Interface de détection de chute
Le guide pour protéger vos proches
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Veillez sur vos proches en toute simplicité !
L’interface de Détection de chute, remonte les informations
communiquées par les lunettes connectées et permet en tant
qu’Aidant de suivre les données par utilisateur de lunettes.
En cas de chute, visualisez l’alerte en temps réel pour porter
secours au proche en détresse:
• Consultez l’historique des chutes détectées par les lunettes ou
les alertes SOS déclenchées manuellement
• Visualisez en un clin d’œil les paramètres et configuration des
lunettes de votre équipe
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1.Comment se connecter à l’interface ?
Prérequis : Le proche équipé des lunettes connectées Ellcie Healthy doit ajouter votre adresse e-mail depuis son application
mobile « Serenity by Ellcie Healthy », onglet « Ajouter un contact »

3 étapes pour accéder à l’interface
1

Acceptez de devenir « aidant » en cliquant sur le bouton présent dans l’e-mail d’invitation

•
•
•

Adresse du site: http://caregiver.ellcie-healthy.com
Identifiant: XXXXXXXXX
Mot de passe: XXXXXXXXX
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1.Comment se connecter à l’interface ?
2

Cliquez sur le bouton bleu « Connexion » et connectez-vous à l’interface avec les identifiants
indiqués dans l’e-mail ou avec votre compte Ellcie Healthy si vous en avez déjà un compte

XXXXXXXXX

Info
Dans un soucis de sécurité, lors de votre première
connexion, il vous sera demandé de modifier votre
mot de passe.
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1.Comment se connecter à l’interface ?
3

Complétez les informations demandées et cliquez sur « Valider »

Le saviez-vous ?
XXXXXXXXX

Une fois que vous avez accepté de
devenir « aidant », votre interface
est disponible à tout moment à
l’adresse suivante :
https://serenity.ellcie-healthy.com/
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2. La page d’accueil
Le Tableau de bord permet de visualiser rapidement les principales informations de vos proches

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
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2. La page d’accueil
Sur cette page, vous pouvez :
Visualiser si les lunettes
sont bien activées

Avoir un aperçu « des aidants »
qui suivent ce même proche

Choisir le proche à suivre

Accéder à la
configuration des
lunettes
Consulter la dernière
alerte et accéder à
l’historique des
chutes

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Visualiser le niveau
de batterie des
lunettes lorsque les
lunettes sont
appairées au
téléphone et que
celui-ci est connecté
au réseau
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3. Les alertes chute
La page d’alerte
Cet espace permet de consulter les différents évènements de l’utilisateur des lunettes
Aurélie

Les personnes qui ont
été alertées

La date et l’heure de l’alerte
ainsi que la localisation du
porteur au moment de
l’alerte

Joe
Joe

Le statut et la
personne qui a pris en
charge l’alerte

Notre conseil
Pensez à rafraichir la page régulièrement pour visualiser les dernières informations à jour en
cliquant sur le bouton « Rafraichir » situé en haut à droite du Tableau de bord
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3. Les alertes chute
L’offre BASIC
Dans l’offre BASIC (gratuite) un e-mail est envoyé aux
aidants en cas d’alerte détectée par les lunettes
À réception de cet e-mail « Urgent Alerte Chute », vous pouvez :
1. Cliquer sur le premier lien pour indiquer que vous allez porter
secours au porteur des lunettes. Les autres aidants seront alors
alerté que vous allez intervenir.

XXXXXXXXXX

2. Cliquer sur le second lien pour vérifier si « un aidant » est déjà
intervenu.
Le saviez-vous ?
Les alertes sont déclenchées de 2 manières différentes :
1. Détection automatique de chute par les lunettes
2. Déclenchement manuel (SOS) par le porteur des lunettes depuis son
application mobile, ou depuis les lunettes si l’option est active
10

3. Les alertes chute
L’offre CONFORT+
Dans l’offre CONFORT+ (Payante) l’alerte est envoyée au service de téléassistance Vitaris en cas de
détection de chute ou en cas d’alerte SOS. Vitaris se charge de contacter par téléphone l’utilisateur des
lunettes et les aidants ou les secours selon le niveau d’urgence.

Le porteur

1

2
3

Les aidants

Les secours
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3. Les alertes chute
En cas d’alerte interrompue
A chaque action, par le porteur ou par un aidant, lors
d’une alerte de détection de chute ou alerte SOS,
vous serez informé par e-mail
1. Alerte annulée par le porteur des lunettes car la chute
était mineure ou il s’agissait d’une fausse détection
(E-mail « Annulation Alerte Chute » - image 1)

1. Alerte prise en charge par un autre aidant
(E-mail « Un autre aidant est en cours d’intervention - image 2)

Le saviez-vous ?

image 1

image 2

Retrouvez toutes les informations liées aux chutes et SOS dans
l’interface aidant, page « Alertes »
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4. La page de configuration
Cet espace permet de consulter et configurer à distance les options des lunettes des porteurs

Configurer le son et la
lumière des lunettes
en cas d’alerte

Gérer l’option SOS (alerte
manuelle) depuis les lunettes.
Par défaut cette option est
désactivée. Dans ce cas, les
alertes SOS pourront être
déclenchées uniquement via
l’application mobile

Définir le seuil de
batterie auquel le
porteur des lunettes
recevra une
notification « batterie
faible »
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5. La page Mon profil
Cet espace permet de consulter et mettre à jour vos informations personnelles et vos liens
avec les différents porteurs de lunettes pour lesquels vous êtes désigné Aidant.

Indiquer si vous êtes
disponible ou non
pour gérer les alertes
des porteurs

Retrouver et mettre à jour
vos informations
personnelles.

XXXXXXXXXX

Le saviez-vous ?
Dans le cas où vous changeriez d’adresse email, vous devez demander au(x) porteur(s)
des lunettes, pour le(s)quel(s) vous êtes
aidant, de créer un nouveau contact aidant
avec votre nouvel adresse e-mail depuis son
application mobile Serenity by Ellcie Healthy.
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Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux utiliser
l’interface de Détection de chute
Si toutefois vous avez des questions :
Contactez le service client

Par téléphone au 09 77 55 31 07 (appel gratuit)
Par e-mail à support@ellcie-healthy.com
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