
Guide d’aide

FES Watch U
FES-WA1

Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions concernant l’utilisation de votre
montre FES Watch U.

Fonctions
Présente les fonctions de la montre et décrit comment l’utiliser.

Avant la première utilisation

Vérification du contenu de l’emballage

Noms des pièces

Préparations

Chargement

Chargement de la montre

Contrôle de l’autonomie de la batterie

Installation de l’application « FES Closet » pour la montre

Installation de l’application « FES Closet » sur votre smartphone

Connexion de la montre à votre smartphone

Aperçu des écrans de l’application « FES Closet »

Porter la montre

Réglage de la longueur du bracelet

Réglage de la montre
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Réglage de la date et de l’heure

Réglage de la date et de l’heure à l’aide de l’application « FES Closet »

Réglage de la date et de l’heure en utilisant seulement la montre

Contrôle de l’heure

Affichage de l’heure en permanence

Réglage des motifs

Changement de motif

Changement de motif manuellement

Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

Test d’un motif

Création de votre propre motif et envoi de celui-ci à la montre

Suppression de motifs sur la montre

Contrôle des motifs dans le PANIER

Suppression d’un motif du PANIER.

Restauration des motifs supprimés du PANIER

Autres réglages

Mise à jour du logiciel de la montre

Configuration d’une seconde montre

Initialisation de la montre

Précautions et spécifications

Précautions

Nettoyage

Spécifications

À propos des marques commerciales

Dépannage

Si la montre ne fonctionne pas

Consultation de la page d’accueil de support (FAQ et autre)
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Vérification du contenu de l’emballage

Éléments fournis
S’il manque un élément, consultez un représentant Sony.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de pièces.

FES Watch U (montre) (1)
Socle de chargement (1)
Câble micro USB (1)
Guide de démarrage (1)
Guide de référence (1)
Garantie (1) (sauf pour les modèles Hong Kong)

Accessoires en option (non fournis)*

Adaptateur secteur USB : CP-AD2 (Sony)

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Les accessoires en option peuvent ne pas être disponibles dans votre pays/région.*
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Noms des pièces

FES Watch U (montre)

 

Socle de chargement

Bouton  
Permet de changer le motif de la montre et d’afficher l’heure ainsi que l’icône de batterie.  
Ce bouton est aussi utilisé pour connecter la montre à votre smartphone ou pour régler la date et l’heure à l’aide de
la montre seulement.

1.

Boîtier2.
Bracelet  
Zone d’affichage de motif

3.

Face4.
Icône  (Bluetooth) et icône de batterie   
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour afficher ces icônes.

Icône  (Bluetooth) : affiche l’état de la connexion avec le smartphone.
Icône de batterie  : indique l’autonomie restante de la batterie ou l’état du chargement.

5.

Bornes de chargement6.
Numéro de série7.
Antenne 
Approchez le smartphone de l’antenne lorsque vous connectez la montre à votre smartphone.

8.

Fermoir9.
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Rubrique associée
Contrôle de l’autonomie de la batterie

Chargement de la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Port USB1.
Bornes de chargement2.
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Chargement de la montre

La montre possède une batterie au lithium-ion intégrée. Lorsque vous utilisez la montre pour la première fois ou que
vous ne l’avez pas utilisée pendant longtemps, chargez la montre pendant 30 minutes ou plus.

Astuce

Vous pouvez utiliser la montre et l’application « FES Closet » pendant le chargement de la montre.

Sony recommande l’adaptateur secteur USB Sony CP-AD2 (certains accessoires en option peuvent ne pas être disponibles dans
votre pays/région.).

Chargez la montre lorsque  apparaît.

Lorsque la batterie est complètement épuisée, le chargement complet dure 2,5 heures.

Raccordez le câble micro USB au socle de chargement fourni.1

Raccordez l’autre extrémité du câble micro USB à votre adaptateur secteur USB (a). Ensuite, branchez
l’adaptateur secteur USB sur une prise.

Un adaptateur secteur USB n’est pas fourni. Utilisez votre propre adaptateur secteur USB.

2

Placez la montre sur le socle de chargement.

Alignez les bornes de chargement de la montre sur celles du socle.

Lorsque le chargement commence,  apparaît. Lorsque le chargement est terminé,  apparaît.

3
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Note

Si les bornes de chargement sont encrassées, le chargement risque de ne pas commencer. Nettoyez délicatement les bornes de
chargement avec des cotons-tiges secs, etc.

Rubrique associée
Contrôle de l’autonomie de la batterie

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Contrôle de l’autonomie de la batterie

Astuce

Lorsque la batterie est pratiquement vide,  apparaît automatiquement même si vous n’appuyez pas sur le bouton. Veuillez
charger la montre.

Note

L’autonomie correcte peut ne pas s’afficher dans certaines conditions de fonctionnement ou d’environnement.

Rubrique associée
Chargement de la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes.

L’icône de batterie indiquant la charge restante de la batterie s’affiche.

A : Chargement complet
B : Batterie vide

1

Après avoir vérifié l’autonomie, appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour désactiver l’icône
de batterie.

2
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Installation de l’application « FES Closet » sur votre smartphone

Installez l’application « FES Closet » sur votre smartphone. Cette application permet de régler la date et l’heure et
d’ajouter des motifs sur la montre. Vous pouvez aussi créer votre propre motif original en utilisant une image de votre
smartphone ou en capturant une nouvelle image.

Rubrique associée
Aperçu des écrans de l’application « FES Closet »

Connexion de la montre à votre smartphone
Réglage de la date et de l’heure à l’aide de l’application « FES Closet »

Création de votre propre motif et envoi de celui-ci à la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Téléchargez l’application « FES Closet » à partir de App Store ou Google Play et installez-la.

https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/

1

Appuyez sur l’icône  du smartphone pour ouvrir l’application « FES Closet ».2
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Connexion de la montre à votre smartphone

Vous devez établir la connexion Bluetooth entre la montre et votre smartphone pour configurer les paramètres de la
montre ou envoyer un motif à votre montre, à l’aide de l’application « FES Closet ».
Si l’écran demandant la connexion à la montre s’affiche pendant l’exécution de l’application « FES Closet », établissez la
connexion en suivant les instructions affichées à l’écran.
L’icône  (Bluetooth) indique l’état de la connexion.

 (allumée) : connexion au smartphone établie
 (grisée) : en attente de connexion au smartphone

Pas d’icône Bluetooth : pas de connexion

Note

Activez la fonction Bluetooth du smartphone.

Si votre smartphone utilise Android 6.0 ou une version ultérieure, autorisez l’application « FES Closet » à accéder aux
informations de position sur le smartphone.

Lorsque l’application « FES Closet » doit se connecter à la montre pendant son utilisation, l’écran suivant
apparaît.

1

Si l’icône  (Bluetooth) ne s’affiche pas sur la montre, appuyez sur le bouton de la montre pendant plus de
2 secondes.

Si l’icône  (Bluetooth) est déjà affichée sur la montre, vous ne devez pas appuyer sur le bouton. La connexion est
établie automatiquement à partir du smartphone.

2

11



Astuce
Si la connexion est impossible à établir, retirez votre montre et approchez votre smartphone de l’antenne de la montre afin de
stabiliser la connexion.

Si l’application « FES Closet » est inaccessible après 1 minute pendant que la montre est en attente de connexion (icône 
(Bluetooth) grisée), l’icône disparaît et la montre passe à l’état sans connexion.

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Lorsque l’icône  (Bluetooth) est grisée, cela signifie que la montre attend la connexion. Une fois que la montre
est connectée au smartphone, l’icône  (Bluetooth) s’allume.
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Aperçu des écrans de l’application « FES Closet »

Ouvrez l’application « FES Closet » ; l’écran BOUTIQUE apparaît.

Écran BOUTIQUE

Vous pouvez télécharger votre motif favori et l’envoyer à votre montre.

Écran PANIER

Affiche les motifs que vous possédez. Vous pouvez créer votre propre motif original à partir de cet écran PANIER. Vous
pouvez aussi contrôler les paramètres de la montre et les informations relatives à l’application.

 (PANIER)  
Permet de basculer vers l’écran PANIER.

1.

Des motifs peuvent être téléchargés à partir de la BOUTIQUE. 
Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un motif.  
Appuyez sur le motif central pour obtenir des informations détaillées.

2.

Nom du créateur/Nom du motif3.
[ESSAYER]  
Permet de tester le motif. Vous pouvez porter le motif sur votre montre pendant 3 minutes après son envoi à la
montre.

4.

[OBTENIR GRATUITEMENT]  
Permet de télécharger gratuitement le motif ci-dessus.

5.

Page en cours/Nombre total de pages6.
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Rubrique associée
Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

Test d’un motif

Création de votre propre motif et envoi de celui-ci à la montre

Contrôle des motifs dans le PANIER

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 (BOUTIQUE)  
Permet de basculer vers l’écran BOUTIQUE.

1.

 (Paramètres)  
Permet de configurer les paramètres de la montre comme la date et l’heure et de contrôler les informations relatives
à l’application.

2.

 (Création d’un motif)  
Permet de créer un motif à partir de votre image favorite.

3.

Motifs enregistrés dans le PANIER  
Celui-ci contient des motifs préinstallés sur la montre, les motifs que vous avez téléchargés depuis la BOUTIQUE
ainsi que les motifs que vous avez créés. Balayez vers la gauche ou la droite pour contrôler les motifs.  
Appuyez sur le motif central pour obtenir des informations détaillées.

4.

Nom du créateur/Nom du motif5.
[ENVOYER]  
Envoie le motif affiché vers la montre. [UTILISÉ] s’affiche pour le motif qui figure sur la montre.

6.

[PARTAGER]  
Permet de partager l’image du motif affiché sur votre page SNS, etc.

7.

[EFFACER]  
Supprime le motif du PANIER.

8.

Page en cours/Nombre total de pages9.
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Porter la montre

Rubrique associée
Réglage de la longueur du bracelet

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ouvrez le fermoir.1

Posez la montre et fermez le fermoir.2
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Réglage de la longueur du bracelet

Note
Si l’axe du fermoir n’est pas correctement aligné sur un trou du bracelet, l’attache ne se fixe pas fermement.

Ne pas extraire le fermoir du bracelet.

Rubrique associée
Porter la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ouvrez le fermoir et tirez l’attache vers le haut.1

Déplacez le fermoir sur la position souhaitée et alignez l’axe du fermoir sur le trou du bracelet le plus
proche.

2

Fermez l’attache fermement.3
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Réglage de la date et de l’heure à l’aide de l’application « FES Closet »

Réglez la date et l’heure avant d’utiliser la montre pour la première fois. Vous pouvez utiliser l’application « FES Closet »
pour synchroniser l’horloge de la montre avec celle du smartphone.

Pour régler la date et l’heure manuellement
Désactivez [Régler l’heure avec la même heure/date du smartphone] à l’étape 4. Sélectionnez le mois, le jour, les
heures et les minutes pour régler la date et l’heure, puis appuyez sur [Terminé].

Rubrique associée
Réglage de la date et de l’heure en utilisant seulement la montre

Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Date et Heure].3

Assurez-vous que [Régler l’heure avec la même heure/date du smartphone] est activé.4

Appuyez sur [Terminé].

La montre est réglée sur la même date et la même heure que le smartphone.

5
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Contrôle de l’heure

Affichage de l’heure en permanence

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Réglage de la date et de l’heure en utilisant seulement la montre

Si vous devez régler la date et l’heure sur la montre sans utiliser l’application « FES Closet », suivez les étapes ci-
dessous.

Astuce
L’année peut être réglée dans l’ordre entre 2017 et 2030. Après 2030, elle revient à 2017.

Si la montre reste inactive pendant 1 minute avant la fin des réglages, elle restaure la date et l’heure initiales.

Rubrique associée
Réglage de la date et de l’heure à l’aide de l’application « FES Closet »

Contrôle de l’heure

Affichage de l’heure en permanence

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 20 secondes pour passer en mode de
réglage de la date et de l’heure.

L’année, le mois, la date, les heures et les minutes s’affichent.

1

Passez à l’élément que vous souhaitez modifier en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé
pendant plus de 2 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton et que vous le maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes,
l’élément de réglage change dans l’ordre suivant : année, mois, date, heures et minutes.

2

Appuyez sur le bouton pour changer les chiffres.

Pour terminer le réglage, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes lorsque le
curseur est positionné sur les minutes.

3
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Contrôle de l’heure

Rubrique associée
Affichage de l’heure en permanence

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur le bouton.

L’heure s’affiche pendant plusieurs secondes.

1
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Affichage de l’heure en permanence

Vous pouvez régler la montre pour afficher l’heure en permanence en utilisant l’application « FES Closet ».

Options [Mode d’affichage] et autonomie de la batterie

[Sur pression du bouton] : environ 2 semaines*

[Toujours affichée] : environ 24 heures

Rubrique associée
Contrôle de l’heure

Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Mode d’affichage].3

Appuyez sur [Toujours affichée].4

Appuyez sur  (Retour).

La montre affiche l’heure en permanence.

5

Lorsque le motif change une fois par jour, qu’un motif est ajouté une fois par jour et que l’heure est affichée 25 fois par jour*
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Changement de motif manuellement

Appuyez sur le bouton pour changer le motif de la montre.

Astuce

Utilisez l’application « FES Closet » pour vérifier les motifs figurant actuellement sur la montre. Appuyez sur  (Paramètres) -
[Paramètres de la montre] - [Gérer les motifs dans la montre] pour vérifier les motifs dans l’écran affiché.

Rubrique associée
Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

Test d’un motif

Création de votre propre motif et envoi de celui-ci à la montre

Contrôle des motifs dans le PANIER

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur le bouton pour afficher l’heure.1

Appuyez sur le bouton pendant que l’heure est affichée.

Le motif change à chaque appui sur le bouton.

2
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Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

Téléchargez votre motif favori à partir de la BOUTIQUE et envoyez-le à votre montre à l’aide de l’application « FES
Closet ».

Astuce
Vous pouvez envoyer et tester le motif souhaité avant de le télécharger. Appuyez sur [ESSAYER] pour faire apparaître le motif
sur votre montre pendant 3 minutes.

Le motif que vous avez téléchargé peut être envoyé ultérieurement. Au moment de l’envoi, sélectionnez le motif souhaité dans
l’écran PANIER et envoyez-le à votre montre.

Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le motif affiché dans l’écran BOUTIQUE.

Appuyez sur le motif pour obtenir des informations détaillées.

1

Appuyez sur [OBTENIR GRATUITEMENT].2

Appuyez sur [Envoyer].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».
 
Lorsque la montre est connectée au smartphone, le motif est envoyé à la montre.

3

Appuyez sur [Terminé].

La montre change au profit du motif que vous venez de télécharger.

4
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Rubrique associée
Contrôle des motifs dans le PANIER

Test d’un motif

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Test d’un motif

Vous pouvez envoyer et tester le motif souhaité. Vous pouvez porter le motif sur votre montre pendant 3 minutes après
son envoi à la montre.

Note
L’heure sur le motif de test n’avance pas.

Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le motif affiché dans l’écran BOUTIQUE.

Appuyez sur le motif pour obtenir des informations détaillées.

1

Appuyez sur [ESSAYER].2

Appuyez sur [Envoyer].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».
 
Lorsque la montre est connectée au smartphone, le motif est envoyé à la montre.

3

Appuyez sur [Terminé].

La montre utilise le motif de test que vous avez envoyé pendant 3 minutes. Pour quitter le motif de test avant la fin
des 3 minutes, appuyez sur le bouton.

4
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Rubrique associée
Contrôle des motifs dans le PANIER

Téléchargement d’un motif à partir de la BOUTIQUE et envoi de celui-ci à la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Création de votre propre motif et envoi de celui-ci à la montre

Utilisez une image sur votre smartphone ou capturez une image et créez votre propre motif original.

Appuyez sur  (Créer un motif) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [BIBLIOTHÈQUE] ou [CAMÉRA].

Pour utiliser une image existante sur le smartphone, sélectionnez [BIBLIOTHÈQUE].
Pour capturer une nouvelle image, sélectionnez [CAMÉRA] et capturez l’image.

2

Sélectionnez une image et, le cas échéant, modifiez-la par glissement, pincement ou rotation. Quand vous
avez terminé, appuyez sur [Suivant].

3

Sélectionnez la structure de face souhaitée et appuyez dessus.4

Faites glisser la face affichée vers le haut ou le bas jusqu’à la position souhaitée.5
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Appuyez sur [FILTRE], puis sur le filtre souhaité.

Le filtre sélectionné est appliqué à l’image.
Vous pouvez modifier davantage l’image filtrée et déplacer la position de la face si vous le souhaitez.

6

Appuyez à nouveau sur le filtre sélectionné et réglez l’intensité de l’effet de filtre.7
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Appuyez sur [Suivant] et entrez le nom du motif créé comme vous le souhaitez. Ensuite, appuyez sur
[Terminé].

8

Appuyez sur [Envoyer].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».
 
Lorsque la montre est connectée au smartphone, le motif est envoyé à la montre.

9

Appuyez sur [Terminé].

La montre adopte le motif que vous venez d’envoyer.

10

30



Astuce

Si une image enregistrée sur le smartphone ne s’affiche pas dans l’écran BIBLIOTHÈQUE, redémarrez le smartphone et répétez
les étapes depuis le début.

Le motif que vous avez créé peut être envoyé ultérieurement. Au moment de l’envoi, sélectionnez le motif souhaité dans l’écran
PANIER et envoyez-le à votre montre.

Note
Si vous changez de smartphone ou si vous réinstallez l’application « FES Closet », les motifs que vous avez créés ne sont pas
transférés.

Rubrique associée
Contrôle des motifs dans le PANIER

Suppression de motifs sur la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Suppression de motifs sur la montre

Vous pouvez supprimer les motifs inutiles sur votre montre. Les motifs supprimés qui sont stockés dans l’application
« FES Closet » peuvent être envoyés à nouveau vers la montre.

La montre peut contenir jusqu’à 24 motifs.
Les motifs que vous supprimez de la montre ne sont pas supprimés du PANIER.

Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Gérer les motifs dans la montre].

Le nombre entre parenthèses donne l’information suivante.
Nombre actuel de motifs sur la montre/Capacité maximum

3

Vérifiez les motifs affichés et appuyez sur [Sélectionner].4

Appuyez sur un motif à supprimer pour lui affecter une coche , puis appuyez sur [Supprimer].5

Appuyez sur [Supprimer] dans l’écran de confirmation.

Les motifs sélectionnés sont supprimés de la montre.

6
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Rubrique associée
Contrôle des motifs dans le PANIER
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Contrôle des motifs dans le PANIER

Les motifs enregistrés dans l’application « FES Closet » peuvent être consultés dans l’écran PANIER. Les trois types de
motifs disponibles sont les suivants : motifs préinstallés sur la montre, motifs que vous avez téléchargés depuis la
BOUTIQUE et motifs que vous avez créés. Vous pouvez sélectionner un motif dans l’écran PANIER et l’envoyer à votre
montre.

Pour envoyer un motif à votre montre
Sélectionnez le motif que vous souhaitez envoyer à votre montre et appuyez sur [ENVOYER]. Appuyez sur [Envoyer]
dans l’écran affiché, puis connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions à l’écran. (Pour plus
d’informations sur la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».)
Lorsque la montre est connectée au smartphone, le motif est envoyé à la montre. Une fois que le motif a été envoyé,
appuyez sur [Terminé].

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Balayez vers la gauche ou la droite dans l’écran PANIER pour consulter les motifs enregistrés dans le
PANIER.

Les motifs existants sur la montre sont désignés par la mention [UTILISÉ] au lieu de la mention [ENVOYER].

1
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Suppression d’un motif du PANIER.

Vous pouvez supprimer tout motif inutile du PANIER dans l’application « FES Closet ». Les motifs préinstallés sur la
montre peuvent être restaurés dans le PANIER après avoir été supprimés.

Pour restaurer dans le PANIER les motifs préinstallés sur la montre
Consultez la section « Restauration des motifs supprimés du PANIER ».

Astuce
Si vous supprimez un motif existant sur la montre (intitulé [UTILISÉ]) du PANIER, le motif reste sur la montre.

Note
Si vous supprimez du PANIER un motif que vous avez créé, vous ne pouvez pas le restaurer.

Rubrique associée
Restauration des motifs supprimés du PANIER

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Sélectionnez le motif que vous souhaitez supprimer dans l’écran PANIER et appuyez sur [EFFACER].1

Appuyez sur [Effacer] dans l’écran de confirmation.

Le motif sélectionné est supprimé du PANIER.

2
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Restauration des motifs supprimés du PANIER

Vous pouvez restaurer les motifs préinstallés que vous avez supprimés du PANIER.

Rubrique associée
Suppression d’un motif du PANIER.
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Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres du placard].2

Appuyez sur [Restaurer les motifs pré-installés].

Restaurez les motifs en suivant les instructions affichées à l’écran.

3
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Mise à jour du logiciel de la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Mettre à jour le logiciel du système].

Si [Mettre à jour le logiciel du système] est grisé et impossible à sélectionner, la dernière version du logiciel est
utilisée. La mise à jour n’est pas nécessaire.

3

Appuyez sur [Commencer la mise à jour du logiciel système].4

Appuyez sur le bouton de la montre pendant plus de 2 secondes et dans un délai de 10 secondes suivant
l’opération de l’étape 4.

 apparaît sur la montre et la mise à jour commence.
La mise à jour est terminée lorsque l’affichage suivant disparaît. Cela dure environ 10 minutes.

5
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Configuration d’une seconde montre

1 seule montre peut être enregistrée sur un smartphone. 
Si vous souhaitez utiliser une autre montre avec le même smartphone, supprimez l’enregistrement de la première
montre à l’aide de l’application « FES Closet » avant d’enregistrer la seconde.

Rubrique associée
Initialisation de la montre
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Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Désenregistrer la montre].3

Appuyez sur [Désenregistrer] dans l’écran de confirmation.

La première montre est désenregistrée.

4

Prenez la seconde montre à portée de main et appuyez sur [Inscription de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».
 
L’inscription est terminée lorsque l’écran PARAMÈTRES DE LA MONTRE s’affiche.

5
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Initialisation de la montre

Si la montre est déjà enregistrée sur un smartphone, vous devez l’initialiser avant de pouvoir l’utiliser avec un autre
smartphone.
L’initialisation de la montre rétablit les paramètres par défaut au moment de l’achat.

Appuyez sur  (Paramètres) dans le coin supérieur droit de l’écran PANIER.1

Appuyez sur [Paramètres de la montre].

Connectez la montre à votre smartphone en suivant les instructions affichées à l’écran. Pour plus d’informations sur
la connexion, consultez la section « Connexion de la montre à votre smartphone ».

2

Appuyez sur [Réinitialiser la montre].3

Appuyez sur [Réinitialiser la montre] dans l’écran RÉINITIALISER LA MONTRE.4

Appuyez sur [OK] dans l’écran de confirmation.

L’affichage suivant apparaît sur la montre et le compte à rebours s’affiche dans l’application « FES Closet ».

5

Appuyez sur le bouton de la montre pendant plus de 2 secondes et dans un délai de 10 secondes suivant
l’opération de l’étape 5.

L’initialisation commence. L’initialisation est terminée lorsque l’affichage suivant disparaît. Cela peut durer entre 30
secondes et 1 minute.

6
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Astuce
L’heure courante est conservée même après l’initialisation.

Rubrique associée
Configuration d’une seconde montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Précautions

Concernant le produit

Le produit est conforme à la norme de l’UE relative à la libération du nickel (EN1811). Toutefois, nous ne pouvons
pas exclure la possibilité qu’une personne développe une allergie. Si le produit entraîne une irritation de la peau,
arrêtez immédiatement de l’utiliser et consultez un médecin ou un représentant Sony.

Concernant l’étanchéité

La montre bénéficie d’une étanchéité équivalant à la norme IPX5/IPX7 (voir Spécifications). Néanmoins, ne laissez
pas pénétrer de l’eau ou des poussières à l’intérieur de la montre. Évitez également d’exposer les accessoires à
l’humidité ou à la poussière.
Le socle de chargement et le câble micro-USB ne sont pas étanches/protégés contre la poussière. Ne les utilisez
pas dans des environnements humides tels qu’une salle de bain et évitez de les exposer à la pluie. Notez que si
vous constatez une anomalie après une exposition à de l’eau ou à tout autre liquide, la réparation du produit ne sera
pas couverte par la garantie ou sera impossible. La réparation, dans la mesure où elle est possible, n’est pas
couverte par la garantie et sera effectuée à vos frais.

Concernant la sécurité

Ne jetez pas le produit au feu et ne le soumettez pas à la chaleur.
Ne placez pas le produit dans un appareil de cuisson tel qu’un four à micro-ondes ou un cuiseur à pression.
En cas d’odeur, de surchauffe, de décoloration ou de déformation au cours de la charge de la batterie, de l’utilisation
ou du stockage du produit, appliquez immédiatement les instructions suivantes :

Si vous chargez la montre, débranchez le câble micro-USB.
Contactez un représentant Sony.

Ne démontez pas le produit et ne le modifiez pas.
Les fonctions sans fil sont intégrées au produit. Les ondes radio peuvent affecter le fonctionnement d’autres
appareils. N’utilisez pas la fonction sans fil dans les situations ou lieux suivants.

à bord d’un avion
près d’un équipement à commande automatique tel que des portes automatiques ou des alarmes à incendie
à proximité d’un équipement médical (tenir la montre à 15 cm ou plus d’un pacemaker cardiaque)
dans les lieux publics ou les installations médicales

Si la batterie rechargeable fuit, ne touchez pas ce qui fuit à mains nues. Consultez un représentant Sony après toute
fuite de la batterie, car du liquide peut encore se trouver à l’intérieur du boîtier. Si du liquide entre en contact avec
vos yeux, ne vous frottez pas les yeux sous peine de devenir aveugle. Rincez vos yeux à l’eau claire et consultez un
médecin. Si du liquide entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement. Le non-respect
de cette consigne peut entraîner des brûlures ou des blessures. Consultez un médecin si vous vous êtes brûlé ou
blessé avec le liquide provenant de la batterie.
Ne touchez pas le câble micro USB avec des mains humides.
Si de l’eau ou des corps étrangers pénètrent dans la montre, débranchez immédiatement le câble micro-USB.
Si de l’eau pénètre dans la montre ou si de la condensation se forme sous le cadran et ne disparaît pas au bout d’un
certain temps, consultez un représentant Sony en vue d’une réparation.
Faites attention lorsque vous portez un jeune enfant. Posez la montre avant de porter un jeune enfant pour éviter
une blessure ou un accident.
Soyez particulièrement attentif lorsque vous pratiquez une activité physique intense, sportive ou autre, afin d’éviter
de vous blesser ou de blesser d’autres personnes.

Concernant votre santé
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L’utilisation du produit peut causer des démangeaisons, des rougeurs, de l’eczéma ou d’autres symptômes selon la
condition physique de l’utilisateur. En présence de troubles anormaux, cessez immédiatement d’utiliser le produit et
consultez un médecin. Les rougeurs peuvent avoir les causes suivantes :

Allergie au métal
Rouille ou salissure au niveau du bracelet ou du boîtier, accumulation de sueur, etc.

Concernant l’utilisation

N’utilisez pas la montre en conduisant une voiture ou en faisant du vélo.
N’actionnez pas le bouton lorsque la montre est humide. De l’eau pourrait pénétrer à l’intérieur de la montre et altérer
sa résistance à l’eau.
Si des enfants utilisent le produit, les personnes qui en ont la garde doivent leur donner des instructions claires.
Pendant l’utilisation, ces personnes doivent s’assurer que le produit est utilisé conformément aux instructions.

Concernant l’emplacement

N’exposez pas le produit directement à la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets pendant de nombreuses
heures. Cela risque d’entraîner une décoloration du produit.
Respectez les précautions suivantes, car le produit présente un risque de surchauffe, d’explosion, de choc
électrique, de blessure ou de dysfonctionnement.

Ne placez pas le produit dans des endroits soumis à de fortes températures (près d’un feu, d’un radiateur, à la
lumière directe du soleil, dans une voiture garée en plein soleil, par exemple).
N’utilisez le produit ni dans un environnement humide tel qu’une salle de bains, ni dans un environnement
poussiéreux.
N’utilisez pas le produit dans un sauna ou autre endroit pouvant devenir excessivement chaud.

Ne posez pas le produit à même le sol, car vous risqueriez de glisser dessus, de l’écraser accidentellement ou
encore de tomber et de vous blesser.
Tenez le produit hors de portée des bébés et des jeunes enfants.
Ne placez pas d’objets lourds sur le produit.

Concernant la manipulation du produit

Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, par exemple en le laissant tomber au sol. N’enfoncez pas de clou
dans le produit, ne le frappez pas avec un marteau et ne marchez pas dessus. Ne déformez pas non plus la borne
de chargement. Le non-respect de cette consigne risque d’entraîner un dysfonctionnement.
N’utilisez pas le produit s’il est mouillé.
N’utilisez pas le produit si vous entendez le tonnerre, car il existe un risque d’électrocution ou de décharge
électrique.
N’utilisez pas un câble micro-USB endommagé. En agissant de la sorte, vous pouvez subir un choc électrique,
provoquer une surchauffe ou un incendie.
Ne court-circuitez pas la fiche micro USB tant qu’elle est branchée dans la prise. Ne touchez pas la fiche micro USB
avec vos mains, vos doigts ou toute autre partie du corps. Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de vous
blesser, de provoquer une panne ou un incendie.
Empêchez les matériaux conducteurs (objets métalliques et crayon avec mine de plomb, etc.) d’entrer en contact
avec la borne de chargement ou de pénétrer dans le produit. Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de vous
brûler, de vous blesser ou de provoquer un incendie.
N’exercez pas une pression excessive et n’attachez/n’enlevez pas le produit d’une autre manière que celle indiquée.
N’appliquez pas de diluant, de benzène ou d’autres solvants ou produits contenant de tels solvants (notamment
l’essence, le dissolvant pour vernis à ongle, les désinfectants à base de crésol, les produits nettoyants pour la salle
de bains et les colles) sur la montre, car ils pourraient décolorer, dissoudre ou fissurer les matériaux. Prenez des
précautions lorsque vous manipulez ces produits chimiques. Tout contact avec du mercure comme celui utilisé dans
les thermomètres peut également entraîner une décoloration du bracelet et du boîtier.
Évitez de vaporiser du répulsif à insectes sur le produit. Cela risque d’entraîner une déformation ou une décoloration.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, débranchez le câble micro USB,
essuyez soigneusement toute trace de transpiration, salissure ou moisissure et rangez le produit dans un lieu adapté
en évitant les endroits soumis à des températures extrêmes et à un fort taux d’humidité. Si une batterie usagée est
laissée en place à l’intérieur de la montre, une fuite risque d’endommager les pièces mécaniques.
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Concernant la manipulation du bracelet

Ne serrez pas trop le bracelet autour du poignet. Laissez suffisamment d’espace entre le bracelet et la peau pour
permettre le passage de l’air.
Ne comprimez pas la montre, ne pliez pas, ne tordez pas et n’allongez pas le bracelet au-delà du minimum
nécessaire pour entourer votre poignet.

Ne pas extraire le fermoir du bracelet.

Concernant le chargement

Utilisez uniquement le socle fourni pour recharger la montre.
Ne couvrez pas et n’enveloppez pas le produit en cours de chargement dans un tissu ou un drap.
Utilisez l’adaptateur pour la puissance et la tension spécifiées uniquement. Utiliser une puissance et une tension non
conformes peut provoquer un incendie ou une défaillance.
Ne touchez pas le produit de façon prolongée lorsqu’il est en cours de charge.

43



Si la charge ne prend pas fin lorsque le délai de charge spécifié s’est écoulé, interrompez la charge.
Ne chargez pas le produit dans un lieu soumis à des températures extrêmes, ni dans un lieu humide.
Ne chargez pas le produit dans les situations ou lieux suivants.

endroits exposés à de l’humidité, des poussières ou des vibrations
à proximité d’un téléphone, d’un poste de télévision ou d’une radio

Le socle de chargement et le câble micro USB peuvent chauffer au bout d’un certain temps de charge ; ce
phénomène est normal et n’empêche pas l’utilisation du produit.

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Nettoyage

Le boîtier et le bracelet sont en contact direct avec la peau de la même manière que les sous-vêtements. La
corrosion du métal ou des salissures imperceptibles comme celles causées par la transpiration et la saleté peuvent
souiller les manches ou d’autres parties de vos vêtements. Veillez à toujours maintenir la propreté de votre montre.
Débranchez le câble micro USB avant toute opération de nettoyage.
Dépoussiérez les fiches du câble micro USB.
Nettoyez régulièrement les bornes de chargement à l’aide de cotons-tiges secs, etc. Des bornes sales peuvent
entraîner une mauvaise connexion et donc l’arrêt du produit ou un chargement insuffisant. Veillez à ne pas
endommager les bornes lorsque vous les nettoyez.

Nettoyez la montre et le socle de chargement à l’aide d’un chiffon doux et sec (comme un chiffon pour lunettes).
Utilisez un chiffon humide suffisamment tordu pour essuyer les saletés qui sont impossibles à éliminer avec un
chiffon sec. Le nettoyage à l’eau ou l’utilisation d’un chiffon humide risque d’entraîner un dysfonctionnement. De
même, essuyer la montre et le socle de chargement en utilisant de l’alcool, du diluant, du benzène, du détergent, etc.
risque de la/le décolorer.
Enlevez les poussières et les saletés incrustées entre le bouton et le boîtier à l’aide d’une brosse douce, etc.

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Spécifications

Affichage
Papier électronique souple à matrice active, échelle de gris
 
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C
 
Batterie interne
Batterie lithium-ion
 
Étanchéité
IPX5/IPX7 (équivalent à JIS C0920) (montre uniquement)
 
Masse
75 g (montre), 80 g (socle de chargement)
 
Diamètre du boîtier
43 mm
 
Épaisseur du boîtier
12 mm
 
Largeur du bracelet
23,5 mm
 
Matériau du boîtier
SUS316
 
Traitement en surface du boîtier
Plaquage ionique (Noir Premium), aucun (Argent/blanc*1)
 
Verre
Verre saphir (Noir Premium), verre minéral (Argent/blanc*1)
 
Matériau du bracelet
Surface : silicone, arrière : élastomère de polyuréthane
 
Précision
±30 secondes par mois (en moyenne)
 
Durée de fonctionnement continu
Environ 2 semaines*2

 
Durée de chargement
Environ 2,5 heures
 
SE pris en charge
Examinez les systèmes d’exploitation pris en charge dans la page d’accueil du support FES Watch U mentionnée ci-
dessous.

Modèles européens :  
https://www.sony.eu/support/
Modèles Hong Kong : 
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html
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Autres modèles : 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

Nombre maximum de motifs stockables
24

Bluetooth
Version : Bluetooth Specification version 4.1 Low Energy
Profil compatible : profil original Sony

 
La conception et les spécifications techniques sont sujettes à des modifications sans préavis.

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 
Les modèles blancs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays/région.*1
 
Durée de fonctionnement continu lorsque le motif est changé tous les jours, lorsqu’un motif est ajouté une fois par jour et que l’heure est affichée
25 fois par jour en mode normal, c’est-à-dire lorsque l’heure s’affiche après pression du bouton. La durée de fonctionnement continu peut
diminuer selon les conditions d’utilisation.

*2
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À propos des marques commerciales

Fashion Entertainments est une marque commerciale de Sony Corporation.
Bluetooth® appartient à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Sony Corporation fait l’objet d’une
licence.
Tous les autres noms de systèmes, produits et services sont des marques commerciales ou des marques déposées
de leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les symboles ™ ou ® ne sont pas mentionnés. Les droits qui ne
sont pas explicitement écrits dans ce document appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Si la montre ne fonctionne pas

Si la montre ne fonctionne pas, redémarrez-la en suivant les étapes ci-dessous. Cela peut résoudre le problème.

Astuce

Les motifs sur la montre sont identiques à ceux affichés avant le redémarrage.

Nous vous recommandons d’utiliser l’application « FES Closet » pour régler plus facilement la date et l’heure.

Rubrique associée
Consultation de la page d’accueil de support (FAQ et autre)

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 20 secondes.

La montre redémarre et l’écran de réglage de la date et de l’heure s’affiche.

1

Réglez la date et l’heure.

Consultez la section « Réglage de la date et de l’heure en utilisant seulement la montre ».

2
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Consultation de la page d’accueil de support (FAQ et autre)

Vous pouvez consulter des méthodes de dépannage et les dernières informations disponibles dans la page d’accueil du
support FES Watch U sur Internet.

Modèles européens :  
https://www.sony.eu/support/
Modèles Hong Kong :  
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html
Autres modèles : 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

Les informations suivantes sont disponibles dans la page d’accueil de support.

Informations récentes telles que des mises à jour logicielles
Q&A (informations fréquemment demandées)

Rubrique associée
Si la montre ne fonctionne pas

Mise à jour du logiciel de la montre

4-698-869-41(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Fonctions

La face et le bracelet de la montre sont fabriqués de manière transparente avec un morceau de papier numérique. Vous
pouvez modifier le motif de structure du bracelet et de la face de la montre en fonction de votre tenue vestimentaire, de
votre humeur ou de l’occasion.

Changement de motif
Vous pouvez changer de motif facilement en appuyant simplement sur le bouton de la montre. Profitez de divers motifs
comme celui d’une montre analogique, une montre numérique, un calendrier, etc. sur cette montre unique.

Obtention d’un nouveau motif pour votre montre
Vous pouvez télécharger vos motifs favoris à partir de la BOUTIQUE à l’aide de l’application « FES Closet » et les
ajouter à votre montre.

Création de nouveaux motifs
Vous pouvez aussi créer votre propre motif à partir de votre image favorite à l’aide de l’application « FES Closet ».
Utilisez une image sur votre smartphone ou capturez une nouvelle image et créez votre propre motif original.
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