LINKOO

Enregistrement et activation de votre montre Linkoo
1 - Allumez votre montre et connectez vous à la plateforme :
http://www.mylinkooportal.com

NOTICE

3 - Dans l’onglet MON COMPTE, renseignez le informations demandées ainsi que le modèle de votre montre

2 - Entrez le numéro ID (10 chiffres) de votre montre et le
mot de passe par défaut : 0000

D’UTILISATION

LE NUMÉRO ID SE TROUVE SUR LE BRACELET
DE LA MONTRE. RETIREZ L’ÉTIQUETTE ET
CONSERVEZ-LA.
COMPTE :
ID DE LA MONTRE
MOT DE PASSE :

4 - Déconnectez vous (Onglet EXIT)

0000

CONNEXION

Votre carte Sim va s’activer dans les 24h dès lors que
vous possédez une recharge Linkoo ou que vous êtes
à jour de votre abonnement. Sinon rendez-vous dans
notre boutique Linkoo sur www.mylinkoo.eu

IMPORTANT : MODIFIEZ VOTRE MOT DE PASSE !

Accès aux services Linkoo et paramétrage de la
montre
1 - Retournez sur la plateforme Linkoo avec votre email
comme identifiant : http://www.mylinkooportal.com

4 - Rendez-vous à l’onglet PARAMETRAGES DES APPAREILS :
Utilisez les icônes pour choisir les paramètres ou les services de votre montre.
AJOUTEZ UNE MONTRE : Ajoutez d’autres montres ici si
vous en avez plusieurs.

2 - Entrez votre email et le mot de passe par défaut :
0000
COMPTE :

5
Création
des
zones
de
sécurité
dans
l’onglet
ZONE
DE
SÉCURITÉ
Cliquez sur le + et entrez une adresse, donnez un
nom à la zone et cliquez sur la carte. Augmentez la zone en utilisant le curseur puis enregistrez.

Email du papa ou de la maman
MOT DE PASSE :
0000

CONNEXION

4
Haut parleur

PORT USB

7 - Activez le podomètre
Retrouvez
les
informations
du
podomètre
dans l’onglet ACTIVITÉ. Le compteur se remet à zéro automatiquement à minuit.
8 - Retrouver le journal des alertes dans l’onglet JOURNAL DES ALARMES, avec les message d’entrées et
de sorties de zones, batterie faible ou montre enlevée.
9 - Toutes les réponses à vos questions se trouvent
dans la FAQ de l’assistance Linkoo sur notre
site web Rendez-vous sur www.mylinkoo.eu
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• Appel rapide (appui 2 secondes)
• Sélection des numéros de l’agenda
(appui court)
• Lancement de l’appel par appui 2
secondes.
• Augmenter le volume lors d’un appel

Recharger la montre

3
6 - Visualisation du parcours de l’enfant dans l’onglet
HISTORIQUE en choississant une période puis cliquez
sur Valider.

3 - Dans l’onglet MON COMPTE :

BRAVO ! Votre montre est maintenant enregistrée.

ETEINDRE LA MONTRE :
Appuyez simultanément sur le bouton 1
puis le bouton 2 (verts) et appuyez longtemps sur le bouton du milieu (rouge)
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1

Photo non contractuelle
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10 - Suivi en temps réel dans l’onglet ACCUEIL :
Rendez-vous sur l’onglet Accueil pour choisir la montre
à suivre.
CAPTEUR ANTI-ARRACHEMENT

• Bouton ON (appui 4 secondes
pour allumer la montre)
• Appel SOS (appui 2 secondes
pour lancer l’appel)

Emplacement carte Sim
MICRO SIM

• Enregistrement et envoi message
vocal (appui sans relacher,
jusqu’à 15 secondes)
• Relacher pour lancer le message
vocale
• Diminuer le volume lors d’un appel

BIEN FERMER LE CACHE USB POUR UNE
BONNE ÉTANCHÉRITÉ

Rechargement de la montre
Utiliser les chargeurs Linkoo et le cable USB fournis pour
recharger votre montre.
Attendre la fin de chargement (lorsque l’icône recharge
est fixe) environ : 4 heures.

Téléchargement des applications mobiles Android
et IOS
Rendez-vous sur notre site internet ou directement dans
Google Play ou Apple store avec la recherche : Linkoo
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LINKOO

L’ÉQUIPE LINKOO VOUS REMERCIE DE
VOTRE CONFIANCE !

CONTACTS ET INFORMATIONS
Linkoo Technologies SAS
2 place Gailleton 69002 Lyon
contact@mylinkoo.eu
www.mylinkoo.eu
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