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Consignes d'utilisation et navigation entre les fonctions 

Amazfit T-Rex Pro dispose d'un écran tactile AMOLED et de quatre boutons physiques. 

 

Opérations de base 

Écran tactile 

Vous pouvez glisser vers la gauche/droite ou vers le haut/bas sur l'écran de la montre pour passer 

d'une page de fonction à l'autre. 

 



 

 

Appuyer et quitter : appuyez pour accéder à une page de fonction spécifique. Après avoir accédé à 

une quelconque page de fonction en appuyant, glissez vers la droite pour retourner rapidement au 

menu précédent. Glissez vers la gauche à partir de la page de la liste de notifications pour 

retourner au cadran de la montre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Boutons physiques 

Opérations quotidiennes : 

 

 

  



Désignation des boutons 

Bouton SELECT 1、 Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 s pour mettre la montre en 

marche. 

2、 Appuyez sur le bouton pour activer l'écran. 

3、 Sur l'écran de la montre, appuyez sur le bouton pour accéder à la liste d' 

entraînement. (Vous pouvez également configurer cette opération pour activer 

rapidement d'autres fonctions à l'aide de la fonction Démarrage rapide dans 

les paramètres du système). 

4、 Sur les écrans autres que celui du cadran de la montre, appuyez sur le bouton 

pour passer au menu suivant ou sur n'importe quel écran de liste pour accéder 

à une sous-page. 

5、 Appuyez longuement sur le bouton pendant 12 s pour arrêter la montre. 

Bouton BACK 1、 Appuyez sur le bouton pour activer l'écran. 

2、 Sur l'écran du cadran de la montre, appuyez sur le bouton pour accéder à la 

liste des applications. 

3、 Sur les écrans autres que celui de la montre, appuyez sur le bouton pour 

retourner rapidement à la page précédente. 

4、 Sur les écrans autres que celui du cadran de la montre, appuyez longuement 

sur le bouton pour retourner rapidement au cadran de la montre. 

Bouton UP/DOWN 1、 Sur l'écran de la montre, appuyez sur le bouton pour passer d'un widget à 

l'autre ou pour contrôler les raccourcis. 

2、 Sur n'importe quel écran de liste, appuyez sur le bouton pour modifier 

l'élément sélectionné. 

3、 Sur une longue page, appuyez sur le bouton pour faire défiler la page vers le 

haut et vers le bas. 

 

  



Opérations en plein entraînement  

       

  

Écran non verrouillé 

 

 

Écran verrouillé 

 

  



Désignation des boutons 

 Écran non verrouillé Écran verrouillé 

Bouton SELECT Mise en pause de 

l'entraînement 

Mise en pause de 

l'entraînement 

Bouton BACK Tour manuel Tour manuel 

Bouton UP/DOWN Changement de page Déverrouillage de 

l'écran 

 

 

 

Fonction de navigation 

 

Glissez vers le haut sur l'écran de la montre ou appuyez sur le bouton DOWN pour passer d'un 

widget à l'autre. Glissez sur l'écran de la montre ou appuyez sur le bouton UP pour accéder à 

l'écran de contrôle des raccourcis, où vous pouvez rapidement allumer la torche, régler la 

luminosité de l'écran, régler le mode DND, passer en mode Économie de batterie et activer le 

mode Cinéma. 

 

 

 

  



Glissez vers la gauche sur l'écran de la montre pour accéder à la liste des applications. 

 

Glissez vers la droite sur l'écran de la montre pour accéder à la liste de notifications. 

 

 

 

Port de la montre et charge 

 

Port quotidien : nous vous recommandons de porter la montre à une distance de deux doigts du 

poignet, tout en la serrant de façon modérée, pour garantir le bon fonctionnement du 

cardiofréquencemètre optique. 



 

Port pendant l'entraînement : nous vous recommandons de porter la montre en tout confort et de 

veiller à ce qu'elle soit bien ajustée et qu'elle ne glisse pas. Si elle est trop serrée ou trop lâche, 

cela peut entraîner une inexactitude lors de la détection des données d'entraînement, ce qui doit 

être évité. 

Charge 

1、 Insérez le port USB du chargeur de la montre dans un appareil compatible avec l'alimentation 

électrique par USB, comme une prise, un PC ou une banque d'énergie. 

2、 Placez la montre dans la station de charge magnétique. Faites attention au sens et à la position 

de la montre, et assurez-vous que les contacts métalliques au dos de la montre s'adaptent bien 

à la station de charge. 

3、 L'écran affiche une notification de charge lorsque la montre est correctement placée. 

 

 

 

 

 



Avant toute utilisation 

Téléchargez l'application sur votre téléphone avant d'utiliser Amazfit T-Rex Pro. Vous devez 

associer la montre par l'intermédiaire de l'application pour utiliser toutes les fonctions. En outre, 

une montre associée permet de sauvegarder les données générées par la montre sur votre compte 

personnel dans le cloud, ce qui évite toute perte de données. 

 

Association et dissociation de l'appareil 

1、 Téléchargez l'application à partir d'un magasin d'applications ou en scannant le code QR sur la 

montre, et créez un compte ou connectez-vous à votre compte. 

 

2、 Ouvrez l'application et appuyez sur + dans le coin supérieur gauche ou allez dans 

Application > Profil > +Ajouter > Montre > Montre avec code QR, et scannez le code QR sur 

la montre comme indiqué. 

3、 Terminez l'association comme indiqué sur la montre et sur votre téléphone. 

 
4、 Mettez le système de la montre à niveau une fois l'association terminée. Pendant la mise à 

niveau, gardez votre téléphone connecté au réseau et à la montre via Bluetooth pour garantir 

une mise à niveau réussie. 



 

5、 Vous pouvez utiliser les fonctions fournies par la montre une fois la mise à niveau et 

l'association terminées. Vous pouvez également utiliser l'application pour configurer la 

montre. 

6、 Pour dissocier votre montre, ouvrez l'application, allez dans Profil > Amazfit T-Rex Pro, et 

appuyez sur Dissocier. 

 

Contrôle des raccourcis 

Glissez vers le bas sur l'écran du cadran de la montre pour accéder rapidement à la page de 

contrôle des raccourcis. 

 

 

Torche 

Appuyez sur l'icône de la torche pour allumer la torche. L'écran de la montre affichera un fond 

blanc qui peut éclairer une petite zone la nuit. De plus, vous pouvez désactiver la fonction torche 

en glissant vers la droite ou en appuyant sur le bouton BACK. 



 

 

 

Réglage de la luminosité 

Touchez l'icône de réglage de la luminosité pour accéder à l'écran de réglage de la luminosité. 

Luminosité automatique : une fois activée, la montre règle automatiquement la luminosité de 

l'écran en fonction de la lumière ambiante, et vous ne pouvez pas déplacer le curseur de luminosité 

de l'écran. 

Luminosité manuelle : réglez la luminosité en déplaçant le curseur de luminosité vers le haut/le 

bas ou en appuyant sur le bouton UP/DOWN. 

Le réglage de la luminosité prendra effet immédiatement. Glissez vers la droite sur l'écran ou 

appuyez sur le bouton BACK pour retourner à l'écran précédent. 

 

 

Mode DND 

DND : dès son activation, la montre ne reçoit plus les rappels d'appels entrants de votre téléphone. 

Désélectionnez pour désactiver le mode DND. 

DND programmé : vous pouvez personnaliser la période pendant laquelle le mode DND sera 

automatiquement activé ou désactivé. 



 

 

Mode Économie de batterie 

Le mode Économie de batterie peut maximiser l'autonomie de la montre. Une fois le mode 

Économie de batterie activé, la montre n'affiche que l'heure et enregistre le nombre de pas et les 

informations sur le sommeil. En effet, d'autres fonctions sont désactivées. 

 

 

Appuyez longuement sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode. 

 



Mode Cinéma 

Lorsque le mode Cinéma est activé, la luminosité de l'écran est automatiquement réduite, et la 

fonction Lever le poignet pour activer l'écran est temporairement désactivée afin de garder l'écran 

de votre montre sombre. C'est le moyen le plus simple de s'assurer que votre montre ne s'active 

pas au milieu de la nuit. 

Remplacement du cadran de la montre 

Appuyez longuement sur le cadran de la montre pendant 2 s sur l'écran du cadran de la montre ou 

accédez à Paramètres > Cadran de la montre, puis glissez vers la gauche et vers la droite pour 

sélectionner un cadran de montre. 

Pour remplacer le cadran de la montre dans l'application, allez dans Profil > Amazfit T-REX Pro > 

Magasin, et téléchargez d'autres cadrans de montre depuis le magasin de cadrans de montre. 

 

 

 

 

Activités et santé 

PAI 

Le score PAI est utilisé pour mesurer l'activité physiologique d'une personne et indiquer sa 

condition physique générale. Il est calculé en fonction du BMP d'une personne, de l'intensité de 

ses activités quotidiennes et des données physiologiques. 

En maintenant une certaine intensité d'activités quotidiennes ou d'entraînements, vous pouvez 

obtenir votre valeur PAI. Selon les résultats de l'étude HUNT Fitness Study*, le maintien d'une 

valeur PAI supérieure à 100 contribue à réduire le risque de décès par accident cardiovasculaire et 

à augmenter l'espérance de vie. 

Pour plus d'informations, ouvrez l'application et allez dans PAI > Questions fréquentes relatives à 

la valeur PAI. 



* HUNT Fitness Study est un sous-projet du projet de recherche HUNT mené par le professeur 

Ulrik Wisloff de la faculté de médecine de l'Université norvégienne des sciences et technologies. 

Il a duré plus de 35 ans et a réuni plus de 230 000 participants. 

 

 

Objectif d'activité 

La montre enregistre automatiquement les données relatives à votre activité, notamment les pas, le 

KCAL, le nombre de fois où vous vous êtes mis debout et la distance parcourue. Elle enregistre 

également la durée pendant laquelle le BMP est maintenu entre ou au-dessus de la plage de 

combustion des graisses, sous la forme d'un indice de temps de combustion de graisses. 

Votre objectif d'activité quotidienne se compose de trois parties, dont l'anneau de mouvement 

(avec les objectifs de pas ou de calories), l'anneau de brûlage des graisses et l'anneau de position 

debout. 

La montre vibre lorsque vous atteignez un objectif quotidien. 

 

 



Alerte d'inactivité 

Pour vous encourager à obtenir un certain niveau d'activité toutes les heures lorsque vous êtes 

éveillé et pour réduire les méfaits découlant de l'adoption d'une position assise pendant trop 

longtemps, la montre suit votre activité pendant que vous la portez. 

Si aucune activité n'est détectée pendant plus d'une minute à la 50e minute de l'heure en cours et si 

vous portez la montre correctement, la montre vibre pour vous rappeler de faire de l'exercice. 

Lorsque vous recevez une alerte de station debout, faites des exercices avant l'heure suivante pour 

atteindre l'objectif de l'heure en cours. 

Comment l'activer : 

Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application et allez dans Profil > Mon 

appareil >Amazfit T-Rex Pro > Notifications et rappels > Alerte d'inactivité pour activer la 

fonction d'alerte d'inactivité. 

 

 

Fréquence cardiaque 

La fréquence cardiaque est un indicateur important de la condition physique. Une mesure plus 

régulière de votre fréquence cardiaque permet de détecter davantage de variations de la fréquence 

cardiaque et fournit une référence pour un mode de vie sain. 

Pour garantir la précision des mesures, vous devez porter la montre correctement conformément 

aux conseils, et vous assurer que la partie en contact avec votre peau est propre et sans trace de 

crème solaire. 

 

 

  



Alerte de fréquence cardiaque 

Vous pouvez activer la fonction d'alerte de fréquence cardiaque lorsque vous activez le mode de 

mesure de la fréquence cardiaque sur toute la journée avec une fréquence de mesure inférieure à 

10 minutes. 

La montre vibre lorsque la fréquence cardiaque mesurée est supérieure à la valeur définie et 

lorsqu'aucune activité n'a été détectée de votre part au cours des 10 dernières minutes. 

 

Suivi de la fréquence cardiaque sur toute la journée 

1、 Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application et allez dans Profil > 

Amazfit T-Rex Pro > Suivi de la santé pour activer la fonction Suivi de la fréquence cardiaque 

sur toute la journée et définir la fréquence de mesure. La montre mesure alors 

automatiquement la fréquence cardiaque selon la fréquence définie et enregistre l'évolution de 

votre fréquence cardiaque tout au long de la journée. 

2、 Les variations de la fréquence cardiaque sont très fluctuantes lorsque vous faites des exercices. 

Activez la fonction de suivi actif de la fréquence cardiaque pour permettre à la montre de 

hausser automatiquement la fréquence de mesure lorsqu'elle détecte une activité, afin 

d'enregistrer davantage de variations de la fréquence cardiaque. 

3、 L'application de fréquence cardiaque de la montre vous permet de visualiser la courbe de la 

fréquence cardiaque et la répartition de la fréquence cardiaque tout au long de la journée. 

 

Mesure manuelle 

Si la mesure de la fréquence cardiaque sur toute la journée n'est pas activée, vous pouvez appuyer 

sur le bouton supérieur de l'écran du cadran de la montre pour accéder à la liste des applications, et 

faire glisser l'écran vers le haut et le bas pour sélectionner l'application de fréquence cardiaque 

afin d'activer la mesure manuelle de la fréquence cardiaque. 

Vous pouvez définir l'application Fréquence cardiaque comme un widget de raccourci pour 

démarrer la mesure de la fréquence cardiaque de manière plus pratique. 

La montre vous permet uniquement d'afficher la fréquence cardiaque mesurée au fur et à mesure. 

Pour consulter les données historiques, vous devez synchroniser les données avec l'application. 

 



 

Sommeil 

La qualité du sommeil a un impact important sur la santé humaine. 

Si vous portez la montre pendant votre sommeil, elle enregistrera automatiquement les 

informations relatives à votre sommeil. Vous pouvez synchroniser les informations relatives à 

votre sommeil avec l'application pour afficher la durée de votre sommeil, les phases de votre 

sommeil, votre score de sommeil et les suggestions relatives à votre sommeil. 

 

Suivi assisté du sommeil 

Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application et allez dans Profil > Amazfit 

T-Rex Pro> Suivi de la santé, puis activez la fonction de suivi assisté du sommeil pour obtenir des 

informations plus précises sur votre sommeil (phase de sommeil paradoxal). 

 

Suivi de la qualité de la respiration pendant le sommeil 

Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application, et allez dans Profil > Amazfit 

T-Rex Pro > Suivi de la santé, puis activez la fonction du suivi de la qualité de la respiration 

pendant le sommeil. La montre suit automatiquement la qualité de votre respiration pendant votre 

sommeil lorsqu'elle détecte que vous la portez pendant votre sommeil. 

 

SpO2 

La SpO2 est un paramètre physiologique important de la respiration et de la circulation. 

1、 Réactivez la montre, accédez à la liste des applications et sélectionnez l'application SpO2 pour 

commencer à mesurer la SpO2. 

2、 Quand vous faites de l'escalade ou de la randonnée en plein air, vous pouvez aller dans 

Paramètres d'entraînement > Assistant d'entraînement pour activer la mesure de la SpO2. 



3、 Une fois la mesure terminée, la montre affiche le résultat de la mesure. Vous pouvez 

également consulter les résultats des mesures prises tout au long de la journée. 

 

 

Précautions à prendre pour mesurer la SpO2 

1、 Portez la montre à une distance d'un doigt du canal carpien et restez immobile. 

2、 Portez le bracelet serré. Vous devez ressentir une sensation de pression adéquate. 

3、 Placez votre bras au-dessus d'une table ou sur une surface stable, l'écran de la montre orienté 

vers le haut. 

4、 Restez immobile pendant la mesure et concentrez-vous sur elle. 

5、 Des facteurs tels que les poils, le tatouage, le tremblement des bras, une température basse et 

un port inadéquat de la montre peuvent affecter les résultats de la mesure et même aboutir à 

un échec de celle-ci. 

6、 La plage de mesure de la montre est comprise entre 80 et 100 %. Cette fonction n'est fournie 

qu'à titre de référence et ne doit pas être utilisée pour établir un diagnostic médical. Si vous ne 

vous sentez pas bien, veuillez consulter un médecin. 

 

Stress 

L'indice de stress est calculé sur la base des données de variabilité de la fréquence cardiaque. Il 

s'agit d'une référence pour l'évaluation de l'état de santé. Vous devez davantage vous reposer 

lorsque l'indice est élevé. 

1、 Réactivez la montre et appuyez sur le bouton supérieur pour accéder à la liste des applications 

et faites glisser l'écran vers le haut et le bas pour sélectionner l'application Stress afin de 

visualiser les informations correspondantes. 

2、 Lorsque la fonction de suivi du stress sur toute la journée est activée dans l'application Stress, 

le stress est mesuré toutes les 5 minutes afin d'enregistrer les variations de votre stress tout au 

long de la journée. Gardez la montre connectée à votre téléphone, ouvrez l'application, allez 

dans Profil > Amazfit T-Rex Pro > Suivi de la santé, puis configurez la fonction. 

  



3、 Lorsque la fonction Suivi du stress sur toute la journée est désactivée, vous pouvez accéder à 

tout moment à l'application Stress pour mesurer votre stress, puis consulter et enregistrer les 

résultats. 

 

 

 

Fonctions d'entraînement  

La montre propose plus de 100 types d'entraînements. Les 24 types d'entraînement par défaut de la 

liste d'entraînement sont : Course en plein air, Marche, Tapis de course, Trail, Marche en salle, 

Vélo en plein air, Vélo en salle, Natation en piscine, Natation en eau libre, Escalade, Randonnée 

en plein air, Vélo elliptique, Rameur, Football, Rameur d'extérieur, Surf, Musculation, Fitness en 

salle, Entraînement libre, Ski, Snowboard, Ski de randonnée nordique, Saut à la corde et 

Simulateur d’escalier. 

Pour personnaliser la liste d'entraînement, sélectionnez Modifier la liste au bas de la liste 

d'entraînement. 

 

  



Modification de la liste d'entraînement 

1、 Sélectionnez Entraînements dans l'application ou appuyez sur le bouton SELECT sur le 

cadran de la montre (si le démarrage rapide est défini sur les entraînements) pour accéder à la 

liste d'entraînement. 

2、 Sélectionnez l'entraînement que vous souhaitez commencer dans la liste d'entraînement. 

 

3、 Sélectionnez Plus d'entraînements pour afficher tous les modes d'entraînement et commencer 

un entraînement. 

 

  



4、 Sélectionnez Modifier la liste pour modifier la liste d'entraînement. Vous pouvez ajouter, 

supprimer et trier les entraînements. 

 

 

Sélection d'un entraînement  

Après avoir accédé à la liste d'entraînement, sélectionnez l'entraînement requis en glissant vers le 

haut ou vers le bas sur l'écran ou en appuyant sur les boutons UP/DOWN. Accédez à la page de 

préparation à l'entraînement correspondant en appuyant sur l'entraînement ou sur le bouton 

SELECT.  

    

 
  

 

Commencer un entraînement 

Après avoir accédé à la page de préparation à l'entraînement, la montre recherche 

automatiquement un signal GPS. Une fois le signal trouvé, appuyez sur GO ou le bouton 

SELECT. 

  



    

  

À propos de la recherche GPS  

Lorsque vous accédez à une page de préparation à l'entraînement pour des sports d'extérieur tels 

que la course en plein air, la montre active automatiquement le positionnement GPS et vous avertit 

dès que le positionnement réussit. La montre désactive automatiquement le positionnement GPS 

lorsque vous quittez la page de préparation à l'entraînement ou lorsque vous terminez 

l'entraînement.  

La recherche GPS peut durer jusqu'à 5 minutes. Si la tentative de positionnement échoue, un 

message sera affiché, vous invitant à répéter le processus de positionnement. Si vous ne 

commencez pas d'entraînement pendant une longue période après un positionnement réussi, la 

montre désactivera automatiquement le positionnement pour économiser de l'énergie. Dans ce cas, 

vous devez répéter le processus de positionnement avant de commencer l'entraînement.  

  

Suggestions de positionnement :  

Utilisez le positionnement GPS dans une zone en plein air et attendez que le positionnement soit 

réussi avant de commencer un entraînement. Si vous êtes dans une foule, levez votre bras vers 

votre poitrine pour accélérer le positionnement.  

 

  

A-GPS :  

Le GPS assisté (A-GPS) utilise les informations relatives à l'orbite des satellites GPS pour 

accélérer le positionnement de la montre.  

Lorsque la montre est connectée à votre téléphone par Bluetooth, elle synchronise et met à jour 

automatiquement les données A-GPS de l'application tous les jours selon un planning précis. Si la 

montre n'a pas synchronisé les données de l'application pendant sept jours consécutifs, les données 

A-GPS expireront et la vitesse de positionnement pourra être affectée.  

  

  



Mise en pause ou fin de l'entraînement 

Mettre en pause un entraînement  

Vous pouvez mettre en pause un entraînement en appuyant sur le bouton SELECT ou en appuyant 

sur Pause sur l'écran d'entraînement, et reprendre l'entraînement en appuyant à nouveau sur le 

bouton SELECT ou en appuyant sur Continuer. 

  

  

Terminer un entraînement  

Après l'accès à la page En pause, vous pouvez appuyer sur Enregistrer pour terminer 

l'entraînement, sur Continuer pour reprendre l'entraînement, et sur Annuler pour supprimer les 

données de l'entraînement en cours. Une fois que vous avez terminé l'entraînement, la montre 

affiche et enregistre les résultats de cet entraînement, et vous pouvez les consulter à nouveau sur 

votre montre ou dans l'application.  

Chemin d'accès sur la montre : Montre > Données d'entraînement  

Chemin d'accès sur l'application : Application >❀ dans le coin supérieur droit de la page 

d'accueil > Données d'exercice 

  

  

Plus 

Assistant d'entraînement 

L'Assistant d'entraînement vous fournit des outils auxiliaires pendant vos entraînements, 

notamment Assistant de cadence, Lapin virtuel, Boussole et SpO2. Les outils auxiliaires varient en 

fonction des entraînements. 

  



1、 Assistant de cadence 

Allez dans Assistant d'entraînement > Assistant de cadence pour définir et activer l'outil Assistant 

de cadence. Vous pouvez suivre la fréquence de foulée par minute et la fréquence des invites. Lors 

d'un entraînement, la montre vibre en fonction des paramètres définis. Vous pouvez suivre la 

fréquence de vibration pour contrôler la fréquence de foulée. 

 

 

2、 Lapin virtuel 

Allez dans Assistant d'entraînement > Lapin virtuel pour définir et activer l'outil Lapin virtuel. 

Vous pouvez définir l'allure du lapin. Après avoir commencé un entraînement, l'allure réelle et la 

distance en avance ou en retard du lapin sont affichées en temps réel. 

 

 

3、 Boussole 

Allez dans Assistant d'entraînement > Boussole pour définir et activer la boussole. Pendant un 

entraînement, vous pouvez utiliser les fonctions comme suit : 

 

4、 SpO2 

Quand vous faites de l'escalade ou de la randonnée en plein air, vous pouvez aller dans Assistant 

d'entraînement > SpO2 pour activer la mesure de la SpO2 pendant l'entraînement. Les données des 

mesures ne seront pas enregistrées. 

 

 

  



Objectif d'entraînement  

Vous pouvez définir des objectifs d'entraînement, tels que la durée, la distance, la consommation 

et l'effet d'entraînement dans les paramètres des objectifs d'entraînement. Un message s'affiche une 

fois qu'un objectif défini est atteint. Les objectifs d'entraînement varient en fonction des 

entraînements. 

  

Paramètres d'entraînement 

Vous pouvez régler les fonctions Tour automatique, Mise en pause automatique, Écran activé, 

Mode de données 3D, Graphique en temps réel, Affichage des données et Lever le poignet pour 

activer l'écran. Les paramètres d'entraînement varient en fonction des entraînements. 

 

1、 Tour automatique 

Vous pouvez utiliser la fonction Tour pendant un entraînement. Pendant votre entraînement, 

appuyez sur le bouton DOWN de la montre pour effectuer un tour manuel. Dans les paramètres 

d'entraînement, vous pouvez définir une distance par tour automatique. Dans les paramètres 

d'alerte d'entraînement, vous pouvez activer les notifications de tours automatiques. 

La montre enregistre également les résultats de l'entraînement de chaque point de départ du tour, 

tant pour le tour manuel que pour le tour automatique. Une fois l'entraînement terminé, vous 

pouvez consulter les résultats des différents tours. 

 

2、 Mise en pause automatique 

Une fois cette fonction activée, l'entraînement sera automatiquement interrompu lorsque la vitesse 

d'entraînement sera trop basse. Lorsque la vitesse augmente jusqu'à un certain seuil, l'entraînement 

peut être repris. Vous pouvez également reprendre un entraînement pendant la pause. Le seuil de la 

mise en pause automatique peut être personnalisé pour certains entraînements. 

 

3、 Écran activé 

Une fois cette fonction activée, l'écran reste en marche avec une faible luminosité pendant un 

entraînement. Une fois activés, les paramètres de filtrage de l'écran dans le système ne sont pas 

affectés. Cependant, la consommation d'énergie pendant les entraînements augmente. 

 

  



4、 Mode de données 3D 

 

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction pour certains entraînements dans les paramètres 

d'entraînement. Si cette fonction est activée, la montre calcule la distance à l'aide de données 3D, 

comme le montre le graphique précédent. 

 

5、 Graphique en temps réel 

Vous pouvez choisir d'afficher ou non une courbe de données en temps réel pendant un 

entraînement. Les courbes de données varient en fonction des entraînements.  

 

6、 Affichage des données 

Vous pouvez régler le volume de données affiché par écran pendant les entraînements. Vous 

pouvez sélectionner trois à six types de données. 

 

7、 Lever le poignet pour activer l'écran 

Vous pouvez modifier l'éclairage de l'écran en fonction des paramètres de la fonction Lever le 

poignet pour activer l'écran pendant les entraînements. Ce paramètre n'est utilisé que pendant les 

entraînements, et la fonction qui consiste à lever le poignet pour consulter les informations dans le 

système n'est pas affecté. 

 

 

Alerte d'entraînement :  

Cette fonction vous permet de contrôler diverses alertes, telles que les alertes de distance et de 

fréquence cardiaque. Vous pouvez définir des alertes selon les besoins dans les paramètres 

d'entraînement. Les alertes d'entraînement varient en fonction des entraînements. 

 

1、 Alerte de distance  

La montre vibre et affiche la durée du trajet du dernier kilomètre à chaque kilomètre parcouru 

pendant l'entraînement.  

Pour définir cette fonction, allez dans Mode d'entraînement > Alerte d'entraînement > Distance, 

sélectionnez le nombre de kilomètres parcourus, puis activez ou désactivez-là.  

 



2、 Alerte de fréquence cardiaque sans risque  

Pendant un entraînement, si la montre détecte que votre fréquence cardiaque dépasse la valeur de 

fréquence cardiaque sans risque que vous avez fixée, elle vibrera et affichera un message à l'écran. 

Dans ce cas, vous devez ralentir ou vous arrêter.  

Pour définir cette fonction, allez dans Mode d'entraînement > Alerte d'entraînement > Fréquence 

cardiaque sans risque, sélectionnez une valeur de fréquence cardiaque sans risque, puis activez ou 

désactivez-la.  

 

3、 Zone de fréquence cardiaque 

Pendant un entraînement, si la montre détecte que votre fréquence cardiaque ne se situe pas dans 

la plage de fréquence cardiaque configurée, elle vibrera et affichera un message à l'écran. Dans ce 

cas, vous devez accélérer ou ralentir pour vous assurer que votre fréquence cardiaque se situe dans 

la plage configurée.  

Pour définir cette fonction, allez dans Mode d'entraînement > Alerte d'entraînement > Zone de 

fréquence cardiaque, sélectionnez une plage de fréquence cardiaque, puis activez ou 

désactivez-là.  

 

4、 Alerte d'allure  

Pendant un entraînement, si la montre détecte que votre allure est plus lente que celle définie, elle 

vibrera et affichera un message à l'écran.  

Pour définir cette fonction, allez dans Mode d'entraînement > Alerte d'entraînement > Allure, 

sélectionnez une allure, puis activez ou désactivez-là.  

 

En outre, la montre accepte également des alertes pour les fonctions suivantes : Vitesse élevée, 

Nombre de tours, Vitesse, Cadence, Allure, Durée, Calorie, Eau potable, Apport énergétique et 

Rendement. 

Natation en piscine  

Conditions  

Longueur du couloir : la longueur des couloirs de votre piscine. La montre calcule vos données 

de natation en fonction de la longueur des couloirs que vous avez définie.  

Définissez la longueur de couloir correspondante pour chaque piscine pour permettre à la montre 

d'évaluer avec précision vos données de natation.  

Longueur : la longueur du couloir en mode Natation en piscine.  

Brassée : la brassée complète au moment où vous portez la montre.  

Rythme de brassées : le nombre de brassées par minute.  

DPS : la distance parcourue pour une brassée complète.  

SWOLF : Le SWOLF est un indicateur important pour le nageur. Il utilise des scores pour réaliser 

une évaluation complète de votre vitesse de natation. SWOLF en mode Natation en piscine = 



durée d'une seule longueur (en secondes) + nombre de brassées sur une seule longueur. Le 

SWOLF en mode Natation en eau libre sera calculé sur la base d'une distance de longueur de 

100 mètres. Plus le score SWOLF est petit, plus l'efficacité de la natation est élevée.  

  

 Reconnaissance de la brassée  

La montre reconnaît votre brassée en mode Natation et affiche la principale brassée utilisée.  

Nage libre  Nage libre  

Brasse  Brasse  

Dos  Dos  

Papillon  Papillon  

Quatre nages  Plusieurs brassées sont utilisées lors de la 

natation, et chaque brassée a une proportion 

similaire.  

  

 Écran tactile pendant la natation  

  

  

  

Pour protéger l'écran tactile contre les contacts non intentionnels et les interférences de l'eau, la 

montre désactive automatiquement la fonction de l'écran tactile dès que vous commencez à nager. 

Une fois l'entraînement terminé, la montre réactive la fonction de l'écran tactile.  

  

  

  



Affichage des données d'entraînement  

Sur l'écran des données d'entraînement, appuyez sur l'écran ou appuyez sur le bouton SELECT 

pour accéder à la liste de l'historique de l'entraînement. Après avoir appuyé sur des données 

d'entraînement, vous pouvez afficher les détails de l'entraînement.  

Toutes les données d'entraînement qui n'ont pas été téléchargées dans l'application seront 

précédées d'un petit point rouge. Nous vous recommandons d'ouvrir l'application pour 

synchroniser les données en temps utile afin d'éviter la perte des données d'entraînement. 

 

 

  

  

Vous pouvez consulter les détails des 20 derniers entraînements dans l'application des données 

d'entraînement de la montre.  

Sur la page Entraînement de l'application Zepp, vous pouvez consulter tous les détails des 

entraînements qui ont été synchronisés avec succès à partir de la montre.  
  

    

Étalonnage pour la course en salle 

Si la montre enregistre une distance supérieure à 0,5 km, l'entraînement peut être enregistré avec 

succès.  Une fois votre course en salle terminée, la distance peut être étalonnée lors de 

l'enregistrement des données. À mesure que le nombre d'étalonnages augmente, la montre se 

familiarise avec votre style de course et fournit des estimations plus précises sur la distance 

parcourue lors de votre prochaine course en salle. 

Si les données de distance sont toujours inexactes après plusieurs étalonnages, vous pouvez 

sélectionner Étalonner à nouveau.  

 

  



Statut de l'entraînement  

Dans l'application Statut de l'entraînement, vous pouvez consulter la charge d'entraînement 

actuelle, le temps de récupération totale et la VO2 max. 

 

 

Tri des données en temps réel 

Ouvrez l'application et allez dans Profil > Amazfit T-Rex Pro > Entraînements, où vous pouvez 

trier les détails de données affichées en temps réel pendant les entraînements. Tous les détails des 

données d'entraînement peuvent être triés. 

 

 

 Identification automatique de l'entraînement 

Les types d'entraînement que l'on peut identifier sont : la marche, la marche en salle, la course en 

plein air, le tapis de course, le vélo en plein air, la natation en piscine, le vélo elliptique et le 

rameur. 

L'identification automatique de l'entraînement est le procédé par lequel la montre détermine 

automatiquement le type d'entraînement et enregistre un seul entraînement après que les 

caractéristiques de l'entraînement soient réunies et que votre entraînement ait continué pendant un 

certain temps. 

Type : après avoir sélectionné un type d'entraînement, la fonction d'identification automatique est 

activée pour l'entraînement. 

Rappel : lorsque cette fonction est activée, une boîte de dialogue s'affiche dès identification de 

l'entraînement. Lorsque la fonction est désactivée, les données sont enregistrées automatiquement 

une fois l'entraînement identifié, et une icône dynamique s'affiche sur l'écran de la montre. 

Sensibilité : une sensibilité accrue indique une durée de reconnaissance plus courte. La durée de 

reconnaissance est prolongée si la sensibilité est faible. Vous pouvez la définir selon vos besoins. 

* Le suivi continu du statut de l'entraînement réduit considérablement l'autonomie de la batterie. 

Lorsqu'aucun entraînement n'est sélectionné, la fonction d'identification de l'entraînement reste 



désactivée. Si la montre détecte un entraînement en cours, les données ne peuvent pas être 

synchronisées avec l'application. 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs physiques pour les entraînements 

La montre fournit une panoplie d'indicateurs physiques pour les entraînements. Vous pouvez vous 

servir des scores d'évaluation comme référence pour vos entraînements. Ces indicateurs sont 

déterminés en fonction de votre profil et d'autres données telles que la fréquence cardiaque. Au fur 

et à mesure que la montre comprend et analyse les données relatives à votre corps et à vos 

entraînements, la précision des scores d'évaluation s'améliore progressivement. 

 

VO2 max 

La VO2 max indique le volume d'oxygène consommé par le corps pendant un entraînement 

d'intensité maximale, ce qui est un indicateur important de la capacité aérobie du corps. Une forte 

VO2 max est l'un des indicateurs les plus importantes pour les athlètes d'endurance et constitue la 

condition préalable à une capacité aérobie de haut niveau. 

L'absorption maximale d'oxygène est un indicateur relativement personnel, dont les normes de 

référence diffèrent selon le sexe et la tranche d'âge. La montre évalue votre capacité athlétique en 

fonction de votre profil, de votre fréquence cardiaque et de votre vitesse pendant vos 

entraînements. De plus, la VO2 max varie en fonction de votre capacité athlétique. Cependant, 

tout le monde a une valeur VO2 max, qui varie selon les conditions corporelles de chacun. 

 

Comment l'obtenir ? 

1、 Saisissez correctement les données de votre profil dans l'application. 

2、 Courez en plein air pendant au moins 10 minutes en portant la montre, et assurez-vous que 

votre fréquence cardiaque atteint 75 % de la fréquence cardiaque maximale. 



3、 Une fois la course terminée, vous pouvez consulter votre VO2 max actuelle dans l'application 

des données d'entraînement de la montre ou aller dans Application > Entraînements > Plus. 

4、 Les scores de la VO2 max correspondent à sept niveaux de capacité athlétique. 

       

Débutant Élémentaire Modéré 

 

Moyen Bon Excellent Supérieur 

 

 

Comment l'afficher ? 

Vous pouvez consulter la VO2 max actuelle dans l'application de statut d'entraînement sur la 

montre. 

 

Vous pouvez également consulter l'historique de la VO2 max et les courbes de variation dans 

l'application. 

 

TE 

L'effet d'entraînement (TE) est un indicateur qui permet de mesurer l'effet d'un entraînement sur 

l'amélioration de la capacité aérobie. Lorsque vous vous entraînez en portant la montre, le score 

TE, qui commence à 0, augmente à mesure que l'entraînement progresse. Le score TE varie de 0 à 

5, et des scores différents indiquent des effets différents. Plus le score TE est élevé, plus l'intensité 

de l'entraînement est importante. Ceci signifie une charge corporelle plus élevée, mais un meilleur 

TE. Cependant, vous devez vérifier si votre charge corporelle est trop élevée lorsque le score TE 

atteint 5. 



 

 

Score TE aérobie Effet sur l'amélioration de la capacité aérobie 

0,0 – 0,9 Cet entraînement n'a aucun effet sur l'amélioration de la 

capacité aérobie. 

1,0 - 1,9 Cet entraînement permet d'améliorer l'endurance et est 

idéal pour l'entraînement de récupération après 

l'entraînement. 

2,0 - 2,9 Cet entraînement permet de maintenir la capacité aérobie. 

3,0 - 3,9 Cet entraînement permet d'améliorer considérablement la 

capacité aérobie. 

4,0 - 4,9 Cet entraînement améliore remarquablement la capacité 

cardiopulmonaire et aérobie. 

5,0 La récupération après entraînement est obligatoire pour les 

utilisateurs qui ne sont pas des athlètes. 

 

Score TE anaérobie Effet sur l'amélioration de la capacité anaérobie 

0,0 – 0,9 Cet entraînement n'a aucun effet sur l'amélioration de la 

capacité anaérobie. 

1,0 - 1,9 Cet entraînement permet d'améliorer sensiblement la 

capacité anaérobie. 

2,0 - 2,9 Cet entraînement permet de maintenir la capacité anaérobie. 

3,0 - 3,9 Cet entraînement permet d'améliorer considérablement la 

capacité anaérobie. 

4,0 - 4,9 Cet entraînement permet d'améliorer considérablement la 

capacité anaérobie. 

5,0 La récupération après entraînement est obligatoire pour les 

utilisateurs qui ne sont pas des athlètes. 

 



 

Le score TE est évalué en fonction de votre profil, ainsi que de votre fréquence cardiaque et de 

votre vitesse pendant votre entraînement. Un faible score TE n'indique pas la présence d'un 

problème pendant votre entraînement, mais signale plutôt que le niveau d'entraînement est trop 

bas et n'a pas d'effet significatif sur l'amélioration de la capacité aérobie (par exemple, un faible 

score TE pour une heure de jogging). 

 

Comment l'obtenir ? 

À la fin d'un entraînement au cours de laquelle les données relatives à la fréquence cardiaque sont 

suivies, la montre affiche le score TE de l'entraînement et fournit des commentaires ou des 

suggestions connexes. Vous pouvez également afficher à nouveau le score TE de toutes les 

données d'entraînement à l'avenir. 

 

Charge d'entraînement 

La montre calcule la charge d'entraînement en fonction des scores de consommation excessive 

d'oxygène après entraînement (EPOC) générés au cours des sept derniers jours pour évaluer le 

volume d'entraînement. Vous pouvez ajuster votre programme d'entraînement ultérieur en fonction 

de votre plage de scores de charge d'entraînement. 

 

 

 Exercice insuffisant 

 Bon statut d'exercice 

 Trop intense. Veuillez éviter de faire trop 

d'exercices. 

 

 



Entretien quotidien 

1、 La montre est étanche. Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement la montre et le 

bracelet de la montre avec de l'eau et de les sécher avec un chiffon doux avant le port. 

2、 Évitez d'utiliser des détergents tels que du savon, du désinfectant pour les mains, du 

shampooing afin d'éviter une irritation de la peau ou une corrosion de la montre. 

Précautions 

1、 La montre a une étanchéité à l'eau de 10 ATM. Elle peut être utilisée pour la natation, la 

plongée avec masque et tuba, et les activités aquatiques. Toutefois, elle n'est pas appropriée 

pour la plongée, le plongeon, la douche ou le sauna. 

2、 Évitez de manipuler la montre sous l'eau en utilisant l'écran tactile ou des boutons physiques. 

Lorsque la montre entre en contact avec de l'eau, n'utilisez pas l'écran tactile et ne la rechargez 

pas avant de l'avoir essuyée avec un chiffon doux. 

3、 La montre ne résiste pas aux liquides corrosifs tels que les solutions acides ou alcalines et les 

réactifs chimiques. Tout dommage ou défaut causé par un abus ou une mauvaise utilisation 

n'est pas couvert par la garantie. 


