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Les mots importants

TIME Les fonctions TIME
DATE  Fonction date
ALARM  Fonction alarme
TIMER  Fonction minuteur
CHRONO  Fonction chronomètre
AM  Heure de 00.00 – 12.00
PM  Heure de 12.00 – 24.00
Swatch .beat  Heure Internet

ACTIVITY Les fonctions ACTIVITY
%TODAY  Niveau de réalisation de l'objectif
KCAL  Calories brûlées quotidienne-

ment
STEPS  Nombre de pas
Objectif  
journalier  Objectifs fixés pour les activités 

sur 24 heures

FAN Les fonctions FAN
FAN HEAT  Toutes les actions sur la base de 

tes activités de fan, du nombre 
et de la puissance des applau-
dissements et des la-ola

FAN RANK  Classements des activités de fan

CONNECT  Connexion de la montre  
et du smartphone

SYNC  Synchronisation des données
SETTINGS  Paramètres de l'application 

sur le smartphone
MY PROFILE  Paramètres du profil sur 

le smartphone
BACKUP  Sauvegarde des fichiers 

sur le cloud

ON  Activation des fonctions
OFF  Désactivation des fonctions

GLOSSAIRE Premiers pas
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Des heures et des heures de plaisir 
grâce à la Swatch Touch Zero Two

PRÉSENTATION Premiers pas

TIME 
Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono. 
Swatch .beat

FAN
Mesure la puissance 
de tes applaudis-
sements et de tes 
la-ola.  

ACTIVITY 
Mesure ton activité. 
Définis tes objectifs. 
Contrôle tes perfor-
mances. Compte tes 
pas.

ÉTANCHÉITÉ
3 bar.

PILE LONGUE DURÉE
La montre est 
équipée d’une pile qui 
dure environ 8 mois.

APP COMMUNAUTAIRE
Libère ton potentiel 
grâce à l'application. 
Partage tes perfor-
mances.

Français
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Affichage 
de la montre 

Zone tactile 
du cadran

Premiers pasPRÉSENTATION

Fonctions TIME

Heures Minutes

Secondes/année

Fonctions de la montre

Informations FAN 
et ACTIVITY 

Objectif/récompenses

Bluetooth activé

Synchronisation 
des données

Fonction ALARM activée 

Niveau de la pile faible

Partie gauche Partie centrale Partie droite
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Contrôle la montre 
à l'aide de tes doigts

 Glissement  
·  Accès aux modes et basculement 
entre les modes 

· Règlage des paramètres 

Bluetooth/Sync
ON/OFF

Rétroéclairage 
ON

Pression longue sur 
la partie droite pour 
activer le rétroéc-
lairage

 Pression longue
· Accès aux paramètres 
·  Activation/désactivation des fonctions 
(ON/OFF)

Marche/arrêt  
et continuer

Fonctions

Paramètres

Marche/arrêt  
et continuer

 Pression brève
· Accès aux fonctions et navigation
·  Marche, arrêt et poursuite 
des fonctions 

· Confirmation des paramètres

Premiers pasNAVIGATION
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ALTE BEZELS

1.

2.

3.

4.

Français

Accès rapide à 
toutes les fonctions 

Mode consommation réduite 
(écran d'accueil)
La montre bascule en mode 
consom mation réduite* durant 
les périodes d'inactivité.

Modes
Les modes TIME, ACTIVITY 
et FAN contiennent toutes 
les fonctions principales de 
la montre.

Fonctions
Chaque mode permet 
d'accéder à des fonctions 
spécifiques et de les visuali-
ser en détail.

Paramètres
Règle les paramètres* TIME 
en fonction de tes besoins.

* Pas de possibilité de réglages pour la fonction ACTIVITY.

* Les fonctions activées continuent à fonctionner en arrière-plan.

Premiers pasNAVIGATION

Accès rapide aux pa-
ramètres de la fonction 
TIME à l'aide d'une seule 
pression longue.

Accès aux paramètres 
de la fonction TIME 
en mode TIME à l'aide 
d'une pression longue.

Glissement pour 
basculer entre les 
modes.
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Ces fonctions sont disponibles 
en mode TIME :

Navigue entre ces fonctions 
à l'aide de pressions brèves.

TIME (TEMPS)

TIMER (MINUTEUR)

DATE

CHRONO Swatch .beat

ALARM (ALARME)

Les fonctions en détailTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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A

* La modification du format de l'heure entraîne 
également une modification du format de la date.

     Accès aux paramètres de  
la fonction TIME (TEMPS) :

 Glisse pour régler les heures.  
Confirme à l'aide d'une pression 
brève. 
 Glisse pour régler les minutes.  
Confirme à l'aide d'une pression 
brève. 
 Glisse pour régler les secondes.  
Confirme à l'aide d'une pression 
brève. 
 Glisse pour définir le format 
12/24*. Confirme à l'aide d'une pres-
sion brève.

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction TIME.

Accède aux paramètres de la 
fonction TIME à l'aide d'une 
pression longue.

1

2

3

4

Accès rapide aux paramètres de la fonction 
TIME à partir du mode consommation réduite à 
l'aide d'une seule pression longue.

Les fonctions en détailTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

1 2 3 4

Français

régler régler régler réglerconfirmer confirmer confirmer confirmer

Heures Minutes Secondes Format de l'heure
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2 31

régler régler réglerconfirmer confirmer confirmer

 Glisse pour régler les jours.  
Confirme à l'aide d'une pression brève.
 Glisse pour régler les mois.  
Confirme à l'aide d'une pression brève.
 Glisse pour régler les années.  
Confirme à l'aide d'une pression brève.

1

2

3

Jour Mois Année

     Accès aux paramètres 
de la fonction DATE :

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction DATE.

Accède aux paramètres de la 
fonction DATE à l'aide d'une 
pression longue.

Accès rapide aux paramètres de la fonction DATE à partir du mode consomma-
tion réduite à l'aide d'une pression brève suivie d'une pression longue.

B

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT Les fonctions en détail

Français
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 Glisse pour régler les heures.  
Confirme à l'aide d'une pression 
brève. 
 Glisse pour régler les minutes.  
Confirme à l'aide d'une pression 
brève.
 L'icône de l'alarme indique que 
la fonction ALARM est activée.

régler confirmer/activerrégler confirmer

Activé

     Accès aux paramètres de 
la fonction ALARM (ALARME)* :

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction ALARM.

Active (ON) ou désactive 
(OFF) la fonction ALARM à 
l'aide d'une pression longue.

1

2

3

* Les sonneries ALARM peuvent être modifiées 
à partir de l'application mobile.

Les fonctions en détail

C

Heures Minutes

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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Heures Minutes Secondes

régler régler réglerconfirmer confirmer confirmer réinitialisationmarche/arrêt

 Glisse pour régler les heures.  
Confirme à l'aide d'une pression brève. 
 Glisse pour régler les minutes.  
Confirme à l'aide d'une pression brève. 
 Glisse pour régler les secondes.  
Confirme à l'aide d'une pression brève.
 Démarre, arrête ou continue à l'aide 
d'une pression brève dans la partie 
gauche ou droite.
 Réinitialise à l'aide d'une pres-
sion longue dans la partie centrale 
(seulement en mode paramètres 
de la fonction TIMER).

1

2

3

4

5

     Accès aux paramètres de la 
fonction TIMER (MINUTEUR) :

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction TIMER.

Accède aux paramètres de la 
fonction TIMER
à l'aide d'une pression longue.

Les fonctions en détail

D

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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     Accès aux paramètres  
de la fonction CHRONO :

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression  
brève. Va à la fonction 
CHRONO.

Les fonctions en détail

 Le CHRONO démarre immédia-
tement après une pression brève 
dans la partie gauche ou droite. 
Une nouvelle pression brève dans la 
même partie arrête le CHRONO.  
Pour continuer, exerce une nouvelle 
pression.
 Remets la valeur du CHRONO 
à 00.00.00.0 à l'aide d'une pres-
sion longue dans la partie centrale.

marche/arrêt/continuer réinitialisation

2

1

Si le CHRONO est activé (ON), la montre ne bascule pas 
automatiquement en mode consommation réduite.

E

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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     Accès à Swatch .beat* :

Glisse pour accéder au mode 
TIME. 

Navigue entre les fonctions 
TIME à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction BEAT.

Accède aux paramètres de la 
fonction BEAT à l'aide d'une 
pression longue.

 Glisse pour régler les heures.  
Confirme à l'aide d'une pression brève.
 Swatch .beat (heure Internet). 
Qu'est-ce que c'est ? Swatch a divisé 
la journée en 1 000 « beats ».  
Chaque Swatch « .beat » équivaut 
ainsi à 1 minute et 26,4 secondes.

1F

Les fonctions en détail

régler confirmer

Swatch .beat

2

Pourquoi utiliser  
l'heure Internet ?
Découvre tous ses 
avantages en scannant 
le QR code ou en consul-
tant notre site Web  
www.swatch.com/
internet-time

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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· Consulte ton niveau d'activité en 
temps réel.

· Plus tu es actif, plus le chiffre est 
élevé :

 0 correspond à aucune activité, 
999 à une activité maximale.

· La valeur est actualisée toutes les 
5 secondes.

· L'activité moyenne par heure est 
enregistrée et affichée sous forme 
graphique dans l'application.

· Un objectif moyen est défini par 
défaut. Définis ton propre objectif 
journalier sur l'application.

· Ton objectif journalier est défini 
pour ton activité moyenne durant 
24 heures.

· Vérifie quel pourcentage de tes 
objectifs tu as atteint : 00.0% in-
dique que rien n'a encore été fait ; 
100% indique que ton objectif est 
atteint (symbolisé par un trophée).

· La valeur est réactualisée chaque 
minute.

· L'information est enregistrée 
chaque heure et est transférée sur 
l’application une fois qu’elle a été 
synchronisée.

Ces fonctions sont disponibles 
en mode ACTIVITY (ACTIVITÉ) :

CURRENT ACTIVITY 
(ACTIVITÉ ACTUELLE)

%TODAY  
(% AUJOURD'HUI)

STEPS (PAS)
Nombre quotidien de pas effectués.

Navigue entre ces fonctions 
à l'aide de pressions brèves.

KCAL
Calories brûlées quotidiennement sur la 
base du compteur de pas.

ACTIVITY Les fonctions en détailTIME                    FAN    CONNECT

Français
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 CURRENT ACTIVITY  
(ACTIVITÉ ACTUELLE)
 %TODAY (% AUJOURD'HUI)
 KCAL
 STEPS (PAS)*
Reviens à CURRENT ACTIVITY à 
l'aide d'une nouvelle pression brève. 

Les deux chiffres supé-
rieurs correspondent 
aux milliers.

Les trois chiffres 
inférieurs correspondent 
aux centaines.

2

3

4

· Nombre max. de pas mémorisés par jour : 65 000.

 La montre affiche ensuite « FULL » (mémoire pleine) 

pour le reste de la journée.

· Les données sont stockées durant 31 jours max.

· La valeur de %TODAY repasse à 0 % à minuit.

* Ces fonctions ne peuvent être modifiées, 
seules ces informations sont fournies.

Les calculs du compteur de pas sont basés 
sur les mesures corporelles moyennes. 

Enregistre tes données corporelles exactes dans 
ta montre via l'application de ton smartphone pour 
affiner les résultats.

1Navigation dans ACTIVITY* :

Glisse pour accéder au mode 
ACTIVITY. 

Navigue entre les fonctions 
ACTIVITY à l'aide d'une pres-
sion brève .

* Le compteur de pas est toujours activé.

Les fonctions en détailTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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· FAN HEAT affiche l'ensemble de 
tes performances pour : 1. tes 
activités de fan ; 2. le nombre et 
la puissance de tes applaudisse-
ments et 3. le nombre de la-ola.

· La valeur est uniquement 
actualisée et affichée lorsque la 
fonction FAN HEAT est activée.

· Plus tu fais de la-ola et tu 
applaudis, plus la valeur est 
élevée : 0 correspond à aucune 
action, 999 à un max. d'actions.

· La valeur est actualisée toutes 
les 5 secondes. 

· La moyenne de FAN HEAT sur 
5 minutes est enregistrée et 
affichée sous forme graphique 
dans l'application.

Ces fonctions sont disponibles 
en mode FAN :

      FAN HEAT (MESURE  
 L’ENTHOUSIASME DU FAN)

Navigue entre ces fonctions 
à l'aide de pressions brèves.

Les fonctions en détail

      FAN RANK  
 (CLASSEMENT DU FAN)
· FAN RANK indique ton classement.

· Les informations te sont envoyées 

depuis l'application.

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN

LA-OLA
LA-OLA

LA-OLA
LA-OLALA-OLA

CLAPCLAP

CLAPCLAP

LA-OLA
LA-OLA

CLAPCLAP

LA-OLA
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Les informations RANK peuvent uniquement 

être téléchargées via l'application sur ton 

smartphone. Veille donc à synchroniser régulièrement 

ta montre (télécharge les données sur ton smart-

phone) pour obtenir le RANK le plus précis.

21

La montre peut enregistrer un max. de 10 x 

3 heures de sessions FAN HEAT. Au-delà de 

cette limite, les nouvelles sessions effacent 

et remplacent automatiquement les précédentes. 

Veille donc à synchroniser régulièrement ta montre 

(télécharge les données sur ton smartphone) pour 

éviter de perdre tes données.

**  Aucune modification 
ne peut être appor-
tée à à la fonction 
FAN RANK.

* Au bout de 3 heures, 
la fonction FAN 
HEAT se désactive 
automatiquement.

 Active (ON) ou désactive (OFF)* la 
fonction HEAT à l'aide d'une pression 
longue.

 Voir les fonctions RANK**.

placer en position ON/OFF naviguer

     Activation ou désactivation 
de la fonction FAN HEAT :

     Navigation entre les fonctions 
FAN RANK :

Glisse pour accéder au mode 
FAN.

Navigue entre les fonctions 
FAN à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction HEAT.

Glisse pour accéder au mode 
FAN.

Navigue entre les fonctions 
FAN à l'aide d'une pression 
brève. Va à la fonction RANK.

FAN Les fonctions en détail

A B

TIME  ACTIVITY             CONNECT
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     L'icône Bluetooth clignotante 
indique que la sauvegarde (BACKUP) 
peut commencer à partir de l'appli-
cation.
 Le défilement des chiffres indique 
que le téléchargement des données 
est en cours.

1

2

Dans l’application, choisis SETTINGS / MY PROFILE 

(PARAMÈTRES/MON PROFIL) et sélectionne BACKUP 

(SAUVEGARDE) pour lancer le processus de sauve-

garde. Pour éviter toute perte de données, sauvegarde 

les données régulièrement.

Après le transfert des données, désactive la connexion 

Bluetooth. Tant que la fonction Bluetooth est activée 

(ON), aucune autre fonction n’est accessible. 

Avant de procéder à la connexion, 

assure-toi que le Bluetooth est activé 

sur ton smartphone. Lorsque tu couples

les deux éléments ou que tu synchronises les données, 

place la montre et le smartphone aussi proches que 

possible. 

placer en position ON

Lancement de la 
synchronisation :

Active (ON) la fonction Blue-
tooth à l'aide d'une pression 
longue sur la partie gauche.

Les fonctions en détailTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Français
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GRAPHS
STATISTICS

RANK
CHOOSE GOALS

SHARE WITH
COMMUNITY
PERSONAL
SETTINGS
BACKUP

 

Français

La montre Swatch Touch Zero Two 
est compatible avec la plupart 
des appareils iOS® et Android™ 
équipés des dernières versions 
logicielles.

Spécifications des appareils Android compatibles :
Version Bluetooth 4.BLE, Android 4.4 ou supérieure.

La plupart des appareils iOS sont compatibles. 
La montre Swatch Touch Zero Two est actuelle-
ment compatible avec les appareils suivants :
iPhone® 4S ou supérieur.

Ton appareil doit être équipé de la version iOS 
la plus récente.

Téléchargement de l'application : 
·  App Store
·  Google PlayTM 

Tu peux également te rendre sur le site 
www.swatch.com pour télécharger directement 
l'application.

Remarque : les mises à jour logicielles pour ta 
montre peuvent être directement installées via 
Bluetooth ; compte jusqu'à 15 minutes pour le 
transfert. Ne pas interrompre la connexion.

Autres divertissements 
avec l'application
Augmente tes possibilités. 
Télécharge simplement 
l’application Swatch Touch 
Zero et connecte ta montre 
à ton smartphone. 

Les fonctions en détailTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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1 2

Informations supplémentairesRÉSOLUTION DES 
PROBLÈMES ETC.
Résolution des problèmes 
 Si l'écran affiche des barres et non 
des chiffres, retire la pile et remets-la 
au bout de 2 minutes pour relancer 
la montre. Si le problème persiste, 
contacte ton revendeur Swatch le plus 
proche. 

Nettoyage
 Nettoie soigneusement le bracelet 
de la montre à l'eau froide unique-
ment. Ne pas utiliser de savon ou de 
détergent.
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Lorsque la pile atteint son niveau le plus faible, le 

comptage des pas et des activités ne s'enregistre plus, 

la fonction FAN n'est plus accessible et la fonction Blue-

tooth et le rétroéclairage ne peuvent plus être activés.

Attention ! Risque de surchauffe et de blessures en 

cas de remplacement par un type de pile incorrect. 

La mise au rebut des piles usagées doit se faire 

conformément aux indications.

Lors du remplacement de la pile, veille à ne pas 

endommager la borne + située sur le côté. La borne 

(–) se trouve au fond.

1

2

Informations supplémentairesRÉSOLUTION DES 
PROBLÈMES ETC.
Pile 
 L'apparition du symbole de la pile 
indique que le niveau de la pile est 
faible. Songe à la remplacer rapide-
ment. 
 Pour changer la pile, adresse-toi à 
ton revendeur Swatch le plus proche.

Bip 
Le signal sonore du bip est désactivé 
par défaut et peut être réactivé (ON) 
ou désactivé (OFF) à l'aide de l'appli-
cation Swatch Touch Zero.

CR2032 
20.00X3.20/3.00V
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confirmer relancerréglermarcherégler

Informations supplémentaires

Comment procéder ?
  Retire la pile. Attends 2 minutes. 

Remets la pile et attends la fin du 
processus suivant : 

 Attends encore une seconde. 
Appuie ensuite sur les trois parties 
de l'écran en même temps jusqu'à 
l'affichage du mot « tESt ».
 Exerce une pression brève sur 
(tESt) et glisse pour choisir « InIt 
06 ». Entre dans cette fonction à 
l'aide d'une nouvelle pression brève.
 Confirme la restauration des don-
nées à l'aide d'une pression longue 
sur (YES).
 Glisse jusqu'à « End » et confirme 
à l'aide d'une pression brève pour 
relancer la montre : la montre émet 
un signal sonore pendant 2 secondes 
jusqu'à ce que la montre ait été inté-
gralement relancée.

2

1

3

4

5

2

pression longue sur les trois parties en même temps

· La montre émet un signal sonore durant 
2 secondes.

· Le système se recharge, le signal cesse.
· L'écran s'active durant 5 secondes.

RESTAURATION DES PARA-
MÈTRES PAR DÉEFAUT DE 
L'UTILISATEUR


