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Welcome to your new Pine.
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Before turning on your new Pine, make sure you have
properly inserted your micro-SIM card into the microSIM card slot. To turn on your Pine, press and hold
the Power/Lock button for a few seconds. Follow the
instructions onscreen to properly set up your Pine.

To launch applications, tap the App Drawer icon in
the Home screen, and tap the application you wish
to launch. To add widgets to the Home screen, swipe
to the Widget grid in the App Drawer and drag the
Widget that you wish to have to your Home screen. The
Pine runs standard Android Jelly Bean, so all existing
Android applications are supported on the Pine and
may be sideloaded.

The Neptune Watchband allows you to use your Pine as
a wrist-worn cellular device.

To remove the Pine from the Watchband, push
downwards (see figure below) on the Device Release
Button on the holder of the strap, and gently take out
the Pine from the Watchband.

The Pine has a built-in speaker and microphone. You
may make calls by speaking to the Pine in speaker mode
while holding it in your hand or when it is attached to the
Neptune Watchband. You may also make calls by using
standard Bluetooth headsets/speakers. The Pine does
not have an in-ear speaker receiver, therefore the Pine
may not be used close to the ear when making calls.

The Pine has two cameras, a VGA Front-facing Camera,
and a Rear-facing 5-Megapixel Camera. Both cameras
are equipped with LED Flash.
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To unlock your Pine, press the Power/Lock button once
and slide the Lock Screen in any direction. To turn off or
restart the Pine, press and hold the Power/Lock button,
then tap Power Off. To turn off the Pine’s screen but still
receive calls, text messages, notifications, etc., press the
Power/Lock button once. To adjust the volume, press the
Volume Up or Volume Down buttons. To return to the
default Launcher screen, touch the Home button. Touch
the Menu button to bring up any menu or settings of a
specific application or screen. Touch the Back button to
return to the previous screen.
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To insert the Pine into the Watchband, align the
Connector Slot on the top part of the Pine with the
metal connector pins.
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Other languages available at:
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Bienvenue dans la technologie Pine
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Avant de mettre en marche votre nouvelle montre Pine,
vous devez introduire correctement la carte micro SIM dans
l’emplacement prévu à cette fin. Pour mettre en marche votre
montre Pine, appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage et
maintenez la pression pendant quelques secondes. Suivez
les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer
correctement votre montre.

Pour lancer des applications, touchez à l’icône Tiroir
d’applications de l’écran d’accueil, et touchez ensuite à
l’application que vous voulez lancer. Pour ajouter des widgets
dans l’écran d’accueil, rendez vous à la grille Widgets à partir
du Tiroir des applications et faites glisser le widget voulu
jusqu’à l’écran d’accueil. Comme votre montre Pine exécute
le système d’exploitation standard Android Jelly Bean, vous
pouvez transférer de votre ordinateur à votre montre toutes les
applications Android existantes.

Le bracelet Neptune vous permet de porter votre montre
intelligente Pine sur votre poignet.

Pour sortir la montre du bracelet, abaissez le bouton de
déclenchement qui se trouve sur le porte montre (voir
la figure ci dessous), et sortez doucement la montre du
bracelet.

Votre montre Pine est dotée d’un haut parleur et d’un
microphone incorporé. En mode mains-libres, vous pouvez
faire des appels en dirigeant votre voix vers la montre
pendant que vous la tenez dans votre main ou sur votre
poignet. Vous pouvez également faire des appels en utilisant
un des casques standard Bluetooth. Cependant, comme la
montre n’est pas équipée d’un combiné auriculaire, vous ne
pouvez pas la placer sur votre oreille pour faire des appels.

Votre montre Pine est munie de deux caméras, soit une
caméra VGA sur la face avant et une caméra de 5 mégapixels
sur la face arrière. Les deux caméras sont associées à un
clignotant à DEL.
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Pour déverrouiller votre montre, appuyez une fois sur le
bouton Marche/Verrouillage et faites glisser l’écran de
verrouillage dans un sens ou dans l’autre. Pour éteindre ou
remettre en marche votre montre, appuyez sur le bouton
Marche/Verrouillage et maintenez la pression, après quoi
touchez à Power Off (Éteindre). Pour éteindre l’écran de
votre montre tout en continuant de recevoir des appels, des
textos, des notifications, etc., appuyez une fois sur le bouton
Marche/Verrouillage. Pour régler le volume, appuyez sur les
boutons Volume haut ou Volume bas. Pour revenir à l’écran de
lancement par défaut, touchez le bouton Accueil. Pour afficher
le menu ou les paramètres d’une application ou d’un écran,
touchez le bouton Menu. Pour revenir à l’écran précédent,
touchez le bouton Retour.
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Pour placer la montre dans le bracelet, alignez la fente du
connecteur, qui se trouve sur le bord supérieur de la montre,
sur les broches du connecteur métallique.
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Haut parleur
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