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Welcome!
Congratulations on the purchase of your new FOSSIL® 
Wrist Net™ watch! Your new watch integrates leading edge 
wireless technology with trend-setting fashion. When you 
sign up for MSN® Direct service, you choose exactly which 
information you want to receive. MSN Direct is a wireless 
service that delivers content directly to your watch. With a 
quick glance at your wrist, stay in-the-know on a variety of 
topics such as news, weather, and sports.

Setting up your watch is quick and easy. Just follow the 
Ready, Set, Go steps below. If you can’t complete all the 
steps at one time, that’s okay. You can stop after any step 
and continue the setup process at a later time.
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Ready
Charging Your Watch

1. Set up the charger.

• Rotate the charger arm into the open position, in the 
direction indicated on the arm.

• Connect the power cord to the 
 charger, and plug into an 
 electrical wall outlet.

Charging Your Watch
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2. Charge your watch.

• Be sure to close the watch clasp completely. This 
allows your watch to receive your information.

• Place your watch on the charger arm.
• Make sure that the pushers on the 
 watch match the diagram on the 
 charger arm.
• Wait 2-4 hours 
 for your 
 watch to 
 fully charge.

Your watch is now charged! You are ready to activate the 
MSN Direct service and personalize the information you 
receive on your watch. When you want to do so, complete 
the Set steps. The activation and personalization process 
takes approximately 20 minutes.

Charging Your Watch



6 7

PREVIOUS

ENTER

NEXT

Set
Setting Up the MSN Direct Service

3. Turn on your watch.

• Remove your watch from the charger once the display 
reads “Charged.”

• If your watch does not show anything on the screen, 
at the same time, press and release the Previous, 
Enter, and Next buttons. Wait a moment, and a time 
face should appear on your watch display.

Setting Up the MSN Direct Service
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4. Activate and personalize the MSN Direct service.

• Press the Channel button until the “Register!” 
screen appears.

• Wait a moment for your watch ID to appear.
• From a computer connected to the Internet, go to the 

MSN Direct Web site at www.direct.msn.com/go, and 
then follow the instructions on your screen.

• When the “Done!” page appears, click the 
Personalize Service Now button, and then follow the 
instructions on your screen (see next page).

Setting Up the MSN Direct Service

CHANNEL
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Congratulations! Your 
MSN Direct service 
is now activated 
and personalized. 
You should receive 
a “Welcome” 
message on our 
watch shortly. You 
should also receive 
a confirmation email 
within 24 hours. You 
can return to the 
Channels tab on the 
MSN Direct Web site 
at any time to change 
your selections.

Setting Up the MSN Direct Service
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Go
Using Your Watch

5. Verify that your watch is activated.

• If necessary, turn on your watch as described in step 3.
• Within 10 minutes you will receive the current time and date.
• Within 12 hours you will receive your personalized 

content, including a “Welcome” message.
• To view the “Welcome” message, look for the message 

symbol on your watch screen, or press the Channel 
button until the Messages channel appears.

• Wait a moment for the “Welcome” message to appear.

*If you do not see the message symbol on your watch 
screen, see the “Frequently Asked Questions” section in the 
Reference Guide.

Using Your Watch
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CHANNEL
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LIGHT

CHANNEL

PREVIOUS

ENTER

NEXT

Using Your Watch

6. Enjoy your watch!

• Light – Press this button to illuminate your watch 
screen. It will remain lit as long as you press buttons, 
and will turn off once you stop.

• Channel – Press this button to access your 
personal channels.

• Next – Press this button to view the next channel in 
your personal list.

• Previous – Press this button to view the previous 
channel in your personal list.

• Enter – Press this button to select the channel that’s 
currently displayed.
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Fun Things to Do with Your Watch

Receive messages – Use the Messages channel to 
receive text messages.
Check the weather – Be prepared! Scan weather reports 
for major cities in the world. View current conditions (wind, 
humidity, barometric pressure, and UV index), three-day 
forecasts, and more.
Read the news – Stay abreast of what’s going on in 
the world. Receive only the types of news stories that 
interest you, including world, national, business, sports, 
entertainment, health, and travel.
Tailor your style – Change the watch face as often as you 
like. Choose from a variety of styles to suit your mood, 
match your outfit, or just for fun!
Know the score – Follow your favorite professional and 
college sports teams. View scores, schedules, game 
highlights, news, statistics, and standings for your teams.
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For more information about using your watch, see the 
Reference Guide included. For information about the MSN 
Direct service, including how to personalize the information 
you receive, channel updates, new channels, changing 
your location, and customer support, go to the MSN Direct 
Web site at www.direct.msn.com.

Fun Things to Do with Your Watch
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Manuel de
Configuration Rapide
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Bienvenue !
Nous vous remercions et vous félicitons de votre achat 
d’une montre FOSSIL® Wrist Net™ ! Votre nouvelle 
montre incorpore une technologie sans fil de pointe et les 
toutes dernières tendances de mode pionnière. Lorsque 
vous souscrivez au service MSN® Direct, vous choisissez 
exactement les informations que vous voulez recevoir. 
MSN Direct est un service sans fil qui charge directement 
des données sur votre montre. Il vous suffit alors de 
jeter rapidement un coup d’œil à votre montre pour vous 
informer sur toute une variété de sujets d’actualité tels 
que les dernières informations, le bulletin météo et les 
résultats sportifs.

Il est très facile et rapide de configurer votre montre. Il 
vous suffit de suivre les étapes À vos Marques, Prêt, 
Partez ci-dessous. Si vous ne pouvez pas terminer toutes 
les étapes en une seule fois, pas de problème. Vous 
pouvez suspendre le processus puis le reprendre plus tard.

Bienvenue !
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À vos Marques
Charge de la Montre
1. Configurez le chargeur.

• Faites tourner l’armement du chargeur en position 
ouverte, dans la direction indiquée sur l’armement.

• Branchez le cordon d’alimentation au 
 chargeur puis à une prise murale.
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2. Chargez votre montre.

• Veillez à bien fermer le clapet de la montre complètement. 
Cela permet à votre montre de recevoir les informations.

• Placez votre montre sur l’armement du chargeur.
• Veillez à ce que les boutons poussoir de la montre 

correspondent au diagramme de l’armement 
 du chargeur.
• Attendez de 2 à 4 heures que votre 
 montre soit 
 complètement 
 chargée.

Charge de la Montre

Votre montre est maintenant chargée ! Vous êtes prêt à activer 
le service MSN Direct et à personnaliser les informations que 
vous recevez sur votre montre. Quand vous voulez procéder à 
cette démarche, suivez les étapes Prêt ci-après. Le processus 
d’activation et de personnalisation prend environ 20 minutes.
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PRÉCÉDENT

ENTRÉE

SUIVANT

Prêt
Configuration du Service MSN Direct
3. Mettez votre montre en marche.

• Retirez votre montre du chargeur lorsque le cadran 
indique  “Chargée”.

• Si votre montre n’affiche rien sur le cadran, appuyez 
simultanément sur les boutons Précédent, Entrer 
puis Suivant et relâchez-les. Attendez un moment 
qu’un cadran horaire apparaisse.

Configuration du Service MSN Direct
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4. Activez et personnalisez le service MSN Direct.

• Appuyez sur le bouton Chaîne jusqu’à ce que l’écran 
“Souscrire” apparaisse.

• Attendez un moment que l’ ID de votre montre apparaisse.
• A partir d’un ordinateur connecté à l’Internet, 

atteignez le site Web de MSN Direct à l’adresse 
www.direct.msn.com/go puis suivez les instructions 
données à l’écran.

• Lorsque la page “Terminé !” apparaît, cliquez sur le bouton 
Personnaliser votre Service Maintenant puis suivez les 
instructions données à l’écran (voir page suivante).

Configuration du Service MSN Direct

CHAÎNE
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Félicitations ! Votre 
service MSN Direct 
est maintenant activé 
et personnalisé. 
Vous devriez bientôt 
recevoir un message 
“Bienvenue” sur 
le cadran de votre 
montre. De même, 
vous recevrez une 
confirmation par 
courriel dans les 24 
heures qui suivent. 
Vous pouvez revenir 
à l’écran Chaînes 
du site Web MSN 
Direct quand 
vous le souhaitez 
pour modifier vos 
sélections.

Configuration du Service MSN Direct
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Partez
Utilisation de Votre Montre
5. Vérifiez que votre montre est activée.

• Si nécessaire, mettez votre montre en marche comme 
indiqué dans l’étape 3.

• Vous devriez dans les 10 minutes qui suivent voir 
s’afficher la date et l’heure en cours.

• Vous recevrez aussi dans les 12 heures qui suivent 
votre sommaire personnalisé, qui comprend le 
message  “Bienvenue”.

• Pour afficher le message “Bienvenue”, cherchez le 
symbole de message à l’écran de votre montre ou 
appuyez sur le bouton Chaîne jusqu’à ce que le 
bouton Messages apparaisse.

• Attendez un moment que le message 
 “Bienvenue” apparaisse.

Utilisation de Votre Montre
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CHAÎNE

*Si le symbole de messages n’apparaît pas sur le cadran, 
consultez la section “Foire Aux Questions” du Guide 
de Référence.
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LUMIÈRE

CHAÎNE

PRÉCÉDENT

ENTRÉE

SUIVANT

Utilisation de Votre Montre

6. Profitez bien de votre montre !
• Lumière – Appuyez sur ce bouton pour éclairer le 

cadran de votre montre. Il restera allumé pendant que 
vous appuierez sur des boutons et s’éteindra lorsque 
vous cesserez de le faire.

• Chaîne – Appuyez sur ce bouton pour accéder à vos 
chaînes personnelles.

• Suivant – Appuyez sur ce bouton pour afficher la 
chaîne suivante de votre liste personnalisée.

• Précédent – Appuyez sur ce bouton pour afficher la 
chaîne précédente de votre liste personnalisée.

• Entrée – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la 
chaîne actuellement affichée.
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Comment Profiter de Votre Montre
Recevez des messages – Utilisez la chaîne Messages 
pour recevoir des messages textuels.
Vérifiez la météo – Soyez prêt ! Examinez les bulletins météo 
de toutes les grandes villes du monde. Affichez les conditions 
météo actuelles (vent, humidité, pression barométrique et 
index UV), des prévisions de trois jours et bien plus.
Lisez les nouvelles – Restez au courant de ce qui se 
passe dans le monde. Vous pouvez ne recevoir que 
les informations et les articles qui vous intéressent, 
qu’il s’agisse d’actualités internationales, nationales, 
économiques, sportives, d’informations sur les loisirs, la 
santé et les voyages.
Personnalisez votre style – Changez la face de votre 
montre aussi souvent que vous le voulez. Choisissez parmi 
toute une variété de styles qui correspondent à votre 
humeur, votre tenue ou simplement pour vous amuser !
Qui a gagné – Suivez de près vos équipes sportives 
préférées. Affichez les scores, les programmes, les points 
forts d’une partie, les nouvelles, les statistiques et les 
classements de vos équipes.
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Pour en savoir plus sur votre montre, consultez le Guide 
de Référence expédié avec votre montre. Pour en savoir 
plus sur le service MSN Direct, comme par exemple pour 
savoir comment personnaliser les informations que vous 
recevez, les mises à jour de chaînes, les nouvelles chaînes, 
comment changer d’endroit et contacter l’assistance à 
la clientèle, allez sur le site Web MSN Direct  à l’adresse 
www.direct.msn.com.

Comment Profiter de Votre Montre




