Notice d’utilisation Witter T6
installation/configuration

Prerequis
Avant de procéder à la configuration de votre montre, il est vivement conseillé de réaliser un
cycle de charge entier (chargement de votre montre jusqu’à 100%, utilisez le câble d’origine
fournit dans l’emballage de votre montre).
Pour connecter votre Witter T6 et réaliser sa configuration initiale vous devez vous munir de
votre Smartphone (Ios/Android)
- Activez votre Bluetooth
- Télécharger l’application officielle de gestion de votre montre (WearFit Pro) que vous trouverez dans votre marché d’application (Play Store pour Android / App Store pour Ios)

Application Wearfit Pro

Configuration
Retrouvez WearFit Pro sur votre écran d’accueil et ouvrez l’application, laissez-vous guider
dans la configuration de votre compte personnel et dans la saisie de vos données de santé
(taille/poid/objectif journalier ...)
Pour toutes demandes de renseignements au sujet de la protection de vos données, merci de vous référer à la
rubrique « Conditions d’utilisation & Garanties » de WearFit Pro.

Une fois ces étapes complétées, un écran d’accueil s’ouvrira à vous vous permettant de consulter vos données sportives et vos récapitulatifs journaliers (cf fig.1)

fig.1

Rendez-vous dans l’onglet «Mien» pour procéder à la connexion de votre Witter T6.
En dessous de votre profil (qui collectera vos futures médailles et progrès), vous trouverez la
tuile « Appareil » qui permettra la connexion à votre T6.
Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « + Ajouter un appareil » afin de lancer la recherche Bluetooth de votre montre (cf fig.2)

fig.2

Choissisez «HW12» dans la liste afin de démarrer le processus d’appairage, une fois complété
un ecran comme suivant devrait s’afficher :

Votre Witter T6 est maintenant connectée à votre téléphone et termine sa configuration de
manière autonome depuis votre smartphone (remise à l’heure, changement du format AM/PM,
mise à jour du logiciel interne).

changement de cadran
Votre montre vous permet le changement de cadran ainsi que la création de votre propre style
depuis votre galerie photo.
Pour visiter la galerie des modèles déjà disponibles en ligne, rendez-vous dans l’onglet
«Miens» > Mon Appareil > Marché de cadrans
Il vous suffira ensuite de choisir le modèle le plus adapté et procéder à la synchronisation avec
votre montre avec le bouton en bas de page «Installer».
Afin de créer votre propre cadran, rendez vous dans «Miens» > Mon Appareil > Ecran de veille
personnalisé
Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour choisir une image dans votre galerie et synchronisez
ensuite votre cadran fraîchement créé avec le bouton «Installation»

Gestion des notifications
Vos notifications sont par défaut directement envoyées depuis votre téléphone jusqu’à votre
montre, si vous souhaitez modifier ce comportement ou désactiver les solicitations d’applications particulières, rendez-vous dans Miens > Mon Appareil > Notifications
Vous retrouverez ici la liste des applications émettant des notifications à destination de votre
montre, vous serez en mesure des les activer/désactiver à votre guise.

reinitialisation
Si vous rencontrez un problème d’ordre logiciel avec votre Witter T6 ou que vous souhaitez la
léguer à un tier, une option de réinitialisation est disponible au sein de l’application pour vous
simplifier la tâche.
Rendez-vous simplement dans «Miens» > Mon Appareil > Réinitialiser (en bas de page)
exclamation-triangle Cette opération est irréversible, vous perdrez toutes les données de suivie de votre T6.

