
Guide d'Utilisation 
 
Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser la montre. 
 
Il vous faudra impérativement pour utiliser la montre une carte SIM avec un forfait internet, 1Go 
conseillé pour utiliser la montre quotidiennement. 
 
Les montres connectées consomment peu de données, néanmoins il est possible que la totalité du 
crédit de données soit épuisé rapidement avec 50Mo, notamment si la fonction de géolocalisation 
est activée. Dans ce cas vous devrez soit utiliser un forfait disposant de plus de volume de données 
internet, soit diminuer l’actualisation des données de localisation. 
 
Vous devez impérativement Désactiver le code NIP de la carte SIM de la montre pour que cela 
fonctionne. 
 
Il vous faut insérer la carte SIM de la montre dans votre téléphone, puis désactiver le code NIP. 
Rendez vous dans les paramètres de votre téléphone pour cela.. 
 
Ensuite vous pouvez lancer l'application  
 
1) TELECHARGER L'APPLICATION 
Veuillez noter que cette application prend en charge Android IOS 
Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l’application. 
Où allez à votre Android ou Apple Store et recherchez: SeTracker2 
Installez l’application sur votre téléphone mobile pour suivre vos enfants 
 

 
  



2) ENREGISTRER VOTRE COMPTE  
 
Cliquez sur Enregistrement en haut a droite 
 
Entrez votre adresse mail et un mot de passe pour crée un compte. 
 
Scanner le QR code la montre puis entrer le surnom de votre enfant. Puis sélectionner votre lien de 
parenté et enfin le numéro de téléphone de la montre. 
 
RENDEZ-VOUS DANS L'APPLICATION VERIFIER SI TOUT FONCTIONNE. 
 
SI VOUS ETES DANS L'APPLICATION MAIS CELLE-CI VOUS INIDIQUE: 
 
LE DISPOSITIF N'EST PAS MIS EN RESEAU 
 
VOICI LES POINTS A VERIFIER: 
 
Il faut que la montre soit bien allumée et la carte SIM inserée, Vérifez si les barres de réseau sont 
affichées sur la montre 
 
Si le réseau est barré: 
 
1) Désactiver le Code NIP de la carte SIM sur un téléphone 
 
2) Assurez-vous que la carte SIM est débloquée et activée 
 
3) Assurez vous d'avoir bien mis la carte SIM dans le Bon sens et Clipsé 
 
4) Redémarrer la montre après avoir inséré la carte SIM. 
 
  
3) RENDEZ VOUS DANS PARAMÈTRES 
 
 

• SOS / numéro de famille 
Permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. L'enfant n'aura qu'à presser le 
bouton SOS de la montre (longue pression). 
Après avoir configuré le numéro du gardien principal, il est impossible d'éteindre la montre 
directement. Au lieu de cela, lorsque vous enfoncez la touche ON/OFF, vous recevrez un appel du 
« numéro gardien ». Il faudra passer par l'application "arrêt distant" pour l'éteindre. 
 

• Surveiller ( Ecoute à distance) 
Vous devez entrer votre numéro de téléphone. Ensuite la montre va passer un appel espion vers 
votre téléphone, sans que la montre ne s'éclaire, l'enfant ne le verra pas et ne vous entendra pas. 



 
• Mode travail 

Permet l'actualisation des données GPS. Nous vous conseillons de le configurer en mode normal 
(10 minutes/heure) pour éviter un déchargement trop rapide de la batterie. Si vous trouvez que le 
GPS n'est pas assez précis pour vous, passez le en mode suivi ( 1 minute/heure )  
 

• Alerte SMS 
Permet de définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone : 
- batterie faible 
- appel SOS 
- montre retirée du bras de l'enfant 
 

• Répertoire 
Vous pouvez enregistrer 10 noms maximum  
 

• Contact 
Vous pouvez ajouter des contacts directement depuis votre répertoire 
 

• Langue et fuseau horaire 
Choix de la langue (Français, Allemand, Polonais, Russe,Turc, Italien, Anglais, Espagnol, 
Portugais) et de votre fuseau horaire. Veuillez cocher "heure d'été" si vous avez un décalage d'une 
heure. 
 
Sur certains modèles le Français n'est pas disponible si vous le sélectionnez vous aurez une autre 
langue, veuillez donc choisir Anglais. 
 

• Changer les paramètres 
Vous permet d’empêcher de supprimer la montre de l’application 
 

• Interrupteur de positionnement LBS 
Utilise la connexion de votre montre pour un positionnement plus précis, nous vous conseillons de 
le laisser activé. 
 

• Matériel 
Vous permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus 
 

• Arrêt distant 
Permet d'éteindre la montre à distance depuis votre application. 
 
  
 
 
 
 



4)LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L'APPLICATION 
 
 

• Santé 
Affichez le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue ainsi que les heures de 
sommeil. Ces données sont basées sur le tracé GPS et ne sont pas représentatives à 100%. 

• Ne pas déranger 
Définissez des plages horaires pendant lesquelles la montre sera silencieuse. Peut être pratique 
pour le temps passé à l’école. 

• Alarme 
Ajoutez jusqu’à 3 alarmes. 

• Centre d’informations 
Toutes les alertes sont référencées ici-même. (SOS, retrait de la montre, sortie des zones de 
sécurité) 

• Récompenses 
Vous pouvez envoyer une récompense à votre enfant. Elle s’affiche sur la montre accompagnée 
d’un petit cœur.  
 
Paramètres du profil: Modifier votre adresse courriel, avatar, Téléphone. 
Liste des périphériques: Vous pouvez ajouter une nouvelle montre à surveiller où supprimer une 
montre de votre application. 
Modification du mot de passe 
Déconnexion de l'application 
 
1) BAVARDER: Vous permet d'envoyer des messages texte et vocaux à votre enfant (il pourra 
vous répondre en message vocal) 
 
2) ZONE DE SECURITE: Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant. 
Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone. 
 
3) LOCALISER: Actualiser la localisation de la Montre 
Il existe plusieurs modes de localisation: 
 
Quand la montre est dans un bâtiment elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce sera donc 
les antennes relais de téléphonies (LBS) qui la localiseront, cependant avec une précision 
moindre. 
 
En extérieur, la montre sera localisée par GPS avec une précision de 5 à 100m 
 
Enfin il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant en bâtiment avec une plus grande 
précision par la localisation WIFI. 
 
 
 



4) HISTORIQUE DES TRAJETS: Historique des trajets de votre enfant par jour et heure 
  
Conditions d'utilisation  
 
Ce dispositif de localisation GPS ne remplace pas la supervision par un adulte. N'utilisez pas 
votre dispositif de localisation GPS comme unique méthode pour localiser un enfant ou une 
personne sous votre surveillance. 
 
La précision de la localisation GPS de ce dispositif de localisation GPS est déterminée par la force 
du signal GPS et par la force du signal cellulaire. De plus, il ne peut pas donner une localisation 
à tout moment. Par exemple, la précision du GPS peut être affectée lorsque le dispositif se trouve 
à l'intérieur ou encore le signal cellulaire ou le GPRS (internet mobile) peuvent être faibles si les 
tours cellulaires sont éloignées et empêcher la mise à jour de la localisation. 
 
Assurez-vous que la batterie ne chauffe pas. 


