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INSTRUCTIONS DE SECURITE : 
 
AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les avertissements de sécurité et mises en garde qui suivent afin de 
garantir votre sécurité personnelle et de prévenir tout dommage matériel. Vous devriez lire toutes les instructions 
opérationnelles et de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel en tant que référence future et 
respectez tous les avertissements du manuel ou présents sur l'appareil. 
 
ATTENTION : Afin de minimiser le risque de choc électrique, ne pas tenter d'ouvrir l'appareil ou le bloc d'alimentation. 
Il n'existe, à l'intérieur, aucune pièce que l'utilisateur puisse réparer. Faire uniquement appel à du personnel de 
maintenance qualifié pour les réparations. 
 
L'éclair symbolisé par une flèche en zigzag à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but de prévenir l'utilisateur de la 
présence, à l'intérieur de l'enceinte du produit, d'une tension dangereuse non-isolée dont la magnitude est suffisante 
pour créer un risque de choc électrique.  
 
Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but de prévenir l'utilisateur de l'existence 
d'instructions d'utilisation et de maintenance (réparations) dans la documentation qui accompagne le produit. 
 

•   N'utiliser votre lampe SleepCompanion (« SC ») qu'à l'intérieur. 
•   Ne pas exposer votre SC aux liquides, à l'humidité, ou à la pluie. Ne pas utiliser votre SC à proximité d'un 

endroit où de l'eau est présente ; près, par exemple, d'une baignoire, d'un évier, d'un sauna, d'une étuve, d'une 
piscine. Le fait d'exposer votre SC à l'humidité pourrait engendrer un choc électrique. 

•   Veiller à ce que des objets ne pénètrent pas et que des liquides ne s'infiltrent pas dans l'enceinte au travers 
d'une quelconque ouverture.  

•   Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, déchiqueter, passer au micro-onde, incinérer, 
peindre votre SC ni y insérer des produits étrangers. De telles actions pourraient engendrer un choc électrique. 

•   Ne pas utiliser votre SC si elle a fait une chute ou si l'écran est endommagé. 
•   Éloigner l'appareil de flammes nues ou d'équipements générant de la chaleur tels que radiateurs, fours ou 

autres appareils ( y compris autres systèmes électroniques) qui dégagent de la chaleur. Cet appareil est 
susceptible de générer de la chaleur et il est conseillé de l'éloigner de tout produit inflammable ou de tout 
objet susceptible de réagir à la chaleur. 

•   Si l'appareil dégage une odeur anormale ou de la fumée, couper immédiatement l'alimentation et retirer la 
prise de branchement de l'unité sur le secteur. Cesser de l'utiliser et contacter immédiatement votre 
distributeur. 

•   SC est conçu pour une utilisation sous climats tempérés. Ne pas l'utiliser si la température de la pièce est 
inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 40°C (100°F). 

•   L'utilisation de dispositifs sans fil et de leurs accessoires peut être interdite ou soumise à restrictions dans 
certaines zones. Respecter, en toutes circonstances, les lois et réglementations relatives à l'utilisation de ces 
produits. 

•   Ne pas tenter de remplacer une quelconque source d'éclairage, celles-ci sont intégrées et ne peuvent pas être 
changées. 
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GUIDE D’INSTALLATION 

 
Le système SLEEPCOMPANION se compose d’une ampoule Bluetooth Smart de type E27 et d’une application 
compatible avec la majorité des smartphones fonctionnant sous iOS (à partir de la version 8) et Android (à partir de la 
version 4.3). Pour connaître la liste complète des smartphones compatibles, rendez-vous sur le site www.holimotion.com 
 
 

1)   Téléchargez l’application SLEEPCOMPANION sur le magasin d’application correspondant à votre smartphone, 
Google Play ou l’App Store. 

2)   Ouvrez l’application puis suivez les instructions à l’écran qui vous demanderont de : 
a.   Débranchez la lampe dans laquelle vous souhaitez installer votre ampoule SLEEPCOMPANION du 

secteur (et le cas échéant, enlevez l’ampoule existante). 
b.   Vissez l’ampoule. 
c.   Branchez la lampe. 
d.   Allumez l’interrupteur. 
e.   Vérifiez que le Bluetooth de votre téléphone est activé. Si ce n’est pas le cas, activez-le. 

3)   Associez votre téléphone avec votre ampoule en saisissant, sur l’écran de votre téléphone, la séquence de 
couleurs qui apparaît sur votre ampoule. 

4)   Laissez-vous alors guider par l’application : des aides contextuelles vous aideront à découvrir chaque fonction. 
 
 
GUIDE D’UTILISATION 

 
SLEEPCOMPANION est très facile à utiliser. Lors de la première visite d’une page de l’application, un message vous 
expliquant comment utiliser les éléments de cette page sera affiché. 
 
Pour en savoir plus sur les fonctions de SLEEPCOMPANION, une rubrique d’aide est également disponible en 
permanence dans le menu latéral dans le menu « Aide ». 
 
 
BESOIN D'AIDE ?  

 
Consultez la page suivante www.holimotion.com/FAQ 
Ou contactez-nous à support@holimotion.com 
  



Version FR150804 

DÉCLARATION FCC  
 

Cet équipement a été testé et les résultats montrent qu'il satisfait aux limites applicables aux appareils 
numériques de Classe B, conformément aux Règles FCC, partie 15. Ces limites sont destinées à assurer une 

protection acceptable contre les interférences néfastes en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire 
des interférences néfastes vis à vis des communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne 
se manifestent pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences néfastes au niveau de 
la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à 
remédier au problème d'interférence au moyen de l'une ou l'autre des mesures suivantes : 

•   Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. 
•   Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur. 
•   Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 

branché. 
•   Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté aux fins d'assistance. 

 
REMARQUE FCC 
Cet appareil est conforme aux Règles FCC, Partie 15. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Cet 
appareil ne doit pas générer d'interférences néfastes, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
une perturbation susceptible d'entraîner un fonctionnement dégradé. 
 
MISE EN GARDE FCC 

•   Toute altération ou modification n'ayant pas été expressément approuvée par l'organisme vérificateur de la 
conformité pourrait rendre caduque l'autorisation d'utilisation de cet équipement accordée à l'utilisateur. 

•   Cet appareil et sa(es) antenne(s) ne doivent pas être placés au même endroit que d'autres antennes ou 
transmetteurs ou fonctionner en liaison avec ces derniers. 
 
 

DECLARATION DE CONFORMITE  

 

Ce produit a été conçu de manière à satisfaire aux normes de sécurité électrique internationales ainsi qu'aux 
réglementations Européennes suivantes : EN62560 (2012), EN55015, ETSI EN 301 489-1 V1.8.1, ETSI EN 301 
489-17 V2.1.1, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN61547, 2006/95/CE, 2004/108/CE. 

RECYCLAGE 

Le symbole poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit, dans la documentation et sur 
l'emballage vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles et accumulateurs doivent 
faire l'objet d'une collecte séparée à la fin de leur durée de vie. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne 
et autres lieux où des systèmes de collecte séparée sont disponibles. Afin de prévenir d'éventuelles nuisances 
vis à vis de l'environnement ou de la santé humaine dues à l'élimination incontrôlée des déchets, ne pas éliminer 
ces produits avec les ordures ménagères mais les déposer dans un centre de collecte agréé aux fins de 
recyclage. 

 
 
AVIS LÉGAUX 

 
« holî » et « SleepCompanion » sont des marques déposées de FiveFive SAS – 37 rue de la Bourse – 69002 Lyon – France. 
 
La marque du mot Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées, détenues par Bluetooth SIG, Inc. et 
toute utilisation de telles marques par FiveFive s'effectue sous licence. 
 
Les autres marques citées sur l’emballage sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE 

 
Informations sur le Fabricant : FiveFive SAS (RCS Lyon 539 435 388) 
37 rue de la Bourse – 69002 Lyon 
contact@holimotion.com 
 
Ce qui est couvert : 
FiveFive SAS (« holî ») garantit que ce produit est exempt de défauts au niveau des matériaux et de la fabrication sous 
réserve des conditions stipulées ci-dessous. Holî réparera ou remplacera (à la seule discrétion de Holî) ce produit ou 
toute pièce défectueuse au sein de ce produit. Les réparations ou les remplacements effectués dans le cadre de cette 
garantie sont le seul recours du consommateur. Holî ne sera pas tenu responsable de tout dommage accidentel ou 
consécutif lié à la violation de toute garantie expresse ou implicite associée à ce produit. Sauf dans la mesure où cela 
est interdit par la loi, cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie expresse ou implicite quelle qu'elle 
soit, y compris les, mais ne se limitant pas aux, garanties de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier. 
Certains pays et États des USA n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs 
ou des garanties implicites ; par conséquent, les exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette 
garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez éventuellement bénéficier d'autres droits 
statutaires. 
 
Durée, validité de la garantie et procédure : 
La garantie est limitée à 2 ans pour tout le territoire Européen. Notez que la durée de la garantie peut varier d'un pays 
à l'autre ou, selon les réglementations locales. Contactez votre fournisseur ou distributeur pour connaître la durée de 
validité applicable à votre pays. Assurez-vous toujours de conserver une preuve valide de votre achat.  
Pour activer un service de garantie, veuillez contacter le distributeur Holî agréé auprès duquel vous avez acquis ce 
produit. Si votre fournisseur n'est pas équipé pour exécuter la réparation de votre produit Holî, il pourra le retourner à 
Holî ou à son agent de réparation agréé. Au cas où vous souhaiteriez retourner votre produit vous-même, vous devrez 
d'abord contacter Holî par mail support@holimotion.com pour recevoir des instructions adéquates et un numéro de 
retour (RMA). Vous aurez à l'expédier à vos frais, soit dans son emballage d'origine, soit dans un emballage procurant 
le même degré de protection. Une preuve d'achat, sous la forme d'un bordereau de vente ou d'une facture acquittée, 
attestant que le produit est dans les limites de la période de garantie, devra être présentée pour obtenir le service de 
garantie. 
 
CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION DU SYSTEME SLEEPCOMPANION 

 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance avec attention des conditions d'utilisation spécifiées dans 
ce contrat de licence ("EULA"). N'utilisez pas votre SLEEPCOMPANION si vous n'acceptez pas les conditions indiquées 
ci-après et prenez alors contact immédiatement avec votre revendeur afin de déterminer les conditions de retour de 
votre produit. 
 
Vous avez fait l'acquisition d'un système d'éclairage d'ambiance SLEEPCOMPANION qui comporte (a) une application 
logicielle et (b) une lampe contenant un ensemble de cartes électroniques et un logiciel embarqué (l'ensemble (a) et (b) 
indiqué plus avant par "le Logiciel") qui ont été développés par FiveFive SAS, 37 rue de la Bourse – Lyon – France 
("Holî") et/ou licenciés par des tiers ou fournisseurs de Holî (collectivement "ses fournisseurs"). Ces logiciels, la 
conception électronique, le design du produit ainsi que l'ensemble des médias associés (documentation électronique 
ou papier) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle français, des droits de propriété intellectuelle 
communautaires et/ou internationaux ainsi que divers conventions et traités internationaux de propriété intellectuelle. 
 
Le Logiciel utilisé dans le système SLEEPCOMPANION vous est accordé sous la forme d'une licence d'utilisation. Il ne 
vous est pas vendu et reste donc la seule propriété de Holî et/ou de ses fournisseurs. 
 
DROIT D'UTILISATION 
La licence d'utilisation qui vous est accordée est une licence d'utilisation personnelle, non-exclusive, et non transférable 
sujette aux restrictions indiquées ci-après. S'il s'avérait que vous ne respectiez pas les termes de ce contrat de licence 
EULA, il prendra immédiatement fin et vous devez alors retourner le système SLEEPCOMPANION au revendeur auquel 
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vous l'avez acheté ou le détruire et ce sans aucun droit à compensation ou remboursement. Ce contrat EULA vous 
donne le droit d'utiliser le Logiciel mais l'ensemble des autres droits de propriété intellectuelle reste la propriété 
exclusive de Holî et/ou de ses fournisseurs. Vous ne pouvez utiliser le Logiciel qu'en conjonction avec un système Holî. 
 
ABSENCE DE GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL  
Le Logiciel est fourni "en l'état" et avec ses défauts, bogues et problèmes éventuels. Vous assumez l'ensemble des 
risques quant à l'utilisation du Logiciel tant en terme de qualité, de performance y compris l'éventuelle perte de 
données personnelles. Malgré tous les efforts réalisés pour tester la stabilité, les performances et la sécurité du Logiciel, 
Holî ne garantit aucunement le bon fonctionnement du Logiciel. Si vous avez reçu des garanties de la part d'un tiers 
quant aux fonctionnalités et à la stabilité du Logiciel, ces garanties ne provenant pas de Holî, elles ne sauraient engager 
Holî. SLEEPCOMPANION n’est pas un dispositif médical et ne serait être utilisé dans le cadre d’un diagnostic médical. 
 
LOI APPLICABLE - COPYRIGHT 
Le système SLEEPCOMPANION et le Logiciel doivent être exclusivement utilisés en conformité avec les lois et 
règlement applicables dans votre pays de résidence. Le système SLEEPCOMPANION et l'ensemble des fonctionnalités 
du Logiciel sont strictement conçus pour être utilisés de manière légale par le propriétaire du système 
SLEEPCOMPANION et en aucun cas ne doivent servir à enfreindre, ou à tenter d'enfreindre les lois ou les règlements 
en vigueur. 
 
Le propriétaire du système SLEEPCOMPANION est seul responsable de s'assurer que son utilisation du système 
SLEEPCOMPANION et du Logiciel ne violent pas ou ne rentrent pas en conflit avec la règlementation locale, régionale 
ou nationale. Il est ainsi de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de déterminer si et quand il peut utiliser certaines 
fonctionnalités du système SLEEPCOMPANION et notamment les fonctionnalités qui impliquent d'utiliser ou de copier 
un contenu créé par des tiers comme par exemple des fichiers audio. 
 
ABSENCE DE RESPONSABILITE POUR CERTAINS DOMMAGES 
A l'exception des cas prohibés par la loi, la responsabilité de Holî et/ou de ses fournisseurs ne saurait être recherchée 
ou engagée pour des dommages indirects, immatériels, particuliers ou accessoires liés à l'utilisation du système 
SLEEPCOMPANION ou lié aux performances du système SLEEPCOMPANION. La présente limitation de responsabilité 
s'applique même en cas de recours. A l'exception des cas prohibés par la loi, en aucun cas la responsabilité de Holî 
et/ou des ses fournisseurs ne saurait représenter un montant supérieur au prix d'achat de votre système 
SLEEPCOMPANION. 
 
INTERDICTION DU REVERSE ENGINEERING, DE LA DECOMPLATION ET DU DESASSEMBLAGE 
A l'exception des cas expressément prévus par la loi ou les règlements, vous vous engagez à ne pas faire du reverse-
engineering, à ne pas décompiler, copier, ouvrir ou tenter de démonter votre système SLEEPCOMPANION ou le 
Logiciel. Toute garantie sur le produit devient immédiatement nulle en cas de preuve de tentative d'ouverture ou de 
tentative de copie, décompilation ou de reverse-engineering. 
 
TRANSFERT DU LOGICIEL 
Vous pouvez définitivement transférer les droits concédés par cette EULA uniquement lors de vente (ou de la cession 
gratuite) de votre système SLEEPCOMPANION et ce exclusivement si le destinataire du système SLEEPCOMPANION 
accepte les conditions d'utilisation précisées dans l'EULA. Vous ne pouvez en aucun cas modifier, sous-licencier ou créer 
des produits dérivés basés sur le Logiciel. Vous ne pouvez utiliser le Logiciel qu'avec un système SLEEPCOMPANION.  
 
MISE A JOUR DU LOGICIEL SLEEPCOMPANION 
Holî et/ou ses fournisseurs peuvent fournir des mises à jour du Logiciel qui seront automatiquement téléchargés et 
installés sur votre système SLEEPCOMPANION ou sur les produits connectés à celui-ci comme votre téléphone portable 
ou votre tablette. Ces mises à jour peuvent impacter le fonctionnement de votre système SLEEPCOMPANION et ses 
fonctionnalités et notamment limiter votre capacité exécuter certaines fonctions. Par ces mises à jour, Holî peut 
également, à sa seule discrétion, ajouter, supprimer ou modifier certaines fonctionnalités ou spécifications de votre 
système SLEEPCOMPANION (sous réserve que la loi applicable autorise ces changements). En aucun cas, l'ajout, la 
modification ou la suppression de fonctionnalités, la modification des performances comme l'éventuelle perte de 
données personnelles liée à ces changements ne sauraient ouvrir droit à compensation. 
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MODIFICATION DE CETTE EULA 
Holî se réserve le droit de modifier et/ou amender cette EULA à tout moment. Ces modifications deviendront effectives 
dès leur publication. Le simple fait de continuer à utiliser le système SLEEPCOMPANION après publication des 
modifications vaut acceptation de celles-ci. Nous vous encourageons donc à régulièrement prendre connaissance des 
termes et conditions de cette EULA. Holî se réserve également le droit d'interdire l'accès à tout ou partie du système 
SLEEPCOMPANION, à tout moment et pour toute raison et ce à sa seule discrétion. 
 
DONNEES PERSONNELLES (extrait) 
Afin d’aider Holî à corriger les éventuels problèmes rencontrés lors de l'utilisation du système SLEEPCOMPANION et 
aider à corriger les éventuels problèmes rencontrés lors de l'utilisation du système SLEEPCOMPANION, Holî collecte 
des données techniques et des informations d'utilisation comme par exemple, et sans que cette liste ne soit limitative, 
le numéro de série de votre SLEEPCOMPANION, la version du Logiciel utilisé, le modèle et la version du téléphone 
contrôlant le système, etc… 
Afin de permettre à Holî d’afficher les informations (brutes ou après traitement) concernant votre sommeil ou 
l’environnement de votre chambre, d’afficher des messages contextuels et de bénéficier des services innovants, Holî 
collecte des données personnelles et des informations d’utilisation ainsi que des données provenant d’éventuels autres 
services compatibles (après accord de l’utilisateur) comme par exemple, et sans que cette liste ne soit limitative, la 
température, l’heure de réveil, l’heure de coucher, l’âge, la luminosité, la durée de sommeil, etc… 
 
L’ensemble des données collectées sont stockée sur nos propres serveurs situés en France et, conformément à la loi, 
répondant à des critères de sécurité élevés. Ces données ne seront jamais ni vendues, ni louées à des tiers. Ces données 
sont conservées pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées 
et traitées et supprimer à la suppression de votre compte. 
 
Holî considère que ces données peuvent également servir l’intérêt collectif, tant pour l’amélioration des produits et 
services proposés que dans le cadre d’études scientifiques, techniques ou de sensibilisation du grand public à la 
thématique du sommeil. Ainsi Holî peut être amené à réaliser des statistiques et des analyses au moyen de données 
préalablement anonymisées et/ou agrégées afin qu'aucune de ces données ne puisse être liées à un individu donné. 
 
 


