Une montre connectée au look
rétro à 30 € en test
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Les montres connectées se sont
démocratisées, c'est le moins que l'on
puisse dire. Le problème est que le
meilleur côtoie souvent le pire en
termes de qualité. Je vous propose un
modèle qui mérite le détour.
Cela fait un peu plus d'un mois que je teste cette montre et
je dois dire que c'est une bonne surprise.
D'ailleurs, c'est bien simple, j'ai tellement vanté ses
mérites que ma femme, convaincue, a acheté la version rouge,
j'ai pour ma part testé la version verte, sachant que pour les

plus traditionnalistes d'entre vous, il existe une version
standard noire.

Vous allez peut-être me demander : Mais qu'est-ce qu'elle a
d'exceptionnel ?
Eh bien pour commencer son prix officiel à son lancement de 40
€, sachant qu'elle est disponible chez Amazon à 30 €.
Ensuite, on achète là une vraie montre connectée, pas
d'impasse sur les fonctionnalités les plus courantes.
Et enfin, une autonomie importante - jusqu'à 28 jours - talon
d'Achille habituellement fréquent de ce type de montre.
Bon, je pense que je vous en ai dit assez pour vous donner
envie d'en savoir plus.
***

IMPORTANT
Avant toute chose je dois commencer par une information très
importante.
Vu que c'est une montre connectée elle doit impérativement
être appairée à un smartphone (à partir d'Android 5.0) ne
serait-ce que pour la mise en service.
Oui, c'est lors de cette opération qu'elle est mise à l'heure,
il n'y a pas d'autre moyen.
Vous devrez donc installer une application gratuite qui vous
permettra d'exploiter toutes les fonctionnalités de la montre,
mais vous ne serez bien évidemment pas obligé de l'utiliser
par la suite.
***

Déballage
Elle est livrée avec une notice en français et un câble
de recharge USB qui n'est pas standard, c'est dommage
(le connecteur se positionne au dos de la montre). La
charge est très longue : 2 h 30 ! Il ne faut pas oublier
que la batterie a la capacité d'1/10ème d'un smartphone
courant, c'est donc anormalement long. Lorsque que je
l'ai mise en charge pour la première fois j'ai cru
qu'elle avait un défaut tellement la progression de la
charge sur l'afficheur était lente !
charge n'est pas indiqué sur la notice].

[Le temps de

***

Fonctionnalités principales
Comme vous pouvez le constatez on retrouve les
principales fonctionnalités que propose la concurrence
dans des gammes de prix beaucoup plus élevées.

***

Sommeil
Cela peut paraître gadget, mais c'est en fait très pratique :
vous pouvez connaître à chaque réveil la qualité de votre
sommeil, sa durée et s'il a été profond ou léger.
Vous devez bien évidemment avoir la montre à votre poignet, et
en ce qui concerne la surveillance, il faut savoir que la
montre va détecter automatiquement votre endormissement, mais
vous pouvez aussi pour plus de précision déclencher vous-même
le mode.
***

Suivi des activités sportives
Bon, là, vous vous en doutez je n'ai pu faire de tests
exhaustifs.
Je me suis borné à tester la marche, vous connaissez en temps
réel la durée, le nombre de pas, la distance parcourue le
rythme cardiaque et même le parcours cartographié.
Il y a aussi un mode Course et Cyclisme.

Étanche
Cette montre vous offre une étanchéité jusqu'à 50 mètres.

Suivi PAI
La fonction PAI pour Personal Activity Intelligence est en
fait un algorithme qui se base sur diverses données pour
estimer votre condition physique.
Oui, grâce à la mesure en permanence de votre fréquence
cardiaque, et prenant en compte votre poids, votre sexe (que
vous lui aurez au préalable fournis), la qualité de votre
sommeil, vos dépenses estimées en calories, vos activités
sportives, elle pourra vous dire si vous avez une bonne
hygiène de vie.
Cela se matérialisera sous forme d'un score pouvant aller de 1
à 130. Il faut tenter d'obtenir une valeur d'au moins 100.
***

L'application Zepp
Pour profiter de toutes les fonctionnalités vous devez
télécharger et installer l'application du fabricant.
Cliquez sur la capture ci-dessous pour la télécharger.

***

Les Plus / les Moins

Prix très serré
Joli look, 3 couleurs au choix
Légère, 28 grammes
Nombreuses fonctionnalités
Autonomie importante

Notice en français, mais incomplète & brouillonne
Temps de recharge aberrant
Adapteur de charge propriétaire et fragile
Câble adaptateur de charge trop court
Pas de vibreur
Vous pouvez télécharger les deux notices au format PDF ici :
http://gofile.me/5SKUX/XV3fNW5y7
Cet article est succinct, si vous avez des questions n'hésitez
pas.
Christophe

Où se la procurer ?

Lien direct : https://amzn.to/2Xoruqu

***
Lien direct : https://amzn.to/3C4W1ZH
***
Lien direct : https://amzn.to/2XyVoIX

