplacée. Le 
remplacement de la batterie nécessite l’intervention d’un 
centre de réparation agréé. Veuillez trouver ci-dessous 
le centre de réparation de votre zone géographique : 

AMÉRIQUES : 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPE ET MOYEN-ORIENT : 
Appelez le +800.0066.4700 
Appelez le +800.328.71224 (Turquie Uniquement)
E-mail customercare@mgiluxury.com  

N’ouvrez jamais la montre et n’essayez jamais de 
remplacer la batterie vous-même ; l’ouverture du 
boîtier de la montre annulerait en effet votre garantie. 
Movado Group Inc. (MGI) n’engage sa responsabilité 
que si les réparations sont effectuées dans ses centres 
de réparation agréés. 

Q. PUIS-JE REMPLACER LES BATTERIES  
DE LA MONTRE ? 
Non. Si vous retirez ou remplacez vous-même 
les batteries, vous annulez la couverture de votre 
garantie. Le remplacement de la batterie nécessite 
l’intervention d’un centre de réparation agréé. Veuillez 
trouver ci-dessous le centre de réparation de votre 
zone géographique : 

AMÉRIQUES :  
MGI  
109 State Street  
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPE ET MOYEN-ORIENT : 
Appelez le +800.0066.4700 
Appelez le +800.328.71224 (Turquie Uniquement)
E-mail customercare@mgiluxury.com 

N’ouvrez jamais la montre et n’essayez jamais de 
remplacer la batterie vous-même ; l’ouverture du 
boîtier de la montre annulerait en effet votre garantie. 
Movado Group Inc. (MGI) n’engage sa responsabilité 
que si les réparations sont effectuées dans ses centres 
de réparation agréés. 

Q. POURQUOI LA MONTRE NE CHARGE- 
T-ELLE PAS ? 
Le chargeur n’est peut-être pas branché correctement  
à la montre. La montre vibre et l’icône de charge ( )  
s’affiche sur son écran lorsque le chargeur est 
correctement connecté. 

REMARQUE : Si la batterie est complètement vide, 
il se peut que la montre ne vibre pas immédiatement 
lorsque vous la branchez pour la première fois sur le 
chargeur.

Si la montre ne charge toujours pas, vous devrez 
peut-être nettoyer les broches de contact du chargeur, 
à la fois sur la montre et sur le câble d’alimentation. 
Débranchez le câble du module d’alimentation, 
inspectez le chargeur et les broches de contact et 
essuyez-les soigneusement avec un chiffon doux non 
pelucheux. N’utilisez jamais de savon ou autre produit 
chimique pour nettoyer les broches de contact de 
la montre ou du chargeur. Un tel nettoyage est ainsi 
recommandé avant chaque charge de la montre. 
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MISE À JOUR ET RÉINITIALISATION : 

Q. COMMENT METTRE À JOUR LE 
MICROLOGICIEL DE LA MONTRE OU 
L’APPLICATION ? 
REMARQUE : La montre doit être chargée au moins à 
80 % et branchée au chargeur pour installer une mise 
à jour.

Lorsqu’une mise à jour est disponible, une notification 
s’affiche sur l’écran d’accueil de l’application. 
Chargez la montre au moins à 80 % et laissez le 
chargeur branché. Appuyez sur Installer maintenant, 
puis sur Démarrer l’installation pour installer la mise  
à jour. N’appuyez pas sur le bouton de la montre  
et ne fermez pas l’application jusqu’à ce que la mise 
à jour soit terminée. 

Q. QUE FAIRE SI UNE MISE À JOUR ÉCHOUE ? 
Si un message d’erreur s’affiche, appuyez sur Réessayer. 

Vérifiez que la montre est chargée au moins à 80 %  
et qu’elle est branchée au chargeur. 

Si le problème persiste, annulez la mise à jour et 
contactez le service client via la section AIDE ET 
ASSISTANCE de l’application. 

Q. UNE MISE À JOUR LOGICIELLE OU DU 
MICROLOGICIEL A ÉCHOUÉ ET MAINTENANT, 
MA MONTRE NE FONCTIONNE PLUS. 
Restaurez la configuration d’usine de la montre en 
appuyant sur le bouton inférieur de la montre et en le 
maintenant enfoncé tout en appuyant trois fois sur le 
bouton supérieur. Lorsque vous êtes invité à confirmer 
la réinitialisation et ainsi supprimer toutes les données 
utilisateur, appuyez sur le bouton inférieur de la montre 
pour terminer la réinitialisation, ou sur le bouton 
supérieur pour annuler. 

REMARQUE : La restauration de la configuration 
d’usine supprime toutes les données utilisateur stockées 
dans la montre. Ne réinitialisez la montre que si vous 
rencontrez un problème grave qui n’a pas été résolu 
malgré les étapes de dépannage, ou si vous comptez 
transférer la propriété de la montre à quelqu’un 
d’autre.

Q. LA MONTRE NE RÉAGIT PAS. COMMENT 
REDÉMARRER LA MONTRE ? 
Pour redémarrer la montre, appuyez sur les boutons 
de la montre et maintenez-les enfoncés pendant trois 
secondes. Appuyez sur le bouton inférieur de la montre 
pour terminer le redémarrage, ou appuyez sur le 
bouton supérieur pour annuler. 

Q. COMMENT RESTAURER LA CONFIGURATION 
D’USINE DE MA MONTRE ? 
REMARQUE : La restauration de la configuration 
d’usine supprime toutes les données utilisateur stockées 
dans la montre. Ne réinitialisez la montre que si vous 
rencontrez un problème grave qui n’a pas été résolu 
malgré les étapes de dépannage, ou si vous comptez 
transférer  
la propriété de la montre à quelqu’un d’autre.

Pour restaurer la configuration d’usine de votre montre, 
procédez comme suit : 

1. Appuyez sur le bouton inférieur de la montre et 
maintenez-le enfoncé tout en appuyant trois fois sur  
le bouton supérieur. 

2. Lorsque vous êtes invité à confirmer la réinitialisation 
et ainsi supprimer toutes les données utilisateur, appuyez 
sur le bouton inférieur de la montre pour terminer la 
réinitialisation, ou sur le bouton supérieur pour annuler. 
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MAINTENANCE, ASSISTANCE, GARANTIE ET RÉPARATION : 

COMMENT NETTOYER MA MONTRE ? 
Avant de la nettoyer, vérifiez que le câble d’alimentation 
est débranché du module d’alimentation. Essuyez 
soigneusement le chargeur et les broches de contact 
à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux. N’utilisez 
jamais de savon ni aucun produit chimique pour 
nettoyer les broches de contact de la montre ou du 
chargeur. Un tel nettoyage est ainsi recommandé  
avant chaque charge de la montre. 

OÙ PUIS-JE EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR  
LA MAINTENANCE ET SUR L’ASSISTANCE ? 
Pour davantage d’informations concernant l’entretien 
et la maintenance, mais aussi le service et l’assistance 
client, ouvrez l’application et appuyez sur l’icône 
Paramètres, puis sur Aide et assistance. Vous pouvez 
également vous rendre à l’adresse :  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

QUE FAIRE SI MA MONTRE A BESOIN  
D’ÊTRE RÉPARÉE ? 
Si votre montre doit être réparée, ajustée, ou si sa 
batterie doit être remplacée, veuillez contacter le 
centre de réparation correspondant à votre zone 
géographique : 

AMÉRIQUES : 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPE ET MOYEN-ORIENT : 
Appelez le +800.0066.4700 
Appelez le +800.328.71224 (Turquie Uniquement)
E-mail customercare@mgiluxury.com  

N’ouvrez jamais la montre et n’essayez jamais de 
remplacer la batterie vous-même ; l’ouverture du 
boîtier de la montre annulerait en effet votre garantie. 
Movado Group Inc. (MGI) n’engage sa responsabilité 
que si les réparations sont effectuées dans ses centres 
de réparation agréés. 


