
1. Localisation sur la carte de votre smartphone
 tracker GPS: la précision de la rue jusqu'à 10m
 (disponibilité de certains satellites GPS, et aussi 
  sur les stations LBS et WiFi cellulaire)             

2. Voir l'historique de tous les mouvements sur la carte
 Google Earth.

3. Fonction clôture électronique:
   vous pouvez mapper votre téléphone pour fixer des 
   limites au-delà duquel vous ne pouvez pas quitter 
  (la zone de votre cour, le chemin de l'école, etc.).
    Lors du franchissement de ces frontières, on arrive 
   à la notification de téléphone.

4. Bouton SOS pour l'aide urgente. Lorsque l'aide est 
   nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS 
   et le dispositif appelez les numéros de téléphone
   préréglé envoi automatiquement la demande d’aide.

5. Supporte 3 numéros de téléphone d'alarme préréglée. 
    vous pouvez appuyer sur une touche du numéro d'alarme 
    pour demander de l'aide activement. Une fois composé 
    vous recevrez un retour ( SMS) y compris la latitude et 
    Longitude de sa position directement dans un lien Web
    sur Google Earth, vous pouvez alors en temps réel le suivre
    sur téléphone mobile .

6. Geofencing : un message est envoyé directement au tuteur
     en cas de sortie de la zone géographique prédefinie

 7. Ecoute électronique secret : Vous pouvez vous connecter au
    microphone de l’@watch sans la connaissance de l'enfant et de
    savoir ce qui se passe autour de lui.

Les fonctions
8.  Podomètre, calories compteur et surveillance de la qualité 
    du sommeil 
 
9. Jusqu'à 9 contacts dans l'annuaire téléphonique

10. Possibilité d'envoyer des messages vocaux et des (SMS)

11. Alerte de batterie faible: Alarmes si une batterie faible 
      Vous recevrez une alerte

12. Communication bidirectionnelle et un message texte les uns
    Vers les autres.   
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