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Guide de démarrage rapide

2. Télécharger Huawei Health
Recherchez "Huawei Health" dans votre magasin d'applications, puis téléchargez et installez l'application 
Huawei Health.

3. Associer votre bracelet à votre téléphone

4. Obtenir de l'aide

Depuis la liste des appareils dans l'application Huawei Health, sélectionnez le bracelet connecté puis 
suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Vous pouvez consulter la section d'aide en ligne de l'application Huawei Health pour plus d'informations 
sur	la	connexion	et	les	fonctions	;	ainsi	que	pour	des	astuces	d'utilisation.

1. En charge
Insérez	la	partie	saillante	du	socle	de	recharge	dans	l'orifice	de	positionnement	du	bracelet,	puis	attachez	
la	boucle.	Le	niveau	de	la	batterie	s'affiche	sur	l'écran.

•	 Assurez-vous que le port de charge soit sec avant de charger.
•	 Utilisez le câble de charge dédié mis à disposition avec votre bracelet pour le/la charger.
•	 Le bracelet connecté s'allume automatiquement après avoir été chargé. Pour éteindre votre 

bracelet connecté, faites glisser le doigt sur l'écran et allez à Plus > Système > Éteindre (More > 
System  > Power off).

Capteur de fréquence 
cardiaque

Bouton tactile

Écran
Port de recharge
Emplacement sur le 
bracelet
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.
CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. IL NE CONSTITUE AUCUNE FORME 
DE GARANTIE.
Marques déposées et autorisations

,  et  sont des marques protégées ou déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous 
licence par Huawei Technologies Co., Ltd.
Les autres marques commerciales, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.
Politique de confidentialité
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre manière de protéger vos informations personnelles, veuillez 
consulter	notre	politique	de	confidentialité	sur	http://consumer.huawei.com/fr/privacy-policy/index.htm,	
ou	 lire	 la	politique	de	confidentialité	et	 les	conditions	d’utilisation	de	 l’application	après	avoir	associé	
cette dernière à votre téléphone.
Détonateurs électriques et zones de dynamitage
•	 Éteignez	votre	 téléphone	portable	ou	vos	appareils	 sans	fil	 lorsque	vous	vous	 trouvez	dans	une	
zone	de	dynamitage	ou	dans	un	endroit	où	sont	présentes	des	affiches	exigeant	 l'extinction	des	
« radios émetteur-récepteur » ou des «	appareils	électroniques	»	afin	d'éviter	d'interférer	avec	 les	
opérations de dynamitage.

Utilisation et sécurité
•	 L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvé ou 
incompatible	pourrait	entraîner	un	incendie,	une	explosion	ou	d'autres	situations	de	danger.	

•	 La température idéale se situe entre -10°C et +45°C. 
•	 Certains	appareils	sans	fil	peuvent	affecter	 les	performances	des	appareils	de	correction	auditive	ou	
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des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de service pour obtenir plus d'informations.
•	 Les	 fabricants	de	 stimulateurs	 cardiaques	 recommandent	qu'une	distance	minimum	de	15  cm	

soit maintenue entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences 
potentielles avec le stimulateur cardiaque. Les personnes munies d'un stimulateur cardiaque doivent 
utiliser l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne pas porter l'appareil dans une poche avant.

•	 Tenez	l’appareil	et	la	batterie	à	l’écart	de	la	chaleur	excessive	et	de	la	lumière	directe	du	soleil.	Ne	le	placez	
pas	sur	ou	dans	des	appareils	générant	de	la	chaleur	(fours	micro-ondes,	réchauds	ou	radiateurs).	

•	 Respectez	 les	 lois	et	 les	réglementations	 locales	 lorsque	vous	utilisez	 l’appareil.	Afin	de	réduire	 le	risque	
d'accidents,	n'utilisez	pas	votre	appareil	sans	fil	en	conduisant.

•	 Pour	prévenir	l’endommagement	des	composants	de	votre	appareil	ou	de	ses	circuits	internes,	n’utilisez	
pas	ce	dernier	dans	des	environnements	poussiéreux,	enfumés,	humides	ou	sales,	ou	à	proximité	de	
champs magnétiques.

•	 N’utilisez	pas	 l’appareil	dans	des	endroits	où	sont	stockées	des	matières	 inflammables	ou	explosives	
(station-service,	dépôt	de	pétrole	ou	usine	chimique,	par	exemple).	L'utilisation	de	votre	appareil	dans	
ces	environnements	augmente	le	risque	d'explosion	ou	d'incendie.	

•	 Pour	jeter	cet	appareil,	 la	batterie	et	les	accessoires,	conformez-vous	aux	réglementations	locales.	 Ils	
ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Une mauvaise utilisation de la batterie pourrait 
engendrer	un	incendie,	une	explosion	ou	d’autres	dangers.

•	 L’appareil	 a	 été	 testé	 et	 sa	 résistance	 a	 l’eau	 et	 à	 la	 poussière	 a	 été	 prouvée	 dans	 certains	
environnements.

•	 N'essayez	pas	de	retirer	la	batterie,	il	s'agit	d'une	batterie	intégrée	et	fixe,	cela	pourrait	endommager	
l'appareil. Pour remplacer la batterie, munissez-vous de l'appareil et rendez-vous dans un centre de 
service autorisé. 

•	 En cas de fuite de la batterie, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact direct avec la peau 
et	 les	yeux.	Si	 l'électrolyte	touche	 la	peau	ou	 les	yeux,	 lavez	 immédiatement	 la	partie	qui	a	été	en	
contact à l'eau claire et consultez rapidement un médecin.

•	 Lorsque	vous	chargez	l'appareil,	assurez-vous	que	le	chargeur	est	branché	sur	une	prise	à	proximité	de	
l'appareil et qu'il est facilement accessible. 
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•	 Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. 
Consignes de mise au rebut et de recyclage

Sur	votre	produit,	 sur	 la	batterie,	dans	 la	documentation	ou	sur	 l’emballage,	 le	symbole	de	
poubelle	roulante	barrée	d’une	croix	vous	rappelle	que	tous	les	produits	électroniques	et	toutes	
les	batteries	doivent	être	apportés	à	des	points	de	collecte	distincts	de	ceux	des	ordures	
ménagères	normales	 lorsqu’ils	arrivent	en	 fin	de	vie,	 ils	ne	doivent	pas	être	 jetés	avec	 les	
ordures	ménagères.	Il	incombe	à	l’utilisateur	de	se	débarrasser	de	l’équipement	dans	un	point	
de	collecte	ou	auprès	d’un	 service	 spécifiquement	désigné	pour	 le	 recyclage	des déchets 

d'équipements	électriques	et	électroniques	(DEEE)	et	des	batteries,	conformément	aux	lois	locales.
En jetant et en recyclant correctement votre équipement, vous aidez à garantir que les déchets 
d'équipements	électriques	et	électroniques	(EEE)	sont	 recyclés	de	manière	à	récupérer	 les	matériaux	
précieux	et	protéger	 la	 santé	et	 l’environnement.	Si	 l’équipement	n’est	pas	manipulé	correctement	
ou	qu'il	se	brise	ou	subit	des	dégâts	accidentels,	ou	s'il	n’est	pas	recyclé	correctement	en	fin	de	vie,	 il	
pourrait	nuire	à	 la	santé	et	à	 l’environnement.	Pour	en	savoir	plus	sur	 les	 lieux	et	 la	manière	de	vous	
débarrasser de vos déchets électriques et électroniques contactez les autorités locales, votre détaillant ou 
le service des	ordures	ménagères,	ou	rendez-vous	sur	le	site	Web	http://consumer.huawei.com/fr/index.htm.
Réduction des substances dangereuses
Cet appareil, tout comme tous ses accessoires électriques, respectent les règles locales applicables 
concernant	 l’utilisation	de	substances	dangereuses	dans	 les	équipements	électriques	et	électroniques,	
telles que le règlement européen REACH, la directive RoHS et les réglementations concernant les 
batteries	(lorsque	 l’appareil	en	comprend),	etc.	Vous	pouvez	accéder	aux	déclarations	de	conformité	
REACH	et	RoHS	sur	la	page	Web	http://consumer.huawei.com/certification.
Conformité réglementaire UE
Exigences RF en matière d'exposition

Informations	de	sécurité	importantes	concernant	l'exposition	aux	radiofréquences	(RF).
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Les	directives	concernant	 l’exposition	RF	exigent	de	porter	uniquement	 l’appareil	au	poignet.	Le	non-
respect	de	cette	directive	peut	entraîner	une	exposition	RF	dépassant	les	limites.
Déclaration
Par	 la	présente,	Huawei	Technologies	Co.,	Ltd.	déclare	que	cet	appareil	TER-B19S	est	conforme	aux	
exigences	fondamentales	et	aux	autres	dispositions	pertinentes	de	la	directive	2014/53/UE.
La dernière version en vigueur de la Déclaration de conformité est disponible sur 
http://consumer.huawei.com/certification.
Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.
Respectez les réglementations nationales et locales des pays où l'appareil est utilisé.
Selon le réseau local, l'utilisation de cet appareil peut être sujette à restrictions.
Bandes de fréquences et alimentation
a)	Les	bandes	de	fréquences	sur	lesquelles	fonctionne	l'équipement	radiotéléphonique :	Certaines	bandes	
ne sont pas disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter votre opérateur local.
b)	La	puissance	de	radiofréquence	maximale	transmise	sur	 les	bandes	de	 fréquences	dans	 lesquelles	
fonctionne	l'équipement	radiotéléphonique :	La	puissance	maximale	pour	toutes	les	bandes	est	inférieure	
à	la	valeur	limite	la	plus	élevée	spécifiée	par	la	norme	harmonisée.
Les	bandes	de	 fréquences	et	 les	 limites	nominales	de	 la	puissance	d'émission	(rayonnée	et/ou	conduite)	
applicables	à	cet	équipement	radiotéléphonique sont	les	suivantes :	
TER-B19S: Bluetooth: 10 dBm 
Informations relatives aux accessoires et logiciels 
Il	est	recommandé	d'utiliser	les	accessoires	suivants :
Dock de charge: AF33-1                      Câble de charge
La version logicielle du produit est la version TER-B19S: 1.0.0.1
Les mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les 
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fonctionnalités après la sortie du produit. Toutes les versions des logiciels publiées par le fabricant ont 
été	vérifiées	et	sont	toujours	conformes	aux	règles	connexes.
Tous	 les	paramètres	RF	 (par	exemple	 la	plage	de	 fréquence	et	 la	puissance	de	 sortie)	ne	 sont	pas	
accessibles	à	l'utilisateur	et	ne	peuvent	pas	être	modifiés	par	l'utilisateur.
Pour	obtenir	les	informations	les	plus	récentes	relatives	aux	accessoires	et	aux	logiciels,	veuillez	consulter	
la	Déclaration	de	Conformité	sur	http://consumer.huawei.com/certification.
Veuillez cliquer sur Plus > Système > Informations réglementaires (More > System > Regulatory 
Information) sur	l'appareil	pour	afficher	l'étiquette	électronique.
Vous trouverez les adresses e-mail et les numéros de téléphone du support clients à jour pour votre pays ou 
votre région en vous rendant sur http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Attention  :	 Toute	modification	apportée	 à	 cet	 appareil	 sans	 l'approbation	 expresse	de	Huawei	
Technologies Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
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Note:
This product is not designed to be a medical device, and is not 
intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All data 
and measurements should be used for personal reference only.
If	you	experience	skin	discomfort	when	wearing	the	device,	take	
it	off	and	consult	a	doctor.
The charging dock is not water resistant. Wipe the port, metal 
contacts, and the device dry during charging.
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Premiers pas

Porter votre bracelet
Pour être sûr que le suivi de l'activité et du sommeil ainsi que la surveillance du rythme
cardiaque fonctionnent bien, veillez à porter votre bracelet correctement (voir la figure ci-
dessous).

La lanière du bracelet a la forme d'une boucle en U, ce qui l'empêche de tomber facilement.
Pour porter le bracelet, insérez une extrémité de la lanière dans la boucle en forme de U, puis
attachez-la. L'extrémité de la lanière est intentionnellement pliée afin d'améliorer la
résistance à l'usure.

• Votre bracelet est composé de matériaux qui peuvent être utilisés en toute sécurité. Si
vous éprouvez des signes d'inconfort au niveau de la peau en portant le bracelet,
retirez-le et consultez un médecin.

• Assurez-vous de porter votre bracelet correctement pour maximiser le confort.

Ajuster ou remplacer la lanière
Ajustement de la lanière : la lanière est conçue avec des boucles en forme de U. Ajustez la
lanière à la taille de votre poignet.

Remplacement de la lanière : retirez soigneusement la fixation pour sortir la lanière. Pour
fixer une nouvelle lanière, procédez en sens inverse. Veillez à ce que le corps du bracelet soit
fermement inséré dans la lanière avant de remettre en place la fixation.

1



La fixation fournie avec votre bracelet est de petite taille ; faites bien attention à ne pas
la perdre lorsque vous démontez l'ensemble.

Associer votre bracelet à votre téléphone
Lorsque vous utilisez votre bracelet pour la première fois, branchez-le sur une source
d'alimentation électrique ; il s'allumera alors automatiquement. Par défaut, le bracelet
entrera en mode association Bluetooth.

Votre bracelet ne peut être associé qu'à des téléphones exécutant Android 4.4 ou plus
récent ou iOS 9.0 ou plus récent. Avant de lancer l'association, assurez-vous que le
Bluetooth a bien été activé sur votre téléphone.

• Pour les utilisateurs Android :

1 Sur un app store de votre téléphone, recherchez et installez la dernière version de
l'application Huawei Health (pour les utilisateurs d'appareils Huawei, recherchez
l'application Huawei Health dans AppGallery et installez-la).

2 Ouvrez l'application Huawei Health, allez à Appareils > Ajouter > Bracelets connectés
et sélectionnez le nom de votre bracelet.

Premiers pas
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3 Touchez ASSOCIER et l'application Huawei Health va se mettre à rechercher le bracelet.
Sélectionnez ensuite le nom du dispositif dans la liste des appareils disponibles et
l'association va démarrer d'elle-même.

Lorsque vous allumerez votre bracelet pour la première fois ou que vous le
réassocierez à votre téléphone après une restauration des paramètres d'usine, il vous
sera demandé de sélectionner une langue avant que l'association ne s'effectue. Une
fois que votre bracelet se sera associé à votre téléphone, il s'adaptera à la langue du
système de votre téléphone.

4 Votre bracelet se mettra à vibrer lorsqu'il recevra une demande d'association. Touchez

 pour confirmer l'association.

• L'écran de votre bracelet affichera une icône lorsque l'association aura été
effectuée. Comptez environ deux secondes pour la synchronisation des
informations importantes de votre téléphone (date et heure, par exemple).

• Faute de quoi, l'écran de votre bracelet affichera une autre icône vous informant
que l'association a échoué avant de revenir à l'écran de démarrage au bout de
deux secondes.

• Pour les utilisateurs iOS :

1 Recherchez l'application Huawei Health dans l'app store de votre téléphone et installez-
la.

2 Ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, allez à Ajouter > Bracelets
connectés et sélectionnez le nom de votre bracelet.

3 L'application Huawei Health recherchera automatiquement le bracelet. Sélectionnez le
bon dispositif dans la liste des appareils Bluetooth disponibles et l'association démarrera
automatiquement.

Lorsque vous allumerez votre bracelet pour la première fois ou que vous le
réassocierez après une restauration des paramètres d'usine, il vous sera demandé de
sélectionner une langue avant que l'association ne s'effectue. Une fois que votre
bracelet se sera associé à votre téléphone, il affichera la langue que vous avez
définie sur votre téléphone.

4 Votre bracelet se mettra à vibrer lorsqu'il recevra une demande d'association. Touchez

 pour confirmer l'association.

5 Une fois que votre téléphone affiche la demande d'association Bluetooth, touchez
ASSOCIER pour commencer l'association.

Allumer, éteindre et redémarrer le bracelet
Allumer votre bracelet

Votre bracelet s'allume automatiquement lorsque vous le rechargez.

Premiers pas
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Éteindre votre bracelet

Balayez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez Plus, puis allez à Système > Éteindre. Après

avoir lu le message d'invite, touchez .
Pour rallumer le bracelet après qu'il a été éteint, branchez-le sur une source
d'alimentation électrique et il s'allumera automatiquement.

Redémarrer votre bracelet

Balayez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez Plus, puis allez à Système > Redémarrer.

Recharger le bracelet
Pour recharger votre bracelet, alignez les contacts en caoutchouc plastique sur le port de
charge situé sur la lanière et serrez les contacts pour vous assurer que le port de charge est
correctement en contact avec eux. L'icône de charge et le niveau de la batterie vont s'afficher
sur l'écran du bracelet.

• Avant de procéder au chargement, assurez-vous que le port de charge et l'extrémité en
métal sont propres et secs afin d'éviter les courts-circuits et autres problèmes.

• Si l'écran du bracelet devient noir ou réagit avec lenteur, connectez votre bracelet à la
station de recharge pour le redémarrer.

Durée du rechargement : Comptez une centaine de minutes pour recharger complètement
le bracelet avec une température ambiante de 25°C. Une fois que l'icône de la batterie
s'affiche pleine, votre bracelet est entièrement rechargé.

Pour garantir la sécurité optimale de la batterie, le courant de charge diminue de
manière considérable lorsque la température ambiante est basse. Cela veut dire que le
bracelet mettra plus de temps à se recharger. Il est recommandé de recharger le bracelet
dans un environnement où la température ambiante est d'au moins 20°C.

Vérifier le niveau de la batterie :

• Il vous suffit de tapoter sur l'écran allumé pour vérifier où en est la batterie.

• Vous pouvez également aller à Plus > Batterie.

• Vous pouvez aussi ouvrir l'application Huawei Health sur le téléphone connecté et toucher
Appareils pour voir le niveau de la batterie.

Le niveau de la batterie s'affiche sous forme de pourcentage entier.

Alerte de fin de batterie

Si le niveau de la batterie est de 10 %, votre bracelet va se mettre à vibrer et son écran va

afficher  pour vous rappeler de recharger le bracelet dès que possible.

Premiers pas
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Icônes
Cadrans préinstallés :

• Les icônes réelles peuvent varier selon la version du bracelet. Les icônes qui suivent
sont données à titre purement de référence.

•  indique que le bracelet est connecté au téléphone via l'application Huawei Health.

 indique que Ne pas déranger toute la journée est activé pour le bracelet. 

indique qu'il y a un message entrant sur le bracelet.  indique le niveau

de la batterie de votre bracelet.  indique le nombre de pas que vous avez

effectués aujourd'hui.  indique le nombre de calories que vous avez brûlées
aujourd'hui.

Menu principal :

Enregistrements d'activité Rythme cardiaque Sommeil

Premiers pas
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Exercice physique Messages Plus

Le pourcentage affiché dans l'historique d'activité indique le niveau d'achèvement de la
cible actuelle.

Enregistrements d'activités :

Pas Calories brûlées Distance

Activité d'intensité modérée à
élevée

Temps en position debout –

Types d'exercice :

Course en plein air Course à pied en intérieur Promenade en plein air

Marche en intérieur Vélo de randonnée Vélo d'exercice

Vélo elliptique Rameur Nage en piscine

Premiers pas
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Nage en extérieur Autres –

Connexion et association :

Bluetooth non connecté Bluetooth est connecté Se connecter avec le
Bluetooth

Association initiale Association Association réussie

Batterie :

Rechargement en cours Alerte de fin de batterie Alerte de niveau de batterie
ultra-faible

Autres :

Rappel d'activité Mise à jour Erreur de mise à jour

Premiers pas
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Alarmes Retrouver le téléphone Messages non lus

Prendre une photo Confirmer Annuler

Fin Pause Commencer

Météo :

Ensoleillé Nuageux Ciel couvert Averses

Orages Grêle Pluie légère Pluie

Fortes pluies Averses de neige Neige légère Neige

Neige abondante Tempêtes de neige Tempêtes de
poussière

Poussière

Sable Tempêtes de sable Brouillard Aucune donnée

Brouillard Pluie verglaçante Pluie battante Pluies torrentielles

Premiers pas
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Contrôler l'écran de votre bracelet
Votre bracelet est doté d'un écran tactile complet qui peut détecter les balayages vers le
haut, le bas et la droite, ainsi que les pressions prolongées. Il fonctionne avec la touche
Accueil pour faciliter l'utilisation de votre bracelet.

Manipulation Fonction Remarques

Appui sur la
touche Accueil
lorsque l'écran
est allumé

Retour à l'écran d'accueil Ne fonctionne pas dans certaines situations
(exercices physiques, appels).

Appui sur la
touche Accueil
lorsque l'écran
est éteint

Éveiller le bracelet Appuyer sur la touche Accueil lorsque l'écran
est éteint depuis moins de 10 secondes vous
ramène au dernier écran ; si plus de 10
secondes s'écoulent, vous revenez à l'écran
d'accueil.

Balayer vers la
droite depuis
l'écran d'accueil

Consulter les messages sur
votre bracelet

Vous ne verrez que les messages qui ont été
enregistrés sur votre bracelet. Cet écran
permet de supprimer des messages.

Balayer vers la
droite sur
d'autres écrans
que l'écran
d'accueil

Retour à l'écran précédent –

Balayer l'écran
de niveau 1 vers
le haut ou vers
le bas

Parcourir les
fonctionnalités

–

Toucher l'écran Sélectionner et confirmer –

Appuyer
quelques
instants sur
l'écran d'accueil

Changer de cadran –

Éveiller l'écran

Pour éveiller l'écran, appuyez sur la touche Accueil, levez le poignet ou faites-le tourner vers
vous. L'écran se mettra de nouveau en veille au bout de cinq secondes si vous ne faites rien.

Premiers pas
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• Vous pouvez activer Allumage écran en levant le poignet dans l'application Huawei
Health.

• La durée maximale pendant laquelle l'écran de votre bracelet peut rester allumé est de
cinq minutes. Pour utiliser cette durée maximale, procédez comme suit : allez à Plus >
Écran allumé, puis activez L'écran se mettra en veille après 5 min. L'écran s'éteindra
désormais automatiquement au bout de cinq minutes (ces modifications sont
provisoires ; vous devrez de nouveau étendre la durée après avoir éveillé l'écran).

Passer d'un écran à un autre

Pour alterner entre des écrans lorsque l'écran est allumé, faites tourner votre poignet ou
balayez l'écran dans n'importe quel sens.

Vous pouvez activer Changement d'écran en pivotant dans l'application Huawei Health.

Éteindre l'écran

• Abaissez votre poignet ou faites-le tourner dans le sens opposé à votre corps.

• L'écran s'éteindra automatiquement au bout de cinq secondes d'inactivité du bracelet.

Régler la luminosité de l'écran
Accédez à l'écran Plus, puis allez à Luminosité > Luminosité et réglez la luminosité de
l'écran.

Le bracelet comporte cinq niveaux de luminosité. Sa luminosité est réglée par défaut sur
le niveau 3. Le niveau 5 correspond à la luminosité la plus forte et le niveau 1 à la
luminosité la plus faible.

Vous pouvez activer Plus faible luminosité la nuit pour que la luminosité du bracelet
s'affaiblisse la nuit entre 20h et 6h le lendemain.

Définir le fuseau horaire et la langue
Une fois le bracelet synchronisé avec votre téléphone, le fuseau horaire et la langue définis
sur votre téléphone seront automatiquement synchronisés avec votre bracelet.

Si vous changez la langue, la région, l'heure ou le format de l'heure sur votre téléphone, les
modifications seront automatiquement synchronisées avec le bracelet tant que ce dernier
sera connecté avec votre téléphone.

Premiers pas
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1 Si la langue et la région de votre téléphone sont pris en charge sur le bracelet, la
langue de ce dernier sera cohérente avec celle affichée sur votre téléphone.

2 Si la langue de votre téléphone est prise en charge sur le bracelet, mais que sa région
ne l'est pas, le bracelet affichera la même langue que celle affichée sur votre
téléphone. Par exemple, si la langue affichée sur votre téléphone est le portugais du
Brésil, le bracelet s'affichera en portugais d'Europe.

3 Si la langue de votre téléphone n'est pas prise en charge sur le bracelet, celui-ci
s'affichera par défaut en anglais.

4 Si la langue du système de votre téléphone est le chinois traditionnel, le bracelet
s'affichera en chinois simplifié.

Visualiser le nom Bluetooth, l'adresse MAC et le
numéro de série
Visualiser le nom Bluetooth :

Méthode 1 : Connectez le bracelet à votre téléphone à l'aide de l'application Huawei Health.
Le nom d'appareil affiché dans l'application est le nom qui sera affiché lorsque vous utiliserez
le Bluetooth.

Méthode 2 : Sur votre bracelet, allez à Plus > Système > À propos, le nom de l'appareil qui
s'affiche dans l'écran du bracelet est celui que vous verrez lorsque vous utiliserez le
Bluetooth.

Visualiser l'adresse MAC :

Méthode 1 : Sur votre bracelet, allez à Plus > Système > À propos. L'adresse MAC s'affichera
sous la forme de 12 caractères alphanumériques à côté de MAC:.

Méthode 2 : Vous trouverez l'adresse MAC au dos de votre bracelet. Les 12 caractères
alphanumériques constituent l'adresse MAC de votre bracelet.

Visualiser le numéro de série :

Sur votre bracelet, allez à Plus > Système > À propos et balayez vers le haut depuis le bas de
l'écran. Vous verrez le numéro de série du bracelet composé de 16 caractères
alphanumériques, juste à côté de Numéro de série :.

Consulter les informations système
Méthode 1 : Les consulter sur votre bracelet.

Pour vérifier la version de votre bracelet, allez à Plus > Système et touchez À propos.

Méthode 2 : Les consulter via l'application Huawei Health.

Si votre bracelet est connecté à l'application Huawei Health, ouvrez celle-ci et touchez
successivement Appareils et votre dispositif. Puis touchez Mise à jour du firmware pour
vérifier la version du bracelet.

Premiers pas
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Mettre à jour votre bracelet
Mettre à jour votre bracelet

Méthode 1 : Connectez votre bracelet au téléphone à l'aide de l'application Huawei Health.
Ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, puis touchez le nom de votre
dispositif. Touchez Mise à jour du firmware et laissez-vous guider par les instructions qui
s'affichent pour mettre à jour votre bracelet.

Méthode 2 :

• Pour les utilisateurs Android : ouvrez l'application Huawei Health. Touchez
successivement Appareils et le nom de votre dispositif, puis activez Mise à jour auto. de
l'appareil via Wi-Fi. Si une mise à jour est disponible, une notification apparaîtra sur votre
bracelet. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour mettre à jour votre
bracelet.

• Pour les utilisateurs iOS : ouvrez l'application Huawei Health et touchez l'image de profil
dans l'angle supérieur de gauche. Touchez Paramètres et activez Mise à jour auto. de
l'appareil via Wi-Fi. Si une mise à jour est disponible, une notification apparaîtra sur votre
bracelet. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour mettre à jour votre
bracelet.

Pendant la mise à jour, votre bracelet se déconnectera automatiquement du Bluetooth,
puis s'y reconnectera une fois la mise à jour terminée.

Restaurer les paramètres par défaut du bracelet
Méthode 1 : À l'aide du bracelet

Balayez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez Plus, puis allez à Système > Réinitialiser et

touchez . La réinitialisation du bracelet effacera toutes les données qu'il contient.
Procédez donc avec prudence lorsque vous réinitialisez votre bracelet.

Méthode 2 : À l'aide de l'application Huawei Health

Ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, puis touchez votre dispositif. Touchez
Restaurer paramètres d'usine.

Premiers pas
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Gestion des applications

Rappels de messages
Activer les notifications

Une fois les notifications activées, le bracelet peut se synchroniser avec les messages affichés
dans la barre d'état du téléphone.

Votre bracelet peut afficher des notifications provenant des applications suivantes : SMS, E-
mail, Agenda et diverses plates-formes de médias sociaux.

1 Mettez à jour votre bracelet et l'application Huawei Health en téléchargeant la dernière
version.

2 Définissez l'application Huawei Health comme application protégée pour que celle-ci
puisse s'exécuter en arrière-plan.

3 Pour les utilisateurs Android : ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils,
puis touchez votre dispositif. Touchez Notifications et activez Notifications. Activez
l'option pour les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Activez en même temps les notifications dans les paramètres de votre téléphone afin de
pouvoir recevoir les notifications des applications. Par exemple, les utilisateurs de
téléphones exécutant EMUI 8.10 doivent procéder comme suit : aller à Paramètres >
Applications & notifications > Gestion des notifications, toucher l'application pour
lesquelles ils veulent recevoir les notifications, et activer Autoriser les notifications et
Afficher dans la barre d’état.

4 Pour les utilisateurs iOS : ouvrez l'application Huawei Health et touchez successivement
Appareils et le nom de leur dispositif. Activez Notifications. Activez l'option pour les
applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Activez en même temps les notifications dans les paramètres de votre téléphone pour les
applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
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• Votre bracelet vous avisera de l'arrivée de nouveaux messages pendant un exercice
physique ou lorsque vous êtes en mode Batterie ultra faible. Après avoir terminé
l'exercice physique ou désactivé le mode Batterie ultra faible, balayez l'écran
d'accueil de votre bracelet dans n'importe quel sens (sauf vers la gauche) pour voir
les nouveaux messages.

• Si vous activez Ne pas déranger si vous ne portez pas le dispositif, vous ne
recevrez de nouveaux messages que lorsque vous porterez le bracelet.

• Si vous utilisez une application de chat, les messages ne seront pas envoyés à votre
bracelet. Par exemple, les messages d'un écran de chat dans WhatsApp ne seront
pas envoyés à votre bracelet.

• Votre bracelet prend en charge les rappels de déconnexion de Bluetooth. Vous
pouvez activer cette fonctionnalité dans l'application Huawei Health, écran des
détails du dispositif.
Une fois cette fonctionnalité activée, votre bracelet se mettra à vibrer lorsque la
connexion Bluetooth est interrompue. Assurez-vous que votre bracelet est connecté
à votre téléphone.

Désactiver les notifications

• Pour désactiver les notifications dans l'application Huawei Health :

– Pour les utilisateurs Android : ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils,
puis touchez votre dispositif. Touchez Notifications, puis désactivez Notifications.

– Pour les utilisateurs iOS : ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, puis
touchez votre dispositif. Désactivez Notifications.

• Vous pouvez activer Ne pas déranger dans l'application Huawei Health, écran des détails
du dispositif. Une fois que ce mode aura été activé, votre bracelet ne vibrera pas ni
n'allumera son écran pour vous informer de l'arrivée de messages pendant la période
définie. L'écran Allumage écran en levant le poignet est également indisponible lorsque Ne
pas déranger est activé. Si vous craignez de manquer des messages importants, n'activez
pas le mode Ne pas déranger.

Votre bracelet ne recevra et n'enverra aucune notification quand il sera en mode Ne pas
déranger ou en mode Sommeil. Pour voir les nouveaux messages, balayez l'écran
d'accueil de votre bracelet dans n'importe quel sens (sauf vers la gauche).

Visualiser des messages
Vous pouvez recevoir des alertes sur votre bracelet lorsque de nouvelles notifications
d'applications sont affichées dans la barre d'état de votre téléphone. Allumez l'écran de votre
bracelet afin de voir les messages. Les messages entrants s'afficheront directement sur l'écran
du bracelet lorsque celui-ci sera allumé.

Gestion des applications
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Une icône de rappel pour les messages non lus s'affichera dans l'angle supérieur de droite de
l'écran du bracelet ou sur l'écran après que vous aurez touché l'écran d'accueil. Balayez
l'écran d'accueil vers la droite ou balayez la liste des applications de votre bracelet vers le
haut ou vers le bas pour accéder à l'écran vous permettant de voir les messages non lus.

• Vous pourrez voir directement le contenu d'un message lorsque celui-ci est le seul à
être affiché. Sinon, touchez le message que vous souhaitez lire.

• Vous pouvez balayer vers la droite dans l'écran des détails d'un message non lu pour
cesser de le visualiser et vous pouvez le supprimer du centre des messages non lus.

• Il est possible d'enregistrer sur le bracelet jusqu'à dix messages non lus. S'il y a plus de
dix messages non lus, les messages précédents seront écrasés. Il est possible d'afficher
un même message sur un maximum de deux écrans. Balayez l'écran pour visualiser le
message. Vous pourrez visualiser le contenu restant sur votre téléphone.

• Les messages qui ont été marqués comme lus ne pourront plus être visualisés sur le
bracelet. Pour visualiser l'historique des messages, consultez votre téléphone.

• Vous ne pouvez pas balayer directement sur l'écran d'accueil du bracelet s'il n'y a pas
de messages en cache, car le centre de messages non lus est automatiquement
masqué.

Supprimer des messages
Balayez l'écran d'accueil du bracelet (mais pas vers la gauche) pour voir les messages non lus
lorsqu'il n'y a pas de nouveaux messages entrants.

Supprimer un seul message : faites glisser vers la droite sur l'écran d'affichage du contenu
du message.

Supprimer tous les messages : touchez Tout Effacer au bas de la liste des messages pour
supprimer tous les messages non lus.

Utilisateurs Android : les messages des applications tierces de réseaux sociaux et les SMS
seront automatiquement supprimés une fois qu'ils auront été lus ou supprimés sur votre
téléphone.

Utilisateurs iOS : les messages seront automatiquement supprimés une fois qu'ils auront été
lus ou supprimés sur votre téléphone.

Appels entrants
Votre bracelet se mettra à vibrer et son écran s'allumera pour vous avertir d'un appel entrant.
Un nom et un numéro de contact vont également s'afficher. Pour rejeter l'appel, touchez
l'icône de rejet ou balayez votre bracelet depuis le bas ou, pour ignorer ou couper le son de
l'appel, touchez l'écran du bracelet ou sa touche Accueil.

Gestion des applications
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Si vous n'effectuez aucune opération lors d'un appel entrant, votre bracelet affiche un
message vous informant de l'appel manqué. Faites glisser l'écran d'accueil vers la droite pour
effacer le message.

• L'écran du bracelet reste allumé lors de la notification d'un appel entrant.

• Votre bracelet peut marquer un numéro comme inconnu. Cette fonctionnalité n'est
possible que lorsque le bracelet est associé à un téléphone exécutant EMUI 4.0 ou plus
récent.

• Votre bracelet se mettra à vibrer et son écran s'allumera pour vous avertir des appels
entrants pendant un exercice physique.

• Lorsque votre bracelet est associé à un téléphone Android, pour revenir à l'écran
d'accueil et ignorer les appels entrants, touchez l'écran ou la touche Accueil du
bracelet. Couper le son des appels n'est possible que sur iOS. Pour utiliser cette
fonctionnalité, touchez l'écran ou la touche Accueil de votre bracelet. Votre bracelet
affichera un écran de sourdine, puis, au bout de deux secondes, l'écran d'accueil.
Procédez pour couper le son de l'appel.

Prise de photo à distance
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les téléphones Huawei fonctionnant
sous EMUI 8.1 ou version ultérieure.

1 Après avoir connecté votre bracelet à votre téléphone, ouvrez Appareil photo sur votre
téléphone ; l'écran de votre bracelet s'allumera et affichera l'icône d'appareil photo
reproduite ci-dessous.

2 Touchez cette icône dans l'écran du bracelet afin de prendre des photos sur votre
téléphone. Le bracelet reviendra à l'écran de l'obturateur de l'appareil photo deux
secondes après avoir pris une photo.

Gestion des applications
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1 L'écran du bracelet s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée
dans l'écran de l'obturateur pendant cinq secondes.

2 Dans cet écran de l'obturateur, touchez la touche Accueil pour revenir à l'écran
d'accueil ou balayez l'écran du bracelet vers la droite pour revenir à l'écran
précédent.

3 Pour quitter l'écran de l'obturateur de l'appareil photo sur votre bracelet, refermez
l'application Appareil photo sur votre téléphone ou déconnectez celui-ci du
bracelet.

Utiliser le chronomètre
Pour utiliser le chronomètre sur votre bracelet, procédez comme suit :

1 Touchez Plus, puis sélectionnez Chronomètre.

2 Touchez  pour lancer le minutage. Le chronomètre peut compter jusqu'à 59:59.9.
Une fois ce chiffre atteint, il s'arrête de lui-même.

3 Pendant l'exécution du chronomètre, vous pouvez :

• toucher  pour arrêter le minutage

• toucher  pour reprendre le minutage

• toucher  pour mettre fin au minutage et réinitialiser le chronomètre à 00:00.0

• pour revenir à l'écran Plus sans arrêter le minutage, balayez vers la droite.

Configurer le minuteur
Pour utiliser le minuteur sur votre bracelet, procédez comme suit :

1 Pour utiliser cette fonction, allez à Plus > Minuteur sur l'écran du bracelet.

2 Configuration du minuteur

• Lorsque vous utilisez la fonction Minuteur pour la première fois, accédez à l'écran de
réglage du minuteur sur votre bracelet et réglez les heures, les minutes et les secondes.
La fourchette de valeurs pour les heures est de 0 à 11, et, pour les minutes et les
secondes, elle est de 0 à 59.

• Si vous avez déjà utilisé la fonction Minuteur, ouvrez l'écran du minuteur auquel vous

avez accédé la dernière fois et touchez , puis définissez les heures, les minutes
et les secondes.

3 Touchez  pour démarrer le minuteur.

4 Pour mettre le minutage en pause, touchez  et, pour l'arrêter, touchez .

Gestion des applications
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5 Votre bracelet vibrera et son écran s'allumera pour vous avertir que le temps imparti a été

atteint. Pour désactiver le minuteur, balayez l'écran vers la droite ou touchez .
N'effectuez aucune opération et le minuteur se fermera automatiquement après une
minute.

Lorsque le minuteur est activé, l'écran de chronométrage en cours s'affiche lorsque vous y
revenez à partir de l'écran d'accueil.

Définir une alarme
L'application Huawei Health permet de définir une alarme intelligente ou une alarme
d'événement pour un bracelet connecté.

• Deux conditions sont nécessaires pour qu'une alarme intelligente se déclenche : le moment
prévu pour son déclenchement doit être arrivé et vous devez vous trouver dans un sommeil
léger. Ce type d'alarme aide votre corps à s'adapter progressivement au réveil et vous aide
à vous réveiller plus frais et dispos.

La fonctionnalité d'alarme intelligente n'est disponible que lorsque HUAWEI

TruSleepTM n'est pas activé.

• L'alarme d'événement se déclenchera toujours à l'heure indiquée. Si vous définissez un
libellé pour l'alarme d'événement, le bracelet affichera ce libellé. Autrement, seule l'heure
s'affichera.

Pour les utilisateurs Android :

1 Ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, touchez votre dispositif, puis allez
à Alarme > ALARME INTELLIGENTE ou à Alarme > ALARMES D'ÉVÈNEMENT.

2 Sous Réveil intelligent, définissez l'heure de l'alarme, le cycle de répétition et le cycle de
rappel.

3 Touchez √ dans l'angle supérieur de droite de l'écran pour sauvegarder vos réglages.

4 Balayez vers le bas dans l'écran d'accueil de l'application Huawei Health pour que les
réglages de l'alarme soient synchronisés avec votre bracelet.

Pour les utilisateurs iOS :

1 Ouvrez l'application Huawei Health et touchez Appareils.

2 Appuyez sur le nom Bluetooth du bracelet dans la liste des périphériques.

3 Allez à Alarme > ALARME INTELLIGENTE ou à Alarme > ALARMES D'ÉVÈNEMENT.

4 Sous Réveil intelligent, définissez l'heure de l'alarme, le cycle de répétition et le cycle de
rappel.

5 Touchez Enregistrer.

6 Balayez vers le bas dans l'écran d'accueil de l'application Huawei Health pour que les
réglages de l'alarme soient synchronisés avec votre bracelet.

Gestion des applications
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• Lorsque le bracelet sonne, appuyez sur la touche Accueil du bracelet pour reporter la
sonnerie ou appuyez de manière prolongée sur cette touche pour désactiver l'alarme.
Le report de la sonnerie fait que l'alarme se déclenchera de nouveau au bout de dix
minutes.

• Si vous ne faites rien après le déclenchement de l'alarme, celle-ci se répétera
automatiquement au bout de ce laps de temps, après quoi elle se désactivera au bout
de trois fois.

Synchroniser votre bracelet avec une alarme émise
sur votre téléphone
Vous pouvez synchroniser avec votre bracelet des alarmes émises sur votre téléphone (celui-
ci doit exécuter EMUI 8.1 ou plus). Lorsqu'une alarme se déclenche sur votre téléphone, vous
pouvez même l'annuler ou la reporter à l'aide de votre bracelet.

• Pour cela, le bracelet doit avoir été connecté au téléphone via l'application Huawei
Health.

• Si vous ne parvenez pas à synchroniser votre band avec les alarmes de votre téléphone,
déconnectez les deux appareils avant de les reconnecter et de refaire une tentative.

Bulletins météo
Pour pouvoir consulter les bulletins météo sur votre bracelet, vous devez utiliser un thème
qui affiche la météo dans l'écran d'accueil. Dès lors, vous serez en mesure de consulter les
derniers bulletins météo sur votre bracelet.

1 Dans l'application Huawei Health, activez Rapports météo dans l'écran des détails de
l'appareil.

2 Assurez-vous que le GPS et la géolocalisation sont bien activés dans le panneau de
notifications et que l'autorisation de connaître la position géographique a bien été
accordée à l'application Huawei Health.
Les utilisateurs disposant de téléphones utilisant une version antérieure à EMUI 9.0
doivent sélectionner Utiliser le GPS, un WLAN et des réseaux mobiles ou Utiliser un
WLAN et des réseaux de données mobiles pour le mode de géopositionnement au lieu
de Utiliser le GPS uniquement.

Gestion des applications
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• Si tout cela a été configuré correctement, vous verrez la météo et la température
s'afficher sur votre bracelet. Si la synchronisation n'est pas possible, elles ne
s'afficheront pas.

• Les informations météo affichées sur votre bracelet proviennent de l'application
Huawei Health et elles peuvent être légèrement différentes de celles qui sont
affichées sur votre téléphone, car les informations sont recueillies auprès de
différents fournisseurs de services météo.

• Vous pouvez alterner entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit sous
Rapports météo dans l'application Huawei Health.

Trouver votre téléphone à l'aide de votre bracelet
Accédez à l'écran Plus et touchez Détecteur De Téléphone. Une animation s'affichera à
l'écran. Si votre téléphone se trouve dans la portée du Bluetooth, il émettra une sonnerie
(même en mode silencieux) pour vous informer de son emplacement.

• Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le bracelet est bien connecté à votre
téléphone et que l'application Huawei Health s'exécute en arrière-plan ou à l'avant-
plan.

• La fonctionnalité Retrouver votre téléphone est active pendant quinze secondes. Si le
téléphone ne répond pas au bout de trente secondes, l'écran du bracelet s'éteint.

Changer de cadran
Votre bracelet comporte plusieurs cadrans de montre entre lesquels vous pouvez alterner.
Vous pouvez choisir le cadran qui vous convient. Pour changer de cadran, procédez comme
suit :

• Méthode 1 : appuyez quelques instants sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre bracelet se
mette à vibrer. L'écran principal zoomera vers l'avant ; vous pourrez alors faire défiler les
cadrans pour en sélectionner un.

• Méthode 2 : allez à Plus > Thèmes, puis attendez que l'écran d'accueil zoome vers l'avant.
Faites défiler les cadrans jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient ; tapez alors
dessus pour le sélectionner.

• Méthode 3 : ouvrez l'application Huawei Health, allez à Cadrans de montre > Plus et
touchez INSTALLER en dessous du cadran de votre choix. Le cadran de la montre affichera
automatiquement celui que vous venez d'installer. Vous pouvez également toucher un
cadran installé et toucher DÉFINIR COMME CADRAN PAR DÉFAUT pour le définir comme
cadran souhaité.

Gestion des applications
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• L'écran Cadrans n'est pas disponible sur les téléphones iOS. Pour télécharger de
nouveaux cadrans, nous vous conseillons d'associer provisoirement votre montre avec
un téléphone Android. Quand les cadrans téléchargés auront été synchronisés avec
votre montre, réassociez la montre à votre téléphone iOS.

• La fonctionnalité de cadran de montre n'est disponible que dans certains pays et
certaines régions. Pour plus d'informations, contactez votre hotline Huawei locale.

Supprimer un cadran :
Pour supprimer des cadrans téléchargés, vous devez vous trouver dans l'application Huawei

Health. Pour ce faire, touchez le cadran installé, puis touchez  dans l'angle supérieur de
droite.

Contrôler la lecture de musique
• Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les téléphones Android 5.0 ou

version ultérieure.

• Pour utiliser cette fonctionnalité, mettez à jour votre bracelet et l'application Huawei
Health en téléchargeant la version la plus récente.

• Vous pouvez vous servir du bracelet pour contrôler la lecture de la musique effectuée
sur votre téléphone par des applications de musique (HUAWEI Musique, Shazam, VLC
for Android, Tube Go, etc.).

1 Ouvrez l'application Huawei Health, touchez Appareils, puis touchez le nom de votre
dispositif.

2 Touchez Musique, puis activez Contrôle de la musique.

Gestion des applications
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3 Après avoir lancé la lecture d'un morceau de musique sur le téléphone, balayez l'écran
d'accueil du bracelet vers le haut ou le bas pour contrôler la lecture de la musique sur
votre téléphone.
Votre bracelet vous permet de contrôler le volume, de mettre en pause ou de lancer la
lecture, et de changer de morceaux de musique sur votre téléphone.

Gestion des applications
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Exercices physiques professionnels

Démarrer un exercice physique
1 Balayez l'écran d'accueil du bracelet vers le haut ou le bas pour accéder à l'écran

Exercices.

2 Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode d'exercice qui vous
intéresse. Les modes suivants d'exercices physiques sont disponibles sur le bracelet :
Course en extérieur, Course en intérieur, Marche en extérieur, Marche en intérieur,
Vélo en extérieur, Vélo en intérieur, Vélo elliptique, Rameur, Nage en piscine, Nage
en extérieur et Exercice libre.

Votre bracelet est doté d'un GPS intégré et il est capable d'effectuer, de manière
indépendante sans avoir besoin d'un téléphone, le suivi de l'itinéraire que vous
empruntez, lorsque vous démarrez l'un des types d'exercice suivants : Course en
extérieur, Marche en extérieur, Vélo en extérieur ou Nage en extérieur

3 Vous pouvez définir des objectifs d'exercice : distance, durée ou calories brûlées, ainsi que
des intervalles de rappels. Après avoir sélectionné vos cibles, touchez l'icône en bas de
l'écran et votre bracelet commencera à enregistrer vos données de forme physique après
un compte à rebours.

• Les données de natation étant d'un type particulier, les opérations correspondantes
sont différentes.

• Si vous avez défini un intervalle de rappels, votre bracelet s'activera et se mettra à
vibrer à chacun de ces intervalles.

• Course en extérieur/Marche en extérieur/Course en intérieur/Marche en
intérieur : par défaut, l'intervalle entre les notifications est fixé à 1 km. Dans
Alertes, vous pouvez personnaliser la distance ou passer à des intervalles de
temps ; vous pouvez également les désactiver en allant à Alertes et en
sélectionnant Aucune.

• Vélo en extérieur : par défaut, l'intervalle entre les notifications est fixé à 3 km.
Dans Alertes, vous pouvez personnaliser la distance ou passer à des intervalles
de temps ; vous pouvez également les désactiver en allant à Alertes et en
sélectionnant Aucune.

• Exercice libre/Vélo en intérieur/Vélo elliptique/Rameur : par défaut,
l'intervalle entre les notifications est fixé à 10 minutes. Dans Alertes, vous
pouvez personnaliser le temps ; vous pouvez également les désactiver en allant à
Alertes et en sélectionnant Aucune.

4 Pour visualiser les données de forme physique sur votre bracelet pendant un exercice
lorsque l'écran est allumé, balayez celui-ci vers le haut ou vers le bas. Pour mettre en
pause l'exercice, appuyez sur la touche Accueil pendant deux secondes, puis, dans l'écran
qui s'affiche, appuyez sur la touche correspondante pour continuer l'exercice ou au
contraire pour y mettre fin.
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• Toucher  pour reprendre l'exercice.

• Touchez  pour mettre fin à l'exercice et visualiser vos données de forme physique.

• Si la distance parcourue pendant l'exercice est inférieure à cent mètres, elle ne sera
pas enregistrée.

• L'exercice ne sera pas enregistré s'il dure moins d'une minute lorsque vous utilisez
les modes Vélo en extérieur, Vélo en intérieur, Exercice libre, Vélo elliptique ou
Rameur.

• Quand vous avez terminé l'exercice, pensez à toucher l'icône de fin pour prolonger
la durée de vie de la batterie.

• Pendant un exercice physique, votre bracelet se mettra à vibrer et l'écran s'éveillera
s'il y a un appel entrant. Les nouveaux messages seront enregistrés à l'arrière-plan.
Une fois l'exercice terminé, vous pourrez voir les nouveaux messages en balayant
l'écran d'accueil vers la droite.

Nage en piscine
Le bracelet est étanche à 50 mètres et peut être porté en piscine. Grâce au capteur de
mouvements à 6 axes, le bracelet sait identifier les mouvements de natation (nage papillon,
dos crawlé, nage libre et brasse) ; il peut également enregistrer les calories, le nombre des
mouvements, la vitesse, le rythme moyen des mouvements, les allers-retours, la distance et
l'efficacité moyenne de la nage.

1 Faites glisser vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'accueil du bracelet et accédez à
l'écran Exercice physique.

2 Balayez l'écran vers le bas et touchez Nage en piscine. Touchez l'icône des paramètres,
puis touchez Cible pour personnaliser vos objectifs en termes d'allers-retours, de durée et
de calories. Touchez Longueur de la piscine pour définir la longueur du bassin. Puis
touchez l'icône Commencer pour démarrer un exercice. Vos données d'exercices physiques
seront enregistrées après la fin du compte à rebours.

3 L'écran du bracelet se verrouille automatiquement lorsque vous nagez.

4 En nageant, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Pour visualiser les données en cours, activez l'écran, laissez-vous guider par les
instructions qui s'affichent pour le déverrouiller, puis balayez-le vers la droite ou
appuyez sur la touche Accueil pour passer d'un écran à un autre et visualiser les
données en cours concernant votre la durée effectuée, la distance parcourue, les
calories brûlées et la vitesse moyenne.

• Pour mettre en pause l'exercice ou pour l'arrêter, activez l'écran, laissez-vous guider par
les instructions qui s'affichent pour le déverrouiller, appuyez sur la touche Accueil

Exercices physiques professionnels
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pendant deux secondes pour mettre en pause l'exercice, puis, dans l'écran qui s'affiche,
touchez les options correspondantes pour continuer l'exercice ou au contraire pour y
mettre fin.

5 Après avoir nagé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Balayez l'écran de votre bracelet vers le haut ou le bas pour visualiser le détail de vos
données de forme physique : mouvements principaux, distance, durée, vitesse
moyenne, calories, nombre de mouvements, rythme moyen des mouvements, efficacité
moyenne de la nage et longueur de la piscine.

• Lorsque votre bracelet est connecté à l'application Huawei Health, vous pouvez
visualiser le détail de vos données de natation sous la carte Historique d'exercices
dans l'application Huawei Health.

• La surveillance du rythme cardiaque n'est pas disponible pendant la nage.

• La longueur du bassin peut être ajustée pour Nage en piscine ; elle peut être de 15 à
60 mètres.

Nage en extérieur
Le bracelet est étanche à l'eau jusqu'à 50 mètres et intègre un GPS, ce qui vous permet de le
porter en eau libre.

1 Balayez l'écran d'accueil du bracelet vers le haut ou le bas pour accéder à l'écran
Exercices.

2 Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas et touchez En eau libre. À partir de là, vous
pourrez définir des cibles en termes de distance, de durée et de calories brûlées, ainsi que
des intervalles de distances, après quoi les données de natation s'afficheront. Après avoir
sélectionné vos cibles, touchez l'icône en bas de l'écran et votre bracelet commencera à
enregistrer vos données de forme physique après un compte à rebours.

3 L'écran du bracelet se verrouille automatiquement lorsque vous nagez.

4 En nageant, vous pouvez :

• Visualiser les données de l'exercice physique : activez l'écran du bracelet et balayez-
le vers le haut ou vers le bas pour déverrouiller votre bracelet. Balayez l'écran vers la
droite ou appuyez sur la touche Accueil ; balayez ensuite l'écran pour visualiser vos
données d'exercice : durée, distance, calories brûlées et rythme moyen.

• Mettre en pause l'exercice : activez l'écran du bracelet et balayez-le vers le haut ou
vers le bas pour déverrouiller votre bracelet. Appuyez sur la touche Accueil pendant
pour mettre en pause l'exercice. Dans l'écran pop-up, vous pourrez reprendre l'exercice
ou le mettre en pause de nouveau.

5 Après avoir fini de nager, vous pouvez :

• balayer l'écran de votre bracelet vers le haut ou vers le bas pour visualiser le détail des
données de votre dernière activité de natation : mouvements principaux, nombre de
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mouvements, distance, durée de l'exercice, rythme moyen, calories brûlées et efficacité
moyenne de la nage

• lorsque votre bracelet est connecté à l'application Huawei Health, visualiser le détail de
vos données de natation sous Historique d'exercices dans l'application Huawei Health

Enregistrer les données d'activités quotidiennes
Si vous portez correctement le bracelet, celui-ci enregistrera automatiquement vos données
d'activité : nombre de pas, distance parcourue pendant un exercice et calories brûlées.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour afficher vos données d'activité quotidienne :

Méthode 1 : Visualiser vos données de sommeil sur votre bracelet.

Balayez l'écran du bracelet et passez à l'écran Activité. Balayez l'écran vers le haut et le bas
pour afficher votre nombre de pas, les calories que vous avez brûlées, les distances
parcourues pendant les exercices, la durée de vos activités modérées à élevées et la durée des
stations debout.

Méthode 2 : Consulter vos données d'activité quotidienne dans l'application Huawei
Health.

Vous pouvez consulter le détail de vos données d'activité dans l'écran d'accueil de
l'application Huawei Health.

• Pour pouvoir afficher vos données d'exercices physiques dans l'application Huawei
Health, votre bracelet doit être connecté au téléphone via l'application Huawei Health.

• Vos données d'exercices physiques sont réinitialisées à minuit tous les soirs.

Exercices physiques professionnels
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Santé et forme physique

Surveiller votre rythme cardiaque
Mesure individuelle du rythme cardiaque

1 Ne bougez pas le bras et assurez-vous que le bracelet est porté correctement.

2 Balayez l'écran d'accueil vers le haut ou vers le bas et touchez Rythme cardiaque.

3 Lancez une mesure du rythme cardiaque et vérifiez votre rythme cardiaque actuel.

4 Chaque mesure dure environ 45 secondes et le rythme cardiaque affiché est actualisé
toutes les trois secondes.

5 Pendant la mesure, vous pouvez appuyer sur la touche Accueil ou balayer l'écran vers la
droite pour arrêter la mesure.
Lorsque vous ne portez pas votre bracelet ou que vous ne le portez pas correctement, le
message suivant apparaîtra : « Attachez le bracelet fermement sur votre poignet et
essayez à nouveau » sur l'écran du bracelet.

• Pour assurer la précision de la mesure du rythme cardiaque, portez le bracelet
correctement et assurez-vous que la lanière est bien fixée. Veillez à ce que le corps
du bracelet soit en contact direct avec la peau sans rien entre eux.

• Essayez de rester immobile pendant la mesure du rythme cardiaque.

• Les données de rythme cardiaque mesurées manuellement ne seront pas
synchronisées avec l'application Huawei Health.

• La mesure sera interrompue si vous balayez l'écran du bracelet vers la droite, si vous
recevez un appel entrant ou si une alarme se déclenche.

Mesure du rythme cardiaque pendant des exercices physiques

Votre bracelet affiche votre rythme cardiaque en temps réel pendant un exercice physique.

Après avoir commencé un exercice, balayez l'écran du bracelet pour consulter votre rythme
cardiaque et votre plage de rythme cardiaque. Le rythme cardiaque affiché est actualisé
toutes les cinq secondes.

Vous pouvez définir sur votre bracelet une limite supérieure et une plage cible de rythme
cardiaque pour des modes d'exercices spécifiques. Pendant l'exercice, si votre rythme
cardiaque excède la valeur que vous avez définie dans l'application Huawei Health (par
défaut, « 220-votre âge »), votre bracelet se mettra à vibrer pour vous avertir. Pour annuler
l'alerte, appuyez sur la touche Accueil ou balayez l'écran vers la droite.

À la fin de votre exercice, dans l'écran des résultats, vous pouvez vérifier votre rythme
cardiaque moyen, votre rythme cardiaque maximal et votre plage de rythme cardiaque.

Dans l'écran des enregistrements d'exercices de l'application Huawei Health, pour chaque
séance, vous pouvez visualiser des graphiques de votre rythme cardiaque, de votre rythme
cardiaque maximal et de votre rythme cardiaque moyen.
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• Si vous ôtez le bracelet du poignet pendant l'exercice, votre rythme cardiaque ne sera
pas affiché pendant ce temps. Mais le bracelet continuera de le vérifier. Il reprendra
l'enregistrement du rythme cardiaque lorsque vous remettrez le bracelet.

• Votre bracelet peut mesurer votre rythme cardiaque lorsque vous l'avez connecté à
votre téléphone et que vous avez commencé un exercice physique en utilisant
l'application Huawei Health.

Mesure automatique du rythme cardiaque

1 Connectez le bracelet à votre téléphone. Ouvrez l'application Huawei Health et touchez
successivement Appareils et le nom de votre dispositif. Touchez Suivi continu du rythme
cardiaque.

2 Activez Suivi continu du rythme cardiaque (désactivé par défaut).

3 Définir le MODE DE CONTRÔLE : Intelligent ou Temps réel.

• Mode Intelligent

a Le rythme cardiaque au repos est mesuré toutes les dix minutes lorsque le bracelet
détecte que vous ne bougez pas vraiment (quand vous êtes assis, par exemple).

b Le rythme cardiaque est mesuré toutes les dix minutes pendant des activités
d'intensité modérée (comme lorsque vous marchez).

c Il est mesuré une fois par seconde pour les activités d'intensité élevée (comme
lorsque vous courez). Il faut de 6 à 10 secondes pour obtenir l'affichage de la
première valeur du rythme cardiaque, bien que ce délai initial puisse varier selon les
individus.

• Mode en temps réel : La mesure du rythme cardiaque est effectuée toutes les
secondes, quelle que soit l'intensité de l'activité.

Quand cette fonctionnalité est activée, le bracelet mesurera en continu votre rythme
cardiaque en temps réel. Vous pourrez voir les graphes du rythme cardiaque dans
l'application Huawei Health.

• Si vous activez HUAWEI TruSleepTM, par défaut, votre rythme cardiaque ne sera pas
affiché la nuit. Pour pouvoir vérifier votre rythme cardiaque pendant la nuit, activez
Suivi continu du rythme cardiaque.

• Le mode temps réel augmente la consommation d'énergie par le bracelet, tandis que le
mode intelligent ajuste l'intervalle des mesures du rythme cardiaque en fonction de
l'intensité de l'activité afin d'économiser l'énergie.

• Votre bracelet utilise de la lumière invisible pour surveiller votre rythme cardiaque et
alterne entre la lumière visible et la lumière invisible pour mesurer votre rythme
cardiaque en fonction du statut de votre sommeil.

• Le bracelet est capable de mesurer des valeurs de rythme cardiaque comprises entre 30
et 240 bpm.

Santé et forme physique
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Mesure du rythme cardiaque au repos

Le rythme cardiaque au repos est un indicateur général de l'état du cœur et il renvoie à un
rythme cardiaque mesuré dans un état statique de tranquillité hors du sommeil.

Pour connaître automatiquement votre rythme cardiaque au repos, activez Suivi continu du
rythme cardiaque dans l'application Huawei Health.

• Si vous désactivez Suivi continu du rythme cardiaque après avoir vérifié votre rythme
cardiaque au repos, le rythme cardiaque au repos affiché dans l'application Huawei
Health restera le même.

• Le meilleur moment pour mesurer votre rythme cardiaque au repos est le matin au
réveil. Le dispositif est incapable de détecter le moment optimal exact auquel vérifier
votre rythme cardiaque au repos. De ce fait, il est possible que celui-ci ne soit pas
affiché en permanence dans l'application et il peut être légèrement décalé de sa valeur
effective.

Suivi du sommeil
Votre bracelet collecte des données de sommeil et identifie l'état de votre sommeil lorsque
vous le portez en dormant. Il peut détecter automatiquement à quel moment vous vous
endormez et vous vous réveillez et il est capable de savoir si vous êtes dans un sommeil léger
ou profond. Vous pouvez synchroniser et visualiser vos données de sommeil dans l'application
Huawei Health.

Vous pouvez activer HUAWEI TruSleepTM dans l'application Huawei Health.

Le bracelet exploite la technologie HUAWEI TruSleepTM pour détecter avec précision si vous
êtes dans un sommeil profond, un sommeil léger, un sommeil paradoxal (mouvements
rapides des yeux), ou si vous êtes éveillé, et il vous fournit des évaluations de la qualité de
votre sommeil, assorties de suggestions pour améliorer cette qualité.

Activer TruSleep peut légèrement diminuer l'autonomie de la batterie de votre bracelet.

Rappel d'activité
Quand Rappel d'activité est activé, votre bracelet surveillera votre activité tout au long de la
journée par incréments (définis par défaut sur 1 heure). Votre bracelet vibrera et allumera
son écran afin de vous rappeler de vous penser à bien équilibrer les activités et le repos tout
au long de la journée.

Désactivez Rappel d'activité dans l'application Huawei Health si vous trouvez que les
rappels perturbent votre concentration.

Santé et forme physique
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• Votre bracelet ne vibrera pas pour vous rappeler de bouger si vous avez activé Ne pas
déranger pour votre bracelet dans l'application Huawei Health.

• Votre bracelet ne vibrera pas lorsqu'il détectera que vous êtes endormi.

• Votre bracelet enverra des rappels exclusivement de 8h à 12h et de 14h à 20h.

Santé et forme physique
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