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NOTICE D‘UTILISATION
Socle de chargement
Écran tactile
Couronne
LED

MEDIAWATCH

Connecteur USB-C

DOCKINGSTATION

LE PLUS IMPORTANT EN QUELQUES MOTS
Premières étapes
Connectez si possible la Dockingstation le jour où vous recevez votre
Mediawatch, et laissez la Mediawatch se charger pendant toute la nuit.
Vous pourrez commencer à porter la Mediawatch le lendemain.
Mettre la montre
Mettez la montre chaque jour le plus tôt possible après votre lever.
Porter la montre
Portez la montre tous les jours et aussi longtemps que possible tout au
long de la journée. Portez la montre au poignet ou au passant de votre
ceinture. Ce n’est que lorsque la montre est portée pendant un certain
temps au cours de la journée que votre utilisation de la radio arrive dans
nos données.
Recharger la montre
Déposez la montre sur la Dockingstation, tous les soirs, juste avant d’aller
vous coucher pendant au moins 5 heures. Nous obtiendrons ainsi vos données le jour suivant.
Pas d’eau
La Mediawatch n’est pas étanche! Veuillez la tenir toujours éloignée de l’eau.
Niveau de charge de la batterie
Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED produit une lumière
rouge et se met à clignoter. Veuillez déposer la Mediawatch sur la Dockingstation le plus rapidement possible pour qu’elle se recharge.
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Vacances à l’étranger
Si vous partez plus de 3 jours en vacances à l’étranger, veuillez nous en
informer au préalable afin que vous ne receviez pas de rappel de la part de
GfK. veuillez laisser la montre chez vous et débrancher la Dockingstation.
Vacances en Suisse
Si vous partez en vacances en Suisse, vous pouvez porter la montre comme
d’habitude et la déposer sur la Docking-station le soir.
Renvoyer la montre
Si votre période de port est terminée, la montre et la Dockingstation vous
en avertissent. Veuillez mettre l’ensemble du matériel dans l’emballage
pré-affranchi, puis cachetez cet emballage et mettez-le dans une boîte aux
lettres de la Poste.

CONNEXION DE LA DOCKINGSTATION
Afin de pouvoir mettre en marche la Mediawatch, vous devez d’abord connecter la
Dockingstation. Pour cela, effectuez les étapes suivantes.
Branchez la Dockingstation sur le courant électrique.
Après quelques secondes le logo de GfK apparaît. Une minute plus tard, l’écran suivant apparaît. Appuyez sur passer ou
attendez 5 secondes et le menu principal s’affiche.
La Dockingstation se connecte automatiquement à la centrale GfK. Cela peut prendre quelques minutes. Dans le
menu principal, vous pouvez voir l’intensité du signal de la
connexion radio dans le coin supérieur droit. Si toutes les
barres sont grises, l’appareil n’est pas connecté à la centrale.
Les barres de couleur indiquent le succès de la connexion. La
connexion est maintenant terminée.
Les témoins d’affichage sont visibles dans le coin supérieur
droit. Dans les autres coins s’affichent les touches de commande, sur lesquelles vous pouvez appuyer pour naviguer
dans la Dockingstation.
S’il n’y a pas de liaison radio avec la centrale de GfK au bout d’une heure maximum,
débranchez la Dockingstation de l’alimentation électrique et essayez de la connecter à un autre endroit. Si la connexion n’est pas non plus réussie, veuillez nous
contacter : 0800 821 221 / radioforschung@gfk.com.
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Sinon, vous pouvez également connecter la Dockingstation
à votre WiFi en appuyant sur la touche réglage (en bas à
gauche) et en ouvrant la configuration en bas du menu
Setup. Si la configuration a réussi, le symbole WiFi est encadré.

DÉPOSER & RETIRER LA MEDIAWATCH
Pour pouvoir retirer la Mediawatch, la montre doit être chargée. Pour recharger la
Mediawatch, déposez-la sur le socle de la Dockingstation. Si la montre est bien
positionnée sur la Dockingstation, l’affichage LED de la montre est vert.
Le chargement commence. Dès que la Mediawatch est suffisamment chargée, les données sont transférées entre la
station d’accueil et Mediawatch. Des mises à jour peuvent
également être chargées.
Notez que l’écran tactile se met en veille automatiquement après 30 secondes
d’inactivité. Appuyez sur l’écran tactile pour le réactiver.

MENU PRINCIPAL DE LA DOCKINGSTATION
Touches de commande
En appuyant sur la touche RÉGLAGES, vous arrivez
dans un sous-menu vous permettant de choisir la
langue et la taille des caractères du menu ainsi que
la luminosité de l’écran tactile.

i
OFF

En appuyant sur la touche INFORMATION, vous arrivez dans un sous-menu
où sont affichées les spécifications techniques concernant le système de
mesure.
Vous pouvez désactiver manuellement l’écran tactile en appuyant sur la
touche OFF.
Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur la touche RETOUR.
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Témoins d’affichage
Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique que la Dockingstation reconnaît la Mediawatch.
Indique la force du signal de réception de la liaison radio. Plus il y a de
barres colorées, meilleure est la liaison radio.
Indique qu’il y a échange de données entre la Mediawatch et la Dockingstation. Ne retirez pas la Mediawatch de la Dockingstation.
Indique que la batterie de la Mediawatch charge. Les barres vertes indiquent le niveau de charge actuelle de la batterie.

RÉGLAGE DE LA MEDIAWATCH
Si la Mediawatch n’est pas à l’heure, vous pouvez la mettre à l’heure vous-même:
		
1. Tirez la couronne vers l’extérieur.
		
2. Tournez la couronne jusqu’à ce que la Mediawatch indique l’heure
		
exacte.
		
3. Repoussez la couronne en position normale.
Podomètre
Le matin, éloignez la Mediawatch de la Dockingstation, les distances que vous
aurez parcourues au cours des trois derniers jours s’afficheront. Ces informations ne sont destinées qu’à votre usage personnel et ne seront utilisées à
aucune autre fin et ne s’intègrent donc pas dans l’étude sur la radio.

RETOUR
Lors de l’expiration de la période d’utilisation de votre Mediawatch, la Dockingstation et la Mediawatch vous indiqueront de renvoyer le système de mesure à GfK.
La LED de la Mediawatch produit une lumière bleue et se
met à clignoter.
Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition:
N’hésitez pas à nous poser vos questions par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h. Vous pouvez utiliser notre hotline gratuite 0800 821 221 ou nous contacter à
radioforschung@gfk.com.
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