
1. Introduction du produit

Le matelas intelligent iBed est un produit qui peut analyser votre sommeil, il peut surveiller diverses 
données importantes sur le sommeil, y compris la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les 
mouvements du corps, l'état de sortie du lit, la température et l'humidité de la chambre à coucher, via une 
technologie de capteur sophistiquée. Le produit se connecte á l’application sur Smartphone via Wi-Fi, et 
génère une analyse du sommeil, un rapport de sommeil et également des suggestions d'amélioration du 
sommeil, afin que vous puissiez développer une habitude de sommeil plus saine.
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2.2. Appuyez lentement sur le bouton d'alimentation, le voyant sera vert pendant 3 secondes et 
l'alimentation est allumée.

2.3. Pour installer l'application, visitez l’application store de votre 
Smartphone puis chercher le mot clé iBed, sinon scanner ce code Qr 
qui vous ramènera vers la page web iBed, où vous allez trouver le lien 
vers l’application dans le store de votre smartphone.

2. Comment utiliser le matelas intelligent iBed

2.1. Connectez l'alimentation au matelas iBed. 

Se connecter à 
l'alimentation



2.4. Installer et connecté le matelas.
2.4.1 Veillez activer le bluetooth et la localisation sur votre Smartphone (la localisation n’est pas utilisée 
par iBed, mais il ce trouve qu’il est nécessaire pour l’activation du bluetooth dans quelques 
smartphone).

2.4.2 Inscrivez-vous. 
Ouvrez l'application iBed, inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte lorsque l'application vous y 
invite.

Et connectez-vous.



2.4.3 cliquer sur matelas dans le menu principal.

2.4.4 Sélectionnez ‘’ajouter un matelas’’, puis ajouter votre matelas. 
Dans le cas d’un matelas double choisissez votre coté du lit.



2.4.6 Sélectionnez votre wifi, puis insérer le mot de passe afin de connecter le matelas avec succès.
L'application prend en charge Android 4.4 et versions ultérieures, ou iOS 9.0 et versions ultérieures.

2.4.5 Saisissez le nom de votre matelas et appuyer sur ‘’accepter’’.



2.4.7 suivis du sommeil
Lorsque vous avez terminé avec succès la configuration de l'appareil, vous pouvez voir la fréquence 
cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et l'humidité de la chambre sur l'application.

2.4.8 Rapport de sommeil
Vous pouvez afficher le rapport de sommeil lorsque vous quittez le lit pendant 1 heure ou en suivant les 
instructions de l'application.



2.5. Profitez de votre sommeil

Conseils: Si le voyant affecte votre sommeil lors de l'utilisation d'iBed, vous pouvez appuyer sur le bouton 
d'alimentation pour éteindre le voyant, l'appareil continuera à fonctionner et surveillera votre sommeil, 
appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer le voyant.



3. Voyant
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4. Spéci�cations du produit
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L'eau doit être empêchée d’atteindre le boîtier de commande pour éviter tout dysfonctionnement.

La plage de températures de travail de référence pour le produit est: 0ºC - 40ºC.

Lorsque l'adaptateur secteur est branché sur une prise de courant, ne touchez pas l'extrémité 
métallique de l'adaptateur secteur.

La partie matelas de ce produit n'est pas électrifiée et ne causera pas de dommage à l’utilisateur.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période, veuillez éteindre le boîtier 
de commande et débrancher l'alimentation électrique.

6. Sécurité

Veuillez garder à l'esprit que ce produit n'est pas un appareil médical. Les utilisateurs ne doivent pas 
se fier uniquement à lui et ignorer les soins de la personne surveillée. Pour les utilisateurs atteints de 
maladies existantes, les membres de la famille eux-mêmes doivent vérifier de temps à autre la situation 
de la personne surveillée.

Ce produit n'est pas conçu pour faire le suivis pour plus de deux personnes.

Lorsqu'une personne est allongée sur le matelas, assurez-vous que la position de la poitrine est dans 
la même direction que le boîtier de contrôle de l’analyseur du sommeil.

Ne sautez pas sur le matelas pour éviter d'endommager le capteur du matelas.

L'utilisation d'une housse trop épaisse peut affecter la capture du signal par le moniteur. 

Assurez-vous qu’aucune source de vibration n’est proche pour que le moniteur puisse suivre avec 
précision le sommeil de l’utilisateur.

Les vibrations causées par des ventilateurs électriques, des machines à laver, de la musique forte, etc. 
Peuvent entraîner des erreurs d'appréciation au niveau du fonctionnement du capteur.
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