
4 appuyez sur la petite fleche en haut pour arriver aux reglages de l’application  

  

3

b c

appuyez sur réglages pour 

connecter votre bracelet 

votre bracelet 

est connecté

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

2 une fois la montre chargée et l ’application téléchargé il faut connecter la montre à l ’application 

  

a

1
Téléchargez l ’application DayDay Band sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

k e e p c o n n e c t e d
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START Chargez la montre via le port  sur sur le module avec le câble fourni, Cf photo

la moyenne de charge se situe autour de 2 heures.  

Témoin de batterie 

HEALTHY 
SERIES
BLUETOOTH 

Bracelet Silicone Bouton 1

dock de 

chargement 
recharger le bracelet 

grâce au câble usb

bien placer la griffe métal

sur les 3 dock ronds au dos du bracelet

Ecran ol 

k e e p c o n n e c t e d

NOTICE FR

Module montre Bluetooth une fois extrait du bracelet Silicone

5
Vous pouvez maintenant enregistrer tous vos paramètres  afin que l’application  

puisse tout au long de la journée calculer vos activités   

  

6

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)        

  

7

8 ACCÉDER A VOS STATISTIQUES     

  Cliquez sur la flèche en haut FONCTIONS DE LA MONTRE       

  
Si vous le désirez vous pouvez sur la montre Healthy avoir accès au données les plus simples 

sur votre activité journalière grâce au bouton      

  

9 MENU OBJECTIFS JOURNALIERS       

  

QUALITE DE VOTRE SOMMEIL        

  

10 MENU STATISTIQUES COMPILÉE

DE LA JOURNÉE      

  

PARTAGEZ AVEC VOS AMIS 

VOS OBJECTIFS      

  

: La Sporty

Powerback® ou de ces distributeurs

k e e p c o n n e c t e d
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