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Ajout et association des écouteurs 

Il est possible d'associer les écouteurs Amazfit PowerBuds Pro avec tout appareil 

compatible avec le Bluetooth classique, tels que les téléphones portables, ordinateurs 

portables, tablettes, télévisions, montres Android, et ordinateurs de bureau 

compatibles avec le Bluetooth. 

Avant d'utiliser les écouteurs, associez-les via le Bluetooth comme suit. 

Association avec des appareils Android 

Avant de procéder à l'association, vérifiez que les écouteurs sont chargés à 100 %. 

Durant l'association des écouteurs, conservez-les dans le boîtier de charge avec le 

couvercle ouvert. 

Ajout et association des écouteurs via l'application Zepp 

<1> Téléchargez l'application Zepp, créez un compte, et connectez-vous à 

l'application. 

 

<2> Allez dans Profil > Mes appareils, et tapez sur +Ajouter. Sur la page Sélectionner 

les appareils à associer, tapez sur Écouteurs > Amazfit PowerBuds Pro. 

 

<3> L'application recherchera automatiquement les écouteurs à proximité. 

 

<4> Une fois que l'application aura trouvé les écouteurs, une fenêtre contextuelle 

apparaîtra pour vous demander d'associer les écouteurs. Tapez sur Associer. 

Association des écouteurs sans l'application 

<1> Vérifiez que les écouteurs sont chargés à 100 %, et appuyez longuement sur le 

bouton à l'arrière du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière 

blanche clignote pour activer le mode Association des écouteurs. 

 

<2> Allez dans les paramètres de votre téléphone portable > Bluetooth et activez 

l'option. Il recherchera les appareils à proximité. Tapez sur Amazfit PowerBuds Pro 

dans la liste. 

Association avec des appareils iOS 

Parce que le système iOS fonctionne différemment d'Android, la connexion entre les 

écouteurs et le téléphone portable est classée en deux parties : Bluetooth classique et 

BLE. Le Bluetooth classique sert pour la musique des écouteurs, et le BLE pour la 

connexion entre les écouteurs et l'application Zepp, comme lors de l'activation de 

fonctions des écouteurs via l'application. 



Ajout et association des écouteurs à l'aide de l'application Zepp 

<1> Téléchargez l'application Zepp, créez un compte, et connectez-vous à 

l'application. 

<2> Allez dans Profil > Mes appareils, et tapez sur +Ajouter. Sur la page Sélectionner 

les appareils à associer, tapez sur Écouteurs > Amazfit PowerBuds Pro. 

 

<3> L'application recherchera automatiquement les écouteurs à proximité. 

 

<4> L'application établira automatiquement une connexion après la recherche des 

écouteurs.  

Allez dans Paramètres > Bluetooth sur votre téléphone portable comme indiqué, 

repérez et tapez sur Amazfit PowerBuds Pro pour procéder à l'association Bluetooth 

classique. 

Procéder à l'association Bluetooth classique pour les appareils 

iOS 

<1> Si vous avez d'abord procédé à une connexion BLE sur l'application Zepp, allez 

dans Paramètres > Bluetooth sur votre téléphone portable, repérez et tapez sur 

Amazfit PowerBuds Pro pour procéder à l'association Bluetooth. 

 

<2> Si vous n'avez pas utilisé l'application Zepp, appuyez longuement sur le bouton à 

l'arrière du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière blanche 

clignote, et allez dans les Paramètres de votre téléphone portable > Bluetooth, puis 

activer l'option. Il recherchera les appareils à proximité. Tapez sur Amazfit 

PowerBuds Pro dans la liste pour associer. 

Procédure de dépannage en cas d'écouteurs introuvables 

Si les écouteurs sont introuvables lors du processus d'association, il est probable que 

les écouteurs ne soient pas en mode association. L'application vous demandera de 

vérifier l'état du voyant sur le boîtier de charge. Si le voyant LED ne clignote pas, 

appuyez longuement sur le bouton à l'arrière du boîtier de charge comme indiqué 

jusqu'à ce que la lumière blanche clignote, essayez ensuite de rechercher et d'associer 

à nouveau l'appareil aux écouteurs. 

Activation des modes d'entraînement des écouteurs et 

configuration des écouteurs 

Téléchargez l'application Zepp et ajoutez les écouteurs, vous pourrez ensuite vous 

entraîner avec les écouteurs dans les oreilles et les configurer. 



Activation des modes d'entraînement 

<1> Connectez-vous à l'application Zepp pour les entraînements. 

Les écouteurs disposent d'un module capteur de fréquence cardiaque PPG intégré, 

capable de détecter les données de fréquence cardiaque en temps réel durant les 

entraînements et de les enregistrer sur votre compte personnel, de même que les 

résultats des séances d'entraînement. 

<2> Détection de course. 

Grâce à leur capteur de gravité intégré et à des algorithmes de détection de course très 

performants, les écouteurs peuvent détecter automatiquement et enregistrer les 

performances de course même lorsqu'ils sont déconnectés de l'application Zepp. Pour 

activer cette fonction, tapez sur Détection de course sur la page de l'appareil. 

Une fois cette fonction activée, mettez les écouteurs dans vos oreilles avant de courir. 

Les écouteurs passeront automatiquement en mode association et enregistreront les 

données d'entraînement tels que le nombre de pas et la fréquence cardiaque. La 

prochaine fois que vous ouvrirez l'application, les écouteurs chargeront 

automatiquement les données enregistrées sur votre compte personnel. 

 

Voir le niveau de batterie des écouteurs 

Une fois l'association Bluetooth terminée, vous pouvez voir en temps réel le niveau de 

batterie des écouteurs dans la barre du système de votre téléphone portable. Si vous 

associez les écouteurs sur l'application Zepp, allez dans Profil > Amazfit PowerBuds 

Pro pour voir le niveau de batterie des écouteurs. 

Contrôle des écouteurs 

Un capteur de pression intégré vous permet de prendre le contrôle des écouteurs en 

appuyant dessus. Pincez légèrement la tige d'un des écouteurs avec votre index et 

votre pouce. 

Appuyer longuement : Passer entre les modes Suppression active du bruit, Thru et la 

mise hors tension. 

Appuyer brièvement une fois : Lecture / pause de la musique, ou répondre / décrocher 

un appel. 

Appuyer brièvement deux fois : Passer au morceau suivant ou refuser un appel. 

Appuyer brièvement trois fois : Activer l'assistant vocal du système, tel que Siri, 

Assistant Google, Alexa, etc. 

Si vous utilisez l'application Zepp pour connecter les écouteurs, vous pouvez 

également contrôler le mode Réduction active du bruit des écouteurs via les 

commandes en haut de la page de l'appareil. Quatre scénarios de suppression active 

du bruit sont disponibles sur l'application. 

 

Pour configurer les gestes que vous préférez utilisez sur vos écouteurs, tapez sur 

Paramètres des gestes sur l'application. 

Lorsque vous appuyez longuement, trois options sont sélectionnées par défaut. Vous 



pouvez annuler l'une des options. Par exemple, si vous annulez le mode Thru activé, 

le système désactivera le mode Réduction active du bruit si vous appuyez longuement 

sur la tige des écouteurs. 

Lorsque vous appuyez brièvement une / deux / trois fois, vous pouvez choisir entre la 

lecture / pause, le morceau précédent, le morceau suivant, l'activation / désactivation 

de l'assistant vocal. 

Vous pouvez configurer les gestes séparément pour les oreilles gauche et droite. Pour 

restaurer les paramètres d'usine, tapez sur Restauration des paramètres d'usine en bas 

de la page. 

Réglage de l'égalisateur de musique 

Les écouteurs disposent de réglages audio d'égaliseur (EQ). Sur page de l'appareil 

Amazfit PowerBuds Pro, tapez sur Égaliseur de musique et sélectionnez le mode EQ 

spécifique de votre choix. Vous pouvez également régler avec précision différentes 

plages de fréquence de musique pour tout mode, pour une expérience d'écoute encore 

plus raffinée. 

Une fois les réglages terminés, cliquez sur Retour, et vos réglages seront enregistrés. 

Activation de l'assistant d'entraînement 

Les écouteurs Amazfit PowerBuds Pro proposent plusieurs types d'assistance en 

fonction des scénarios d'entraînement. 

<1> Connexion à des applications tierces 

Les écouteurs peuvent fonctionner comme un moniteur de fréquence cardiaque. Ils 

permettent de partager la fréquence cardiaque avec d'autres applications telles que 

Runtastic, MayMyRun et Keep, durant les entraînements. 

   

Automatique : Les écouteurs détecteront automatiquement si vous vous entraînez pour 

décider s'il convient d'activer le suivi de la fréquence cardiaque, ce qui permet 

d'économiser de la batterie. 

Cocher (iOS) / Activer (Android) : Lorsque cette fonction est activée, les écouteurs 

suivent en permanence la fréquence cardiaque lorsque vous les portez. 

Décocher (iOS) / Désactiver (Android) : Il s'agit de l'option par défaut. Les écouteurs 

ne partageront pas les données de fréquence cardiaque avec les applications tierces. 

Une fois cette fonction activée, assurez-vous d'ajouter l'appareil Bluetooth A2030 

dans l'application tierce. Une fois connectés avec succès, les écouteurs transfèreront 

les données de fréquence cardiaque en temps réel, afficheront et enregistreront les 

données dans l'application tierce durant les entraînements. 

 

<2> Alerte de fréquence cardiaque trop élevée 

Lorsque cette fonction est activée, si les écouteurs détectent que la fréquence 

cardiaque est supérieure à la valeur prédéfinie durant un entraînement, ils émettront 



un son pour vous alertez. 

 

<3> Optimisation du rythme 

Lorsque cette fonction est activée, les écouteurs améliorent automatiquement les 

basses durant les entraînements pour un rythme musical plus net et plus vivant. 

 

<4> Taper pour afficher le rapport 

Lorsque les écouteurs se connectent à l'application Zepp durant l'entraînement, tapez 

sur les écouteurs pour afficher les données de l'entraînement en cours. 

Utilisation de la fonction de détection de la santé 

Les écouteurs Amazfit PowerBuds Pro n'enregistrent pas uniquement vos données 

d'entraînement, ils surveillent également votre santé. 

 

<1> Santé de votre ouïe 

Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 110 

millions de jeunes dans le monde ont des problèmes de perte d'audition suite à une 

utilisation prolongée d'appareils électroniques d'écoute et à cause du volume élevé 

d'écoute de la musique. Les écouteurs Amazfit PowerBuds Pro proposent des conseils 

scientifiques de l'OMS sur le temps d'écoute hebdomadaire recommandé grâce à une 

détection du volume en temps réel. En principe, le temps d'utilisation maximal des 

écouteurs ne doit pas dépasser 40 heures par semaine. Plus le volume est élevé, plus 

court est le temps d'écoute hebdomadaire recommandé . Si le volume est supérieur à 

100 dB, il se peut que vous consommiez une semaine de temps d'écoute recommandé 

en à peine 10 minutes. C'est de cette façon que l'appareil protège votre ouïe. 

 

<2> Protection cervicale 

La protection cervicale est une fonction unique des écouteurs Amazfit PowerBuds 

Pro. Les écouteurs détectent la position de votre tête et de votre cou en temps réel 

pour vous éviter toute fatigue cervicale. 

 

Les écouteurs affichent l'angle avec lequel vous avez l'habitude de baisser votre tête et 

vous indiquent l'angle d'inclinaison de vos vertèbres cervicales selon quatre niveaux : 

moyen / correct / élevé / trop élevé. Plus l'angle est élevé, plus la pression qui pèse sur 

vos vertèbres cervicales est importante, et plus vous devez faire attention à vos 

vertèbres cervicales au quotidien. 

Une fois la fonction de Rappel de relaxation des vertèbres cervicales activée, les 

écouteurs détectent toute inactivité de votre part. Si vous portez les écouteurs pendant 

longtemps sans mouvement cervical notable, les écouteurs émettront un son Surround 

pour vous alertez afin que vous vous teniez debout, que vous bougiez un peu, et que 

vous bougiez votre cou pour détendre vos vertèbres cervicales. 

Veuillez noter que lorsque vous activez la fonction de protection cervicale pour la 

première fois, vous devez suivre les instructions sur la page pour étalonner votre 



position assise. Mettez les deux écouteurs dans vos oreilles en même temps. Une fois 

l'étalonnage lancé, gardez votre tête et votre cou droits. L'étalonnage dure environ 5 à 

10 secondes. Une fois l'étalonnage terminé, les écouteurs émettront un « bip ». 

Mise à jour des écouteurs et restauration des paramètres 

d'usine 

<1> Mise à jour du firmware. 

En cas de mise à jour du firmware disponible, un point rouge apparaîtra côté droit de 

l'option de recherche de mises à jour sur la page de l'appareil. Lors de la mise à jour 

des écouteurs, sortez les deux écouteurs et veillez à ce qu'ils restent le plus près 

possible du téléphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. 

 

<2> Restauration des paramètres d'usine. 

Pour restaurer les paramètres d'usine, tapez sur Restauration des paramètres d'usine 

sur la page de l'appareil. Après une restauration des paramètres d'usine, tous les 

paramètres des écouteurs seront restaurés à leur état d'origine, et les données 

d'entraînement enregistrées dans les écouteurs seront effacées. 


