
 

 

Guide d’utilisation 
 
Merci d’avoir acheté le Go-Tcha 
Evolve pour Pokémon GO ! 
 
Profitez de Pokémon GO partout où vous allez 
sans avoir à sortir votre smartphone ! 
 
Contenu de l’emballage 
 
L’emballage de votre Go-Tcha Evolve pour Pokémon GO contient 
normalement : 
 
1 montre connectée Go-Tcha Evolve 
1 fiche d’instructions de chargement 

Chargement de votre Go-Tcha Evolve 
 
Le Go-Tcha Evolve contient un connecteur de charge USB intégré accessible en retirant l’extrémité de la boucle 
du bracelet. Connectez l’unité de charge USB à une source d’alimentation. Charge complète en 1 h 30 environ. 
 
Ne pas retirer 
tout droit 

Retirer 
et reconnecter 
à 45° 

Connecter à une source d’alimentation 
avec port USB 

 
INCORRECT 

- Peut endommager le 
connecteur ! 

CORRECT Connecteur 
de charge USB 

Vérifier que l’écran 
de charge apparaît 

 
IMPORTANT : Vérifiez que le Go-Tcha Evolve est connecté dans le bon sens dans le port USB de la source 
d’alimentation. Même s’il peut être connecté dans les deux sens, l’écran de charge n’apparaît que si le Go-Tcha 
Evolve est inséré dans le bon sens. Il ne se chargera que lorsque l’écran de charge apparaîtra. 
 
Avant de commencer, assurez-vous que le micrologiciel de votre Go-Tcha Evolve est à jour 
www.Go-Tcha.EU www.Go-Tcha.co.uk 
Téléchargez l’application Go-Tcha Evolve pour accéder à de nombreuses fonctionnalités, telles que vérifier vos 
stats et modifier les réglages de votre montre connectée, et profiter ainsi d’une expérience améliorée sur votre Go-
Tcha. Il vous suffit de scanner le code QR qui vous redirigera sur Google Play Android ou l’Apple Store pour 
télécharger l’application Go-Tcha Evolve, ou de rechercher directement l’application dans l’App Store. 
Pour vérifier le micrologiciel, appuyez sur le bouton rouge de votre Go-Tcha, puis appuyez brièvement et maintenez 
enfoncé le bouton rouge à nouveau. 



 
 
Pour connecter votre montre à l’application Go-Tcha Evolve, vous devez fermer l’application Pokémon GO. 
Appuyez sur le bouton de votre Go-Tcha Evolve pour allumer l’écran. Il se connectera automatiquement 
à l’application Go-Tcha Evolve ouverte. Les mises à jour seront téléchargées automatiquement. 
 
Remarque : Le Go-Tcha Evolve ne peut pas se connecter à plusieurs applications à la fois, c’est pour cette raison 
que l’application Pokémon GO ne doit pas être exécutée en arrière-plan. Si vous avez tenté de le connecter alors 
que l’application Pokémon GO était ouverte, fermez tout puis relancez l’application Go-Tcha Evolve. 
 
 

 
 
*Réglage de l’heure : L’application Go-Tcha Evolve mettra automatiquement l’heure à jour sur votre Go-
Tcha Evolve lorsque vous connecterez votre montre à l’application. L’application activera également 
l’écran et le logo du réglage de l’heure pour vous permettre d’afficher votre réglage préféré par défaut. 
 
 
Connexion de votre Go-Tcha Evolve 
 
Pour connecter votre Go-Tcha Evolve à l’application Pokémon GO : 

 Ouvrez l’application Pokémon GO 
 Touchez le menu principal/la Poké Ball (s’il n’y a pas de Poké Ball, attrapez votre premier 

Pokémon et réessayez) 
 Touchez les réglages (roue dentée) 
 Touchez « Pokémon GO Plus » 
 Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour le rendre détectable par l’application 

Pokémon GO 
 Touchez « Pokémon GO Plus » dans la liste des appareils disponibles pour effectuer la 

connexion 
 Acceptez le message d’association Bluetooth sur votre smartphone pour finaliser la connexion 

 
 
Utilisation du Go-Tcha Evolve – Attraper des Pokémon/Récupérer des objets aux PokéStops 
manuellement 
 

 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer qu’un Pokémon, nouveau ou non, 
est à proximité. 

 Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour attraper ce Pokémon. 
 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper 

le Pokémon. 
 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer quand un PokéStop est à proximité. 
 Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour récupérer les objets d’un PokéStop. 
 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 

récupérer les objets 
et combien vous en avez obtenu. 

 
Vous trouverez la liste des animations d’alertes en couleur aux pages 2 et 3 
de la section « Écrans d’animations du Go-Tcha Evolve » de ce guide d’utilisation. 
 
 
Utilisation du Go-Tcha Evolve – Attraper des Pokémon/Récupérer des objets aux PokéStops 
automatiquement 
 

(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette option en fonction de sa région)(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette option en fonction de sa région)

Web App



Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Evolve jusqu’à ce que le symbole 
change comme indiqué ci-dessous. 
 

Mode 
automatique 

Non 
   

Mode 
automatiqu

e 
Oui 

 
Si le mode automatique est activé : 

 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper 
le Pokémon. 

 Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s’anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 
récupérer les objets 
d’un PokéStop et combien vous en avez obtenu. 

 
Pour désactiver le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Evolve jusqu’à ce que le 
symbole _X_ apparaisse. 
 
 
Écrans d’animations du Go-Tcha Evolve 
 
Le Go-Tcha Evolve dispose de plusieurs animations d’alerte en couleur. Vous trouverez sur la page 
suivante la liste complète des écrans d’animations et leurs fonctions. 
 

      
Mode 

automatique 
Oui 

Mode 
automatique 

Non 
Pokémon 
inconnu 

Pokémon 
capturé 

Pokémon 
en fuite 

À court de 
Poké Balls 

      
Mode 

automatique 
Inconnu 

Oui 

Mode 
automatique 

Inconnu 
Non 

Objet mystère 
Attraper le 
Pokémon 
inconnu 

Attraper le 
Pokémon 
en double 

Sac plein 



      
PokéStop 

automatique 
Oui 

PokéStop 
automatique Non 

PokéStop à 
portée 

PokéStop hors 
de portée Podomètre Charge en 

cours 

      
Associer la 
montre ? 

Oui 

Associer la 
montre ? 

Non 

Faire vibrer la 
montre ? 

Oui 

Faire vibrer la 
montre ? 

Non 

Alertes en 
silencieux 

Oui 

Alertes en 
silencieux 

Non 
      

      

Mise à jour 
prête 

Mise à jour en 
cours 

Mise à jour 
terminée 

Passer à 
l’écran de 

l’heure 
Oui* 

Passer à 
l’écran de 

l’heure 
Non* 

Rotation de 
l’écran 

(Votre Go-Tcha Evolve 
peut ne pas comporter 
cette option en fonction 

de sa région) 
 

 

CE PRODUIT N’EST PAS SPONSORISÉ, PRIS EN CHARGE NI APPROUVÉ PAR LA POKÉMON COMPANY NI PAR 
NIANTIC. 
Compatible avec appareils iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, 
iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max avec iOS 10.0 ou plus 
installé. deebee Compatible avec appareils Android de 2 Go de RAM minimum, fonctionnalité Bluetooth Smart (Bluetooth ver. 4.0 ou plus) et 
Android ver. 5.0 ou plus installée. 

 
Assistance technique 
Avant de contacter le service client de 
Datel, veillez à avoir lu attentivement et 
compris les informations du présent 
manuel/guide. Si vous contactez le 
service client, merci de vous munir à 
l’avance des informations concernant le 
lieu et la date d’achat de ce produit. 
 
Site Web/Adresse e-mail : 
http://support.codejunkies.com/ 
customerservices@datel.co.uk 

 
Datel Customer Services Europe 
Customers Services, Datel Ltd, 
Stafford Road, 
Stone, 
Staffordshire, 
ST15 0DG. 
UNITED KINGDOM 

(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette 
option en fonction de sa région)

(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette 
option en fonction de sa région)



 

 

© 2020 Datel Ltd. Go-Tcha Evolve est une marque commerciale de Datel 
Ltd. Pokémon est une marque commerciale ou déposée de la POKÉMON 
COMPANY. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Go-Tcha Evolve pour Pokémon GO est un produit 
100 % non officiel qui n’est PAS sponsorisé, pris en charge ni approuvé par 
NINTENDO ni par tout autre développeur ou éditeur de jeux. 

 


