
COMPRENDRE LES smartwatches hybrides



APERÇU DES
SMARTWATCHES HYBRIDES

BOUTON DU 
HAUT

Appuyez sur le 
bouton du haut 
pour voir la date 

actuelle.

AUCUNE 
RECHARGE 

NÉCESSAIRE
Les Smartwatches 

Hybrides ne 
nécessitent aucune 
recharge. Chaque 
montre est munie 
d’une pile bouton 

standard.

PETIT 
COMPTEUR 
Votre assistant 

personnel. Le petit 
compteur affiche 
vos progrès dans 

votre activité, vous 
avertit de l’arrivée 
d’une notification, 
et indique si vous 

êtes en mode 
alarme ou alerte.

BOUTON 
DU MILIEU

Alternez entre les 
différents modes 

offerts par la 
montre hybride, 

tels que le second 
fuseau horaire, 

la date et l’heure 
d’alarme.

BOUTON 
DU BAS

Prêt à prendre 
une photo ou à 

suivre vos objectifs 
personnalisés ? 

Ce bouton 
déclenche sur 

votre téléphone 
la fonction LIEN 

SKAGEN (SKAGEN 
LINK) que vous 

avez sélectionnée.

Voyons maintenant les différentes parties des smartwatches hybrides, et les fonctions 
de chacune d’elles. 

HAGEN CONNECTED
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SUIVI D’ACTIVITÉS
Favorise un style de vie sain grâce à un suivi facile des 
activités et du cycle du sommeil tout en arborant un style 
tendance

NOTIFICATIONS
Plus besoin de guetter l’écran du téléphone. Les notifications 
sur le cadran et le petit compteur vous permettent d’accéder 
en un coup d’œil aux informations les plus importantes

AUCUNE RECHARGE REQUISE
Nos smartwatches hybrides fonctionnent 
jusqu’à 6 mois avec une pile de montre 
classique.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE 
L’HEURE ET DE LA DATE 
Se règle automatiquement sur le fuseau horaire 
local pendant vos déplacements

FUSEAUX HORAIRES 
Les grands voyageurs peuvent facilement savoir 
quelle heure il est dans deux fuseaux horaires

AUTRES FONCTIONS

SUIVI DU CYCLE 
DE SOMMEIL

BRACELETS
INTERCHANGEABLES

PRENEZ UNE 
PHOTO

ALARME
CONTRÔLEZ

VOTRE MUSIQUE

MONTRES INTELLIGENTES  
HYBRIDES

FONCTIONS PRINCIPALES

Avec la smartwatch hybride SKAGEN Connected, le client gagne sur les deux tableaux ; 
en effet, elle allie l’apparence et les fonctions d’une montre traditionnelle aux 
caractéristiques " intelligentes " ci-dessous.

Découvrez ci-dessous les fonctions exceptionnelles de nos smartwatches hybrides. 
Lorsque vous discuterez de notre smartwatch hybride avec vos clients, ces fonctions 
répondront parfaitement à la question " Que fait cette montre ? " qui vous sera 
certainement posée.

Parfaite pour le client qui souhaite toutes les fonctions d’un 
tracker de classe mondiale avec notifications, cachées dans la 
beauté d’une montre traditionnelle." 

Pour en savoir plus sur 
la durée et la qualité de 

votre sommeil

Prenez des photos avec 
votre téléphone d’un 
simple geste sur la 

smartwatch hybride

Réglez des alarmes 
personnalisées pour ne 
pas oublier les dates et 
rendez-vous importants

Lancez la lecture d’une 
chanson, mettez-la en 
pause ou passez à la 
suivante directement 

depuis votre 
smartwatch hybride

Les bracelets de votre 
smartwatch hybride 

sont facilement 
interchangeables
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SMARTWATCH HYBRIDE
NAVIGATION

DATE

SECOND FUSEAU HORAIRE

HEURE DE L’ALARME

Il est aisé de naviguer entre les fonctions de la smartwatch hybride, qui emprunte au design traditionnel 
d’une montre classique en le rehaussant d’une touche technologique.

Avec nos smartwatches hybrides, accédez facilement à la 
date en appuyant sur le bouton du haut. Après une pression 
sur le bouton du haut, les deux aiguilles indiqueront le jour 
du mois.

L’affichage de la date grâce au bouton intermédiaire de 
choix de mode constitue un plus.

Les communications internationales sont monnaie courante 
dans le monde. Est-ce le bon moment pour appeler 
quelqu’un ? Définissez votre second fuseau horaire dans 
l’application SKAGEN Connected et visualisez facilement ce 
fuseau horaire en appuyant une fois sur le bouton du milieu.

L’alarme de la montre se règle avec l’application SKAGEN 
Connected, mais si vous avez besoin de vérifier l’heure 
programmée et que vous n’avez pas votre téléphone sous 
la main, la chance est avec vous.  Appuyez trois fois sur le 
bouton du milieu, et la smartwatch hybride vous indiquera 
l’heure de l’alarme.
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LIEN
N’aimeriez-vous pas pouvoir utiliser votre montre comme télécommande pour faire des choses 

simples comme prendre une photo avec votre smartphone, changer de chanson ou même localiser 
votre téléphone ? Passez du rêve à la réalité.

Une fois configuré dans l’application SKAGEN Connected, le bouton du bas vous servira à réaliser tout 
cela. Votre smartwatch hybride enverra l’ordre à votre smartphone, selon la fonction LIEN SKAGEN 

(SKAGEN LINK) que vous choisirez.
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SKAGEN Connected dispose d’une application dédiée qui communique directement 
entre le téléphone et la smartwatch hybride. Dans cette application résident toutes 
les informations sur votre sommeil, vos activités et vos paramètres de notifications. 
Familiarisez-vous avec les différentes fonctions de l’application SKAGEN Connected 

énumérées ci-dessous. 

SUIVEZ VOTRE CYCLE DE 
SOMMEIL
Comme votre smartwatch hybride 
fonctionne en permanence, vous pouvez 
effectuer le suivi de votre sommeil chaque 
nuit sans vous préoccuper de recharger 
l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES  
DES APPLICATIONS

SUIVEZ VOS ACTIVITÉS
Définissez vos objectifs et analysez vos 
activités pendant la journée en suivant, 
par exemple, le nombre de pas franchis 
et de calories brûlées. Le petit compteur 
de la smartwatch hybride suivra vos 
progrès sans interruption, tout au long de 
la journée. Voyez ce qui se passe quand 
vous atteignez votre but en cliquant sur le 
bouton situé en bas.

Une fois votre but atteint, la smartwatch 
hybride applaudit pour saluer votre 
performance. Sympa, non ?

PLUS D’ACCÈS AVEC LE 
LIEN SKAGEN
Vérifiez votre progression par rapport à un 
objectif, contrôlez votre musique, activez 
la sonnerie du téléphone ou prenez une 
photo. Servez-vous du LIEN SKAGEN 
(SKAGEN LINK) pour vous connecter 
directement à la smartwatch hybride.

LE 
 SAVIEZ-VOUS ?

La smartwatch hybride est 

alimentée par une pile bouton 

standard qui dure jusqu’à  

6 mois.

PERSONNALISEZ LES 
NOTIFICATIONS
Servez-vous de l’application pour 
personnaliser les notifications que vous 
recevez et la façon de les recevoir.

APPLICATION SKAGEN
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Nous voyons maintenant l’écran Activités. 
Lorsque vous quittez un autre écran dans 
l’application, vous êtes redirigé vers l’écran 
Activités.

Faites glisser votre doigt vers le haut sur le 
graphique Activités. Vous voyez désormais 
un compte-rendu détaillé de votre sommeil 
durant la semaine ou le mois.

Faites glisser votre doigt vers le haut sur 
le graphique Activités. En plus de vos 
statistiques du jour, vous voyez désormais 
un graphique détaillé de vos activités par 
semaine et par mois.

Quand vous ouvrez l’application SKAGEN 
Connected, vous êtes redirigé vers l’écran 
Activités (Activity) où figure la progression 
des activités de la journée. 

Appuyez sur SOMMEIL (SLEEP) au bas de 
l’écran pour accéder à l’écran du tracker 
de sommeil et obtenir un aperçu de votre 
séquence de sommeil de la nuit précédente.

1

1

2

2

3

UTILISATION DE L’APPLICATION
Maintenant que vous connaissez toutes les possibilités offertes par l’application, examinons comment 
votre client s’y prendra pour effectuer certaines des tâches les plus courantes. L’application SKAGEN 

Connected doit être installée sur le téléphone du client et fonctionner en arrière-plan pour que la 
montre puisse se connecter au téléphone.

SUIVI D’ACTIVITÉS

SUIVI DU CYCLE DE SOMMEIL
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UTILISATION DE L’APPLICATION SUITE

Appuyez sur le bouton menu dans la partie 
supérieure gauche de l’écran, et sélectionnez 
Notifications dans le menu.

Ajoutez un premier contact à votre liste de 
notifications en appuyant sur Ajouter (Add) 
dans le coin supérieur droit de l’écran. Pour 
ajouter d’autres contacts, appuyez sur Modifier 
(Edit).

Effectuez une recherche par nom. Repérez le 
contact que vous désirez ajouter et appuyez 
sur son nom. Choisissez un nombre entre 1 et 
12 qui symbolisera ce contact sur le cadran 
de votre smartwatch hybride. Vous recevrez 
dorénavant une notification à chaque fois que 
cette personne vous appellera ou vous enverra 
un SMS.

Sélectionnez le second fuseau horaire que doit 
afficher la smartwatch hybride en appuyant sur 
celui-ci. 

1

2

3

3

Appuyez sur le bouton menu dans la partie 
supérieure gauche de l’écran et sélectionnez 
Second Fuseau Horaire (Second Time Zone) 
dans le menu.

Pour ajouter un fuseau horaire, appuyez sur 
Ajouter (Add) dans le coin supérieur droit de 
l’écran et effectuez une recherche.

1

2

FILTRAGE DES NOTIFICATIONS

AJOUT D’UN SECOND FUSEAU HORAIRE
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UTILISATION DE L’APPLICATION SUITE

Appuyez sur le bouton menu dans la partie 
supérieure gauche de l’écran, puis appuyez sur 
LIEN SKAGEN (SKAGEN LINK).

Choisissez la fonction que vous souhaitez 
contrôler avec le bouton LIEN (LINK) sur votre 
smartwatch hybride. Appuyez sur l’icône 
appareil photo.

Une fois activé, le bouton LIEN sur la 
smartwatch hybride contrôlera la fonction que 
vous avez sélectionnée.

1

2

3

UTILISATION DU LIEN 

RAPPELEZ-VOUS :Chaque élément du LIEN (LINK) est assorti d’instructions dans 
l’application qui précisent le nombre de pressions à effectuer sur le bouton inférieur 
de la smartwatch hybride pour exécuter une fonction. Par exemple, appuyez une fois 
sur le bouton du bas pour prendre une seule photo, et maintenez-le appuyé pendant 2 
secondes pour prendre une rafale de photos. 
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