
Scannez le code

Téléchargez l'application NightOwl® Companion

4. Maintenant, vous avez deux
options. Soit vous scannez le code
QR, soit vous introduisez le code.

1. Naviguez vers l’App Store (iPhone)
ou le Play Store (Android) de votre
smartphone.

2. Cherchez et téléchargez
l’application ‘NightOwl® Companion’,
dont le logo est affiché ci-dessus.

3. Ouvrez l’application. Cliquez
sur ‘J’ai un code d’activation’ et
permettez l’utilisation de la caméra.

5. Ensuite, remplissez les
informations requises.

MANUEL
NightOwl® est un test facile qui analyse si vous souffrez de l’apnée du sommeil, en 
utilisant un petit détecteur de lumière. Posé sur votre index, ce détecteur 
enregistre quelques signaux et les transfère vers votre smartphone.

Les instructions ci-dessous précisent comment utiliser le test. Avant que votre 
pharmacien puisse analyser les résultats avec vous, vous renverrez le kit de 
diagnostic, suivant les instructions décrites ci-dessous.
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12. Remettez le kit de diagnostic 
NightOwl® à votre pharmacien, 
qui analysera les résultats de 
l’examen avec vous.

6. Le kit de diagnostic comporte : un
détecteur NightOwl®, un chargeur,
une prise, un cordon et quelques
bandes de fixation.

9. Quand vous vous réveillez, arrêtez
le test via le bouton ‘Réveillez-vous’
dans l’application. Fermez ensuite
l’application.

7. Quand vous allez dormir, ouvrez
l’application ‘NightOwl® Companion’
sur votre smartphone. Vous pouvez
donc vous coucher à l’heure
habituelle.

10. Suivez les vidéos d’instruction
afin de recharger le détecteur pour la
nuit suivante.

11. Répétez chaque nuit les étapes
7 à 10 pendant la période convenue
avec votre médecin.

8. Ensuite, cliquez sur ‘Continuer et
suivez les vidéos d’instruction. Bonne
nuit !

Démarrez le test NightOwl®

Renvoyez le NightOwl®

Le NightOwl® Software et le 
NightOwl® Sensor sont deux 

appareils médicaux séparés sous la 
directive 93/42/EG et constituent 
ensemble le système NightOwl®. 

Vente limitée aux membres de 
l’Union Européenne.
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