> Découvrir le boitier J&L

> Configuration de l’application J&L

Avant de pouvoir utiliser votre boitier Jagger & Lewis et de le disposer sur

Votre boitier étant complètement

le collier de votre animal, il convient de charger complètement la batterie et

chargé, vous pouvez télécharger

de le connecter sur votre box wifi.

l’application Jagger & Lewis disponible sur App Store et Google Play.

Chargement du boitier J&L

Assurez-vous que les connexions Wifi et Bluetooth sont biens activées sur

> L’application Jagger & Lewis

votre téléphone sans quoi l’installation du boitier ne pourra pas aboutir.
			

1. Soulever avec précaution le cabochon

			

sous le boitier pour faire apparaître le

Vous pouvez lancer l’application Jagger & Lewis et suivre les instructions

			

port USB. Une fois chargé, bien

pour appairer le boitier J&L et le connecter sur la box wifi de votre domicile.

			

remettre le cabochon qui assure la

			

protection à l’eau du boitier.

from 2400Mhz ~ 2483.5Mhz

from 2402Mhz ~ 2480Mhz

2. Branchez le cable USB qui vous a été fourni sur le port USB du boitier

Une fois votre application Jagger & Lewis installée, vous allez pouvoir obtenir

J&L et un chargeur USB « électrique ». Nous vous recommandons de ne pas
brancher le cable USB sur le port USB d’un portable ou d’un ordinateur car le
chargement de la batterie peut s’interrompre à la mise en veille de celui-ci et
votre boitier ne sera pas chargé.
3. Après quelques secondes d’attente, la LED
du boitier devient rouge, tout va bien le boitier
est en charge.
4. Une fois le boitier complètement chargé,
la LED du boitier devient verte.

> Attacher le boitier sur le collier

L’écran d’accueil vous donne une vision rapide sur 3 indicateurs clés et vous

animal. L’attache ne doit plus bouger une fois installée. Dans le doute, prenez

permet de naviguer vers 5 onglets : « home / activités » qui permet de reve-

toujours la taille la plus petite.

nir à l’accueil, l’onglet « profil de votre chien », le suivi de « sa story » avec
l’accès aux notifications qui vous sont envoyées, l’onglet « Event » qui vous

1. Faites un 8 avec l’élastique.

permet de nous faire parvenir des vidéos sur votre chien et enfin l’onglet
« profil utilisateur ».

2. Glissez le collier dans les deux
Depuis le bandeau de l’écran d’accueil, vous également avez accès à 4

boucles formées par le 8 ainsi réalisé.

encarts distincts :

une fois débranché, la LED passera en bleu

1. « les calories brûlées », avec le suivi de l’activité de votre chien sur la

clignotant signifiant que le mode

journée en cours afin de vérifier que son apport énergétique est adapté.

« découverte bluetooth » est activé.

débranché, vous pouvez à tout moment appuyer
sur le bouton situé en dessous pour activer le mode « découverte

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

2. « le suivi de son repos et son sommeil », retrouvez tous les matins

passe dans les encoches situées de part et d’autre de l’attache.

comment votre chien a passé la nuit. Comparez son temps de repos sur la
journée avec les valeurs recommandées.

avec l’application J&L.

3. « le suivi de son taux d’activité », pour chaque moment de la journée,
consultez le niveau d’activité et de repos de votre chien. Vous pouvez ainsi

7. Quand la Led est en blanc fixe, le « mode Wifi »
fixe, le boitier essaie de se connecter au Wifi.

Découvrez à quel moment de la journée sa dépense est la plus forte.

3. Glissez l’attache en plastique fournie sous l’élastique afin que l’élastique

bluetooth ». Ce mode rend le boitier visible au moment de sa configuration

du boitier est activé. Tant que la led est en blanc

évaluation de plusieurs indicateurs de son bien-être.

Choisissez l’élastique qui convient le mieux à la taille du collier de votre

5. Si le boitier J&L n’a jamais été utilisé,

6. Dans tous les cas, une fois votre boitier

de nombreuses informations sur le suivi de l’activité de votre chien et une

observez son activité du jour par rapport à ses habitudes.
4. Dernière étape, glissez le boitier J&L par le bas
pour le faire coulisser sur l’attache jusqu’à entendre

4. « qualité du bien-être », découvrez l’état de bien-être de votre chien sur

connecté en WIFI et il envoie les données enregistrées sur le boitier.

un clac ferme : le boitier J&L est correctement

la journée. Cette évaluation vous est proposée tous les jours après 18h. Elle

attaché. Vérifier le bien car dans le cas contraire,

prend en compte le sommeil, le niveau d’activité, les dépenses caloriques, la

8. Lorsque la LED devient orange clignotant, cela

vous risquez de perdre le boitier lorsque votre chien

qualité des nuits de votre animal, ainsi que l’évolution de ces indicateurs.

Lorsque la LED est blanc scintillant, le boitier est

signifie que le collier a rencontré un problème
technique, il faut contacter le service client.

joue à l’extérieur.
Vous pouvez également choisir de vous « promener » en utilisant les flèches
Quand le collier est mis sur votre chien, le boitier J&L doit être situé sous
le cou de votre chien et être à l’endroit.

situées à côté de la date pour suivre dans le temps l’évolution d’un indicateur en particulier.

> Filmez votre chien dans tous ses états
Il se gratte, dort à poings fermés
ou dévore son repas ?
Pour mieux connaître votre chien et partager son quotidien, nous avons doté l’application J&L d’une fonctionnalité « filmer » dans l’onglet « Event » pour que
vous puissiez nous transmettre des vidéos dans des
situations particulières.
Chaque instant que vous souhaitez partager sera mis à
la disposition de votre vétérinaire et de l’équipe Jagger
& Lewis.
Filmez votre chien et envoyez vos vidéos, nous pourrons étudier les
informations collectées en même temps par le collier et ainsi améliorer nos
algorithmes pour une meilleure analyse de votre animal.
1. Cliquez sur l’onglet « event » de votre application puis sur ajouter une
nouvelle vidéo pour découvrir ce mode.
2. A tout moment, en basculant votre téléphone en mode paysage, le « mode
Vidéo » apparaît.
3. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer l’enregistrement. Pour des
raisons d’usage, la vidéo est limitée à une durée de 40 secondes.
4. Une fois l’enregistrement terminé, décrivez votre vidéo en renseignant le
titre, vos commentaires et cochez les comportements clés de votre chien
pendant cet instant.
5. L’envoi de la vidéo commence, cela peut prendre plus ou moins de temps.
Une fois la vidéo envoyée, un message de confirmation apparaît.
6. Toutes vos vidéos se retrouvent dans votre story.
Attention, si vous avez bloqué le mode paysage de votre smartphone, il
faut le débloquer dans vos paramètres.

> Veillez à bien accepter les notifications
Au moment de l’installation de l’application Jagger & Lewis, il vous sera

- Convient aux chiens de 5 à 44 kgs
- Produit French Tech conçu en France
- SplashProof IP65
- Dimensions 60*20*35 mm
- Bluetooth Smart 4.0 et Wifi 2.4 Ghz

MENTIONS LÉGALES :
JAGGER & LEWIS garantit que le matériel fourni est exempt de tous vices, conformément aux articles
1641 et suivants du Code civil. En cas de survenance d’un vice caché, l’utilisateur en informera JAGGER
& LEWIS dans les 30 (trente) jours de la découverte du vice, qui s’entend d’un défaut du matériel le
rendant impropre à son usage et non susceptible d’être décelé par l’utilisateur avant son utilisation. Un
défaut de conception n’est pas un vice caché et l’utilisateur est réputé avoir reçu toutes les informations
techniques relatives audit matériel. Si le vice caché est avéré, JAGGER & LEWIS procédera dans les 30
(trente) jours de l’information, au choix de l’utilisateur, si celui-ci est consommateur au sens de la loi, au
remplacement et/ou à la réparation du matériel ou des pièces défectueuses conformément à l’article
1644 du code civil, sans que l’utilisateur ne puisse prétendre à l’obtention de dommages et intérêts, pour
quelque cause que ce soit.
JAGGER & LEWIS garantit le matériel pendant une durée de un (1) an à compter de la date d’achat par
l’utilisateur contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement.
Cette durée de garantie est de deux (2) ans si l’utilisateur réside dans l’Union Européenne.
Cette garantie est limitée et valable uniquement dans les juridictions où les produits sont vendus par
l’entreprise JAGGER & LEWIS elle-même ou par l’intermédiaire de son revendeur ou agent agréé et est
valide dans la mesure permise par les lois applicables de ces juridictions.
Si le défaut est avéré, JAGGER & LEWIS procédera dans les 30 (trente) jours, au choix de l’utilisateur si
celui-ci est consommateur au sens de la loi, au remplacement et/ou à la réparation du matériel ou des
pièces défectueuses, sans que l’utilisateur ne puisse prétendre à l’obtention de dommages et intérêts,
pour quelque cause que ce soit, et sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 2119 du code de la consommation. l’utilisateur, s’il est un consommateur au sens de la loi, est dispensé
de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la
délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois en ce qui concerne les produits livrés à compter
du 18 mars 2016.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale proposée par
le vendeur.
JAGGER & LEWIS attire l’attention de l’utilisateur sur le fait que les dysfonctionnements issus de chutes
et/ou d’écrasements et/ou détérioration et/ou d’immersion dans un liquide sans sa coque de protection
par le chien des matériels vendus sont expressément exclus au titre de la présente garantie.
La responsabilité de JAGGER & LEWIS ne pourra pas non plus être recherchée pour toutes détériorations
et préjudices provenant de l’usure normale ou de causes étrangères aux qualités intrinsèques du matériel,
telles que celles résultant d’une utilisation anormale ou du fait de l’utilisateur, de l’animal dont lui ou
l’utilisateur effectif a la maîtrise ou de ses préposés : charge, choc, chute ou fausse manœuvre, protection
insuffisante contre l’humidité, la chaleur, le gel, effet de surtensions électriques et atmosphériques
transport, manutention ou montage non conforme, lorsque ceux-ci ont été effectués par l’acheteur ou
un tiers.
Les piles et batteries ne sont pas garanties.
Garantie applicable aux SERVICES :
JAGGER & LEWIS garantit qu’il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant de
conclure le présent contrat et qu’à ce titre, il garantit que les SERVICES fournis en exécution du présent
Contrat ne portent pas atteinte à des droits de tiers et ne constituent pas une contrefaçon d’une œuvre
préexistante.
JAGGER & LEWIS ne fait aucune autre garantie expresse ou implicite relativement aux SERVICES, y
compris, notamment, toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation du SERVICE à un
objectif particulier. JAGGER & LEWIS ne garantit pas les résultats des SERVICES et n’est tenu que d’une
obligation de moyens envers l’utilisateur.
Il n’est pas garanti que les fonctionnalités des SERVICES satisfassent les exigences de l’utilisateur.
L’ACHETEUR reconnaît être informé qu’un SERVICE peut contenir des erreurs et que toutes les erreurs
ne sont pas économiquement rectifiables ou qu’il n’est pas toujours nécessaire de les corriger. JAGGER
& LEWIS ne garantit pas en conséquence que l’ensemble des défaillances ou erreurs des SERVICES
sera corrigé.

demander si vous acceptez les notifications. Sachez que si vous ne les
acceptez pas, vous ne pourrez pas être prévenu des informations que nous
pourrions vous envoyer.
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