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Produits et accessoires Seaver

Le boitier CEEFIT de 47g comporte toute la 
technologie Seaver ! Il est accompagné de sa 
pince en silicone qui vous permet de le clipser à 
tout type de sangle. 

Le mètre ruban vous permet de prendre les 
mesures de votre cheval nécessaires pour créer 
son profil. 

Le chargeur à induction vous permet de 
recharger votre CEEFIT simplement en le posant 
sur la plateforme. 

Associé au CEEFIT, le CEEFIT Pulse & ECG vous 
permet d’accéder à toutes les fonctionnalités 
cardiaques Seaver. 

Les mesures se font grâce à ses électrodes, 
l’une placée entre la sangle et la peau de votre 
cheval, l’autre, deportee, placée sous votre 
tapis à gauche, derrière le garrot du cheval. 
Le CEEFIT Pulse & ECG vous est livré avec une 
paire d’attaches. A l’aide de ces attaches, vous 
pourrez fixer le capteur cardiaque à votre sangle.

De plus, une bouteille de gel neutre vous est 
offerte. Appliquer du gel sur les électrodes de 
votre CEEFIT Pulse & ECG permet une meilleure 
détection du cardio de votre cheval pour des 
données toujours plus précises.
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Produits et accessoires Seaver

Pour commander un nouvel accessoire c’est très simple,
il vous suffit d’accéder à notre boutique en ligne : 
https://seaverhorse.com/boutique/

Pour recharger votre CEEFIT c’est très simple, il vous suffit 
de vous saisir de votre plateforme de chargement, de son 
câble et d’une prise. 

Une fois le chargeur branché, positionnez le boitier CEEFIT au 
centre de la plateforme de chargement. Veillez bien à placer 
le logo CEEFIT face au logo de la plateforme. 

Lorsque le CEEFIT est en cours de chargement, le voyant 
bleu du capteur clignote. Si vous possédez la plateforme de 
chargement noire, le voyant rouge du chargeur reste allumé 
lors de chargement.

Pour plus de clarté, vous pouvez vous aider de notre tutoriel 
Youtube en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com watch?v=FKaaXtndxR4

Le premier chargement peut-être plus récalcitrant parce que 
la batterie est restée un long moment sans charge. Ne vous 
inquiétez pas, après quelques chargements cela sera bien 
plus simple. 

Il suffit de poser votre CEEFIT sur le chargeur à induction 
pour le recharger, si votre CEEFIT clignote bleu, il charge 
correctement ! N’hésitez pas à bouger doucement le CEEFIT 
pour trouver le point de chargement et vérifiez que le 
chargeur est posé dans le bon sens : le logo du CEEFIT face 
au logo du chargeur. 

Si le problème persiste, envoyez une vidéo de vous en train 
de charger votre Seaver à l’adresse help@seaverhorse.com 
et nous reviendrons vers vous très rapidement.

Avec le chargeur noir, si le voyant rouge de la plateforme 
reste allumé cela indique que la connexion entre le CEEFIT 
et la plateforme de chargement est faite correctement. 
Cependant, si le voyant bleu du CEEFIT ne clignote pas, 
laissez-le 1h en position. Si le chargement ne se lance 
toujours pas, retirez-le de la plateforme et attendez 48h que 
le capteur se décharge complétement, puis, réessayez. 

Vous avez perdu un accessoire 
et/ou souhaitez en acheter un 
nouveau, comment faire ?

Comment faire charger 
mon CEEFIT ? 

Je n’arrive pas à charger 
mon CEEFIT, que faire ?
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Produits et accessoires Seaver

Rendez-vous sur l’application Seaver et connectez-vous à 
votre appareil. Le niveau de batterie de votre CEEFIT apparait 
lorsque qu’il est connecté par Bluetooth à votre téléphone 
sur l’application. 

Si la batterie de votre CEEFIT est vide, l’application ne pourra 
pas détecter votre capteur. 

Veillez à bien déconnecter votre CEEFIT hors utilisation. 
Ainsi, il passera en mode veille et la batterie se déchargera 
moins rapidement.

Pour plus de clarté, vous pouvez vous aider de notre tutoriel 
Youtube en suivant ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FKaaXtndxR4

La batterie dispose d’un système de sécurité. Lorsqu’elle 
atteint une température trop élevée, elle bloque le 
chargement pour éviter d’endommager le CEEFIT. 

Les premiers cycles de chargement peuvent demander plus 
de temps pour atteindre 100%. 

Si le problème persiste après 5 à 10 chargements, contactez-
nous à l’adresse help@seaverhorse.com.

Vous pourrez enregistrer près de 24 heures d’entrainements 
en une seule charge. Une fois chargé à 100%, la batterie du 
CEEFIT aura une autonomie d’environ une semaine en veille.

Le CEEFIT Pulse & ECG ne doit pas être lavé à la machine. 
Pour le garder propre, nous vous conseillons dans un premier 
temps de le brosser délicatement à sec afin d’enlever un 
maximum de poussière, de sable et de boue. Ensuite n’hésitez 
pas à le nettoyer plus en profondeur avec un chiffon humide. 
Veillez à le garder bien au sec, à l’abris de l’humidité. 

Comment connaitre le 
niveau de batterie de mon 
CEEFIT ? 

Le chargement n’atteint 
pas 100%, est-ce normal ? 

Quelle est l’autonomie de 
la batterie du CEEFIT ? 

Comment entretenir mon 
CEEFIT Pulse & ECG ? 
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L’application Seaver

Pour télécharger l’application sur votre téléphone, il suffit 
de vous rendre dans le store de votre téléphone (Google 
Play sur Android ou l’App Store sur iOS) pour télécharger 
l’application, tout simplement. 

Pour télécharger l’application depuis votre montre connectée, 
rendez-vous sur votre store et téléchargez « Seaver Watch ».

En plus, elle est gratuite ! 

Oui, chaque cavalier doit avoir un compte à son nom. Vous 
pouvez créer votre compte avec une adresse e-mail, votre 
compte Facebook ou Google. 

L’adresse e-mail que vous avez utilisé pour commander votre 
produit Seaver sur notre boutique en ligne n’est pas reliée à 
l’application. 

En revanche, un seul et même compte cavalier vous donne la 
possibilité d’enregistrer un nombre illimité de profil cheval ! 

Non absolument pas, vous pouvez utiliser n’importe quel 
CEEFIT avec votre compte Seaver.

Un compte peut disposer de plusieurs profils de chevaux et il 
peut s’appareiller à plusieurs CEEFIT. 

Lorsqu’un compte est connecté en Bluetooth à un CEEFIT, ce 
dernier ne sera plus détecté par les autres téléphones. 

En revanche, chaque cavalier doit avoir son propre compte. 
Le poids du cavalier est un paramètre important dans les 
résultats obtenus.

Oui, sans aucun souci ! Tous vos entraînements sont 
précieusement conservés sur nos serveurs. Vous pouvez vous 
connecter à votre compte depuis n’importe quel téléphone 
pour faire un entraînement ou consulter vos séances. 

Attention, si vous avez des entraînements en attente de 
chargement, les données n’ont pas encore été transmises 
au serveur. Il ne faut donc pas se déconnecter ou supprimer 
l’application dans ce cas de figure.

Comment installer 
l’application Seaver ?

Dois-je créer un compte 
pour utiliser l’application ? 

Un produit Seaver est-il lié 
à un seul compte ? 

Puis-je supprimer l’application 
Seaver de mon téléphone sans 
perdre mes données ? 
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L’application Seaver

Rendez-vous sur votre téléphone dans votre Google Play 
(Android) ou App Store (iOS) pour faire les dernières mises 
à jour. 

Vous pourrez ainsi profiter des nouvelles fonctionnalités et 
de la correction de bugs constatés. 

Pour suivre toutes les actualités, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux ou inscrivez-vous à la newsletter !

Depuis votre application Seaver, rendez-vous dans l’onglet « 
Mes chevaux ». 

Ajoutez un cheval et renseignez toutes les informations de 
votre compagnon. 

Hauteur au garrot : il est préférable de toiser votre cheval sur 
un sol plat avec un cheval d’aplomb. Si vous n’avez pas accès 
à une toise, vous pouvez estimer la hauteur au garrot à plus 
ou moins 5 cm. 

Hauteur sol-sangle : à l’aide du mètre ruban tenu à la verticale, 
mesurez la hauteur entre le sol et le CEEFIT. 

Distance épaule-sangle : localisez le milieu de l’épaule de 
votre cheval (entre la pointe de l’épaule et le coude), puis 
posez un doigt sur le CEEFIT déjà clipsé à votre sangle et 
remontez à la verticale jusqu’au niveau de l’épaule. Il faudra 
prendre la mesure entre ce point et le milieu de l’épaule du 
cheval, à la perpendiculaire de la ligne que vous avez tracée 
avec votre doigt. 

Poids : Une estimation à 30 ou 50 kilos près est suffisante. Si 
vous souhaitez être plus précis, vous pouvez suivre l’une des 
formules de calcul recensées par les Haras Nationaux 
https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipadia/
alimentation/comprendre-la-nutrition/estimation-du-poids.
html?L=0 

Comment faire les 
dernières mises à jour ?

Comment créer le profil 
de mon cheval ? 

Comment prendre les 
mesures de mon cheval ? 

Astuce : 
il est plus facile de prendre les mesures sol-sangle et distance 
épaule-sangle lorsque votre cheval est sellé. Toutes ces 
informations sont imagées dans le “?” sur l’application.
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Utiliser les produits Seaver

Tout d’abord, il faut activer les données de localisation de 
votre téléphone et autoriser l’application Seaver à accéder 
à ces données. Ensuite, activez le Bluetooth sur votre 
téléphone. 

Puis, deux options s’offrent à vous.

a) Ouvrez l’application Seaver et cliquez sur l’icône + pour 
commencer un nouvel entrainement ou enregistrer un 
électrocardiogramme. Sélectionnez votre cheval et vous devriez 
voir votre CEEFIT apparaître. Cliquez sur le produit pour vous 
connecter. 

b) Aussi, vous pouvez passer par le menu de l’application, une 
fois le Bluetooth de votre téléphone activé, rendez-vous dans la 
rubrique « Mes appareils » et sélectionnez votre CEEFIT pour vous 
y connecter. 

Attention, lorsque le CEEFIT est connecté à un appareil, il 
n’est plus détectable par les autres. 

Il ne faut jamais appareiller le CEEFIT depuis les réglages 
Bluetooth de votre téléphone. 

Lors de la première connexion, la synchronisation de vos 
appareils nécessitera une mise à jour. Pour détecter le CEEFIT, 
ce dernier devra être en cours de chargement. 

La première fois que le CEEFIT se connecte à votre téléphone, 
une mise à jour démarre automatiquement. Elle correspond 
à la synchronisation de vos appareils.

Pour que la mise à jour s’effectue correctement, vous devez 
vous assurer que le CEEFIT reste en cours de chargement 
pendant toute la durée de la mise à jour. 

Pour ce faire, il vous suffit de mettre votre CEEFIT à charger. 
Une fois en cours de chargement, connectez-vous à l’appareil 
depuis l’application Seaver et la mise à jour se lancera 
automatiquement. Vous pourrez suivre sa progression 
depuis l’application. 

Veillez à ne pas quitter cette page, de ne pas mettre votre 
téléphone en veille ou de ne pas fermer l’application. Une fois 
la mise à jour terminée, vous pouvez arrêter le chargement 
de votre CEEFIT et l’utiliser comme vous le souhaitez.

Comment faire pour me 
connecter à mon CEEFIT ?

Comment effectuer la 
première mise à jour du 
CEEFIT ? 
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Utiliser les produits Seaver

Depuis l’application Seaver Watch de votre montre, 
sélectionnez le cheval avec lequel vous souhaitez vous 
entrainer, cliquez sur « start ». 

Attention, cette manipulation dois se faire impérativement à 
pied et après avoir fixé le CEEFIT à votre sangle. 

Encore des doutes ? Consultez notre notice d’utilisation de la 
montre connectée. 

Premièrement, il faut insérer le CEEFIT dans sa pince en 
silicone. 

Pour se faire, vérifiez que le trait bleu du capteur s’aligne 
avec celui de la pince et que les bords de la pince soient bien 
lisses, sans pliures. 

Ensuite, il vous suffit de placer la pince au milieu de la sangle. 
Si vous avez un enrênement et/ou un mousqueton, décalez 
légèrement la pince sur un côté. 

Pour une fixation optimale, nous vous conseillons une 
épaisseur de sangle de 8mm. Si votre sangle est plus fine, 
n’hésitez pas à utiliser un rembourrage en tissu ou en cuir à 
votre convenance. 

Comment faire pour 
utiliser le CEEFIT avec ma 
montre connectée ?

Comment fixer le CEEFIT à 
ma sangle ? 

Si l’application Seaver ne détecte pas votre CEEFIT, vérifiez 
ces trois points :

CHARGEMENT :  Le plus souvent, lorsque votre CEEFIT n’est 
pas détecté par l’application, c’est qu’il n’est pas chargé. 
Laissez-le charger 1 à 2 minutes et essayez à nouveau. 

PROXIMITÉ :  Le Bluetooth a une portée de 20 à 50 mètres. 
Certains matériaux ou interférences peuvent diminuer 
cette distance. Veillez à placer votre CEEFIT proche de votre 
téléphone. 

REGLAGES :  Rendez-vous dans les paramètres de votre 
téléphone, activez la localisation, et ajoutez la permission 
“localisation” pour l’application Seaver. Sans ces autorisations, 
l’application ne pourra jamais détecter votre CEEFIT et s’y 
connecter. 

Si le problème persiste, contactez-nous par e-mail à 
l’adresse help@seaverhorse.com

Que puis-je faire si je ne 
détecte pas mon produit 
Seaver ? 



13

Utiliser les produits Seaver

Premièrement, clipsez le CEEFIT sur le CEEFIT Pulse & ECG 
en vérifiant que le trait bleu du CEEFIT s’aligne avec celui de 
son emplacement sur le CEEFIT Pulse & ECG. 

Si vous avez installé le CEEFIT correctement, son voyant bleu 
s’allumera une fois. 

Installez le CEEFIT Pulse & ECG au milieu de votre sangle et 
fixez-le grâce aux attaches afin qu’il ne glisse pas le long de 
la sangle. 

L’électrode déportée vient se placer sous le tapis, derrière 
l’épaule sous le garrot du cheval. 

Les picots doivent être en contact avec la peau du cheval. 
L’électrode vient se caler sous la matelassure de la selle et 
non pas sur la ligne du dos. 

Tout en restant dans cette zone, vous pouvez déplacer 
l’électrode à chaque entraînement pour éviter d’avoir toujours 
le même point de contact. 

Appliquez du gel ou de l’eau sur les deux électrodes avant 
chaque utilisation. Si vous utilisez de l’eau, veillez bien à 
mouiller aussi le poil du cheval. 

Pour plus de clarté, vous pouvez vous aider de notre tutoriel 
Youtube en suivant ce lien : https://www.youtube.com/
watch?v=k6ZWLVV4nVQ

Pour plus de clarté, vous pouvez vous aider de notre tutoriel 
Youtube en suivant ce lien : https://www.youtube.com/
watch?v=jQ6u5-rWjDw

Comment fixer le CEEFIT 
Pulse & ECG à ma sangle ? 

Il faut humidifier les zones du cheval où sont placées les deux 
électrodes : celle du passage de sangle et celle sous le tapis. 

Vous pouvez utiliser de l’eau ou du gel neutre conducteur 
(type gel échographie que vous pouvez vous procurer 
facilement sur notre boutique ou chez votre vétérinaire). 

Deux options sont possibles : 

Utiliser de l’eau : mouillez les deux électrodes à l’aide d’une 
éponge. Mouillez aussi votre cheval à l’emplacement des 
électrodes.  

Comment utiliser les 
électrodes ? 
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Utiliser les produits Seaver

Oui bien sûr. Vous pouvez attacher vos enrênements sous le 
CEEFIT Pulse & ECG. Tant que celui-ci est bien fixé et qu’il ne 
risque pas de subir de mouvements parasites, cela ne pose 
aucun souci. 

Il faut simplement éviter de faire passer l’enrênement sur 
l’électrode intégrée située au niveau du passage de sangle. 
Concernant le CEEFIT, il suffit décalez légèrement la pince 
sur un côté et le tour est joué. 

Nous mettons des tutoriels à votre disposition à ce sujet. 
N’hésitez pas à consulter notre chaine YouTube.

Utiliser du gel : mettez du gel sur les deux électrodes. Il n’est 
pas nécessaire d’en mettre sur le cheval, sauf si son poil 
d’hiver est épais. 

L’électrode a été testée scientifiquement avec un tapis de 
pression, et nous pouvons vous assurer, notamment grâce 
aux matériaux utilisés, qu’elle n’applique aucune pression 
néfaste sur le dos de votre cheval. 

Depuis votre application Seaver, sélectionnez-le + centré en 
bas de votre écran. 

Choisissez ensuite de « commencer un entrainement », 
sélectionnez le profil du cheval que vous allez monter et 
connectez-vous à votre CEEFIT. 

Si vous montez avec le CEEFIT Pulse & ECG, vérifiez le temps 
de 30 secondes que le cardio est bien détecté et qu’il est 
stable. 
Il devrait atteindre 30 à 40 bpm à l’arrêt, au calme. Pour les 
poneys, le rythme cardiaque peut être de 60 bpm à l’arrêt. 
Il peut s’écouler 10 à 30 secondes avant d’avoir une valeur 
mesurée différente de 0, le temps pour le capteur de détecter 
plusieurs battements cardiaques consécutifs.

Nous avons un tutoriel à votre disposition à ce sujet. N’hésitez 
pas à consulter notre chaine YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UC_w4OBP6mx2v7QwRtPZw8JA

Depuis la montre, sélectionnez tout d’abord les 
fonctionnalités que vous souhaitez suivre en temps réel. Puis 
sélectionnez le cheval avec lequel vous souhaitez réaliser 
votre entraînement. Pour lancer votre entraînement, restez 
à terre, puis cliquez sur « Start ». 

Puis-je monter avec un 
enrênement et les CEEFIT ?

Comment lancer un 
entraînement ? 
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Utiliser les produits Seaver

Depuis votre application Seaver, sélectionnez-le + centré en 
bas de votre écran. 

Choisissez ensuite de « lancer un électrocardiogramme », 
sélectionnez le profil de votre cheval et connectez-vous à 
votre CEEFIT. 

Veillez bien à ce que votre cheval reste immobile pendant au 
moins 30 secondes. 

Nous avons un tutoriel à votre disposition à ce sujet. N’hésitez 
pas à consulter notre chaine YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UC_w4OBP6mx2v7QwRtPZw8JA

Lors de votre séance, vous avez accès en direct au rythme 
cardiaque de votre cheval, aux calories dépensées, à votre 
vitesse et la durée de votre entraînement depuis votre 
téléphone.

Toutes les autres données seront accessibles uniquement à 
la fin de votre séance. 

Si vous montez avec votre montre connectée, apprenez 
comment sélectionner les fonctionnalités qui vous 
intéressent le plus grâce à notre notice. 

Grâce à cela, vous aurez la possibilité de lancer et d’arrêter 
votre entrainement directement sur votre montre et de 
visualiser les données de votre choix en direct. Vous pourrez 
aussi recevoir des alertes personnalisées en fonction de vos 
envies et de vos besoins.

Les fonctionnalités compatibles avec la montre sont : la 
répartition des allures, la fréquence cardiaque du cheval 
mais aussi celle du cavalier, la vitesse, le nombre total de 
sauts lors de la séance et l’analyse de votre dernier saut, 
la symétrie au trot, le niveau de stress de votre cheval, le 
temps de récupération accordé au cheval pendant la séance 
et aussi l’analyse de ses différentes zones d’effort.

N’oubliez pas de donner accès à vos données GPS, Bluetooth 
et cardio à l’application Seaver. Connectez-vous à votre 
équipement Seaver puis sélectionnez à nouveau « Start ».
Retrouvez la notice d’utilisation de la montre en suivant ce 
lien :

Comment lancer un ECG ? 

Puis-je avoir mes données 
en direct ? 
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Utiliser les produits Seaver

Bien sûr ! À noter que si vous gardez votre portable dans la 
poche lorsque vous longez votre cheval, la distance et vitesse 
seront erronées (parce que l’app utilise le GPS du téléphone 
pour calculer ces données). 

Pensez à indiquer à l’application que le téléphone n’était pas 
lié au cheval (lors des questions posées en fin de séance) 
pour éviter la prise en compte inutile de cette vitesse.

Aussi, vous aurez besoin d’utiliser un surfaix ou une sursangle 
pour pouvoir fixer votre CEEFIT.

Oui, il est résistant aux éclaboussures. Vous pouvez monter 
sous la pluie, passer dans des flaques ou un gué sans aucun 
risque. Il faut simplement éviter de laisser tremper CEEFIT 
dans l’eau. Après une séance humide, il est conseillé de bien 
sécher vos produits Seaver.  

Notamment, veillez à ne pas laisser le CEEFIT dans sa 
pince pour éviter que l’humidité ne reste à l’intérieur trop 
longtemps.

Pas nécessairement. Vous aurez besoin de garder votre 
téléphone près de votre CEEFIT pour lancer la séance et la 
terminer. Une fois à cheval, vous pouvez monter sans votre 
téléphone. 

Néanmoins, il faudra noter deux choses : la distance et la 
vitesse ne seront pas calculées, étant donné que l’application 
utilise le GPS du téléphone pour calculer ces données. 

Aussi, le temps de récupération des données sera un peu plus 
long lorsque vous terminerez la séance. En règle générale, 
il est préférable de monter avec son portable pour récolter 
toutes les données, mais si vous ne voulez ou ne pouvez pas, 
ce n’est pas un problème ! 

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser votre CEEFIT et 
application Seaver sans connexion internet. 

Cependant, à la fin de votre séance, les données ne seront 
pas envoyées au serveur directement. Vous aurez donc un 
entraînement en attente de chargement sur votre menu 
principal. Vous pouvez avoir plusieurs entraînements en 
attente à la fois. Pour récupérer les entraînements en attente, 
il vous suffira de vous connecter à un réseau internet stable 
(WIFI ou 4G) et de cliquer sur les boutons d’actualisation (les 
flèches qui tournent) des entraînements en attentes. 

Est-il possible d’utiliser 
mon CEEFIT lors du travail 
en longe ? 

Mon CEEFIT est-il résistant 
à l’eau ? 

Est-il nécessaire de garder 
mon portable sur moi 
lorsque je suis à cheval ? 

Je n’ai pas de réseau 
internet, est-ce grave ?
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Utiliser les produits Seaver

Il est tout à fait possible de reprendre une séance en cours si 
l’application s’est fermée de manière inattendue. 

Le CEEFIT, lui, continue l’entraînement tant que l’app ne 
lui ordonne pas de s’arrêter. Vous pouvez donc récupérer 
la séance en vous reconnectant à votre produit Seaver. La 
récupération de toutes les données peut-être un plus longue 
(5-10 minutes). 

Vous n’aurez pas besoin d’avoir votre produit Seaver à côté 
de vous pour cette étape. Si cela ne fonctionne pas, essayez 
de mettre votre portable en mode avion une bonne minute, 
puis tentez de rafraîchir la page d’accueil de votre application 
Seaver après avoir désactivé le mode avion.

Je me suis déconnecté(e) 
de l’application pendant mon 
entraînement, que puis-je 
faire ? 

Pas de panique, il vous suffit de rapprocher votre téléphone à 
votre appareil pour que le Bluetooth se connecte de nouveau. 
Votre CEEFIT enregistre toujours, l’application va se 
reconnecter et reprendre l’enregistrement des données de 
la séance. 

Si vous perdez la connexion Bluetooth, une petite roue de 
chargement apparaîtra avec le terme «connecting device» 
jusqu’à ce que la connexion soit récupérée. Il est possible 
de stopper votre séance uniquement si votre téléphone est 
bien connecté au CEEFIT. 

En fin de séance, il faudra éventuellement mettre pied à terre 
et rapprocher le téléphone du CEEFIT pour récupérer le signal. 
Si le signal peine à être détecté de nouveau, désactiver puis 
réactiver le Bluetooth de son téléphone peut aider. 

Il faut bien noter que plus la déconnexion est longue, plus la 
récupération des données sera longue en fin d’entraînement. 
Après avoir cliqué sur STOP, le traitement des données avant 
la phase de validation peut prendre quelques minutes. Il est 
nécessaire de rester à côté du CEEFIT, il s’agit de l’étape où 
les données sont envoyées du capteur à l’application sur 
votre téléphone. 

Une fois que vous êtes sur la page qui vous demande de noter 
votre entraînement et de répondre à quelques questions, 
toutes les données ont bien été récupérées. Vous pouvez 
donc vous en éloigner si vous le souhaitez pour la dernière 
étape de traitement des données.

Lors de mon entraînement, 
mon portable a perdu la 
connexion Bluetooth avec 
mon CEEFIT, est-ce grave ?
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En revanche, les données de vitesse seront perdues sachant 
qu’elles sont liées au GPS du téléphone, qui a cessé de les 
collecter lors de la fermeture de l’application, et non au 
CEEFIT, qui lui, a continué de fonctionner.

Attendez 2h que votre CEEFIT se débloque puis tentez de 
vous reconnecter. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, laissez votre produit 
Seaver se décharger entièrement puis rechargez-le et 
essayez à nouveau. Cette manipulation permet au produit 
de redémarrer et de se remettre à niveau. 

Si un message d’erreur s’affiche toujours, n’hésitez pas à 
nous contacter : help@seaverhorse.com

A la fin de votre séance, sélectionnez « Stop » depuis votre 
application Seaver. 

Choisissez la discipline de votre entrainement, laissez vos 
commentaires et notez votre séance. 

Depuis votre Apple Watch, glissez vers la droite jusqu’à la 
dernière vue de votre montre et cliquez sur la croix stop. 

Depuis votre Samsung SmartWatch, vous pouvez cliquer 
sur le bouton « Stop » placé sur chacune des vues de votre 
entraînement.

L’application vous donnera accès à un compte rendu de votre 
séance, cliquez sur « done ».

Pour récupérer les données de votre entrainement 
sur l’application mobile, rendez-vous dans le menu de 
l’application, sélectionnez « Récupération de l’appareil ». 
Connectez votre CEEFIT, sélectionnez l’entrainement que 
vous souhaitez récupérer et téléchargez vos données. 
Veillez bien à avoir une bonne connexion internet. Votre 
entraînement s’affiche alors sur la page d’accueil de l’app.

Notez que le téléchargement de vos séances avec montre 
depuis votre application mobile requière un abonnement à 
notre programme Premium Santé+.

Je ne peux plus connecter 
plus mon CEEFIT et un 
message d’erreur s’affiche, 
que puis-je faire ?

Comment arrêter un 
entraînement ?



4.
J’analyse 
mes données 
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J’analyse mes données

Le meilleur moyen est de travailler régulièrement avec son 
CEEFIT afin d’avoir des tendances pour chaque cheval et 
suivre son évolution. Pour en savoir plus sur les différentes 
fonctionnalités, rendez-vous sur notre blog : https://
seaverhorse.com/category/blog/ 

Rendez-vous également sur notre page d’accueil pour 
télécharger notre livre blanc.

Les calculs sont réalisés à partir du GPS de votre téléphone. 
Il faut donc l’avoir sur soi lorsque l’on monte et vérifier que 
votre téléphone ne soit ni en mode économie d’énergie ni en 
mode avion. 

À noter qu’en manège couvert (surtout si la charpente ou la 
toiture est métallique) les données GPS sont moins précises.

Un bon graphique cardio est représentatif de votre séance et 
permet d’identifier les phases de travail et de récupération. 

Lorsque le graphique du rythme cardiaque oscille 
énormément et très rapidement, c’est à dire qu’il passe de 
70 bpm à 200 bpm, puis redescend à 50 bpm puis remonte 
à 140 bpm et qu’il y a beaucoup de surentraînement, c’est 
probablement que la mesure n’a pas été correctement 
enregistrée. 

On dit alors qu’il y a du « bruit », à l’instar d’une radio qui 
grésille, les données sont biaisées par des interférences 
parasites. 

Pour y remédier, veillez à bien mouiller les deux électrodes du 
CEEFIT Pulse & ECG, ou d’appliquer une plus grande quantité 
de gel, et surtout d’être bien sanglé à cheval pour s’assurer 
que le contact soit maximal.

Si le problème persiste, n’hésitez pas à nous contacter.

Attention, si le cardio est mauvais, les données de dépenses énergétiques (calories) seront 
faussées également. Notez que les dépenses caloriques ne sont fiables uniquement si vous 
avez bien renseigné le poids du cheval et le poids du cavalier.

Comment analyser mes 
données ? 

Pourquoi ma vitesse et 
distance ne semblent pas 
bonnes ?

Mon cardio est-il bon ? 
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J’analyse mes données

Ce dysfonctionnement se produit lorsque l’application n’a 
pas pris en compte l’utilisation du CEEFIT Pulse & ECG. Veillez 
bien à placer le CEEFIT dans le CEEFIT Pulse & ECG avant de 
vous connecter à l’application.  Votre entraînement s’affiche 
alors sur la page d’accueil de l’app. Lors de la connexion de 
votre appareil, vous remarquerez que le nom de votre produit 
change et la mention « Pulse » apparait.

Si le problème persiste, n’hésitez pas à nous contacter par 
e-mail à help@seaverhorse.com

Après avoir enregistré un ECG, l’application Seaver analyse 
les données recueillies et vous permet de mieux comprendre 
votre ECG. 

Premièrement, l’application vous notifie que l’ECG est 
correct. C’est-à-dire, aucun bruit ou aucune irrégularité n’a 
été détectée. Dans ce cas tout va bien ! 

Autrement, l’application peut vous informer qu’une 
potentielle arythmie a été détectée. Dans ce cas pas de 
panique, enregistrez un nouvel ECG. Si vous recevez le 
même message, contactez votre vétérinaire. Vous pouvez 
lui envoyer directement l’ECG enregistré. 

Aussi, il est possible que votre ECG semble « invalide ». Dans 
ce cas, vérifiez de nouveau le placement de vos électrodes, 
ajoutez du gel ou de l’eau. Aussi, lors de ce calcul, il est 
nécessaire que votre cheval reste immobile et calme. Si votre 
cheval est en mouvement la lecture des données cardiaques 
ne sera pas correcte.

L’analyse de la variabilité du rythme cardiaque de votre cheval 
et d’autres paramètres permet en effet de donner chaque 
minute une note de « stress » à son comportement. 

Un cheval très calme devrait garder des notes en dessous de 
15/100. Vous pouvez ainsi repérer les moments d’anxiété et 
voir ce qui les a provoqués. 

Mes données cardio 
apparaissent dans mes 
données vitesses

L’ECG de mon cheval 
est-il bon ? 

Comment analyser le 
niveau de Stress de mon 
cheval ? 
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J’analyse mes données

Bien sûr une augmentation isolée due à un événement 
extérieur n’est pas inquiétante (par exemple due à un oiseau 
qui s’envole ou une moto qui passe), mais un score global 
au-dessus de 50 doit commencer à attirer votre attention. 
Parfois, ce sont nos actions qui rendent le cheval anxieux, 
par exemple l’utilisation des jambes ou des mains, certaines 
transitions ou des exercices particuliers.

Votre produit Seaver détecte un effort lorsque votre cheval 
passe plus de 30 secondes au-dessus d’un seuil d’effort 
donné : 150bpm. Vous pouvez modifier le niveau de ce seuil 
en fonction de votre cheval. 

Marcher au moins 10 minutes en fin de séance devrait 
permettre de toujours repasser en dessous du seuil de 
récupération (64bpm), et donc d’avoir au moins une phase 
de récupération détectée si le travail a été assez intense pour 
faire dépasser le seuil d’effort. 

Les résultats obtenus vous permettent de connaître 
l’efficacité physiologique de votre cheval face à l’effort et 
l’optimiser si besoin.

La symétrie se calcule lorsque votre cheval trotte en ligne 
droite au moins 10 secondes consécutives. 

Le mieux est d’observer l’évolution de la symétrie de votre 
cheval sur plusieurs séances dans les mêmes conditions. 
Cette comparaison permet de confirmer ou infirmer certaines 
données.

Chaque cavalier doit coupler l’analyse de sa symétrie avec 
son ressenti et le contexte de la séance. Si vous avez fait du 
travail latéral ou travaillé sur un sol instable (flaque d’eau, sol 
glissant, dénivelé, etc.), le cheval a pu être gêné et la symétrie 
semblera moins bonne. 

Après plusieurs séances, il est possible de dégager une 
tendance et ainsi être alerté en cas d’anomalies. Si vous 
notez qu’il y a plus de 30 secondes dans la zone rouge (forte 
dissymétrie), il peut y avoir un défaut dans l’allure.

Comment analyser les 
données de récupération 
de mon cheval ? 

La symétrie de mon cheval 
n’est pas bonne, je dois 
m’inquiéter ? 
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Il faut veiller à fixer correctement votre CEEFIT pour qu’il n’y 
ait pas de mouvements parasites. 

Certains arrêts brusques, sauts de mouton, coups de cul, 
peuvent être analysés par le CEEFIT comme un saut. En effet, 
le capteur détecte un saut lorsqu’il enregistre une élévation 
couplée à une bascule. En fonction du déroulement de la 
séance, il sera possible d’analyser quel a été le facteur ayant 
entraîné ce faux saut.

Avant toute chose, il faut vérifier que le CEEFIT suive le 
mouvement du cheval, une sangle mal ajustée pourrait 
provoquer des mouvements perturbateurs. 

Pour qu’un saut soit enregistré correctement, on couple une 
élévation avec une bascule. Dans les cas des contre-haut 
et contre-bas par exemple, les valeurs peuvent apparaître 
comme aberrantes parce que le capteur détecte l’élévation, 
mais qu’une moitié de la bascule.

La détection de parcours se fait lors de l’enchainement de 
plusieurs obstacles sans changement d’allure. 

Par exemple, si vous êtes repassé au trot entre deux 
obstacles, cet enchaînement ne sera pas analysé comme un 
parcours par le CEEFIT. 

Nous avons souvent tendance à passer plus de temps à une 
main qu’à une autre. Insister trop sévèrement sur un côté 
plutôt qu’un autre à cause d’une difficulté ou d’une raideur 
peut engendrer chez votre cheval du stress, de la fatigue 
précoce voire à terme une asymétrie musculaire. 

En vous donnant la répartition du temps passé à chaque 
main, Seaver vous permet de veiller à un travail équitable 
à chacune des mains ainsi qu’au bon équilibre musculaire 
de votre monture. Cette fonctionnalité vous aidera à 
mieux harmoniser vos séances et à respecter également 
les recommandations faites par votre coach ou par votre 
vétérinaire en cas d’anomalie de la locomotion par exemple.

Pourquoi des sauts ont été 
détectés alors que je n’ai 
franchi aucun obstacle ?

J’ai des sauts aux résultats 
aberrants, d’où cela peut-il 
venir ? 

J’ai sauté plusieurs obstacles 
pendant ma séance mais 
aucun parcours n’a été 
détecté ? 

Pourquoi analyser la 
répartition main gauche / 
main droite ?
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La cadence correspond au nombre de foulées effectuées 
par minute, à une allure donnée. Modifier la cadence revient 
donc à faire plus de foulées ou moins de foulées dans un 
temps donné. Avoir une cadence régulière permet au cheval 
de bien s’équilibrer et de rebondir dans ses allures. Ainsi, ce 
dernier pourra mieux engager et donc mieux répondre à vos 
demandes.

Afin d’évaluer la régularité de votre cheval, nous vous 
donnons l’évolution de la cadence, c’est à dire du nombre 
de foulées par minute, au cours de votre séance à chacune 
de vos allures. Ces valeurs sont intéressantes à comparer 
d’une séance à l’autre pour apprécier l’impact des exercices 
effectués.

Un cheval effectue en moyenne entre 35 et 60 foulées par 
minute au pas, entre 55 et 100 foulées par minute au trot 
et entre 80 et 130 foulées par minute au galop. Il s’agit bien 
entendu de moyennes. Certains chevaux pourront parfois se 
situer au-dessus ou en dessous de ces fourchettes. 

Le rebond correspond à l’amplitude du déplacement vertical 
de votre cheval. Il permet de travailler la verticalité des allures, 
plus ces dernières auront du rebond et plus votre cheval sera 
propulsé en hauteur. 

Il est intéressant de regarder l’évolution de cette donnée 
au cours de la séance en fonction des exercices effectués. 
Vous trouverez également une moyenne au pas, au trot et au 
galop. Un cheval a un rebond moyen compris entre 1 et 5 cm 
au pas, entre 5 et 15 cm au trot et entre 10 et 25 cm au galop. 
Encore une fois, il s’agit ici de moyennes. Des variations de 
rebond pourront être observées en fonction de la race, de 
la conformation ou encore de la taille du cheval. Certains 
équidés pourront avoir un rebond inférieur ou supérieur à 
ces valeurs sans avoir à s’en inquiéter.

Comment savoir si la 
cadence de mon allure est 
bonne ?  

Comment comprendre 
l’analyse du rebond de 
mes allures ? 
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Seaver products and accessories

The 47g CEEFIT device contains all the Seaver 
technology! It comes with its silicone clip that 
allows you to clip it to any type of girth. 

The tape measure allows you to take your 
horse’s measurements to create its profile. 

The wireless charger allows you to recharge 
your CEEFIT simply by placing it on the platform. 

Combined with CEEFIT, the CEEFIT Pulse & ECG 
gives you access to all Seaver cardiac features. 

Measurements are made thanks to its 
electrodes, one placed between the girth and 
the skin of your horse, the other, deported, 
placed under your pad on the left, behind the 
horse’s withers. 

The CEEFIT Pulse & ECG is delivered with a pair 
of girth fasteners. With the help of these ties, 
you will be able to attach the heart sensor to 
your girth.

In addition, a bottle of neutral gel is offered 
to you. Applying gel to the electrodes of your 
CEEFIT Pulse & ECG allows a better detection of 
your horse’s cardio for more accurate data.
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To order a new accessory it’s very simple, you just need to go 
to our online store : 
https://seaverhorse.com/boutique/

To recharge your CEEFIT it’s very simple, you just have to 
grab your charging platform, its cable and a plug. 

Once the charger is connected, position the CEEFIT sensor 
in the center of the loading platform. Be sure to place the 
CEEFIT logo facing the platform logo. 

When the CEEFIT is recharging, a blue light on the sensor will 
flash. If you have the black loading platform, the red LED on 
the charger remains on during loading.

For more clarity, you can use our Youtube tutorial by following 
this link: 
https://www.youtube.com watch?v=FKaaXtndxR4

The first charge may be more recalcitrant because the battery 
has been without charge for a long time. Don’t worry, after a 
few charges it will be much easier. 

Just put your CEEFIT on the charging platform, if your CEEFIT 
flashes blue, it is charging correctly! Don’t hesitate to gently 
move the CEEFIT to find the charging point and check that 
the charger is placed in the right direction: the CEEFIT logo 
facing the charger logo. 

If the problem persists, send a video of you charging your 
Seaver to help@seaverhorse.com and we will get back to you 
very quickly.

With the black charger, if the red light on the platform stays 
on it indicates that the connection between the CEEFIT and 
the charging platform is done correctly. However, if the blue 
light on the CEEFIT does not blink, leave it on for 1 hour. If 
charging still does not start, remove it from the platform and 
wait 48 hours for the sensor to discharge completely, then 
try again. 

You have lost an accessory and/
or wish to purchase a new one, 
how can you do it?

How do I charge my 
CEEFIT? 

I cannot charge my CEEFIT, 
what can I do?
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Go to the Seaver application and connect to your device. The 
battery level of your CEEFIT appears when it is connected via 
Bluetooth to your phone on the application. 

If the battery in your CEEFIT is empty, the application will not 
be able to detect your sensor. 

Be sure to disconnect your CEEFIT when not in use. This will 
put it into standby mode and the battery will discharge more 
slowly.

The battery has a security system. When it reaches a very 
high temperature, it blocks the charging to avoid damaging 
the CEEFIT. 

The first charging cycles may take longer to reach 100%. 
If the problem persists after 5 to 10 charges, contact us at 
help@seaverhorse.com. 

You will be able to record nearly 24 hours of training in a 
single charge. Once fully charged, the CEEFIT battery will 
last approximately one week on standby.

The CEEFIT Pulse & ECG should not be machine washed. 
To keep it clean, we recommend that you first gently brush 
it dry to remove as much dust, sand and mud as possible. 
Then feel free to clean it more thoroughly with a damp cloth. 
Make sure to keep it dry, away from humidity. 

How do I know the battery 
level of my CEEFIT? 

The charge does not reach 
100%, is this normal?

What is the battery life of 
the CEEFIT?

How do I maintain my 
CEEFIT Pulse & ECG? 



2.
T H E  S E AV E R
application



31

The Seaver application

To download the application on your phone, simply go to 
your phone’s store (Google Play on Android or the App Store 
on iOS) to download the application. 

To download the application from your SmartWatch, go to 
your store and download «Seaver Watch».

Plus, it’s free! 

Yes, each rider must have an account in his or her name. You 
can create your account with an email address, Facebook or 
Google account. 

The email address you used to order your Seaver product 
from our online store is not linked to the application. 

However, a single rider account gives you the possibility to 
register an unlimited number of horse profiles!

No absolutely not, you can use any CEEFIT with your Seaver 
account.

An account can have several horse profiles and it can match 
several CEEFITs. 

When an account is Bluetooth connected to a CEEFIT, the 
CEEFIT will not be detected by other phones. 

However, each rider must have his own account. The weight 
of the jumper is an important parameter in the results 
obtained.

Yes, no problem! All your trainings are stored on our servers. 
You can log in to your account from any phone to do a training 
session or view your sessions. 

Be careful, if you have training sessions waiting to load, the 
data has not yet been transmitted to the server. You should 
therefore not disconnect or delete the application in this 
case.

How do I install the Seaver 
application?

Do I need to create 
an account to use the 
application?  

Is a Seaver product linked 
to only one account? 

Can I remove the Seaver 
application from my phone 
without losing my data?
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The Seaver application

Go to your phone in your Google Play (Android) or App Store 
(iOS) to make the latest updates. 

You will be able to take advantage of new features and bug 
fixes. 

To follow all the news, follow us on social networks or 
subscribe to the newsletter!

In your Seaver application, go to the «My Horses» tab. 

Add a horse and fill in all the information about your friend. 

How to make the latest 
updates? 

How do I create my horse’s 
profile? 

How do I measure my 
horse? 

Height at withers:  It is preferable to measure your horse on 
a flat surface with a plumb horse. If you don’t have access to 
a height gauge, you can estimate the height at the withers 
at plus or minus 5 cm. 

Height from ground to girth: using the tape measure held 
vertically, measure the height between the ground and the 
CEEFIT.  

Shoulder to girth distance:  locate the middle of your horse’s 
shoulder (between the point of the shoulder and the elbow), 
then place a finger on the CEEFIT already clipped to your girth 
and go up vertically to shoulder level. Measure between this 
point and the middle of the horse’s shoulder, perpendicular 
to the line you have drawn with your finger. 

Weight: An estimation to the nearest 30 or 50 kilos is 
sufficient. If you wish to be more precise, you can follow 
one of the calculation formulas listed by the National 
Studs («Haras Nationaux») https://www.haras-nationaux.
fr/information/accueil-equipadia/alimentation/comprendre-la-
nutrition/estimation-du-poids.html?L=0 

Tip:  
It is easier to take the ground-to-saddle and shoulder-to-
saddle distance measurements when your horse is saddled. 
All this information is shown in the «?» on the application.
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First of all, you need to activate your phone’s location data 
and authorize the Seaver application to access this data. 
Next, turn on the Bluetooth on your phone. 

Then, you have two options.

a) Open the Seaver application and click the + icon to start a 
new workout or record an electrocardiogram. Select your horse 
and you should see your CEEFIT appear. Click on the product to 
connect. 

b) Alternatively, you can go through the application’s menu, once 
your phone’s Bluetooth has been activated, go to «My Devices» 
and select your CEEFIT to connect to it. 

Please note that when the CEEFIT is connected to a device, 
it is no longer detectable by others. 

Never pair the CEEFIT from your phone’s Bluetooth settings. 

The first time you connect, the synchronization of your 
devices will require an update. To detect the CEEFIT, it must 
be charging. 

The first time CEEFIT connects to your phone, an update 
starts automatically. It is the synchronization of your devices.

For the update to be carried out correctly, you must ensure 
that the CEEFIT remains charging during the entire update 
process. 

To do this, simply set your CEEFIT to charge. Once it is 
charging, log in to the device from the Seaver application 
and the update will start automatically. You will be able to 
follow its progress from within the application. 

Be sure not to leave this page, not to put your phone on 
standby, or to close the application. Once the update is 
complete, you can stop charging your CEEFIT and use it as 
you wish.

Please note that this operation must be done on the ground 
and after attaching the CEEFIT to your girth. 

Still unsure? Consult our user manual for trainings on 
SmartWatch. 

How do I connect to my 
CEEFIT?

How do I update CEEFIT 
for the first time? 

How do I use CEEFIT with 
my SmartWatch?
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First of all, you have to insert the CEEFIT into its silicone clip. 
To do so, make sure that the blue line of the sensor is aligned 
with the blue line of the clip and that the edges of the clip are 
smooth, without folds. 

Then simply place the clamp in the middle of the girth. If you 
have a training aid system, shift the clip slightly to one side. 

For an optimal fixation, we recommend a girth thickness of 
8mm. If your girth is thinner, do not hesitate to use a fabric 
or leather padding at your convenience. 

For more clarity, you can help yourself with our Youtube 
tutorial by following this link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sxemy0lJ0kM

How do I attach the CEEFIT 
to my girth?

If the Seaver application does not detect your CEEFIT, check 
these three points :

LOADING: Most often, when your CEEFIT is not detected 
by the application, it is because it is out of battery. Let it 
recharge for 1 to 2 minutes and try again.

Only a (at least partially) recharged product can be detected 
by the Seaver application. 

PROXIMITY: Bluetooth has a range of 20-50 meters. Some 
materials or interference may decrease this distance. Be sure 
to place your CEEFIT close to your phone. 

SETTINGS: Go to your phone’s settings, enable location, 
and add «location» permission for the Seaver application. 
Without these permissions, the application will never be 
able to detect your CEEFIT and connect to it. 

If the problem persists, contact us by email at  
help@seaverhorse.com

What can I do if I can’t 
detect my Seaver 
product?
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The areas of the horse where the two electrodes are placed 
must be moistened: the area where the girth passes through 
and the area under the pad. 

You can use water or neutral conductive gel (such as 
ultrasound gel, which you can easily obtain in our shop or 
from your veterinarian). 

Two options are possible: 

Use water: wet the two electrodes with a sponge. Also wet 
your horse where the electrodes are located. 

Use gel: put gel on both electrodes. It is not necessary to put 
gel on the horse, unless the horse has a thick winter fur. 

The electrode has been scientifically tested with a pressure 
pad, and we can assure you, thanks to the materials used, 
that it does not apply any harmful pressure on your horse’s 
back. 

First, clip the CEEFIT to the CEEFIT Pulse & ECG, making sure 
that the blue line on the CEEFIT is aligned with the blue line 
on the CEEFIT Pulse & ECG. 

If you have installed the CEEFIT correctly, its blue light will 
flash once. 
Install the CEEFIT Pulse & ECG in the middle of your girth and 
secure it with the attaches so that it does not slide down the 
girth. 

The remote electrode is placed under the pad, behind the 
shoulder under the horse’s withers. 

The pins must be in contact with the horse’s skin. The 
electrode is placed under the saddle pad and not on the back 
line. 

While remaining in this area, you can move the electrode 
after each training to avoid having the same point of contact. 
Apply gel or water to both electrodes before each use. If 
water is used, be sure to wet the horse’s hair as well. 

For more clarity, you can help yourself with our Youtube 
tutorial by following this link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XXc0QzUZYH4

How to use 
the electrodes? 

How do I attach the CEEFIT 
Pulse & ECG to my girth ? 
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Yes, of course. You can attach your horse aid under the 
CEEFIT Pulse & ECG. As long as the aid is well attached and 
there is no risk of it moving around, there is no problem. 

The only thing you have to avoid is to put the horse harness 
over the integrated electrode located at girth place. 

Concerning the CEEFIT, it is enough to slightly shift the clip 
on one side and the trick is played. 

We provide you with tutorials on this subject. Do not hesitate 
to consult our YouTube channel.
 
https://www.youtube.com/channel/UC_
w4OBP6mx2v7QwRtPZw8JA/videos

From your Seaver application, select the + centered at the 
bottom of your screen. 

Then choose to  “launch a training”, select the profile of the 
horse you are going to ride and connect to your CEEFIT. 

If you are riding with the CEEFIT Pulse & ECG, check for 30 
seconds that the cardio is detected and is stable. 

It should reach 30 to 40 bpm at a rest, calm state. For ponies, 
the heart rate may be 60 bpm at rest. It may take 10 to 30 
seconds to get a reading other than 0 while the sensor 
detects several consecutive heartbeats.

We have a tutorial on this subject. Do not hesitate to visit our 
YouTube channel: 
https://www.youtube.com/watch?v=rgVzN_tdfNs

From the watch, first select the features you want to follow 
in real time. Then select the horse you want to train with. To 
start your training, stay on the ground, then click on «Start». 
Don’t forget to give the Seaver application access to your 
GPS, Bluetooth and cardio data. Connect to your Seaver 
equipment and select «Start» again.

You can find the instructions for using the watch by following 
this link :

Can I ride with a training aid 
system and the CEEFIT? 

How do I start
 a training ? 
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From your Seaver application, select the + centered at the 
bottom of your screen. 

Then choose to «start an ECG», select your horse’s profile 
and connect to your CEEFIT. 

Make sure your horse stays still for at least 30 seconds. 

We have a tutorial available for you on this subject. Please 
visit our YouTube channel: 
 https://www.youtube.com/watch?v=hpNPJZJFGdA

During your session, you have live access to your horse’s 
heart rate, calories burned, speed and training time from 
your phone.

All other data will only be available at the end of your session. 

If you ride with your SmartWatch, learn how to select the 
features that interest you most with our user manual. 

Thanks to this, you’ll be able to start and stop your workout 
directly on your watch and view the data of your choice live. 
You will also be able to receive personalized alerts according 
to your needs.

The functionalities compatible with the watch are the gait 
distribution, your horse’s heart rate and the rider’s heart rate, 
the speed, the total number of jumps during the session and 
the analysis of your last jump, the symmetry at the trot, the 
stress level, the recovery time during the session and also 
the analysis of its different effort zones.

Of course you can! Please note that if you keep your cell 
phone in your pocket while lunging your horse, the distance 
and speed will be wrong (because the app uses the phone’s 
GPS to calculate these data). 

Remember to tell the app that the phone was not linked to 
the horse (during the questions at the end of the session) to 
avoid the unnecessary taking into account of this speed.

Also, you will need to use a surcingle to be able to fix your 
CEEFIT.

How do I start 
an ECG? 

Can I get my data live, 
while riding? 

Is it possible to use my 
CEEFIT when lunging ? 
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It is splash resistant. You can ride in the rain, through puddles 
or fords without any risk. You should simply avoid letting 
CEEFIT soak in water. After a wet session, it is advisable to 
dry your Seaver products thoroughly.  

In particular, be sure not to leave CEEFIT in its clip to prevent 
moisture from remaining inside for too long.

Not necessarily. You will need to keep your phone near your 
CEEFIT to start and end the session. Once on the horse, you 
can ride without your phone. 

However, there are two things to note: distance and speed 
will not be calculated, as the application uses the phone’s 
GPS to calculate this data. 

Also, the data recovery time will be a little longer when you 
finish the session. As a general rule, it’s best to ride with your 
phone to collect all the data, but if you don’t want to or can’t, 
that’s not a problem! 

Don’t worry, you can use your CEEFIT and Seaver application 
without an internet connection. 

However, at the end of your session, the data will not be sent 
directly to the server. You will have a training session waiting 
to load on your main menu. You can have multiple training 
sessions on hold at the same time. To load the pending 
training, you will just need to connect to a stable internet 
(WIFI or 4G) and click on the refresh buttons (the spinning 
arrows) of the pending training. 

You will not need to have your Seaver product next to you 
for this step. If that doesn’t work, try putting your phone in 
airplane mode for a good minute, then try refreshing your 
Seaver app’s home page after turning off airplane mode.

Don’t panic, just move your phone closer to your device and 
the Bluetooth will connect again. 

Your CEEFIT is still recording, the application will reconnect 
and resume the recording of the session data. 

Is my CEEFIT water 
resistant? 

Is it necessary to keep my 
cell phone on me when I’m 
riding? 

I don’t have an internet 
connection, is it a 
problem? 

During my training, my phone 
lost the Bluetooth connection 
with my CEEFIT, is it a problem?
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It is perfectly possible to resume a training session in 
progress if the application has unexpectedly closed. 

CEEFIT continues to monitor the training session as long 
as the app does not tell it to stop. You can then recover 
the session by reconnecting to your Seaver product. The 
recovery of all data may take a little longer (5-10 minutes). 

On the other hand, the speed data will be lost knowing that 
they are linked to the phone’s GPS, which stopped collecting 
them when the application was closed, and not to CEEFIT, 
which continued to work.

Wait for 2 hours until your CEEFIT unblocks and then try to 
reconnect. 

If it still doesn’t work, let your Seaver product discharge 
completely, then recharge it and try again. This will allow the 
product to reset and recover. 

If you still get an error message, please contact us: 
help@seaverhorse.com

If you lose the Bluetooth connection, a small loading wheel 
will appear with the term «connecting device» until the 
connection is recovered. It is only possible to stop your 
session if your phone is properly connected to CEEFIT. 

At the end of the session, you may have to put your phone 
down and bring it closer to CEEFIT to recover the signal. If 
the signal struggles to be detected again, deactivating and 
then reactivating the Bluetooth on your phone may help. 

Note that the longer the disconnection, the longer it will 
take to recover the data at the end of the trainng. After 
clicking on STOP, it may take a few minutes to process the 
data before the validation phase. It is necessary to stay next 
to the CEEFIT, this is the stage where the data is sent from 
the sensor to the application on your phone. 

Once you’re on the page that asks you to log your training 
and answer a few questions, all the data has indeed been 
retrieved. So you can walk away if you want to for the final 
data processing step.

I logged out of the 
application during my 
training, what can I do? 

I can’t connect my CEEFIT 
anymore and an error message 
is displayed, what can I do ?
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At the end of your session, select «Stop» from your Seaver 
app. 

Choose the discipline of your training, leave your comments 
and rate your session. 

From your Apple Watch, swipe right to the last view of your 
watch and click the stop button. 

From your Samsung SmartWatch, you can click on the stop 
button placed on each view of your workout.

The application will give you access to a report of your 
session, click on «done».

To retrieve your workout data from the mobile application, 
go to the application menu, select « Device recovery «. 
Connect your CEEFIT, select the training you want to recover 
and download your data. Make sure you have a good internet 
connection. Your training will then be displayed on the home 
page of the app.

Please note that downloading your training sessions from 
your mobile application requires a subscription to our 
Premium Health+ program.

How do I stop a training 
session?
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Analyzing 
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Analyzing my data

The best way is to work regularly with your CEEFIT in order to 
have trends for each horse and follow its evolution. To learn 
more about the different features, visit our blog: 
https://seaverhorse.com/category/blog/ 

Also visit our website to download our white paper.

The calculations are made from the GPS of your phone. You 
should therefore have it with you when you ride and check 
that your phone is not in power saving mode or in airplane 
mode. 

Please note that in a covered riding area (especially if the 
frame or roof is metal) the GPS data is less accurate.

How to analyze 
my data? 

Why don’t my speed and 
distance look good? 

A good cardio graph is representative of your session and 
allows you to identify the cardio training and recovery phases. 

When the heart rate graph fluctuates enormously and very 
quickly, i.e., it goes from 70 bpm to 200 bpm, then down 
to 50 bpm, then back up to 140 bpm, and there is a lot of 
overtraining, it is probably because the measurement was 
not recorded correctly. 

This is called cracking and, like a crackling radio, the data is 
distorted by interference. 

To resolve this, be sure to wet the two electrodes of the 
CEEFIT Pulse & ECG, or apply a larger amount of gel, and 
above all to be well girthed when riding to ensure maximum 
contact.

If the problem persists, do not hesitate to contact us.

Be careful, if the cardio is wrong, the energy expenditure data (calories) will be wrong too. Note 
that the caloric expenditure is only reliable if you have correctly entered the weight of the horse 
and the weight of the rider.

How good is my cardio? 
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This malfunction occurs when the application has not taken 
into account the use of the CEEFIT Pulse & ECG. Please 
make sure that you place the CEEFIT in the CEEFIT Pulse & 
ECG before logging into the application. When connecting 
your device, you will notice that the name of your product 
changes and «Pulse» appears.

If the problem persists, do not hesitate to contact us by 
e-mail at help@seaverhorse.com

After recording an ECG, the Seaver application analyzes the 
data collected and allows you to better understand your ECG. 

First, the app notifies you that the ECG is correct. That is, 
no cracking or irregularities have been detected. In this case 
everything is fine! 

Otherwise, the application may inform you that a potential 
arrhythmia has been detected. In this case, don’t panic, 
record a new ECG. If you receive the same message, contact 
your vet. You can send him the recorded ECG directly. 

Also, it is possible that your ECG seems «invalid». In this 
case, check the placement of your electrodes again, add gel 
or water. Also, during this measurement, it is necessary that 
your horse remains still and calm. If your horse is moving the 
heart rate measurement will not be correct.

The analysis of the variability of your horse’s heart rate and 
other parameters allows you to give a «stress» rating to his 
behavior every minute. 

A very calm horse should keep his scores below 15/100. This 
way you can spot moments of stress and see what caused 
them. 

Of course, an isolated increase due to an external event is 
not cause for concern (e.g., a bird flying or a motorcycle 
passing by), but an overall score above 50 should start to 
get your attention. Sometimes it is our actions that make the 
horse anxious, such as the use of our legs or hands, certain 
transitions or particular exercises.

My cardio data appears in 
my speed data

Is my horse’s 
ECG good? 

How do I analyze my 
horse’s stress level?
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Your Seaver product detects effort when your horse spends 
more than 30 seconds above a given effort threshold: 
150bpm. You can change the level of this threshold to suit 
your horse. 

Walking for at least 10 minutes at the end of the session 
should allow you to always go back below the recovery 
threshold (64bpm), and therefore to have at least one 
recovery phase detected if the work was intense enough to 
make the effort threshold exceeded. 

The results obtained allow you to know the physiological 
efficiency of your horse facing effort and to optimize it if 
necessary.

Symmetry is calculated when your horse trots in a straight 
line for at least 10 consecutive seconds. 

The best thing to do is to observe the evolution of your 
horse’s symmetry over several sessions under the same 
conditions. This comparison allows you to confirm or deny 
certain data.

Each rider must couple the analysis of his symmetry with 
his feeling and the context of the session. If you have done 
lateral work or worked on unstable ground (puddles, slippery 
ground, uneven ground, etc.), the horse may have been 
unbalanced and the symmetry will seem less good. 

After several sessions, it is possible to identify a trend and 
thus be alerted in case of anomalies. If you notice that 
there are more than 30 seconds in the red zone (strong 
asymmetry), there may be a fault in the gait.

You have to make sure that your CEEFIT is correctly fixed so 
that there are no parasitic movements. 

Some sudden stops, sheep jumps, buttocks, can be analyzed 
by the CEEFIT as a jump. Indeed, the sensor detects a 
jump when it registers an elevation coupled with a swing. 
Depending on the course of the session, it will be possible 
to analyze what was the factor that caused this false jump.

How do I analyze my 
horse’s recovery data? 

My horse’s symmetry 
is not good, should I be 
worried?

Why were jumps detected 
when I did not cross any 
obstacles? 
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First of all, it is important to check that the CEEFIT follows 
the horse’s movement, as an ill-fitting girth could cause 
disruptive movements. 

For a jump to be recorded correctly, a rise is coupled with 
a fall. In the case of banks up and drops for example, the 
values can appear as outliers because the sensor detects the 
elevation, but only half of the tilt.

Course detection is done when you jump several obstacles 
without changing your pace. 

For example, if you have changed back to a trot between two 
obstacles, this sequence will not be analyzed as a course by 
CEEFIT. 

We often tend to spend more time on one hand than the 
other. Insisting too severely on one side rather than the 
other because of a difficulty or stiffness can lead to stress, 
early fatigue and even horse’s muscular asymmetry. 

By giving you the time spent on each hand, Seaver allows 
you to ensure that each hand is working equally and that 
your horse’s muscles are well balanced. This feature will 
help you to better harmonize your sessions and also to 
respect the recommendations made by your coach or by 
your veterinarian in case of abnormalities of locomotion for 
example.

Cadence is the number of strides taken per minute at a given 
gait. Changing the cadence means taking more or fewer 
strides in a given time. Having a regular cadence allows the 
horse to balance and elevate in its gaits. This way, the horse 
will be able to engage better and therefore respond better to 
your requests.

In order to evaluate the regularity of your horse, we give you 
the evolution of the cadence, i.e., the number of strides per 
minute, during your session at each of your paces. These 
values are interesting to compare from one session to 
another to appreciate the impact of the exercises performed.

I have jumps with aberrant 
results, what could be the 
cause?

I jumped several obstacles 
during my session but no 
course was detected?

Why analyze the left/right 
hand distribution?

How do I know if my 
cadence is good? 
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The average horse takes 35 to 60 strides per minute at the 
walk, 55 to 100 strides per minute at the trot and 80 to 
130 strides per minute at the canter. These are of course 
averages. Some horses may sometimes be above or below 
these ranges. 

The elevation corresponds to the amplitude of your horse’s 
vertical movement. It allows you to work on the verticality 
of the gaits, the more elevation your horse will have and the 
higher your horse will be propelled. 

It is interesting to look at the evolution of this data during 
the session according to the exercises performed. You will 
also find an average in walk, trot and canter. A horse has an 
average elevation of between 1 and 5 cm in walk, between 5 
and 15 cm in trot and between 10 and 25 cm in canter. Again, 
these are averages. Variations in elevation can be observed 
depending on the breed, conformation or size of the horse. 
Some horses may have less or more elevation than these 
values without having to worry about it.

How can I understand the 
analysis of the elevation in 
my gaits?


