Montre B-Connect Zen
Montre connectée et sécurisante

La montre connectée B-Connect Zen va vous
séduire grâce à sa technologie avancée, avec
un bouton SOS et une géolocalisation très
précise. Ses coins arrondis et son bracelet
sobre donnent à la montre connectée un
design moderne et épuré. C'est sûr, vous allez
l'adorer !

Points forts :
Appel SOS
Géolocalisation en temps réel
Réception et envoi de SMS et appels

Contenu du pack
Téléphone Montre B-Connect Zen

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire

Accessoires disponibles
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En savoir plus

La montre connectée B-Connect Zen est idéale pour quiconque souhaite une montre
connectée et sécurisante. En effet, cette montre rassurera aussi bien son porteur qu'un
proche. Ce dernier peut être alerté en cas de situation délicate ou de sortie d'une zone
préalablement définie. Une notification sera alors envoyée au proche.

La montre permet également à son porteur de passer et recevoir des appels, et peut lire les
SMS reçus. L'utilisateur pourra également enregistrer et envoyer des messages vocaux à ses
proches.

Cette montre connectée B-Connect Zen convient aussi bien aux seniors qu'aux jeunes enfants
n'ayant pas encore l'âge d'avoir un téléphone portable en poche.

La montre B-Connect Zen a un look sobre et épuré, avec des finitions de très bonne
qualité. Son bracelet souple, à la finition mate type "soft touch", en silicone, est très agréable
au porter. Sur le coté droit du cadran numérique, un unique bouton vous permet d'allumer
l'écran de la montre, et de déclencher un appel d'urgence en cas de besoin.

La navigation dans les menus de cette montre connectée se fait via l'écran LCD tactile : facile
et efficace !

Il suffit de faire glisser son doigt vers la gauche ou la droite pour naviguer entre l’écran d'accueil
avec l'heure et la date, le répertoire, la fonction "message vocal" ou les données d'activité.

Les fonctionnalités

Pour profiter de votre montre connectée B-Connect Zen, il vous faut souscrire à un abonnement
Self'assistance à 8€/mois sans engagement. Ce forfait comprend les appels illimités, 50 Mo de data
et 100 SMS.

Vous pouvez aussi acheter la montre seule, sans abonnement, et y insérer la carte SIM de votre
choix.

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

2/6

Grâce à l'abonnement Self'assistance de Bazile Telecom, la montre connectée B-Connect
Zen se connecte à une plateforme accessible depuis n'importe quel ordinateur. Cette
plateforme dédiée, sécurisée et complète vous facilite l'utilisation de votre montre et donne
accès à de nombreux services : Géolocalisation, Paramétrage, Zone de sécurité, Journal des
alarmes, Suivi d'activité, Messagerie vocale.

La montre connectée B-Connect Zen est extrêmement ludique. Son écran tactile LCD en couleur vous facilite
la navigation entre les différents menus qu'elle propose.

Restez facilement en contact avec vos proches ! Le porteur de la montre peut contacter jusqu'à 10 contacts
pré-enregistrés dans le répertoire de la montre. En cas de besoin, la montre connectée B-Connect Zen
permet de passer et recevoir des appels téléphoniques. La montre passe alors en mode haut-parleur. Le
son très clair permet de donner de ses nouvelles très facilement.

De plus, celui ou celle qui porte la montre au poignet peut recevoir et lire des SMS sur son écran tactile. Il
est également possible d'envoyer des messages vocaux à un proche grâce au menu "Message vocal". Ces
messages sont facilement consultables via la plateforme web.

Consultez votre activité ! Accédez, en quelques gestes, grâce à l'écran tactile LCD couleur, au menu
"Activité". Cette fonctionnalité vous permet de visualiser le nombre de pas effectués par jour. Très pratique
pour remplir son objectif santé !

Pour accéder à tous les paramètres qu'offre la plateforme de la montre connectée B-Connect Zen , il suffit de
se créer un compte, de manière très intuitive sur la plateforme dédiées. Il est alors possible de suivre le
porteur de la montre et communiquer aisément avec lui. La petite astuce ? Il est possible d'activer les
notifications internet de la plateforme. Ces dernières seront directement envoyées sur le navigateur internet,
même si la page web de la plateforme n'est pas ouverte.

La géolocalisation en temps réel ! Dès que vous vous connectez à la plateforme via votre ordinateur, vous
pouvez voir où se trouve l'utilisateur de la montre. Cette géolocalisation est extrêmement précise, vous
pouvez zoomer et dé-zoomer sur l'emplacement pour une information détaillée.
Pour davantage de sécurité et veiller sur le porteur en toute circonstance, vous pouvez paramétrer une "zone
de sécurité" qui peut être étendue jusqu'à un rayon de 5 000m.
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Le suivi des activités et de la santé, à distance ! Dans l'onglet "Activité" de la plateforme, vous pouvez suivre
le nombre de pas, la distance parcourue et les calories dépensées par le porteur de la montre. Cette
fonctionnalité est très utile pour vérifier que le porteur reste actif et dynamique.

Les fonctions de sécurité avancées

La montre connectée B-Connect Zen permet de rassurer le porteur de la montre et ses proches
grâce à des fonctions de sécurité avancées :

Le bouton SOS qui permet de déclencher en un seul geste un appel vers un numéro favori
pré-enregistré
La géolocalisation en temps réel qui vous indiquera précisément l'emplacement du porteur
de la montre

Pour profiter de votre montre B-Connect Zen, il vous faut souscrire à une abonnement
Self'Assistance à 8€/mois sans engagement.
Pour encore plus de sécurité, associez la montre connectée B-Connect Zen à un forfait de
téléassistance Alert'Assistance à 20€/mois.
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Dimensions (en mm)

40mm * 45mm *
14mm
Câble micro-USB
oui
Désignation
B-Connect Zen
Marque
B-Connect
Leds de notification
non
Etanche
non
Format Carte-SIM
micro sim
Double-sim
non
Taille de l'écran
1,7 pouces (4 cm de
(diagonale en pouces) diamètre)
Résolution de l'écran LCD couleur tactile
(en pixels)
DAS (en W/kg)
0,52 W/kg
Garantie constructeur 2 ans
(en années)
Port carte mémoire
non
Longueur
40 mm
Largeur
45 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Nombre de contrastes
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Autonomie en veille
(en heures)
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G

10.0
envoi et réception
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
tactile
1.0
3 jours
1.0
non
non

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
non
oui
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