
Guide d’utilisation complet du pilulier p-heal 
 

1. Branchez le pilulier à une prise de courant. 
 

2. Vérifiez que votre Wifi fonctionne correctement. 
 

3. Téléchargez l’application “P-Heal” sur votre smartphone. Celle-ci est disponible sur 
l’Apple Store ou le Google Play Store 
 

4. Une fois l’application lancée, veuillez introduire une adresse e-mail et choisir un mot 
de passe afin de vous inscrire. L’adresse e-mail ne sera en aucun cas utilisée par 
l’équipe p-heal à des fins commerciales.  
 

5. Une fois cette phase d’inscription lancée, veuillez suivre les instructions dans 
l’application afin de connecter votre pilulier. Votre bluetooth doit être allumé lors de 
cette phase de connection de votre pilulier p-heal à votre réseau Wifi.  
 
Afin de vérifier si votre pilulier est bien connecté, regardez si la lumière à l’arrière de 
votre pilulier devient bleue une minute après la connection. 
 

6. Une fois votre pilulier connecté, l’application vous proposera de créer vos 
traitements afin que le pilulier s’allume et bippe (cette fonction d’alarme est 
optionnelle et doit être activée dans les paramètres de notifications de l’application) 
au(x) moment(s) où vous devez prendre vos médicaments.  
 
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, s’éteindra et validera automatiquement votre prise de 
médicament dans votre application. 
 

7. Vous pouvez consulter votre historique de prise de médicaments à l’aide de 
l’onglet “Calendrier” de votre application 
 

8. En cas d’oubli, vous recevrez une notification sur votre smartphone ou un e-mail 
afin de vous rappeler de prendre vos médicaments. 
 

9. Vous pouvez partager vos données avec la personne de votre choix à l’aide de 
l’onglet “Partager mon pilulier”. Pour consulter les données de quelqu’un d’autre, 
appuyer sur vos initiales en haut à droite sur la page d’accueil de l’application.  


