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Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes
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Fonctions de base
À lire avant toute utilisation
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et
en toute sécurité.
• Les illustrations peuvent différer par rapport à l’aspect réel du produit. Le contenu de ce guide
de prise en main rapide peut faire l’objet de modifications sans préavis. Pour plus d’informations,
consultez le mode d’emploi complet. Visitez le site www.samsung.com pour afficher les
informations relatives à l’appareil, au mode d’emploi, etc.
• Avant d’utiliser d’autres appareils, assurez-vous qu’ils sont compatibles avec les mini-oreillettes.
Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils mobiles compatibles.
• Évitez d’immerger l’appareil dans de l’eau ou de d’exposer à des jets d’eau sous pression, comme
une douche. Ne portez pas l’appareil sous la douche ou lors de la baignade. Vous pourriez
endommager l’appareil.
• Ce produit inclut des logiciels gratuits / Open Source. Pour accéder aux instructions d’affichage
de la licence Open Source, consultez le site Web (opensource.samsung.com).

Icônes
Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.
Attention : situations susceptibles d’endommager votre appareil ou d’autres équipements.
Avis : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires.
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À propos de Gear IconX
Les mini-oreillettes sport sans fil Gear IconX vous permettent de suivre vos niveaux d’activité tout
en écoutant de la musique. Vous pouvez enregistrer des fichiers audio sur les mini-oreillettes Gear
IconX et les écouter directement depuis les mini-oreillettes, ou écouter de la musique provenant
de l’appareil mobile connecté. Les mini-oreillettes Gear IconX enregistrent également, à l’aide du
capteur intégré, des informations sur les exercices, comme la durée de l’activité, votre fréquence
cardiaque, ainsi que le nombre de calories que vous avez brûlées.
Ne jamais porter les mini-oreillettes dans les endroits à trafic dense, comme les routes ou les
passages pour piétons. Vous risquez un accident en raison des temps de réaction plus lents.

Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX seules
Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur les mini-oreillettes Gear IconX. Les mini-oreillettes
Gear IconX enregistrent également des information sur les exercices.
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Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX avec votre appareil mobile
Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur votre appareil mobile connecté et répondre aux
appels entrants. Vous pouvez également afficher les informations de vos exercices enregistrées via
l’application S-Health sur votre appareil mobile.
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Contenu du coffret
Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :
• Mini-oreillette (G/D)
• Étui de chargement
• Ailettes (3 jeux, S/M/L)
• Embouts mini-oreillette (3 jeux, S/M/L)
• Câble USB
• Connecteur USB
• Guide de prise en main rapide
• Les éléments fournis avec les mini-oreillettes et les accessoires disponibles peuvent varier
en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
• Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour les mini-oreillettes et peuvent
ne pas fonctionner avec d’autres appareils.
• L’apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis.
• Vous pouvez acheter d’autres accessoires sur le site Web Samsung. Avant tout achat,
assurez-vous qu’ils sont compatibles avec les mini-oreillettes.
• Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L’utilisation
d’accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des
dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
• La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de
leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web
Samsung (www.samsung.com).
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Présentation de l’appareil
Mini-oreillette
Bornes de chargement

Ailette
Capteur de fréquence
cardiaque

Microphone

Embout
Pavé tactile
Microphone

Étui de chargement

Témoin lumineux de l’étui de
chargement

Connecteur à fonctions
multiples

Borne de chargement
(gauche)

Couvercle de l’étui de
chargement
Borne de chargement
(droite)

Témoin lumineux de la
mini-oreillette (gauche)

Témoin lumineux de la
mini-oreillette (droite)

Bouton d’ouverture du
couvercle

Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène
de corrosion peut se produire sur les mini-oreillettes. Nettoyez les bornes de chargement et
les mini-oreillettes avant de ranger les mini-oreillettes dans l’étui de chargement.
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Préparer les mini-oreillettes
Fixer un embout sur la mini-oreillette

1
2

Sélectionnez l’embout correspondant à votre oreille.
Recouvrez la partie inférieure de la mini-oreillette avec l’embout.

• Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les embouts. Vous risqueriez de
vous blesser.
• Ne pas tirer brusquement sur les embouts. Ils pourraient se déchirer.

3

Répétez la même procédure pour l’autre mini-oreillette.
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Fixer une ailette à la mini-oreillette

1
2
3

Sélectionnez l’ailette correspondant à votre oreille.
Choisissez l’ailette pour l’oreille gauche et celle pour l’oreille droite.
Recouvrez la mini-oreillette avec l’ailette.
Ne placez pas les ailettes sur les mini-oreillettes dans le mauvais sens. Vous ne pourrez pas
insérer les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles.

4

Ajustez l’ailette de façon à ne pas bloquer le capteur de fréquence cardiaque.
• Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les ailettes. Vous risqueriez de vous
blesser.
• Ne tirez pas brusquement sur l’ailette. L’ailette pourrait se déchirer.

5

Répétez la même procédure pour l’autre mini-oreillette.
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Batterie
Charger la batterie
Chargez complètement la batterie avant d’utiliser les mini-oreillettes pour la première fois ou lorsque
vous ne les avez pas utilisées depuis un certain temps. Ensuite, les mini-oreillettes s’allumeront
pendant le chargement. Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il faut compter au moins
20 minutes avant de pouvoir allumer les mini-oreillettes.
L’étui de chargement, qui est équipé d’une batterie intégrée, se charge en même temps que les minioreillettes.
Vous pouvez recharger les mini-oreillettes en les plaçant dans l’étui de chargement, sans le brancher
à une prise de courant.
Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung.
L’utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l’explosion de la
batterie ou endommager les mini-oreillettes.
• Le chargeur est vendu séparément.
• Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions sans fil des mini-oreillettes pendant le
chargement de la batterie.
• Si les mini-oreillettes sont sales, nettoyez-les avant de recharger la batterie.

1
2

Appuyez sur le bouton d’ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle de l’étui de
chargement.
Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements gauche et
droite de l’étui.

L

R
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3
4

Refermez l’étui.
Branchez le câble USB sur l’adaptateur secteur USB, puis l’autre extrémité du câble USB sur le
connecteur à fonctions multiples de l’étui de chargement.

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l’étui de
chargement. Les dégâts résultant d’une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la
garantie.

5
6

Branchez l’adaptateur USB sur une prise de courant.
Les batteries des mini-oreillettes et l’étui se rechargent simultanément.
Une fois le chargement terminé, déconnectez l’étui du chargeur. Pour ce faire, débranchez
d’abord le chargeur de l’étui, puis de la prise de courant.
• Si vous n’utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes.
• Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le
chargeur n’étant pas muni d’un interrupteur Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de
la prise de courant pour couper l’alimentation. Le chargeur doit être installé à proximité
de la prise de courant et doit être aisément accessible lors du chargement.
• Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément
accessible.
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Réduire la consommation de la batterie
Les mini-oreillettes vous proposent deux solutions pour économiser l’énergie de la batterie.
• Si vous n’utilisez pas les mini-oreillettes, rangez-les dans l’étui de chargement. Le capteur de
fréquence cardiaque continuera de fonctionner pendant que vous portez les mini-oreillettes et
réduira le temps d’utilisation.
• Après avoir connecté les mini-oreillettes à votre appareil mobile, depuis la liste des applications,
appuyez sur Samsung Gear → PARAMÈTRES → Notifications, puis appuyez sur le curseur
pour activer la fonction. Vous pouvez réduire la consommation de la batterie en désactivant les
notifications vocales, à l’exception des appels entrants et des alarmes.

Conseils et précautions concernant la batterie
• Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de
corrosion peut se produire sur les contacts. Si cela se produit, nettoyez-les avant de recharger la
batterie.
• Si vous utilisez une source d’alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse
de chargement risque d’être ralentie.
• En cours de chargement, il est possible que les mini-oreillettes et l’étui de chargement
chauffent. Ceci est normal et n’a pas d’incidence sur la durée de vie ou les performances des
mini-oreillettes. Si la température de la batterie est supérieure à la normale, le chargeur peut
interrompre le chargement.
• Si vous ne parvenez pas à recharger les mini-oreillettes correctement, rapportez-les,
accompagnées du chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
• Évitez de plier le chargeur. Vous risqueriez d’endommager ou de réduire la durée de vie du
chargeur. N’utilisez jamais un chargeur endommagé.
• Pour plus d’informations à propos de la batterie, comme son autonomie, consultez le site Web
Samsung (www.samsung.com).
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Vérifier le niveau de batterie
Vérifier le niveau de batterie avec le guide vocal
Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, un guide vocal vous informe du niveau de la
batterie. Sauvegardez à l’avance vos informations d’exercice sur votre appareil mobile pendant que
vous vous entraînez, avant le déchargement complet de la batterie.

Afficher le niveau de la batterie depuis l’appareil mobile connecté
Connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications de l’appareil
mobile, puis appuyez sur Samsung Gear → INFOS. Ensuite, vérifiez l’état de la batterie de chaque
mini-oreillette dans la section Écouteurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile.

• Lorsque le niveau de la batterie est faible, une notification apparaît dans le volet des
notifications de l’appareil.
• Avant le déchargement complet de la batterie, branchez les mini-oreillettes à l’appareil
mobile et enregistrez vos informations d’exercices sur l’appareil mobile. Ensuite,
rechargez la batterie.
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Interprétation des témoins lumineux
Les témoins lumineux vous informent de l’état de charge des mini-oreillettes et de l’étui de
chargement.
Les deux témoins lumineux des mini-oreillettes sont situés à gauche et à droite du bouton
d’ouverture de l’étui de chargement et indiquent respectivement l’état de charge de chaque minioreillette. Le témoin lumineux de l’étui de chargement à proximité du connecteur à fonctions
multiples indique l’état de charge de l’étui lui-même.

Témoins lumineux des mini-oreillettes

Témoins lumineux des
mini-oreillettes

Témoin lumineux

Statut

S’allume en continu en
rouge

• Chargement en cours

S’allume en continu en vert

• Chargement terminé

Clignote en rouge (rythme
rapide)

• Chargement désactivé en raison de températures anormales

Clignote en rouge (rythme
moyen)
Rouge clignotant
intermittent

• Chargement désactivé en raison d’une erreur de connexion
aux bornes de chargement
• Chargement désactivé en raison du faible niveau de batterie de
l’étui de chargement
• Erreur de la mini-oreillette
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Témoin lumineux de l’étui de chargement

Témoin lumineux de
l’étui de chargement

Témoin lumineux

Statut

S’allume en continu en
rouge

• Chargement en cours

S’allume en continu en vert

• Chargement terminé

Clignote en rouge (rythme
rapide)

• Chargement désactivé en raison de températures anormales

Clignote en rouge (rythme
lent)

• Batterie faible

• En cas de perte d’alimentation, le témoin lumineux clignote en rouge pendant environ
30 secondes et s’éteint.
• Si les témoin lumineux ne fonctionnent pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le
chargeur de l’étui de chargement et reconnectez-le.
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Activer les mini-oreillettes
Avant d’utiliser les mini-oreillettes pour la première fois, vous devez les activer.
• Si le témoin lumineux de l’étui de chargement clignote lentement en rouge, il doit être
rechargé pendant au moins 20 minutes.
• Pour passer en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l’étui de
chargement. Ressortez-les ensuite de l’étui et remettez-les aux oreilles.

1
2

3

Appuyez sur le bouton d’ouverture pour ouvrir le couvercle de l’étui de chargement.
Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements gauche et
droite de l’étui.

Refermez l’étui.
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4

Retirez les mini-oreillettes de l’étui de chargement.
Les mini-oreillettes sont alors activées.

Mettre les mini-oreillettes en place
Avant de porter les mini-oreillettes, veillez à fixer les embouts et les ailettes aux mini-oreillettes.

1

Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et placez-les dans vos oreilles, les ailettes dirigées
vers le haut, jusqu’à ce qu’elles se logent parfaitement dans vos oreilles.

Ne pas toucher au capteur de fréquence cardiaque au moment d’insérer une mini-oreillette
dans l’oreille. Si le capteur de fréquence cardiaque entre en contact avec la peau avant de
porter la mini-oreillette, il est possible qu’il ne fonctionne pas correctement.
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2

Ajustez les mini-oreillettes en les tournant vers la gauche ou la droite pour adapter leur position
à la forme de vos oreilles.
Le capteur de fréquence cardiaque détecte automatiquement que vous portez les minioreillettes lorsque vous les insérez. Ensuite, les mini-oreillettes passent automatiquement en
mode Appairage Bluetooth et émettent un son.
• Si le capteur de fréquence cardiaque n’est pas en contact avec votre oreille, la minioreillette risque de ne pas fonctionner. Utilisez les ailettes et les mini-oreillettes qui
conviennent à vos oreilles.
• Respectez l’ensemble des avertissements et instructions affichés par le personnel
autorisé, comme dans les avions et les hôpitaux.

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile
Installer l’application Samsung Gear
Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, installez l’application Samsung Gear sur
l’appareil mobile. Selon l’appareil utilisé, vous pouvez télécharger l’application Samsung Gear sur les
sites suivants :
• Appareils Samsung Android : Galaxy Apps ou apps.samsung.com/gear
• Autres appareils Android : Play Store ou apps.samsung.com/gear
• Vous pouvez télécharger l’application Samsung Gear uniquement sur les appareils
mobiles fonctionnant avec le système d’exploitation Android 4.4 (API 19) ou toute
version ultérieure, et disposant de 1,5 Go de mémoire vive ou plus. Visitez le site
www.samsung.com pour consulter la liste des appareils mobiles compatibles.
• Vous pouvez changer la langue de l’application Samsung Gear sur votre appareil mobile.
Depuis l’écran d’accueil de votre appareil mobile, appuyez sur Applis → Paramètres
→ Langue et saisie → Langue. L’anglais apparaît si la langue sélectionnée dans l’écran
Paramètres n’est pas prise en charge par l’application Samsung Gear.
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Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile via Bluetooth
Mini-oreillettes

1
2

Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement, fermez-le, puis sortez les mini-oreillettes.
Placez les mini-oreillettes dans vos oreilles pour passer en mode Appairage Bluetooth.
Si les mini-oreillettes n’établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de
trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. Pour repasser en mode Appairage
Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et refermez-le. Ressortez-les
ensuite de l’étui et remettez-les aux oreilles.

Appareil mobile

3
4
5
6

Depuis la liste des applications de votre appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear.
Le cas échéant, mettez à jour l’application Samsung Gear dans sa version la plus récente.
Appuyez sur CONNEXION À LA GEAR.
Appuyez sur Gear IconX R (0000).
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour établir la connexion.
Vous entendez « Connecté » accompagné d’un son de notification sur la mini-oreillette
principale. Seule la mini-oreillette principale, utilisée pour les appels et l’enregistrement des
information concernant vos exercices physiques, est connectée à l’appareil mobile. L’autre minioreillette est connectée à la mini-oreillette principale. Pour plus d’informations, reportez-vous à
la section Appairer les mini-oreillettes.
Une fois la connexion établie entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tenteront
de se connecter automatiquement à l’appareil mobile dès que vous les mettrez à l’oreille.
• Si la connexion Bluetooth échoue ou si l’appareil mobile ne détecte pas les minioreillettes, dissociez les appareils déjà appairés avec votre appareil mobile. Ensuite,
essayez de vous connecter de nouveau.
• Les méthodes de connexion peuvent varier selon le type d’appareil et la version logicielle.
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Remarques sur l’utilisation de la fonction Bluetooth
La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter
divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d’échanger des données
avec d’autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, sans nécessiter de
raccordement par câbles.
• Pour éviter les problèmes lors de la connexion des mini-oreillettes à un autre appareil, placez les
appareils à proximité l’un de l’autre.
• Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l’autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon
d’action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l’environnement dans lequel les
appareils sont utilisés.
• Veillez à ce qu’il n’y ait aucun obstacle entre les mini-oreillettes et l’appareil connecté (corps
humains, murs ou clôtures).
• Ne touchez pas l’antenne Bluetooth de l’appareil connecté.
• La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques,
médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à
proximité de ces produits.
• Certains appareils, notamment ceux qui ne sont pas testés ou homologués par Bluetooth SIG
peuvent ne pas être compatibles avec les mini-oreillettes.
• N’utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de
fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Utiliser les mini-oreillettes sans appareil mobile
Vous pouvez utiliser les mini-oreillettes sans les connecter à un appareil mobile. Certaines fonctions,
comme la réception d’un appel ou l’enregistrement d’informations relatives à vos exercices
physiques, ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez enregistrer les informations relatives à
vos exercices physiques, connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile à la fin de votre
entraînement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un
appareil mobile.
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Appairer les mini-oreillettes
Lorsque vous placez les deux mini-oreillettes dans vos oreilles, elles s’appairent automatiquement
et émettent un son de confirmation. Une fois l’appairage réalisé, elle se connecteront
automatiquement à l’avenir.
• Si la mini-oreillette principale se détache de votre oreille, les mini-oreillettes et l’appareil
mobile sont déconnectés. Reportez-vous à la section Configurer la mini-oreillette
principale pour davantage d’informations à propos de la mini-oreillette principale.
• Si une mini-oreillette se détache de votre oreille, l’appairage entre les deux minioreillettes est interrompu.
• Lorsque l’appairage est interrompu, retirez les deux mini-oreillettes de vos oreilles, puis
remettez-les en place. L’appairage est automatiquement rétabli. Si l’appairage n’est pas
rétabli, assurez-vous que vous portez les mini-oreillettes correctement.
• En cas de perte d’une mini-oreillette, il est possible que vous rencontriez un problème
pour utiliser certaines fonctions. Pour tout renseignement, contactez un centre de service
après-vente Samsung.
• Si vous remplacez une mini-oreillette perdue, placez les mini-oreillettes dans l’étui de
chargement et branchez l’étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager
pour appairer les deux mini-oreillettes.

Configurer la mini-oreillette principale
Configurez la mini-oreillette principale afin d’utiliser la fonction d’appel et d’enregistrer les
informations concernant vos exercices physiques. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la
mini-oreillette principale.

1
2

Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear.
Appuyez sur PARAMÈTRES → Sélect. écouteur principal, appuyez sur la mini-oreillette droite
ou gauche, puis sur OK.
Vous pouvez également sélectionner la mini-oreillette principale depuis la section Écouteurs
dans INFOS.
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• Après avoir changé la mini-oreillette principale, il est possible que les mini-oreillettes
ne se reconnectent pas automatiquement à votre appareil mobile. Dans ce cas, depuis
l’écran d’accueil de votre appareil mobile, appuyez sur Applis → Paramètres →
Bluetooth, puis recherchez les mini-oreillettes et connectez l’appareil manuellement.
• Si vous changez de mini-oreillette principale pendant votre entraînement, les
informations de l’exercice ne seront pas sauvegardées dans la nouvelle mini-oreillette
principale. Lorsque vous vous entraînez, vous devez terminer l’exercice et enregistrer les
informations de l’exercice avant de changer de mini-oreillette principale.
• Dans Gear IconX PC Manager, cliquez sur Plus → Paramètre de l’appareil, puis
sélectionnez Droit ou Gauche pour définir la mini-oreillette principale. Commencez par
installer Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Pour plus d’informations, reportezvous à Gear IconX PC Manager.
• Vous devez rechercher manuellement les mini-oreillettes et les reconnecter à votre
appareil lorsque vous changez la mini-oreillette principale via Gear IconX PC Manager.

Utiliser le pavé tactile
Vous pouvez commander la lecture de musique et répondre à un appel ou le rejeter, à l’aide du pavé
tactile.

Pavé tactile

• Pour éviter de vous blesser, n'exercez pas une pression trop forte sur le pavé tactile avec
vos doigts.
• Pour éviter d’endommager le pavé tactile, n’appuyez pas dessus avec un objet pointu.
Le sens dans lequel vous portez les mini-oreillettes affectent le sens du glisser sur le pavé
tactile. Mettez les mini-oreillettes correctement en place. Pour plus d’informations, reportezvous à Mettre les mini-oreillettes en place.
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Appuyer une fois
• Écouter/ mettre en pause le morceau.
Appuyer deux fois
• Écouter le morceau suivant.
• Répondre ou mettre fin à un appel.
• Mettre l’appel en cours en attente et répondre au
second.
• Basculer de l’appel en cours à l’appel en attente.
Appuyer trois fois
• Écouter le morceau précédent.
– – Si vous appuyez trois fois trois secondes après le
début d’un morceau, la lecture de ce morceau
reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé
tactile dans les trois secondes lorsqu’un morceau
commence pour lire le morceau précédent.
Maintenir appuyé
• Refuser l’appel.
• Le microphone est allumé ou éteint pendant un appel.
– – Rien ne s’affichera sur l’appareil mobile.
• Récupérer un appel en attente après avoir mis fin à
l’appel en cours.
• Lire à haute voix les options menu.

Glisser vers le haut / le bas
• Réduire/augmenter le volume
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Lire les options de menu

1
2

Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire les options de menu.
Relâchez votre doigt pour activer la fonction lorsque vous entendez l’option de menu que vous
voulez utiliser.
Les options de menu vocales varient selon l’état de vos exercices en cours.
• Avant votre entraînement : Démarrer l’entraînement → Activer Son environnant ou
Désactiver Son environnant
• Au cours de votre entraînement : Terminer l’entraînement → Détails de l’entraînement →
Activer Son environnant ou Désactiver Son environnant
Si vous ne pouvez pas activer la fonction, maintenez une nouvelle fois votre doigt appuyé
sur le pavé tactile pour lire de nouveau les options de menu.

Transférer des fichiers audio aux mini-oreillettes
Transférer des fichiers audio depuis votre appareil mobile
Transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers vos mini-oreillettes via l’application
Samsung Gear de votre appareil mobile.
• Le transfert de musique peut ne pas être disponible selon l’appareil mobile.
• Les fichiers de musique qui n’ont pas été transférés via l’application Samsung Gear
risquent d’être illisibles.
• Les mini-oreillettes prennent en charge les formats de fichier MP3, M4A, AAC, WAV,
WMA(WMA v9).
• Les fichiers audio dans la liste de lecture sont classés par ordre alphabétique.
• Les mini-oreillettes lisent uniquement du premier au millième fichier de la liste de lecture.
• Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes
lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser l’application
Samsung Gear. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible
qu’il ne soient pas lisibles.
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1

Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et fermez le couvercle de l’étui de
chargement.
Si l’une des mini-oreillettes ne touche pas la borne de chargement de l’étui, Gear IconX PC
Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2

Branchez le connecteur USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil mobile.
Raccordez l’étui de chargement et l’appareil mobile à l’aide du câble USB.

Appareil mobile

Gear IconX

1

Connecteur USB

Câble USB

2

• Vous devez brancher le connecteur USB à votre appareil mobile. Si vous branchez le
connecteur USB à l’étui de chargement, vous ne pouvez pas transférer vos fichiers audio
vers les mini-oreillettes. Si votre appareil mobile n’est pas compatible avec le connecteur
USB, vous ne pouvez pas transférer de fichiers audio vers les mini-oreillettes.
• Le transfert de données avec le connecteur USB augmente la consommation de la
batterie. Vérifiez que la batterie est complètement rechargée avant de transférer des
données. Si la batterie est faible, le transfert de données peut s’interrompre.
• Si le connecteur USB fourni avec les mini-oreillettes n’est pas compatible avec votre
appareil mobile, utilisez le connecteur USB compatible avec votre appareil mobile.

3

Depuis la liste des applications de votre appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear.
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4
5

Appuyez sur PARAMÈTRES → Musique ou INFOS → PARAMÈTRES AUDIO dans Musique sur
Gear IconX, et appuyez sur Gestion des morceaux.
Sélectionnez la catégorie, cochez les fichiers de musique à transférer et appuyez sur AJOUTER.
Les fichiers audio sont enregistrés dans le répertoire MUSIQUE des mini-oreillettes. Ne modifiez
pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de
fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.
Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB des mini-oreillettes ou de l’appareil
mobile pendant le transfert de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou
d’endommager l’appareil.

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur
Transférez des fichiers de musique depuis votre ordinateur vers vos mini-oreillettes via Gear IconX
PC Manager sur votre ordinateur. Transférez des fichiers audio de votre ordinateur vers vos minioreillettes en utilisant les mini-oreillettes comme un disque amovible pour le transfert de données.

• Les fichiers de musique qui n’ont pas été transférés via Gear IconX PC Manager risquent
d’être illisibles.
• Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes
lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser le logiciel Gear IconX
PC Manager. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible
qu’il ne soient pas lisibles.
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Connecter les mini-oreillettes à l’ordinateur
Pour connecter les mini-oreillettes à votre ordinateur, vous devez installer le logiciel Gear IconX PC
Manager sur votre ordinateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installer Gear
IconX PC Manager.

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur

1

Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et fermez le couvercle de l’étui de
chargement.
Si l’une des mini-oreillettes ne touche pas les bornes de chargement, Gear IconX PC
Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2
3

Raccordez l’étui de chargement et l’ordinateur à l’aide du câble USB.
Sur l’ordinateur, exécutez Gear IconX et cliquez sur Ajouter de nouveaux morceaux.
Lorsque la fenêtre contextuelle de mise à jour du logiciel apparaît, appuyez sur Mettre
à jour pour le mettre à jour dans sa version la plus récente, le cas échéant. Si la fenêtre
contextuelle n’apparaît pas, appuyez sur Plus → À propos du logiciel PC → Mettre à jour
pour afficher les informations de version de Gear IconX PC Manager et mettre le logiciel à
jour.

4

Sélectionnez les fichiers audio à transférer et cliquez sur Ouvrir.
Les fichiers audio sont enregistrés dans le répertoire MUSIQUE des mini-oreillettes. Ne modifiez
pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de
fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.
Ne débranchez pas le câble USB des mini-oreillettes ou de l’ordinateur pendant le transfert
de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou d’endommager l’appareil.

Synchroniser les données entre mini-oreillettes
Synchronisez les mini-oreillettes de sorte qu’elles aient les mêmes fichiers audio lorsque vous
transférez manuellement les fichiers audio sans utiliser l’application Samsung Gear ou Gear IconX PC
Manager.

1

Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et fermez le couvercle de l’étui de
chargement.
Si l’une des mini-oreillettes ne touche pas une borne de l’étui de chargement, Gear IconX PC
Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.
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2
3

Connectez l’étui de chargement et l’ordinateur via le câble USB.
Sur le bureau de l’ordinateur, cliquez sur Gear IconX → Plus → Équilibrer les données des
écouteurs.
Les fichiers sont automatiquement sauvegardés dans les deux mini-oreillettes.
Seules les données de la mini-oreillette principale peuvent être synchronisées. Les données
de l’autre mini-oreillette ne peuvent pas être synchronisées.

Écouter de la musique
Lire des fichiers audio enregistrés sur vos mini-oreillettes
Écoutez la musique enregistrée dans les mini-oreillettes sans les connecter à votre appareil mobile.
Appuyez sur le pavé tactile pour écouter de la musique.

Lire des morceaux et interrompre la lecture
Appuyez sur le pavé tactile pour lire des morceaux de musique et interrompre la lecture.

Lire le morceau suivant
Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour lire le morceau suivant.

Lire le morceau précédent
Appuyez trois fois sur le pavé tactile pour lire le morceau précédent.
Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d’un morceau, la lecture de ce
morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes
lorsqu’un morceau commence pour lire le morceau précédent.
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Régler le volume
Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant
l’écoute.
Si vous utilisez les mini-oreillettes seules, ces dernières émettent un son lorsque le volume
approche le niveau maximum. Réduisez le volume, même si vous pouvez l’augmenter, pour
éviter toute perte d’audition.

Lire des fichiers audio enregistrés sur votre appareil mobile
Écoutez de la musique enregistrée sur votre appareil mobile en connectant les mini-oreillettes à
votre appareil mobile. Vous pouvez écouter la musique diffusée par l’appareil mobile connecté sans
enregistrer les fichiers audio sur les mini-oreillettes.

1
2
3
4

Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear.
Appuyez sur PARAMÈTRES → Musique ou INFOS → PARAMÈTRES AUDIO dans Musique sur
Gear IconX, et appuyez sur Source.
Appuyez sur Téléphone pour lire la musique de votre appareil mobile.
Lancez une application de lecteur de musique et écoutez la musique.

Vous pouvez contrôler la lecture de la même façon que lorsque vous écoutez de la musique
enregistrée dans les mini-oreillettes.
• Ajustez le volume via l’appareil connecté si le son est faible sur vos mini-oreillettes alors
que le niveau de volume de celles-ci est à fond.
• Si vous connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile lorsque vous écoutez de la
musique, il est possible que le volume change.
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Enregistrer les informations concernant vos
exercices physiques
Démarrer un entraînement
Enregistrez et sauvegardez les informations relatives à vos exercices physiques, telles que la durée
de l’activité, votre fréquence cardiaque et le nombre de calories brûlées, sans connecter les minioreillettes à votre appareil mobile.

1
2
3

Placez les deux mini-oreillettes dans vos oreilles.
Vous entendez un son vous signalent que vous portez les mini-oreillettes.
Maintenez voyre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le
message « Démarrer l’entraînement ».
Lorsque vous entendez « Entraînement démarré » suivi de quatre bips, ne bougez pas jusqu’à ce
que le guide vocal ait terminé, puis commencez votre entraînement.
• Pour vérifier le statut de votre entraînement, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé
tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Détails de l’entraînement ».
Vous entendez alors les informations enregistrées relatives à l’exercice. Depuis la liste des
applications de votre appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear → PARAMÈTRES →
Guide audio exercices → Informations sur le guide. Sélectionnez le guide vocal pour la
durée, la distance, la fréquence cardiaque, les calories et la vitesse.
• Pour entendre ce qui se passe autour de vous lors de votre entraînement, maintenez votre
doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Activer
Son environnant ». Vous entendez alors « Son environnant activé ».
• Si le capteur de fréquence cardiaque n’est pas en contact avec votre oreille, les minioreillettes risquent de ne plus fonctionner. Retirez les mini-oreillettes de vos oreilles, puis
replacez-les dans vos oreilles dans les 20 minutes. Lorsque vous entendez « Reprise de
l’entraînement », ne bougez pas jusqu’à ce que le guide vocal ait terminé, puis poursuivez
votre entraînement.

4

Une fois votre entraînement terminé, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et
relâchez-le dès que vous entendez le message « Terminer l’entraînement ».
Vous entendez les résultats de votre entraînement. Vous pouvez également afficher le type
d’entraînement et sa durée via les applications Samsung Gear ou S Health de votre appareil
mobile connecté.
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Vous pouvez entendre le type d’entraînement, la durée totale de l’activité et la distance
totale de l’activité après avoir terminé votre entraînement. Les mini-oreillettes reconnaissent
automatiquement votre vitesse quand vous vous entraînez et enregistre le type d’exercice
comme marche ou course à pied.

Démarrer un entraînement avec les mini-oreillettes connectées à
votre appareil mobile
Lorsque vous vous entraînez avec les mini-oreillettes connectées aux applications d’exercice de
votre appareil mobile, vous pouvez contrôler votre fréquence cardiaque en temps réel. Vous pouvez
également vérifier les détails et l’historique de vos exercices physiques sur l’application S Health de
l’appareil mobile connecté.
Si vous avez déjà commencé un entraînement depuis les mini-oreillettes, vous ne pouvez
pas contrôler votre séance d’entraînement via l’application S Health de l’appareil mobile.
Terminez la session en cours en maintenant votre doigt appuyé sur le pavé tactile et
relâchez-le dès que vous entendez le message « Terminer l’entraînement ».

1

Connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Pour plus d’informations, reportez-vous à
la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile.

2

Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur S Health.

3

Dans l’application S Health, appuyez sur DÉMARRER dans le suivi d’activité.

Gear IconX est automatiquement ajouté à la liste des accessoires de l’application S Health.

Le compte à rebours de 3 secondes démarre. Lorsque le minuteur atteint « 0 », démarrez votre
entraînement.
• Si la distance entre les mini-oreillettes et l’appareil mobile est supérieure à 5 m, les minioreillettes et l’appareil mobile se déconnectent et le guide vocal annonce « Déconnecté ».
Pour reprendre votre entraînement, rapprochez les appareils à une portée de 5 m l’un de
l’autre. Lorsque vous entendez « Connecté », puis « Reprise de l’entraînement », ne bougez
pas jusqu’à ce que le guide vocal ait terminé, puis poursuivez votre entraînement.

4

Une fois votre entraînement terminé, appuyez sur PAUSE → ARRÊTER dans le suivi d’activité.
Les mini-oreillettes arrêtent d’enregistrer les informations relatives à l’exercice et le résultat de
l’entraînement est affiché.
Le profil et l’unité de distance définis dans l’application S Health sont utilisés pour les minioreillettes et l’application Samsung Gear. Si S Health n’est pas à jour, il est possible que
l’application ne se connecte pas aux mini-oreillettes. Vérifiez les informations de version de S
Health et mettez à jour l'application dans sa version la plus récente.
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Informations complémentaires
• L’application S Health est conçue à des fins d'entraînement physique et de bien-être
uniquement et non à des fins de diagnostic de maladie ou d’autres conditions, ou dans le
traitement, l’atténuation, le traitement ou la prévention de maladies.
• Les fonctions disponibles et les applications cumulables à S Health peuvent varier d’un pays
à l’autre, selon les différentes législations et réglementations locales. Vous devez vérifier les
fonctions et applications disponibles dans votre région avant utilisation.
• Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
• L’objet de ce recueil de données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé,
y compris la fourniture d’informations complémentaires afin d’améliorer votre bien-être, les
données de sauvegarde / synchronisation, l’analyse de données et les statistiques ou pour
développer et fournir de meilleurs services (Mais, si vous vous connectez à votre compte
Samsung depuis S Health, vos données peuvent être sauvegardées sur le serveur afin de
sauvegarder des données.). Les données personnelles peuvent être conservées jusqu’à la
réalisation de cet objectif. Pour supprimer des données que vous avez partagées sur les réseaux
sociaux ou transférées sur des appareils de stockage, vous devez les supprimer séparément.
• Vous reconnaissez être pleinement responsable de toute utilisation inappropriée des données
partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à des tiers. Agissez avec précaution lorsque vous
partagez vos données personnelles avec des tiers.
• Si les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vérifiez le protocole de
communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil,
telle que Bluetooth, les mini-oreillettes peuvent être affectées par les interférences électroniques
d’autres appareils. Évitez d’utiliser les mini-oreillettes à proximité d’autres appareils transmettant
des ondes radio.
• Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique de confidentialité de S Health
avant d’utiliser l’application.
• La distance mesurée peut être différente de la distance réelle en raison de foulées irrégulières,
de la marche sur place et du rythme.
• Seuls les enregistrements des 30 derniers jours sont conservés. Vous pouvez afficher les données
antérieures sur l’appareil mobile sur lequel l’application S Health est installée.
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Mesurer votre fréquence cardiaque pendant un
entraînement
Lorsque vous vous entraînez avec les mini-oreillettes, vous pouvez vérifier et enregistrer votre
fréquence cardiaque en temps réel avec S Health ou d’autres applications d’exercices.
• Cette fonction est conçue à des fins d'entraînement physique et d’information
uniquement et non à des fins de diagnostic de maladie ou d’autres conditions, ou dans le
traitement, l’atténuation, le traitement ou la prévention de maladies.
• Pour mesurer votre fréquence cardiaque plus précisément avec les mini-oreillettes, placez
les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles. Pour plus d’informations, reportezvous à la section Mettre les mini-oreillettes en place.

Prendre connaissance des conditions suivantes avant de mesurer votre
fréquence cardiaque :
Gear IconX peut mesurer votre fréquence cardiaque uniquement lorsque vous vous entraînez. Il ne
vous permet pas de mesurer votre fréquence cardiaque dans d’autres circonstances.
• La précision du capteur de fréquence cardiaque peut être réduite si le capteur de fréquence
cardiaque n’est pas en contact avec votre oreille.
• Utilisez la fonction FC uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
• Ne regardez pas directement les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Vous risqueriez de
blesser vos yeux. Assurez-vous que les enfants ne regardent pas directement les lumières.
• Le temps nécessaire au capteur de fréquence cardiaque pour mesurer votre fréquence
cardiaque peut varier en fonction des conditions de mesure et de l’environnement.
• Des températures ambiantes froides peuvent affecter la mesure ; en hiver et par temps froid,
restez au chaud au moment de vérifier votre fréquence cardiaque.
• Si la mesure de la fréquence cardiaque ne fonctionne pas correctement, réglez la position des
mini-oreillettes de sorte que le capteur appuie bien à l’intérieur de vos oreilles. Par exemple,
faites pivoter légèrement les mini-oreillettes vers la droite, la gauche, le haut ou le bas, et
reprenez la mesure. Si cela ne fonctionne toujours pas, changez la taille de l’ailette et reprenez la
mesure.
• Mesurez votre fréquence cardiaque à plusieurs reprises, au moins cinq fois, et vérifiez la valeur
moyenne.
• Fumer ou consommer de l’alcool avant de prendre les mesures peut modifier votre fréquence
cardiaque habituelle.
• Ne parlez pas, ne bâillez pas et ne respirez pas profondément lorsque vous mesurez votre
fréquence cardiaque. Votre fréquence cardiaque pourrait être enregistrée de façon imprécise.
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• Comme le capteur de fréquence cardiaque utilise une lumière pour donner une valeur
approximative du rythme cardiaque, sa précision peut varier en raison de facteurs physiques
qui affectent l’absorption et la réflexion de lumière, tels que la circulation sanguine/la tension
artérielle, l’état de la peau ainsi que l’emplacement et la concentration des vaisseaux sanguins.
• Si des obstacles entre le capteur de fréquence cardiaque et votre oreille, tels que poils,
impuretés ou autres, empêchent la lumière de réfléchir uniformément, les mesures peuvent être
imprécises.
• La précision du capteur de fréquence cardiaque peut diminuer si vous essayez de mesurer la
fréquence cardiaque des enfants.
• Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le avant utilisation.
• Si le capteur de fréquence cardiaque est endommagé, les mesures peuvent être imprécises.
• Si les mini-oreillettes sont chaudes au toucher, arrêtez la mesure et retirez-les de vos oreilles.
L’exposition prolongée de la peau à des mini-oreillettes en surchauffe peut provoquer des
brûlures.

Utiliser les fonctions d’appel
Lorsque les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels
de l’appareil mobile connecté.

Répondre à un appel ou le refuser
Si vous recevez un appel lorsque les mini-oreillettes sont en place, celles-ci émettent un bip et
vibrent.
Pour répondre à l’appel, appuyez deux fois sur le pavé tactile.
Pour refuser l’appel, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile.
Vous pouvez entendre la voix de votre correspondant uniquement à travers la minioreillette principale.

Régler le volume
Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant
un appel.
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Répondre à un second appel
Lors de la réception d’un second appel, les mini-oreillettes émettent un bip.
Pour mettre un terme à l’appel en cours et répondre au second, maintenez votre doigt appuyé sur le
pavé tactile.
Pour mettre l’appel en cours en attente et répondre au second, appuyez deux fois sur le pavé tactile.
Pour passer de l’appel en cours à l’appel en attente, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Désactiver le microphone
Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour couper le microphone de sorte que votre
correspondant ne puisse pas vous entendre.

Mettre fin à un appel
Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour mettre fin à l’appel en cours.

Utiliser le mode Son environnant
Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique
en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.
Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message
« Activer Son environnant ». Vous entendez alors « Son environnant activé » et la fonction est activée.
• La fonction est activée seulement si vous portez les deux mini-oreillettes.
• Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction via l’appareil mobile connecté. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section Son environnant.
• Pendant un appel, le mode Son environnant se coupe automatiquement. Après l’appel, le
mode revient à son état précédent.
• En mode Son environnant, un retour son peut se produire dès que vous réglez le volume
ou touchez le microphone.
• En mode Son environnant, vous continuez d’entendre les sons externes bruyants.
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Samsung Gear
Présentation de Samsung Gear
Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, vous devez installer l’application Samsung
Gear sur votre appareil appareil. Avec l’application Samsung Gear, vous pouvez personnaliser les
paramètres de vos mini-oreillettes.
Appuyez sur Samsung Gear depuis la liste des applications de votre appareil mobile.
Si vous connectez pour la première fois les mini-oreillettes à un appareil mobile, reportez-vous à la
section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile pour plus d’informations.

La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d’appareil mobile connecté.

36

Samsung Gear et Gear IconX PC Manager

Déconnecter les appareils des mini-oreillettes
Retirez les mini-oreillettes de vos oreilles afin d’interrompre la connexion en cours. La connexion
Bluetooth s’interrompt au bout de cinq secondes.
Si les mini-oreillettes sont retirées pendant un appel, la connexion Bluetooth s’interrompt
immédiatement. Si les mini-oreillettes sont retirées pendant un entraînement, la connexion
Bluetooth s’interrompt dans un délai de 10 secondes. Les informations enregistrées dans
les mini-oreillettes sont envoyées à l’appareil mobile dans un délai de 10 secondes avant
l’interruption de la connexion.
Pour débrancher manuellement les mini-oreillettes de votre appareil mobile, placez les minioreillettes dans les oreilles, ouvrez la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur
Samsung Gear → PLUS → Déconnecter. Vous pouvez également, depuis l’écran Paramètres
de votre appareil mobile, appuyer sur Bluetooth et dissocier les mini-oreillettes et votre appareil
mobile.
Les mini-oreillettes ne sont pas dotées d’une fonction marche/arrêt. Si les mini-oreillettes
sont utilisées pendant une période de temps prédéfinie après les avoir retirées de vos
oreilles, les mini-oreillettes passent en mode de veille et l’appareil mobile est déconnecté.
Pour repasser en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l’étui de
chargement et refermez-le. Mettez ensuite les mini-oreillettes dans vos oreilles.

Reconnecter les appareils et les mini-oreillettes
Une fois l’appairage établi entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tenteront de se
connecter automatiquement à l’appareil mobile dès que vous les mettrez à l’oreille.
Pour reconnecter manuellement les mini-oreillettes à votre appareil mobile, ouvrez la liste des
applications de l’appareil mobile, puis appuyez sur Samsung Gear → PLUS → Connex.

Connecter de nouvelles mini-oreillettes
Vous pouvez déconnecter les mini-oreillettes de votre appareil mobile et en connecter de nouvelles.
Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear → PLUS →
Connecter une nouvelle Gear.
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Connecter les mini-oreillettes à d’autres appareils
Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear → PLUS →
Déconnecter. Sinon, depuis l’écran Paramètres de l’appareil mobile, appuyez sur Bluetooth et
dissociez les mini-oreillettes et votre appareil mobile.
La connexion Bluetooth entres les mini-oreillettes et l’appareil mobile prend fin.
Après avoir déconnecté les mini-oreillettes et l’appareil mobile, vous pouvez connecter les minioreillettes à un nouvel appareil mobile.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil
mobile.

Afficher l’état des mini-oreillettes
Affichez et personnalisez l’état des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.
Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear → INFOS.
• Astuces : vérifiez le guide rapide pour utiliser les mini-oreillettes. Appuyez sur C’EST PARTI pour
lire les astuces ou appuyez sur pour fermer la fenêtre.
• Écouteurs : affichez l’état de connexion et le niveau de batterie restant des mini-oreillettes. Vous
pouvez également définir l’une des mini-oreillettes comme mini-oreillette principale.
• Volume Gear : vérifiez et réglez le volume des mini-oreillettes.
• Exercice : affichez les informations de votre exercice détecté par les mini-oreillettes.
• Musique sur Gear IconX : affichez le nom du morceau de musique en cours de lecture ou
appuyez sur PARAMÈTRES AUDIO pour modifier les paramètres de lecture de musique. De
même, affichez la capacité de stockage des mini-oreillettes et le nombre de fichiers de musique
sauvegardés dans les mini-oreillettes.
La capacité disponible réelle de la mini-oreillette peut être différente de celle affichée dans
l’application Samsung Gear. La capacité disponible peut changer lorsque vous mettez à jour
l’application.
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Personnaliser les paramètres
Affichez et personnalisez les paramètres des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.
Depuis la liste des applications de l’appareil mobile, appuyez sur Samsung Gear → PARAMÈTRES.

Musique
• Gestion des morceaux : transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers les minioreillettes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Transférer des fichiers audio aux
mini-oreillettes.
• Mode aléatoire : activez ou désactivez la fonction Lecture aléatoire.
• Retour de contrôle musical : sélectionnez Voix ou Émission d’un bip pour choisir le type de
retour que vous entendrez lorsque vous toucherez le pavé tactile pour contrôler la lecture de la
musique.
• Source : sélectionnez la source de lecture de musique : les mini-oreillettes ou votre appareil
mobile. Si vous écoutez la musique venant des mini-oreillettes, vous n’entendrez pas la musique
ou le guide vocal de l’application S Health de votre appareil mobile.

Notifications
Vous recevrez des notifications des applications de l’appareil mobile via les mini-oreillettes. Même
si vous désactivez les notifications, vous continuerez de recevoir des notifications pour les appels
entrants et les alarmes.
• Gérer les notifications : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir des
notifications et modifiez les paramètres des notifications pour chaque application.
• Limiter les notifications : lorsque les mini-oreillettes sont connectées à votre appareil mobile,
vous pouvez régler les mini-oreillettes pour limiter les notifications venant de votre appareil
mobile. Même si vous activez cette fonction, les notifications d’alarme et d’appel sont tout de
même transmises aux mini-oreillettes.

Guide audio exercices
Activez le guide audio pour écouter les informations sur les exercices pendant votre entraînement et
sélectionnez un intervalle pour les messages du guide audio. Si vous souhaitez utiliser cette fonction,
appuyez sur le curseur pour l’activer.
• Intervalle : sélectionnez un intervalle pour écouter les messages du guide audio.
• Informations sur le guide : sélectionnez les informations à recevoir via le guide audio.
Si le capteur de fréquence cardiaque n’est pas en contact avec votre oreille, cette fonction
risque de ne pas fonctionner correctement.
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Son environnant
Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique
en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.

Lecture à haute voix des options de menu
Paramétrez la lecture des options de menu via les mini-oreillettes. Vous pouvez sélectionner les
options de menu à utiliser ou les réorganiser.

Langue du guide vocal
Sélectionnez la langue de la voix que vous entendez dans les mini-oreillettes.
Le guide vocal prend en charge 15 langues. L’anglais peut être utilisé si la langue
sélectionnée dans l’écran Paramètres n’est pas prise en charge.

Sélect. écouteur principal
Définissez une mini-oreillette comme mini-oreillette principale pour répondre aux appels entrants et
enregistrer des informations sur les exercices. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la minioreillette principale.

À propos de Gear IconX
Affichez les informations relatives aux mini-oreillettes, modifiez le nom et mettez à jour le logiciel. Si
vous rencontrez un problème lors de l’utilisation des mini-oreillettes, comme l’absence de réponse
du pavé tactile, ou lorsque vous souhaitez connecter les mini-oreillettes à un nouvel appareil mobile,
vous pouvez réinitialiser les mini-oreillettes. Appuyez sur Réinitialiser Gear et suivez les instructions
qui s’affichent à l’écran pour terminer la réinitialisation.

Version de l’application
Affichez les informations relatives à la version de l’application Samsung Gear. Le cas échéant,
appuyez sur Mise à jour disponibles pour mettre à jour l’application Samsung Gear dans sa version
la plus récente.
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Gear IconX PC Manager
Installer Gear IconX PC Manager
Pour connecter les mini-oreillettes à un ordinateur, vous devez installer le logiciel Gear IconX PC
Manager sur votre ordinateur.

1
2
3
4
5

Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et fermez le couvercle de l’étui de
chargement.
Connectez l’étui de chargement à l’ordinateur à l’aide du câble USB.
Sur le bureau de l’ordinateur, cliquez sur

→ Ordinateur.

Ouvrez IconX_R ou IconX_L → TOOLS, puis double-cliquez sur le fichier d’installation Gear
IconX Manager.
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer l’installation.
Vous pouvez également télécharger Gear IconX PC Manager depuis le site Web Samsung
(www.samsung.com).
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Présentation de Gear IconX PC Manager
Vous pouvez personnaliser les paramètres de vos mini-oreillettes avec le logiciel Gear IconX PC
Manager.
Si vous remplacez une mini-oreillette perdue, placez les mini-oreillettes dans l’étui de
chargement et branchez l’étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager
pour appairer les deux mini-oreillettes.
Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et branchez l’étui sur votre ordinateur. Ensuite,
appuyez sur Gear IconX → Plus.

Paramètres de l’appareil
Définissez une mini-oreillette comme mini-oreillette principale pour répondre aux appels entrants et
enregistrer des informations sur les exercices. La mini-oreillette droite est prédéfinie comme la minioreillette principale.

À propos du logiciel du PC
Affichez les informations relatives à la version Gear IconX PC Manager. Le cas échéant, appuyez sur
Mettre à jour pour mettre à jour Gear IconX PC Manager dans sa version la plus récente.

Équilibrer les données des écouteurs
Appuyez sur Équilibrer les données des écouteurs pour enregistrer de la musique sur les deux
mini-oreillettes automatiquement lorsque vous transférez manuellement les fichiers audio vers votre
appareil mobile.
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Dépannage
Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d’appliquer les solutions
suivantes. Il est possible qu’elles ne soient pas toutes applicables à vos mini-oreillettes.

Vos mini-oreillettes ne fonctionnent pas
• La batterie est peut-être complètement déchargée. Chargez la batterie complètement avant
d’utiliser les mini-oreillettes.
• Si le capteur de fréquence cardiaque d’une mini-oreillette n’est pas en contact avec votre oreille,
la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Si vous n’entendez pas un son vous informant
que les mini-oreillettes sont détectées, retirez-les de vos oreilles, puis remettez-les.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser vos minioreillettes
• Lorsque vous portez les mini-oreillettes, attendez le bip qui indique que vos mini-oreillettes sont
passées en mode Appairage Bluetooth.
• Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement, retirez-les, puis placez-les dans vos oreilles.
• Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l’autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon
d’action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l’environnement dans lequel les
appareils sont utilisés.
Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service Samsung.
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Aucune connexion Bluetooth n’est établie ou vos mini-oreillettes et
l’appareil mobile sont déconnectés
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles, tels que des murs ou des équipements électriques, entre
les appareils.
• Assurez-vous que la version la plus récente de l’application Samsung Gear est installée sur
l’appareil mobile. Le cas échéant, mettez à jour l’application Samsung Gear dans sa version la
plus récente.
• Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l’autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon
d’action Bluetooth (5 m). Cette distance peut varier selon l’environnement dans lequel les
appareils sont utilisés.
• Redémarrez l’appareil mobile et relancez l’application Samsung Gear.

Échec de l’appairage
Insérez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et portez-les de nouveau. Si vous ne parvenez
pas à résoudre le problème, placez les mini-oreillettes dans l’étui de chargement et branchez l’étui à
votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager pour appairer les deux mini-oreillettes.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs
homologués par Samsung)
• Assurez-vous que les mini-oreillettes sont bien en contact avec les bornes de l’étui de
chargement.
• Assurez-vous que le chargeur est correctement raccordé.
• Si les bornes de la batterie sont sales, il est possible que la batterie ne se recharge pas
correctement. Essuyez les deux bornes dorées et essayez à nouveau de charger la batterie.
• Rendez-vous dans un Centre de service Samsung et faites remplacer la batterie.

Le temps de chargement et la durée de vie de de la batterie sont
différents entre les mini-oreillettes.
• La durée de vie de la batterie de la mini-oreillette principale est inférieure à celle de l’autre minioreillette parce qu’elle exécute plus de fonctions.
• La mini-oreillette principale met plus de temps à charger que l’autre.
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La batterie se décharge rapidement après son achat
• Lorsque vous exposez les mini-oreillettes ou la batterie à des températures très basses ou très
élevées, la charge utile peut être réduite.
• La batterie est un consommable et sa charge utile diminue au fil du temps.

Vous n’entendez pas vos correspondants
• Ajustez le volume de la mini-oreillette.
• Ajustez le volume sur l’appareil connecté lorsque vous entendez mal alors que le son est à plein
volume sur vos mini-oreillettes.

Un écho résonne lors d’un appel
Ajustez le volume en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile ou déplacezvous dans une autre zone.

La qualité du son est médiocre
• Les services réseau sans fil peuvent être désactivés en raison de problèmes avec le
réseau du fournisseur de services. Veillez à tenir les mini-oreillettes éloignées des ondes
électromagnétiques.
• Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l’autre appareil Bluetooth sont dans le rayon d’action
Bluetooth maximal (5 m). Cette distance peut varier selon l’environnement dans lequel les
appareils sont utilisés.
• Des variations de volume ou des bruits parasites peuvent être audibles selon le volume de
l’appareil connecté. Pour éviter cela, ajustez correctement le son de l’appareil connecté.

Vos mini-oreillettes sont chaudes au toucher
Lorsque vous utilisez les mini-oreillettes pendant un certain temps, elles peuvent être chaudes au
toucher. Ceci est normal et n’a pas d’incidence sur la durée de vie ou les performances de vos minioreillettes.
En cas de surchauffe des mini-oreillettes pendant un certain temps, cessez de les utiliser pendant un
moment. Si les mini-oreillettes continuent de chauffer, contactez un centre de service après-vente
Samsung.
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Un petit espace apparaît à l’extérieur de l’étui des mini-oreillettes
• Cet espace est une fonction de fabrication nécessaire et de petites frictions ou vibrations
peuvent se produire.
• Avec le temps, la friction entre les pièces peut provoquer un léger agrandissement de cet
espace.

Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes
Si vous n’utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Si le pavé tactile ne
répond plus ou si les mini-oreillettes ne fonctionnent pas correctement, éteignez et redémarrez les
mini-oreillettes.

1

Retirez l’ailette d’une mini-oreillette. Ensuite, utilisez un trombone pour appuyer et maintenir
enfoncé la touche Redémarrage au-dessus du capteur de fréquence cardiaque pendant plus de
six secondes.
Les mini-oreillettes sont alors désactivées.
Touche de redémarrage

2
3
4

Répétez la même procédure pour éteindre l’autre mini-oreillette.
Maintenez le doigt appuyé sur la touche Redémarrage.
La mini-oreillette redémarre après le clignotement du capteur de fréquence cardiaque à trois
reprises.
Répétez la même procédure pour redémarrer l’autre mini-oreillette.
Vous pouvez également redémarrer les mini-oreillettes en les insérant dans l’étui de
chargement, puis en refermant le couvercle de l’étui de chargement et en retirant les minioreillettes de l’étui.
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Retirer la batterie
• Pour retirer la batterie, vous devez vous rendre dans un centre de service après-vente agréé
muni des instructions fournies.
• Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si
le retrait de la batterie n’est pas effectué correctement, ceci risque d’endommager la batterie et
l’appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l’appareil dangereux.
• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle
ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces
avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par
une négligence de la part de Samsung.

1
2
3
4

Retirez l’ailette et l'embout de la mini-oreillette.
Démontez le pavé tactile à l'aide d'un outil à bord plat.
Dessoudez la carte à circuit imprimé à l’aide d’un fer à souder, puis retirez-la du support de la
batterie.
Retirez la batterie.
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