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1
Téléchargez l’application

MMT - 365
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2
Activez le bluetooth 

sur votre smartphone

3
Suivez les instructions



La lune indique que votre 
montre est en mode SLEEP

Le soleil indique que votre 
montre est en 

mode ACTIVITY

Les flèches indiquent que 
l’application est en train de 
synchroniser les données 

entre la montre et le 
smartphone
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INFORMATIONS GENERALES

Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur le 
symbole en haut à droite pour accéder aux 
paramètres généraux.

Une fois la montre Newport Connect jumelée 
à votre smartphone, elle sera par défaut en 
mode ACTIVITY.
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ACTIVER LES NOTIFICATIONS

Cliquez sur «Notifications» et cochez les 
différentes options souhaitées.

NB : Cochez obligatoirement l’option «Phone» 
si vous souhaitez recevoir les notifications 
d’appels en cours ou en absence.
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ALIGNER LES AIGUILLES

Cliquez sur «Aligner les aiguilles» si l’heure 
indiquée sur la montre ne correspond pas à 
l’heure indiquée sur votre smartphone, et 
suivez les instructions.
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AUTRES FONCTIONS 

Cliquez sur le menu en bas à gauche et 
naviguez dans l’application MMT / Michel 
HERBELIN pour découvrir les autres fonctions 
disponibles (Smart Alarm, Chronomètre, 
Alerte Get Active, Sieste…).
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UTILISATION DE LA MONTRE 
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MODE ACTIVITY

MODE SLEEP 

Connectée à votre corps :
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Le mode ACTIVITY enregistre et 
indique votre activité physique 
journalière. 

Il doit être activé au réveil.

Par défaut, la montre passera 
automatiquement en mode ACTIVITY 
dès 250 pas effectués.

MODE ACTIVITY
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MODE ACTIVITY

● Appuyez 1 fois sur la couronne : 
 L’aiguille des minutes se positionne sur 

ACTIVITY (8h).
 L’aiguille des heures indique le pourcentage 

de l’objectif Activité configuré dans 
l’application. 

● Appuyez 2 fois sur la couronne : 
 L’aiguille des minutes se positionne sur 

SLEEP.
 L’aiguille des heures indique le pourcentage 

de l’objectif Sommeil réalisé.

● Appuyez 3 secondes sur la couronne 
jusqu’à ce que la montre vibre :

 Vous passez en mode SLEEP : l’aiguille des 
minutes indique le mode sélectionné.
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MODE SLEEP

Le mode SLEEP enregistre et indique votre 
qualité de sommeil.

Il doit être activé au coucher.

Attention, la montre doit être portée à votre 
poignet ou positionnée sous votre oreiller.
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MODE SLEEP

● Appuyez 1 fois sur la couronne : 
 L’aiguille des minutes se positionne sur 

SLEEP (4h).
 L’aiguille des heures indique le pourcentage 

de l’objectif Sommeil configuré dans 
l’application.

● Appuyez 2 fois sur la couronne : 
 L’aiguille des minutes se positionne sur 

ACTIVITY.
 L’aiguille des heures indique le pourcentage 

de l’objectif Activité réalisé.

● Appuyez  3 secondes sur la couronne 
jusqu’à ce que la montre vibre :

 Vous passez en mode ACTIVITY : l’aiguille 
des minutes indique le mode sélectionné.
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PHONE

NOTIFICATIONS

DUAL TIME 

Connectée à votre smartphone :
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PHONE

La fonction PHONE indique les appels 
téléphoniques en cours ou manqués.
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FONCTION PHONE

1. Lorsque vous recevez un appel 
téléphonique, les aiguilles se positionnent sur 
PHONE et la montre vibre.

2. Si vous manquez un appel, les aiguilles 
restent positionnées sur PHONE pour vous 
l’indiquer. 
Pour libérer les aiguilles, appuyez une fois sur 
la couronne. 

31



32



NOTIFICATIONS

La fonction NOTIFICATIONS indique les 
informations préalablement paramétrées, 
reçues sur votre smartphone.
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FONCTION NOTIFICATIONS

1. Lorsque vous recevez une notification, les 
aiguilles se positionnent sur NOTIFICATIONS 
et la montre vibre.

2. Si vous manquez une notification, 
les aiguilles restent positionnées sur 
NOTIFICATIONS pour vous l’indiquer. 
Pour libérer les aiguilles, appuyez une fois sur 
la couronne. 
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FONCTION DUAL TIME 
Fonction Heures Mondiales

1. Après avoir paramétré sur l’application un 
second fuseau horaire, appuyez 3 fois sur la 
couronne pour l’afficher. 

2. Après quelques secondes les aiguilles 
indiqueront à nouveau l’heure.
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En résumé
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La position des aiguilles de la Newport 
Connect :

Les 2 aiguilles pointent la fonction PHONE pour 
indiquer les appels téléphoniques en cours ou 
manqués.
Les 2 aiguilles pointent la fonction 
NOTIFICATIONS pour indiquer toute information 
reçue sur votre smartphone. 

L’anneau intérieur de la Newport Connect :

Représente une échelle de 0 à 100%.
L’aiguille des heures indique le pourcentage en 
fonction du mode activé (ACTIVITY ou SLEEP). 
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Aiguille 
minutes

Aiguille 
heure

1 pression Se positionne 
sur ACTIVITY

Indique le % 
de l’objectif

2 pressions Se positionne 
sur SLEEP

Indique le % 
de l’objectif

Pression de 
3 secondes

Bascule en 
mode SLEEP

Se positionne 
à 0% : le mode 

est relancé

MODE ACTIVITY
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Aiguille 
minutes

Aiguille 
heure

1 pression Se positionne 
sur SLEEP

Indique le % 
de l’objectif

2 pressions Se positionne 
sur ACTIVITY

Indique le % 
de l’objectif

Pression de 
3 secondes

Bascule en 
mode ACTIVITY

Se positionne 
à 0% : le mode 

est relancé

MODE SLEEP



MENTIONS LEGALES

EUROPE 
CE
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Michel HERBELIN SA
9 rue de la 1ère Armée
25140 CHARQUEMONT – France
 
Déclare que le produit :

 
NEWPORT CONNECT
REF. 2017.GC / REF. 2017.LC
 
Répond aux exigences essentielles de l’Article 3 de la Directive 
R&TTE 1999/5/EC, prévu qu’il soit utilisé selon sa destination, 
et qu’il répond aux standards suivants :
 
Lieu et date de la déclaration de conformité
 
Charquemont, 1er juillet 2017

 
Nom et signature

Pierre-Michel HERBELIN
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1. SANTE
Article 3.1.a de la Directive R&TTE
 
Standard(s) appliqué(s) 
EN 62311:2008
 
2. SECURITE ELECTRIQUE 
Article 3.1.A of the R&TTE Directive
 
Standard(s) appliqué(s) 
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + AC:2011 + A12:2001 + A1:2010
 
3. COMPATABILITE ELECTROMAGNETIQUE 
Article 3.1.b of the R&TTE Directive

 
Standard(s) appliqué(s)
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
 
4. EFFICACITE DU SPECTRE RADIO 
Article 3.2 of the R&TTE Directive

Standard(s) appliqué(s) EN 300 328 V1.8.1
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