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CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

QUELS TÉLÉPHONES SONT COMPATIBLES AVEC 
MA MONTRE INTELLIGENTE?
Cette montre intelligente est compatible avec les 
téléphones AndroidTM et iOS, c’est-à-dire les appareils 
fonctionnant avec Android 4.4 et supérieur (à 
l’exception de l’édition Go) ou iOS 12 et supérieur. 
Tous les appareils sont compatibles avec les systèmes 
Bluetooth® intelligents activés avec transfert de données 
amélioré de 4.1 à faible énergiey.

COMMENT FAIRE POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE    »?
iOS : Accéder à l’App Store® et sélectionner 
Rechercher dans le menu inférieur. Entrer « Wear OS 
by Google » dans la barre de recherche, sélectionner 
l’application Wear OS by Google et sélectionner 
Obtenir. Attendre que l’application se télécharge dans 
le téléphone.

ANDROID : Accéder à la boutique Google Play, entrer 
« Wear OS by Google » dans la barre de recherche, 
sélectionner l’application « Wear OS by Google » 
et sélectionner Installer. Attendre que l’application se 
télécharge dans le téléphone.

COMMENT FAIRE POUR CONFIGURER MA 
MONTRE INTELLIGENTE?
Suivre ces étapes faciles :

• Sur le téléphone, télécharger et installer 
l’application « Wear OS by GoogleTM » à partir 
du App Store® ou Google Play Store.

• Brancher le chargeur fourni dans un chargeur 
mural muni d’une prise USB. Placer la montre sur 
le chargeur en alignant les 4 broches magnétiques 
situées derrière la montre avec les broches 
du chargeur. MISE EN GARDE : Pour éviter 
d’endommager la montre, utiliser uniquement avec 
le chargeur fourni.

• Pour mettre la montre en marche, maintenir la 
couronne (située du côté droit de la montre) 
enfoncée pendant quelques secondes. La montre 

se mettra en marche en quelques minutes. Une 
fois la montre en marche, toucher l’écran pour 
sélectionner une langue.

• Ouvrir l’application « Wear OS by Google » sur 
le téléphone. Si la fonction Bluetooth n’est pas 
activée sur le téléphone, l’application indiquera 
de le faire.

• Suivre ensuite les directives apparaissant sur le 
téléphone pour le jumeler à la montre. Inscrire 
les codes correspondant à ceux sur la montre et 
confirmer le jumelage.

• Un message de confirmation s’affichera sur 
la montre une fois le jumelage effectué. Cela 
peut prendre quelques minutes; faire preuve de 
patience.

• Suivre les directives de l’application « Wear 
OS by Google » apparaissant à l’écran pour 
compléter la configuration initiale.

COMMENT FAIRE POUR METTRE MA MONTRE 
INTELLIGENTE EN MARCHE?
S’assurer que la montre intelligente est chargée avant 
de tenter de l’allumer. Appuyer sur la couronne et la 
maintenir enfoncée pendant au moins trois secondes. 
La montre intelligente se met également en marche 
lorsque raccordée au chargeur.

COMMENT FAIRE POUR ÉTEINDRE MA MONTRE 
INTELLIGENTE?
Si l’écran est éteint (la montre est en veille, mais 
toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour 
allumer l’écran. Une fois l’écran allumé, suivre les 
étapes suivantes :

• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 
d’applications.

• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner Système.
• Faire glisser vers le haut et sélectionner Éteindre.
• Sélectionner le crochet pour confirmer.

TM
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COMMENT FAIRE POUR REDÉMARRER MA 
MONTRE INTELLIGENTE?
Si l’écran est éteint (la montre est en veille, mais 
toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour 
allumer l’écran. Une fois l’écran allumé, suivre les 
étapes suivantes :

• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 
d’applications.

• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner Système.
• Faire glisser vers le haut et sélectionner 

Redémarrer.

COMMENT FAIRE POUR RÉTABLIR LES 
PARAMÈTRES D’ORIGINE DE MA MONTRE 
INTELLIGENTE?
En rétablissant les paramètres d’origine de la montre 
intelligente, elle ne sera plus associée au téléphone et 
toutes les données accumulées dans la montre seront 
effacées. Ces données ne pourront être restaurées. 
Parmi ces données, on retrouve les notifications et 
cartes actives, les données sur la condition physique, 
toute application tierce installée et toutes les données 
enregistrées, les paramètres du système et les 
préférences qui n’ont pas été synchronisées dans le 
nuage ou l’appareil associé. La réinitialisation de la 
montre ne causera pas la réinitialisation de l’appareil 
associé. Toutes les données conservées dans le compte 
Google ou transférées ailleurs par une application ne 
seront pas touchées.

Si l’écran est éteint (la montre est en veille, mais 
toujours alimentée), appuyer sur la couronne pour 
allumer l’écran. Une fois l’écran allumé, suivre les 
étapes suivantes pour rétablir les paramètres d’origine :

• Appuyer sur la couronne pour allumer l’écran.
• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 

d’applications.
• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner Système.
• Sélectionner Déconnecter et réinitialiser.

• Sélectionner le crochet pour confirmer.

Après avoir rétabli les paramètres d’origine, il est 
nécessaire d’associer de nouveau la montre intelligente 
avec le téléphone.

À QUELLE DISTANCE LA MONTRE INTELLIGENTE 
PEUT-ELLE SE TROUVER DU TÉLÉPHONE POUR 
DEMEURER CONNECTÉE?
La portée de la connexion sans fil Bluetooth entre 
le téléphone et la montre intelligente peut varier 
énormément en fonction de l’environnement. De 
manière générale, la connectivité devrait avoir 
une portée d’au moins 10 mètres (ou 30 pieds). 
Il est possible d’augmenter la portée de la montre 
intelligente en la reliant à un réseau Wi-Fi.

COMMENT FAIRE POUR DÉSINSTALLER 
L’APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE »?
iOS : Appuyer longuement sur l’application « Wear 
OS by Google » jusqu’à ce que les icônes de l’écran 
d’accueil tremblent et que des X rouges apparaissent. 
Cliquer sur le X rouge correspondant à l’application  
« Wear OS by Google » pour la supprimer.

ANDROID: Les étapes précises peuvent varier en 
fonction de la marque du téléphone. En général, il 
faut accéder au menu des paramètres, sélectionner 
Applications ou Gestionnaire d’applications, cliquer sur 
« Wear OS by Google » et sélectionner Désinstaller.

Remarque : Sur les appareils Android récents, le 
fait de réinstaller l’application Android restaurera 
les paramètres. Toutefois, sur les appareils iOS, 
l’association sera perdue et il faudra rétablir la 
connexion.

JE SUIS UN NOUVEL UTILISATEUR DE « WEAR OS 
BY GOOGLE ». COMMENT DOIS-JE L’UTILISER?
Voici les réponses à certaines questions au sujet du 
système « Wear OS by Google » de cette nouvelle 
montre intelligente.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

https://support.google.com/wearos/answer/6056785?hl=en&ref_topic=6056409
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VOICI QUELQUES CONSEILS ET ASTUCES SUR 
L’UTILISATION DE « WEAR OS BY GOOGLE » 
AVEC CETTE NOUVELLE MONTRE INTELLIGENTE?
Voici quelques conseils et astuces sur l’utilisation de 
« Wear OS by Google » avec cette nouvelle montre 
intelligente.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

COMMENT FAIRE POUR CONNECTER CETTE 
MONTRE INTELLIGENTE AU Wi-Fi?
Si la montre est associée à un téléphone Android 
et dispose d’un Wi-Fi, elle peut se connecter 
automatiquement à des réseaux Wi-Fi enregistrés 
lorsqu’elle perd la connexion Bluetooth avec le 
téléphone. Cela permet à la montre et au téléphone de 
rester automatiquement synchronisés sur Internet, quelle 
que soit la distance. Ainsi, il est possible d’obtenir 
des notifications et d’utiliser la recherche vocale sur la 
montre à travers toute la maison et de travailler même 
si l’appareil téléphonique demeure dans une autre 
pièce.

• Appuyer sur la couronne pour allumer l’écran.
• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 

d’applications.
• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner Connectivité.
• Sélectionner Wi-Fi.
• Sélectionner Arrêt du Wi-Fi pour le mettre en 

marche. Une fois en marche, le Wi-Fi doit 
indiquer Automatique.

• Lorsque le Wi-Fi est réglé à Automatique, la 
montre se connecte automatiquement à tout 
réseau connu et disponible lorsqu’elle ne 
dispose pas d’une connexion Bluetooth avec le 
téléphone.

• Sélectionner Ajouter un réseau.
• Faire défiler pour trouver le réseau et le 

sélectionner.
• Allumer le téléphone et démarrer l’application  

« Wear OS by Google ».

• Sélectionner Entrer sur le téléphone pour effectuer 
la saisie du mot de passe.

• Saisir le mot de passe sur le téléphone.

Remarque : La montre ne peut pas se connecter à des 
réseaux Wi-Fi qui conduisent à une page d’accueil 
avant de se connecter (par exemple, les réseaux Wi-Fi 
de lieux publics comme les hôtels ou les cafés).

COMMENT FAIRE POUR QUITTER LE MODE 
DÉMO?

• Glisser de haut en bas sur l’écran de la montre. 
Un écran indiquant : « Modification rapide des 
paramètres » s’affiche.

• Maintenir un doigt au centre de l’écran. 
Continuer à maintenir ce doigt au centre et taper 
5 fois sur l’écran avec un autre doigt. Relâcher 
ensuite les deux doigts.

• Faire défiler jusqu’à l’option « Déconnecter et 
réinitialiser » et sélectionner.

• L’écran de déconnexion et de réinitialisation 
apparaît alors. Appuyer sur la case à cocher.

CONFIGURATION GÉNÉRALE ET APPLICATION

https://support.google.com/wearos/answer/6056897?hl=en&ref_topic=6056409
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COMMENT FAIRE POUR ASSOCIER MA MONTRE 
INTELLIGENTE À MON TÉLÉPHONE?
Suivre ces étapes pour associer la montre intelligente :

iOS
1. Mettre la montre en marche.

2. Sur le téléphone, ouvrir l’application « Wear OS 
by Google ».

3. Toucher Démarrer la configuration.

4. Sur la montre, suivre les directives à l’écran pour 
choisir une langue et accepter les conditions 
d’utilisation.

5. Sur le téléphone, suivre les directives à l’écran 
jusqu’à ce que le nom de la montre s’affiche.

6. Appuyer sur le nom de la montre, puis sur 
Jumeler. S’il n’apparaît pas, essayer de suivre ces 
étapes.

7. Un code apparaît sur le téléphone et la montre.

a. Si les codes sont les mêmes : Sur le 
téléphone, toucher Confirmer. Cela peut 
prendre quelques minutes.

b. Si les codes sont différents : Redémarrer la 
montre et essayer de nouveau. Si les codes 
ne correspondent toujours pas, essayer de 
suivre ces étapes de dépannage.

8. Pour terminer, suivre les directives apparaissant 
à l’écran. Pour jumeler la montre après la 
réinitialisation des paramètres d’origine, il faut 
ouvrir l’application « Wear OS by Google » sur 
le téléphone. Sélectionner ensuite, l’icône du 
menu, puis Ajouter une nouvelle montre, puis 
poursuivre avec les étapes ci-dessus.

Remarque : La montre peut automatiquement installer 
une mise à jour et redémarrer une fois qu’elle est 
associée au téléphone. Après le démarrage du 
téléchargement d’une mise à jour, garder le téléphone 
près de la montre et s’assurer qu’elle demeure en 
charge jusqu’à ce que la mise à jour soit terminée. Les 
mises à jour entraînent une décharge de la pile. Prière 
d’accorder un peu de temps pour profiter pleinement 
de votre nouvelle pile de montre intelligente.

Remarque : L’application « Wear OS by Google » 
doit rester ouverte sur le téléphone pour assurer la 
connectivité avec la montre. Si l’application est fermée 
sur le téléphone, la connexion avec la montre sera 
perdue.

ANDROID
1. Mettre la montre en marche.

2. Sur le téléphone, ouvrir l’application Wear OS.

3. Appuyer sur Configuration.

4. Sur la montre, suivre les directives à l’écran pour 
choisir une langue et accepter les conditions 
d’utilisation.

5. Sur le téléphone, suivre les directives à l’écran 
jusqu’à ce que le nom de la montre s’affiche.

6. Appuyer sur le nom de la montre. S’il n’apparaît 
pas, essayer de suivre ces étapes.

7. Un code apparaît sur le téléphone et la montre. 
Si les codes sont les mêmes : Sur le téléphone, 
appuyer sur Jumeler. Cela peut prendre quelques 
minutes. 
Si les codes sont différents : Redémarrer la 
montre et essayer de nouveau. Si les codes ne 
correspondent toujours pas, essayer de suivre ces 
étapes de dépannage.

8. Pour terminer, suivre les directives apparaissant 
à l’écran. Lorsque l’appareil et la montre sont 
jumelés avec succès, le mot « Connecté » 
apparaît dans l’application Wear OS. Lorsqu’ils 
ne le sont pas, le mot « Déconnecté » apparaît à 
l’écran de la montre.

Remarque : La montre peut automatiquement installer 
une mise à jour et redémarrer une fois qu’elle est 
associée au téléphone. Après le démarrage du 
téléchargement d’une mise à jour, garder le téléphone 
près de la montre et s’assurer qu’elle demeure en 
charge jusqu’à ce que la mise à jour soit terminée. Les 
mises à jour entraînent une décharge de la pile. Prière 
d’accorder un peu de temps pour profiter pleinement 
de votre nouvelle pile de montre intelligente.

ASSOCIATION/SYNCHRONISATION
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POURQUOI EST-CE QUE JE N’ARRIVE PAS  
À ASSOCIER MA MONTRE INTELLIGENTE  
À MON TÉLÉPHONE?
S’assurer que la montre intelligente est sous tension et 
que la fonction Bluetooth est activée sur le téléphone. 
Lancer l’application « Wear OS by Google » et suivre 
les directives à l’écran pour associer la montre. En cas 
d’échec de connexion, vérifier le menu Bluetooth sur 
le téléphone. Supprimer la montre intelligente dans 
la liste des périphériques, si elle s’y trouve. Relancer 
l’application « Wear OS by Google » et répéter le 
processus d’association.

Si les problèmes persistent, cliquer ici pour obtenir des 
conseils de dépannage.

COMMENT FAIRE POUR DÉSACTIVER 
L’ASSOCIATION DE MA MONTRE INTELLIGENTE  
À MON TÉLÉPHONE?
iOS : Il est possible de désactiver l’association de 
la montre en rétablissant la configuration initiale à 
partir du menu Réglages de votre montre. Pour obtenir 
des directives sur la façon de rétablir les paramètres 
d’origine, consulter la rubrique : « COMMENT FAIRE 
POUR RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D’ORIGINE DE MA 
MONTRE INTELLIGENTE? »?

ANDROID : Il est possible d’annuler l’association de la 
montre en la sélectionnant dans le menu Paramètres de 
l’application « Wear OS by Google » sur le téléphone. 
Après avoir sélectionné la montre, sélectionner 
Désactiver l’association de la montre en bas de 
l’écran.

COMMENT FAIRE POUR ASSOCIER DE NOUVEAU 
LA MÊME MONTRE INTELLIGENTE AVEC 
L’APPLICATION?
iOS : Dans l’application « Wear OS by Google »  
sur le téléphone, sélectionner Associer avec un 
autre appareil portable et suivre les directives à 
l’écran. Consulter la rubrique ASSOCIATION/
SYNCHRONISATION pour plus de détails.

ANDROID : Dans l’application « Wear OS by Google »  
sur le téléphone, sélectionner Ajouter une montre 
intelligente et suivre les directives à l’écran. Consulter 
la rubrique ASSOCIATION/SYNCHRONISATION 
pour plus de détails.

COMBIEN DE MONTRES INTELLIGENTES 
PUIS-JE ASSOCIER EN MÊME TEMPS AVEC 
L’APPLICATION?
iOS : On ne peut associer qu’une seule montre à la 
fois avec l’application.

ANDROID : On peut associer plusieurs montres 
simultanément avec l’application.

ASSOCIATION/SYNCHRONISATION

https://support.google.com/wearos/answer/6057772?hl=en&ref_topic=6056410
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COMMENT L’APPLICATION « WEAR OS BY 
GOOGLE » FONCTIONNE-T-ELLE AVEC LES 
TÉLÉPHONES ANDROID?
Voici quelques fonctions qu’« Wear OS by Google » 
pour Android peut accomplir pour vous.

RECEVOIR DES MESSAGES ET DES 
NOTIFICATIONS D’INFORMATION

• Appels entrants
• Textos
• Courriels
• Événements du calendrier
• Notifications d’applications

La montre utilise les paramètres de notification du 
téléphone. Si les notifications sont configurées, il sera 
possible de lire les messages et y répondre à partir de 
la montre.

POUR RÉPONDRE, IL EST POSSIBLE DE :
• Parler
• Dessiner une émoticône
• Écrire à la main
• Taper sur un clavier
• Choisir une réponse intelligente déjà écrite

CONSULTER SON AGENDA, LA CIRCULATION,  
LA MÉTÉO ET PLUS ENCORE

• Consulter son agenda
• Faire le suivi de colis
• Obtenir des renseignements sur la circulation
• Vérifier des vols ou réservations d’hôtel
• Consulter la météo
• Afficher des rappels

Il est possible de télécharger certaines applications 
permettant de personnaliser l’écran d’accueil pour 
afficher certains renseignements utiles comme la météo 
ou les cours de la bourse.

On peut obtenir des réponses rapides par l’assistant 
Google et effectuer un ensemble de tâches avec la 
montre en utilisant uniquement la voix. Dire simplement 
« Ok Google » ou appuyer sur la couronne pour poser 
des questions ou effectuer des tâches.

• Traduire des mots et phrases
• Consulter les cours de la bourse
• Résoudre des problèmes de mathématiques
• Effectuer des conversions d’unités de mesure
• Trouver un lieu ou une entreprise

OBTENIR DES DIRECTIONS ET AFFICHER  
DES RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE
Sur la monte, télécharger l’application Google à partir 
du Play Store.

• Obtenir les données de navigation virage par 
virage

• Trouver un lieu ou une entreprise
• Trouver des renseignements sur une entreprise

SE FIXER DES BUTS ET FAIRE LE SUIVI DU 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Mesurer ses progrès et rester motivé grâce à un suivi 
du conditionnement physique intégré.

• Suivre une promenade, une course ou un tour  
de vélo

• Voir le nombre de pas effectués chaque jour
• Définir des objectifs simples touchant les pas 

effectués
• Suivre les efforts de musculation et les défis 

quotidiens relevés
• Mesurer le rythme cardiaque

CARACTÉRISTIQUES

https://support.google.com/wearos/answer/6056843
https://support.google.com/wearos/answer/6056809
https://support.google.com/wearos/answer/6140435
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ÉCOUTER DE LA MUSIQUE ET LES MÉDIAS
• Contrôler la musique
• Écouter de la musique sur la montre sans le 

téléphone
• Écouter des balados et de la musique

*Nécessite que ce périphérique soit connecté à un 
haut-parleur ou à un casque compatible Bluetooth. 
Le téléchargement de musique pour une écoute hors 
connexion est uniquement disponible à partir de 
certaines applications multimédias.

POSER DES QUESTIONS ET EFFECTUER DES 
TÂCHES QUOTIDIENNES AVEC L’ASSISTANT 
GOOGLE

Pour demander de l’aide à l’assistant Google, appuyer 
sur la couronne de la montre et la maintenir enfoncée 
ou dire « Ok Google ». Lorsque la montre est prête, 
la phrase « Bonjour, que puis-je faire pour vous? » 
s’affiche.

Remarque : L’assistant Google n’est pas disponible 
dans certaines langues et dans certains pays.

POUR UTILISER L’ASSISTANT GOOGLE SUR  
LA MONTRE, IL FAUT AVOIR :

• Un compte Google sur la montre
• Le téléphone configuré en anglais
• Une connexion Internet sur la montre par le biais 

de Bluetooth, d’un Wi-Fi ou d’une connexion 
cellulaire, si la monte en est munie.

CONFIGURER L’ASSISTANT GOOGLE POUR 
RÉPONDRE À LA VOIX

Pour activer l’accès mains libres à l’assistant Google :

• Appuyer sur la couronne pour allumer l’écran.
• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 

d’applications.

• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner ensuite Personnalisation.
• Activer la détection « Ok Google ».

Une fois la détection « Ok Google » activée, en 
regardant l’écran de la montre, il est possible de 
démarrer l’assistant Google en disant « Ok Google » et 
en posant une question.

Remarque : La détection « Ok Google » utilise une 
petite quantité d’énergie de la pile. Pour économiser 
davantage l’énergie de la pile, désactiver cette 
fonction.

PAIEMENTS À PARTIR DE LA MONTRE

Cette montre intelligente est munie du système NFC. Il est 
possible de configurer une carte de crédit pour effectuer 
des paiements à partir du poignet avec l’application 
Google Pay pour « Wear OS par Google ». La liste des 
pays acceptant Google Pay se trouve ici.

COMMENT L’APPLICATION « WEAR OS BY 
GOOGLE » FONCTIONNE-T-ELLE AVEC iPHONE?
Voici quelques fonctions qu’« Wear OS by Google » 
pour iPhone peut accomplir pour vous.

RECEVOIR DES MESSAGES ET DES 
NOTIFICATIONS D’INFORMATION

• Appels entrants
• Textos
• Courriels
• Événements du calendrier
• Notifications d’applications

CONSULTER SON AGENDA, LA CIRCULATION,  
LA MÉTÉO ET PLUS ENCORE

• Consulter son agenda
• Faire le suivi de colis

CARACTÉRISTIQUES

https://support.google.com/wearos/answer/7294653
https://support.google.com/wearos/answer/7643998?hl=en&visit_id=637012176060924087-2822606141&rd=1
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• Obtenir des renseignements sur la circulation
• Vérifier des vols ou réservations d’hôtel
• Consulter la météo
• Afficher des rappels

Il est possible de télécharger certaines applications 
permettant de personnaliser l’écran d’accueil pour 
afficher certains renseignements utiles comme la météo 
ou les cours de la bourse.

On peut obtenir des réponses rapides de l’assistant 
Google et effectuer un ensemble de tâches avec la 
montre en utilisant uniquement la voix. Dire simplement 
« Ok Google » ou appuyer longuement sur le bouton 
de la couronne pour poser des questions ou effectuer 
des tâches.

• Traduire des mots et phrases
• Consulter les cours de la bourse
• Résoudre des problèmes de mathématiques
• Effectuer des conversions d’unités de mesure
• Trouver un lieu ou une entreprise

SE FIXER DES BUTS ET FAIRE LE SUIVI DU 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Mesurer ses progrès et rester motivé grâce à un suivi du 
conditionnement physique intégré.

• Suivre une promenade, une course ou un tour de 
vélo

• Voir le nombre de pas effectués chaque jour
• Définir des objectifs simples touchant les pas 

effectués
• Suivre les efforts de musculation et les défis 

quotidiens relevés
• Mesurer le rythme cardiaque

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE ET LES MÉDIAS
• Contrôler la musique
• Écouter de la musique sur la montre sans le 

téléphone

• Écouter des balados et de la musique

*Nécessite que ce périphérique soit connecté à un 
haut-parleur ou à un casque compatible Bluetooth. 
Le téléchargement de musique pour une écoute hors 
connexion est uniquement disponible à partir de 
certaines applications multimédias.

POSER DES QUESTIONS ET EFFECTUER DES 
TÂCHES QUOTIDIENNES AVEC L’ASSISTANT 
GOOGLE

Pour demander de l’aide à l’assistant Google, appuyer 
sur la couronne de la montre et la maintenir enfoncée 
ou dire « Ok Google ». Lorsque la montre est prête, 
la phrase « Bonjour, que puis-je faire pour vous? » 
s’affiche.

Remarque : L’assistant Google n’est pas disponible 
dans certaines langues et dans certains pays.

POUR UTILISER L’ASSISTANT GOOGLE SUR  
LA MONTRE, IL FAUT AVOIR :

• Un compte Google sur la montre
• La langue du téléphone est configurée pour être 

compatible avec l’assistant Google
• Une connexion Internet sur la montre par le biais 

de Bluetooth, d’un Wi-Fi ou d’une connexion 
cellulaire, si la monte en est munie.

CONFIGURER L’ASSISTANT GOOGLE POUR 
RÉPONDRE À LA VOIX

Pour activer l’accès mains libres à l’assistant Google :

• Appuyer sur la couronne pour allumer l’écran.
• Appuyer sur la couronne pour accéder au menu 

d’applications.
• Faire défiler le menu jusqu’à Paramètres.
• Sélectionner ensuite Personnalisation.
• Activer la détection « Ok Google ».

CARACTÉRISTIQUES

https://support.google.com/wearos/answer/6140435
https://support.google.com/wearos/answer/7294653
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Une fois la détection « Ok Google » activée, en 
regardant l’écran de la montre, il est possible de 
démarrer l’assistant Google en disant « Ok Google » 
et en posant une question.

Remarque : La détection « Ok Google » utilise une 
petite quantité d’énergie de la pile. Pour économiser 
davantage l’énergie de la pile, désactiver cette 
fonction.

PAIEMENTS À PARTIR DE LA MONTRE
Cette montre intelligente est munie du système NFC. Il est 
possible de configurer une carte de crédit pour effectuer 
des paiements à partir du poignet avec l’application 
Google Pay pour « Wear OS par Google ». La liste des 
pays acceptant Google Pay se trouve ici.

MON TÉLÉPHONE INTELLIGENT EST-IL À L’ÉPREUVE 
DE L’EAU OU DE LA POUSSIÈRE?
Ce téléphone intelligent est résistant à la poussière et 
aux éclaboussures? Cependant, nous recommandons 
de limiter l’exposition à la poussière et à l’eau, car 
certaines fonctions (telles que le lecteur NFC) risquent de 
ne pas fonctionner correctement si l’appareil est utilisé 
lorsqu’humide. En cas d’accumulation d’humidité sous 
la montre, il est possible que l’écran de verrouillage 
ne s’active pas après la configuration. Une quantité 
excessive d’humidité sur le dessus de la montre peut 
nuire au fonctionnement de l’écran tactile. Utiliser en tout 
temps un linge doux propre pour l’assécher à fond.

CETTE MONTRE INTELLIGENTE EST-ELLE MUNIE 
D’UN MICROPHONE OU D’UN HAUT-PARLEUR?
Cette montre intelligente est uniquement munie d’un 
microphone, mais pas d’un haut-parleur. Le microphone 
peut servir à activer l’assistant Google. L’assistant 
Google peut servir à effectuer des recherches sur le 
Web et à commander des actions par la voix. Il s’agit 
d’un Google personnel, toujours prêt à se rendre utile.

Remarque : Certaines fonctions vocales peuvent ne 
pas être disponibles sur iOS.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE POSSÈDE 
UNE ALARME?
Oui, cette montre intelligente possède une fonction 
d’alarme. Pour régler l’alarme, appuyer sur la couronne 
de la montre pour ouvrir le menu des applications et 
sélectionner Alarme dans la liste des applications.

QUELLES NOTIFICATIONS VAIS-JE RECEVOIR?
La plupart des notifications visibles sur le téléphone 
apparaîtront également sur votre montre. Il s’agit 
notamment des notifications pour les appels manqués, 
les textos, les rappels d’événements et plus encore. Lors 
de la réception d’une notification, la montre ne fera 
que vibrer (c’est-à-dire qu’elle ne produira aucun bruit).

COMMENT FONCTIONNENT  
LES NOTIFICATIONS?
La montre utilise les paramètres de notification 
configurés dans le téléphone pour chaque application. 
Si l’application vibre ou émet un son pour les 
notifications sur le téléphone, votre montre vibrera. Si 
l’application ne vibre pas ou ne fait pas de bruit pour 
les notifications, la montre ne vibrera pas, mais une 
carte s’affichera toujours sur la montre.

COMMENT FAIRE POUR RÉGLER LES 
NOTIFICATIONS À RECEVOIR SUR MA MONTRE 
INTELLIGENTE?
Désactiver ou débloquer les notifications sur  
la montre

Il est possible de recevoir des notifications pour les 
textos, les appels manqués, les événements, les rappels 
et plus encore. La montre vibre ou reste silencieuse 
lors de la réception d’une notification, en fonction des 
réglages du téléphone.

La montre adopte les paramètres de notifications du 
téléphone (vibration ou silence).

Lors du rejet d’une notification sur la montre, elle est 
également rejetée sur le téléphone (et vice-versa).

https://support.google.com/wearos/answer/7643998?hl=en&visit_id=637012176060924087-2822606141&rd=1
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MODIFICATION DES NOTIFICATIONS SUR  
LA MONTRE
Pour empêcher la montre de vibrer lors de la réception 
d’une notification, activer Ne pas déranger.

• Si la luminosité de l’écran est faible, appuyer sur 
la couronne pour réactiver la montre.

• Glisser de haut en bas de l’écran de la montre.
• Sélectionner sur Ne pas déranger.

Il est possible de choisir de recevoir uniquement 
les notifications d’appels de favoris, de rappels et 
d’événements pour faire vibrer la montre même lorsque 
la fonction Ne pas déranger est activée. Les alarmes 
vont toujours faire vibrer la montre, même lorsque la 
fonction Ne pas déranger est activée.

Pour choisir les notifications à obtenir lorsque la 
fonction Ne pas déranger est activée, glisser vers le 
bas depuis le haut de l’écran, appuyer sur Paramètres, 
puis sélectionner Applications et notifications et 
Remplacer ne pas déranger, à moins que…

Remarque : Les montres associées à un iPhone ne 
synchronisent pas les paramètres de notification avec 
le téléphone.

BLOCAGE DES NOTIFICATIONS
On peut utiliser l’application « Wear OS by Google 
» sur le téléphone pour empêcher les notifications 
d’applications données d’apparaître sur votre montre.

• Sur le téléphone, ouvrir l’application « Wear OS 
by Google »

• Descendre jusqu’au bas de l’écran
• Sélectionner Notifications
• Sélectionner ensuite l’application à bloquer.

Facultatif pour les téléphones Android : pour arrêter 
l’envoi de cartes de notifications de l’application 
Google, il faut apprendre à les personnaliser sur le 
téléphone. Lors de l’écoute de musique sur le téléphone, 
la carte musicale s’affiche toujours avec des options 
pour mettre sur pause et pour écouter. Il est impossible 
de fermer cette carte.

COMMENT ÉTEINDRE TEMPORAIREMENT 
L’ÉCRAN

• Sur la surface de la montre, glisser de haut en 
bas de l’écran.

• Sélectionner l’icône de la montre.
• Appuyer sur la couronne pour allumer la montre.

COMMENT FAIRE POUR TÉLÉCHARGER ET UTILISER 
DES MICROAPPLICATIONS TIERCES SUR MA 
MONTRE INTELLIGENTE?
Ajout d’une nouvelle application à la montre.

1. Si la luminosité de l’écran est faible, toucher 
l’écran pour réactiver la montre.

2. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour 
accéder à la liste d’applications.

3. Faire défiler vers le bas et appuyer sur Play Store 
Google Play. La connexion au compte Google 
utilisé pour configurer votre montre se fera.

4. Pour rechercher une application, sélectionner 
Recherche.

5. Pour énoncer verbalement la demande de 
recherche, appuyer sur le microphone.

6. Pour taper la demande de recherche, appuyer 
sur le clavier.

7. Pour télécharger l’application dans la montre, 
appuyer sur Installer.

Remarque : Les applications peuvent varier en fonction 
du type de téléphone relié à la montre.

COMMENT ACCÉDER À GOOGLE PLAY SUR MA 
MONTRE INTELLIGENTE

• Toucher la couronne pour accéder au menu 
d’applications.

• Faire défiler vers le bas et sélectionner Play 
Store. Une connexion Wi-Fi est nécessaire pour 
les utilisateurs d’iPhone.

https://support.google.com/wearos/answer/6056843
https://support.google.com/wearos/answer/6056843
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COMMENT FAIRE POUR UTILISER GOOGLE FIT?
L’application Fit peut être utilisée sur les appareils 
Android et iOS pour suivre vos pas, vos séances 
d’entraînement ou votre fréquence cardiaque Suivre 
ces étapes faciles :

iOS
• Si la luminosité de l’écran est faible, appuyer sur 

la couronne pour réactiver la montre.
• Appuyer sur la couronne de la montre pour voir 

la liste des applications installées.
• Faire défiler vers le bas pour accéder au logo Fit.
• Sélectionner Fit.
• Faire défiler vers le haut pour voir les détails du 

jour.

ANDROID
• Si la luminosité de l’écran est faible, appuyer sur 

la couronne pour réactiver la montre.
• Appuyer sur la couronne de la montre pour voir 

la liste des applications installées.
• Faire défiler vers le bas pour accéder au logo Fit.
• Sélectionner Fit.
• Faire défiler vers le haut pour voir les détails du 

jour.

Cliquer ici pour en apprendre davantage.

QUEL TYPE D’ACTIVITÉ L’APPLICATION GOOGLE 
FIT PEUT-ELLE SUIVRE?
Google Fit permet à la montre d’afficher et d’enregistrer 
des informations sur les activités, le lieu et les capteurs 
corporels. Les informations sur les activités représentent 
des données sur l’activité physique. Il peut s’agir de 
compter les pas, suivre le rythme cardiaque, calculer 
les calories brûlées et noter la vitesse pour des activités 
comme la course à pied, la marche ou le vélo.

PUIS-JE ENVOYER MES DONNÉES D’ACTIVITÉ À 
D’AUTRES APPLICATIONS?
Non. Il est uniquement possible de consulter les 
données d’activité.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE PEUT 
SURVEILLER MA FRÉQUENCE CARDIAQUE?
Oui, cette montre intelligente est dotée d’un dispositif 
de suivi de la fréquence cardiaque PPG.

COMMENT FAIRE POUR MESURER LA FRÉQUENCE 
CARDIAQUE?
Porter la montre intelligente au-dessus du poignet, 
immobile et bien à plat sur votre peau.

• Effectuer une lecture manuelle à tout moment 
dans l’application Google Fit pour montres 
en appuyant sur le bouton « Lire la fréquence 
cardiaque ».

• Les lectures manuelles prises dans Fit apparaîtront 
ici avec l’horodatage. La fréquence cardiaque 
est automatiquement suivie pendant les séances 
d’entraînement. REMARQUE : Cela affectera la 
durée vie de la pile.

• Les statistiques apparaîtront avec le reste 
des données dans la section Historique 
d’entraînement de l’application Google Fit de  
la montre.

MON RYTHME CARDIAQUE N’EST PAS 
CORRECTEMENT SUIVI. COMMENT PUIS-JE 
CORRIGER CELA?

• S’assurer de porter la montre intelligente plus 
haut et plus serrée sur le bras, avec les capteurs 
bien à plat sur la peau, au-dessus de l’os du 
poignet.

• La température, la transpiration, les mouvements 
irréguliers et les tatouages peuvent provoquer 
des interférences. Maintenir la montre intelligente 
aussi immobile que possible et éliminer toute 
condensation entre l’appareil et la peau.

https://support.google.com/wearos/answer/6056874?hl=en&ref_topic=7020207
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• Il est possible que les capteurs ne puissent pas 
lire correctement en présence de tatouages au 
poignet. Porter la montre à l’autre bras si la peau 
est intacte.

• En cas de mauvaise circulation sanguine ou par 
temps froid, s’échauffer avant de commencer 
l’entraînement pour améliorer la lecture de la 
fréquence cardiaque.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE DISPOSE 
D’UN GPS?
Oui, votre montre intelligente dispose d’un GPS non 
indépendant pour détecter votre position sans avoir 
besoin d’un téléphone.

COMMENT FAIRE POUR ÉTEINDRE LE GPS DE  
MA MONTRE INTELLIGENTE?

• Ouvrir les paramètres de la montre.
• Sélectionner Connectivité.
• Faire défiler jusqu’à Localisation et désactiver.

EST-CE QUE MA MONTRE INTELLIGENTE PEUT 
SURVEILLER MON SOMMEIL?
Le suivi du sommeil n’est disponible que via des 
applications tierces de suivi du sommeil. On peut 
trouver et télécharger des applications tierces de suivi 
du sommeil en visitant Google Play sur la montre.

LES COURROIES DU BRACELET SONT-ELLES 
INTERCHANGEABLES?
Oui, les courroies du bracelet de cette montre 
intelligente sont interchangeables. On peut les changer 
en appuyant sur les broches situées à l’intérieur des 
courroies.

COMMENT FONCTIONNENT LES BOUTONS-
POUSSOIR DE MA MONTRE INTELLIGENTE?

• Appuyer sur le bouton du centre pour accéder au 
menu d’applications. Appuyer longuement sur le 
bouton du centre pour lancer l’assistant Google, 
poser des questions ou réaliser des tâches.

• Les boutons du haut et du bas peuvent être 
personnalisés pour accéder à diverses 
fonctionnalités. Sur la montre, ouvrir Paramètres 
puis Personnalisation. Appuyer sur Personnaliser 
les boutons-poussoirs pour attribuer de nouvelles 
applications aux boutons de la montre.
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COMBIEN DE TEMPS DEVRAIT DURER LA PILE  
DE MA MONTRE INTELLIGENTE?
En fonction de l’utilisation, la batterie durera jusqu’à 
24 heures.

COMMENT FAIRE POUR RECHARGER MA 
MONTRE INTELLIGENTE?
Utiliser le chargeur inclus dans l’emballage de 
la montre intelligente. Aligner les quatre broches 
magnétiques du chargeur avec les quatre broches 
situées derrière la montre et un éclair s’affichera sur le 
cadran de la montre pour signifier qu’elle est en cours 
de charge.

J’AI PLACÉ MA MONTRE INTELLIGENTE SUR LE 
CHARGEUR. POURQUOI EST-CE QUE JE NE VOIS 
PAS L’INDICATEUR DE CHARGE SUR LE CADRAN?
Si l’indicateur de charge (éclair) ne s’affiche pas, cela 
signifie que le chargeur ne détecte pas la montre. 
Essayer les astuces suivantes :

• Repositionner la montre sur le chargeur.
• Vérifier si la montre est posée correctement sur le 

chargeur, sans espace vide.
• Vérifier que rien ne se trouve entre le chargeur et 

l’appareil, par ex. poussière, ruban, etc.
• S’assurer que le chargeur est alimenté. Vérifier 

que le câble USB du chargeur fonctionne avec 
d’autres appareils.

• Essayer de modifier la source de l’énergie 
du chargeur, par ex. d’une prise murale à un 
ordinateur portable.

L’appareil peut être défectueux. Essayer de remplacer 
la montre si elle est sous garantie. Pour obtenir plus 
d’informations sur la garantie, consulter la rubrique :  
« QUELLE GARANTIE COUVRE MA MONTRE 
INTELLIGENTE? ».

Si l’appareil devient trop chaud en se rechargeant, 
il entre en mode d’arrêt thermique jusqu’à ce qu’il 
refroidisse. La charge se poursuit lorsque c’est de 
nouveau sécuritaire. Essayer de retirer l’appareil du 

chargeur, attendre qu’il refroidisse et le replacer sur  
le chargeur.

COMMENT FAIRE POUR GÉRER L’AUTONOMIE  
DE LA PILE?
Pour maximiser l’autonomie de la pile de la montre, 
essayer les astuces suivantes :

ESSAYER DE MODIFIER LE CADRAN DE  
LA MONTRE
Certains cadrans de montre, particulièrement ceux qui 
comportent des animations, des fonctions interactives 
et des couleurs plus éclatantes, épuisent la pile plus 
rapidement que d’autres.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN
Plus l’écran est lumineux, plus la pile de la montre 
est sollicitée. Éteindre l’écran de la montre permet 
d’économiser la pile.

ÉLIMINER LES NOTIFICATIONS NON DÉSIRÉES
Éliminer certaines notifications permet d’économiser la 
pile. Consulter la rubrique « COMMENT BLOQUER LES 
NOTIFICATIONS? » pour apprendre comment bloquer 
les notifications.

DÉSINSTALLER DES APPLICATIONS
À partir de la montre :

• Si la luminosité de l’écran est faible, appuyer sur 
la couronne pour réactiver la montre.

• Appuyer sur la couronne pour accéder à la liste 
d’applications.

• Faire défiler et sélectionner Play Store.
• Balayer vers le bas à partir du haut de l’écran et 

sélectionner Mes applications.
• Sélectionner l’application à supprimer, puis 

sélectionner Désinstaller.

PILE
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Pour voir une liste de toutes les applications, y compris 
les applications préinstallées impossibles à supprimer :

• Sur la montre, glisser de haut en bas de l’écran.
• Sélectionner Paramètres.
• Sélectionner Applications et notifications.
• Sélectionner Info sur les applications.
• Sélectionner Info sur les applications système.

LIMITER L’UTILISATION DU WI-FI
Il est possible de prolonger l’autonomie de la pile en 
modifiant la durée d’utilisation du Wi-Fi de la montre.

DÉSACTIVER LA FONCTION « ÉCRAN ACTIF EN 
PERMANENCE »
Désactiver la fonction « Écran actif en permanence 
» pour prolonger l’autonomie de la pile. On peut 
configurer l’affichage pour montrer uniquement l’heure 
ou l’éteindre complètement lorsque la montre n’est 
pas utilisée. S’il est configuré pour s’éteindre, l’écran 
s’allumera en tournant le poignet ou en touchant 
l’écran. Voici comment modifier le réglage :

À partir du téléphone :
• Sur le téléphone, ouvrir l’application « Wear OS 

by Google ».
• Descendre jusqu’au bas de l’écran et 

sélectionner Paramètres avancés.
• Trouver la fonction Écran actif en permanence 

et utiliser le commutateur pour l’activer ou 
la désactiver. Remarque : Les utilisateurs de 
téléphones Android associés à plusieurs montres 
devront sélectionner la montre en particulier 
dans le menu des paramètres pour accéder à ce 
réglage sur le téléphone.

À partir de la montre :
• Si la luminosité de l’écran est faible, appuyer sur 

la couronne pour réactiver la montre.
• Appuyer sur la couronne pour accéder à la liste 

d’applications.

• Faire défiler le menu et sélectionner Paramètres.
• Sélectionner Affichage.
• Faire défiler et sélectionner Écran toujours 

allumé pour activer ou désactiver cette fonction.

ACTIVER L’ÉCONOMISEUR DE PILE
• Lorsque l’économiseur de pile est activé, seule 

l’heure s’affiche et aucune notification n’est 
émise. Lorsque cette fonction est activée, la durée 
de vie de la pile peut être étendue à plusieurs 
jours.

DÉSACTIVER LA FONCTION « INCLINER POUR 
ACTIVER »

• Sur la montre, glisser de haut en bas de l’écran.
• Sélectionner Paramètres.
• Sélectionner Gestes. 
• Désactiver : INCLINER POUR ACTIVER

ACTIVER LA FONCTION  « INCLINER POUR 
ACTIVER AVEC ÉCONOMISEUR DE PILE »
Cette fonction n’illumine que l’affichage avec éclairage 
d’ambiance sans redémarrer le processeur lorsqu’un 
mouvement d’inclinaison est détecté. Cela évite la 
consommation d’énergie par le processeur lorsqu’il est 
uniquement nécessaire de voir l’heure. 

• Sur la montre, glisser de haut en bas de l’écran.
• Sélectionner Paramètres.
• Sélectionner Gestes. 
• Activer : « INCLINER POUR ACTIVER AVEC 

ÉCONOMISEUR DE PILE »

Lorsque la fonction « Incliner pour activer avec 
économiseur de pile » est activée, appuyer sur 
l’écran ou sur le bouton d’alimentation pour entrer en 
mode interactif. Certains cadrans de montre d’autres 
fournisseurs peuvent ne pas être compatibles avec  
cette fonction.
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COMMENT FAIRE POUR ACCÉDER AU MENU  
DES PARAMÈTRES?
Ouvrir l’application « Wear OS by Google ». Toucher 
les trois lignes situées dans le coin supérieur gauche de 
l’écran pour afficher tous les paramètres du compte et 
de l’appareil.

COMMENT FAIRE POUR MODIFIER MON MOT  
DE PASSE?
Le mot de passe est basé sur la configuration du 
compte Google. Il faut modifier le mot de passe dans 
le compte Google.

COMMENT FAIRE POUR CESSER DE RECEVOIR 
DES COURRIELS?
Les paramètres des courriels sont basés sur la 
configuration du compte Google. Il faut modifier les 
paramètres de désactivation dans le compte Google.

COMMENT FAIRE POUR MODIFIER LA LANGUE  
DE L’APPLICATION « WEAR OS BY GOOGLE »?
La langue de l’application est déterminée par les 
réglages de langue du téléphone. Il faut modifier 
les réglages de langue sur le téléphone intelligent 
pour modifier la langue d’affichage de la montre 
intelligente.

J’AI OUBLIÉ LE CODE D’ACCÈS QUE J’AI 
CONFIGURÉ POUR MA MONTRE INTELLIGENTE 
ET ELLE EST VERROUILLÉE. COMMENT PUIS-JE Y 
ACCÉDER?
Directives sur la réinitialisation des paramètres d’usine 
d’une montre verrouillée sans accès au menu des 
paramètres :

1. Pour réinitialiser, maintenir le bouton 
d’alimentation enfoncé pendant > 15 secondes.

2. Dès que le bourdonnement indiquant la mise 
sous tension se fait sentir (~ 2 s), placer deux 
doigts sur l’écran (et maintenir); enter-fastboot.
png s’affiche.

3. Un second bourdonnement se fait sentir et l’écran 
se transformera en cas de succès. Si l’écran de 
démarrage normal s’affiche, la manœuvre a 
échoué. Recommencer à l’étape 1.

4. À l’écran « Mode démarrage rapide », 
appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton 
d’alimentation pour sélectionner « Mode 
récupération », puis appuyer longuement pour 
passer en « Mode récupération ».

5. Un second bourdonnement se fait sentir et la 
montre redémarrera en mode récupération.

6. Glisser le doigt vers le bas pour aller à  
« Suppression des données/réinitialisation  
des paramètres d’usine », puis glisser le doigt 
vers la droite pour l’exécuter.

7. On vous invitera à confirmer dans l’écran suivant.

8. Glisser le doigt vers le bas pour sélectionner  
« Oui », puis glisser le doigt vers la droite pour 
l’exécuter.

9. Cela effacera les données et ramènera l’écran 
« Mode récupération » avec « Redémarrer 
maintenant » déjà sélectionné.

10. Glisser le doigt vers la droite pour redémarrer 
alors la montre en mode normal.

PARAMÈTRES DU COMPTE ET DE L’APPAREIL

Google, Android, Wear OS by Google, and Google Play are trademarks of Google LLC.
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COMMENT MES DONNÉES PERSONNELLES  
SONT-ELLES UTILISÉES?
Pour découvrir comment les données personnelles sont 
utilisées, suivre les étapes suivantes :

• Ouvrir l’application « Wear OS by Google » sur 
le téléphone.

• Cliquer sur les trois lignes situées en haut à 
gauche de l’écran de navigation.

• Sélectionner Politique de confidentialité.

CONFIDENTIALITÉ

QUELLE GARANTIE COUVRE MA MONTRE 
INTELLIGENTE?
Cette montre intelligente est protégée par une garantie 
limitée de 2 ans. Pour connaître tous les détails 
touchant la garantie, cliquer ici.

GARANTIE

Google, Android, Wear OS by Google et Google Play sont des marques de commerce by Google LLC.

https://www.movado.com/us/en/ca-warranty.html

