
Manuel d’utilisation
Modèle : JUPITER



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
 • Compatibilité : iOS (à partir d’iOS 9.0), Android (à 
partir d’Android 4.4)
 • CPU : RDA8955
 • Écran : écran tactile couleur de 1,44 pouce
 • Résolution : 128x128px
 • Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 400mah
 • Emplacement micro-SD
 • Micro et haut-parleurs intégrés
 • Fonction SOS
• Application : SeTracker2
Note : le thème choisi pour cette notice est le Monomiya. Cela 
est modifiable dans le menu de la montre «More», «Settings».

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec 
un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon 
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
CHARGEMENT DE LA MONTRE

Lorsque votre montre n’a plus de batterie, vous pouvez la 
charger à l’aide du chargeur fourni dans le boîtier, en 
prenant soin d’aligner les broches à l’arrière du cadran.

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton Power/SOS 
pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, dirigez-vous dans le menu 
«Paramètres», puis «éteindre».

GUIDE D’UTILISATION



Pour commencer

Tout d’abord, afin de débloquer la montre, veuillez 
l’éteindre et insérer une carte Nano Sim 4G débloquée (*) 
dans le port prévu à cet effet. Ce type de carte peut se 
trouver en bureau de tabac, ou encore en boutique 
spécialisée. Nous déconseillons les cartes prépayées, 
elles pourront vous causer problème si vous n’avez pas 
assez de data internet. Pour une utilisation quotidienne, 
les forfaits comprenant 1Go d’Internet sont conseillés.

Note (*) : veuillez respecter le sens d’insertion de la carte 
Nano Sim (voir ci-dessous). De plus, veillez à bien 
débloquer la carte Nano Sim. Pour ce faire,  insérez votre 
Nano Sim dans un smartphone, puis retirez le code dans 
les options du téléphone. Insérez-la ensuite dans la 
montre.

Une fois la montre allumée, vous aurez accès au menu. 
Glissez à gauche pour faire défiler le menu, glissez à 
droite pour revenir en arrière. Lorsque vous êtes dans un 
sous-menu, appuyez sur le bouton tactile (logo de 
téléphone sur la montre) pour retourner dans le menu 
précédent.



Application (SeTracker2)

Pour profiter d’un panel de fonctions supplémentaires, 
téléchargez l’application sur votre smartphone. Vous 
pourrez ainsi synchroniser les informations personnelles, 
voir où se trouve votre enfant ou encore communiquer 
facilement avec lui.

Pour télécharger l’application, scannez le code QR 
ci-dessous, ou recherchez l’application «SeTracker2» sur 
votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous 
demande si vous avez confiance en cette application et si 
vous voulez accepter l’exécution en arrière-plan, il suffira 
de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l’application SeTracker2 sur votre smartphone, 
puis créez votre compte en appuyant sur 
«enregistrement» en haut à droite. Une fois connecté, il 
vous sera demandé d’ajouter un périphérique. Ici, vous 
pourrez jumeler votre montre à l’application.



Pour cela, munissez-vous de la montre, puis allez dans le 
menu «More», appuyez sur «QR Code», et sélectionnez 
«regcode». Un code QR s’affichera, avec des chiffres et 
des lettres en dessous : 
- si la montre n’affiche que des 0, c’est que la carte Nano 
Sim n’a pas été détectée. Redémarrer la montre, et 
renouvellez cette opération.
- si la montre affiche des chiffres et des lettres, c’est que 
la carte Nano Sim est bien détectée.

Sur votre téléphone, appuyez sur le logo à droite de 
«Numériser ou entrer». L’appareil photo devrait s’ouvrir, 
vous pourrez maintenant scanner le QR Code qui 
s’affiche sur la montre.

Dans «Informations de base», entrez le nom de votre 
enfant, puis indiquez la relation que vous avez avec lui.

Vous arriverez sur le menu de l’application et pourrez 
vérifier que tout fonctionne parfaitement.

Ci-dessous, vous trouverez quelques problèmes 
rencontrés par nos utilisateurs, ainsi que les solutions 
pouvant être apportées pour régler le problème.

#1 : Il n’y a pas de réseau

1) Désactivez le code PIN de la carte Nano Sim à l’aide 
d’un smartphone (dans les réglages)
2) Assurez-vous que la carte Nano Sim est bien 
débloquée et activée



3) Assurez vous d'avoir bien mis la carte Nano Sim dans 
le bon sens, et qu’elle se clipse
4) Redémarrer la montre après avoir inséré la carte Nano 
Sim

#2 : Il est possible de passer des appels, mais la 
montre ne se connecte pas à l’application

1) Vérifiez que la montre est bien reliée au serveur 
Europe. Pour contrôler cela, envoyez le SMS ci-dessous 
à l’aide d’un téléphone portable au numéro de téléphone 
de la carte Nano Sim insérée dans la montre : 

pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir un message de diagnotic similaire 
à : 

ver: 
G36S_0.96_SHU_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56; 
ID: 610542874; 
imei: 35746105428777; (vérifier que l’IMEI corrésponde)
ip_url: 52.28.132.157; (serveur doit être 52.28.132.157)
port: 8001; 
centre: 
esclave: 
sos1 :; 
sos2 :; 
sos3 :; 
télécharger: 60S;
niveau batterie: 93; 



langue: 0; 
zone: 1,00; 
GPS: NO (0); 
GPRS: OK (100); (GPRS doit être sur OK)

Si GPRS n’est pas sur OK, il faut vérifier que le forfait 
possède assez de data Internet, ou vérifier la couverture 
du réseau. Tout cela auprès de votre opérateur.

Si l’IP_URL n’est pas 52.28.132.157, il faut la modifier. 
Pour cela, c’est très simple. Il vous suffit d’envoyer le sms 
ci-dessous du téléphone à la montre : 

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Veuillez attendre la réponse qui vous confirmera le 
changement de l’IP, puis redémarrez la montre.

Si GPRS est OK, le serveur OK, mais que la connexion 
entre l’application et la montre ne fonctionne toujours 
pas, il vous faut maintenant configurer l’APN. De la même 
manière que précédemment, envoyer le SMS ci-dessous 
à la montre, en faisant attention d’envoyer le bon 
opérateur.

pw,123456,apn,free,,,20815# (FREE)
pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810# (SFR)
pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801# (ORANGE)
pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820 (BOUYGUES)

Veuillez attendre la réponse qui vous confirmera la



modification de l’APN.

Après toutes ces modifications, la montre ne devrait avoir 
aucun mal à se synchroniser avec l’application.

Vous allez maintenant pouvoir paramétrer toutes les 
fonctions de la montre. Pour cela, appuyez sur l’onglet 
Réglages, au milieu en bas de l’écran.

Réglages

SOS Number: permet de rentrer jusqu’à 3 numéros à 
appeler en cas de danger. L’enfant n’aura qu’à maintenir 
le bouton SOS pour vous appeler.
Note : après avoir configuré le numéro principal, il est 
impossible d’éteindre la montre via le bouton SOS.
Location Update Schedule : permet de paramétrer les 
mises à jour de localisation de la montre : 
- Normal : toutes les dix minutes
- Economie d’énergie : toutes les heures
- Veille : manuellement via l’application
Sound Guardian : permet de commander la montre à 
distance pour qu’elle vous passe un appel espion ; la 
montre ne s’éclairera pas, l’enfant ne le verra pas et ne 
vous entendra pas.
Family Members : affiche les différentes personnes 
autorisées à suivre l’enfant, ainsi que le lien avec l’enfant.
Do not disturb : permet de programmer jusqu’à trois 
tranches horaires afin que la montre n’émette aucun son, 
ou encore que les jeux et messages ne soient pas 
accessibles. Cette fonction est parfaite pour les heures



d’école.
SMS Alerts : permet de programmer des alertes dès que 
la montre manque de batterie ainsi que lorsque l’enfant a 
tenté de vous joindre.
Set Local Base Station : permet d’utiliser la connexion de 
la montre pour une localisation plus précise. Nous vous 
conseillons de le laisser activé.
Watch Finder : permet de faire sonner la montre. Cette 
fonction s’avère très utile si vous l’avez égarée.
Phone Book : permet d’enregistrer jusqu’à 15 contacts 
pour les appeler directement avec la montre. Il est 
possible de les importer directement depuis votre 
téléphone.
Switch setting : permet de désactiver certaines fonctions.
Timer Switch : permet de programmer une heure de mise 
en marche et d’extinction de la montre.
Language : permet de changer la langue de l’application.
Time zone : permet de régler le fuseau horaire. Il est 
aussi possible d’activer l’heure d’été.
Night power saving mode : permet de déconnecter 
Internet de la montre la nuit afin d’économiser la batterie.
Device wifi : permet d’enregistrer un réseau Wifi sur 
lequel la montre pourra se connecter.
Shutdown the device : permet d’éteindre la montre à 
distance.
Restore default settings : permet de restaurer les 
paramètres d’usine de la montre.
Remote start : permet de redémarrer la montre à 
distance.
Exit : permet de se déconnecter de l’application.



Menu principal

Appuyez sur la flèche Retour en haut à gauche de l’écran 
pour retourner sur le menu principal, lorsque vous êtes 
dans le menu Réglages.

Menu
Remove ads : permet de retirer les publicités (payant).
Health : permet de consulter les données récoltées par la 
montre (nombre de bas, calories brûlées, distance 
parcourue, sommeil).
Messages : permet de consulter toutes les notifications 
reçues (appels manqués, manque de batterie).
Alarm Clock : permet de programmer jusqu’à trois 
alarmes différentes qui feront sonner la montre.
Remote Caméra : permet de prendre des photos espions 
via la montre. En appuyant sur Photograph, la montre 
prendra une photo que vous pourrez consulter.
Timetable : permet d’organiser l’emploi du temps de votre 
enfant.
Video call  : permet de lancer un appel vidéo à la montre.

Données personnelles
Personal info : permet de modifier les informations 
personnelles (parent), telles que le nom, le sexe, le 
téléphone...)
Device list : permet d’ajouter ou de retirer des montres à 
l’application (si vous avez plusieurs enfants, ou si vous 
souhaitez retirer une montre de l’application).
Change password : permet de modifier le mot de passe 
de l’application.



Switch
Si vous avez plusieurs enfants et plusieurs montres 
enregistrées sur l’application, il est possible de switcher 
entre les montres afin de suivre l’un ou l’autre.

Le menu est détaillé de gauche à droite. Rendez-vous 
dans le menu tout à gauche.

Contacts : permet de consulter la liste de contacts 
(enregistrée préalablement dans l’application). Il est 
aussi possible de lancer un appel vers un contact.
WeChat : permet de communiquer avec les personnes 
autorisées par écrit, ou par message vocal.
Amis : permet d’ajouter des amis qui disposent de la 
même montre pour pouvoir les contacter plus facilement.
Téléphone : permet de composer un numéro de 
téléphone.
Chat vidéo : permet de contacter la personne de votre 
choix en chat vidéo (préréglage nécessaire sur 
l’application).
Appareil photo : permet de prendre des photos 
directement sur la montre.
Galerie : permet de consulter la galerie avec les photos 
que vous avez prises.
Enseignement : permet de lancer des mini-jeux éducatifs.
Paramètres : permet de modifier les options de la montre.
Mesures : permet de lancer le podomètre.
Code bidimensionnel : permet d’afficher le QR code de 
l’application ou de la montre.

GUIDE DE LA MONTRE



DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien du bouton est trop court. Veuillez 
rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus 
de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le 
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles 
soient bien activées dans les paramètres de l’application. 
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien 
autorisées dans les paramètres du smartphone pour 
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite 
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les 
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n’est pas jumelé dans vos 
réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle 
synchronisation directement depuis l’application. 
- Vérifiez qu’aucun autre périphérique n’est connecté au 
réseau Bluetooth de votre smartphone.

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le 
produit avant d’essayer de le rallumer.




