
Wi-Fi®DreamStation

Vérifiez que vous disposez du module Wi-Fi accessoire de la DreamStation.
Le module Wi-Fi est un accessoire facultatif que votre prestataire de soins à domicile a pu 
vous remettre.
• Ouvrez la porte située sur le côté gauche de l’appareil et repérez si un module a été inséré.
• Si le module est gris, un module Wi-Fi est raccordé à votre appareil à pression positive continue.
• Si le module est blanc, vous disposez d’un accessoire cellulaire et aucune action n’est requise.
• Si le compartiment est vide, aucune action n’est requise.

Recherchez votre réseau. 
•  Faites défiler le menu de l’appareil à pression positive continue jusqu’à l’option 

« Mes réglages », puis appuyez sur le bouton de commande.
•  Faites défiler le menu « Mes réglages » jusqu’à l’option « Wi-Fi », puis appuyez sur 

le bouton de commande. 
•  L’appareil à pression positive continue lance une recherche pour détecter les réseaux 

à sa portée.

Connectez-vous au réseau.
•  Choisissez le réseau auquel vous souhaitez 

vous connecter, puis appuyez sur le bouton 
de commande.  

•  Entrez la clé Wi-Fi de votre réseau : parcourez 
le menu et sélectionnez les lettres, nombres et 
symboles qui s’imposent.

•  Une fois la clé Wi-Fi entrée, positionnez le curseur 
sur  , puis appuyez sur le bouton de commande.

•  Il faut quelques secondes au module Wi-Fi 
accessoire pour se connecter au réseau.

La procédure 
est terminée.

Pour plus d’assistance, communiquez 
avec Philips Respironics par 
téléphone au 844-871-8067 
ou par courriel à l’adresse 
dreamstation.support@philips.com.
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Configuration du Wi-Fi



Téléphone intelligent ou tablette
• Activez le paramètre Bluetooth sur votre téléphone ou sur votre tablette.

Appareil à pression positive continue
•  Faites défiler l’écran du menu jusqu’à l’option « Mes réglages », puis appuyez sur 

le bouton de commande.
•  Faites défiler le menu « Mes réglages » jusqu’à l’option « Bluetooth », puis appuyez 

sur le bouton de commande.
•  Vérifiez que le Bluetooth est activé (« MAR ») sur votre appareil à pression positive 

continue. Le Bluetooth doit être sur « MAR ». Dans le cas contraire, tournez le bouton 
de commande jusqu’à ce que la mention « Bluetooth MAR » s’affiche à l’écran, puis 
appuyez à nouveau sur le bouton pour enregistrer la modification.

Téléphone intelligent ou tablette
•  Le téléphone devrait à présent détecter le Bluetooth de votre appareil à pression 

positive continue.  
•  Sélectionnez l’appareil « PR BT XXXX » et jumelez-le avec votre téléphone/tablette. 

(Les caractères « XXXX » doivent correspondre aux quatre caractères finaux du numéro 
de série de votre appareil à pression positive continue DreamStation. Ce numéro se 
trouve sur l’étiquette sous l’appareil.)

Appareil à pression positive continue
•  Lorsque le téléphone tente le jumelage avec l’appareil 

à pression positive continue, un message vous demandant 
de confirmer le jumelage s’affiche sur l’écran de ce dernier. 
Sélectionnez « Oui ». Tournez le cadran de commande 
pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur le cadran 
pour enregistrer votre choix.

Les logos et le mot Bluetooth® servant de marque sont des marques de commerce déposées appartenant 

à Bluetooth SIG, Inc. Philips Respironics utilise ces marques sous licence. Les autres marques et noms de 

commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

* Pour connaître les appareils thérapeutiques compatibles avec DreamMapper, consultez 
www.dreammapper.com/compatible.

Téléphone intelligent ou tablette
•  Votre appareil mobile vous demande si vous souhaitez le jumeler avec l’appareil 

à pression positive continue. Sélectionnez « Oui ».

La DreamStation est équipée de la fonction Bluetooth intégrée pour se connecter 
à des accessoires externes comme le système d’autogestion thérapeutique 
DreamMapper*. Vous pouvez télécharger gratuitement DreamMapper sur votre 
appareil mobile ou y accéder à partir d’un ordinateur par l’intermédiaire du site 
Web www.philips.com/mydreammapper
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Configuration du Bluetooth

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits 
réservés. Les caractéristiques peuvent changer 
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www.philips.com/respironics

Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, 
ces dispositifs ne peuvent être vendus que par 
un médecin, ou sur ordre de celui-ci.
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