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Pour commencer 

Bienvenue sur Dreem, votre bandeau connecté destiné à vous aider à retrouver un sommeil 
de qualité. Ce manuel d’utilisation est réservé aux utilisateurs de Dreem 1, Dreem 2, et 
utilise des écrans de la version 2.10 de l’application Dreem. Pour vérifier votre version 
d’application, rendez-vous dans l’application, puis dans les réglages du bandeau.  

 

  

 

Pour toute information complémentaire,n’hésitez pas à vous rendre sur support.dreem.com 
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Contenu de la boîte 

Votre boîte comprend :  

 

 

    

Un bandeau Un adaptateur pour 
chaque zone 
géographique 

Un câble USB 3 ajusteurs (S, M, L) 

 

 

 

Vous pouvez également disposer du Dock de chargement vendu séparément : 

 

  
 

Dock de chargement Un adaptateur pour chaque 
zone géographique 

Un câble USB 
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Configuration de Dreem 

Veillez à bien disposer des éléments suivants pour la configuration :  

● Un téléphone Android (version logiciel 5.0 ou supérieur) ou Apple (version logiciel 
10.0 ou supérieur). 

● Votre téléphone doit disposer d’une connexion Bluetooth afin de permettre un 
appairage avec votre bandeau. 

● Un point d’accès Wi-Fi Wifi afin de vérifier que votre version du système 
d’exploitation est à jour. (La connexion Wifi n’est pas obligatoire pour la suite de votre 
utilisation). 

 

Chargement de votre bandeau 

Une fois chargé, votre bandeau a jusqu’à 12h 
d’autonomie. L’autonomie de la batterie  
et les temps de charge peuvent varier en 
fonction de l’utilisation et d’autres facteurs.  
Votre bandeau a besoin de minimum 60% de 
niveau de charge pour une nuit complète.  
Veillez à bien charger votre bandeau chaque 
matin après son utilisation.  

Pour charger votre bandeau, veuillez 
connectez le câble USB à l'adaptateur 
correspondant à votre zone géographique 
(Europe, Royaume-Uni ou USA) et 
assurez-vous que la flèche sur l'embout du 
cable soit alignée avec le bouton du bandeau. 

 

Pendant le chargement du bandeau, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie : 

1. En contrôlant la couleur de l’indicateur lumineux 

   

● Orange clignotant 
par palier : <60% 
batterie 

● Bleu clignotant par 
palier : >60% 

● Batterie Bleu fixe : 
100% batterie 
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2. En vous rendant sur l’application dreem  

  

Appuyez sur l’icône du bandeau en haut à 
droite 

Vous verrez s’afficher le niveau de batterie 
de votre bandeau 

 

À noter : il est impossible d’utiliser votre bandeau lorsqu’il est en cours de chargement.  
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Chargement du bandeau à l’aide du dock 

Le dock de chargement permet à la fois : 

1. Le chargement de votre bandeau 

2. De facilement poser votre bandeau la journée 
sans avoir à vous soucier de son rangement 

 

 

Pour le charger : 

1. Branchez le câble micro-USB à l’arrière du dock en veillant à ce qu’il s’enfonce 
totalement. 

2. Nettoyez à l’aide d’un chiffon les tiges du dock pour préparer le chargement  puis 
positionnez votre bandeau à l’intérieur du dock, de telle sorte que les deux embouts 
ronds en métal du bandeau soient bien en contact avec les tiges du dock. 

3. Assurez-vous de positionner le bandeau de telle sorte que le touchpad soit 
totalement recouvert par le dock. 

4. Une fois correctement positionné, le bandeau s’allumera et commencera à charger 
(orange si la batterie est insuffisante pour une nuit, bleu si la batterie est suffisante).  

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous procurer d’un dock de chargement, vous pouvez vous rendre sur 
https://shop.dreem.com/. 
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Configuration avec votre téléphone 

L’application Dreem est gratuite et compatible avec la plupart des iPhone et des téléphones 
Android. Si vous n’êtes pas sûr.e que l’application soit compatible avec votre appareil, 
envoyez-nous un email à support@dreem.com.  

À noter : Les téléphones Windows Phone et BlackBerry ne sont pas compatibles avec 
Dreem. 

 

Installation et création d’un compte Dreem 

1. Selon votre appareil, recherchez l’application Dreem dans 
votre App store ou dans votre boutique Google Play.  

2. Installez l’application 

3. Lorsque l’application est installée, ouvrez-la et appuyez 
sur Nouveau compte.  
Vous serez guidé dans une série de questions qui 
aideront à créer votre compte.  

4. Suivez les instructions pour connecter votre bandeau, 
paramétrer le Wifi et vérifier les dernières mises à jour. 

 

Après avoir terminé la configuration, lisez le guide pour en savoir 
plus sur votre nouveau bandeau et ses fonctionnalités. 

 

 

Connection Bluetooth 

Lors de la configuration initiale, vous êtes invité à appuyer brièvement sur le bouton 
d’allumage de votre bandeau pour l’appairer à votre smartphone. Cette connexion permet : 

● À votre application d’être la télécommande de votre bandeau. Vous pourrez ainsi 
paramétrer les fonctionnalités de celui-ci. 

● Au bandeau de communiquer les résultats de nuits.  

Pendant la durée des enregistrement de votre bandeau, le bluetooth se coupe 
automatiquement. Dans le cas où vous souhaitez à nouveau utiliser votre application, vous 
serez invité à effectuer un nouvel appairage en appuyant sur le bouton d’allumage du 
bandeau.  
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Connection au réseau wifi 

Lors de la configuration initiale, vous êtes invité à connecter votre Dreem à votre réseau 
Wi-Fi. Le bandeau Dreem utilise le Wi-Fi pour : 

● Transmettre et recevoir les données de vos nuits passées avec le bandeau 

● Télécharger des pistes audio  

● Effectuer des mises à jour du système d’exploitation (appelée version firmware) 

Dreem peut se connecter à des réseaux WEP, WPA personnels et WPA2 personnels. Il ne 
peut en revanche pas se connecter à des réseaux WPA entreprise ou aux réseaux Wi-FI 
publics nécessitant une connexion, un abonnement ou un profil.  

Nous vous conseillons de connecter votre bandeau à votre réseau Wi-Fi domestique. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur support.dreem.com.   
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Prise en main du bandeau Dreem 

Choisir la bonne taille d’ajusteur  

Avant de placer Dreem autour de votre tête, 
sélectionnez l’ajusteur qui correspond à votre 
tour de tête. 

 

 

  

1. Ouvrez l’ajusteur et placez les deux 
pastilles d’élastique face à face sur 
le scratch intérieur. 

2. Refermez ensuite l'ajusteur 
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Positionner le bandeau 

Dreem est équipé de 7 capteurs situés sur la bande frontale ainsi qu’à l’arrière du bandeau. 
Afin que le bandeau puisse capter un signal de bonne qualité, il est crucial que l’ensemble 
de ces capteurs soient en contact avec votre peau.  

 
 

 

 

  

1. Les capteurs avant 
doivent être situés 
au milieu du front, 
les tempes 
dégagées. 

2. Les capteurs arrières 
doivent être 
enfoncés dans 
votre cuir chevelu. 

3. Pour garantir un 
maintien optimal tout 
au long de la nuit, 
tirez l’arche 
supérieure vers 
l’arrière.  

 

À noter : si vous avez les cheveux longs, nous vous recommandons de relever les cheveux 
avant de positionner les capteurs arrières. Vous pouvez ensuite garder les cheveux relevés 
ou placer les cheveux par dessus les capteurs arrières.  

 

Allumer le bandeau 

 

Pour allumer le bandeau, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt. 

 

L’indicateur lumineux apparaît en bleu si vous 
disposez de suffisamment de batterie ou en orange si 
votre bandeau doit être chargé avant d’être utilisé.  
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Comment vérifier le bon positionnement du bandeau 

Mettez le bandeau sur votre tête et installez-vous dans votre lit, dans les conditions les plus 
proches de votre sommeil.  

Veillez à rester calme et concentré sur l'écran pendant cette étape. Si le signal ne se 
stabilise pas, vérifiez que votre bandeau est bien positionné (bande frontale au milieu du 
front sans cheveux au milieu et bande arrière bien enfoncée dans les cheveux pour 
maximiser la zone de contact). 

 

 

  

1. Rendez-vous sur la section LIVE 
EEG. Au début le signal est très 
changeant et le rythme cardiaque 
absent, c'est tout à fait normal. 

2. Attendez 5 à 10 secondes, le signal 
se stabilise et le rythme cardiaque 
apparaît.  
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LIVE EEG réagissant  
au clignement des yeux 

LIVE EEG ne réagissant 
pas au clignement des yeux 

 

3. Une fois le signal stabilisé, clignez plusieurs fois légèrement des yeux. Vous devriez  
voir des petits pics apparaître sur le LIVE EEG. Si ce n'est pas le cas, vérifiez à 
nouveau que le bandeau est bien positionné.  

 

C'est bon, votre bandeau est prêt pour la nuit ! 

● Les petits points bleus sont un indicateur de l'intensité mais pas de la qualité du 
signal. Seuls, il ne peuvent attester d'un bon positionnement du bandeau. 

● Il est important que vous choisissiez la bonne taille d'ajusteur pour garantir un bon 
maintien toute la nuit. Pour en savoir plus, consultez "choisir la bonne taille".  

 

Éteindre le bandeau 

Pour éteindre le bandeau, veuillez appuyer sur le bouton principal pendant 3 à 4 secondes. 
L’indicateur lumineux clignotera puis s’éteindra, signifiant que le bandeau est éteint.  

● 15 



 

Utilisation du touchpad 

Le bandeau est équipé d'un pavé tactile, aussi appelé "Touchpad". Situé sur l'arche 
supérieure du bandeau Dreem. Il vous permet de contrôler votre bandeau sans passer par 
l'application. Il fonctionne à l'aide d'un simple contact de votre doigt. 

Important : Le touchpad ne fonctionne que lorsque le bandeau n'est pas connecté à 
l'application. 

Verrouillage et déverrouillage du touchpad 

● Le Touchpad se verrouille automatiquement une fois que vous vous serez endormi 
en début de nuit, afin d'éviter toute interaction involontaire pendant votre sommeil. 

● Une fois l’action désirée effectuée (voir ci-dessous), le touchpad se verrouillera après 
60 secondes sans interaction de votre part.  

Gestes et actions du touchpad 

 

1. Appui long : 
Démarrer une 
session de sommeil 
avec les réglages de 
la nuit précédente 
(fonctionnalité d'aide 
à l'endormissement, 
alarme, volume 
sonore). 

2. Double appui : 
Démarrer ou mettre 
en pause une 
fonctionnalité 
d'endormissement.  

3. Slide : Régler le 
volume des 
fonctionnalités 
d'endormissement. 

 

À noter : Lorsque vous démarrez une session de sommeil via le Touchpad, les paramètres 
de la session (alarme, fonctionnalité d'endormissement) retenus seront les derniers utilisés. 
Si vous souhaitez modifier ces paramètres, veuillez repasser par votre application Dreem et 
les modifier dans la section "Dormir".  
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Entretien du bandeau 

Dreem est un bandeau connecté comprenant de nombreux composants technologiques. Il 
est conseillé de la manier avec précaution et de ne pas lui faire subir de chocs, de ne pas le 
mettre sous l’eau ou toute autre condition extrême.  

Nettoyer le bandeau Dreem 

Veuillez utiliser un chiffon doux humidifié pour nettoyer 
la partie intérieure du bandeau. Celle-ci est recouverte 
de TPU (polymère hypoallergénique).  

Les bandes textiles détachables (ou "pads") peuvent 
être passés sous l’eau et nettoyés à la main avec du savon. Elles sont prévues pour 300 
cycles de lavage doux chacune. Évitez cependant de les laver en machine ou de les 
repasser.  

À noter : Hormis les pads, le bandeau n'est pas étanche et doit être tenu à distance 
d’environnements humides. 

Hygiène 

Dans un souci d’optimisation des signaux reçus, il est recommandé de porter le bandeau 
avec des cheveux propres et le visage nettoyé. 

Evitez de mettre des crèmes/huiles sur votre front avant de porter le bandeau. Dans le cas 
où vous seriez contraints d’appliquer une crème pour cause médicale, éviter au maximum 
les zones de contacts avec le bandeau (tempes, front). Évitez également d’appliquer des 
huiles sur vos cheveux au niveau des capteurs arrières. 

Assurez-vous également de nettoyer environ toutes les 10 nuits les capteurs avant de votre 
bandeau avec une lingette désinfectante (aussi appelées lingettes alcool isopropylique 70%, 
utilisées pour désinfecter la peau, ou nettoyer le matériel médical par exemple). Cette action 
permettra de garantir une qualité de signal optimale.  

À noter : le bandeau et notamment la bande frontale, contient des capteurs très sensibles. 
Assurez-vous de le manipuler avec précaution.  

Bonnes pratiques d’entretien du bandeau 

Lorsque vous ne portez pas votre bandeau, nous vous recommandons : 

● De ne pas appuyer trop fort sur la bande frontale et de ne pas la rapprocher trop de 
l’arche lors du rangement. 

● De ne pas tirer trop fort sur l’élastique à l’arrière de votre bandeau. 

Si votre bandeau est dégradé ou présente un défaut, veuillez nous contacter  
à support@dreem.com.  
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Prise en main de l’application Dreem 

Navigation dans l’application 

L’application se décompose en trois sections :  

 

  
 

Consulter le résultats de 
nuits passées, paramétrer 
son compte et définir  
son planning de sommeil 

 

Paramétrer et lancer une 
nuit, sieste, séance de 
relaxation et accéder aux 
réglages du bandeau 

Accéder aux  programmes 
Dreem, suivre son activité et 
consulter les cartes dédiées 
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Les 7 premières nuits : la phase d’évaluation 

Pendant les 7 premières nuits avec Dreem, vous n’aurez pas accès à l’ensemble des 
fonctionnalités de l’application. L’objectif est de mesurer votre sommeil tel qu’il est et 
d’apprendre à vous connaître afin de vous recommander le bon programme. 

 

Page d’accueil Section programmes 
pendant la phase 

d’évaluation 

Questionnaires de la phase 
d’évaluation 
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 Section Accueil 

La section Accueil retrace l’ensemble des activités que vous avez eues avec le bandeau 
(nuit, sieste, séance de relaxation).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour recharger cette section, 
faites glisser votre doigt vers le bas. 
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 Section Dreem  

La section DREEM permet de préparer chacune de vos sessions de sommeil et d’accéder 
aux réglages du bandeau. 

Choisissez dans cette section si vous voulez faire une nuit, une sieste ou une séance de 
relaxation.  

 

 

  

 

 

Dans le cas où vous choisissez d’effectuer une nuit, définissez si vous souhaitez : 

● Un programme sonore pour vous endormir. 

● Des stimulations pour augmenter la qualité du sommeil profond. 

● Une alarme qui préviendra tout réveil en phase de sommeil profond. 
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Accéder aux réglages du bandeau 

En accédant aux réglages du bandeau, vous pouvez vérifier que votre bandeau est appairé, 
chargé et que le Wi-FI est paramétré avec succès.  

 

  

 

Dans les réglages du bandeau vous pouvez :  

● Consulter la version du système d’exploitation 

● Connaître si votre bandeau est connecté via le Bluetooth classique ou via le 
Bluetooth Low Energy (BLE). Le cas échéant, si vous rencontrez des problématiques 
d’appairage, vous pouvez modifier la méthode d’appairage.  

● Paramétrer le Wi-Fi 

● Définir la langue des sons envoyés par le bandeau 

● Activer ou désactiver le touchpad 

● Réinitialiser le bandeau, c’est à dire le faire revenir aux paramètres d’usine (à ne 
faire que dans de très rares situations) 

 Section Programmes  

La section Programmes comprend une liste de programmes adaptés à votre problématique 
de sommeil.  

● 22 



 

 

 

  

Liste des programmes disponible Page de programme type 

 

 

À noter : cette section s'active une fois que vous avez passé la phase d'évaluation, c'est à 
dire effectué 7 nuits avec le bandeau et répondu aux questionnaires. Une fois que vous avez 
rejoint un programme, vous pouvez suivre les cartes et actions du jour quotidiennement.  
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 Paramètres du compte  

Accessible depuis la section Accueil les paramètres du compte permettent de : 

● Consulter ses informations personnelles 

● Accéder au centre d’informations et contacter l’équipe support de Dreem 

● Exporter ses données de sommeil au format CSV 

● Changer son mot de passe 

 

Modifier la langue de l’application 

Pour basculer du français à l’anglais dans l’application Dreem, il vous suffit de changer la 
langue par défaut dans les paramètres de votre téléphone. 

 

 
 

iOS  Android 
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Paramétrer une nuit 

Choix d’une aide à l’endormissement  

Pour lancer une nuit avec Dreem, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

 

 
 

1. Allumez votre bandeau et lancer 
l’application dreem. Une fenêtre 
pop-up d’appairage (ci-contre) 
devrait apparaître au bout de 
quelques secondes. 

2. Rendez-vous sur la section   
puis sélectionnez Nuit. 
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3. Appuyez sur Paramétrer une aide 
à l’endormissement.  

4. Faites défiler les exercices de 
relaxation (Respiration, Body Scan, 
Cognition, etc.) en faisant glisser 
votre doigt de droite à gauche.  

5. Sélectionnez un exercice de 
relaxation puis paramétrez sa durée 
en appuyant sur l'icône au bas de 
la carte.  
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Page de paramétrage de la durée 
de l’aide à l'endormissement  

6. Une fois votre exercice choisi, 
appuyez sur la flèche au bas de 
votre écran. Si vous ne souhaitez 
pas faire d'exercice de relaxation, 
appuyez sur "Non merci". 
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7. Faites défiler les fonds sonores en 
faisant glisser votre doigt de droite à 
gauche. 

8. Une fois votre fond sonore choisi, 
validez. Si vous ne souhaitez pas 
faire d'exercice de relaxation, 
appuyez sur "Non merci". 
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Activation des stimulations 

Appuyez sur activer les stimulations en sommeil profond. 

Notez que les stimulations sont déclenchées pendant les phases de sommeil profond 
stables à condition que la qualité de signal soit 
suffisante. 

Appuyez sur la flèche rose pour valider ou 
“Non merci” si vous ne souhaitez pas activer 
les stimulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : nous ne stimulons pas pendant les 5 premières minutes de sommeil profond afin 
de permettre au sommeil de s'installer. 
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Paramétrage de l’alarme 

Notez que vous pouvez également paramétrer une alarme par défaut à l’aide du planning de 
sommeil (voir page 47). 

  

1. Choisissez l'heure à laquelle vous 
souhaitez vous réveiller au plus tard. 
Appuyez sur la flèche rose pour 
valider ou “Non merci” si vous ne 
souhaitez pas être réveillé·e. 

2. Paramétrez ensuite votre fenêtre de 
réveil ainsi que le son de votre 
alarme. Appuyez sur la flèche rose 
pour valider. 
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Lancement de la nuit 

Une fois que vous avez défini vos paramètres 
de nuit (endormissement, stimulations, alarme), 
vous pouvez lancer votre nuit.  

 

Pour lancer la nuit, appuyez sur le bouton en 
croissant de lune. 

 

Une fois la nuit lancée, vous pouvez : 

● Consulter votre activité cérébrale en 
direct (icône en bas à gauche) 

● Modifier les paramètres de votre nuit 
(comme l’heure de l’alarme par 
exemple) 

● Arrêter la nuit 

 

Pour vérifier que votre enregistrement a bien 
démarré, vous pouvez soulever légèrement la 
bande frontale. Si une LED rouge est bien 
allumée à gauche, cela signifie que le capteur 
de rythme cardiaque est bien en train 
d’enregistrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : toute nuit de moins de 15 minutes ne s’affichera pas dans votre application.   
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Modifier les paramètres d’une nuit 

Vous pouvez à tout moment de la nuit changer les paramètres de celle-ci, pour cela : 

1. Appuyez sur votre bandeau 

2. Lancez l’application dreem 
(l’appairage devrait se faire 
automatiquement) 

3. Une fenêtre pop-up s’affiche 
vous indiquant qu’une nuit est 
en cours. Appuyez sur 
Continuer 

4. Appuyez ensuite sur Modifier 

5. Choisissez les paramètres à 
modifier (endormissement, 
stimulations, alarme) 

6. Appuyez à nouveau sur l’icône 
en forme de lune pour relancer 
votre nuit 

 

Terminer une nuit 

Vous êtes réveillé(e) et sur le point de clore votre session de sommeil.  

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Une 
confirmation vocale vous indiquera que la nuit est terminée.  

2. Branchez votre bandeau sur prise secteur. 

3. Lancez l'application. 

4. Sur votre section ACCUEIL, glissez votre doigt vers le bas pour 
actualiser les données de votre dernière nuit. Notez que la 
date inscrite au dessus de la carte de nuit correspond à la nuit 
passée avec le bandeau.  
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Paramétrer une nuit avec le touchpad 

Important : Le lancement de la nuit à l'aide du Touchpad ne marchera que si l'application 
Dreem n'est pas lancée. En effet, si l'application est lancée, le bandeau s'appairera 
automatiquement et vous ne pourrez démarrer la nuit que via la section Dreem.  

Vous souhaitez démarrer une nuit à l'aide du Touchpad, suivez la procédure suivante : 

 

 

1. Appuyez sur le 
bouton ON/OFF de 
votre bandeau. 
Positionnez le 
bandeau sur votre 
tête puis attendez 
quelques secondes 
pour qu'il puisse 
détecter qu'il est sur 
votre tête. 

 

2. Faites glisser votre 
doigt sur le touchpad 
de façon à entendre 
des bips sonores. 

3. Appuyez avec votre 
doigt sur le 
Touchpad pendant 2 
secondes. Vous 
devriez entendre une 
voix confirmant le 
début de la nuit.  

 

 

 

 

 

 

À noter : Vérifiez que votre enregistrement a bien démarré : décollez légèrement la bande 
frontale, vous devriez voir une lumière rouge, indicateur de fonctionnement de l'oxymètre de 
pouls. Si votre nuit n'a pas démarré, renouvelez l'opération à partir de l'étape 4.  
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Paramétrer une sieste 

Pour paramétrer une sieste, veuillez suivre les étapes suivantes : 

  

1. Sélectionnez le mode Sieste dans 
la section DREEM. 

2. Comme pour le paramétrage d'une 
nuit, sélectionnez si nécessaire un 
exercice d'endormissement. 
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3. Choisissez ou non 
d'activer les stimulations. 

4. Définissez la durée de votre 
sieste, c'est à dire, le temps 
que vous souhaitez 
effectivement dormir. Le 
bandeau vous réveillera une 
fois que vous aurez atteint cet 
objectif. 
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5. Définissez si besoin une 
heure de réveil limite, que 
vous ayez atteint l'objectif de 
sommeil effectif ou non.  

 

6. Une fois la sieste terminée, vous 
pourrez la retrouver sur votre 
section ACCUEIL, si celle-ci 
dépasse les 5 minutes. 
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Paramétrer une séance de relaxation 

 

1. Choisissez le mode 
Relaxation dans la 
section DREEM. 
Assurez-vous au 
préalable que votre 
bandeau est bien 
appairé. 

2. Sélectionnez 
l'exercice de 
relaxation que vous 
voulez effectuer. 
Choisissez la durée 
de l'exercice. 

3. Suivez l'exercice. À 
tout moment, vous 
pouvez arrêter 
l'exercice en 
appuyant sur "Stop 
session". 
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Obtenir les résultats de sa nuit 

Vous êtes réveillé(e) et sur le point de clore votre session de sommeil.  

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Une 
confirmation vocale vous indiquera que la nuit est terminée.  

2. Branchez votre bandeau sur prise secteur. 

3. Lancez l'application. 

4. Sur votre section ACCUEIL, glissez votre doigt vers le bas pour 
actualiser les données de votre dernière nuit. Notez que la 
date inscrite au dessus de la carte de nuit correspond à la nuit 
passée avec le bandeau.  

 

Carte de nuit 

La carte de nuit se trouve sur la section ACCUEIL. Vous pouvez également retrouver 
l'historique de toutes vos nuits passées sur cette section. 
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Onglet qualité 

Appuyez au milieu de la carte pour consulter la 
qualité de la nuit.  

L'onglet qualité vous permet d'en savoir plus sur la 
qualité de votre nuit. Pour y accéder, appuyez sur la 
carte de nuit. Si vous souhaitez accéder 
directement à l'hypnogramme, appuyez sur phases. 

La qualité de votre nuit se décompose comme suit : 

EFFICACITÉ : Le temps passé à dormir sur la durée 
de l'enregistrement. 
 
ENDORMISSEMENT: la durée entre le premier 
moment où vous fermez les yeux et le premier 
sommeil consolidé. 
 
ÉVEILS : Le nombre d'éveils de plus de 2 minutes 
sur la nuit. En savoir plus. 
 
DURÉE D'ÉVEIL : Cumul de vos éveils de plus de 2 
minutes sur la nuit.  
 
FORME EN JOURNÉE : Déclaration de votre part sur 
votre état de forme en journée. 
 
PLANNING : Niveau de respect de votre planning de 
sommeil. 
 

 

L'ensemble de ces mesures de qualité est noté de 

faible à excellent.  

Les points de couleur en dessous de chaque 
mesure correspondent à des notes reliées à vos 
mesures. Ces notes sont établies chaque matin en 
comparant vos résultats aux valeurs de référence 
de la littérature scientifique, ou en rapprochant vos 
horaires de lever et de coucher du planning de 
sommeil. 
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Appuyez sur les mesures, vous affichez leur valeur 
moyenne au cours des 7 dernières nuits. 

Pour consulter votre hypnogramme "lissé" 
(simplifié pour faciliter la lecture), appuyez sur 
l'onglet Phases en haut de l'écran. 

Pour comparer cette nuit avec des nuits 
précédents, appuyez sur Explorer.  

 

   

● 40 



 

Phases de sommeil 

Aussi appelé hypnogramme, c’est un diagramme 
obtenu par l'enregistrement continu de 
l'électroencéphalogramme pendant le sommeil, 
permettant de préciser les cycles de sommeil au 
cours de la nuit. À ces informations s'ajoutent des 
données sur votre position, votre rythme cardiaque 
et votre fréquence respiratoire. 

 
Vous pouvez voir ci-contre la vue par défaut de votre 
hypnogramme. Ici l'ensemble de votre nuit est 
compressée pour une meilleure visibilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la phase de sommeil qui vous intéresse 
pour voir à quels moments elle est représentée dans 
votre nuit ainsi que des chiffres clés.  

Sous les phases de sommeil profond, vous pouvez 
voir les occurrences et le nombre de stimulations, 
illustrées par des points rouge. 
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Faites défiler le curseur rouge pour obtenir le détail 
de votre nuit, phase après phase et observez les 
variations de position, de rythme cardiaque et de 
fréquence respiratoire. 
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Cartes du coach Dreem 

Les cartes du coach sont des compléments d'information sur la nuit effectuée. Vous y 
trouverez des précisions sur : 

● L'endormissement 

● La durée de sommeil 

● L'agitation nocturne 

● La phase au réveil 

● Toute information utile par rapport à votre bandeau 

Vous pouvez ouvrir chacune des coach cards en appuyant dessus et donner un feedback 
sur l'utilité de l'information reçue. 
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Supprimer une nuit 

Vous avez la possibilité de supprimer une nuit depuis l'application Dreem. Suivez les étapes 
suivantes : 

 

 

 

 

 

1. Appuyez sur les trois petits 
points en bas à gauche de la 
carte de nuit. 

2. Choisissez l'option "Supprimer". 

 

3. Votre nuit est supprimée et n'apparaît plus dans la section ACCUEIL.  

À noter : Les nuits effectuées dans le cadre d'un programme en cours (à l'exception de la 
dernière nuit en date) ne peuvent être supprimées. Vous pouvez également supprimer votre 
nuit sur l'hypnogramme en appuyant sur les "..." en haut à gauche.   
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Signaler tout ou partie de la nuit 

Chaque matin, vous avez la possibilité de visualiser vos données de la dernière nuit passée. 
Hypnogramme, qualité, rythme cardiaque, etc. Dans le cas où certaines parties de vos 
données vous paraissent incohérentes, vous avez la possibilité de les signaler à l'équipe 
Dreem. Voici comment procéder : 

 

 

  

1. Appuyez sur les trois 
points en bas à 
gauche de la carte 
de nuit.  

2. Sélectionnez 
"Signaler" 

3. Choisissez la ou les 
types de données 
qui vous paraissent 
incohérents. Ajoutez 
un commentaire afin 
d'expliquer pourquoi 
ces données vous 
paraissent 
surprenantes.  

 

Une fois votre signalement validé, notre équipe utilisera votre signalement pour entraîner 
l'algorithme et améliorer sa précision dans la classification des phases de sommeil de 
l'ensemble de nos utilisateurs. 

 

À noter : Veuillez noter que le signalement n'entraîne pas de réponse spécifique de la part 
du service support. Si vous souhaitez être recontacté, n'hésitez pas à nous envoyer un 
message directement.  
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Les programmes Dreem 

Les programmes Dreem constituent une série d’actions à mener quotidiennement pour : 

● Mieux comprendre votre sommeil 

● Découvrir des actions à pratiquer au quotidien 

● Consolider votre sommeil pour en améliorer la qualité 

 

4 programmes sont disponibles :  

1. Rituels de coucher  

2. Bases de sommeil 

3. Thérapie comportementale et cognitive (TCC) 

 

Pour rejoindre un programme, vous devez au préalable effectuer vos 7 nuits d’évaluation et 
répondre aux questionnaires associés.  

 

Sélectionner un programme 

Pour rejoindre un programme, rendez-vous dans la section programmes  

Parmis les 4 programmes Dreem disponibles, un d’entre eux vous est recommandé, il 
correspond à celui qui pourrait être efficace compte tenu de votre sommeil et de vos 
réponses lors des 7 nuits de la phase d’évaluation.  

Vous avez mal dormi pendant cette phase ? Rassurez-vous l’algorithme de recommandation 
ne prend en compte que les deux meilleures nuits de cette période.  
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Suivre un programme 

Selon le programme que vous avez choisi, la durée peut varier entre 1 semaine et 8 semaines.  

Chaque jour, vous recevrez une notification sur la section programmes , ce qui signifie que de 
nouveaux contenus sont disponibles. Suivez bien les consignes et conseils quotidiens pour que le 
programme puisse avoir un effet bénéfique sur votre sommeil.  

 

  

 

 

À noter : Il est impossible d’interrompre un programme, la seule action possible est  
de terminer le programme.  
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Définir un planning de sommeil 

La section Mon planning vous permet de définir une 
heure de coucher ainsi qu'une heure de réveil. Adopter 
des horaires réguliers de sommeil vous aidera à 
trouver une routine et à améliorer votre sommeil en 
profondeur.  

 

1. Vérifiez que votre bandeau est connecté à l’application et appuyez sur l'icône Mon 
planning 

2. Faites glisser le 
curseur de coucher 
puis le curseur de 
lever pour obtenir le 
planning qui vous 
convient. 

3. Si vous le souhaitez 
activez le rappel de 
coucher puis 
sélectionnez les jours 
de la semaine où vous 
souhaitez suivre cette 
heure de coucher. 
Vous recevrez une 
alerte sur votre 
smartphone chaque 
soir, une heure avant 
l'heure de coucher 
définie. 

4. Choisissez également 
si vous souhaitez 
activer une alarme à 
l'heure de lever 
définie ainsi que les 
jours où vous 
souhaitez que cette 
alarme se déclenche.  

5. Appuyez sur la croix 
en haut à droite de la 
page afin d’enregistrer 
les paramètres.  
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6. Suivez chaque matin si vous avez bien 
respecté votre planning de sommeil la nuit 
passée en appuyant sur la carte de nuit 
(onglet PLANNING en bas à droite de l'écran 
ci-après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : les modifications faites sur le planning ne 
prendront effet qu'une fois le bandeau appairé. Dans 
le cas où il n'est pas encore appairé, vous verrez ce 
message s’afficher :  
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Le planning en cours de programme de 
TCC 

Si vous suivez le programme de TCC, le planning de 
sommeil est un petit peu différent. Vous recevrez une 
recommandation de planning à la fin de la première 
semaine d'utilisation.  

Un cadenas est désormais présent. Vous pouvez faire 
glisser la fenêtre de 5h15 (exemple ci-dessus) mais ne 
pourrez pas l'agrandir ou la diminuer.  

Chaque semaine, vous aurez une opportunité de 
changement de l'heure de coucher pour adapter le 
programme de TCC-i à vos contraintes. 
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Synchronisation avec d’autres applications 

Vous avez la possibilité de synchroniser vos données de sommeil avec Google Fit ou Apple 
Health.  

Pour cela, suivez ces étapes :  

1. Rendez-vous dans les paramètres sur la section ACCUEIL. 

2. Dans la section "MES DONNÉES", activez "Connecter avec Health". 

Une fois Apple Health activé sur l'application Dreem, vous pouvez vous rendre sur 
l'application Apple Health pour retrouver vos données de sommeil.  

 

Apple health 

 

 

Google fit 
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Mettre à jour / redémarrer  

Mettre à jour le bandeau  

Dreem fait l'objet de mises à jour régulières. Ces 
mises à jour permettent à la fois d'augmenter la 
précision de calcul des algorithmes et d'enrichir 
votre expérience depuis l'application (ajout 
d'exercices de relaxation, améliorations diverses). 
Vous êtes informé(e) directement via l'application 
lorsqu'une mise à jour a été effectuée.  

La mise à jour s’effectue lorsque le bandeau est 
branché. Une fois la mise à jour en cours, vous constaterez une LED blanche clignotante sur 
votre bandeau. Lorsque la mise à jour sera terminée, la LED redeviendra bleu. 

À noter : Pour vous assurer de bénéficier des dernières mises à jour du bandeau,  
veillez à le brancher chaque matin et à conserver une connexion Wi-Fi active. 

 

Redémarrer le bandeau 

Pour redémarrer votre bandeau, maintenez enfoncé le bouton du bandeau pendant 4 à 5 
secondes. Une lumière bleue clignotera (ou orange si vous avez moins de 60% de batterie) 
puis le bandeau s’éteindra. Vous pouvez ensuite le relancer en appuyant à nouveau sur le 
bouton du bandeau.  

 

Restaurer les paramètres d’usine du bandeau 

Vous pouvez réinitialiser votre bandeau en appuyant sur le bouton pendant 30 secondes de 
façon ininterrompue. Cette action permettra à votre bandeau de repasser sous un système 
d’exploitation d’usine.  

Attention : En effectuant cette action, vous devrez par la suite mettre à jour votre bandeau 
afin que la version du système d’exploitation soit remise à niveau. Si vous ne le faites pas, 
vous risquez de ne plus pouvoir utiliser le bandeau.  

   

● 52 



 

Résolution de problèmes 

Le bandeau ne charge pas 

Lorsque vous branchez votre bandeau sur prise secteur ou sur le dock, le bandeau s’allume 
automatiquement et clignote jusqu’à devenir bleu fixe.  

Si vous rencontrez des difficultés à charger votre bandeau, veuillez tester votre chargeur 
ainsi que le câble micro-USB avec un autre appareil fonctionnel (un téléphone Android, ou 
une enceinte bluetooth par exemple) 

● Si celui-ci recharge bien cet appareil, contactez notre équipe support afin qu'il puisse 
vous accompagner sur les prochaines étapes à suivre.  

● Si celui-ci ne charge aucun autre système, votre chargeur est défectueux. Indiquez-le 
à notre équipe support afin que nous puissions vous en faire parvenir un autre. 

La LED de mon bandeau ne s’éteint plus 

Votre bandeau est allumé mais la LED ne s’éteint plus.  

Tentez les opérations suivantes : 

● Appuyez sur le bouton de votre bandeau pendant 4 secondes pour l’éteindre 

● Si cela ne marche pas, tentez de le réinitialiser en appuyant pendant 30 secondes 
sur le bouton du bandeau 

● Si cela ne marche toujours pas, veuillez nous contacter à support@dreem.com 

 

Le bandeau ne s’appaire pas 

Lorsque vous allumez votre bandeau puis 
l’application Dreem, l’appairage doit se faire 
automatiquement.  

Si votre bandeau n'est pas reconnu par l'application, 
veuillez vous assurer que : 

● Votre bandeau est allumé 

● Votre bandeau est à proximité de votre 
téléphone 

● Votre application n'était pas au préalable 
appairée avec un autre bandeau (auquel cas 
il faudra "oublier le bandeau" dans la section 
réglages). 
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Si c’est le cas : 

1. Redémarrez votre smartphone et votre bandeau 

2. Tentez de les appairer à nouveau sur l'application  

 

Utilisateurs Android 

Il se peut que vous rencontriez des difficultés à 
appairer votre bandeau via le Bluetooth Low Energy 
(BLE). Dans ce cas il vous sera proposé de changer 
de méthode d’appairage afin de basculer en 
Bluetooth Classic avant de réessayer. 

Si le problème persiste malgré le changement de 
méthode d'appairage, contactez le service support 
qui vérifiera le bon fonctionnement de votre 
bandeau. 

Utilisateurs iOS 

Si vous êtes utilisateur iOS, essayez si possible 
avec un autre appareil iOS. Si cela fonctionne, votre 
téléphone est malheureusement probablement en 
cause. 

Sinon, contactez directement l'équipe support qui 
vérifiera le bon fonctionnement de votre bandeau 

À noter : Les téléphones Windows Phone et 
BlackBerry ne sont pas compatibles avec Dreem. 

 

Connexion Wi-Fi impossible 

Si votre bandeau ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, assurez-vous d’abord de 
connecter votre bandeau à un réseau compatible. Pour de meilleurs résultats, utilisez votre 
réseau Wi-Fi domestique. Dreem ne peut se connecter aux réseaux publics nécessitant une 
connexion, un abonnement ou un profil.  
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Erreur de mot de passe 

Lorsque vous rentrez votre mot de passe du réseau Wi-Fi, assurez-vous de ne pas 
confondre le chiffre 0 et la lettre O et veillez à ne pas mettre les tirets entre les séries de 
caractères.  

 

Erreur de connexion 

Afin de vérifier que votre bandeau est bien 
fonctionnel, veuillez suivre la procédure suivante: 

 

1. Lancez le partage de connexion Wi-Fi dans 
les paramètres de votre téléphone 

2. Sélectionnez ce réseau dans la liste des 
Wi-Fi disponibles 

3. Si le bandeau parvient à se connecter au 
Wi-Fi de votre téléphone, le bandeau est 
bien fonctionnel, rapprochez-vous de votre 
fournisseur d’accès à internet pour obtenir 
une résolution. 

4. Si le bandeau ne parvient pas à se 
connecter au Wi-Fi, contacter-nous à 
support@dreem.com. 
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Mes données de sommeil ne s’affichent pas 

Chaque matin, lorsque vous branchez votre bandeau, les données de nuits s’affichent sur 
votre application Dreem (Voir Obtenir les résultats de sa nuit).  

Si les données ne s’affichent pas : 

1. Assurez-vous que votre bandeau est branché ou appairé afin que la nuit puisse bien 
remonter. 

2. Assurez-vous que la nuit a bien été démarrée (Voir Lancement de la nuit) 

3. Assurez-vous que la nuit ne remonte pas au bout de 10 minutes 

Si malgré ces opérations, la nuit ne remonte pas sur votre application, contactez-nous à 
support@dreem.com. 
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Je n’entends pas bien les sons de mon bandeau 

Votre bandeau joue des sons à plusieurs moments via le système de conduction osseuse :  

● Lors de votre endormissement (voir lancement d’une nuit).  

● En cours de nuit (stimulations en sommeil profond inaudibles) 

● Le matin au réveil lorsque l’alarme est paramétrée 

 

Si vous n’entendez pas bien les sons, assurez-vous au préalable : 

1. Que les sons ont été paramétrés avec un niveau suffisant.  

2. Que votre émetteur de conduction osseuse est fonctionnel en effectuant une 
pression sur celui-ci (situé au milieu de la bande frontale). Si celui-ci émet un petit 
clic, il est bien fonctionnel. S’il n’émet pas de clic, contactez-nous à 
support@dreem.com. 

3. Que des proches ont pu constater également ce problème de sons. Si c’est le cas, 
contactez-nous à support@dreem.com. 
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Mon bandeau a un mauvais signal 

Afin de permettre à l’algorithme de classifier vos 
phases de sommeil avec précision, les capteurs du 
bandeau ont besoin d’être parfaitement positionnés. 
Dans le cas contraire, vous recevrez deux types de 
notification :  

Afin de ne plus recevoir ce signal à nouveau, nous 
vous conseillons de suivre les indications suivantes:  

● Assurez-vous de bien positionner votre 
bandeau 

● Assurez-vous que le bandeau est 
suffisamment maintenu sur votre tête. S'il 
vous paraît lâche, pensez à choisir une plus 
petite taille d'ajusteur. 

● Évitez d'appliquer des crèmes/huiles sur 
votre front avant de porter le bandeau. Dans 
le cas où vous seriez contraint d’appliquer 
une crème pour des raisons médicales, 
évitez au maximum les zones de contact 
avec le bandeau (tempes, front). 

● Évitez d’appliquer des huiles sur vos 
cheveux au niveau des capteurs arrière. 

● Assurez-vous également de nettoyer environ 
toutes les 10 nuits les capteurs avant de 
votre bandeau avec une lingette 
désinfectante. Cette action permettra de garantir une qualité de signal optimale.  

Pour vérifier que vous avez un bon signal, vous pouvez utiliser le LIVE EEG (voir Comment 
vérifier le bon positionnement). 

Je perds le bandeau la nuit 

Dreem a été conçu pour ne pas tomber au cours de votre session de sommeil. Si toutefois 
vous constatez qu’il a bougé ou que vous l’avez perdu à votre réveil, essayez les actions 
suivantes : 

● Assurez-vous au préalable de bien positionner le bandeau sur la tête.  

● Au coucher, vous pouvez tirer légèrement l'arche supérieure du bandeau vers 
l'arrière. Cela ajoutera une tension sur la bande frontale qui peut améliorer la tenue 
du bandeau durant toute la nuit.  
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