
SaveFamily 

S E N I O R





Toutes nos félicitations!!!

Vous faites maintenant partie de 
notre grand SaveFamily

Maintenant tu seras toujours 
connecté

Merci d'avoir choisi
SauvegarderFamille



Charge de la batterie: un adaptateur secteur 5v1a est nécessaire. Ne brûlez 
pas l'appareil avec un ampérage supérieur à 5v 1´5a, cela peut 
endommager la batterie. Essayez d'utiliser votre smartwatch lorsque la 
batterie est inférieure à 5%.

4G: ce modèle fonctionne avec la 4G, garantissant une géolocalisation 
rapide et d'autres fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version 
2G.

Sim: taille NanoSim. Ligne unique, n'accepte ni les doublons ni les 
multisim. Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, la carte Sim doit 
avoir un solde de données (min. 150 mégas) et des appels.

Garantie: Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait 
pas été manipulé. La batterie a une garantie de 6 mois.

Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

Grupo SaveFamily S.L. ne prendra aucune responsabilité en cas de 
mauvaise utilisation de l'appareil.

Une information important



Assurez-vous que votre colis a le contenu répertorié:

Les accessoires doivent être de la même famille pour une 
utilisation correcte de la smartwatch et sont susceptibles de 
modifications.

Mode d'emploi

Fil USB

Adaptateur secteur
SaveFamily smartwatch

Contenu



Rythme cardiaque
Mesure la fréquence 
cardiaque en temps réel 
(battements par minute). 
Ces données seront 
disponibles à la fois dans la 
smartwatch et sur l'Ap.

Liste de contacts
Affiche les contacts 
enregistrés dans l'application 
pour passer et recevoir des 
appels. La liste AntiSpam 
sera activée une fois que les 
numéros de téléphone seront 
introduits dans l'application.

Téléphone
Permet de passer des 
appels
Permet d'appeler un 
numéro non enregistré 
dans la liste de contacts.

Pas
L'appareil garde une trace 
des mesures prises par 
l'utilisateur tout au long de 
la journée.

Journal d'appel
Vous pourrez vérifier l’entrée 
d’appel de l’appareily.

Fonctions principales

Discuter
Permet à l'utilisateur 
d'envoyer et de recevoir 
des messages texte et 
audio.



Paramètres
Vous y trouverez wifi, 
bluetooth, paramètres de 
volume, réglage de la 
luminosité, veille, horloge 
par défaut, format de la 
date, redémarrer, éteindre...

Fonctions principales

App
Vous pouvez ajouter des 
tâches, des événements, 
des activités parascolaires 
à un calendrier, ... et vous 
le verrez depuis l'horloge.

Appel vidéo
Vous permet de passer des 
appels vidéo individuels ou 
de groupe. Une connexion 
WiFi lors de l'utilisation de 
la fonction fine est 
recommandée.

Code reg
Téléchargez le code QR dans 
l'application.

Caméra
Afficher les photos 
enregistrées.



Wifi: vous pouvez connecter la montre à Internet via le wifi.

Bluetooth: vous pouvez connecter la montre au bluetooth.

Paramètres de luminosité: réglez la luminosité de l'écran.

Paramètres de volume: vous permet de régler le volume du support, 
de l'alarme et de la sonnerie de l'horloge.

Mise en veille: vous pouvez configurer la durée de veille de la montre.

Réinitialiser: permet de réinitialiser l'horloge.

Désactiver: vous permet d'éteindre l'horloge.

Nettoyer la mémoire: réinitialisez l'horloge aux paramètres d'usine.

Réglage de chute: Joue une alarme sur l'horloge et appelle les 
numéros SOS (toutes les options d'avertissement de chute doivent 
être actives pour un fonctionnement correct).

Fonctions dans les paramètres



Verrouiller les paramètres
carte SIM

Vous pouvez voir quels numéros 
sont bloqués.

Fonctions en plus

Paramètres de date et d'heure
Vous permet de régler la date et 

l'heure manuellement.

À propos de l'appareil:
Modèle, numéro de fabrication

et IMEI de l'appareil.

langues
Téléchargez le code QR de 

l'application.



Batterie: 700 mAh
Autonomie de la batterie à utilisation modérée: 40h avec GPS désactivé
Dimensions: 23´6 x 4´3 x 1´5 cm
Dimensions de l'écran: 1,4 "

Enregistrer l'appareil familial. Installation de la SIM.

Fente pour carte 
NANOSIM

Écran tactile
Caméra

Bouton SOS

Bouton de retour

Les montres SaveFamily fonctionnent avec les 
données et les soldes d'appels. Ceci est 
important pour l'utilisation et le fonctionne-
ment corrects de l'appareil. La taille de la carte 
SIM est NANOSIM (important).

La carte est insérée avec l'horloge toujours 
éteinte sur le côté de l'horloge, avec la puce 
vers le haut et la découpe de la carte vers 
l'intérieur. Vous devriez entendre un "clic" en 
appuyant complètement sur la carte, assurant 
le bon one.inserción.



Couverture Internet activé Connexion Wifi

Alarme active Sans son Bluetooth

Pas de carte SIM Localisation GPS Trafic de 
données.

Appel manqué

Sans signal
ou carte SIM

Vos icônes SaveFamily



1. Accédez à INSCRIPTION pour vous inscrire dans l'APP.

2. Entrez l'e-mail et le mot de passe de l'APP.

3. Scannez ou entrez manuellement le REGCODE * de la montre.
Dans le modèle Senior, vous le trouverez attaché à l'appareil avec un 
clip en plastique ou dans le menu REGCODE.

Inscrivez-vous dans l'application SaveFamily



Bavarder: envoyez des messages vocaux et écrits. Recevez des 
messages vocaux.
Zone de sécurité: Établissez une clôture de sécurité.
Paramètres de l'application.
Localiser: mettez à jour l'emplacement de la montre.
Histoire: itinéraire de suivi de la montre historique.

Principales fonctions de l'application

Ajustes de la App
SOS: ajoutez jusqu'à 3 téléphones pour les appels d'urgence.

Voix: écoute à distance. Entrez le numéro de téléphone à appeler 
(pas le numéro de la montre). Sa disponibilité dépend de la 
version.

Mode d'économie d'énergie de nuit: vous pouvez le configurer 
pour économiser de l'énergie.

Mode de travail: période de mise à jour du suivi de l'appareil.

Paramètres d'alerte SMS: activer ou désactiver l'alerte SmS en cas 
de batterie faible et sans SOS (SMS à frais supplémentaires).

Bavader Zone... curité Localiser Histoire



Membres de la famille: utilisateurs de l'application.

Téléphone: Agenda AntiSpam. Entrez les numéros de téléphone
qui peuvent appeler l'appareil et vice versa.

Médicaments: rappel de prendre des médicaments à une heure 
précise.

Configuration WiFi: vous pouvez configurer le wifi de l'horloge.

Réglage d'automne: vous permet d'activer ou de désactiver le réglage 
d'automne.

Sélection du fuseau horaire: -GMT: +1: 00 (Peninsula Y Baleares, 
GMT :: 00:00 Iles Canaries).

Choix de la langue: sélectionnez la langue souhaitée.

Modifier les paramètres: vous pouvez activer ou désactiver le clavier.
De plus, vous pouvez activer ou désactiver le GPS.

Commutateur de minuterie: vous permet de configurer le moment où 
vous souhaitez que l'horloge s'allume et s'éteigne.

LBS: Emplacement dans des régions éloignées où il n'y a pas de GPS 
ou de WIFI. Gardez toujours cela hors tension.

Appareil: localisez l'appareil par une alerte sonore.

Arrêt à distance: éteignez la smartwatch. Il est activé à partir de 
l'appareil.

Redémarrage à distance: redémarrage de l'appareil. Il redémarre 
pendant qu'il est allumé.

Réinitialiser l'appareil: réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine.



Types de carte dans l'application

Possibilité de visualiser la carte en:
1.- Version standard
2. Version satellite



Liste blanche: liste des numéros 
de téléphone activés pour appeler 
l'appareil.

Caméra à distance: prenez une 
photo à distance avec le mobile 
sans allumer la montre.

Santé: Visualisez la tension 
artérielle, les pas quotidiens, les 
heures de sommeil ... (il faut 
activer les interrupteurs. Les 
heures de sommeil ne doivent pas 
coïncider avec celles du 
podomètre)

Chat vidéo: passez rapidement un 
appel vidéo avec l'appareil.

Alarme de l'appareil: configurez 
jusqu'à trois alarmes.

Message: batterie faible et SMS 
d'alerte SOS. (L'utilisation de ce 
service a un coût supplémentaire. 
Prix des SMS)

Menu principal de l'application



Données utilisateur APP.

Appareils liés à l'APP.
Possibilité de relier jusqu'à 50 appareils.

Possibilité de modifier le mot de passe.

Quittez complètement l'application.

Liste des périphériq

Modification du mot

Déconnexion

Paramètres du profil



Je ne peux pas enregistrer la montre:
- Assurez-vous que vous avez correctement saisi le RegCode.
- Si vous essayez d'enregistrer l'appareil avec un autre utilisateur, l'utilisateur 
principal doit autoriser l'enregistrement.

L'appareil ne se connecte pas à Internet.
Vérifiez que la carte SIM a accès aux données. Insérez la carte SIM dans un 
mobile et déconnectez le WIFI. Essayez ensuite de naviguer sur Internet.
Assurez-vous d'avoir activé l'APN SIM.

La batterie est de courte durée.
Assurez-vous que vous utilisez un adaptateur secteur 5V1A
Vérifiez que la carte SIM a un solde de données actif.

Configurer APN
Si les données Internet de l'appareil n'ont pas été activées automatiquement, 
scannez le code QR pour accéder aux codes APN.

Chaîne YouTube SaveFamily
Vous pouvez consulter toutes les vidéos explicatives sur notre chaîne 
YouTube SaveFamily.

Cas courants



Contact
Info@savefamilygps.com

Remarque: La société se réserve le droit de 
modifier le contenu des instructions sans 
préavis.

Téléchargez l'application SaveFamily

Distribué par  Grupo Savefamily S.L.

Made in China



Protégez ceux que vous aimez.


