
Configuration de votre montre Apple Watch pour la connectivité sans fil. 

1.  Assurez-vous que votre iPhone a été mis à jour à la version iOS 12 (ou la plus récente version),
que vous vous êtes inscrit à MonBell et que vous avez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe à porter de la main.

2.  Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et que votre iPhone est connecté au réseau
de Bell ou à un réseau Wi-Fi.

3. Lancez l’application Apple Watch de votre iPhone et touchez Démarrer le jumelage.

4. Une fois l’appariement de votre Apple Watch terminé, touchez Configurer les données cellulaires.

5. Abonnez-vous au forfait pour montre intelligente à 10 $ par mois.

6. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe MonBell.

7.  Continuez de suivre les directives de votre iPhone pour confirmer l’activation de la montre
Apple Watch sur le réseau de Bell.

8.  Pour synchroniser toutes les applications de votre iPhone avec votre montre Apple Watch,
touchez Tout installer.

Des frais de connexion uniques de 10 $ s’appliquent.

Détails ici même. Le forfait montre intelligente est offert uniquement avec un forfait appels illimités au Canada à l’intérieur des zones de couverture VoLTE offertes par Bell Mobilité et les endroits où 
une couverture Wi-Fi est offerte, là où la technologie le permet. Les appels cellulaires sur votre montre Apple Watch sont possibles grâce à la technologie VoLTE (VoLTE n’est présentement pas offert en 
Saskatchewan; visitez bell.ca/VoLTE). Lorsque votre montre Apple Watch est connectée à un réseau Wi-Fi, vous pourrez seulement utiliser le service via le service Wi-Fi. Des restrictions importantes 
s’appliquent relativement aux appels d’urgence effectués par Wi-Fi, visitez  bell.ca/appelswifi. Services offerts sous réserve des restrictions relatives à l’utilisation acceptable. Voir bell.ca/utilisation 
normale.  La montre Apple Watch (GPS + Cellulaire) requiert au minimum un iPhone 6 avec  iOS 12 ou plus récente version.




