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Félicitations!
Nous vous remercions pour votre achat de l'inWatch Z. Nous espérons que
vous apprécierez son utilisation !
Avant de commencer à utiliser Z, veuillez lire attentivement notre guide d'utilisation
et la carte de garantie. Cela permettra de simplifier le processus de configuration et
vous assurer que vous êtes au courant de toutes les caractéristiques et fonctions que
inWatch Z a à offrir.
Nous avons conçu inWatch Z pour être pratique, facile d'utilisation, toujours avec
vous et toujours à la mode. Lisez la suite pour découvrir inWatch Z et rendez nous
visite sur Facebook et Twitter pour partager votre expérience.
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Introduction
Veuillez lire ce qui suit avant de commencer votre expérience avec votre inWatch Z
:

● Veuillez désactiver votre inWatch Z lorsque vous êtes à proximité d' usines
de produits chimiques, de stations de gaz ou autres explosifs.
● Veuillez ne pas utiliser inWatch Z en vol et vérifier que son auto-power-on
est activé.
● Veuillez ne pas utiliser inWatch Z près des stimulateurs cardiaques, des
prothèses auditives ou autres équipements médicaux électriques.
inWatch Z pourrait interférer sur l'un de ces périphériques.
● Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier inWatch Z. Veuillez contacter
notre centre de service après-vente s'il y a un problème.
● Chargez votre inWatch Z dans un environnement bien ventilé et gardez
inWatch Z loin de matériaux inflammables ou explosifs.
● Veuillez garder inWatch Z loin de matériaux magnétiques, tels que les
disques, les cartes de crédit, etc.
● Veuillez ne pas exposer inWatch Z à des températures extrêmes. L'exposition
prolongée à la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides
devrait également être évitée.
● Veuillez ne pas utiliser de liquide ou de détergent pour nettoyer votre
inWatch Z. Se contenter de nettoyer avec un chiffon doux.
● Lors de l'enregistrement audio, des photographies ou des vidéos avec
inWatch Z, veuillez ne pas vous engager dans des comportements illégaux ou
contraires à l'éthique qui pourraient être contraires aux lois et
réglementations locales.
Remarque : 
Ce guide de l'utilisateur est conçu pour être utilisé en mode "langue
anglaise" dans le système d'exploitation.
Avertissement : 
nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages directs,
accessoires ou indirects résultant d'une utilisation abusive.
Les composants de cet appareil peuvent ne pas toujours correspondre au contenu et
documents présentés dans ce site; veuillez vous reporter à l'unité en votre
possession.
inWatch Technology se réserve le droit de modifier ce manuel à tout moment, sans
préavis.
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Contenu et boutons
Contenu :
●
●
●
●

1 x inWatch Z Smart Watch
1 x Chargeur USB Clip
1 x câble USB
1 x l'outil d'éjection de carte SIM

Boutons :
• Bouton de verrouillage d'écran / Alimentation
Appuyez longuement sur cette touche pour activer/désactiver la montre.

Appuyez sur ce bouton pour verrouiller l'écran;
L'écran verrouillé, touchez deux fois pour déverrouiller,
Ou balayez jusqu'à l'icône sur la droite pour le débloquer.
(Il y a 3 autres icônes de raccourci préréglés en haut/bas/gauche, qui peuvent être
personnalisés dans le menu paramètres ( settings ).
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour réinitialiser la
montre. Celà a le même effet que le retrait et la réinsertion de la batterie.
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Réseau et connexions
Réseau :
3G 850, 2100;
2G 850, 900, 1800, 1900.
Lors de l'utilisation de l' inWatch Z, veuillez vous soumettre aux lois et coutumes
locales, et respecter la vie privée et les droits légitimes des tiers (y compris les
droits d'auteur).
Veuillez ne pas mettre en route inWatch Z dans un endroit où il peut y avoir toute
interférence ou danger.
inWatch Z pouvant stocker un grand nombre d'informations utiles, nous vous
recommandons de sauvegarder régulièrement vos données.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application.
Vous pouvez faire glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler l'écran.
Vous pouvez également faire glisser l'écran vers la gauche ou la droite.

Le panneau Contrôle et Notification glisse vers le bas depuis le haut de l'écran.
Le panneau Contrôle de Volume glisse vers le haut à partir du bas de l'écran.
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Carte SIM
InWatch Z utilise une carte micro SIM.
Les cartes Micro SIM vous permettent d'enregistrer les données de communication,
telles que votre information personnelle, code PIN, contacts, messages, etc.
Insérez une carte SIM
1. Éteignez votre inWatch Z.
2. Repérez le petit trou de carte SIM sur le côté gauche de la montre (le côté
opposé au bouton d'alimentation).
3. Poussez l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice jusqu'à ce que le plateau
de la carte SIM sorte.
(Ne pas insérer l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice du microphone! ).
4. Tirez délicatement le support de la carte SIM.
5. Placez votre carte Micro SIM dans le plateau avec le côté du circuit doré vers
le bas.
6. Poussez doucement le support de la carte SIM dans l'emplacement jusqu'à ce
que vous sentiez un déclic.
7. Allumez maintenant votre inWatch Z. Toutes les informations sur la carte
seront désormais disponibles sur votre inWatch Z.
Avertissement :
Veuillez ne pas tordre ou rayer la carte SIM. Il est conseillé de la tenir éloignée de
toute électricité statique, de la poussière et de l'eau.
Veuillez garder la carte SIM hors de portée des enfants.

Emplacement de la carte micro SIM
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Comment porter votre inWatch Z
Pour mettre votre inWatch Z à votre poignet, veuillez aligner le fermoir, appliquer
une légère poussée à partir de l'arrière et appuyer vers le bas.
Pour retirer inWatch Z, tirez sur l'extrémité de la boucle métallique du fermoir.

Régler la bande de poignet
Après avoir ajusté la taille du bracelet, la position du fermoir sera différente.
Vous devez régler l'axe en acier du fermoir pour trouver la position la plus
confortable pour vous.
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Comment recharger inWatch Z
Pour la charge, inWatch Z utilise des contacts conducteurs externes.
• Ouvrir le clip du chargeur et l'aligner sur les contacts sous le bracelet.
• Fermer le clip et brancher le câble de recharge USB.
(Il se peut que le câble USB s'adapte mieux lorsque Z est dans la position
ouverte ).

Ne pas utiliser d'objet pointu ou d'aiguille dans ce trou (Microphone).
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Système d'exploitation de inWatch Z
Écran d'accueil
Comprend : les conditions météorologiques, la date, l'heure, les messages et la
fonction téléphone.
Tapotez sur l'icône météo pour changer l'arrière-plan.
Appuyez longuement dessus pour changer d'icône.
Favoris et Liste d'Applications
Sur la Liste d'Applications ( App List ), vous pouvez appuyer longuement sur les
apps et les faire glisser vers la page des Favoris.
Sur la page des Favoris, vous pouvez de la même manière, appuyer longuement sur
les apps pour les supprimer ou les déplacer vers d'autres endroits.
Panneau de Notification et de Contrôle
Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher le panneau de Notification
et de Contrôle. Il affiche l'heure, la date, le type de connexion et sa puissance, la
bascule de wifi, les fonctions Bluetooth et GPS, les données et le mode-nuit ainsi
qu'un curseur de luminosité.
Panneau de Contrôle du Volume

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher le panneau de commande
de volume du Z. Il montre les curseurs pour le haut-parleur, le téléphone et le
volume de l'alarme, les commandes pour la musique et certains logiciels de boutons
pour accéder aux applications qui sont en cours d'exécution ou vous permettre de
naviguer jusqu'à l'écran de verrouillage du cadran.
Verrouiller l'écran :
L'écran verrouillé, balayez vers la gauche/droite/haut/bas pour déverrouiller ou
aller vers les raccourcis prédéfinis.
Bouton d'accueil :
En appuyant sur le bouton "Home", vous pouvez :
● Retourner à la page d'accueil
● Retourner à la page précédente
Une note sur le clavier
Le clavier de l'inWatch Z inclus par défaut est parfait, mais pour une alternative
intéressante, essayez d'installer Fleksy à partir de la boutique-jeu. Il dispose d'une
version gratuite qui est vraiment cool. Nous espérons l'intégrer dans les futures
versions, si possible !
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Système d'exploitation de inWatch Z
Contacts

Touchez l'icône " Contacts " dans l'App Center.
Les contacts sont classés par ordre alphabétique, et seuls les noms sont affichés sur
la première page de l'annuaire.
Les contacts peuvent être enregistrés dans l' inWatch Z, la carte micro SIM et dans
un smartphone qui est configuré pour la synchronisation avec votre inWatch.
Les informations de contacts comprennent : nom du contact, entreprise, numéros
de téléphone, photo, etc.
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Système d'exploitation de inWatch Z
Album
InWatch Z va stocker dans l'album photo les photos prises avec l'appareil photo
intégré.
Appuyez sur l'icône "Album" à l'App Center pour accéder à l'album où vos photos
seront organisées et affichées.
Vous pouvez également créer des albums pour gérer vos photos plus efficacement.
Les photos sont installées dans un système de grille. Toucher une fois pour afficher

en plein écran. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher la photo précédente
ou la suivante.
En mode appareil photo, les paramètres sont en bas à gauche et vous
pouvez alterner les modes photo et vidéo en appuyant sur l'icône du milieu en haut.
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Système d'exploitation de inWatch Z
La musique
Le lecteur audio permet l'utilisation d'un casque Bluetooth.
Les formats pris en charge incluent : MP3, WMA, WAV, 3GP, MP4 et WMV.
Touchez l' icône " Music " dans l'App Centre pour sélectionner le lecteur de musique.
La page du Player affiche la chanson en cours de lecture.
Vous pouvez sélectionner une chanson en touchant son titre sur la page de la
Playlist.
Appuyez sur le coin supérieur droit pour Activer ou Désactiver le mode de lecture.
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Système d'exploitation de inWatch Z
Video
Le lecteur vidéo prend en charge les formats AVI, RM, RMVB et ASF.
Touchez l' icône " Video " dans l'App Centre pour sélectionner le dossier vidéo.
Les vidéos sont installées dans un système de grille.
La barre au bas de l'affichage vidéo montre la progression de la lecture.
Appuyez sur le coin inférieur droit pour entrer en mode " plein écran ".
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Système d'exploitation de inWatch Z
Voix
À l'écran d'accueil, balayez vers la droite pour accéder à l'assistant vocal.
L'assistant vocal prend en charge les commandes d'ouverture de l'application.
Touchez l'icône du microphone et dire : ouvrez l'application Appareil photo, ou
ouvrir un message, etc.
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Mobile App pour inWatch Z
InClub
1) Télécharger inClub
Vous pouvez télécharger l'application inClub à partir du site officiel de l' inWatch,
App Stores ou scannez le code QR sur l'emballage.
2) Fonction inClub
InClub est une application mobile qui, en connectant inWatch Z et un téléphone
mobile avec la technologie Bluetooth, permet l'accès aux paramètres du Cloud, aux
réglages de la montre et aux notifications des messages et des appels
téléphoniques sur inWatch Z.
InCloud fournit un stockage cloud privé, un réglage rapide la smart watch, il permet
de vous rappeler l'appel entrant et les messages du téléphone cellulaire. InClub est
toujours en cours de développement et d'autres fonctionnalités seront ajoutées
dans les futures mises à jour.
3) Instructions sur le fonctionnement de inClub
A. Téléchargez et lancez l'application inClub sur votre téléphone. Assurez-vous que

la fonction Bluetooth est activée à la fois sur votre téléphone et sur inWatch Z.
Assurez- vous également que les deux périphériques ne sont pas hors de portée de
connexion l'un de l'autre. Mettez-les ensemble dans l'application inClub.
B. Appuyez sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher "Menu".
C. "Account" dans le menu permet de configurer vos informations de compte :
avatar, alias, etc.
D. "Settings" ( paramètres ) dans le menu permet de configurer les notifications de
messages, d'appels entrants, de régler l'heure et de vérifier la disponibilité
d'éventuelles mises à jour.
E. " About " ( à propos de ) dans le menu permet de vérifier la version en cours, les
mises à jour pour inClub et pour soumettre votre feedback.
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Ce guide de l'utilisateur a été inclus pour vous aider à comprendre votre inWatch
Z, vous montrer comment vous pouvez utiliser votre inWatch Z au mieux et vous
aider à découvrir cette nouvelle expérience.
En choisissant inWatch Z, vous n'avez pas seulement choisi une smart watch
élégante, mais vous vous offrez aussi la possibilité de joindre le mouvement des
appareils intelligents. Z peut faire tout celà et nous sommes très heureux de vous
avoir comme utilisateur.
Vous pouvez visiter notre site web et les sites de médias sociaux pour partager vos
opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs.
Vous pouvez également joindre notre "Developer Forum" pour commencer à
développer des applications pour les périphériques inWatch.

Scanner pour télécharger l'application Mobile Android.
Site Web : 
inWatchZ.com

Courriel :
support@inWatchZ.com
Facebook: 
www.facebook.com/inWatchUSA
Twitter:
twitter.com/inWatchUSA

