
Guide d’installation et d’utilisation : 

Montre connectée tactile waterproof pour enfant 





Sommaire

Avant la première utilisation

Téléchargement et enregistrement du compte sur l’application mobile

Ecran d’accueil sur l’application mobile

1. Démarrage de la montre
2. Paramètres généraux
3. Paramétrage du numéro SOS
4. Paramétrage du répertoire
5. Modifier l’actualisation des données GPS
6. Définir une zone de sécurité
7. Consulter l’historique des trajets
8. Envoyer des messages vocaux ou écrits
9. Attribuer des cœurs sur la montre de votre enfant
10. Retrouver la montre en cas de perte
11. Utilisation de la montre

11.1 Appeler le numéro SOS de la montre
11.2 Effectuer un appel depuis le répertoire de la montre
11.3 Envoyer un message vocal



Avant la première utilisation

1. Chargez votre montre connectée à 100% en connectant le 
chargeur comme indiqué sur la photo et en faisant bien attention 
à ce que les 2 connectiques du chargeur soient bien reliées aux 
1ère et 4ème connectiques au dos de la montre.

Remarque : Pour que la charge de votre montre soit plus 
rapide, il est conseillé d’utiliser une prise secteur

2. Pour utiliser toutes les fonctionnalités de la montre, il vous faut 
une carte MicroSIM active avec un forfait internet 2G. Si vous 
souhaitez utiliser uniquement la fonction appel, vous n’avez pas 
besoin d’internet dans votre forfait.

3. Insérez ensuite la carte MicroSIM dans l’emplacement prévu à cet 
effet en enlevant les 2 vis et en l’introduisant  face dorée vers le 
haut.



Téléchargement et enregistrement du compte sur l’application mobile

La montre se configure et se gère entièrement depuis une application
gratuite et disponible sur iOS et Android :

1. Téléchargez l’application « SeTracker2 » sur le store de votre
smartphone.

2. Ouvrez l’application puis rendez vous dans « ENREGISTREMENT »

3. Remplissez tous les champs :
- Licence : Identifiant au dos de votre montre
- Compte : Votre adresse mail
- Surnom : Vous pouvez mettre le prénom de votre enfant
- Choisissez un mot de passe qui comporte entre 6 et 12
caractères
- Répétez le mot de passe que vous avez renseigné
précédemment
- Sélectionnez la zone Europe
- Puis cliquez sur « Déterminer » pour valider



Ecran d’accueil sur l’application mobile

Permet d’accéder aux menus :
Ne pas déranger : Permet de programmer des heures pendant 
lesquelles la montre ne peut être utilisée et ne sonne pas
Alarme : Permet de programmer jusqu’à 3 réveils
Centre d’information : Liste des derniers évènements
Récompenses : Permet d’attribuer des cœurs sur la montre de 
votre enfant

Permet d’accéder aux paramètres du compte. 

Historique des trajets : Permet de visualiser l’historique des 
déplacements

Paramètres principaux de la montre

Envoyer des messages vocaux ou écrits

Localiser : Permet de géolocaliser la montre en direct et de 
visualiser le niveau de la batterie

Zone de sécurité : Permet de définir une zone et d’être notifié dès 
que l’enfant franchit la zone

Liste des périphériques



1. Démarrage de la montre

Pour allumer la montre, appuyez sur le bouton qui se trouve à droite 
pendant environ 5 secondes.

Une fois la montre allumée, vous vous trouverez sur l’écran d’accueil.

Pour que la montre fonctionne correctement, vérifiez en haut à gauche 
de votre écran que vous avez du réseau.

Vérifiez également que le  logo soit bien présent.

Laissez la montre allumée pour effectuer les paramètres généraux depuis 
l’application mobile (voir page suivante).



2. Paramètres généraux

SOS/numéro famille : Permet de renseigner un numéro à appeler en cas 
d’urgence

Surveiller : Permet de passer un appel espion vers la montre, sans que 
celle-ci ne sonne, ni s’éclaire (saisir le numéro que la montre doit 
rappeler)

Mode travail : Actualisation de la géolocalisation (permet l’historique des 
parcours) toutes les minutes / 10 minutes / 1 heure

Mode scène : Permet de modifier le mode de la montre (sonnerie, 
silencieux, le mode vibreur n’est pas disponible sur ce modèle)

Alertes SMS : Paramétrer les notifications par SMS en cas de batterie 
faible

Répertoire : Permet d’ajouter 15 numéros au répertoire de la montre

Langue et fuseau horaire :  Modification de l’heure

Matériel : Permet de faire sonner la montre en cas de perte

Arrêt à distance : Permet d’éteindre la montre (lorsqu’une carte SIM y est 
insérée)



3. Paramétrage du numéro SOS

Cliquez sur « l’engrenage ». 
Cliquez sur la première 
ligne «SOS/numéro    
famille ».

Renseignez le numéro, une 
fois renseigné appuyez sur 
« Déterminer » (les 2 autres 
numéro ne sont pas 
disponibles sur cette montre)

1 2 3



4. Paramétrage du répertoire

Vous avez la possibilité de renseigner jusqu’à 15 numéros dans le répertoire pour cela suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur « l’engrenage ». 
Cliquez sur 
« Répertoire ».

Renseignez le ou les 
numéro et le nom du 
contact puis cliquez 
sur « Déterminer ».

1 2 3



5. Modifier l’actualisation des données GPS

Cliquez sur « l’engrenage ». 
Cliquez sur « Mode de 
travail »

Choisissez parmi les 3 modes 
possibles (Attention : Plus la 
fréquence des demandes GPS sera 
élevée, moins la montre aura 
d’autonomie, et votre forfait DATA 
sera consommé plus rapidement)
Puis cliquez sur « Déterminer ».

1 2 3



6. Définir une zone de sécurité

Cliquez sur « Zones de 
sécurité ». 

Cliquez sur « + »

1 2 3

Touchez un point sur la carte 
et nommez votre zone. 
Agrandissez ou réduisez 
votre zone, puis appuyez sur 
« Sauvegarder ».



1. Cliquez sur « Historique des trajets » 2. Vous avez la possibilité de choisir la date, et le créneau 
horaire que vous souhaitez visualiser.  « Revoir les trajets » va 
retracer dans l’ordre le trajet effectué par l’enfant et 
« Historique des trajets » indique le parcours. Enfin vous 
pouvez choisir le style cartographique en «plan» ou 
«satellite».

7. Consulter l’historique des trajets



1. Cliquez sur 
« Bavarder ».

2. Pour envoyer un message vocal, maintenez le bouton « Maintenir pour parler » puis 
relâchez lorsque vous avez finit de parler.

3. Pour envoyer un message écrit, cliquez sur le symbole clavier puis écrivez votre message 
texte.

4. Lorsque vous avez finit, cliquez sur « Envoyer ».

8. Envoyer des messages vocaux ou écrits



9. Attribuer des cœurs sur la montre de votre enfant

Cliquez sur le logo en 
haut à gauche.

1 2 3

Choisissez le nombre de 
cœur que vous souhaitez 
attribuer puis cliquez sur 
« Déterminer ».

Cliquez sur 
« récompense ». 



10. Retrouver la montre en cas de perte

Cliquez sur 
« l’engrenage ». 

1 2 3

Appuyez sur « Déterminer », 
votre montre va se mettre à 
sonner.Cliquez sur « Appareil ». 



11. Utilisation de la montre

11.1 Appeler le numéro SOS de la montre 

11.2 Effectuer un appel depuis le répertoire de la montre

1. Maintenez le bouton situé à droite de la montre pendant 10 secondes.

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

1. Faites glissez votre doigt de la 
droite vers la gauche puis 
appuyez sur « Phone book »  

2. Faites défiler les contacts 
grâce aux flèches.

3. Une fois arrivé sur le contact 
souhaité, appuyez sur le bouton 
vert pour appeler.



11. Utilisation de la montre

11.3 Envoyer un message vocal

1. Faites glissez votre doigt de la 
droite vers la gauche puis 
appuyez sur « Talk »  

2. Maintenez appuyé  le bouton 
« press » pour parler

3. Une fois votre message vocal 
terminé, relâchez le bouton 
« press » afin qu’il s’envoie





Contact Sécurité Mania : 
Téléphone : 09.50.95.45.55

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

SAS Esecure Protect – RCS TOULON 812 734 184 00029 – Février 2018


