France

Prise en mains

Félicitations,
Vous êtes l’heureux propriétaire de la montre connectée VeaBuddy.
La VeaBuddy est le fidèle compagnon de votre smartphone (Android, Iphone et Windows) .
Elle affiche sur son écran en même temps qu’une vibration, toutes les notifications que vous avez demandé à votre smartphone et sans le sortir de votre poche.
Elle télécommande votre smartphone et lui donne certaines informations grâce à ses sensors.
Vous êtes maintenant libres et connectés.
Ce petit guide va vous donner les premières clés pour
profiter très rapidement de votre Buddy.
Le manuel détaillé se trouve sur notre site:
http://www.veabuddy.fr/manuel

Faisons connaissance

Écran tactile

Port USB
Chargeur
Connexion PC
Bouton Marche /Arrêt
Écran suivant (une fois)
Écran principal (deux fois)

Chargement de la batterie
La VeaBuddy possède un port USB au bout du bracelet. Votre chargeur est toujours avec vous. Branchez
votre Buddy à la prise fournie ou sur n’importe quel
port USB pour la charger. Nous avons ajouté un petit
accessoire, une rallonge extensible, pour charger votre
montre au PC plus confortablement.
Si elle est éteinte, vous verrez une icone désignant
une batterie avec une petite animation, celle ci s’arrêtera à la fin du chargement.
Si elle est allumée, allez dans le menu réglages en
descendant l’écran, vous verrez l’animation de chargement.

Allumage
Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes, vous verrez apparaître le logo VEA.
La montre est maintenant prête à se connecter.

Application
Télécharger l’application sur votre store selon votre OS
Avant de connecter l’application il faut tout d’abord
jumeler la montre au smartphone .

Jumelage
Smartphone mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allumez la VEAbuddy.
Allez sur le menu Bluetooth the votre smartphone
Vérifiez que le Bluetooth de la montre soit visible
sur les réglages de la montre,
Rechercher la Veabuddy, Connectez la Veabuddy
et le smartphone
Ouvrez l’application et appuyez sur connectez. La
loupe va tourner puis se fixer.
Pour vérifier si la montre est bien jumelée, descendre l’écran règlages et vous verrez en haut à
droite l’icone Bluetooth .

Si la connexion s’est faite, la montre se synchronise avec votre smartphone et vous aurez l’heure et la
montre sera en français.

Solo mode
Pour ce mode c’est la montre qui va gérer la connexion avec l’oreillette.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allumez l’oreillette,
Descendez l’écran réglages de la Buddy
Appuyer sur réglages
Appuyez sur bluetooth
Appuyez sur la loupe
La recherche démarre
Appuyez sur l’apareil trouvé, sur l’oreillette
Suivez les indications jusqu’à l’appairage
Une fois appairé, la Buddy se connectera automatiquement à l’oreillette choisie

Les différents écrans de votre Buddy
Smartphone mode

L’ écran principal de la buddy se compose de 4
icones (raccourcis) et au centre l’heure ( raccourci de
l’Agenda) .
Pour pouvoir atteindre les autres écrans, il faut pousser l’écran de gauche à droite ou de droite à gauche.
Le bouton peut aussi faire défiler les écrans, une fois
l’écran passe à l’écran suivant. Deux fois, nous retournons à l’écran principal où s’affiche l’heure.
Pour atteindre les règlages il faut faire descendre
l’écran de haut en bas.
Configuration des racourcis de la première page
Allez dans les règlages en descendant l’écran à partir
de la page principale et choisir les 4 fonctions que vous
utiliserez le plus souvent en les cochant sur la liste .
Elle s’afficheront sur la page principale.Vous pouvez
bien sûr changer autant de fois que vous le souhaitez.

SMS et appels Sur cette page , vous pourrez voir le
nombre d’appel reçus en appuyant vous les verrez.
une fois lu, le numéro disparait, mais la liste de messages reste ou la liste de numéro reste.
Vous pouvez:
•
acceptez l’appel
•
le refusez
•
rappelez quand vous le voudrez
•
envoyer un message enregistré
•
une fois lu, la liste reste
Agenda
La montre récupère les rendez vous notés sur le le
smartphone. Pour y accéder rapidement , appuyer sur
l’heure sur la page principale (raccourci)
GPS
La montre récupère le chemin que vous avez demandé
à votre smartphone et vous guide.Elle va aussi vous
montrer votre localisation.

Musique
Télécommandez la musique de votre smartphone.Pour
régler le son descendez l’écran.Pour Android sur les réglages de l’appli, veuillez choisir l’appli que vous utilisez pour la musique.
Podomètre
En montant l’écran, apparait l’écran de vos informations personnelles ( poids, taille, âge ).En descendant
l’écran, apparait la page pour définir vos objectifs :
la durée ,le nombre de pas, le nombre de calories,le
nombre de km
Le podomètre fonctionne en tache de fond.Une fenêtre apparaitra pour vous informer que votre objectif
est atteint, si vous souhaitez en ajouter un autre ou
arrêter.
Réseaux sociaux
La montre demande l’autorisation de récupérer vos
messages Facebook ou Twitter, le nombre de messages
s’inscrit sur le côté et vous pouvez les lire.

Galerie
Vous pouvez récuperer les photos de votre smartphone .
Photos
La montre télécommande l’appareil photo de votre
smartphone.
Mode Solo

13:37
Allez sur le menu réglage en descendant la page.
En bas, à droite choisissez le logo solo mode.
La page principale change et vous avez :
le podomètre,la musique,les photos, l’alarme, sur la
page principale.

Le podomètre
fonctionne exactement comme celui du smartphone
mode.
La musique
Vous devez ajouter votre musique dans la mémoire, la
montre fonctionne comme une clé USB.La VeaBuddy
lit les musiques à partir de sa mémoire de 8 Go .
Les photos
Vous pouvez ajouter vos photos de votre PC à la
montre comme pour la musique.
Le réveil
Vous allez régler l’heure et les jours .
Autres fonctions :
Siri pour iPhone peut être déclenché par votre
montre . Nous travaillons aussi sur les autres OS.

Reveil de la montre par le mouvement
Votre montre sort du mode veille par le bouton , mais
aussi par un mouvement du bras .

Ceci est vraiment une prise en mains rapide.
Vous pourrez télécharger la version complète sur
notre site .

Merci pour votre attention

www.veabuddy.fr

GARANTIE
N° de série
Date d’achat
Revendeur:
Téléphone
Adresse
Client:
Téléphone
Adresse
www.veabuddy.fr

VEA garantit que la montre ne comporte aucun défaut de matériau, de conception et de fabrication pendant une période de un an à dater de l’achat (**ou de
6 mois pour les batteries**).
Si, pendant la période de garantie, ce produit devait
être réparé dans des conditions normales d’utilisation
et d’entretien, retournez-le au revendeur. La responsabilité de VEA et de son service de maintenance agréé
se limitent au coût de la réparation et/ou du remplacement de l’unité pendant la période de garantie.
Un produit défectueux doit toujours être retourné au
revendeur d’origine.

CONDITIONS DE LA GARANTIE
1.La garantie est valable que si la carte de garantie
est dûment remplie, et sous présentation de la preuve
d’achat (la facture d’origine ou une confirmation du
ticket de caisse), précisant la date de l’achat, le nom du
revendeur, le modèle, le numéro de série, et le nom du
produit soit VEA Buddy.
VEA se réserve le droit de refuser un SAV, si l’une de
ces informations a été supprimée ou modifiée après
l’achat d’origine du produit chez le revendeur.
2.VEA va alors réparer la partie défectueuse ou choisir
de remplacer la montre.

3.Les réparations sous garantie doivent être effectuées uniquement par VEA ou ses partenaires agrées. La
garantie ne couvre pas les réparations ou les dommages, qui peuvent en résulter, si la montre est réparée par
un autre établissement. La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donne pas
droit au prolongement ou au renouvellement de cette
période. La réparation ou le remplacement direct sous
les clauses de cette garantie peuvent être effectuées
par des unités de remplacement reconditionnées aux
fonctions équivalentes.
4. La garantie ne couvre pas les cas
suivants :
•Vérifications, entretien, réparations et remplacements périodiques de parties, dus à l’usure courante.

•Abus ou mauvaise utilisation incluant, non exclusivement, le manquement à l’utilisation normale du produit conformément aux instructions d’utilisation et
d’entretien de VEA.
•Utilisation conjointe d’accessoires non approuvés par
VEA pour l’utilisation de ce produit.
•Défaillance du produit due à l’utilisation de logiciels
tiers pour modifier, changer, adapter ou modifier le
logiciel approuvé par VEA et fonctionnant sur le produit.
•Fonctionnalité ou fonctionnement de services multimédia tiers et/ou contenus disponibles à partir du
produit.
•Accident ou causes naturelles, ou toute cause hors du
contrôle de VEA, provoquée par l’éclair, l’eau, le feu,
les sinistres publics et une ventilation inadaptée.

•Modifications non-autorisées effectuées dans le but
de conformer le produit aux normes techniques locales ou nationales, dans des pays pour lesquels le produit VEA n’a pas été conçu à l’origine.
•Détérioration de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par non-respect des consignes
spécifiques de sécurité détaillées dans le manuel du
produit.
•Réparations effectuées par des centres de maintenance non-agréés, l’ouverture du produit par une personne non compétente.
•Chargement des batteries par d’ autres   chargeurs
que ceux approuvés par VEA.

•Rupture ou manipulation évidente d’un joint
d’étanchéité du compartiment ou des cellules de la
batterie.
- Exposition à l’humidité ou à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes, ou changements brutaux de ces conditions.
- Renversement de nourriture ou de
liquide.
5.Certains paramètres personnels peuvent être perdus
pendant la réparation ou le remplacement de votre
montre. VEA décline toutes responsabilités en cas de
pertes ou de modifications de d’informations de toute
sorte et ne vous remboursera pas pour une telle perte.
Vous devez faire des copies des informations stockées
dans la montre.

6.Cette garantie n’affecte en rien les droits statutaires des consommateurs, ni les droits des consommateurs vis à vis du revendeur par rapport à son contrat
d’achat ou de vente.
Seule cette garantie est valable, ni VEA, ni ses filiales
ou distributeurs agrées, ne peuvent être poursuivis
pour dommages accessoires ou indirects, fortuits ou
non, pouvant survenir lors de la rupture de garantie
expresse ou non de ce produit. 7.Si VEA répare ou remplace ce produit, le produit réparé ou remplacé sera
couvert pendant la durée restante de la période de
garantie initiale.
Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des
composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

