DreamMapper
Prenez vos rêves
en main

Faire de
beaux rêves

bien dormi

Une prise en main
facile et de grands effets

Les patients souffrant d’apnée du sommeil
ont parfois du mal à s’habituer à la thérapie.
En prenant un rôle plus actif dans la thérapie,
vous pouvez vous l’approprier. DreamMapper
est une application disponible pour smartphone
et tablette. Elle vous aide à mettre en place une
routine de thérapie quotidienne. Vous suivez
vos progrès personnels et commencez chaque
journée avec l’agréable sensation d’avoir
bien dormi.

Vous pouvez consulter facilement
en Bluetooth les informations
individuelles sur votre thérapie.
DreamMapper vous accompagne
à chaque pas – de la création
d’un compte utilisateur jusqu’à la
connexion de votre DreamStation
avec votre smartphone ou votre
tablette. Rendez-vous sur notre site Internet pour plus
d’informations: www.philips.ch/dream-mapper-fr

La sensation agréable d’avoir

Prendre en main
le succès de sa thérapie
DreamMapper vous accompagne pour que votre
thérapie du sommeil soit une réussite. Grâce à
l’application, votre motivation ne faiblit pas: elle
propose de nombreuses fonctions et vous donne
jour après jour une vision de toutes les informations
importantes concernant votre thérapie du sommeil –
claire et compréhensible en un seul coup d’œil.

Information sur la
thérapie
Chaque matin, vous disposez
des données thérapeutiques
sur la dernière nuit: durée de
la thérapie, position du
masque et index d’apnées
hypopnées. Elles vous
donnent une idée de la
réussite de votre thérapie.

Progrès de la
thérapie
Vous avez toujours une
vision claire sur les progrès
et l’historique de votre
thérapie. Les objectifs de
votre thérapie sont définis
sur mesure pour vous.

Rappels
Recevez un rappel
des tâches importantes
comme le nettoyage du
masque, du tuyau ou du filtre.

Transfert de
données
Une liaison en Bluetooth
entre votre smartphone/
tablette et votre
DreamStation garantit un
transfert de données fiable.

Motivation
Des exercices
simples et des informations
sur votre thérapie vous
motivent à utiliser avec
succès et durablement
votre équipement.

Conseils d’utilisation
De nombreuses
vidéos contenant des
conseils et des
informations vous
aident à utiliser
l’appareil et le masque.

Télécharger maintenant
Vous voulez prendre une part active dans votre
thérapie et commencer la journée en vous sentant
bien? Téléchargez dès maintenant DreamMapper
pour votre smartphone ou votre tablette.

Vous trouverez davantage d’informations sur
www.philips.ch/dream-mapper-fr

La

DreamFamily

DreamMapper fait partie de la
DreamFamily de Philips Respironics.
La DreamFamily séduit par
sa technologie innovante
et conviviale. Le système
de thérapie du sommeil
DreamStation et le masque
nasal DreamWear avec
surface de contact minimale et confort
maximal font également partie de cette famille.
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