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Précautions pour ceux qui ont fait la mise à
jour à Android Wear 2.0

Important !
● Si vous avez fait la mise à jour de votre WSD-F10 à Android Wear TM 2.0,

assurez-vous de faire la procédure de « Après la mise à jour ».
● La WSD-F10 acquiert les informations de localisation à partir d’un

téléphone. Assurez-vous de l’utiliser pendant qu’elle est connectée avec
un téléphone apparié.

● Lors de l’utilisation de cette montre appariée avec un iPhone, assurez-vous
que l’application Android Wear fonctionne sur l’iPhone. Si l’application
Android Wear ne fonctionne pas, les fonctions qui nécessitent un
communication avec l’iPhone ne pourront pas être utilisées.

Mettre à jour la WSD-F10 de Android Wear 1.x à Android Wear 2.0 change
les opérations et les fonctions.
Nouvelles opérations et fonction de Android Wear 2.0
Pour les informations sur les nouvelles fonctions et opérations fournies par
Android Wear 2.0, reportez-vous à « Opérations de base de Android Wear
2.0 » dans ce manuel et consultez le site web ci-dessous.
https://support.google.com/androidwear/
Nouvelles fonctions et opérations de l’application CASIO
Cette mise à jour change les fonctions et les opérations des applications
CASIO fournies sur la WSD-F10. Les changements principaux sont décrits
ci-dessous.
● Auparavant, le réglage de la plupart des fonctions n’était pas possible sans

utiliser l’application CASIO MOMENT SETTER+ (Android TM uniquement),
mais cette version permet des réglages simples en utilisant uniquement la
montre. Pour les informations sur les opérations de réglage, reportez-vous
à « Réglages communs de la fonction de plein air » dans ce manuel.

● Fonctions Activité améliorées.
● Les réglages de notification MOMENT SETTER peuvent être configurés en

utilisant uniquement la montre. Pour les informations sur comment faire ça,
reportez-vous à « Application MOMENT SETTER » dans ce manuel.
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Après la mise à jour
Après la mise à jour de votre WSD-F10 à Android Wear TM 2.0, réalisez la
procédure ci-dessous.
Installation de l’application CASIO MOMENT SETTER+
(téléphones Android uniquement)
La version de l’application CASIO MOMENT SETTER+ que vous utilisiez
avant la mise a jour ne pourra plus être utilisée. Téléchargez la version la plus
récente de CASIO MOMENT SETTER+ à partir du magasin Google Play TM
et installez-la sur votre téléphone Android. Les icônes qui apparaissent dans
le Google Play Store indiquent si l’application est l’ancienne version ou la
nouvelle version.

Icône de l’ancienne version Icône de la nouvelle version
Remarque
● Presque toutes les opérations de réglage peuvent être réalisées en utilisant

uniquement la montre. Cependant, certaines fonctions de notification
nécessitent l’application CASIO MOMENT SETTER+. Son installation est
recommandée si vous utilisez un téléphone Android.

Préparation de la montre pour une utilisation en plein air
Réaliser les étapes ci-dessous permet de préparer les fonctions de plein air
de la montre (cadrans et applications CASIO) pour un fonctionnement
optimal.

1. Configurez les réglages de localisation de la montre et
du smartphone.
Utilisation de la montre
1. Pendant que le cadran est affiché, faites un glissement sur l’écran

tactile de haut en bas, puis touchez D.
2. Faites défiler l’écran vers le bas puis touchez « Connectivité ».
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3. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à ce que « Position » apparaisse
puis activez la fonction.

Utilisation du smartphone
Allez à « Paramètres » et activez « Localisation ». Ensuite, sélectionnez
le mode « Haute précision ». Si votre smartphone ne possède pas de
réglage « Haute précision », activez ses réglages GPS, Wi-Fi et de
communication réseau (communication de données).

Les réglages des étapes ci-dessous sont nécessaires pour activer les
fonctions suivantes : cadrans CASIO, application OUTIL, application Activité
et toutes les fonctions de l’application MOMENT SETTER.
2. Activez le réglage CASIO MOMENT SETTER+

 « Autorisations ».
1. Pendant que le cadran est affiché, faites un glissement sur l’écran

tactile de haut en bas, puis touchez D.
2. Faites défiler l’écran vers le bas puis touchez dans l’ordre suivant :

« Applications », « Applications système », « CASIO MOMENT
SETTER+ », « Autorisations ».

3. Touchez les articles qui apparaissent sur l’affichage (« Agenda »,
« Position ») et activez les tous.

3. Activez le réglage « Sauvegarde des activités
quotidiennes ».
1. Pendant que le cadran (Authentique, Champ, Multi) est affiché,

touchez l’écran tactile pendant environ deux secondes. Cela permet
d’afficher le menu de réglage.

2. Faites glisser le menu de réglages vers le bas. Quand « Sauvegarde
des activités quotidiennes » est affiché, assurez que son réglage est
« DÉSACTIVÉ ». Ensuite, touchez le réglage.

● Une boîte de dialogue apparaît vous demandant de confirmer la
sauvegarde des activités. Lisez attentivement le texte de la boîte
de dialogue.

3. Touchez « J'accepte. ».
● Le réglage « Sauvegarde des activités quotidiennes » change en

« ACTIVÉ ».
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Opérations de base de Android Wear 2.0
Mise sous/hors tension

Pour éteindre la
montre

1. Pendant que le cadran est affiché, faites un
glissement sur l’écran tactile de haut en bas,
puis touchez D.

2. Faites glisser l’écran vers le bas. Touchez dans
l’ordre « système » puis « Éteindre ». Sur l’écran
de confirmation qui apparaît, touchez ✔.

Pour allumer la
montre

Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation
pendant environ deux secondes ou commencez à
charger la montre. La montre se met
automatiquement sous tension quand la charge
atteint un certain niveau.

Fonctions du bouton d’alimentation
● Appuyez sur le bouton pour rétablir la luminosité de l’affichage après qu’il

se soit assombri.
● Appuyer sur ce bouton pendant qu’un cadran est affiché affiche le menu

des applications (liste des applications pouvant être lancées).
● Si la montre est éteinte, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation

pendant au moins deux secondes pour allumer la montre.
Attribution d’applications au boutons TOOL et APP
Android Wear 2.0 vous permet d’attribuer des applications aux boutons
TOOL et APP. Une application attribuée démarre quand vous appuyez sur le
bouton correspondant.
Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour attribuer les applications.
1. Pendant que le cadran est affiché, faites un glissement sur l’écran tactile

de haut en bas, puis touchez D.
2. Touchez « Personnalisation » puis « Personnaliser boutons matériel ».

Utilisez l’écran qui apparaît pour spécifier les applications que vous
souhaitez attribuer aux boutons.

Pour plus d’informations, visitez le site ci-dessous.
https://support.google.com/androidwear/
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Opérations des cadrans
Pour changer le
cadran de la montre

1. Pendant qu’un cadran est affiché, faites un léger
glissement vers la gauche ou la droite sur l’écran
tactile pour afficher une liste des cadrans
favoris.

2. Faites glisser la liste des cadrans favoris vers la
gauche et la droite. Quand vous avez trouvé le
cadran souhaité, touchez-le.

Pour changer les
paramètres du
cadran

Pendant que le cadran est affiché, touchez l’écran
tactile pendant environ deux secondes. Ou,
affichez une liste des cadrans favoris puis touchez
D.

Utilisation des applications
Pour démarrer une
application

1. Pendant qu’un cadran est affiché, appuyez
rapidement sur le bouton d’alimentation pour
afficher le menu des applications.

2. Faites défiler la liste vers le haut ou le bas.
Quand vous avez trouvé l’application souhaitée,
touchez-la.

Pour pour revenir au
cadran

Appuyez sur le bouton d’alimentation.
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Application MOMENT SETTER
La mise à jour du système ajoute l’application intégrée MOMENT SETTER.
L’application MOMENT SETTER ajoutée vous permet d’utiliser uniquement
la montre pour spécifier les conditions de notification de l’application CASIO
MOMENT SETTER+.
Avant, ces conditions devaient être spécifiées en utilisant un téléphone.
Réalisez une des opérations suivantes sur la montre pour démarrer une
opération de spécification de condition de notification.
● Appuyez sur le bouton d’alimentation pour afficher le menu des

applications. Faites défiler le menu vers le haut ou le bas jusqu’à ce que
« MOMENT SETTER » apparaisse puis touchez le.

● Sur l’écran « START » de l’application Activité, touchez .
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Réglages communs de la fonction de plein air
Après avoir mis à jour votre montre, vous pouvez utiliser les opérations ci-
dessous pour afficher le menu de réglage et configurer la cadran et les
réglages de l’application. Certaines opérations de réglage sont les mêmes
que celles de la version précédente, mais la mise à jour a augmentée de façon
importante le nombre de paramètres configurables.

À partir d’un cadran CASIO :
1. Touchez l’écran tactile pendant environ deux secondes.
À partir de l’application OUTIL ou de l’application Activité :
1. Faites glisser l’écran tactile plusieurs fois de droite à gauche.
2. Quand l’écran « Réglages » est affiche, touchez D.
À partir de l’application MOMENT SETTER :
1. Faites glisser l’écran tactile de bas en haut.
2. Touchez « Réglages ».
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Droits d’auteur
● Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
● Android, Android Wear, Google, Google Play et d’autres marques sont des

marques déposées de Google Inc.
● iPhone est une marque de commerce ou une marque déposée de Apple

Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.
● App Store est une marque de service de Apple Inc.
● Les autres noms de sociétés, de produits et de services utilisés dans ce

manuel peuvent aussi être des marques de commerce ou marques
déposées de tierces parties.
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