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MISE EN SERVICE DE LA MONTRE

DÉMARRAGE DE LA MONTRE

ACTIVATION DE LA CARTE SIM
Une carte Sim est déjà insérée dans la montre.
Afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de
la montre, cette dernière doit être activée.
Si ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez le
faire depuis notre site internet à l’adresse
http://www.annatel.family/activation ou en
nous contactant par téléphone au *0555 ou par
Whatsapp au +972 55 500 0555.

ÉTAPE 1
Chargez la montre pendant environ 3 heures.
Allumez la montre en appuyant quelques secondes
sur le bouton latéral droit.
Une fois le réseau mobile actif ( ) patientez 2 à 3
minutes avant de passer à l’étape 2.
ÉTAPE 2
Téléchargez et installez l’application « Find my
Kids » depuis votre smartphone, puis lancez
l’application.
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ÉTAPE 3
Suite aux écrans de présentation, choisissez
« connecter la montre GPS » puis appuyez sur
« continuer ».
Scannez le QR code au dos de la montre (ou entrez
manuellement le numéro au bas de l’étiquette) puis
validez.
Entrez maintenant le numéro de téléphone de
la montre (numéro de votre forfait mobile « Kids
Watch ») et cliquez sur « continuer ». Suivez les
instructions à l’écran.

ÉTAPE 4
Maintenant toute la famille peut pleinement profiter
de toutes les fonctionnalités de la Kids Watch by

Si vous n’avez pas encore souscrit à un forfait mobile
« Kids watch », vous pouvez le faire sur internet ou
par téléphone :

http://annatel.family

Vous pourrez ensuite effectuer les réglages de base
de la montre ou les effectuer plus tard (Numéros
SOS, Ajout de numéros dans l’annuaire, nom, avatar
et image de l’enfant).
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UTILISATION DE LA MONTRE
L’ECRAN
BATTERIE
En haut à droite de l’écran se trouve l’indicateur de
batterie.
CONNECTIVITÉ ET ALERTES
En haut à gauche se trouvent les indicateurs de
connectivité :
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1. Réseau mobile
2. Type d’alertes
3. Données mobiles
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DATE ET HEURE
L’heure est affichée au centre de l’écran. La date
est affichée en bas à droite de l’écran : les trois
premières lettres du jour et la date (sans l’année) en
dessous. Par exemple pour Jeudi 28 Février : Jeu
28/02.
RÉCOMPENSES
Au-dessus de la date, le nombre de récompenses
(cœurs) est indiqué. Il est modifié au fur et à mesure
que le parent envoi des récompenses à l’enfant.
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LE MENU
CONTACTS ET APPELS
Depuis ce menu, la montre peut appeler les
numéros préenregistrés.
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répertoires de la montre ou dans les listes blanches.
Elle rejettera tout appel provenant d’un numéro
inconnu à la montre.
Pour décrocher à un appel appuyez sur le bouton
vert qui s’affiche à l’écran lors de la réception.

Appuyez sur « contact » puis sur les flèches
de droite et de gauche pour choisir le contact à
appeler.

CHAT VOCAL
Cette fonctionnalité́ vous permet d’échanger des
messages vocaux et textes.

Pour appeler, appuyez sur le bouton vert sous le
numéro de téléphone. Pour raccrochez, appuyez
sur le bouton rouge sur l’écran ou le bouton
latéral droit de la montre.
Pendant l’appel, vous pouvez augmenter ou
baisser le volume avec les boutons verts « + » et
« - » sur la droite de l’écran.

MESSAGES VOCAUX
Pour envoyer un message vocal depuis la montre,
appuyez et maintenez le bouton blanc « Appuyer »
en bas de l’écran et parlez proche de la montre.
En lâchant le bouton le message est envoyé. Pour
écouter un message vocal reçu, touchez la bulle
bleue et approchez la montre pour écouter.

La montre peut uniquement recevoir des appels
provenant de numéros enregistrés sur l’un des

MESSAGES TEXTES
La montre peut recevoir un message texte de
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l’application mais ne peut pas en envoyer. Une bulle
verte représente le message texte. Touchez la bulle
verte pour afficher le message.
Une alerte s’affichera à l’écran à la réception d’un
message texte ou vocal.
PAS
Si la fonctionnalité est active, suivez le nombre de
pas effectués pendant la journée. Ce chiffre peut
être imprécis et ce parfois de manière significative.
AMIS
Fonction non disponible
ID MONTRE
Dans ce menu, vous trouverez l’ID et le QR code de
la montre. Vous pourrez ainsi enregistrer la montre
dans l’application de vos smartphones.
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*Dans certains pays toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

UTILISATION DE L’APPLICATION
ECRAN PRINCIPAL
CARTE
La position de l’enfant
s’affiche sur la carte.
Vous pouvez rafraichir la
position en cliquant sur le
bouton
« rafraichir ».
À l’aide du bouton
en
haut à gauche de la carte
vous choisissez le type
d’affichage (satellite, carte,
automatique), ainsi que le
modèle de carte (Google,
Apple, Open Street).
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INFORMATIONS SUR LA MONTRE
Le statut de la montre et le niveau de batterie de
cette dernière sont indiqués
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ÉVÈNEMENTS
Historique des messages envoyés
par la montre (alertes d’entrées
et sorties de zones de sécurité́,
retrait de la montre par l’enfant,
appels SOS, batterie faible, etc...).
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SONS AUTOUR DE LA MONTRE
Appuyez sur ce bouton pour
écouter ce qu’il se passe autour de
la montre. Vous recevrez un appel
et démarrez automatiquement
l’écoute. Sur la montre, aucun son
ni affichage n’indiquera l’appel en
cours.
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MENU
MOUVEMENTS DE L’ENFANT
Consulter
l’historique
des
déplacements de la montre
pendant
un
jour
choisi.
Choisissez la date sur la barre
du bas puis faites glisser la barre
du haut vers la droite ou vers la
gauche pour revoir la localisation
de l’enfant a chaque instant de
la journée.
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LIEUX
Créez les zones de sécurité́ de
la montre (de différents rayons).
Déplacez vous sur le plan,
définissez le rayon à l’aide de la
première barre (Utilisez des rayons
de 500m ou plus afin d’éviter les
fausses alertes dues aux mauvais
signaux GPS à l’intérieur des
bâtiments). Nommez le lieu et
validez. Pour supprimer un lieu,
cliquez sur la croix à droite de
son nom. Suivant le réglage de
vos alertes, vous serez alerté de
l’entrée ou de la sortie de l’enfant
de ces lieux.
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ITINÉRAIRE PLUS EXACT
En cliquant sur ce bouton, votre montre sera localisée en
temps réel (si le signal GPS le permet).
Attention, l’autonomie de la montre sera fortement réduite. Préférez
ce mode en cas de réel besoin uniquement. Cliquez sur le même
bouton pour désactiver la localisation en temps réel. Lorsque le
mode est actif, un point vert s’affiche sur le bouton.

APPEL SUR LA MONTRE
Appuyez sur ce bouton pour appeler la montre. En
décrochant depuis la montre, vous aurez une conversation
téléphonique classique.
PHOTO À PARTIR DE LA MONTRE
Non disponible
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CHAT
Envoyer et recevez des notes
vocales de et vers la montre
de l’enfant. Pour enregistrer un
message, appuyez sur le bouton
. Lâchez le bouton pour
envoyer le message. Pour annuler
l’envoi d’un message en cours
d’enregistrement, glissez vers la
gauche, comme indiqué à l’écran.

ENVOI DE CŒURS
Choisissez le nombre de cœurs
à envoyer. L’enfant recevra
une alerte et verra s’afficher
un nombre de cœur sur sa
montre. Ceci peut être utiliser
pour récompenser votre enfant,
tels des « bons points » ou tout
simplement pour lui dire « je
t’aime ».

Depuis l’application vous pouvez
envoyer un message texte. La
montre ne pourra y répondre que
sous forme de message vocal.
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PARAMÈTRES DE LA MONTRE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DE LA MONTRE
Numéro attribué à la carte
SIM qui se trouve dans la
montre.
PSEUDO ET AVATAR DE
L’ENFANT
Nom qui apparaitra pour
définir l’enfant au sein
de l’application ainsi que
l’image qui l’accompagne.
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NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL
Numéro du parent principal.
NUMÉROS SOS
Ces numéros seront appelés lorsque l’enfant
appuie sur le bouton SOS de la montre. Vous
pouvez entrer jusqu’à 3 numéros.
ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
Ajoutez et supprimez des contacts téléphoniques
au répertoire de la montre. Ces numéros seront
les seuls accessibles depuis la montre.
LISTE BLANCHE
La liste blanche est la liste des numéros qui
sont autorisés à contacter la montre. Tous
les appels venant d’autres numéros seront
automatiquement rejetés par la montre (les
numéros de l’annuaire téléphonique ou des
parents sont automatiquement acceptés par la
montre).
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ALARME
Réglez les différentes alarmes de la montre.
NE PAS DÉRANGER
Ajoutez des créneaux horaires pendant lesquels la
montre sera en mode «Ne pas déranger/Classe».
L’écran de la montre sera verrouillé. Seul le bouton
SOS fonctionnera.
MODE D’ALERTE
Sonnerie, Vibreur, Muet, Sonnerie et Vibreur
LANGUE
Les langues prises en charges par la montre sont
le Français, l’Anglais et l’Hébreu.
FUSEAU HORAIRE
Réglez ici l’heure de la montre suivant son fuseau
horaire (Israël : UTC+3).
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INTERVALLE DE MISE À JOUR
Intervalle de temps entre les envois de localisation
par la montre. Nous recommandons 15 minutes
afin d’avoir un historique sans toutefois gaspiller
la batterie de la montre.
PÉDOMÈTRE
Activez ou désactivez le compteur de pas de la
montre.
DÉTECTER L’EMPLACEMENT EN UTILISANT LE
RÉSEAU MOBILE
En cochant cette option, l’emplacement de la
montre sera déterminé par le GPS mais aussi par
le réseau mobile. En la décochant, seul le GPS
déterminera l’emplacement de la montre. Le GPS
est précis mais n’est généralement pas accessible
en intérieur. Le réseau mobile est imprécis mais
généralement disponible partout (sauf hors
couverture réseau).
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ME PRÉVENIR DE L’ENTRÉE DANS LES LIEUX
En cochant cette option vous recevrez une
notification à chaque fois que la montre entre
dans l’un des lieux définis.
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NOTIFIER LE RETRAIT DE LA MONTRE
Si activé, la montre enverra une alerte lorsqu’elle
est retirée.

ME PRÉVENIR DU DÉPART DES LIEUX
En cochant cette option vous recevrez une
notification à chaque fois que la montre quitte l’un
des lieux définis.

CHANGER LE MOT DE PASSE DE LA MONTRE
Pour modifier le mot de passe de la montre.
Attention : Conservez bien le nouveau mot de
passe car sans ce mot de passe, vous ne pourrez
plus utiliser la montre sur d’autres appareils.

NOTIFIER LA BATTERIE FAIBLE
Si activé, la montre enverra une alerte lorsque la
batterie est faible.

TROUVER LA MONTRE
Permet de faire sonner la montre afin de la
retrouver si égarée.

BLOQUER LE NUMÉROTEUR
Si la montre de l’enfant dispose d’un clavier de
numérotation, vous avez la possibilité de ne
pas l’afficher et ainsi restreindre ses appels au
répertoire intégré de la montre.

DÉSACTIVER LA MONTRE
Eteint la montre à distance.
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IMPORTANT
Suivant la qualité du signal, l’emplacement
de la montre et les conditions extérieures, la
localisation peut être imprécise. En localisation
GPS (généralement accessible en extérieur) la
précision est d’environ 20 mètres. En localisation
Wi-Fi, elle est généralement de 20m mais peut
parfois atteindre 500m. En localisation LBS
(triangulation via le réseau mobile), elle peut
dépasser les 500m.
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You can find an English and Hebrew version of this
document online at http://annatel.family/manual

