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INTRODUCTION RAPIDE
Ce guide de démarrage rapide concis vous fournit
des instructions étape par étape pour configurer
et commencer à utiliser votre AYO de façon
transparente!
Nous vous avons également fourni une vidéo
d’instructions que vous trouverez à:
Enfin, n’hésitez pas à lire tous les conseils supplémentaires sur la façon de profiter du meilleur de
votre AYO à:
Avant de commencer, prenez le temps de vous assurer que vous avez les éléments fournis suivants:

1 Étui AYO

1 Câble de recharge USB

1 Lunettes AYO

1

FRANÇAIS

ÉTUI RIGIDE AYO
SAISIR

G

D

TIRER

Pour ouvrir l’étui AYO

Micro - USB fiche
de recharge

Indicateur de
batterie LED étui
AYO

QR code autocollant
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LUNETTES AYO

4
6
4
7
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1 Monture compact et pliable de haute qualité
2 Capteur capacitif
3 BLE (Bluetooth à basse consommation)
4 Prisme de diffusion de la lumière de
traitement
5 Plaquette de nez ajustable
6 Détecteur de lumière ambiante
7 Batterie rechargeable longue durée
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INSTALLATION DE L’APPLICATION AYO

utilisateurs iOS, accédez à App Store
et installez l’application goAYO

utilisateurs Android, accédez à Google Play
et installez l’application goAYO

ENREGISTREZ VOTRE COMPTE AYO

Suivez les instructions sur écran
Assurez-vous d’avoir une connexion internet/
WiFi stable sur votre appareil portable.
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ASSOCIEZ L’APPLICATION ÀVOTRE AYO
Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil
portable est activé et que AYO se trouve à proximité - à moins d’un mètre.
Pour les utilisateurs Android, assurez-vous d’avoir
activé les services de localisation.

1

Activez votre appareil AYO en dépliant ses branches.
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Lorsqu’il est allumé, AYO clignote 3 fois (charge
suffisante) ou 5 fois (charge insuffisante). Dans le cas
ou il clignote 5 fois, consultez la page 11 sur la façon de
charger votre AYO avant de passer à l’étape 3.
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Numérisez le code QR du numéro de série ou
saisissez le code du numéro de série manuellement. Vous trouverez le code au fond de l’étui AYO.
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Vous recevrez le message de confirmation de
réussite de l’association.
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FINALISEZ LA CONFIGURATION

1

Dépliez l’appareil portable AYO (dépliez ses branches) et mettez-le sur votre tête.

2 Lancez la session de démonstration AYO et suivez
les instructions sur écran.
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BONNE POSITION D’AYO

NON
TROP HAUT
La lumière ne pourra
pas entrer dans vos
yeux

OUI
PARFAIT

NON
TROP BAS

L’appareil AYO bloquera votre vision

7

FRANÇAIS

AYO ET LUNETTES DE PRESCRIPTION

1 AYO est conçu pour permettre une utilisation
avec la plupart des montures de lunettes de
prescription.

2 Pour le faire, le mieux est de plier la plaquette

de nez flexible horizontalement. Ne vous inquiétez
pas la plaquette flexible peut être repliée dans sa
position normale.

AYO peut également être utilisé avec des lentilles
oculaires sur ordonnance et des lentilles teintées.
L’utilisation de lunettes peut interférer avec la
diffusion de la lumière d’AYO, rendant AYO moins
efficace.
Pour des meilleurs résultats, utilisez AYO sans
lunettes de prescription.
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DÉSACTIVATION D’AYO

1 Lorsque vous retirez l’appareil AYO de votre tête,
le voyant AYO s’éteint.
Cependant, AYO est maintenant en mode veille et
toujours actif.

2 Pour éteindre AYO, pliez les branches et AYO
s’éteindra automatiquement.

3 Assurez-vous toujours de plier d’abord la

branche DROITE et puis la branche GAUCHE.
G
D

Lorsque vous n’utilisez pas AYO, gardez-le
dans l’étui.
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PLACER/ SORTIR VOTRE AYO DE L’ÉTUI

1 Ouvrez l’étui en tenant sa partie bleue et en la
faisant glisser hors de l’étui.
SAISIR

TIRER

G

D

2 Insérez l’appareil dans l’étui, en le posant à plat
sur sa monture à l’intérieur de l’étui et le prisme
dirigé vers le haut.
Pour assurer la position de charge correcte, assurez-vous que l’appareil s’adapte bien à l’intérieur
et reste à plat.
! Assurez-vous que les branches AYO sont repliés
avec la branche gauche à l’extérieur.
Broches de charge

G

D

3 Fermez l’étui

en faisant glisser la partie bleue
de l’étui en place. Assurez-vous qu’il clique en
toute sécurité.

G
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CHARGEMENT DE L’AYO
Votre appareil AYO dispose de deux batteries,
l’une dans l’appareil et l’autre dans l’étui.
1 Pour recharger l’appareil AYO, placez-le dans
l’étui et assurez-vous qu’il est bien ajusté et qu’il
y repose à plat.

2 Pour recharger l’étui AYO, branchez le câble USB
fourni dans l’étui et branchez l’autre extrémité du
câble sur une prise d’alimentation, un ordinateur
portable ou un autre appareil électronique.

! L’adaptateur de prise d’alimentation n’est pas
fourni.
3 Lorsque vous n’utilisez pas votre appareil AYO,
gardez-le dans l’étui pour le protéger et il arrêtera
automatiquement le chargement une fois la
batterie pleine.

Avant la première utilisation, il est conseillé de
recharger AYO pendant 6 heures.
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AYO ÀLA VOLÉE

1 En débranchant l’étui du câble USB ou de l’adaptateur secteur, vous pouvez facilement emporter
l’étui avec vous.

2 L’étui possède une banque d’alimentation
intégrée, ce qui signifie que vous pouvez toujours
charger votre appareil AYO en déplacement!

3 Pour vérifier l’état de la batterie de l’étui AYO,
appuyez sur l’indicateur lumineux à l’extérieur de
l’étui et les indicateurs de niveau de la batterie
s’allumeront.

Portez toujours votre appareil dans l’étui afin de
le protéger des endommagements.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, ALERTES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER L’APPAREIL AYO
AYO est une technologie portable avancée comprenant
l’appareil AYO et l’application AYO offrant une expérience
lumineuse personnalisée. AYO n’est pas un dispositif
médical et n’est pas destiné à guérir, traiter ou
diagnostiquer une maladie ou une condition médicale.
Les effets de la technologie AYO peuvent varier en fonction
de l’application individuelle et de la durée d’utilisation.
Les avertissements et les mises en garde figurant dans
les informations sur le produit ne constituent pas un avis
médical et ne peuvent pas remplacer la consultation d’un
médecin. Nous vous recommandons de consulter un
médecin avant d’utiliser la technologie AYO, si vous n’êtes
pas certain des effets de son interaction avec des médicaments ou des conditions médicales et des maladies.
La technologie AYO doit être utilisée strictement en accord
avec les instructions, les avertissements et les mises en
garde fournis dans la boîte de produit et dans l’application
AYO.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des
blessures ou des endommagements.
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AVERTISSEMENTS
Les enfants de moins de 4 ans doivent être tenus à
l’écart de l’appareil AYO en tout temps.
La technologie AYO n’est pas adaptée à être
utilisée et il n’est pas recommandable d’être
utilisée par:
- Les enfants de moins de 18 ans;
- Les personnes qui ont ou ont eu une maladie
oculaire telle que la cataracte, le glaucome, les
dégénérescence maculaire ou autre trouble de la
rétine ou qu’elles ont subis une opération oculaire
antérieure;
- Les personnes qui ont une sensibilité à la lumière,
l’épilepsie ou des antécédents de convulsions;
- Les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou les personnes
ayant une expérience et / ou des connaissances
insuffisantes pour utiliser un tel dispositif.
Consultez un médecin avant d’utiliser la technologie AYO:
- Si vous souffrez de trouble bipolaire (maniaco-dépression), SAD (trouble affectif saisonnier) ou
si vous avez des antécédents de maladie oculaire
dans la famille.
- Si vous utilisez des médicaments photosensibilisants, la lumière pourrait changer l’efficacité
de certains médicaments (par exemple, les antibiotiques, les antihistaminiques, les médicaments
de chimiothérapie, les médicaments cardiaques,
diabétiques et cutanés, etc.).
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ARRÊTEZ D’UTILISER L’APPAREIL AYO
si vous ressentez un malaise tel qu’un mal de tête, une
bouche sèche, une fatigue oculaire, des nausées ou
une hyperactivité. Essayez d’utiliser AYO à nouveau
dans quelques jours avec des paramètres d’intensité
plus basse.
Comme c’est le cas pour toute source de lumière
intense, NE REGARDEZ PAS directement dans la
source de la lumière elle-même.
NE L’UTILISEZ PAS au-delà de la durée recommandée par jour ou en dehors de la période recommandée par votre médecin ou par l’application AYO ;
cela peut entraîner des maux de tête, des nausées, une
fatigue oculaire, une hyperactivité ou des difficultés
à s’endormir.
NE RECHARGEZ PAS l’appareil AYO qu’avec le câble
de recharge fourni dans l’étui AYO. N’utilisez jamais
de cordons ou de fiches endommagés ou usés ; cela
pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures et /
ou un incendie.
NE L’UTILISEZ PAS, si l’appareil AYO ou son boîtier
sont endommagés de quelque façon que ce soit ou
s’il ne fonctionne pas correctement et contactez votre
revendeur pour obtenir de l’aide.
N’EXPOSEZ PAS l’appareil AYO à des températures
élevées, à la lumière directe du soleil et NE L’UTILISEZ
PAS à proximité de sources de chaleur et d’appareils.
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N’utilisez jamais l’appareil près d’une flamme ouverte.
L’appareil AYO dispose d’une batterie interne rechargeable et les batteries peuvent surchauffer et provoquer
un incendie ou un éclatement.

Entretenez l’appareil AYO sec. Les zones de
stockage doivent être sèches. NE L’IMMERGEZ
PAS ET NE L’EXPOSEZ PAS à l’eau et à l’humidité
(par exemple, ne pas utiliser dans une douche, un
bain, une piscine, etc.).
NE L’UTILISEZ PAS dans des situations où
la stimulation électrique ou la lumière peut
compromettre votre capacité à effectuer des
tâches essentielles ou à vous exposer à d’autres
personnes, comme la conduite d’un véhicule ou
l’utilisation de machines.
N’OUVREZ ET NE MODIFIEZ pas l’appareil AYO.
Un changement de toute caractéristique de la
conception originale (mécanique, électronique, logiciels, etc.) peut entraîner un dysfonctionnement, la
perte de fonctionnalité et peut affecter la sécurité
du produit. Toute modification de l’appareil AYO
entraînera la perte totale de toute garantie et la
responsabilité du fabricant.
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PRÉCAUTIONS
Laissez reposer l’appareil AYO pendant au moins
1 heure après l’avoir déplacé d’un environnement
froid à un environnement chaud. Risque d’eau de
condensation à l’intérieur de l’appareil.
Évitez d’appliquer une contrainte mécanique sur
l’appareil AYO, comme forcer ou plier les branches
ou d’appliquer toute force statique.
N’UTILISEZ PAS l’appareil AYO sur la poitrine, le
cou ou autour de la bouche.
N’UTILISEZ PAS l’appareil AYO en portant des
lunettes photochromiques ou teintées.
Évitez le contact de l’appareil AYO avec des
produits chimiques (tels que la laque). Nettoyez
en essuyant avec un chiffon sec en évitant les
lumières.
L‘appareil AYO est destiné à être utilisé par une
seule personne. Si, néanmoins, vous partagez
l’appareil avec quelqu’un, veuillez prêter attention
à assurer l’hygiène des branches de l’appareil AYO.
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Le fabricant n’assume pas et rejette toute garantie, expresse ou implicite, orale ou écrite, ou statutaire concernant la
technologie et l’appareil AYO, y compris les garanties de
qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier
ou liées à l’efficacité, la performance ou l’amélioration du
produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout
dommage ou perte direct, indirect, accessoire, punitif ou
consécutif (y compris toute perte de profit ou d’affaires)
qui résulte de ou en relation avec la vente, l’utilisation,
mauvaise utilisation ou tout défaut de la technologie et
du dispositif AYO en vertu de toute théorie juridique, que
ce soit en cas de rupture de contrat, le délit (y compris
la responsabilité en cas de négligence), la responsabilité
stricte ou autre, que cette perte ou dommage soit
raisonnablement prévisible et en aucun cas dépasser le
prix d’achat d’origine de l’appareil. Si un terme en vertu
de cette clause est jugé illégal ou inapplicable, un terme
de remplacement est réputé avoir été inséré qui n’est pas
illégal et reflète le mieux la signification du terme annulé et
la légalité ou l’applicabilité des termes restants ne doit pas
être affectée ou altéré.
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la
limitation des garanties implicites ou la limitation de la
responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs,
de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer dans ces juridictions.
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ENTRETIEN ET GARANTIE
Confiez toute entretien de l’appareil AYO à du
personnel qualifié. Le service est requis lorsque
l’appareil AYO a été endommagé de quelque façon
que ce soit, y telles que:
- Si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité;
- Si l’appareil ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d’utilisation sont respectées;
- Si l’appareil a été abimé ou que l‘étui a été
endommagé.
Le fabricant garantit uniquement la sécurité, la
fiabilité et les performances de cet appareil dans
les conditions suivantes:
- L’installation, l’extension, le réajustement, les
modifications ou les réparations sont effectués par
le fabricant ou par du personnel autorisé;
- L’appareil est strictement utilisé conformément
aux instructions d’utilisation.
Pour que votre garantie soit valide, l’appareil AYO
doit toujours être stocké lorsqu’il n’est pas utilisé
dans l’étui AYO pour être protégé contre la chaleur,
l’humidité et les bris accidentels.
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SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
Nous confirmons par la présente que les produits
décrits ci-dessus sont conformes aux directives
suivantes:
EUROPE
CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3
AYOTM est classifié comme le dispositif qui est
sans danger pour les yeux conformément à la
norme internationale IEC 62471.
Directive 2014/30/UE (CEM)
EN 55014-1:2006 +A2:2011
EN 55014-2:2015
Directive 2011/65/UE (RoHS)
IEC 62321:2008
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
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Directive sur les équipements
radioélectriques 2014/53/UE
EN 62479:2010
EN 300328:2015
EN 301489-1:2011
EN 301489-17:2012
Les produits décrits ci-dessus sont conformes à la
Directive RoHS 2011/65/UE du Parlement
Européen et du Conseil du 08/06/2011 concernant la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

ÉTATS-UNIS
FCC Titre 47, Chapitre 1, Partie 15, Classe B
FCC VOC:
47 CFR PARTIE 15 OCT, 2016, Classe B
ANSI C 63.4:2014

CANADA
Industrie Canada (IC):
ICES-003 Publication 6, Janvier 2016, Classe B
Au fur et à mesure que le produit évolue et se
développe sur de nouveaux marchés, la liste
actuelle des certifications AYO est en constante
expansion. Pour obtenir une liste complète des
certifications, veuillez consulter notre site Web:
www.goayo.com.
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RECYCLAGE
Cet appareil est conforme à la Directive 2012/19/
UE DEEE. L’appareil AYO ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères, mais doit
être recyclé aux points de collecte appropriés
pour les équipements / déchets électriques et
électroniques.
Ce produit peut ne pas être disponible dans tous
les pays du monde. Il n’a peut-être pas reçu d’approbation ou d’autorisation de mise en marché
de la part des organismes de réglementation
gouvernementaux pertinents dans les pays où il
est utilisé.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions

Lunettes AYO: 155 x 65 x 23 mm
(6.1 x 26 x 0.9 in), taille unique
Étui AYO: 173 x 8O x 65 mm
(6.8 x 3.1 x 2.6 in)

Poids

Lunettes AYO: 35 grammes (1.2 onces)
Étui AYO: 180 grammes (6.3 onces)

Technologie de 4 Diodes électroluminescents (LED),
technologie diffuseur de la lumière
la solution
d’éclairage
Propriétés
de la lumière

Longueur d’onde dominante
Environ 470nm ± 2nm
Sans lumière UV et IR
Moitié de la bande passante 22nm
Irradiance typique (100% d’intensité)
Environ 250 µW/cm2

Impulsion
lumineuse

1,000Hz (Cycle de service, D=25-100%)

Durée de
vie utile

>10,000 heures
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Batterie

Lunettes AYO: Batterie intégrée
rechargeable polymère Li-ion,
3.7V, 100mAh
Étui AYO: Batterie rechargeable
polymère, 3.7V, 500 mAh

Durée de
vie de la
batterie

Lunettes AYO: Jusqu’à 3 heures/
6 sessions AYO
Étui AYO: Jusqu’à 10 heures / 20
sessions AYO
Temps de recharge
(0% à 100% de capacité):
Environ 3 heures

Température
ambiante (de
fonctionnement)

Température: 0-40°C
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AVIS JURIDIQUE
C) Copyright 2016-2018, 2018 Novalogy Inc.
AYO est une marque déposée de Novalogy Ltd.
www.goayo.com est la propriété de Novalogy Inc.
Novalogy Inc.
340 S LEMON AVE #8535
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES
info@goayo.com
Bluetooth est une marque déposée appartenant à son
propriétaire et utilisé par Novalogy Inc. sous licence.
Les informations contenues dans ce document sont
susceptibles de modifications sans préavis. Les seules
garanties pour les produits et services de Novalogy
sont énoncées dans les déclarations de garantie express accompagnant ces produits et services. Aucune
déclaration contenue dans ce document ne devrait
être interprétée comme la constitution d’une garantie
complémentaire. Novalogy ne saurait être tenu
responsable des erreurs ou omissions techniques ou
éditoriaux contenus dans le présent document.
En cas de de divergences entre les versions traduites
de ce manuel, la version anglaise prévaudra.
Troisième édition:
JUIN 2018
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