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Association du pèse-personne intelligent Amazfit à 

votre téléphone

Installation de l'application Zepp

Recherchez « Zepp » dans l'App Store, puis téléchargez et installez l'application Zepp (ci-après 

dénommée l'application)

Remarque :

1. Pour une meilleure expérience, mettez à jour la dernière version de l'application conformément 

aux instructions.

2. Le système d'exploitation de votre téléphone portable doit être Android 5.0 ou iOS 10.0, ou 

version ultérieure.

Association du pèse-personne intelligent Amazfit à votre téléphone

Lancez l'application, créez un compte, connectez-vous à celui-ci et sélectionnez Profil > Mes 

appareils > Ajouter > Pèse-personne Composition corporelle pour associer le pèse-personne 

Amazfit à votre téléphone. Après l'association, configurez les informations utilisateur afin que 

vous puissiez visualiser les enregistrements de pesée et les informations sur la composition 

corporelle.

Remarque :

1. Les informations utilisateur sont utilisées pour l'analyse de la composition corporelle. Vous 

devez saisir les informations correctement afin de permettre une analyse correcte des résultats.

Configuration d'un réseau Wi-Fi pour le pèse-personne

Après l'association initiale, configurez le réseau Wi-Fi pour le pèse-personne conformément aux 

instructions de l'application. Après une configuration réussie, le pèse-personne peut 
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automatiquement mettre à jour le micrologiciel pendant la nuit, et l'application peut recevoir les 

données corporelles depuis le pèse-personne à tout moment sans devoir se connecter au pèse-

personne en temps réel.

Remarque :

1） Le pèse-personne peut se connecter à un réseau Wi-Fi 2.4GHz, mais pas à un réseau Wi-Fi 

5GHz.

2） Si la fonction Wi-Fi bi-bandes est activée sur votre routeur, il se peut que le pèse-personne se 

connecte au réseau Wi-Fi 5GHz et que vous ne puissiez pas établir une connexion au Wi-Fi. 

Ainsi, assurez-vous que la fonction Wi-Fi bi-bandes est désactivée sur votre routeur.

3）  Si vous avez changé de mot de passe ou d'identifiant Wi-Fi ou de fournisseur d'accès, vous 

devrez lancer l'application, sélectionner Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit et 

reconfigurer le Wi-Fi.

Personnalisation du pèse-personne

Changement de la séquence d'affichage

Le pèse-personne intelligent Amazfit permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage de 

l'écran. En plus de la pesée et des tendances de poids, vous pouvez régler l'affichage ou non des 

autres données et la séquence d'affichage de ces données. Par exemple, si vous souhaitez afficher 

les données liées à la fréquence cardiaque, réalisez les étapes suivantes :

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit > Paramètres d'affichage

3. Sélectionnez les éléments que vous désirez afficher, ajustez la séquence d'affichage et 

appuyez sur Enregistrer.

Remarque :

1. Le pèse-personne intelligent Amazfit peut afficher jusqu'à huit types de données sur la 

composition corporelle.
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Changement de l'unité de pesée

Le pèse-personne Amazfit permet quatre unités de pesée : kg, lb, et Stone. Pour modifier l'unité de 

pesée sur le pèse-personne Amazfit, réalisez les étapes suivantes :

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit > Unité de pesée

3. Sélectionnez l'unité désirée à enregistrer.

Fusion des enregistrements de pesée fréquents

Le pèse-personne Amazfit permet aux utilisateurs de fusionner les enregistrements de pesée 

fréquents. Quand cette fonction est activée, si la même personne se pèse plusieurs fois dans un 

intervalle de 30 secondes, seul le dernier enregistrement sera conservé. Pour activer cette fonction, 

réalisez les étapes suivantes :
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1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit

3. Enclenchez l'interrupteur « Fusionner les enregistrements dupliqués »

Désactivation des mesures de la composition corporelle

Vous pouvez choisir de désactiver les mesures de la composition corporelle (16 éléments de 

données corporelles, comme la masse adipeuse et le muscle). Après que les mesures ont été 

désactivées, le pèse-personne éteint les microcourants pour la mesure de masse adipeuse et mesure 

uniquement le poids. Si une femme enceinte doit utiliser le pèse-personne, désactivez la mesure de 

composition corporelle, puis montez sur le pèse-personne pour la pesée. Pour désactiver la mesure 

de la composition corporelle, procédez comme suit :

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit

3. Désactivez le bouton « mesure de la composition corporelle ».

Après que les mesures de la composition corporelle ont été désactivées, l'icône suivante s'affiche, 

indiquant que seul le poids est mesuré.
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Utilisation du pèse-personne intelligent Amazfit

Mode Général et mode Athlète

Le pèse-personne Amazfit permet deux modes d'analyse de composition corporelle : mode 

Général et mode Athlète. Le mode Athlète convient aux athlètes professionnels ou de haut niveau, 

ceux-ci ayant besoin de méthodes d'analyse de composition corporelle spécifiques pour analyser 

les données. Pour une personne ayant une masse adipeuse relativement faible, par exemple, un 

coureur de marathon ou un culturiste, sélectionnez le mode Athlète pour améliorer la précision de 

l'analyse de la composition corporelle. Pour les autres utilisateurs, les données corporelles 

analysées en mode Général sont plus précises. Pour configurer le mode d'analyse de la 

composition corporelle, procédez comme suit:

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit

3. Allez à la page de gestion des membres, sélectionnez le membre désiré et modifiez les 

paramètres.

Enregistrement du poids et de la composition corporelle

En utilisant le pèse-personne Amazfit, vous pouvez enregistrer votre poids et connaitre ses 

tendances. Si vous avez activé la mesure de la composition corporelle, les 16 éléments suivants de 

données de la composition corporelle peuvent aussi être analysés : le poids,, la tendance de poids, 

le coefficient de masse adipeuse, la masse musculaire, le pourcentage d'eau, la masse osseuse, la 

fréquence cardiaque, le pourcentage de protéines, le taux de métabolisme de base, le taux de 

graisse viscérale, la graisse sous-cutanée, les muscles squelettiques, les changements musculaires, 

l'âge du corps, l'état corporel, l'IMC, le poids idéal et le type de corps. L'analyse de la composition 

corporelle vous permet de comprendre votre état de santé.

Pour permettre des données de poids plus précises et représentatives, faites attention à ce qui suit :
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1. Utilisez le pèse-personne Amazfit pieds nus, et ayez les pieds secs. Si vous portez des 

chaussures ou des chaussettes, les données corporelles autres que le poids ne peuvent pas être 

analysées.

2. Placez le pèse-personne sur une surface solide et plane lorsque vous l'utilisez. Utiliser le pèse-

personne sur un tapis ou une surface tendre affectera la précision des données. Quand vous 

êtes debout sur le pèse-personne, gardez votre poids distribué de manière équilibrée sur vos 

deux pieds et faites attention à ce que la peau de vos pieds soit bien en contact avec les quatre 

pastilles d'électrode du pèse-personne.

3. Votre poids et vos données corporelles présenteront certains changements naturels à différents 

moments de la journée. Pour voir une tendance stable, pesez-vous au même moment de la 

journée chaque jour dans le même état.

4. Après avoir remplacé les batteries du pèse-personne ou l'avoir mis à jour, l'écran affichera une 

animation de démarrage. À cet instant, pour être sûr d'une calibration correcte du pèse-

personne, ne pas le déplacer ni monter dessus pour une mesure.

Visualisation des données

Après que vous avez fini de vous peser et que le pèse-personne Amazfit ait fini de synchroniser 

les données vers l'application, vous pouvez visualiser les données de poids sur la page d'accueil de 

l'application, ou appuyer sur l'icône dans le coin en haut à droite de la page d'accueil de 

l'application pour visualiser les données de composition corporelle. Les tendances des données 

corporelles s'affichent visuellement. Vous pouvez aussi extraire manuellement ou effacer les 

données.

Ajout d'un membre de la famille

Le pèse-personne Amazfit peut être lié à 10 comptes, et jusqu'à 12 membres d'une famille (y 

compris le compte principal) peuvent être ajoutés à chaque compte. Ainsi, tous les membres de 

votre foyer peuvent suivre leur état de santé.

Quand le pèse-personne Amazfit est utilisé par plusieurs utilisateurs, il vous associe 

automatiquement avec un compte utilisateur dont le poids est le plus proche du vôtre. Si le nom 
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affiché sur le pèse-personne n'est pas le vôtre, levez le pied et montez sur le pèse-personne à 

nouveau pour sélectionner votre nom, puis déplacez vos résultats de mesure sous le nom 

d'utilisateur correct.

Anonyme

Si vous vous retrouvez associer à une photo de profil anonyme, cela signifie que votre poids est 

très différent de ceux enregistrés par les autres utilisateurs sur le pèse-personne Amazfit, et le 

pèse-personne ne peut donc pas retrouver de nom auquel vous associer. Dans ce cas, levez le pied 

et montez sur le pèse-personne à nouveau pour sélectionner votre nom, puis déplacez vos résultats 

de mesure sous le nom d'utilisateur correct.

Si vous n'avez pas crée de compte, sélectionnez la photo de profil anonyme, . Puisque les 

informations anonymes ne sont pas emmagasinées dans le pèse-personne, vos données de 

composition corporelle ne seront pas affichées sur le pèse-personne Amazfit. Après avoir 

synchronisé les données avec l'application, les données peuvent être de nouveau allouées à un 

utilisateur enregistré.
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Mode Invité

Si vous souhaitez que vos invités utilisent le pèse-personne Amazfit pour visualiser leurs données 

corporelles, mais que vous ne voulez pas les ajouter en tant que membres de la famille pour le 

suivi des données corporelles, utilisez le mode Invité pour la mesure.

1. Allez dans l'onglet Score corporel sur la page d'accueil de l'application et appuyez sur Invité 

tout en bas.

2. Entrez les informations correctes de l'invité pour permettre une analyse précise.

3. Appuyez sur Démarrer et terminez la mesure conformément aux instructions de l'application.

4. Quand la mesure est réalisée en mode Invité, l'icône  s'affiche sur le pèse-personne.

Mesure d'un bébé

Si vous voulez enregistrer le poids d'un bébé, vous utiliserez le mode Pesée de bébé pour la 

mesure. Procédez comme suit :

1． Allez sur l'onglet Poids sur la page d'accueil de l'application et appuyez sur Peser un enfant 

tout en bas.

2． Terminez la mesure conformément aux instructions de l'application.

Allocation des données de mesure

Si vous sélectionnez anonyme sur le pèse-personne pour mesurer votre poids, ou votre poids est 

de manière erronée associé à anonyme, vous pouvez réclamer et allouer à nouveau les données qui 

ne vont pas avec celle de l'utilisateur dans l'application. Procédez comme suit :

1. Allez dans l'onglet Score corporel sur la page d'accueil de l'application.

2. Appuyez sur  dans le coin en haut à gauche pour réclamer et allouer à nouveau les données 

de pesée.

3. Les données de nouveau allouées sont sauvegardées avec les données utilisateur 

correspondantes.
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Annulation de l'association

Après avoir annulé l'association, le pèse-personne Amazfit sera supprimé de votre compte et 

l'application ne pourra plus récupérer les données corporelles provenant du pèse-personne. Les 

données qui ne sont pas synchronisées avec l'application avant l'annulation de l'association seront 

perdues. Pour annuler l'association du pèse-personne Amazfit depuis votre téléphone, procédez 

comme suit :

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit

3. Appuyez sur Annuler l'association, et effectuez les autres opérations conformément aux 

instructions de l'application.

Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres d'usine supprimera toutes les données utilisateur du pèse-personne, 

y compris celles liées au réseau Wi-Fi. Les données qui n'ont pas été synchronisées avec 

l'application avant la restauration des paramètres d'usine seront perdues, mais celles déjà 

synchronisées avec l'application ne seront pas affectées. Pour restaurer les paramètres d'usine, 

procédez comme suit :

1. Montez doucement sur le pèse-personne pour allumer l'écran. Placez votre téléphone à 

proximité du pèse-personne, lancez l'application et vérifiez que l'application est connectée au 

pèse-personne.

2. Sélectionnez Profil > Mes appareils > Pèse-personne Amazfit

3. Appuyez sur Restaurer les paramètres d'usine, et terminez de restaurer les paramètres d'usine 

conformément aux instructions de l'application.
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Limites

Le poids maximal pris en charge par le pèse-personne est de 180 kg. Si la mesure dépasse 180 kg, 

l'écran suivant s'affichera :

Nettoyage et maintenance

Nettoyage du pèse-personne Amazfit

Pour nettoyer le pèse-personne, essuyez sa surface avec un tissu humide et un détergent doux. 

N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres substances chimiques. Ne placez pas directement 

le pèse-personne Amazfit directement dans l'eau, nettoyez-le plutôt en utilisant une pomme de 

douche.

Remplacement des batteries

Le pèse-personne Amazfit est alimenté par quatre batteries, et aucun cordon d'alimentation n'est 

nécessaire. Si l'icône suivante s'affiche sur le pèse-personne, cela signifie que la batterie est 

presque à plat. Quand cela arrive, retirez les batteries rapidement pour éviter que le pèse-personne 

ne se corrode à cause d'une fuite de batterie.

Remarque :
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1. Après avoir remplacé les batteries, gardez la face du pèse-personne vers le haut. Commencez 

la pesée uniquement après que l'animation de démarrage s'affiche et que le pèse-personne est 

correctement calibré.

Précautions

1. Les gens ayant un stimulateur cardiaque ou autre équipement médical ne doivent en aucun cas 

utiliser le pèse-personne Amazfit.

2. Il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas utiliser le pèse-personne Amazfit. Si des 

femmes enceintes veulent utiliser le pèse-personne Amazfit, désactivez la mesure de la 

composition corporelle avant la pesée.

3. Pour éviter de glisser, ne posez pas le pèse-personne sur un sol humide et ne l'utilisez pas 

lorsque vos pieds ou la surface du pèse-personne sont mouillés.

4. Durant la pesée, restez toujours debout au centre du pèse-personne et gardez votre poids bien 

distribué sur vos pieds pour éviter qu'il ne bascule.

5. Si la plante de vos pieds est trop sèche, les données telles que la masse adipeuse ne seront pas 

mesurées.

6. Évitez de prendre des mesures lorsque vous êtes indisposé (fièvre, diarrhée ou ivresse), 

souffrez de déshydratation extrême ou venez de sortir d'un sauna, d'une source d'eau chaude 

ou avez terminé une séance d'entraînement intense.

7. Pour les personnes ayant un objet en métal dans le corps, des plantes de pied dures ou une 

peau trop épaisse, et ceux prenant des médicaments entraînant des changements dans la 

moiteur corporelle, ou dans certaines autres situations, les données de mesure corporelle 

peuvent être faussées.


