
PRISE EN MAIN
 

1.   Branchez le cable d’alimentation dans le 
port micro-usb du pilulier (a). Branchez 
ensuite l’alimentation sur une prise de 
courant. Le témoin lumineux rouge à l'arrière 
du pilulier indique que l’appareil est en 
fonctionnement (b).

2.   Les séparateurs permettent de diviser votre 
pilulier en 3 compartiments pour vos 
médicaments (c). Ceux-ci ne sont pas obligatoires 
pour le bon fonctionnement de l’appareil. 
Exemple: séparation du matin - midi - soir

3.   Vérifiez que votre connexion Wifi 
fonctionne correctement et que votre Bluetooth 
est allumé sur votre téléphone afin de 
connecter votre smartphone à votre pilulier*. 

4.   Téléchargez l’application “p-heal” sur votre 
smartphone. Celle-ci est disponible sur l’Apple 
Store       ou le Google Play Store      . Vous 
pouvez également scanner directement le QR code 
suivant:

5.   Une fois l’application lancée, procédez à 
l’inscription puis à la configuration de votre 
pilulier p-heal en suivant les instructions*.

*Votre Bluetooth ne sera plus nécessaire une fois la 
connexion établie.

*Afin de vérifier si votre pilulier est bien configuré, 
regardez si le témoin lumineux rouge à l’arrière de votre 
pilulier devient bleu une minute après la connexion (b).

6.   Une fois votre pilulier configuré, l’application 
vous proposera de créer vos traitements. Le 
pilulier émettra une lumière orange ainsi qu'une 
alarme sonore dès le début de chaque période de 
prise de vos traitements (d). 
La lumière clignotera puis s’éteindra une fois le(s) 
traitement(s) pris.

Exemple: Vous devez prendre votre médicament pour 
lutter contre vos allergies, le Zyrtec, le matin en vous 
réveillant. Vous vous levez habituellement à 7h. Nous vous 
proposons donc de créer une période de 7h à 8h afin de 
vous rappeler de prendre votre médicament. Si vous 
prenez votre médicament à 7h06, le pilulier constatera une 
perte de poids, clignotera puis s’éteindra et validera 
automatiquement votre prise de médicament dans votre 
application.
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En cas d’oubli, vous 
recevrez une notification sur 
votre smartphone et/ou un 
e-mail afin de vous rappeler 
de prendre vos 
médicaments.

En cas d'oubli

USAGE AU QUOTIDIEN

Notifications

Dans les paramètres, choisissez Paramètres de notifications. Faites le 
choix d’une notification et/ou d'un email de rappel dans le cas d’un 
oubli de prise de traitement, à la fin de la période de prise.

Vous avez également la possibilité de définir une notification ou une 
alarme sonore au début de la période de prise.

Faites suivre votre traitement
Partagez votre suivi de traitement 
avec la personne de votre choix 
via la page Plus-->Mon pilulier P-
Heal-->Partager mon pilulier. Cette 
personne recevra également les 
alertes en cas d’oubli d’une prise 
de votre part et pourra, les cas 
échéant, vous prévenir.

Vous pouvez consulter votre historique de prises de 
médicaments à l’aide de l’onglet Calendrier de votre application 
(1). 

Vous pouvez également accéder à l’historique des 
mouvements de poids via la page Plus-->Mon pilulier p-heal
-->Historique des mouvements de poids afin d’identifier les 
variations de poids que votre pilulier a enregistré (2).

Historique des prises

En cas de problèmes
Dans un premier temps, rendez-vous à la page Aide des paramètres de 
l'application.
Si le problème persiste, signalez-le nous via la page Signaler un problème ou 
contacter notre équipe par mail à info@p-heal.com.  
 

Si vous êtes la personne qui assure le suivi de l'utilisateur du pilulier p-heal  
Pour consulter les données de quelqu’un d’autre, téléchargez l'application et 
appuyez sur vos initiales en haut à droite de la page d’accueil de l’application 
afin d'identifier le pilulier à suivre.

(1) (2)


