Serenity by Ellcie Healthy
Version mise à jour le 3 août 2021

Commençons par une petite introduction !
Ce guide a été réalisé pour vous accompagner pas-à-pas dans votre expérience avec les lunettes
connectées conçues par Ellcie Healthy.
Ellcie Healthy développe des lunettes intelligentes et connectées. Notre innovation technologique permet
d’apporter de précieuses informations à chaque individu pour gérer au mieux sa santé, son bien-être et
sa sécurité.
Attention, les copies d’écran peuvent potentiellement différer en fonction de la marque de votre
smartphone.
Les termes et les conditions d’utilisation des lunettes connectées intelligentes fournies par Ellcie
Healthy sont décrites dans les conditions générales d’utilisation disponibles à l’adresse www.ellciehealthy.com/cgu.
Veuillez lire attentivement les conditions applicables avant d’utiliser les lunettes connectées intelligentes.
Le présent guide d’utilisation et les conditions générales d’utilisation ne s’appliquent qu’aux lunettes
connectées et leur matériel de charge, et non aux éventuels verres correcteurs qui sont installés par votre
opticien auprès duquel nous vous invitons à vous rapprocher pour toute précision relative à vos verres.
L’utilisation des lunettes connectées est exclusivement réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Le champ des possibles avec vos lunettes connectées
Détecter les chutes

Détection automatique des chutes
Alerte des secours
Configuration des alertes e-mail
Déclenchement manuel des alertes
Prévenir votre endormissement au volant

Détection du niveau d’endormissement
Configuration des alertes SMS
Démarrage d’un trajet/ Arrêt d’un trajet
Historique et statistiques de vos trajets
Localiser vos lunettes/retrouver mon smartphone

Accéder à vos informations personnelles

Informations sur votre environnement
Informations sur vos lunettes connectées
Et bien plus encore…

Vos lunettes connectées sont une solution technologique qui se compose d’un matériel (vos lunettes) et
d’un logiciel embarqué dans les lunettes. Nous veillerons à mettre à jour ce logiciel régulièrement sans
que cela ne requière aucune action de votre part, afin de vous permettre d’en faire toujours plus avec vos
lunettes ! Et comme votre avis nous tient à cœur, vous pouvez nous proposer des pistes d’évolution, des
nouvelles fonctionnalités que vous souhaiteriez avoir dans vos lunettes dans les prochains mois en nous
écrivant sur boite_a_idees@ellcie-healthy.com. Nous tâcherons de les étudier et dans la mesure du
possible, de les intégrer dans nos prochaines versions.
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1. Présentation de vos lunettes intelligentes
Vos lunettes connectées intelligentes embarquent une quinzaine de capteurs tels que des
capteurs infrarouge (pour mesurer le clignement des yeux), des capteurs de température, de
lumière, mais également une centrale inertielle avec accéléromètre, gyroscope, etc.
Ces capteurs nous permettront de vous proposer d’autres fonctionnalités au fil des mises à jour
logicielles de vos lunettes.

REGLAGE DES BRANCHES
Pour une bonne utilisation des lunettes et afin de permettre au système de fonctionner
correctement il est impératif d’ajuster les branches de vos lunettes. Les montures doivent être
bien centrée sur votre visage. Les bouts des branches sont ajustables. Pliez-les afin de les
adapter au mieux à vos oreilles.

Tenez la monture au niveau de
la bague avec une main

Ajustez le bout de la
branche avec l’autre main
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LE CHARGEUR DE VOS MONTURES CONNECTÉES
Le chargeur de vos montures connectées se compose de :

Un aimant de chargement (également
appelé « connecteur »). Une fois relié
au secteur, le connecteur vient
s’aimanter sur la branche gauche de la
monture pour effectuer le chargement.

Un câble d’alimentation USB et microUSB, qui relie l’aimant de chargement
d’un côté et la prise secteur de l’autre.

Note : Il est possible de charger vos montures depuis votre véhicule grâce à un adaptateur USB type
allume cigare.
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Avant la première utilisation de vos lunettes connectées, assurez-vous d’avoir préalablement
chargé vos lunettes pendant environ 4 heures jusqu’à ce que la LED gauche de vos lunettes
clignote en verte.
Pour charger vos lunettes connectées à l’aide de votre kit de chargement, veuillez suivre les
étapes suivantes :
1 Reliez votre aimant de chargement à un adaptateur secteur en utilisant le câble
d’alimentation micro-USB, et branchez l’ensemble du dispositif de chargement sur le secteur.
2

Une fois le matériel de chargement mis en place et prêt à être utilisé, connectez la branche
gauche à l’aimant de chargement. L’aimant de chargement et l’aimant intégré dans les montures
s’attirent pour permettre la connexion entre les deux appareils.

1

2

Note : Pour faciliter la mise en
charge, vous pouvez retourner vos
montures connectées.

3 Il ne vous reste plus qu’à attendre le chargement complet de vos lunettes connectées.
Quand les lunettes sont rechargées, une des LEDs clignote en verte.
Une fois le chargement de vos lunettes arrivé à terme, pensez à débrancher l’ensemble du kit de
chargement.
Note : En cas de perte ou de casse, vous pouvez utiliser tout adaptateur secteur possédant un port
USB pour recharger vos lunettes connectées.
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RECOMMANDATIONS
CONNÉCTÉES

GÉNÉRALES

D’UTILISATION

DES

LUNETTES

Une utilisation anormale de vos montures connectées (non-respect des recommandations d’emploi
comme, par exemple, celles présentées ci-dessus) rendra caduque la garantie Ellcie Healthy en cas de
dysfonctionnement, de panne ou de casse.

Ne pas faire chauffer les lunettes ou les mettre à proximité d’une
source
de chaleur.
Ne pas immerger les lunettes.

Ne pas marcher sur les lunettes.

Ne pas faire porter les lunettes à des animaux.

Ne pas mettre les lunettes dans le micro-onde.

(liste non-exhaustive)
Note : Si la température ambiante dépasse 50 °C (dans l'habitacle de votre voiture exposée aux rayons
directs du soleil, par exemple) ou tombe en dessous de 0 °C, les lunettes s'arrêtent automatiquement.
Vous pourrez les redémarrer en les branchant sur le connecteur de charge dès que la température
reviendra dans la plage de fonctionnement prévue (0-50 °C).
Vos lunettes connectées ont été conçues pour résister à la sueur et à la pluie (indice de protection égal
à IP6X). Cependant, il est fortement recommandé de ne pas immerger vos lunettes connectées dans
l'eau, car cela pourrait endommager la technologie intégrée dans vos lunettes.
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2. Installation de l’application Serenity by Ellcie
Healthy et création de votre compte client
A ce jour, l’application Serenity by Ellcie Healthy est compatible avec le système d’exploitation
iOS 10 d’Apple et ses versions postérieures, et le système d’exploitation Android 7 et ses
versions postérieures. Pour installer l’application Serenity by Ellcie Healthy sur votre
smartphone, veuillez procéder comme suit.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
Si vous possédez un smartphone Android, connectez-vous à votre application Google Play
Store. Si vous possédez un iPhone, connectez-vous à votre application Apple App Store.

Tapez « Serenity by Ellcie Healthy » dans la barre de recherche, et cliquez sur l’application. Il ne
vous reste plus qu’à autoriser l’installation de l’application sur votre smartphone.

CONNEXION À L’APPLICATION
Une fois le téléchargement terminé et l’application installée, lancez l’application depuis votre
écran d’accueil. Vous devez alors vous connecter à l’application.

➢ Vous avez déjà un compte Ellcie Healthy
Si vous avez déjà un compte Ellcie Healthy, vous pouvez vous
connectez à l’application Serenity avec vos identifiants et mot
de passe existant en cliquant sur “SE CONNECTER”

➢ Vous utilisez un compte Google
Suivez la procédure de connexion avec votre compte
Google. Si besoin, installez l’application « Google Apps
Device Policy », en suivant le processus par étape

➢ Vous utilisez pour la 1ère fois une application Ellcie Healthy
Si vous utilisez pour la première fois vos montures
connectées ainsi qu’une application mobile Ellcie Healthy, il
vous est demandé de « CRÉER UN COMPTE ». Cette
opération ne vous sera demandée qu’une seule fois.
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Nous vous recommandons d’accepter l’intégralité des
demandes de permission qui vous sont adressées par votre
smartphone, afin de garantir un fonctionnement optimal de
l’application.

Note : Il est préférable d’attendre que vos lunettes soient chargées pour débuter l’installation. La
première charge de vos montures connectées dure environ 7 heures.

1

Commencez par renseigner votre Prénom et votre Nom.

2

Puis renseigner une adresse e-mail valide, en respectant
le format indiqué (e-mail@e-mail.com). Celle-ci vous sera
nécessaire pour valider votre compte : un e-mail de
confirmation d’inscription vous sera envoyé sur cette
adresse de messagerie.

3

Choisissez votre mot de passe (8 caractères minimum
comprenant au moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1
minuscule), puis répétez l’opération pour le confirmer.
Votre mot de passe vous sera demandé à chaque
connexion à l’application : veillez à bien le mémoriser, puis
cliquez sur « CREER UN COMPTE »

4

Connectez-vous sur votre boîte e-mail correspondante à
l’adresse de messagerie que vous avez renseignée. Vérifiez
que vous avez bien reçu un e-mail de la part d’Ellcie Healthy.
Cliquez sur le lien d’authentification qui se trouve dans ce
message, afin de valider et finaliser votre inscription en tant
que nouvel utilisateur, puis revenez sur la page web
« Vérification de votre compte », et cliquez sur « J’AI VALIDÉ
MON E-MAIL ».
Note : Pour le bon fonctionnement de l’application, vous devez
valider votre adresse e-mail. Dans le cas contraire, l’application
indiquera un message d’erreur.
Si vous n’avez rien reçu de la part d’Ellcie Healthy, pensez à
vérifier que l’e-mail n’a pas été redirigé dans vos spams.

5 Compléter le formulaire de déclaration de vos données.
Vous pourrez à tout moment modifier ces données dans votre page “Mon compte”
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6

Pour finaliser la création de votre compte utilisateur et commencer à utiliser vos lunettes
intelligentes, vous devez prendre connaissance et accepter les Conditions Générales
d’Utilisation d’Ellcie Healthy.
Les conditions générales d’utilisation et la politique de protection des données personnelles sont
disponibles sur le lien www.ellcie-healthy.com/cgu, précisent les termes et conditions du
traitement de vos données personnelles par Ellcie Healthy qui sont nécessaires à l’exécution du
service propose.
➢

Cochez la case « J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation »

➢ Choisissez vos options en cochant ou non les cases correspondantes : « Je m’inscris à la
newsletter ».
➢

Terminez votre inscription en cliquant sur « S’INSCRIRE ». Si vous n’avez pas coché la case
« J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation », le bouton « S’INSCRIRE » reste inactif et
vous ne pouvez pas continuer l’inscription : veillez à bien cocher la case correspondante.

CHOIX DE L’OFFRE
Offre par défaut – BASIC :
➢ Une alerte est envoyée aux aidants.
➢ Lorsqu’un aidant valide la prise en charge de l’alerte, alors
l’information est remontée dans l’interface aidant de tous les
contacts.

Offre avec souscription – CONFORT+ :
L’alerte est envoyée au plateau d’assistance, qui se charge d’appeler le porteur des lunettes pour
vérifier si tout va bien
➢ Si l’utilisateur ne répond pas, alors les aidants sont appelés
à tour de rôle et si personne ne répond ou ne peut
intervenir
alors
les
secours
sont
contactés.
➢ Si l’utilisateur répond et confirme qu’il a besoin d’aide, alors
selon la situation d’urgence soit ce sont les aidants qui
sont contactés en premier, soit les secours si l’utilisateur
est dans un état critique.
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3. Association de vos lunettes connectées avec votre
smartphone
Après avoir terminé votre inscription et avoir confirmé la création de votre compte à l’aide de
l’e-mail de validation, l’application Serenity by Ellcie Healthy vous amène à la phase «
Appairage des lunettes ».
En effet, vos lunettes vont fonctionner de pair avec votre smartphone
pour la mise à jour logiciel, la synchronisation des données, et bien
sûr, l’application Serenity by Ellcie Healthy.
Ainsi, l’association de vos montures connectées à votre smartphone
est un prérequis incontournable à l’utilisation du service. Vous
n’aurez cependant à le faire qu’une seule fois.
Note : Si la batterie de vos lunettes est inférieure à 5%, il vous sera
impossible d'associer les lunettes.
Si le Bluetooth de votre smartphone est désactivé, l’application vous
demandera automatiquement de l’activer pour établir l’association avec
votre monture connectée.

Veillez à ce que vos lunettes se trouvent à proximité de votre smartphone avant de commencer
la procédure association.
1

Rabattez les deux branches de vos lunettes connectées.

2

Prenez les montures dans l'une de vos mains (voir le schéma ci-dessous)

3

Secouez énergiquement les lunettes pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre la mélodie
d'appairage.

4 Patientez le temps de la recherche d'association et cliquez
sur la ligne correspondant à vos lunettes.
Une lumière bleue s’allume et vous entendez une mélodie :
l’association a été effectuée avec succès. Vos lunettes sont
maintenant connectées à votre smartphone et vous pouvez
désormais profiter de toutes les fonctionnalités qui s’offrent à vous.
Note : Une fois connectées, vos lunettes sont connues du système et automatiquement associées à
votre profil, et vous n’aurez plus à les reconnecter.
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Si votre smartphone ne trouve pas vos lunettes :

Cliquez sur « Je ne vois pas mes lunettes », Une page d’aide
s’affiche avec les instructions suivantes :
➢ Assurez-vous que vos lunettes soient bien chargées. Un
minimum de 7 heures de charge est un requis avant la
première utilisation de vos lunettes connectées.

➢

Le problème peut venir de votre connexion Bluetooth.
Désactivez le Bluetooth de votre smartphone, puis réactivez-le.

➢ Si d’autres appareils connectés se trouvent à proximité,
éloignez-les.

➢ Vérifiez que les modes « économie d’énergie » et « mode avion
» de votre smartphone sont désactivés, puis, cliquez sur «
RÉESSAYER» pour lancer une nouvelle association.
Si cela ne fonctionne toujours pas, nous vous conseillons de redémarrer votre smartphone.
Rendez-vous dans la configuration Bluetooth de votre smartphone oubliez les lunettes
connectées et relancer la connexion Bluetooth. Une fois que votre smartphone a détecté vos
lunettes, reprenez la procédure d’association pas à pas pour finaliser l’association entre
l’application et vos lunettes.
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4. Activer le service détection des chutes
PRÉREQUIS
Pour activer la « Détection de chute » sur vos lunettes il est
obligatoire :
1

2
3

de renseigner au moins un contact dans l’application qui
sera contacté en cas d’alerte chute.
que le contact ajouté accepte de faire partie de la liste de
vos aidants, depuis l’e-mail reçu
que l’aidant renseigne les informations demandées
depuis le site web dédié.

Vous pouvez renseigner jusqu’à 4 contacts dans la liste.
En cas d’alerte, les aidants seront alertés à tour de rôle selon
l’ordre de priorité de la liste.

AJOUTER UN CONTACT
➢ Cliquez sur « AJOUTER UN CONTACT »
➢ Compléter l’adresse e-mail de votre contact afin qu’il
fasse partie de la liste vos aidants.
➢ Une fois ajouté, votre contact recevra un e-mail afin de
confirmer qu’il accepte d’être votre aidant.
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➢ Lorsque votre contact aura accepté d’être votre aidant, celui-ci passera du statut « en
attente » à « validé ». Vous pourrez alors utiliser le service de détection des chutes.
Vous pouvez à tout
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5. Détection de la chute
Lorsqu’elles sont portées et connectées en Bluetooth avec votre smartphone, les montures
Ellcie Healthy déclenchent une alerte SOS
➢ Automatiquement, si vous chutez
➢ Manuellement, si vous appuyez sur le bouton SOS de votre application
➢ Manuellement, si vous retournez vos montures (si l’option est activée)

QUE SE PASSE-T-IL SI LES LUNETTES DETECTENT UNE CHUTE ?
1

Un compte à rebours se déclenche sur l’application
mobile, le téléphone vibre, un message vocal est émis par
l’application et une notification sonore et lumineuse est jouée
par les lunettes.
Appuyez pour confirmer l’alerte immédiatement.
Le compte à rebours indique le temps restant avant le
déclenchement de l’alerte :
- 30 secondes en cas de détection de chute
- 15 secondes en cas de “SOS” manuel
Annulez l’alerte en cas de fausse détection

L’alerte est envoyée aux aidants ou au centre d’assistance selon l’option choisie lors de
l’inscription. Une notification sonore et lumineuse est également jouée par les lunettes.

2
1

COMMENT ANNULER UNE ALERTE ?
➢

Cliquez sur « Annuler » depuis l’application Serenity

➢

Annulez depuis les montures en enlevant et remettant les lunettes sur le nez

➢

Relevez-vous et gardez la tête droite (pendant 7s minimum) jusqu’au signal sonore et
lumineux.
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6. Découvrir l’application Serenity by Ellcie Healthy
Menu de navigation
Personnalisez le fonctionnement
de vos lunettes : gestion de
l’option « SOS via les lunettes »,
niveau sonore et lumineux des
alertes, gestion notification
batterie faible...
Niveau de batterie
Retrouvez ici le niveau de
batterie de vos lunettes.

Localisation des lunettes
Cette fonctionnalité très pratique vous
permet de faire sonner vos lunettes et
vous permet de les retrouver aisément, si
vous les avez perdues dans un
environnement proche (par exemple chez
vous et à moins de 20 mètres de votre
téléphone).

Bouton panique « SOS »
Si vous êtes en danger, vous pouvez
lancer un appel d’urgence
manuellement.
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7. Menu de navigation de l’application Serenity by
Ellcie Healthy
Votre menu de navigation vous permet d’accéder aux différentes pages et fonctionnalités de
l’application à tout moment :

➢ Mettre à jour vos informations personnelles
➢ Changer de lunettes
➢ Ajouter un aidant
➢ Configurer les alertes, le son et la lumière
➢ Contacter avec le support technique
➢ Éteindre vos lunettes.
➢ Consulter ou modifier votre offre de service

VOTRE COMPTE UTILISATEUR
Pour accéder à la page de votre compte utilisateur :
Cliquez sur l’icône utilisateur, tout en haut du menu de navigation.
Depuis votre page "Mon Compte ", vous pouvez :
➢ Mettre à jour vos informations personnelles en cliquant sur
le stylo à coté de votre nom
➢ Changer de compte
➢ Modifier votre offre de service

Important : Nous protégeons vos données personnelles. Vos données récupérées par vos lunettes
connectées sont envoyées vers nos serveurs sécurisés, qui répondent aux normes d’hébergement pour
les données relatives aux informations sensibles. Nous vous invitons à consulter notre politique de
protection des données et nos Conditions Générales d’Utilisation.

16

CHANGER DE LUNETTES

AJOUTER UN CONTACT
Cf : 4. Activer le service détection des chutes

CONFIGURATION
Depuis la page “CONFIGURATION”, vous pouvez gérer :

➢ Le déclenchement d’alerte à partir de vos lunettes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez activer cette option qui
vous permet de déclencher une alerte manuellement en
retournant vos lunettes.
➢ Les niveaux de son et de lumière des leds de vos lunettes

➢ Vos alertes batterie
Déterminez le niveau de batterie de vos lunettes à partir
duquel une alerte de « batterie faible » vous sera envoyée.
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CONTACTER L E SUPPORT
Si vous rencontrez un problème avec votre application ou vos lunettes connectées, nous
vous invitons :
1

A consulter notre Foires Aux Questions en cliquant sur le
lien « FAQ ». La solution à votre problème se trouve certainement
parmi les questions fréquemment posées.
2

Vous pouvez également vous connecter à votre portail
support. Le portail support est conçu pour vous accompagner et
vous guider dans l’utilisation de vos lunettes connectées. Vous
pourrez accéder à nos différents supports d’aide, contacter notre
service client et suivre l’avancée de vos demandes.
Vous pouvez également contacter le support technique via
l’application en sélectionnant l’objet de votre demande de contact
dans le menu déroulant. Une fois votre demande envoyée, notre
support vous recontactera sous 72h.
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8. Fonctionnement des lunettes connectées
L’utilisation des lunettes connectées et de l’application Serenity by Ellcie Healthy n’est en
aucun cas une garantie de bonne santé. Vous êtes le seul responsable de l’utilisation de vos
lunettes connectées, de l’application et de l’adéquation de leurs utilisations en tenant compte de
vos capacités physiques et votre état de santé.
Les lunettes Ellcie Healthy utilisent des capteurs oculaires infrarouge. Pour bénéficier d'un usage
optimal, il est recommandé de ne pas porter de maquillage ou artifices qui seraient de nature à
modifier le réfléchissement de la lumière (fard à paupière noir, paillettes, extensions de cils…).
Vous vous engagez à respecter les prescriptions et recommandations d'Ellcie Healthy relatives
à l'utilisation des lunettes Ellcie Healthy. Ellcie Healthy ne sera en aucun cas responsable de la
mauvaise utilisation des lunettes Ellcie Healthy par le client.

ACTIONS POSSIBLES VIA LES LUNETTES
Quoi

Comment

Appairer les lunettes

Secouer vigoureusement jusqu’au signal sonore et
lumineux

Déclencher manuellement un appel d’urgence
« SOS »

Enlever les lunettes et les poser à l’envers sur une
surface horizontale (configurable)

Annuler un appel d’urgence « SOS »

Annuler une alerte de chute détectée
automatiquement par les montures
Trouver mon Smartphone

Connaître niveau de batterie

Poser les lunettes à l’endroit sur une surface
horizontale
Se relever et garder la tête droite (pendant 7s
minimum) jusqu’au signal sonore et lumineux.

Enlever et remettre les lunettes sur le nez
5 taps rapides sur une des branches des lunettes
(À condition que le système de taps ne soit pas
désactivé dans l’application)
1 tap rapide sur une des branches des lunettes
(À condition que le système de taps ne soit pas
désactivé dans l’application)
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SIGNAUX EMIS PAR LES LUNETTES
Quoi

Quand

Signal lumineux

Signal
sonore

LED Gauche

LED Droite

Tant que la connexion n'est pas
rétablie

/

Violet
mode
respiration

/

Rouge
mode
respiration

/

/

Niveau batterie inférieur à 10%

Tant que les lunettes n'ont pas été
rechargées
Dès la détection et pendant 30s
(période de Confirmation/Annulation)

Fort (rouge clignotant)

Chute détectée

Bip toutes les
secondes

Dès la détection et pendant 15s
(période de Confirmation/Annulation)

Fort (rouge clignotant)

SOS déclenché par l'Appli

Bip toutes les
secondes

En attente des secours

Après la période de Confirmation
suivant une alerte chute ou SOS
manuel

Mode ambulance (rouge +
bleu clignotant)

Sonnerie
ambulance
toutes les 15
secondes

Dès que l'utilisateur se relève de sa
chute, ou s'il annule l'alerte depuis
l'application ou via la gestuelle
(enlever et remettre les lunettes)

Vert clignotant

Mélodie
4 bips

/

Mélodie
Mup mup

Problème de connexion au
téléphone (hors de portée, éteint,
mode avion, appli arrêtée...)

Alerte annulée par l'utilisateur
des lunettes

Utilisateur non protégé par les
lunettes

Dès que
lunettes

l’utilisateur

enlève

ses

NOTE : Lorsque les lunettes ne sont pas portées pendant plus de 5 minutes, alors une mise en veille
automatique des lunettes s’active. En mode veille, les LED sont désactivées. Lorsque les lunettes sont
reportées, le mode veille s’interrompt, et la surveillance reprend son cours.

COMMENT ÉTEINDRE LES LUNETTES CONNÉCTÉES INTELLIGENTES
Pour éteindre vos lunettes connectées intelligentes, cliquez dans le menu sur la rubrique «
Eteindre les lunettes ». Le message suivant s’affiche « Etes-vous sûr de vouloir éteindre vos
lunettes ? Vous aurez besoin de votre chargeur pour les rallumer ». Sélectionnez « Poursuivre »
pour éteindre vos lunettes ou sinon cliquez sur « Annuler ».
Pour rallumer vos lunettes, vous devrez obligatoirement les brancher à leur kit de chargement.
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9. Garantie
Ellcie Healthy reste tenue des défauts de conformité des lunettes connectées à compter de votre
achat conformément aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des vices
rédhibitoires, ou défauts cachés de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles
1641 et suivants du Code civil et 2232 du Code civil.
Pour mettre en œuvre la garantie, vous devez prendre contact avec le vendeur auprès duquel
vous avez acquis les lunettes connectées.
Ces garanties sont subordonnées à votre respect des conditions expresses suivantes :
➢ Notifier à bref délai et par écrit au vendeur la réclamation ou l’action en cause;
➢ Retourner les lunettes connectées accompagnées de leur facture, qui tient lieu de bon
de garantie;
➢ Mettre le vendeur et Ellcie Healthy en mesure d’assurer la défense de leurs propres
intérêts et de ceux de Ellcie Healthy.

La garantie des lunettes connectées ne s’applique pas au cas de vices apparents, de défauts et
détériorations provoqués par l’usure naturelle, d’un accident extérieur ou lorsque le vice allégué
a pour origine une fausse manipulation, une négligence, une modification des lunettes
connectées non prévue ni spécifiée, une mauvaise utilisation, une réparation ou un test non
approprié(e) que vous auriez pu réaliser.
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10. Responsabilité
Ellcie Healthy met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs des informations ou des services
de qualité mais ne saurait être responsable
➢ de la qualité des services, les services étant proposés « en l’état » ;
➢ de la perturbation de l’utilisation de l’application mobile ou de l’un des services proposés
➢ de l’impossibilité d’utiliser l’application mobile ou l’un des services proposés.
Ellcie Healthy ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations
diffusées sur l’application mobile.
La responsabilité de la société Ellcie Healthy ne pourra être engagée que sur la base d’une obligation de moyen en cas de faute prouvée par l’utilisateur, dans les conditions de droit commun,
à raison des dommages directs et prévisibles subis par l’utilisateur.
L’utilisateur reconnaît utiliser l’application sous sa responsabilité exclusive.
Ellcie Healthy a pris les dispositions qui s’imposent pour garantir le bon fonctionnement des
lunettes connectées dans les limites fixées dans le cadre des conditions générales d’utilisation
et du présent guide utilisateur. Néanmoins, il ne relève pas de la responsabilité d’Ellcie Healthy
de s’assurer de la prise en compte par l’Utilisateur du message d’alerte pouvant lui être adressé.
Il revient à l’Utilisateur de remédier à l’anomalie signalée.
La responsabilité de Ellcie Healthy ne peut être engagée pour les éventuels dommages liés à
toute mauvaise utilisation, erreurs de programmation, réglage et autres manipulations de
l’Utilisateur lorsqu’il accède et utilise le service proposé.
En tout état de cause, l‘Utilisateur est conscient que le service nécessite de prendre des précautions supplémentaires et d’être particulièrement vigilant lorsqu’il utilise le service, notamment
du fait des aléas d’Internet, afin d’éviter tout dommage matériel, immatériel et incorporel que
pourrait engendrer, par exemple, un accident.
De manière générale, l’Utilisateur dégage Ellcie Healthy et ses filiales de toute responsabilité et
les garantit contre toute réclamation, poursuite ou action en justice résultant de ou liée à
l’utilisation du service, y compris toute responsabilité et charge financière résultant de
réclamations, de pertes ou de dommages constatés, de poursuites engagées et de jugements
prononcés, et des frais de justice et d’avocat afférents.
Ellcie Healthy ne saurait en aucune circonstance voir sa responsabilité recherchée en cas de
préjudices indirects ou imprévisibles subis par l’Utilisateur. Par préjudices indirects ou
imprévisibles, il est entendu notamment toute atteinte à la vie privée, à l’image, à l’intégrité, à la
dignité, aux droits de propriété intellectuelle sur les informations ou données qu’il aurait
diffusées et/ou transmises via l’application Serenity by Ellcie Healthy, toute perte de chiffre
d’affaires, perte financière, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, préjudice
commercial, perte de bénéfices, perte de clientèle, perte d’une chance, sans que cette liste ne
soit exhaustive.
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Pour plus d’informations
CONTACTEZ-NOUS
support@ellcie-healthy.com
09.77.55.31.07
670 Chemin du Vabosquet
Villa B
06600 Antibes - FRANCE
Pour toutes informations relatives
au fonctionnement des montures connectées,
rendez-vous dans votre espace après-vente:

https://ellciehealthy.freshdesk.com/fr/support
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