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1. Bienvenue

Félicitations! Vous venez d’acheter le nouveau matelas intelligent iBedFLEX®.

Contrairement à d’autres systèmes de matelas intelligents, iBedFLEX® est le premier matelas qui s’adapte automatiquement et dynamiquement à votre morphologie et votre comportement 
pendant que vous dormez.

Il est conçu pour maximiser votre repos et aider à améliorer la santé de votre dos, grâce à une surveillance continue pendant le sommeil et des profils posturaux définis en collaboration 
avec l’Institut Proschlaf.

Dans ce manuel, nous vous expliquons comment configurer votre matelas intelligent iBedFLEX® grâce à sa simple application installée sur votre Smartphone ou votre tablette. 

Vous aurez un contrôle total du matelas, sur ses 8 zones configurables (8+8 en double couchage) et sur les informations de sommeil générées.

iBedFLEX® est un système de sommeil intelligent et personnalisé qui peut vous aider à améliorer et à optimiser la qualité de votre repos, grâce aux rapports sur la qualité du sommeil qui 
sont générés chaque nuit, et ainsi atteindre un mode de vie plus sain.

TMTM
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2. Recommandations pour l’utilisation et la maintenance

Pour que votre nouveau matelas iBedFLEX® fonctionne dans les meilleures conditions, nous fournissons les recommandations suivantes pour l’utilisation et l’entretien: 

Placer le matelas de la manière suivante: la face rembourrée et à motifs vers le haut, la sortie des câbles à la tête du lit et l’étiquette au niveau du repose-pied.

Ne pas retourner, matelas monoface.

Ne tournez pas le matelas à 180º sur lui-même, car la position des caméras est essentielle au bon fonctionnement du lit.

Ne pliez pas le matelas.

Ne sautez pas ou ne vous tenez pas debout sur le matelas.

Ne nettoyez pas le tissu de surface sans consulter le service technique de Flex. Ce matelas ne peut être nettoyé et n’est pas prévu pour l’application de traitements de nettoyage. 

N’utilisez pas le matelas sur un sommier à lattes qui ne couvre pas au moins 60% de la surface.

N’utilisez pas le matelas sur un sommier à tête et pieds relevables.

Utilisez un sommier adéquat qui n’affecte pas son bon fonctionnement. Les sommiers les plus adaptées sont tapissés et aérés.

Avant d’utiliser le matelas, il est nécessaire de vérifier que la tension du boîtier est suffisante pour que l’électronique du lit fonctionne correctement.

Soyez prudent avec le cordon d’alimentation, ne déplacez pas le lit lorsqu’il est connecté à la ligne d’alimentation, cela pourrait provoquer la rupture du câble. Débranchez le matelas et prenez 
le câble avant de faire des mouvements, pour éviter de le couper ou de l’endommager.

Évitez de verser des liquides à proximité du matelas ou des composants électroniques, car l’électronique peut être endommagée.

Il est recommandé de ventiler la chambre régulièrement afin de maintenir des conditions optimales de température et d’humidité.
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3. Comment démarrer votre matelas intelligent iBedFLEX®

Pour pouvoir utiliser votre matelas intelligent iBedFLEX®, il est nécessaire d’avoir un Smartphone ou une tablette compatible avec Bluetooth (version 4.1 ou plus récente) et une connexion 
Internet par WIFI.

Le lit communique avec le Smartphone ou la tablette par Bluetooth et pour cela l’appareil doit avoir accès à Internet et pouvoir ainsi interagir avec le Cloud où résident toutes les informations 
du système.

1. Connectez votre matelas intelligent iBedFLEX® à la prise de courant avec le câble sortant du matelas par la tête de lit.
L’électronique à l’intérieur de votre matelas fonctionne simplement avec 24V DC (XP Power VES90), bien que pour que le lit fonctionne une prise de courant 220V ou 110V est nécessaire pour 
connecter le câble du transformateur.

2. Activez le Bluetooth sur votre Smartphone ou tablette et vérifiez que vous avez un bon accès à Internet.
Pendant que vous dormez, vous n’avez pas besoin de lancer l’application sur votre Smartphone ou tablette et vous pouvez même les mettre en mode avion ou les éteindre. L’activation du 
Bluetooth et la connexion Internet de votre Smartphone ou de votre tablette ne sont nécessaires que lorsque vous souhaitez interagir avec le lit. (Important: Voir la section Alarme).

3. Téléchargez l’application iBedFLEX® sur votre Smartphone ou tablette disponible gratuitement dans Apple Store et Google Play (si votre appareil est iOS ou Android) et commencez à 
profiter de votre matelas intelligent iBedFLEX®! Lien disponible pour les applications: www.groupeflex.fr
L’application est compatible avec iOS à partir de la version 8.0 et avec les appareils Android à partir de la version 4.3.
L’application peut ne pas être compatible avec certains appareils Android.
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4. Créer un compte et mot de passe

Suivez ces étapes:

1. Ouvrez l’application.

2. Créez un compte - Inscrivez-vous.

3. Remplissez le questionnaire avec votre nom d’utilisateur, mot de passe et une adresse e-mail valide que vous n’avez pas enregistré préalablement dans l’application iBedFLEX® et acceptez la 
politique de confidentialité. Si le compte est créé correctement, vous recevrez un e-mail automatiquement à l’adresse fournie. Pensez à vérifier dans vos Spams (courrier indésirable ou spam).

4. Enfin, vérifiez votre adresse e-mail en cliquant sur le texte surligné pour terminer l’activation de votre compte et pouvoir accéder à vos informations de manière sécurisée. Si vous souhaitez 
modifier ultérieurement le mot de passe, vous pouvez le faire à partir de la section Modifier le mot de passe dans le menu de l’application.

5. Une fois que vous avez créé un nom d’utilisateur et un mot de passe, connectez-vous.

*Voir annexe I - Menu.
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5. Mes matelas

1. Pour associer un nouveau matelas à votre utilisateur, appuyez sur le bouton Nouveau matelas 

2. Il vous mènera à un nouvel écran où vous pourrez connecter le nouveau matelas à travers deux options: 
Recherche automatique ou QR Scan (si disponible sur votre matelas).

3. Vérifiez la largeur de votre matelas iBedFLEX®.

4. Choisissez le mode de fonctionnement (Seul, En double> contrôler un seul couchage, En double> contrôler les 
deux matelas) et le nom que vous voulez attribuer au lit.

 Important: Dans le but de gérer efficacement l’application et d’obtenir une utilisation correcte du lit, bien que cela 
ne soit pas obligatoire, nous vous recommandons: 

5. Une fois que vous avez le numéro de série de votre lit et que vous lui avez attribué un nom, il vous suffit de l’associer 
à votre utilisateur en cliquant sur le bouton: Ajouter un matelas

6. Vous accédez directement à l’écran: Choix du côté, puis à l’écran: Nouveau profil.

Recherche automatique: l’application affichera les numéros de série des lits qui se trouvent à 
proximité, il vous suffit donc de le sélectionner.

Scan QR: permet d’accéder à la caméra de votre appareil et le numéro de série s’affichera 
automatiquement.

Associer le nom que vous attribuez à votre lit à votre lieu  (Maison, Maison secondaire, Chambre principale...) 
et mode de fonctionnement, tels que: 
• Marc - Maison;
• Laure D - Deuxième maison;
• Marc et Laure - Chambre principale. 

Ne modifiez pas le mode de fonctionnement de votre lit. Si vous voulez changer le mode de fonctionnement 
de votre lit, nous vous recommandons de le faire en créant un nouvel utilisateur associé à une adresse 
e-mail (avant assurez-vous que vous avez téléchargé les 10 dernières séances sur le Cloud).

Activez l’emplacement de votre lit pour un meilleur service après-vente. 

*Voir annexe II - Mes matelas.
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6. Créer un nouveau profil (Automatique)

Tout profil peut être créé Automatiquement ou Manuellement.

1. Si vous le faites automatiquement, vous aurez deux options:  

Dans les deux cas, vous devez entrer la taille, le poids, l’âge, le sexe, la position de repos préférée et suivez les instructions données par l’application.

       Important: Pendant le scan du corps, adoptez la position choisie pour dormir (sur le côté, sur le dos ou sur le ventre).

    Une fois qu’un profil a été calculé et avant de l’enregistrer, vous 
pouvez également activer la Fonction ergométrique. Cette fonction 
étudie votre repos, à travers la collecte des données de vos sessions 
de sommeil, pour effectuer automatiquement et périodiquement des 
changements dans le profil de repos. Le système sera responsable de 
façonner votre profil de repos en s’adaptant à vos caractéristiques 
personnelles (morphologie du corps et habitudes de sommeil) 
pour fournir un meilleur indice de qualité du sommeil (IQS) et, par 
conséquent, maximiser votre repos.

     Il est important de garder à l’esprit que la fonction ergométrique 
nécessite au moins les données de trois séances de sommeil pour 
commencer à faire des changements dans le profil configuré. 
Consultez la section Rapport sur la qualité du sommeil dans ce 
manuel pour plus d’informations.

Pour sauvegarder n’importe quel profil il est nécessaire de lui attribuer 
un nom.

Une fois enregistré, vous pouvez:
• envoyer le nouveau profil sur le côté du lit sélectionné;
• continuer avec la configuration du lit;
• ou aller à la liste des profils créés.

 Le profil enregistré apparaîtra toujours dans la section Mes profils. 

*Voir annexe III - Créer un nouveau profil. 

Par scan corporel: Les capteurs 
de votre matelas détermineront 
la pression de votre corps, afin 
que nos algorithmes puissent 
déterminer avec précision 
votre profil de pression 
recommandé (c’est l’option la 
plus recommandée). 

Utilisation de la base de 
données: En choisissant 
votre ergo type et une série 
de données biométriques, 
notre base de données 
déterminera rapidement le 
profil recommandé pour une 
personne comme vous.
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6. Créer un nouveau profil (Manuel)

2. Bien que nous ne vous recommandons pas cette fonction, votre matelas permet la création de profil en ajustant 
manuellement un à un chacun des éléments configurables. Pour se faire, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Manuel 
et de vous déplacer le long du matelas en cliquant sur les flèches droite ou gauche (l’élément configurable sur lequel 
vous souhaitez effectuer l’opération est surligné en rouge) et en augmentant et en diminuant la fermeté. Cliquez sur 
les boutons “+” et “-”. 

Important: La configuration manuelle désactive la fonction ergométrique. 

Pour enregistrer un profil, il est nécessaire de lui attribuer un nom.

Une fois enregistré, vous pouvez:
• envoyer le nouveau profil à côté du lit sélectionné;
• continuer avec la configuration du lit;
• ou accéder à la liste de profils créée.

Le profil enregistré apparaîtra toujours dans la section Mes profils.

*Voir annexe III - Créer un nouveau profil. 
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7. Mes profils

Dans cette section, tous les profils associés à votre utilisateur sont stockés. Vous pouvez créer autant de profils 
que vous le souhaitez, mais un seul sera le profil actif. 

Le dernier profil envoyé au matelas sera toujours sélectionné. Identifié avec un “G” correspondant au côté 
gauche et / ou un “D” correspondant au côté droit (selon la configuration et le mode de fonctionnement du 
matelas). La configuration du profil prendra quelques minutes et vous entendrez un petit bruit venant de l’arrière 
du matelas. Il est nécessaire d’être hors du lit avant d’envoyer votre profil pour sa configuration.

Vous pouvez supprimer un profil en cliquant sur le “X” qui apparaît sur le côté droit du profil.

Tout profil de la liste peut être modifié ou envoyé au matelas sélectionné pour sa configuration.

En cliquant sur le bouton Modifier le profil, vous pouvez modifier le nom de ce dernier, activer ou désactiver la 
fonction ergométrique ou le modifier manuellement (rappelez-vous que cela désactivera automatiquement la 
fonction ergométrique).

* Exemple de liste de profils selon le mode de fonctionnement avec trois utilisateurs différents.

Utilisateur Laure @ A – Seul. Utilisateur Laure @ B - En couple;  
Contrôler un seul couchage (gauche).

Laure @ C - En couple;  
Contrôler les deux couchages.

E - Profil Automatique avec Fonction Ergométrique activée. 
A - Profil Automatique sans Fonction Ergométrique activée. 
M - Profil manuel.
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8. Verifier statut

Obtenir le profil du matelas: il montrera simplement la lecture en temps réel des capteurs dans 
chacun des éléments configurables. Grâce à cette section, vous pouvez vérifier que le profil envoyé 
correspond au profil souhaité et faire quelques modifications si nécessaire.

Il permet également de vérifier la connexion du matelas et si quelqu’un est allongé dessus. Si une 
personne est sur le matelas, vous verrez également les éléments configurables du matelas qui 
détectent la présence et / ou le mouvement.

Une case verte cochée à côté de « Vérifier la connexion » signifie que le matelas est connecté à 
l’application, tandis qu’une croix rouge signifie qu’il n’y a pas de connexion (voir Annexe V - Dépannage).

La présence est représentée par un cercle vert autour de l’élément configurable et le mouvement 
est un cercle rouge. La présence simultanée d’un cercle rouge et vert représentent à la fois le 
mouvement et la présence du dormeur.

*Voir annexe V - Dépannage. 
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9. Rapport sur qualité du sommeil (Rapport quotidien)

Dans cette section, vous pouvez accéder à vos rapports sur la qualité du sommeil:
1. Rapport quotidien.
2. Total des données.

Rapport quotidien: Le rapport de votre dernière séance de sommeil sera disponible une fois la séance terminée et téléchargée 
dans le Cloud.

Une séance de sommeil commence automatiquement et seulement après que le matelas ait détecté la présence sans mouvement dans au moins plusieurs éléments configurables 
pendant 15 minutes consécutives. Et il se termine automatiquement dès que le matelas détecte que la personne s’est levée et n’est pas revenue dans les 15 minutes suivantes, à 
moins que la séance ne soit terminée manuellement.

Rappelez-vous qu’il doit être connecté au Bluetooth du matelas afin de télécharger avec succès la séance sur le Cloud.

Si la fonction ergométrique est activée, votre profil sera modifié périodiquement en fonction de vos rapports de sommeil 
pour trouver la configuration optimale et améliorer votre qualité de sommeil. Vous serez averti dès que vous aurez reçu le 
rapport et que le matelas sera ajusté en conséquence.

Gardez à l’esprit que bien que votre matelas iBedFLEX® enregistre vos données de séance de sommeil automatiquement, 
il a besoin de votre interaction pour télécharger toutes les informations générées dans le Cloud. Si l’information n’est pas 
téléchargée périodiquement dans le Cloud (au moins une fois tous les 10 jours), elle perdra l’information et, par conséquent, 
la fonction ergo ne fonctionnera pas correctement. Pour télécharger la dernière séance sur le Cloud, cliquez sur le bouton 
suivant 

Il est important de savoir que lorsque vous téléchargez la séance, la séance de sommeil en cours se termine même si elle n’a 
pas encore été complétée automatiquement. L’application va vous montrer un avertissement.

*Voir annexe IV - Rapport sur qualité du sommeil. 

Vérifier  
état 

Mes 
profils

Alarme Charger la 
séance sur le 

cloud
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Avertissement
Il semblerait qu’il y a des sessions de sommeil sans 

finaliser sur les deux couchages. 
Que voulez vous faire?

Arrêter session en cours

Continuer sans arrêter les sessions  

Attention 
Il est vivement conseillé de recalibrer le matelas. 

Rappelez vous que vous devez être relevé du 
matelas pour sauvegarder le profil. Appuyez sur 

accepter lorsque vous l’aurez fait.

Accepter Annuler



Le rapport de votre dernière séance inclut ces données:

1. L’indice de qualité du sommeil SQI (représenté par un %, avec un score maximum de 100).

Le SQI sera affiché avec un cercle vert, orange ou rouge pour illustrer si le sommeil a été optimal, moyen ou mauvais.

Pour calculer le SQI, les algorithmes prennent en compte l’évaluation de la qualité du sommeil: le nombre de mouvements, son intensité et le temps de la séance de sommeil 
lorsqu’ils se sont produits. En règle générale, les mouvements qui ont provoqué des interruptions des phases les plus importantes de notre sommeil sont les plus pénalisants.

2. Le nombre d’heures dormies.

3. Le nombre de mouvements.

4. L’hypnogramme, qui est une représentation graphique de la façon dont les différentes phases du rêve se sont déroulées pendant la nuit. Il est nécessaire de garder à l’esprit 
que l’hypnogramme représenté n’est qu’une approximation et ne peut remplacer une étude médicale réalisée dans un laboratoire du sommeil certifié.

De plus à travers cet écran, vous pouvez également sélectionner le jour en cliquant sur les flèches bleues de droite ou de gauche.

1

2

3 4
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*Voir annexe IV - Rapport sur qualité du sommeil. 



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR VOTRE SEANCE - EVALUEZ VOTRE SOMMEIL

Cette section vous permet d’évaluer votre repos et d’introduire quelques données sur votre journée afin que la fonction ergométrique soit plus précise et que les statistiques puissent 
être exécutées sur la relation entre la qualité du sommeil et certains facteurs externes.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de compléter ces champs, il est fortement recommandé de l’effectuer pour un meilleur fonctionnement de la fonction ergométrique.

Suivez ces étapes;

1. Appuyez sur le bouton Crayon (modifier)

2. Remplissez simplement les données

3. Appuyez sur le bouton Enregistrer les données

4. Enfin, vous pouvez vérifier que les données ont été enregistrées correctement lorsque ce symbole apparaît sur l’écran de l’application
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Dans cet écran, vous obtiendrez les données moyennes de toutes vos séances, ce qui inclut:

1. Le nombre de séances.

2. Indicateur moyen de l’indice de Qualité du Sommeil (SQI).

3. La durée moyenne.

4. La moyenne des mouvements.

5. La liste (historique) des séances de sommeil générées. En cliquant sur chacune de ces séances dans la liste, vous pouvez voir les spécificités de chacune de ces séances, y compris 
les informations saisies par l’utilisateur (informations supplémentaires pour votre séance) et l’hypnogramme.

Vous pouvez également consulter toutes vos informations sur le web iBedFLEX® (espace privé), à laquelle vous pouvez accéder avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
sur la page www.groupeflex.fr

1

2

3

4 5

Changement 
de côté
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10. Arrêter une séance en cours

Cette section vous permet d’arrêter manuellement la séance de sommeil actuelle quand vous le voulez, même si vous êtes encore allongé sur le matelas.

N’oubliez pas que le rapport de votre dernière séance de sommeil sera disponible une fois que vous aurez téléchargé la séance sur le Cloud. Vous pouvez le faire à partir de la section des 
rapports sur la qualité du sommeil en cliquant sur le bouton
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11. Alarme de reveil

L’alarme intelligente vous réveillera doucement au moment le plus approprié en fonction de la phase de votre rêve.

Pour que l’alarme intelligente fonctionne correctement, vous devez garder l’application ouverte sur votre Smartphone ou tablette et vous ne pouvez pas les mettre en mode avion 
ou les désactiver.

Pour définir une alarme, procédez comme suit.

1. Appuyez sur le bouton Nouvelle alarme

2. Définir une heure pour l’alarme.

3. Vous pouvez également sélectionner l’une des options suivantes:
• Répéter > appuyer sur pour définir une alarme récurrente: tous les jours, du lundi au vendredi, jamais...
• Intervalle de temps pour se réveiller > appuyer sur pour sélectionner l’intervalle.
• Vibration.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer
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12. Réglage

Dans cette section, vous pouvez choisir la langue, le système pour entrer vos données corporelles 
(métriques ou impériales), activer ou désactiver les alarmes (nous vous encourageons à les 
activer afin que vous puissiez recevoir des informations et des rappels importants) et restaurer les 
paramètres par défaut.

Important: Cette dernière action supprime toutes les données stockées qui n’ont pas encore été 
téléchargées dans le Cloud et les réinitialise en cas de problèmes de logiciel. 

13. Changer le mot de passe

Dans cette section, vous pouvez changer le mot de passe. Cliquez simplement sur l’écran, écrivez 
le nouveau mot de passe et enregistrez-le. 
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14. Aide et support

Grâce à cette section, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l’aide ou des 
informations relatives à votre matelas iBedFLEX®. 

Vous pouvez également télécharger ce Manuel d’utilisation et consulter la FAQ.

15. Fermer la séance

Cliquer sur Fermer la séance dans le menu vous amènera à l’écran d’accueil.

Assurez-vous de connaître votre nom d’utilisateur et votre mot de passe avant 
de fermer la séance, sinon vous devrez récupérer les données ou créer un nouvel 
utilisateur.

Il n’est pas nécessaire de se déconnecter pour quitter l’application.
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Annexes I – Menu

Le menu principal de l’application se compose de plusieurs sections.

Vous pouvez faire défiler verticalement et accéder à chacune des 
sections en cliquant sur les titres.

Vous pouvez toujours revenir à l’écran précédent en cliquant en haut 
à gauche et revenir au menu principal en cliquant en haut à droite.
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Annexes II – Mes matelas

Dans cette section, vous pouvez:

• relier un ou plusieurs matelas avec votre nom d’utilisateur (bien que vous ne puissiez interagir qu’avec un seul à la fois à partir du même appareil);
• modifier le nom et / ou le mode de fonctionnement des lits déjà reliés;
• et sélectionner dans la liste des matelas liés, le matelas que vous souhaitez utiliser. Le matelas apparaîtra automatiquement dans la liste des matelas associés  
   au symbole favori       situé à côté.

Ne connectez pas deux appareils en même temps. Le Bluetooth se connecte uniquement avec un matelas.
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Annexes III – Créer un nouveau profil 

Un profil est une configuration du support qui, à travers un motif 
de couleurs, représente les niveaux de remplissage d’air de 
chaque élément configurable. Plus le remplissage est important, 
plus le support de la zone est ferme. Il y a 6 niveaux possibles de 
remplissage pour chaque élément: vert, rose, bleu foncé, gris, jaune 
et bleu clair, étant vert le plus ferme et le bleu clair le plus mou.
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Annexes IV – Rapport sur la qualité de sommeil

Notre sommeil est divisé en répétitions du cycle REM-NREM tout au long de la nuit. Ce cycle, qui varie considérablement d’une personne à l’autre, est répété 3 à 6 fois pendant la nuit. 
Il commence avec le NREM qui dure environ 80 minutes suivi par un sommeil paradoxal d’environ 10 minutes, bien que dans les cycles suivants, le nombre de NREM diminue et celui 
de REM augmente.

Sommeil sans REM

Phase I (somnolence) - NR 1: c’est un état de somnolence qui dure environ dix minutes. C’est la transition entre l’éveil et le sommeil. Cette étape occupe 10% du temps total de sommeil.

Phase II (sommeil léger) - NR 2: pendant cette période, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire diminuent. Cette étape dure environ 45-50% du temps total.

Phase III: c’est la phase de transition vers le sommeil profond. Nous passons environ 2 à 3 minutes dans cette phase.

Phase IV (sommeil profond) - DEEP: il faut beaucoup de temps pour se réveiller lorsque vous êtes dans cette phase qui dure environ 20 minutes. Dans cette phase, il n’y a pas de rêve 
en général. Elle occupe 20% du temps total de sommeil. On considère que c’est la phase qui détermine la qualité du sommeil, bonne ou mauvaise, en termes d’efficacité, c’est-à-dire 
l’expérience subjective que le sommeil a été bénéfique ou non.

Sommeil REM

Phase dans laquelle le cerveau est très actif, le tronc cérébral bloque les neurones moteurs empêchant les mouvements. Le nom REM (Rapid Eye Movement) vient du mouvement 
caractéristique des globes oculaires sous les paupières. En raison de l’activité cérébrale élevée, c’est la phase dans laquelle nous rêvons et nous nous souvenons de beaucoup 
d’informations sur notre environnement. Le sommeil REM total est de 25% du sommeil total.

Ces proportions varient considérablement selon l’âge et les besoins individuels. Ainsi, les nouveaux-nés dorment presque toute la journée, avec une proportion de sommeil actif 
(équivalent au sommeil paradoxal) de près de 50%, alors que chez les personnes âgées il y a une fragmentation du sommeil nocturne avec des réveils fréquents, diminuant la 
proportion de sommeil profond.

Les besoins en heures de sommeil d’un adulte varient entre 5 et 9 heures, avec des différences significatives liées à de nombreux facteurs différents; Une activité intellectuelle élevée, 
la croissance ou la grossesse peuvent augmenter le besoin de dormir, tandis que l’anxiété, le stress ou l’exercice physique avant le coucher peuvent nuire au sommeil.
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Annexes V – Résolution de problèmes

J’ai oublié mon mot de passe

Appuyez sur “Vous avez oublié votre mot de passe?” dans l’écran d’accueil initial.

Un nouvel écran s’ouvrira dans lequel vous devrez fournir l’email avec lequel l’utilisateur s’est enregistré. Si 
l’email est correct, vous n’aurez qu’à le vérifier.

Vous recevrez un email automatiquement, avec votre nouveau mot de passe et un lien pour cliquer dessus 
pour l’activer. Vous devez cliquer sur le lien pour que le nouveau mot de passe fonctionne.

Une fois activé, vous pouvez vous connecter avec votre utilisateur habituel et le nouveau mot de passe. Une 
fois la session démarrée, ce nouveau mot de passe peut être modifié à tout moment dans la section Modifier 
le mot de passe de l’application.

Problèmes de connexion

Si l’application signale des problèmes de connexion:

• Vérifiez que votre matelas iBedFLEX® est correctement alimenté et que le câble de la prise de courant à 
l’alimentation électrique et de l’alimentation au lit est correctement connecté. Si l’alimentation fonctionne 
bien, vous verrez une lumière bleue. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que tout est correctement connecté à une 
prise de courant et que la prise est sous tension.

• Vérifiez que votre Smartphone ou votre tablette dispose des fonctionnalités Bluetooth (version 4.1 ou ultérieure) 
qu’il soit activée et qu’elle soit suffisamment proche de votre matelas iBedFLEX®. Vous pouvez voir s’il y a 
une connexion entre le matelas et votre appareil en entrant dans la section Vérifier l’état, une cache cochée 
en vert devrait apparaître. Si, après avoir tout examiné, et qu’une croix rouge apparaît toujours, redémarrez 
votre appareil et réessayez. S’il n’y a toujours pas de connexion, redémarrez votre matelas iBedFLEX® en le 
débranchant et en le rebranchant et essayez à nouveau de rétablir la connexion.

• Vérifiez que votre Smartphone est connecté à Internet dans la pièce où se trouve votre matelas iBedFLEX® 
(vous pouvez le faire en ouvrant n’importe quelle page Web). Sinon, contactez votre fournisseur d’accès à 
Internet.

• Si le problème persiste, contactez l’assistance pour plus d’aide.
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CONÇU ET FABRIQUÉ PAR:
CIF A-82452566

FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.
C/ RÍO ALMANZORA, 2 (28906). GETAFE-MADRID

Spécifications de l’équipement électronique associé à ce matelas:
• Équipé de la technologie Bluetooth Smart.
• Conforme aux certifications FCC, CE et RoHs.

L’appareil électronique a été testé et s’est montré conforme aux limites établies pour ce type de dispositif par la Federal Communications Commission des États-Unis d’Amérique.

L’appareil électronique est conforme aux exigences nécessaires à l’obtention de la déclaration de conformité du marquage CE, conformément à la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, relative aux équipements et équipements hertziens 
terminaux de télécommunication et reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Suivez les instructions spéciales d’élimination une fois qu’elles atteignent la fin de leur vie utile, conformément à la réglementation sur les déchets des produits électriques et électroniques de l’Union européenne. L’appareil et ses accessoires ne doivent pas être éliminés car les déchets solides 
urbains doivent être amenés à un point de collecte certifié pour être recyclés ou éliminés correctement. La méthode d’élimination de ces déchets de produits électriques et électroniques se trouve dans la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

L’appareil électronique est conforme à la Directive 2011/65/CE sur la RoHS (Restriction of Hazardous Substances) relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Modèle: NGNW01  
DC 24V          0.6A
Contient l’ID FCC: QOQBLE112  
Contient l’ID de CI: 5123A-BGTBLE112 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Identificateur de produit attribué par Industrie Canada (ministère du gouvernement canadien) pour identifier les produits sans fil commercialisés sur le marché canadien qui répondent aux normes établies pour cette catégorie d’appareils.
IC ID



contact@groupeflex.fr 

Tél. 0 800 901 619 

www.ibedflex.fr 

www.groupeflex.fr 

Flex Equipos de Descanso, S.A.

Área Empresarial Andalucía 

Sector 7 y 8. C/ Río Almanzora, 2 

28906 Getafe. Madrid
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JUSQU’AU BOUT DE LA TECHNOLOGIE...


