
Easyfit Band - manuel d'utilisation 

1 

 

- INTÉGRATION DES APPS TIERCES 
- PRÉCISION 
- ENTRAÎNEMENT ET ACTIVITÉ 
- CALORIES 
- PERTE OU VOL 
- APPS POUR ANDROID 
- APPS POUR IOS 
- RÉGLAGES ET SÉCURITÉ DU COMPTE 
- BATTERIE ET CHARGE 
- FAQ SUR LES FONCTIONS 
- DÉMARRAGE 
- SOMMEIL 
- SYNCHRONISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Easyfit Band - manuel d'utilisation 

2 

 

INTÉGRATION DES APPS TIERCES 

Easyfit Band est un traqueur d'activité simple et intuitif, idéal pour suivre vos activités 
physiques quotidiennes.  

Pour pouvoir l'utiliser de manière optimale, vérifiez d'abord que toutes les applications 
sont mises à jour avec la dernière version disponible et que votre système d'exploitation 
est compatible avec l'utilisation d'Easyfit Band. 

Les notifications sont visibles si Easyfit Band est connecté via Bluetooth à votre 
smartphone. Souvenez-vous que la connexion Bluetooth a un rayon de fonctionnement 
qui varie de 5 à 7 mètres (dans certains cas, il atteint même 10 mètres), mais que les 
interférences environnantes affectent considérablement le rayon. Si vous êtes chez vous 
et que des murs porteurs ou en béton armé séparent votre téléphone et Easyfit Band, 
vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. 
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PRÉCISION 

Easyfit Band peut capter chacun des mouvements de votre corps grâce à deux capteurs 
qui travaillent à l'unisson pour lire correctement vos mouvements. 

Le suivi que nous vous offrons avec ce produit est considéré à part entière comme un 
suivi 3D, et il fonctionne de manière complexe. Nous allons essayer de présenter ce 
concept de manière claire et concise afin que vous compreniez comment tous vos 
mouvements se transforment en nombres facilement consultables et disponibles en 
temps réel. 

Qu'est-ce que le suivi 3D ? 

Le suivi 3D désigne la fonction qui se sert de capteurs inertiels pour collecter des données 
relatives aux mouvements du corps. Un capteur inertiel est un capteur qui enregistre l'état 
d'un corps et sa variation en cas de mouvement, par exemple un mouvement rectiligne 
uniforme ou un mouvement de rotation autour d'un axe. C'est précisément le mouvement 
de rotation autour d'un axe qui nous intéresse ; le concept de suivi 3D a en effet été 
élaboré sur la base des axes. La tridimensionnalité est constituée des trois axes sur 
lesquelles notre corps se déplace dans l'espace qui nous entoure. 

 Voici le schéma simplifié d'un capteur 
inertiel. Le poids de la boule la fait bouger 
sur trois axes en fonction des déplacements 
du capteur. Pensez que ce capteur se trouve 
à l'intérieur de votre traqueur d'activité 
Easyfit Band et vous comprendrez 
immédiatement comment chaque 
mouvement de votre corps peut facilement 
être capté. 

Cette technologie est à la base de tout. C'est 
simple, non ? 
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ENTRAÎNEMENT ET ACTIVITÉ 

Que dois-je savoir concernant les objectifs d'entraînement ? 

À la base, les objectifs d'entraînement sont les objectifs que l'on se fixe lorsque l'on 
commence à utiliser Easyfit Band, et ils se concrétisent par le nombre de pas que l'on fait 
dans la journée. Les pas sont à la base du développement de l'échelle des objectifs que 
vous pouvez configurer sur votre dispositif. Le deuxième objectif que vous devez définir 
est celui des heures de sommeil que vous prévoyez d'atteindre. 

 

Comment puis-je savoir combien de mouvements j'ai fait par rapport à mon objectif ? 

C'est très simple. Sur l'écran Accueil de l'application Easyfit Band, vous trouvez toutes les 
informations qui vous permettent de suivre les états de progression de l'activité par 
rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés.  

 

 

Comme vous pouvez le voir, vous trouvez au 
centre de l'écran un indicateur circulaire qui 
met en évidence le nombre de pas effectués 
au cours de la journée. À l'intérieur de cet 
indicateur, vous voyez votre objectif quotidien 
et le pourcentage de l'objectif atteint qui est 
actualisé en temps réel. Pour obtenir une 
présentation plus détaillée de la progression 
de votre activité, vous pouvez appuyer sur le 
graphique central. Un graphique à barres 
divisé par tranches horaires s'affichera alors. 

 

La partie de l'application qui concerne les 
données sommaires de calories, de distance 
parcourue et de durée de l'activité sportive 
restent au format numérique. 
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Mon Easyfit Band dispose-t-il de la fonction GPS ? 

Non, Easyfit Band ne dispose pas de cette fonction. 

 

Qu'est-ce que le rappel de sédentarité ? 

Il s'agit d'un avis que vous pouvez configurer et qui vous rappelle de bouger si vous ne 
faites pas de mouvement. Facile à configurer et à activer, il est particulièrement utile si 
l'on a un style de vie plutôt sédentaire.   

Chaque fois que vous bougez votre bras, vous voyez l'icône verte s'allumer sur votre 
traqueur d'activité Easyfit Band. Cette icône vous rappelle que vous bougez 
suffisamment. En cas de sédentarité prolongée, le bracelet vibre et son icône devient 
rouge. 
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CALORIES 

Comment sont calculées les calories brûlées ? 

Les calories brûlées sont calculées en tenant compte du métabolisme basal. En fonction 
des informations relatives à votre poids, sexe, âge et taille, le dispositif calcule la quantité 
de calories que l'organisme consomme pour maintenir les fonctions vitales actives. Ces 
calories sont consommées par l'organisme quelle que soit l'activité que vous faites. Les 
objectifs de consommation, c'est-à-dire les nouvelles calories à brûler, sont saisis en 
tenant compte du métabolisme basal. 

 

Je viens de me lever et pourtant, des données s'affichent déjà sur mes compteurs : 
pourquoi ? 

Pour répondre à cette question, nous devons encore parler du métabolisme basal. Nous 
pouvons brûler des calories en dormant. Le traqueur d'activité enregistre également des 
mouvements du corps, qui sont interprétés comme des pas. Ceci s'explique par le fait que 
le capteur inertiel peut enregistrer des variations de mouvement si, par exemple, nous 
avons bougé fréquemment pendant la nuit ou si nous avons eu un sommeil agité 
(éventuellement causé par un rêve ou un cauchemar). Si cela arrive, ne vous inquiétez 
pas, il s'agit de données qui n'invalident en aucun cas l'analyse de vos activités. 

 

APP EASYFIT HR POUR ANDROID 

Mon Easyfit Band ne reçoit pas de notifications du dispositif Android. 

Est-ce la première fois que vous essayez de recevoir des notifications depuis votre 
smartphone ? Consultez la section consacrée à la synchronisation. 

Pourquoi les notifications arrivent-elles en retard ou pas du tout ? 

Il est possible que les notifications n'arrivent pas ou soient interrompues pour différentes 
raisons. Certaines de ces raisons sont liées à Easyfit Band, tandis que d'autres dépendent 
de mesures devant être adoptées pour l'utilisation de ce produit. 

- Assurez-vous que votre smartphone et votre Easyfit Band sont proches l'un de l'autre, 
ou au moins dans le rayon de fonctionnement du Bluetooth. 

- Vérifiez que tous les réglages relatifs aux notifications sur le smartphone sont 
configurés correctement. De nombreux smartphones sont équipés de la modalité « Ne 
pas déranger ». Quand cette modalité est active, le téléphone n'affiche pas, et donc 
n'envoie pas, les notifications à votre Easyfit Band. 

- Des problèmes de réception des notifications peuvent survenir lors de l'utilisation de 
plusieurs appareils Bluetooth connectés en utilisation simultanée. Un exemple clair 
est celui de l'utilisation de haut-parleurs Bluetooth pour la lecture de musique 
connectés au smartphone.  

- Si le problème survient après la mise à jour de l'application, éteignez puis rallumez le 
smartphone et essayez de synchroniser à nouveau les notifications. 
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Je rencontre des problèmes avec les notifications, comment puis-je les résoudre ? 

Consultez ce paragraphe uniquement si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème 
en suivant les conseils précédents. 

SOLUTION 1 : le problème pourrait provenir du Bluetooth. Procédez comme suit : 

1. Désactivez le Bluetooth. 
2. Arrêtez et quittez l'application Easyfit HR. 
3. Activez le Bluetooth. 
4. Démarrez l'application et reconnectez votre Easyfit Band. 

Vous n'avez pas résolu le problème ? Essayez la solution 2. 

SOLUTION 2 : le problème pourrait être causé par un blocage au niveau du système de 
gestion des notifications. Procédez comme suit : 

1. Redémarrez Easyfit Band. Si vous ne savez pas comment le redémarrer, accédez à la 
section « Comment redémarrer Easyfit Band ». 

2. Désactivez les notifications : 
a. Accédez au menu Easyfit. 
b. Accédez au menu Gestion des notifications. 
c. Désactivez toutes les notifications. 

3. Redémarrez le smartphone. 
4. Revenez à l'application Easyfit HR, puis réactivez toutes les notifications.  
5. Synchronisez les deux dispositifs. 

 

SOLUTION 3 : restauration complète de la connexion Bluetooth entre le smartphone et 
Easyfit Band. Procédez comme suit : 

1. Vous devez dissocier Easyfit Band de votre smartphone. 
a. Accédez au menu Bluetooth du téléphone. 
b. Dissociez Easyfit Band. 

2. Redémarrez votre smartphone. 
3. Démarrez l'application Easyfit HR. 
4. Accédez à la section Easyfit. 
5. Synchronisez à nouveau le dispositif. 
6. Une fois la synchronisation terminée, revenez à la section Easyfit. 
7. Accédez au menu Gestion des notifications. 
8. Activez toutes les notifications 

Remarque : les systèmes Android demandent toujours à l'utilisateur, par le biais d'un 
message contextuel, d'autoriser le système d'exploitation à envoyer des notifications 
(n'oubliez pas que cette autorisation est essentielle pour activer la gestion des 
notifications). Activez ensuite Easyfit Band et retournez dans le menu de l'application. Les 
étapes se suivent, il ne faut donc pas quitter l'application et y retourner ensuite. 
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Problèmes relatifs à l'utilisation d'Easyfit Band avec Android : 

PROBLÈME 1 : rencontré avec Android 6.0 

Suite à la mise à jour vers Android 6.0, pour éviter tout problème relatif à la connexion, 
vous devez activer les services de localisation sur votre smartphone. Le système le 
demandera automatiquement lors de votre premier accès à l'application. Si vous ignorez 
cette étape, activez les services de localisation dans un deuxième temps à partir du menu 
Réglages du téléphone. Réessayez ensuite d'effectuer la connexion. 

 

PROBLÈME 2 : rencontré avec Android 7 

Vous pourriez ne pas recevoir les avis concernant les appels entrants. Nous sommes en 
train de résoudre ce problème, une mise à jour de l'application sera prochainement 
disponible. 

 

PROBLÈME 3 : rencontré avec les modèles de smartphones Huawei P9, P9 Lite, P9 Plus, 
P8 Lite 

La connexion du traqueur d'activité avec ces dispositifs pourrait s'avérer compliquée à 
cause de certaines anomalies du système d'exploitation du smartphone. Nous étudions 
actuellement le problème pour le résoudre et rendre la connexion plus fluide. Vous 
pourriez notamment rencontrer des difficultés lors de la première connexion : plusieurs 
tentatives pourraient ne pas aboutir. Dans ce cas, éteignez et rallumez votre traqueur 
d'activité Easyfit Band à chaque tentative de connexion.  

 

 

APP EASYFIT HR POUR IOS 

Mon Easyfit Band ne reçoit pas de notifications du dispositif iOS. 

Est-ce la première fois que vous essayez de recevoir des notifications depuis votre 
smartphone ? Consultez la section consacrée à la synchronisation. 

Pourquoi les notifications arrivent-elles en retard ou pas du tout ? 

Il est possible que les notifications n'arrivent pas ou soient interrompues pour différentes 
raisons. Certaines de ces raisons sont liées à Easyfit Band, tandis que d'autres dépendent 
de mesures devant être adoptées pour l'utilisation de ce produit. 

- Assurez-vous que votre smartphone et votre Easyfit Band sont proches l'un de l'autre, 
ou au moins dans le rayon de fonctionnement du Bluetooth. 

- Vérifiez que tous les réglages relatifs aux notifications sur le smartphone sont 
configurés correctement. De nombreux smartphones sont équipés de la modalité « Ne 
pas déranger ». Quand cette modalité est active, le téléphone n'affiche pas, et donc 
n'envoie pas, les notifications à votre Easyfit Band. 

- Des problèmes de réception des notifications peuvent survenir lors de l'utilisation de 
plusieurs appareils Bluetooth connectés en utilisation simultanée. Un exemple clair 
est celui de l'utilisation de haut-parleurs Bluetooth pour la lecture de musique 
connectés au smartphone.  
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- Si le problème survient après la mise à jour de l'application, éteignez puis rallumez le 
smartphone et essayez de synchroniser à nouveau les notifications. 

 

Je rencontre des problèmes avec les notifications, comment puis-je les résoudre ? 

Consultez ce paragraphe uniquement si vous n'avez pas réussi à résoudre le problème 
en suivant les conseils précédents. 

SOLUTION 1 : le problème pourrait provenir du Bluetooth. Procédez comme suit : 

5. Désactivez le Bluetooth. 
6. Arrêtez et quittez l'application Easyfit HR. 
7. Activez le Bluetooth. 
8. Démarrez l'application et reconnectez votre Easyfit Band. 

Vous n'avez pas résolu le problème ? Essayez la solution 2. 

SOLUTION 2 : restauration complète de la connexion Bluetooth entre le smartphone et 
Easyfit Band. Procédez comme suit : 

1. Vous devez dissocier Easyfit Band de votre smartphone. 
a. Accédez au menu Bluetooth du téléphone. 
b. Dissociez Easyfit Band. 

2. Redémarrez votre smartphone. 
3. Démarrez l'application Easyfit HR. 
4. Accédez à la section Easyfit. 
5. Synchronisez à nouveau le dispositif. 

 

 

 

FAQ SUR LES FONCTIONS 

Comment gérer les réveils silencieux ? 

App Easyfit HR pour IOS 

1. Démarrez l'application.  
2. Accédez à la section Dispositif. 
3. Sélectionnez le dispositif utilisé. 
4. Ouvrez le menu Réglages réveil. 
5. Touchez Ajouter. 
6. Réglez l'heure. 
7. Réglez les répétitions en cas de réveil matinal. 
8. Touchez Enregistrer. 

 

App Easyfit HR pour Android 

1. Démarrez l'application. 
2. Accédez à la section Dispositif. 
3. Sélectionnez le dispositif utilisé. 
4. Ouvrez le menu Réglages réveil. 
5. Touchez Ajouter. 
6. Réglez l'heure. 
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7. Réglez les répétitions en cas de réveil matinal. 
8. Touchez Enregistrer. 

 

Le réveil silencieux est réglé automatiquement en fonction de votre sommeil. Si vous 
configurez l'heure de réveil lors de votre phase de sommeil profond, votre Easyfit Band vous 
réveillera doucement en vous accompagnant jusqu'à l'heure à laquelle le réveil vibrera sans 
causer de réveil brusque. Il commencera à vibrer bien avant le réveil en effectuant des 
sessions brèves et cadencées afin de vous amener en phase de sommeil léger pour que 
vous puissiez vous réveiller avec la vibration du réveil à l'heure programmée. 

 

 

 

 

Comment éteindre Easyfit Band ? 

Le traqueur d'activité Easyfit Band n'inclut pas de fonction d'allumage/extinction, il fonctionne 
exactement comme un bracelet. Vous ne devrez pas vous soucier de l'éteindre et de 
l'allumer. Grâce aux capteurs du suivi 3D, il est en mesure de se mettre, de manière 
autonome, en modalité Stand-by si aucun mouvement n'est effectué au cours d'une période 
de 10 heures. Cette fonction n'interfère pas avec le suivi du sommeil. 

Pour rallumer votre Easyfit Band, il vous suffit de le porter.  

 

 

 

 

 

Quand l'Easyfit Band est-il réinitialisé et qu'advient-il des données enregistrées le jour 
précédent ? 

L'Easyfit Band est réinitialisé tous les jours à minuit. Les données qui sont collectées pendant 
la journée restent dans la montre jusqu'à la synchronisation avec l'application. Au moment 
de la synchronisation des données, celles-ci sont transférées à l'application et sont 
conservées dans la mémoire de votre smartphone. Ne vous préoccupez pas de l'espace 
occupé sur votre smartphone. Les données collectées en une année occupent très peu 
d'espace.  

Si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez gérer la mémoire occupée par les 
applications que vous avez installées. Si vous rencontrez des problèmes d'espace, vous 
pouvez effacer les données, mais n'oubliez pas que dans ce cas, elles ne seront plus 
disponibles dans l'application Easyfit Band. Par conséquent, les statistiques non plus ne 
pourront plus être considérées fiables. 
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SOMMEIL 

Comment le sommeil est-il suivi ? 

La modalité Sommeil s'active automatiquement à 21 heures et se désactive automatiquement 
à 9 heures. Pendant ce laps de temps, votre Easyfit Band est en mesure de comprendre tout 
seul si vous êtes en train de dormir ou si vous êtes réveillé. 

Vous ne devez donc pas vous préoccuper de régler la modalité Sommeil manuellement, ni 
de la désactiver le matin suivant. 

Puis-je enregistrer des sessions de repos pendant la journée ? 

Non, sur ce modèle, le suivi du sommeil est uniquement prévu en modalité automatique. Ceci 
afin de vous faciliter au maximum son utilisation. 

Quelles données relatives au sommeil sont collectées ? 

Les données relatives au sommeil servent à déterminer votre style de repos. L'algorithme est 
en mesure de comprendre si vous êtes en phase de sommeil profond ou en phase de 
sommeil léger, ou même si vous êtes réveillé. 
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Comment les états sont-ils déterminés ? 
À partir du moment où la modalité 
Sommeil est activée, chaque fois que le 
traqueur d'activité ne détecte pas de 
mouvement pendant au moins une heure, 
le dispositif assume que le porteur s'est 
endormi. Les mouvements du bras 
pendant le sommeil sont considérés 
comme une agitation et l'état passe alors 
du sommeil profond au sommeil léger. 
Nous ne nous en rendons pas compte, 
mais il est plausible que nous bougions 
ou changions de côté pendant que nous 
dormons. Les mouvements du bras très 
rapprochés pendant les phases de 
sommeil sont classés comme éveil. Ainsi, 
l'algorithme vous considère comme 
éveillé. 

   Voici le graphique que vous obtenez le 
matin après l'analyse du sommeil. Les 
tranches horaires commencent au 
moment où la première session de 
sommeil est enregistrée, soit à partir du 
moment où l'algorithme détecte 
l'absence de mouvements du bras 
pendant environ une heure. L'axe 
temporel indique l'heure à laquelle un 
changement d'état a été détecté, c'est-à-
dire chaque fois que vous êtes passé par 
une phase de sommeil léger ou de 
sommeil profond.  

Le système est également en mesure 
d'identifier si vous vous êtes levé, par 
exemple pour aller aux toilettes, en  
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désactivant la modalité Sommeil et en activant le podomètre. 

Nous vous rappelons que quelques pas 
peuvent être enregistrés même si, en 
réalité, vous n'êtes pas sorti du lit. La 
raison de ces pas est que quelques 
mouvements du bras, en particulier s'ils 
sont très marqués, peuvent être 
considérés comme un pas par 
l'algorithme. Ne vous inquiétez pas, le 
nombre de pas qui est calculé pendant la 
nuit représente une donnée minimale qui 
a un impact infime, presque nul, sur les 
statistiques des activités que vous 
effectuez pendant la journée. Pour 
obtenir une explication plus détaillée, 
consultez la section relative aux calories. 
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SYNCHRONISATION 

Ce chapitre décrit comment synchroniser votre Easyfit Band. 

La synchronisation est la première étape pour utiliser ce produit. 

 

 

Commencer à utiliser Easyfit Band 

Il est important de suivre ces étapes pour connecter votre nouveau traqueur d'activité à votre 
smartphone. Souvenez-vous que, pour utiliser votre produit de manière optimale, vous devez 
maintenir le Bluetooth actif. La connexion Bluetooth ne consomme pas beaucoup de batterie, 
c'est l'une des connexions qui consomment le moins d'énergie, et vous ne devez donc pas 
vous en inquiéter. 

Nous vous conseillons de charger votre Easyfit Band pendant au moins une demi-heure 
avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez un chargeur USB de 5 V – 500/1000 mAh. 
Des tensions trop élevées peuvent compromettre le fonctionnement des composants et la 
durée du cycle de vie de la batterie. Le port USB du PC est toujours la meilleure solution. 

Suivez ces quelques étapes et vous verrez comme il est simple de commencer à utiliser 
Easyfit Band. 

1. Téléchargement de l'application Easyfit HR 

Deux codes QR sont présents sur l'emballage de votre produit : l'un pour télécharger 
l'application Android et l'autre pour l'application iOS. Avant tout, nous vous conseillons 
d'utiliser une connexion Wi-Fi pour le téléchargement de l'application. À l'aide du lecteur, 
scannez le code QR qui vous intéresse et suivez les étapes qui s'affichent sur l'écran de votre 
smartphone pour télécharger l'application. (Si vous ne disposez pas d'un lecteur, vous devez 
télécharger une application spécifique pour lire les codes QR. Elles sont très nombreuses, il 
suffit de les chercher dans la boutique des applications.)  

2. Activation de l'application 

Une fois que vous avez téléchargé l'application, ouvrez-la et saisissez les informations qui 
vous sont demandées. Ces informations sont importantes, elles permettent à l'algorithme de 
fonctionner correctement pour collecter les données de mouvement et réaliser les analyses 
correspondantes. Les données que vous saisissez sont importantes pour le métabolisme 
basal. Pour notre algorithme, le métabolisme basal est le principe fondamental avec lequel 
les calories brûlées sont calculées, de jour comme de nuit pendant le sommeil. 

 

3. Connexion d'Easyfit Band à l'application 

Une fois que vous avez saisi les informations relatives à votre situation corporelle et l'objectif 
de pas que vous vous êtes fixé, vous devez connecter le dispositif au smartphone.  

Procédez comme suit : 

a. Activez le Bluetooth de votre téléphone. 
b. Prenez votre Easyfit Band qui est alors chargé et prêt à être connecté. 
c. Vous voyez votre Easyfit Band apparaître dans la fenêtre de recherche, comme 
indiqué sur l'illustration ci-dessous. 

i.  
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ii.   

 

 

d. Sélectionnez votre Easyfit Band, EASYFIT BAND s'affiche dans la liste : 
 

 

i.  
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e. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous êtes redirigé vers la page Accueil 
où vous pouvez voir tous vos compteurs, aussi bien en modalité Jour qu'en 
modalité Nuit. 

 

AVERTISSEMENT : 

Suivez étape par étape toutes les procédures de branchement. Vous éviterez 
ainsi les problèmes liés aux absences de connexion ou aux connexions 
erronées. Il est important que le dispositif soit d'abord connecté en tant que 
traqueur d'activité via l'application. Ne connectez pas le dispositif via le menu 
Bluetooth de votre smartphone.  

 

Comment puis-je accéder aux réglages principaux dans l'application ? 

Pour accéder aux réglages principaux, il vous suffit d'accéder à la section Easyfit de votre 
application. 

Voici un rapide aperçu des réglages : 

- Avis d'appel : gestion des notifications d'appel. Nous vous conseillons de remettre à 
zéro le compteur des secondes après la connexion du dispositif afin d'avoir une 
notification immédiate de l'appel. 

- Rappel de sédentarité : activer ou désactiver le rappel de sédentarité. 
- Réveil : activer ou désactiver le réveil ou la liste de réveils créée. 
- Gestion des notifications : activer ou désactiver les notifications des messages et 
toutes les autres notifications pouvant être gérées par l'application. Dans cette 
section, vous voyez toutes les applications qui sont installées sur votre smartphone et 
qui peuvent gérer les notifications. 

- Appareil photo : vous pouvez prendre des photos en utilisant votre montre comme 
une commande à distance pour déclencher l'appareil photo. 

- Wrist sense : activer ou désactiver la fonction d'activation de l'écran en déplaçant ce 
dernier. 

- Avis de déconnexion : activer ou désactiver le rappel qui s'affiche sur l'écran de votre 
montre si la connexion Bluetooth disparaît en raison de la distance séparant la montre 
et le smartphone. 

- Trouver téléphone : activer la fonction « trouver téléphone » qui permet à votre 
téléphone d'émettre un signal sonore en commandant celui-ci depuis votre montre. 
Cette fonction est active uniquement si la connexion Bluetooth est correctement 
établie. 

- Notification SMS : activer ou désactiver les notifications relatives aux SMS entrants. 
- Audio : activer la commande du lecteur de pistes audio, pour interagir avec votre 
lecteur de musique. Si vous possédez un smartphone Android, l'application vous 
propose de choisir le lecteur multimédia avec lequel vous souhaitez activer les 
commandes (si plusieurs lecteurs audio sont installés sur votre téléphone). 

- Cardiofréquencemètre : vous pouvez choisir de configurer la surveillance 
automatique ou manuelle du rythme cardiaque. 

- Modalité Nuit : la modalité Nuit vous permet de configurer une tranche horaire au 
cours de laquelle la réception des notifications du téléphone est suspendue. Toutes 
les notifications sont suspendues, à l'exception du réveil. 
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- Poignet : vous pouvez sélectionner votre poignet dominant, qui est le poignet sur 
lequel vous portez Easyfit Band. Cette information est importante pour l'étalonnage 
du capteur optique de la surveillance du rythme cardiaque. 

- Rythme cardiaque : cette section contient les détails relatifs aux trois mesures du 
rythme cardiaque. Vous pouvez configurer manuellement les seuils d'accès à chaque 
tranche, afin d'améliorer les données collectées par le cardiofréquencemètre. 

- Mise à jour : fonction relative à la mise à jour du micrologiciel de votre montre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


