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Téléchargez l ’application DayDay Band sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

  

appuyez sur réglages pour 

connecter votre bracelet 

votre bracelet 

est connecté

Notice d ’utilisation FR

Smarty 3 

Vous devez enlevez le module de la montre

iui est enserrée dans le bracelet silicone 

AVANT TOUTE UTILISATION

Ensuite introduisez la prise USB dans une 

une source d’alimentation tel que le slot USB 

de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural 

Un indicateur de la batterie confirme que la

recharge est en cours. Une fois que le module 

est chargé, l’indicateur de la batterie sera plein.

USB

une fois la montre chargée et l ’application 

téléchargé il faut connecter la montre à l ’application 

  

b

le bracelet doit être 
à cote de votre téléphone
et doit être chargé 

L’heure et la date seront 
exactes après 
synchronisation 
avec l’application 

appuyez sur la petite flèche en haut pour arriver aux réglages de l’application  

  

Vous pouvez maintenant enregistrer tous vos paramètres  afin que l’application  

puisse tout au long de la journée calculer vos activités   
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Renseignez vos informations 

personnelles  
Modifiez le nom de votre 

bracelet  

MENU PRINCIPAL DE L ’APPLICATION     

  

Fonction  Selfie.        

  

Fonctions notifications SMS (sur ANDROID uniquement).         

  

Fonctions notifications appels (sur ANDROID uniquement).         

  

Fonctions Antivol ou anti-perte.         

  

Rappel de tache à effectué.         

  

programmez un réveil, un rappel de rendez vous etc...        

  faire vibrez le bracelet pour le retrouvez ( 10 mètres)        

  

6

7

10

ACCÉDER A VOS STATISTIQUES     

  Cliquez sur la flèche en haut
8 MENU OBJECTIFS JOURNALIERS       

  

QUALITE DE VOTRE SOMMEIL        

  

MENU STATISTIQUES COMPILÉE

DE LA JOURNÉE      

  

PARTAGEZ AVEC VOS AMIS 

VOS OBJECTIFS      

  

Wabdesign® ou de ces distributeurs

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont
 à titre informatif  elles ne remplacent en aucun cas  un suivi par un médecin

Ecran tactile couleur de la smarty

Heure/date/batterie Calories depensées Distance parcourue Nombre de pas Frequence cardiaquel Tension Arterielle 

APPUYEZ LONGUEMENT SUR L’ECRAN 

POUR DÉCLENCHER LA FONCTION 

UNE VIBRATION VOUS INDIQUERA QUE LE 

CALCUL DE LA FONCTION EST FINALISE 

  

POUR NAVIGUER SUR L’ECRAN DE LA SMARTY   VEUILLEZ AFFLEURER L’ECRAN PAR PETITE TOUCHES

  

N°de série   find phone   notifications   

Appuyez 3 secondes

valable sur la connexion
bluetooth à 10 metres   

Power ON/OFF


