Apple Watches,
avec carte esim intégrée,
compatible avec l'application Watchelp

Toutes les Apple watches « GPS + Cellular », de la série 3 à 6, ainsi que les modèles SE,
sont compatibles avec l'application Watchelp.
Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des modèles concernés, ainsi que les liens vers
des sites marchands.
Le marché des montres connectées évolue très vite. Raison pour laquelle certains modèles cités ciaprès n'apparaissent plus (ou sont en ruptures) sur le site d'Apple : https://www.apple.com/fr/watch/.
Cependant, nous avons jugé utile de tous les répertorier car il est toujours possible de trouver un
de ces modèles, moins récent (donc parfois moins cher), mais tout aussi performant, sur un
autre site marchand que ceux que nous indiquons, ou sur un site d'occasion (comme
Leboncoin, Rakuten, Ebay, Vinted etc...). Il vous suffira alors de taper le nom du modèle de la
montre qui vous intéresse sur un de ces sites ou dans un moteur de recherche sur internet.

Apple Watch SERIES 3
 A1860, A1889, A1890 : Série 3 GPS + Cellular, 38 mm
 A1861, A1891, A1892 : Série 3 GPS + Cellular, 42 mm

Apple Watch SERIES 4
 A1975, A2007 : Série 4 GPS + Cellular, 40 mm
 A1976, A2008 : Série 4 GPS + Cellular, 44 mm

Apple Watch SERIES 5
 A2094, A2159 : Série 5 GPS + Cellular, 40 mm
 A2095, A2157 : Série 5 GPS + Cellular, 44 mm

Apple Watch SERIES 6
 A2293, A2375 : Série 6 GPS + Cellular, 40 mm
 A2294, A2376 : Série 6 GPS + Cellular, 44 mm

Apple Watch SERIES SE
 A2353, A2355 : Apple Watch SE GPS + Cellular, 40 mm
 A2354, A2356 : Apple Watch SE GPS + Cellular, 44 mm

Prise en charge de la connectivité cellulaire par votre opérateur
L’Apple Watch doit être prise en charge par le même opérateur que celui de votre iPhone pour se
connecter à un réseau cellulaire. De nouveaux opérateurs sont régulièrement ajoutés à la liste des
opérateurs participants. Si votre opérateur actuel ne prend pas en charge l’Apple Watch, la
connectivité cellulaire ne sera pas disponible.
Tous les modèles d’Apple Watch sont équipés du Bluetooth et du Wi-Fi. L’Apple Watch SE
(GPS + Cellular) se connecte aux réseaux cellulaires indépendamment de votre iPhone, à condition
que les deux soient rattachés au même opérateur. Les opérateurs suivants font partie du nombre
croissant d’entreprises prenant en charge l’Apple Watch :

Avec la configuration familiale, vous pouvez utiliser votre iPhone pour jumeler les montres de
membres de votre famille qui n’ont pas leur propre iPhone.
La configuration familiale est uniquement disponible avec les modèles GPS + Cellular de
l’Apple Watch SE et avec les modèles de l’Apple Watch Series 4, Series 5 et Serie 6.
La configuration familiale vous permet d’utiliser votre iPhone pour paramétrer une Apple Watch
destinée à vos enfants ou à des personnes de votre entourage. Chaque montre dispose alors de son
propre numéro de téléphone et de son propre compte. Le service de données cellulaires de
l’opérateur vous permet de connecter chaque montre au réseau cellulaire à l’aide de son propre
forfait mobile. Ainsi, les personnes dont la montre est jumelée à votre iPhone n’ont pas besoin
d’être à proximité de votre téléphone pour communiquer.
Connectez toutes les Apple watch de votre famille
Truphone est le partenaire idéal pour connecter toutes les Apple Watch des membres de votre
famille et vous aider à mieux prendre soin de ceux que vous aimez.

Pour plus d'information :

