
En savoir plus sur toutes les fonction-
nalités de votre montre TAG Heuer 
Connected sur notre site Internet 
grâce à notre FAQ et nos tutoriels 
vidéo : faq.tagheuer.com 

ASSISTANCE VIA LE SITE 
INTERNET DE TAG HEUER

Téléchargez et profitez des milliers 
d'applications du Google Play Store 
directement sur votre montre.

.

GOOGLE PLAY STORE

Slidez vers le haut sur le cadran de la 
montre pour garder un œil sur vos 
notifications. Recevez les notifications 
push de votre téléphone tout au long 
de la journée.
(Pour les utilisateurs iOS uniquement, 
l'application Wear Os by Google doit 
rester ouverte en arrière-plan afin de 
recevoir les notifications.)

LES NOTIFICATIONS

De nombreux cadrans sont dispo-
nibles afin de laisser votre créativité 
s'exprimer à travers le design ou les 
couleurs  : associez vos nouveaux 
cadrans à di�érents bracelets et 
arborez un style di�érent chaque jour !

Appuyez longuement sur le cadran 
pour sélectionner un design, puis 
appuyez sur l’icône paramètres située 
en dessous du cadran pour personna-
liser.

Vous pouvez également prévisualiser 
l'association de votre cadran à 
di�érents bracelets sur votre 
téléphone via l’application TAG Heuer 
Connected.

PERSONNALISEZ VOTRE 
MONTRE

SUIVEZ VOS ACTIVITÉS SUR 
TAG HEUER SPORTS

Sur la montre, pressez le bouton 
situé sur la partie supérieure pour 
démarrer l’application TAG Heuer 
Sports, puis sélectionnez votre activité.

Après votre entraînement, lancez 
l'application TAG Heuer Connected 
sur votre téléphone et connectez-vous 
à votre compte pour avoir accès aux 
détails de votre séance de sport.

Vous pouvez également choisir de 
synchroniser vos séances de sport 
avec Santé, Google Fit ou Strava.

Afin d'assurer la performance optimale 
du capteur de fréquence cardiaque, le 
bracelet de votre montre doit être 
confortablement ajusté à votre 
poignet et placé au-dessus de l’os du 
poignet.
.

MESUREZ VOTRE FRÉQUENCE 
CARDIAQUE

Pour obtenir des mises à jour automa-
tiques :

Connectez votre montre à votre 
réseau Wi-Fi 
Sur la montre : Paramètres > Connectivité > Wi-Fi

Créez et/ou synchronisez votre 
compte Google à votre montre
Sur votre téléphone : Ouvrez l'application Wear 

Os by Google > Paramètres avancés > Compte sur 

votre montre

Placez votre montre sur son 
chargeur durant la nuit afin qu’elle 
télécharge automatiquement les 
mises à jour

RESTEZ À JOUR

Téléchargez la nouvelle application 
TAG Heuer Connected sur votre 
téléphone et profitez de toutes les 
fonctionnalités de votre montre.

APPLICATION TAG HEUER 
CONNECTED

* Les fonctionnalités peuvent varier selon les 
téléphones et les pays

Allumez votre montre et placez-la 
sur le chargeur. Activez le Bluetooth 
sur votre téléphone et ouvrez 
l’application Wear Os by Google. 
Suivez le processus d'appairage et 
profitez de toutes les fonctionnalités 
de la montre TAG Heuer Connected. 
Un tutoriel vidéo est disponible sur 
la page FAQ de notre site Internet.

 
  

L’APPAIRAGE

COMPATIBLE AVEC LES IPHONE 
ET LES SMARTPHONES 

Afin d'utiliser votre montre TAG 
Heuer Connected, vous devez 
posséder un téléphone fonction-
nant sous Android 6.0+ ou iOS 10.0+ 
et télécharger l’application Wear OS 
by Google sur votre téléphone. 

MISE EN ROUTE
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