
 !!!!
Hexoskin 

Wearable Body Metrics !!!!!!
Guide d’utilisation 

pour les utilisateurs iPhone et OS X !!!!!!!!!!!
Dernière mise à jour 14 Juillet 2014 



1. Découvrez votre kit Hexoskin !!
Le kit Hexoskin est envoyé dans deux boîtes: 
une blanche et une noire. !!
LA BOÎTE BLANCHE !

!
La boîte blanche contient: !

• 1 Chandail Hexoskin 
• 1 Bande élastique 

!!

LA BOÎTE NOIRE !

!
La boîte noire contient: !

• 1 Module Hexoskin 
• 1 Câble USB !!

!!!!
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LE CHANDAIL HEXOSKIN !
Avant de commencer l’utilisation de votre 
Hexoskin, voici quelques informations 
concernant votre chandail. !!
CAPTEURS !
Le chandail Hexoskin est un vêtement 
fournissant des données physiologiques très 
précises. Il contient trois capteurs permettant 
l’enregistrement des signaux cardiaques et 
respiratoires. ! !!

!!!
CONNECTEUR & POCHE !
Une poche et un connecteur sont intégrés du 
côté droit du chandail. Lors de l’utilisation, 
veuillez vous assurer que votre module soit 
connecté au connecteur qui doit être mis 
dans la poche. !
BANDE ÉLASTIQUE !
La bande élastique peut être portée soit 
autour de la poitrine, soit autour de la taille. 
Afin de mieux mesurer vos données 
personnelles, nous vous recommandons de 

porter la bande élastique lors d’activités 
mouvementées. !!
MAINTENANCE !
Pour une meilleur longévité de votre chandail, 
nous vous recommandons soit de le laver à 
la machine à laver en cycle délicat, soit 
d’effectuer un lavage à main dans de l’eau 
froide. !!
LE MODULE HEXOSKIN !
Le module permet l’enregistrement de vos 
données physiologiques. !

!!!!!!!!!!!!!
 !!

Guide connecteur !
Le guide connecteur a pour but de charger la 
batterie de votre module et d’enregistrer vos 
données physiologiques. !

• Chargement : Pour charger votre 
module, branchez votre cable USB à 
votre module et à votre ordinateur en 
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insérant le guide connecteur dans le 
module !

• Enregistrement: Pour enregistrer vos 
données biométriques, branchez le 
connecteur de votre chandail au guide 
connecteur du module. !!

Bouton !
L’utilisation du bouton sert à : !

• Jumeler vos appareils: Si vous 
souhaitez utiliser votre Hexoskin avec 
votre iPhone, il est primordial de jumeler 
votre module à votre téléphone. En 
appuyant sur le bouton pendant 3 
secondes, votre module sera en mode 
jumelage pendant 1 minutes.  !

• Redémarrer le module: Il arrive parfois 
que vous ayez besoin de redémarrer le 
module (cas peu fréquent). Dans ce cas, 
appuyez sur le bouton pendant 6 
secondes jusqu’à ce que toutes les DEL 
soient éteintes. Appuyez de nouveau sur 
le bouton pour allumer le module. !!

Lumière de la batterie !
La lumière de la batterie est constante 
lorsque le batterie est chargée à plus de 
70%. Lorsque la batterie est à moins de 
70%, la lumière commencera à clignoter. La 
lumière est éteinte lorsque la batterie est 
épuisée. !!

Lumière d’enregistrement !
La lumière est allumée si le module enregistre 
vos données biométriques, sinon elle est 
éteinte. !

!
Lumière Bluetooth !

La lumière b leue du b luetooth es t 
généralement éteinte. La lumière est allumée 
quand le module sera en mode jumelage 
durant une minute. Vous devriez également 
voir le clignotement de la lumière lorsque 
votre module transfert vos données à votre 
iPhone. !!
BATTERIE !
Lorsque la batterie est complètement 
chargée, le module peut enregistrer plus de 
14 heures de données biométriques, ou 30 
heures de sommeil. Il faut 90 minutes pour 
une recharge complète de la batterie. !!
ACCÉLÉROMÈTRE !
Un accéléromètre est intégré au module pour 
la détection de vos signaux de mouvements. !!
MODE SOMMEIL !
Pour économiser la charge de la batterie, le 
module se met automatiquement en mode 
sommeil après une minute de non-utilisation.  
Pour l’allumer, appuyez une fois sur le 
bouton. !!
ESPACE D’ENREGISTREMENT !
Le module peut enregistrer 150 heures de 
données biométriques. !!
ÉTANCHÉITÉ !
Le module n’est pas étanche et ne doit pas 
être submergé. !
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2. Chargez votre module !!
Lorsque vous avez reçu votre module, il devait 
être partiellement chargé. Pour une première 
utilisation, nous vous conseillons de le charger 
complètement avant de l’utiliser. !
Pour ce faire, connectez votre câble USB à 
votre module et branchez votre cable USB à 
votre ordinateur. 

!
Pendant la recharge, la batterie de votre 
module clignotera (première lumière du haut en 
couleur orange). Lorsque votre batterie est 
complètement rechargée, la lumière orange 
restera allumée.  !
La recharge complète du module est de 90 
minutes. !
Entretemps, créez votre compte Hexoskin. 
Voir l’étape 3.  ! !
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3. Créez votre compte Hexoskin !!
La création d’un compte est nécessaire pour 
l’utilisation du Hexoskin. Votre compte vous 
permettra d’enregistrer et de lire vos données 
biométriques en ligne, n’importe où à 
n’importe quel moment. !
Vous pouvez utiliser l’application Hexoskin 
pour vous créer un compte. !
Configuration minimale requise: !

• iPhone 4 et supérieur 
• iOS 7 et supérieur !!

L’APPLICATION HEXOSKIN 

!
Télécharger l’application Hexoskin depuis 
l’Apple Store: https://itunes.apple.com/ca/
app/hexoskin/id593087144?mt=8 !
Vous pouvez également rechercher le mot 
“Hexoskin” dans l’Apple Store. !!
CRÉEZ UN COMPTE !
Une fois l’application installée, vous devez 
lancer l’application. À partir de l’écran initial, 
vous aurez l’occasion de pouvoir créer un 
nouveau compte. !
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez 
simplement vous identifier. 

Proceed with the registration. If you already 
have an account, you can just log in. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONFIGUREZ VOTRE PROFILE !
Après avoir créer votre compte, veuillez vous 
assurer de remplir votre profil d’utilisateur en 
ajoutant votre date de naissance, votre sexe, 
votre taille et votre poids. Ces informations 
seront nécessaires pour calculer votre 
dépenses énergétiques. !!!
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4. Configurez votre module !!
Avant d ’u t i l i se r vo t re modu le pour 
l ’ e n r e g i s t r e m e n t d e v o s d o n n é e s 
biométriques, il est important de:  !

1. Jumeler votre module avec votre 
iPhone: le jumelage de votre module à 
votre iPhone permettra aux deux de  
communiquer ensemble. !

2. Assigner votre module à votre 
compte: L’assignation de votre module 
à votre compte préviendra l’accès à vos 
données par d’autres personnes. !

Ces deux étapes ont été faites par votre 
iPhone. !!
1. JUMELAGE DE VOTRE MODULE AVEC 
VOTRE iPHONE 
 

Veuillez suivre les étapes suivantes: !
• Allumer votre Bluetooth: Sortez de 

l’application Hexoskin (si elle est déjà en 
marche) et ouvrez l’application des 
Pa ramèt res . Cho i s i ssez l ’ op t i on 
Bluetooth,  et allumer votre Bluetooth. !

!!
• Mettre votre module en mode 

jumelage: Appuyez sur le bouton du 
module pendant 3 secondes jusqu’à ce 
que la lumière soit bleue. !!!!!!!!

!!!!!!
• Jumeler et connecter votre module: 

Lorsque votre module apparaît dans la liste 
des appareils, sélectionnez-le et attendez 
environ 20 secondes jusqu’à que le 
message “Connecté” apparaît. !!!!!
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!!
2. ASSIGNER VOTRE MODULE À VOTRE 
COMPTE !
Lorsque  votre module est connecté à votre 
iPhone, vous pouvez revenir à l’application 
Hexoskin.  Vous devriez voir un message que 
votre Hexoskin est prêt à être utiliser. Tapez 
sur continuer pour compléter le jumelage de 
votre appareil. !!!!!!!!
 

!!!!!!!!!
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5. C’est Parti ! !!
Maintenant que tout est prêt, habillez vous de 
votre Hexoskin et commencez votre activité! !!
SOYEZ PRÊT! !
Avant de porter le chandail, nous vous 
recommandons de mouiller les capteurs de 
l’ECG à l’intérieur du chandail (voir les trois 
pièces en marron argenté). Cela permettra 
une meilleure qualité des données. 

!
Vous pouvez également porter une bande 
élastique si vous comptez faire une activité 
mouvementée. 

COMMENCEZ À ENREGISTRER VOS 
DONNÉES BIOMÉTRIQUES !
Pour commencer l’enregistrement de vos 
données biométriques, branchez votre 
module à votre chandail. Vous devriez voir 
apparaître la lumière du milieu s’allumer en 
orange. !!!

!!!!!!
Maintenant, vous êtes prêt à commencer 
votre activité avec votre Hexoskin! 

!!
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!!!!
SURVEILLEZ VOTRE PERFORMANCE !
Avec l’application Hexoskin, vous pouvez 
surveiller votre performance en temps réel. 
Sur la page d’accueil, sélectionner “+” 
lorsque vous êtes prêt à commencer. 

!!!!!!!

!!!!!
Sélectionner l’activité que vous allez effectuer. 

!!!!!!!!!!
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Vous pouvez surveiller votre performance à 
travers la page des données de votre activité. 

!!
ARRÊTEZ L’ENREGISTREMENT DE VOS 
DONNÉES !
Une fois que vous avez terminé votre activité, 
sélectionnez “Fin” et déconnectez votre 
module de votre chandail pour arrêter 
l’enregistrement.  !
Ceci veut dire qu’une nouvelle session 
d’enregistrement a été créé dans votre 
module. !!

!!!!!!!!!!!!!
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6. Téléchargez vos données vers le serveur !!
Dès que vous avez terminé votre activité, 
vous devez télécharger vos sessions 
d’enregistrement de votre module vers votre 
compte en ligne pour pouvoir les lire et les 
analyser. !
Pour ce faire, vous devez utiliser le logiciel 
HxServices. !
HXSERVICES !!!!!!!!!
Configurations minimale requise: !

• OS X Mountain Lion (10.8) !!
Téléchargez HxServices pour OS X: 
http://www.hexoskin.com/pages/downloads !!
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION !
Dés que votre fichier est téléchargé, localisez 
le fichier “HxServices.pkg.” dans votre 
Finder. !
Cliquez droit sur le fichier et sélectionnez 
“Ouvrir”. 

!

Vous serez averti avec un message que 
“HxServ ices.pkg est un fichier d’un 
développeur non-identifié. Êtes-vous sûr de  
vouloir l’ouvrir? 

!
Cliquez sur “Ouvrir” et procéder au 
téléchargement. !!
COMMENT UTILISER HXSERVICES !
Dès que votre installation est terminé, ouvrez  
HxServices se trouvant dans le dossier 
Applications. !
HxServices s’enregistrera dans votre barre de 
tâches. !
La première chose à faire est de vous 
connecter à votre compte (créé à l’étape 3). 
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Une fois connecté, vous pouvez  maintenant 
brancher votre module à votre ordinateur 
avec le câble USB. 

!
HxServices détectera automatiquement votre 
module et téléchargera vos nouvelles 
sessions d’entraînements depuis votre 
module. Les sessions enregistrées sont 
organisés par date, du plus récent au plus 
ancien. 

!!
Pendant le téléchargement, vos sessions 
d’entraînements enregistrées seront passées 
à travers  3 étapes: !

• En attente pour stockage 
• Stockage local 
• Synchronisé 

Lorsqu’une session d’entraînement est 
synchronisé, cela signifie qu’il est disponible 
sur votre compte en ligne. !!! !!!!!!!!!!
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7. Consultez vos rapports d’activités !!
À présent, il est temps d’analyser vos 
données biométriques! !
Ouvrez votre navigateur web et allez sur: 
http://my.hexoskin.com !
Identifiez-vous. 

!
Une fois connecté, allez sur Activités (en 
haut dans votre menu). Vous verrez la liste de 
vos dernières activités. 

Cliquez sur votre activité pour voir toutes vos 
données biométriques! 

!!
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