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Composants
Noyau Liip Smart Monitor

Bracelets interchangeables

Manuel de l’utilisateur

Interrupteur/clé d’arrêt et de redémarrage

Chargeur

Câble USB

Vision générale

1. Témoin lumineux (LED). Atteste le fonctionnement correct du Liip Smart Monitor.
Chaque minute, il clignote vert si les capteurs sont allumés, bleu s’ils sont éteints.
2. Bouton d’arrêt et de redémarrage. Il est utilisé avec l’interrupteur/clé pour arrêter ou
redémarrer le dispositif face à une situation de blocage ou de non-fonctionnement.
3. Languette de sécurité. La languette se trouve sur l’une des extrémités du noyau, et la
bande velcro permet de fixer correctement le bracelet.
4. Connecteur USB pour chargement de batterie. Il sert à charger la batterie. Lors de la mise
en marche, une lumière bleue s’allumera, elle passera au vert quand il sera chargé à
100%.
5. Capteur de pulsation et saturation d’oxygène. Il détecte la fréquence cardiaque (pouls) et
le niveau d’oxygène dans le sang.
6. Fente. Pour la correcte mise en place de Liip Smart Monitor le bracelet doit être introduit
à travers la fente et ajusté correctement.
7. Capteur de température. Il détecte la température distale du bébé.
8. Bracelet. Liip vous offre différentes tailles de bracelets en polyamide, un matériel qui
protège la peau du bébé, ne produit pas d’écorchures et est hypoallergénique. Les tailles
s’adaptent à la croissance et à la physionomie de chaque bébé:
o Bracelet de 10 cm: de la naissance jusqu’au premier mois, approx.
o Bracelet de 12,5 cm: jusqu’à 4-5 mois, approx.
o Bracelet de 15 cm: à partir du 5ème mois.
Première utilisation

Créer un nouvel utilisateur
1. Activez le bluetooth de votre mobile.
2. Téléchargez l’application Liip Care sur Play Store ou App Store.

3. Accédez à l’application et cliquez sur “Je suis un nouvel utilisateur”.

4. Ajoutez vos données: email et mot de passe; et acceptez les conditions d’utilisation.

5. Remplissez les données de votre bébé: prénom, nom et date de naissance.

6. Sélectionnez le sexe de votre bébé.

7. Chargez Liip pendant que vous effectuez les autres étapes.

8. Sélectionnez votre Lip Smart Monitor afin de le relier à votre Smartphone.

9. Validez votre email: Vous recevrez un email à l’adresse indiquée contenant un lien sur lequel
vous devez cliquer pour finaliser le processus de validation.

10. "Recherche en cours". Le bluetooth est en train de rechercher Liip Smart Monitor, le
processus peut prendre quelques minutes.

11. Ensuite, vous devez introduire les 6 chiffres qui apparaissent dans la partie inférieure de la
boîte du produit comme "Code d’association.

12. En premier lieu, s’affichera « Connecté ».

13. Après quelques secondes, l’option « activer capteurs » apparaîtra.

14. Ensuite, Liip mesurera la saturation d’oxygène dans le sang, le rythme cardiaque et la
température périphérique distale.

15. Mettez le bracelet Liip smart Monitor à votre bébé.

Comment mettre Liip Smart Monitor à votre
bébé
Comment placer le bracelet dans le noyau:

Les bracelets pour fixer le Liip Smart Monitor sont fabriqués avec un matériel de haute qualité,
hypoallergénique, utilisé en orthopédie. La languette de sécurité (la partie fixée au noyau), dû à
l’utilisation continue du tissu velcro, risque de s’abîmer davantage, et par conséquent la fixation
s’affaiblit. Nous vous conseillons de laisser toujours le bracelet fixé à la languette de sécurité,
même si vous n’êtes pas en train d’utiliser le Liip Smart Monitor, et de la détacher uniquement
lorsque la croissance de votre bébé exigera un bracelet plus grand

Position correcte de Liip Smart Monitor
Pendant les premiers 15 mois

Où ?
Autour de la cheville gauche, avec le noyau en position frontale sur le pied, le logo de Liip vers
l’extérieur et le port micro USB vers le bas

Comment?
Placez-le fermement, en serrant d’une main le noyau vers la jambe et ajustez le bracelet avec
l’autre main en fixant la bande velcro au tissu.
How to put Liip Smart Monitor.mp4
Vérifiez que:
1. Liip Smat Monitor ne bouge pas lorsque vous essayez de le tourner vers les côtés, et reste
immobile.
2. Après une ou deux minutes l’application reçoit des données stables.

Colocación Liip Smart
Monitor.mp4

Nouveaux-nés:
Pour les bébés de moins de 15 jours et notamment dans le cas de bébés prématurés, il est
conseillé de prêter une attention particulière pour mettre correctement le Liip pendant les
premiers jours, car vous pouvez avoir quelques difficultés pour mettre le bracelet compte tenu de
la petite taille du diamètre de la cheville du nouveau-né:
1. N’ayez pas peur de le serrer fermement. Les matériels de Liip Smart Monitor sont conçus
pour prendre soin de la délicate peau du bébé. Vérifiez que le moniteur ne se déplace pas
lorsque vous essayez de le bouger vers les côtés.

2. Placez-le sur la zone interne de la cheville gauche tel qu’indiqué dans les images
suivantes. Au fur et à mesure que le bébé grandit il peut être placé sur cette zone ou sur la
zone frontale expliquée dans les vidéos et images antérieures

À partir des 15 mois
Où?
Sur le poignet gauche avec le logo de Liip dirigé vers l’intérieur et le port USB vers la main

Comment?
Placez-le fermement, en serrant d’une main le noyau vers le poignet et avec l’autre main ajustez
le bracelet en fixant la bande velcro au tissu.
Vérifiez que:
1. Liip Smart monitor ne bouge pas lorsque vous essayez de le tourner vers les côtés, et
reste immobile.
2. Après une ou deux minutes l’application reçoit des données stables.
How to put Liip on the wrist.mp4

À partir de 3 ans
Où?

Liip Smart Monitor doit être légèrement déplacé vers l’intérieur, avec le logo de Liip vers le bord
du poignet.

Comment?
Placez-le fermement, en serrant d’une main le noyau vers le poignet et avec l’autre main ajustez
le bracelet en fixant la bande velcro au tissu.

Vérifiez que:
1. Liip Smart Monitor ne bouge pas lorsque vous essayez de le tourner vers les côtés, et
reste immobile.
2. Après une ou deux minutes, l’application reçoit des données stables.
Après avoir placé le bracelet, dirigez-vous vers l’application Liip Care et en quelques minutes,
l’option « Activer capteurs » s’affichera. Liip Care commencera à calculer les données et à
recevoir l’information.

Positions incorrectes de Liip Smart Monitor
Liip smart Monitor est mal placé lorsque l’application affiche le message d’état « Calcul de
données en cours » pendant plus de 5 minutes
Raisons:
1. Trop haut et vers l’intérieur de la jambe.

2. Trop large et séparé de la peau.

3. Vers l’extérieur de la jambe.

Première utilisation

Associer plusieurs smartphones à Liip
Liip Smart Monitor offre la possibilité d’associer autant de mobiles ou tablettes comme vous le
souhaitez.
Les mobiles/tablettes doivent être à côté du bracelet lors de l’association et Liip doit être
connecté au courant.
Le premier mobile/tablette a été associé lors de la création d’un utilisateur, pour associer le
deuxième:
1. Fermez la session dans le premier mobile/tablette.
2. Télécharger l’App et accédez avec le même email et mot de passe depuis le deuxième
mobile/tablette.
3. Ouvrez la session à nouveau avec le premier mobile/tablette, qui sera associé au bracelet
automatiquement.

Dès ce moment-là, le mobile/tablette qui reçoit l’information en temps réel est celui qui est le
plus proche (primaire) et celui qui envoie l’information aux autres mobiles/tablettes temps réel
(secondaires).
Ceci réduit la possibilité de pertes de connexion. En cas de perte de connexion, Liip Care
continuera à collecter des données.
L’avantage d’associer Liip Smart Monitor avec de nombreux smartphones, est que les
secondaires peuvent recevoir les données du bébé depuis n’importe quel lieu.

Application Liip Care
Vision Générale
Liip Care est l’application qui vous permet de contrôler le fonctionnement de Liip Smart Monitor
depuis votre mobile ou tablette, et qui vous indique comment dort votre bébé en vous envoyant
des notifications s’il est agité.
L’écran principal est divisé en trois sections:

Section supérieure
Indicateur batterie
Indicateur graphique du pourcentage de batterie restante dans votre Liip Smart Monitor. Lorsque
la batterie atteint 15%, l’indicateur de batterie devient rouge.

Paramètres
En accédant aux paramètres vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Capteurs
Pour activer et désactiver les capteurs. Désactivez-les lorsque vous n’utilisez pas Liip Smart
Monitor pour économiser de la batterie.

Notifications
Historique des notifications émises pendant les 7 derniers jours.

Sons

Vous pouvez personnaliser les notifications de l’App.
Alarmes
Par mesure de sécurité elles ne peuvent pas être désactivées.
Alarmes faibles
Les notifications que vous recevez lorsque la situation « Surveillez votre bébé » s’affiche.
Batterie basse
Lorsque la batterie est inférieure à 15%.
Déconnexion bluetooth
Votre mobile perd la connexion avec Liip Smart Monitor
Position incorrecte
Le bracelet est mal placé et ne peut mesurer correctement.
No se pude mostrar
la imagen vinculada.
Puede que se haya
movido, cambiado
de nombre o
eliminado el archivo.
Comprueba que el
vínculo señala al
archivo y
ubicaciones
correctos.

Vous pouvez écouter le son actuel en cliquant sur l’icône de chaque notification.

Aide
Vous conduit directement vers le guide didactique

Éditer compte

Vous pouvez modifier:
•
•

Le mot de passe d’accès à l’application.
Les données du bébé tel que le prénom, nom, date de naissance ou sexe.

Information
Indique la version de l’app Liip Care, le nom de Liip Smart Monitor et sa version. Vérifiez s’il
existe des actualisations disponibles.

Fermer session
Liip Care et la connexion du smartphone avec Liip Smart Monitor se ferment. Permet que l’App
reste toujours ouverte.

Sons
Etenez compte que la configuration du système du Smartphone ou de la Tablette l’emporte sur
l’utilisation que les applications font du système. Dans ce cas, si le téléphone est en mode
silence, toutes les applications y inclus Liip Care le seront aussi.
La gestion des sons est différente de la part d'Android et d'iOS.

Cas Android
Dans le cas d'Android, il est possible de garder le smartphone / tablette en silence et de recevoir
des alertes et des notifications de l'application Liip Care. Pour cela, il est absolument nécessaire
d'accorder des autorisations à l'application Liip Care. Bien que cette procédure dépende du
modèle de smartphone / tablette, elle suit généralement le chemin suivant:
Chemin d’accès: Paramètres > Applications > Liip Care > Tout autoriser, autoriser les
notifications à retentir en mode silencieux ou ne pas déranger.

Cas iOS
iOS ne permet à aucune application de jouer lorsque le iPhone / iPad est en mode silencieux ou
ne pas déranger. Pour éviter cela pendant la nuit, lorsque le iPhone / iPad est généralement
silencieux, une notification ou une alerte Liip Care est désactivée si elle est générée, notre
recommandation est de NE PAS mettre le iPhone / iPad en silence et OUI de désactiver les
notifications des applications qui nous savons que cela peut provoquer un son (WhatsApp,
Gmail, Outlook ...) et laisser Liip Care actif::

Chemin d’accès: Paramètres> Notifications> Style de notification.
Voyez sur l’image comment différentes applications ont les notifications du son désactivées (en
dessous de l’application vous pouvez lire «NON»). Néanmoins l’application Liip Care a les
notifications actives.

Section centrale
Photographie
Personnalisable avec l’image que vous souhaitez.

Nom du bébé

Le nom que vous avez indiqué lorsque vous avez initié Liip Care pour la première fois ou selon
la modification postérieure dans « éditer compte »

Age du bébé
Selon la date de naissance indiquée pour la première fois ou selon la modification postérieure
dans « éditer compte ».

Section inférieure

Information sur l’état
État du bébé en fonction des paramètres que le système de capteurs de monitorage analyse.

Constantes vitales

Données sur chaque constante vitale monitorisée:
•
•
•

Saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Mésurée en pourcentage (%)
Température distale (Temp). Mésurée en degrés Celsius (°C)
Pouls. Mesuré en battements par minute (lpm)

Graphiques

En cliquant sur le cercle bleu de chacune d’elles vous pouvez voir l’évolution de chaque
constante et naviguer dans le graphique. L’évolution peut être de « 1 heure », « 1 jour » et « 1
semaine ».

Bouton phonendoscope
La liste des pédiatres pouvant accéder au service Connected Care s’affiche, et vous pouvez
habiliter leur accès aux données du bébé. Si vous souhaitez que votre pédiatre apparaisse sur
cette liste et il est d’accord, veuillez nous contacter.

Mode d'utilisation de Liip

Liip offre la possibilité d'utiliser son produit Liip Smart Monitor à travers deux modes
d'utilisation, le mode personnalisable et le mode algorithme:

Mode personnalisable ou réglables
Ce mode d'utilisation doit être activé directement par Liip à la demande de l'utilisateur en
envoyant un courrier électronique. C'est un mode d'utilisation UNIQUEMENT recommandé
pour les cas très particuliers de bébés ou d'enfants atteints de maladies ou diagnostiqués avec des
pathologies nécessitant un traitement spécial. Dans ce mode d'utilisation, l'utilisateur
personnalise les paramètres à partir desquels les alarmes doivent sonner, généralement définies
par son propre médecin. Les alarmes sont générées au moment où elles détectent des valeurs
dépassant les seuils définis, de sorte que les "fausses" alarmes générées par les mouvements du
bébé ou par tout petit changement naturel sont augmentées. Par conséquent, il est recommandé
que pour des cas particuliers.

Mode algorithme
C'est le mode d'utilisation par défaut. Des notifications ou des alarmes ont été préparées par notre
équipe médicale, nos sociétés médicale et par l'ingénierie. Ce sont des algorithmes
mathématiques d'une précision extraordinaire.
Les alarmes ne sont pas générées car les seuils sont soudainement dépassées, mais le système
compare les tendances, les intervalles de changement et les signes vitaux eux-mêmes, générant
des notifications et des alarmes uniquement en cas de détection de modifications persistantes
susceptibles de poser problème.

Signes Vitaux
Fréquence cardiaque (Pouls-lpm)
Indique le nombre de fois que le cœur propulse le sang vers le reste du cœur. À la naissance, la
fréquence cardiaque est très élevée par rapport à celle d’un adulte, mais elle diminue avec l’âge.
Les valeurs de la fréquence cardiaque en repos varient selon l’âge.
•
•
•

De 0 à 1 mois: de 70 à 190 battements par minutes.
De 1 à 11 mois: de 80 à 160 battements par minute.
Enfants de 1 à 2 ans: de 80 à 130 battements par minute.

Saturation en oxygène (SpO2-%)
La quantité d’oxygène disponible dans le sang pour être transporté dans le reste du corps est la
saturation en oxygène et s’exprime en pourcentage (%).

La saturation en oxygène tourne autour de valeurs comprises entre 95-100% bien qu’elle puisse
varier tout au long de la journée de façon naturelle, par exemple, pendant le sommeil.

Température distale (Temp - ºC)

Il existe trois types de températures dans l’organisme:
•
•
•

Température centrale (TC). Elle ne peut être mesurée qu’à l’intérieur de l’organisme
(dans l’œsophage, vessie…) et est difficile d’être enregistrée.
Temperatura periférica proximal (TPP). Elle est prise sous l’aisselle ou dans la bouche.
C’est celle qui est enregistrée par les thermomètres conventionnels.
Température périphérique distale (TDP). Elle est mesurée sur les extrémités. C’est celle
que Liip détecte et transmet sous forme de degrés Celsius (ºC). Dans des conditions
normales, elle est toujours plus basse que la température périphérique proximale. Elle se
situe généralement entre 34 ºC et 37 ºC.

Quelle est la cause?
L'être humain est un organisme homéostatique, c'est-à-dire que nous avons la capacité de
maintenir une température interne stable grâce à l'échange de matière et d'énergie avec notre
environnement. La capacité de réguler la température a son origine dans le métabolisme, qui
permet de générer de l'énergie. Cette énergie sous forme de chaleur (température) est autorégulée par le corps à travers la peau, pour laquelle elle ferme ou ouvre des capillaires, pour
retenir la chaleur ou l'expulser selon les besoins, dans différentes zones du corps, ce qui refroidit
ces zones. ou avoir la même température que le reste du corps. Selon la zone du corps où la
température est mesurée, elle est différente. Par conséquent, la différence de température entre
les différents endroits du corps est tout à fait normale.

Que se passe-t-il lors de la fièvre?
La chaleur/température de l’organisme augmente, et notre corps veut éliminer l’excès de chaleur.
La chaleur est éliminée à travers la peau et la respiration. C’est pour cela que la température
périphérique distale, celle que Liip détecte, est absolument fiable, puisque c’est aussi la première
température qui varie, dans un sens ou dans un autre. Lorsque la fièvre se produit, l’organisme
essaie d’éliminer la chaleur. Et lorsqu’il ne réussit pas, les problèmes apparaissent. La fièvre
continue peut causer des effets négatifs sur l’organisme. C’est alors que la température
périphérique distale dépasse les 37,5ºC. C’est-à-dire, si le bébé a de la fièvre ou son confort
thermique n’est pas l’adéquat, mais il réussit à éliminer l’excès de chaleur, ceci étant un bon
symptôme, la température périphérique distale diminuera avant que celle enregistrée sous
l’aisselle augmente (température périphérique proximale). Après cette première phase, dans
laquelle les mains et les pieds sont froids bien que le tronc et la tête soient chauds, la
vasodilatation assure l’équilibre thermique de tout le corps. La température distale dépassera les
37,5ºC lorsque le bébé ne réussira pas à éliminer la chaleur à cause d’une fébricule ou une fièvre,
ou lorsque le bébé est excessivement couvert, ce qui déclenche une alarme et réduit les fausses
alarmes. Les données seront alors enregistrées pour que les professionnels de la santé puissent
les étudier.
Ce n'est que dans les cas où le bébé a des problèmes pour éliminer l'excès de chaleur généré par
une fièvre ou une fièvre de bas grade, ou lorsque les bébés sont surchargés, que la température
périphérique distale augmentera au-dessus de 37,5 ° C générant une alerte et réduisant les faux

alarmes chez les parents. De plus, les données seront stockées afin qu'un professionnel de santé
puisse les étudier quand il le souhaite.
La température distale est aussi liée au confort thermique. Bien que la température entre les
zones proches à la poitrine et à la tête du bébé et celle des pieds et des mains puissent différer
légèrement, un confort thermique altéré peut impliquer l’inconfort du bébé, qui sera alors plus
inquiet, en particulier pendant le sommeil.
Le but du Liip Smart Monitor n’est pas de mesurer la température ponctuellement, mais de
contrôler les principaux signes vitaux du bébé pendant une période plus longue, et de vous
avertir de leurs possibles modifications pendant le sommeil. Il ne doit pas remplacer les prises de
température sous l’aisselle, par exemple, lors d’une maladie. Il offre cependant des informations
très utiles sur le comportement de la fièvre ou sur d’autres problèmes.

Température: comment utiliser

Les endroits où le Liip Smart Monitor mesure la température (poignet et cheville) sont des
régions ouvertes du corps humain, exposées à la température extérieure. Contrairement à
l'aisselle, qui est une région fermée qui accumule de la chaleur, le poignet et la cheville sont
souvent froids. Le capteur Liip détecte à la fois la température à l'intérieur du corps et la
température de la peau. Par conséquent, pendant les 20 premières minutes, le capteur Liip
étalonne la température.
En revanche, les recommandations médicales sur l'utilisation des thermomètres pour détecter la
fièvre révèlent que des mesures spécifiques de température, comme cela a toujours été fait, ne
sont pas le moyen le plus efficace. Comme nous l'avons dit au point précédent, le corps génère
de la chaleur ou l'élimine en fonction de ses besoins. Par conséquent, le moyen le plus efficace
de détecter la situation de l'organisme par rapport à la fièvre est d'effectuer des mesures
prolongées dans le temps, pour détecter de manière fiable les changements qui se
produisent.Notifications de statut et alertes

Notifications de statut et alertes
Situation de normalité
Lorsque Liip Smart Monitor ne détecte aucune anomalie à travers ses évaluations, l’application
Liip Smart Monitor affiche le message « Tout va bien » sur l’écran principal.

Surveillez votre bébé
Cette notification a lieu lorsque le système détecte qu’une ou plusieurs constantes vitales sont
affectées dans des seuils, intervalles et tendances déterminés, en décrivant à travers un message

sur l’écran principal la constante vitale qui est altérée et est accompagné d’une notification
sonore.
C’est un avertissement, si cela persiste, vous devez prêter une attention spéciale à votre bébé.

Vous pouvez activer et désactiver le son de ces notifications en sélectionnant les paramètres du
menu principal, sur l’option « sons » dans la section « alarme faible ».
« Surveillez votre bébé » peut générer plusieurs types de messages accompagnés d’un bouton, en
cliquant sur lui, il vous conduit vers un guide d’action qui détermine les étapes à suivre dans
chaque cas:
•
•
•

Oxygène dans le sang élevé (SpO2): Le message "Oxygène dans le sang bas" s’affichera.
En cliquant sur le message, un guide d’action à ce sujet apparaîtra.
Fréquence cardiaque haute (Pouls): Le message "Pouls élevé" s’affichera. En cliquant sur
ce message, un guide d’action à ce sujet apparaîtra.
Température périphérique élevée (Temp): Le message "Température distale élevée"
s’affichera. En cliquant sur ce lien, un guide d’action à ce sujet apparaîtra.

Répondez aux besoins de votre bébé
Liip Care vous informe avec un message « Répondez aux besoins de votre bébé » sur l’écran
principal de l’application accompagné d’une alarme sonore lorsqu’une ou plusieurs constantes
vitales peuvent être affectées à des niveaux pouvant requérir une plus grande attention de votre
part.

Le message "Répondez aux besoins de votre bébé" est accompagné d’un bouton, en y cliquant
dessus il vous dirige vers un protocole d’action, en vous indiquant les étapes à suivre.
Ce type de notification est la seule qui ne permet pas la désactivation du son.

"Tout va bien"
Ce message d’état apparaît lorsque l’algorithme de Liip confirme que les valeurs des constantes
vitales sont bonnes.

"Vérifiez la position de votre Liip"
Ce message d’état apparaît lorsque l’algorithme de Liip ne peut confirmer aucun état parce que
les valeurs des constantes vitales sont instables ou si Liip Smart Monitor n’est pas sur la peau.

"Calcul en cours – cela peut prendre quelques minutes"
Ce message d’état apparaît comme transition entre états en attente de confirmation par
l’algorithme de Liip. Il est également utilisé au début de la connexion, l’activation de capteurs ou
après le déchargement des données stockées, jusqu’à ce que l’algorithme de Liip confirme un
état.

"Capteurs éteints"
Ce message d’état apparaît dans l’application lorsqu’elle est en mode secondaire et les capteurs
de Liip Smart Monitor sont désactivés. Les capteurs seront activés de nouveau au moyen de
l’application en mode primaire.

"Téléchargement de données stockées en cours"
Ce message d’état apparaît pendant que les données stockées sont téléchargées dans la mémoire
de Liip smart Monitor. Ces données sont stockées dans Liip Smart Monitor lorsqu’une
déconnexion a lieu avec les capteurs activés.

"Recherche en cours"
Ce message d’état apparaît lorsque Liip Smart Monitor est à la recherche pour établir une
connexion. Si vous n’arrivez pas à connecter après plusieurs essais, vérifiez qu’un autre mobile
ou tablette n’est pas connecté et, pour certains terminaux Android, il est nécessaire d’activer la
localisation GPS afin de faciliter le processus de scannage.

Application Connected Care
Vision générale

Connected Care est une application pour bureau et tablette qui vous permet facilement de faire
un suivi détaillé et visuel sur le bien-être de votre bébé.
Contrairement aux graphiques de l’application Liip Care limités à une semaine
d’enregistrements, Connected Care vous offre la possibilité de voir l’historique des constantes
vitales des 12 derniers mois, entrer dans les notifications et observer en détail les modifications
que chaque notification a généré.

Accès
Entrer dans l’application Connected Care et introduire les données d’utilisateur et le mot de
passe avec lesquels vous accédez à l’application Liip Care.

Historique des données
Naviguez sur les graphiques visuels et agrandis pour connaître l’état de votre bébé à travers les
enregistrements que Liip Smart Monitor a effectué depuis la dernière heure jusqu’aux 12
derniers mois.

Notifications
Accédez aux notifications détectées par Liip Smart Monitor et connaissez en détail les raisons
qui ont généré chaque notification.

Actualisations
Lorsqu’une actualisation du firmware aura lieu, apparaîtra le message « Il existe une
actualisation de version pour le dispositif. Souhaitez-vous l’actualiser maintenant ? » en vous
offrant l’option d’actualiser Liip Smart Monitor en cliquant sur « Ok ».
Si vous préférez actualiser le firmware à un autre moment, vous pouvez y accéder depuis le
menu « Paramètres » à la section « Information » et cliquer sur le bouton « Vérifier
actualisation ».

Réinitialiser Liip Smart Monitor

Face à une situation de blocage et de non réponse ou de non fonctionnement, dans laquelle Liip
care ne reçoit pas de données ou ne répond à aucune stimulation, le processus doit être le suivant:
1. Étape 1: Introduire l’interrupteur/clé que vous trouverez dans la partie arrière du manuel
dans le trou du bouton d’arrêt, et le maintenir appuyé 4 secondes. Une lumière bleue
apparaîtra dans la partie supérieure du noyau. Extraire l’interrupteur/clé du trou et
attendre 10 secondes.
2. Étape 2: Introduire à nouveau l’interrupteur/clé du bouton d’arrêt et attendre que la
lumière verte apparaisse dans la partie supérieure du noyau.
La dernière étape peut être le reset factory. Ceci rétablira les paramètres de fabrique du
dispositif:
1. Fermer session dans Liip Care
2. Entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone. Dissocier Liip dans Android/omettre
pour iPhone.
3. Connecter Liip Smart Monitor au réseau électrique.
4. Maintenir appuyé le bouton reset pendant 30 secondes, avec le dispositif encore connecté
au courant, jusqu’à ce que le témoin lumineux s’éteigne.
5. Attendre quelques secondes jusqu’à ce que le témoin s’allume.
6. Démarrer session dans Liip Care
7. Associer à nouveau Liip Smart Monitor

Entretien et nettoyage

Les matériels employés dans Liip Smart Monitor sont hypoallergéniques et facilement lavables.

Noyau
Le noyau et les bracelets doivent être lavés séparément. Il faut éviter l’infiltration d’eau à
l’intérieur du noyau à travers les capteurs ou du port micro USB. Le nettoyage est donc effectué
au moyen d’un chiffon sec. En aucun cas le noyau doit être introduit dans des récipients avec de
l’eau ou placé sous un jet d’eau.

Capteurs
Il est conseillés de nettoyer une fois par mois le capteur de l’oxymétrie du pouls (fréquence
cardiaque et saturation de l’oxygène). Utiliser un chiffon sec, jamais humide, et nettoyer
doucement pour éviter de l’endommager. Un spray d’air comprimé, tels que ceux utilisés pour
les claviers, peut également être employé.

Bracelets
Les bracelets doivent être lavés à la main à l’eau froide, ne pas utiliser d’eau de javel ni de sèchelinge. Si vous le lavez avec d’autres tissus, il est conseillé de coller les bandes velcro au bracelet
afin d’éviter qu’elles ne se fixent sur d’autres tissus.

