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Inclus dans le

Time2Translate Boîte

• 1 x chargeur USB

• 1 x petit tournevis (style de vie)

Modèle de style de vie utilisé dans ce guide 

d'utilisation



À propos de Time2Translate

• Time2Translate est une smartwatch de traduction autonome et portable basée sur 

la technologie Watson Artificial Intelligence d'IBM.

• Offrir 29 langues pouvant être traduites à travers la communication orale et écrite 

en temps réel

• Les traductions sont précises à plus de 85%

• Traduit sans effort et efficacité en 5 secondes en moyenne

• Utilise la technologie d'Intelligence Artificielle capable de détecter les nuances et 

le dialecte

• Compatible avec les appareils Bluetooth

• Opéré via une carte nano SIM sans compter sur la connectivité Wi-Fi

• Time2Translate utilise un système d'exploitation Android

Langues

Comment fonctionne le guide

• The guide will show you a step by step guide on how to operate the T2t face 

to face translation software

• In addition to this user guide there is also a video that explains how to 

operate Time2Translate.

• www.lingmointernational.com
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• arabe

• catalan

• chinois

• tchèque

• danois

• néerlandais

• Anglais (Royaume-Uni) 

et (États-Unis)

• finlandais

• français

• Galice

• allemand

• grec

• hébreu

• hindi

• hongrois

• indonésien

• italien

• Japonais

• coréen

• norvégien

• polonais

• Portugais

• Portugais (Brésilien)

• russe

• slovaque

• Espanol

• suédois

• thaïlandais

• turc

http://www.lingmointernational.com/


Bouton d'alimentation / 

verrouillage et retour

carte SIM

Port

Votre Time2Translate

Bouton 

d'alimentation et de 

verrouillage

Bouton Retour
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Haut-parleur / 

Microphone Caméra

Mode de vie

Exécutif

Point de 

connexion du 

chargeur 

magnétique

Haut-parleur / 

Microphone

Cardiofréquen

cemètre



Chargement de votre Time2Translate SmartWatch
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Le chargeur magnétique USB se 

connecte à la face arrière de 

l'appareil.

Il suffit de poser le chargeur sur le 

panneau de charge et il se 

connectera

Mode de vie – utilisation active 4-6 

heures, utilisation intermittente 6-

10, heures d'attente 32 heures 

(mode vol)

Executive – utilisation active 6-8 

heures, utilisation intermittente 10-

12, heures d'attente 40 heures 

(mode vol)

1
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Insérez une carte SIM pour faire fonctionner votre logiciel 

de traduction

Outil pour le 

mode de vie 

seulement

Micro Oui
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Fonctionnalités Android

FITNESS 

TRACKING

FAIRE ET 

RECEVOIR DES 

APPELS

ENVOYER ET 

RECEVOIR DES 

SMS

ENVOYER ET 

RECEVOIR DES 

EMAILS

SURFER SUR 

INTERNET
SUIVI DE 

FITNESS

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

• CARNET 

D'ADRESSES

• LECTEUR DE 

MUSIQUE

• ENREGISTREUR 

DE SONS

• CALENDRIER

• L'HORLOGE

• LISTE DE CHOSES À 

FAIRE

• ALERTES D'URGENCE

• TÉLÉCHARGEMENTS

• GESTIONNAIRE DE 

FICHIERS

Accès au logiciel T2T

Accédez au logiciel 

T2T en appuyant sur 

l'icône de la face de 

la montre



Ouvrez

l'application

T2T Watch

Sélectionnez la langue 

que vous parlerez dans la 

montre

Sélectionnez la 

langue du 

destinataire

Utilisation du logiciel Time2Translate
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Appuyez sur 

la première 

icône pour 

sélectionner 

les langues 

que vous et 

le récepteur 

parlerez

1.

2.

3.

4.

Une fois sur l'écran 

de traduction, 

maintenez votre 

doigt sur la langue 

que vous souhaitez 

parler, et parlez, 

relâchez une fois fini 

de parler.

6.

Appuyez sur 

l'étoile pour 

ajouter la 

combinaison de 

langues dans 

vos favoris

Appuyez sur la 

coche pour 

confirmer votre 

langues

Appuyez sur les 

flèches 

directionnelles pour 

basculer entre les 

langues



La traduction 

apparaîtra 

dans le texte 

en bas de 

l'écran

Le destinataire 

peut alors

répondre en 

appuyant sur leur 

drapeau et en 

parlant dans le 

SmartWatch

Utilisation du logiciel Time2Translate suite
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La traduction 

sera 

entendue par 

le Président 

7.

8.

9.

10.

12.

La traduction 

apparaîtra 

dans le texte 

en bas de 

l'écran

La traduction 

sera 

entendue par 

le Président 

Appuyez 

sur le 

bouton du 

haut pour 

revenir à 

l'écran du 

menu

11.



Appuyez sur l'icône étoile 

pour accéder à vos 

combinaisons de langues 

préférées que vous avez 

sauvegardées

13.

14.

Icônes de menu-Favoris

15.

L'écran s'ouvre afin que 

vous puissiez commencer 

une conversation et 

commencer à traduire

L'écran va ouvrir l'écran 

de traduction afin que 

vous puissiez commencer 

votre conversation 
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Appuyez sur l'icône chat 

pour accéder à vos 

combinaisons de langues 

si vous avez déjà choisi 

votre langue configurée 

précédemment

16.

17.

Icônes de menu-chat

18.

Appuyez sur la 

combinaison de langue 

préférée souhaitée

Appuyez sur le bouton 

du haut pour revenir à 

l'écran du menu
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Appuyez sur l'icône 

historique pour accéder à 

votre historique de 

conversation

19.

20.

Icônes de menu-historique

21.

Appuyez sur la 

conversation d'histoire 

traduite souhaitée

L'écran affiche la 

conversation parlée 

traduite en format texte
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