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Télécharger le manuel



¡¡¡¡Congratulations !!!

Vous faites maintenant partie de 
notre grande 

Famille SaveFamily
Maintenant, vous serez toujours 

connecté

Merci d'avoir choisi 
SaveFamily



Chargement de la batterie : Un adaptateur électrique de 5v1a est nécessaire. 
Ne pas charger l'appareil avec un amperiaje supérieur à 5v1'5a, cela pourrait 
endommager la batterie. Chargez jusqu'à 4 heures. Essayez de ne pas utiliser la 
montre lorsque la batterie est inférieure à 5 %.

4G : Ce modèle fonctionne avec la 4G garantissant une géolocalisation rapide et 
des fonctions supplémentaires par rapport à la version 2G.

Résistance à l'eau : Utilisation exclusive en eau douce, à une profondeur 
maximale de 1 mètreet immersion de 30 minutes. Une utilisation incorrecte 
peut endommager définitivement l'appareil. La garantie ne couvre pas les 
dommages causés par l'eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. 
Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien vissé et en parfait état 
pour garantir l'étanchéité de l'appareil.

SIM : taille NanoSIM. Ligne individuelle, n'accepte pas les duplicata ou les 
MultiSIM. Pour que l'appareil fonctionne correctement, la carte SIM doit avoir le 
code PIN désactivé, contenir du crédit de données (minimum 500 mégas) et des 
appels.

Garantie : Pour utiliser la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été 
été altéré. La batterie est garantie pendant 6 mois.

Attention : Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées.
Grupo SaveFamily S.L. ne sera pas tenu responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil.

Informations importantes



New 
Generation

Urban

Véri�ez que le contenu de votre boîte contient les éléments suivants.
Les accessoires doivent être SaveFamily pour une utilisation correcte de la 
montre.
* Susceptible de changer.

SaveFamily
Smartwatch Tournevis

Couvercle SIM

Vis du couvercle 
SIM

Guide de 
l'utilisateur

Cordon Adaptateur 
électrique

Contenu de votre boîte



Dispositif SaveFamily
 New generation 4G Urban model

NANOSIM
emplacement pour carte

Écran tactile 

Caméra

Bouton SOS

Bouton 
retourarrière

Batterie : 700 mAh
Autonomie de la batterie en utilisation modérée : Entre 24h et 36h
Dimensions : 3,9x4,5x2,0 cm
Dimensions de l'écran : 1.2 "



Les montres SaveFamily fonctionnent avec un solde de données et 
d'appels (ceci est important pour l'utilisation et le fonctionnement corrects 
de l'appareil).
La taille de la sim est NanoSIM (important)

La carte est insérée avec l'horloge toujours éteinte sur le côté de l'horloge, 
la puce vers le haut et la découpe de la carte vers l'intérieur. Vous devez 
entendre un "clic" lorsque vous appuyez sur la carte jusqu'au bout, ce qui 
garantit une insertion correcte.

SIM installation

NANOSIM



ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
Permet de voir les contacts 
enregistrés dans l'App pour 
passer et recevoir des appels. 
Agenda anti-spam une fois que 
les numéros de l'App ont été 
saisis.

Messages
Permet d'envoyer des messages 
audio et de recevoir des 
messages audio et texte. 
Mémorise le dernier message.

COMPOSEUR TÉLÉPHONIQUE
Permet de composer un numéro 
de téléphone pour appeler 
votre numéro non enregistré 
dans le répertoire. Il s'active et 
se désactive depuis l'App 
(modi�cation du 
menu-con�guration).

CAMERA
L'image sera stockée dans la 
"Galerie" de la montre. Cliquez 
sur le coin inférieur gauche de 
l'icône de l'image pour accéder 
à la page de la galerie.

VIDEO
Permet d'e�ectuer des appels 
vidéo individuels ou de groupe. 
Il est recommandé d'utiliser 
cette fonction lorsque la montre 
est connectée à WI-FI.

PLUS
Vous trouverez plus de fonctions 
telles que : paramètres, amis, 
agenda, mathématiques, galerie, 
étapes, nettoyage de la mémoire, 
regcode et App.

Messages

Annuaire

Composeur Plus

Video

Camera

Principales fonctions



CONFIGURATIONS
Vous trouverez les paramètres 
suivants : wi�, bluetooth, 
réglages du volume, réglage de 
la luminosité, suspension, 
horloge par défaut, format de 
la date, redémarrage, 
éteindre, ...

Configurations

Amis

Calendrier

Math2 + 3 =

Configurations

Amis

Calendrier

Math2 + 3 =

Configurations

Amis

Calendrier

Math2 + 3 =

Configurations

Amis

Calendrier

Math2 + 3 =

AMIS
Permet de connecter deux 
appareils l'un à l'autre pour 
envoyer des messages audio. 
Vous pouvez avoir jusqu'à 4 
amis.

CALENDRIER
Vous pouvez ajouter des tâches, 
des événements, des activités 
extrascolaires à un calendrier, ... 
et vous le verrez sur l'horloge.

MATH
Jeu de mathématiques 
éducatif et amusant.

GALERIE
Voir les photos enregistrées.Galerie

Podomètre

Efair la memoire

Regcode

Fonctions à l'intérieur Plus



Podomètre
Vous pourrez vérifier le nombre 
de pas quotidiens.

Configuraciones

Friends

Agenda

Mates2 + 3 =

EFFACER LA MÉMOIRE
Vous pourrez voir le nombre de 
pas quotidiens.

GALERIE
Voir les photos enregistrées.

REGCODE
QR code pour enregistrer la 
montre dans l'application.

App
Code QR pour le 
téléchargement de 
l'application.

Fonctions à l'intérieur Plus

Galerie

Podomètre

Efair la memoire

Regcode

Galerie

Podomètre

Efair la memoire

Regcode

Galerie

Podomètre

Effacer la memoire

Regcode

Galerie

Podomètre

App

Regcode



WIFI : Podrás conectar el reloj a internet mediante wifi.
  

BLUETOOTH : Vous pouvez connecter la montre à bluetooth.

RÉGLAGES DU VOLUME : Vous pouvez régler le volume des médias, de 
l'alarme et de la sonnerie de l'horloge. 
et de la sonnerie de l'horloge.

RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ : Permet de régler la luminosité de l'écran.
 
SOMMEIL : Vous pouvez configurer la durée de sommeil de l'horloge.

HORLOGE PAR DÉFAUT : Vous pouvez choisir si vous voulez régler l'horloge 
analogique ou numérique.

FORMAT DATE : Vous pouvez choisir dans quel format vous voulez voir la 
date.

Réglages intérieurs



Réglages intérieurs

RESET : permet de remettre l'horloge à zéro.

OFF : permet d'éteindre la montre.

DEVICE INFORMATION : vous pouvez vérifier la version du logiciel et l'IMEI 
de la montre.

BOUCLE D'APPEL SOS : vous pouvez choisir si vous souhaitez que l'appel 
SOS soit effectué en boucle.

RÉSEAUX MOBILES : vous pourrez modifier l'APN de la montre, activer le 
roaming et configurer le réseau.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE : permet de régler la date et l'heure.

LANGUE : permet de configurer la langue.



Paramètres intérieurs

Signal Internet actif Signal WiFi 

Alarme active Mode vibration BluetoothLost call

Alarme active Mode de 
vibration

traitement des 
données

Pas de signal



Application SaveFamily : 
Enregistrez- vous.

1. Allez sur REGISTER pour vous inscrire à l'APP.

2. Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de l'APP.

3. Scannez ou entrez manuellement le REGCODE * de la montre.
Dans les modèles Kids, vous le trouverez au dos de la montre. Dans 
le modèle Junior, vous le trouverez au fond de la boîte.



App SaveFamily.
Principales fonctions.

Chat : Envoyez des messages vocaux et écrits. Recevez des messages 
vocaux.
Zone sécurisée : Établissez une clôture de sécurité.
Paramètres APP.
Localiser : Mettez à jour l'emplacement de la montre.
Historique : Historique du parcours de la montre.

App settings
SOS : ajoutez jusqu'à 3 téléphones pour un appel d'urgence.

Mode d'économie d'énergie nocturne : Vous pouvez le configurer 
pour économiser de l'énergie.

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

Mode travail : Période de mise à jour du suivi des appareils.

Paramètres de l'alerte SMS : Activez ou désactivez l'alerte SmS sur 
batterie faible et sans SOS (SMS à coût supplémentaire).

Bavader Zone... curité Localiser Histoire



Paramètres de l'application

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

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

Choix du fuseau horaire : -GMT : +1 : 00 (Péninsule Y Baleares, 
GMT :  00:00 Canaries).

Choix de la langue : Sélectionnez la langue souhaitée.

Modification des paramètres : Vous pouvez activer ou désactiver le 
clavier. En outre, vous pouvez activer ou désactiver le GPS.

Minuterie : Permet de configurer le moment où vous souhaitez que 
l'horloge s'allume et s'éteigne.

LBS : Localisation dans les zones reculées où il n'y a pas de GPS ou de 
WIFI. Gardez-le toujours éteint.

Appareil : Localisez l'appareil par une alerte sonore.

Arrêt à distance : Éteignez la smartwatch. Elle est allumée à partir de 
l'appareil.

Redémarrage à distance : Redémarrage de l'appareil. Elle redémarre 
lorsqu'elle est allumée.

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



Types de cartes dans l'application

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



Cours : Permet d'entrer dans l'agenda de 
la montre : activités, rappels, etc. que 
vous pouvez consulter depuis la montre.

Appareil photo à distance : Prenez une 
photo à distance avec le mobile sans 
avoir à d'allumer l'horloge.

Santé : Visualiser la pression sanguine, 
les pas quotidiens, les heures de 
sommeil... (il est nécessaire d'activer les 
interrupteurs. Les heures de sommeil ne 
doivent pas coïncider avec celles du 
podomètre)

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

Inactif en classe : Permet de limiter les 
heures pendant lesquelles la montre 
reste active.

Alarme de l'appareil : Permet de fixer 
jusqu'à trois alarmes.

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

Fonctions principales de l'application



Device list

Change password

Personal information Données de l'utilisateur de l'APP.

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

Possibilité de modifier le mot de passe.

Sortie complète de l'APP.Exit



Programme
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Programme

Programme d/études

DÉTERMINER ANULLER



Service d'assistance
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Téléchargez l'application Savefamily

Contact
Info@savefamilygps.fr
www.savefamilygps.com

Remarque: L'entreprise se réserve le droit 
de modifier le contenu des instructions sans 
préavis.



Protégez ce que vous aimez le plus


