
Guide d’utilisation :  

 Montre alarme pour adulte  
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Écran principal de la montre 

Réseau et niveau de la batterie 

Message vocal en  
attente de lecture 

Date 

Heure 

1 
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Côté gauche et droit de la montre 

Appel SOS n°1 
Ecouter un message vocal 
Décrocher 

Port pour rechargement 

Allumer  
Eteindre (sans  SIM) 
Raccrocher 
Enregistrer un message vocal 

Appel SOS n° 2 
Dérouler le répertoire 
 

Appel SOS n° 1 
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1. Avant la première utilisation 

1. Chargez la montre à 100%.  
 
2. Procurez-vous une carte MicroSIM 

active avec du crédit internet  Edge 
(2G) et du crédit de communication 
classique. Supprimez le code PIN de la 
carte MicroSim. 
 

3. Téléchargez l’application « THERE » sur 
votre téléphone depuis l’App Store ou 
Google Play, pour pouvoir vous 
connecter à la montre (voir page 5). 



2. Prise en main 

1. Ouvrez la montre (la montre doit 
être éteinte) 

2. Installez la carte MicroSIM à l’intérieur 
de la montre, (comme ici) puis refermez la. 
(la montre étant toujours éteinte) 

4 
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3. Paramétrage 

2. Allumez la montre qui affiche ceci  

1. Téléchargez l’application mobile « THERE » et connectez-
vous à la montre en choisissant « connecter par plaque ». 
Renseignez l’ID de la montre (situé sous la batterie de 
celle-ci) et le mot de passe par défaut « 123456».  
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3.1 Paramétrage des numéros SOS 

Cliquez sur l’icône 
« Commandes ».  

Cliquez sur la 4ème ligne  
« Set emergency number / SOS 

Number ». 

Renseignez jusqu’à 2 
numéros SOS . 

Une fois les numéros 
renseignés, appuyez sur 
« confirmation » et attendez  
jusqu’au message  «envoi de 
commande avec succès » pour 
les enregistrer. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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3.2 Paramétrage du répertoire 

Vous avez la possibilité de créer un répertoire pour la montre (jusqu’à 10 numéros) pour cela, suivez les étapes suivantes :  

Sur l’application cliquez sur l’icône 
« commandes ». 

Puis cliquez sur la  5ème ligne 
« Phonebook »  

Enfin, renseignez jusqu’à 10 
noms et numéros et sauvegardez 
avec « confirmer ». 

1 2 3 
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4. Géo-localiser la montre 

1. Cliquez sur l’icône « suivi » 

Sur l’application ANDROID il est 
possible de basculer sur Google 
Maps, en cliquant sur le point GPS 
vert de la montre, puis  sur les  icônes  
Google Maps en bas  à droite de 
l’écran. 

Vous pouvez choisir entre une vue en 
plan ou une vue satellite avec le bouton  
 
«             ». 

2. Cliquez ensuite sur l’icône «            » de la  montre pour la géo-localiser  
(point vert = montre , point bleu = votre téléphone)  
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Envoyer un message vocal vers la montre  

1. Appuyez sur l’icône micro «Voice». 

2. Maintenez appuyé « Hold and speak » et parlez  (jusqu’à 13 
secondes) puis,  relâchez  quand vous  avez terminé. 

3. Pour écouter le message vocal reçu sur la montre,  appuyez 
sur le bouton « SOS » situé sur son côté gauche.  

Afin de vous prévenir, la montre émet une sonnerie pour 
chaque message reçu. 

5. Test de fonctionnement 

5.1 Côté application 

Appeler la montre 

1. Pour appeler la montre : Effectuez la même manipulation que pour 
un appel standard (composez le n° de la carte Sim de la montre et/ou 
créez un contact sur votre téléphone).  

2. Pour décrocher via la montre, appuyez sur le bouton « SOS » situé 
du côté gauche de la montre, et appuyez sur le bouton « power » 
situé du côté droit de la montre pour raccrocher. 

Décrocher  Raccrocher  



10 

5.2 Côté montre 

Tester un appel SOS avec les boutons SOS 

1. Sur le côté droit de la montre appuyez une fois  sur le bouton « SOS2 » pour 
afficher le répertoire. 

2. Pour faire défiler les  contacts ,appuyez toujours sur le même bouton, jusqu’à 
arriver sur celui  souhaité. 

Tester un appel depuis le répertoire 

N°2 

N°1 

1. Sur la montre, maintenez appuyé quelques secondes le bouton SOS1 (numéro 
d’appel n° SOS 1) ou le bouton SOS2 (numéro d’appel SOS n° 2) situé  sur le  côté 
droit de la montre.  

2. Pour décrocher l’appel avec votre téléphone, faite la même manipulation qu’un 
appel habituel. 

3. Une fois arrivé à celui souhaité, maintenez le bouton  « SOS2 » (toujours le 
même) jusqu’à lancer l’appel.  
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Tester l’envoi d’un message vocal 

1. Maintenez appuyé le bouton « Power » situé au milieu sur le côté droit de la montre, jusqu’à l’affichage d’un microphone. 

2. Une fois le microphone affiché, parlez, puis  relâchez le bouton une fois le message terminé pour l’envoyer. 

3. Une fois le message vocal reçu sur l’application du téléphone, vous recevez une notification (voir page 10, pour la lecture du message dans 
l’application mobile). 
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Périmètre virtuel : Permet de créer une (ou plusieurs) zones virtuelles pour lesquelles vous pourrez être notifié en cas d’entrée et 
de sortie de zone.  

1. Cliquez sur 
«Electronique». 

2. Cliquez sur « - » ou « + », ajoutez 
un « Nom » pour cette zone.  
Puis, cliquez sur « SAVE » situé à 
côté du nom de la zone pour 
sauvegarder. 

3. Une fois validée, la zone 
apparaitra ici. Il est possible d’en 
ajouter une autre avec le bouton 
« + ». 

6. Les plus 
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Historique de parcours 

Permet de visualiser sur une carte l’historique de parcours effectué par le porteur de la montre. 

2. Vous avez la possibilité de choisir la date, et le créneau horaire que 
vous souhaitez visualiser. La ‘’lecture’’ va retracer les trajets effectués 
par le porteur de la montre. Vous pouvez également choisir le style 
cartographique en «plan» ou «satellite». 

1. Cliquez sur l’icône 
« Historique » 
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Les notifications de l’application mobile 

Grâce à l’application mobile « THERE » vous pourrez recevoir différente notifications  d’informations de la montre 

= Le propriétaire de la montre vient de l’enlever de son poignet. 

= Le propriétaire de la montre vient de passer un appel SOS. 

= Le propriétaire de la montre vient d’entrée dans l’un des géo-périmètres préprogrammés. 

= Le propriétaire de la montre vient de sortir de l’un des géo-périmètres préprogrammés. 

= Vous avez un nouveau message vocal provenant de la montre. 
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Santé  

1. Cliquez sur « More » 
pour afficher le menu 
«  Healt  ». 

2. Une fois sur la page « Healt » vous pouvez consulter le 
récapitulatif de l’activité physique du porteur de la montre   
(nombre de pas effectués et calories brulées). 

Ce menu indique l’activité physique du porteur de la montre (nombre de pas, ...) 
 



16 

Ecran principal de l ’application 

Suivi: Localiser la montre en temps réel 

Historique : Permet de visualiser l’historique des  déplacements  de la montre 

Electronique: Permet de paramétrer une zone/périmètre virtuel pour le 

porteur de la montre (notification en cas de sortie et d’entrée dans la zone 

choisie) 

Message d’équipe: Historique des notifications de la montre 

Commandes: Paramètres généraux 

Voice_intercom :  Envoyer et recevoir des messages  vocaux 

Déconnecté : Permet de se déconnecter de l’application 

Réglage de l’alarme : Permet de gérer la réception de notifications (son, 

vibreur,…) 

More : informations sur l’activité physique du porteur de la montre 
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: Réglage intervalle de recherche GPS automatique (30s, 10m, 1H). 

: Numéro de réception alerte batterie faible + autorisation d’appeler le montre.  

: Permet d’être rappelé  par la montre sans que celle-ci ne sonne (appel espion). 

: Indiquer les 2 numéros  d’appels SOS. 

: Créer le répertoire de la montre ( jusqu’à 10 numéros). 

: Enregistrer jusqu’à 10 numéros autorisés à appeler la montre. 

: Effacer les réveils programmés 

: Permet d’éteindre la montre à distance 

: Réveil / Alarme (jusqu’à 3) 

: Informations sur la montre (nom, id, …) 

: Permet de changer le mot de passe de connexion à l’application. 

: Paramétrer la langue et l’heure de la montre. 

Paramètres généraux 



Contact Sécurité Mania :  
Téléphone : 09.50.95.45.55 

Email : contact@securitemania.fr 
Site : www.securitemania.fr 
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