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PRÉAMBULE

Le sommeil est un phénomène biologique complexe, à l’intersection de toutes les fonctions 

de l’organisme. Un tiers de la population adulte aux Etats-Unis et dans les pays Européens 

a une mauvaise qualité de sommeil (Léger 2005, Roth 2007). Un lien a été établi entre 

le sommeil de mauvaise qualité et la plupart des causes de mortalité principales aux 

Etats-Unis, y compris les maladies cardiovasculaires et le diabète, avec un coût annuel 

aux Etats-Unis estimé à 411 milliards de dollars (Rand, 2017). Les solutions existantes pour 

l’amélioration du sommeil vont des trackers d’activité, proposant des mesures indirectes et 

peu précises du sommeil, aux somnifères possédant divers effets secondaires.

Rythm est une startup qui offre des solutions neuro-technologiques en matière de sommeil 

et qui cherche à associer le meilleur de la recherche en matière de neurosciences du sommeil 

aux technologies de pointe pour créer un produit de consommation grand public.

Nous pensons qu’il est possible de développer des solutions précises, efficaces et 

individualisées pour améliorer la qualité du sommeil. Afin d’y parvenir, nous menons des 

recherches itératives en interne, et nous validons nos solutions dans le cadre d’essais 

cliniques. Nous avons développé un vaste ensemble de fonctionnalités afin de permettre 

à nos utilisateurs de trouver la solution qui leur correspond le mieux. De plus, chaque 

fonctionnalité est optimisée de façon continue et personnalisée en se basant sur les données 

de sommeil récupérées quotidiennement, et sur leur impact mesurable. Ce processus est 

essentiel pour surmonter la grande variabilité du sommeil à la fois entre les individus et au 

cours des événements de vie d’une même personne.  

Dreem est notre premier produit dédié à l’amélioration de la qualité du sommeil. Il intègre des 

fonctionnalités utilisables à trois moments clés de la nuit : au moment de l’endormissement,  

lors du sommeil profond et au réveil.

Les objectifs de ce  livre blanc sont les suivants : 

• Donner un aperçu des spécifications techniques de Dreem 

• Décrire les fonctionnalités et les fondements scientifiques derrière chacune d’entre elle

• Expliquer les résultats des tests d’efficacité
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1.1. Technologie 

Le bandeau Dreem est un dispositif d’enregistrement qui 

analyse le sommeil automatiquement et en temps réel. Il  

intègre les fonctionnalités suivantes :

• Techniques d’endormissement 

• Stimulation du sommeil profond 

• Smart Alarm

Dreem est notamment constitué de textile et de mousse 

légère. Un élastique derrière la tête permet que le 

bandeau soit suffisamment serré pour rester en place 

sur la tête pendant la nuit,  mais assez lâche pour 

maximiser le confort. Un système audio émet des sons 

par l’intermédiaire de deux transducteurs de conduction 

osseuse dans la bande frontale ou via une prise jack de 

casque standard.                                                               

Dreem enregistre trois types de signaux physiologiques: 

• L’activité cérébrale grâce à des capteurs 

életroencéphalographiques (EEG)

• La fréquence cardiaque grâce à  un oxymètre de pouls

• Les mouvements et la fréquence respiratoire par le bais  

d’un accéléromètre 3D

1.1.1 Capteurs et système audio 

Le signal EEG est mesuré par trois électrodes dans la 

bande frontale (position préfrontale) et deux à l’arrière de la 

tête (position occipitale). Une électrode EEG supplémentaire 

est utilisée en tant que “biais” pour permettre aux micro-

amplificateurs de mieux fonctionner. 

Ces électrodes particulières, réalisées en silicone et en 

carbone, acquièrent des signaux au travers des cheveux 

de l’utilisateur. Un système mécanique breveté distribue 

1.
PRÉSENTATION TECHNIQUE

Au cours des trois dernières années, nous avons développé deux versions d’un dispositif  avec capteurs EEG pour étudier et 

stimuler le sommeil en temps réel. La première version de Dreem (appelée version beta) a été lancée au mois de septembre 

2016 auprès de 500 utilisateurs sélectionnés, qui nous ont fait part de leurs commentaires et de leurs suggestions pour 

améliorer la version actuelle. Nous avons validé les performances relatives à la détection et la précision de stimulation du 

sommeil profond de cette version beta lors d’un essai clinique. Ces résultats ont été rapportés dans un journal scientifique 

(Debellemaniere et col, 2017). Après plusieurs itérations, nous avons mis Dreem à jour avec de nouveaux capteurs et dispositifs 

visant à améliorer la qualité du sommeil.

Illustration 1: Évolution du bandeau Dreem. En 2014, casque EEG en laboratoire. En 2015, premier prototype fonctionnel. En 2016, la version bêta du bandeau Dreem, utilisé par 500 

personnes pendant un an. En 2017, le bandeau Dreem.

Illustration 1:
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Illustration 2: Le bandeau Dreem et les capteurs.

la pression sur la zone la plus large afin de diminuer 

la pression et d’améliorer le confort. La fréquence 

d’échantillonnage est de 250 Hz. 

L’oxymètre de pouls mesure la saturation artérielle en 

oxygène et la fréquence cardiaque par l’intermédiaire de la 

lumière réfléchie par le tissu (c.-à-d., oxymètre de réflexion). 

Cette technique s’appuie sur les caractéristiques d’absorption 

de l’hémoglobine. En effet, lorsque le cœur bat, le volume 

de sang change légèrement, ce qui influence la quantité 

de lumière transmise au travers du tissu.  La fréquence 

d’échantillonnage de l’oxymètre est de 50 Hz. 

L’accéléromètre 3D est intégré dans la partie supérieure 

du bandeau afin de permettre des mesures précises de 

la position de la tête de l’utilisateur, et de sa fréquence 

respiratoire durant la nuit. La fréquence d’échantillonnage est 

également de 50 Hz.

Deux transducteurs de conduction osseuse sont positionnés 

dans la bande frontale sur les côtés droit et gauche afin de 

maximiser la qualité sonore. Les transducteurs sont parmi 

les plus petits sur le marché et ont une faible distorsion 

sonore. 

1.1.2 Électronique

Dreem incorpore des composants électroniques 

miniaturisés et optimisés pour exécuter des calculs 

embarqués  afin d’économiser la batterie, ayant ainsi un 

faible coût de revient et des délais très faibles. Cela permet 

également que les connexions Wi-Fi et Bluetooth soient 

désactivées pendant la nuit.

Schématiquement, les capteurs EEG, l’accéléromètre et 

l’oxymètre de pouls sont filtrés de façon analogique, puis 

convertis pour que le signal soit ensuite traité de façon 

numérique au niveau de la carte d’acquisition et du tableau 

de calcul. Un regroupement non-linéaire de ces signaux est 

calculé pour une robustesse optimale, produisant un “signal 

virtuel” de référence. Jusqu’à 1.6MB de signaux de données 

provenant des capteurs peuvent être analysés. Une gestion 

ultra-efficace de l’énergie avec une utilisation de seulement 

275 mW (en moyenne) permet au système d’avoir une 

autonomie de plus de 10 heures. 

Des algorithmes sont joués en temps réel au travers d’un 

logiciel intégré de bas niveau, exigeant un très faible délai 

de temps d’exécution. Les algorithmes d’apprentissage 

pour la prédiction et la classification sont formés et 

améliorés hors-ligne sur nos serveurs avant d’être inclus et 

mis à jour dans le code intégré.

Illustration 3: La carte électronique de calcul intégrée.

Illustration 2:

Illustration 3:

Accéléromètre

Conduction 

Osseuse
Oxymètre 

de pouls

Électrodes EEG



Dreem White Papers

6

La latence d’exécution audio (25ms) est prise en compte  et 

compensée lors du processus de stimulation. Les fonctions 

actives proposent une modulation du son basée sur l’EEG 

et les signaux, phases et périodes respiratoires. 

1.2. Logiciel 

1.2.1 Analyse du signal en temps réel

PIPELINE DE L’ALGORITHME

L’analyse des signaux est traitée en temps réel sur le 

processeur à faible consommation du bandeau (ARM CPU). 

Le bandeau acquiert : 

• 4 canaux simultanés de l’EEG, chacun échantillonnés 

à 250Hz

• 3 canaux d’accéléromètre, échantillonnés à 50Hz

• 2 signaux de canaux d’oxymètre de pouls, 

échantillonnés à 50Hz

Chaque donnée est nettoyée, traitée et analysée pour 

assurer une utilisation correcte des fonctions. .

Schématiquement parlant, les données de chaque canal 

sont pré-filtrées par la partie électronique (voir ci-dessus). 

Ensuite, les données de chaque canal sont traitées de façon 

indépendante puis regroupées et utilisées pour prédire les 

étapes du sommeil et exécuter les fonctions.

Les parties qui traitent les signaux sont basées sur un 

filtrage de Fourier et de transformée en ondelettes, ainsi 

que sur le regroupement des signaux et l’analyse qui 

détecte les étapes du sommeil ou les rythmes de sommeil.

EEG MODULE

Deux des quatre canaux EEG sont acquis en mesurant la 

différence de potentiel entre les électrodes occipitales et 

préfrontales (Fpz-O1 et Fpz-O2). Les deux autres canaux 

EEG sont acquis en mesurant la différence de potentiel 

entre les deux électrodes préfrontales (Fpz-F7 et F8-F7). 

Différents types d’informations peuvent être extraites de 

ces signaux en fonction des emplacements des électrodes. 

Les quatre canaux EEG sont filtrés en temps réel dans la 

bande de fréquence des données de sommeil. La qualité 

est évaluée et les signaux bruyants sont supprimés de 

l’analyse. Les modèles de sommeil spécifiques tels que les 

spindles, le K-complex, les rythmes alpha, les oscillations 

lentes et les clignements des yeux sont détectés en temps 

réel, et les caractéristiques EEG sont extraites pour la 

classification des stades de sommeil.

Illustration 4: Vue d’ensemble du pipeline de traitement numérique en temps réel  Illustration 5: Vue d’ensemble de l’analyse EEG en temps réel
appliqué chaque échantillon de données

FONCTIONS ACTIVES

FONCTIONS ACTIVES

EEG fs = 250HZACCÉLÉROMÈTREOXYMÈTRE DE POULS

DÉTÉCTION DES  
RYTHMES DE 

SOMMEIL

Stimulation du 
sommeil profond

LISSAGE 
HYPNOGRAMME

DÉTECTION DE LA 
RESPIRATION ET 

DES MOUVEMENTS

SMART 
ALARM

SLEEP 
SCORE

Dreemnogramme

DÉTECTION 
DU RYTHME 
CARDIAQUE

ENDORMISSEMENT :
Induction du sommeil

Rapport de métriques

TRAITEMENT
EEG

TRAITEMENT 
ACCÉLEROMÈTRE

TRAITEMENT
 OXYMÈTRE DE POULS

fs = 50HZ

Oxymètre de pouls, 
données brutes

(2 canaux)

Accéléromètre, 
données brutes

(3 canaux)

EEG
données brutes

(4 canaux)

Illustration  4

TRAITEMENT EEG

DÉTECTION DES RYTHMES DE SOMMEIL 

Filtrage passe-bande
(0.4Hz – 4Hz)

Filtre passe-bande 
sur signal à réjection

Filtrage passe-bande
(0.4Hz – 18Hz)

Filtre passe-bande 
sur signal à réjection

EXTRACTION DES FONCTIONNALITÉS DE L’HYPNOGRAMME EGG 

Détections des fuseaux de sommeilDétection Alpha

Détection des clignementsDétection des oscillations lentesFFT

Filtre coupe-bande
Filtre coupe-bande sur signal brut 

Détection du bandeau EEG
Analyse DC sur les signaux bruts

Indicateur de qualité

Combinateur frontal Combinateur occipital

EEG données brutes (4 canaux)

Illustration 5:
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TRAITEMENT DE L’ ACCÉLÉROMÈTRE 

La position spécifique de notre accéléromètre (au-dessus 

du bandeau) fournit des données plus précises que si il 

était situé sur le poignet. Les mouvements et les positions 

de tête sont analysé sur trois axes accélérométriques. Les 

données sont filtrées dans la gamme de fréquence des 

données de respiration, puis combinées avec une analyse 

en ligne principale des composants pour détecter les 

oscillations respiratoires et la fréquence.

 

MODULE DE L’OXYMÈTRE DE POULS

L’oxymétre de pouls utilise une méthode non invasive pour 

surveiller la saturation en oxygène d’un individu. Le signal 

de l’oxymètre de pouls infrarouge est filtré et les pulsations 

cardiaques sont détectées en temps réel. La fréquence 

cardiaque est utile pour l’analyse du sommeil car sa 

variabilité pendant la nuit indique une transition entre

les stades de sommeil. La fréquence cardiaque 

fournit également des informations sur le processus 

d’endormissement.

OXYMÈTRE DE POULS  
TRAITEMENT

Battements cardiaques

Accéléromètre 
données brutes (2 canaux)

Rythme cardiaque

Détection du 
rythme cardiaque

Détection du bandeau

Filtrage passe-bande
[0.6Hz-3Hz]

Filtre passe-bande Bessel
 sur  le signal de l’oxymètre

ACCÉLÉROMÈTRE 
TRAITEMENT 

DÉTECTION 
DE L’ACCÉLÉROMÈTRE

Accéléromètre 
données brutes (3 canaux)

Analyse en 

composantes principales

Fréquence respiratoire

Détection de la 
respiration

Détection de
 la position

Détection des 
mouvements

Filtrage passe-bande 
[01Hz-0.5Hz]

Filtre passe-bande Bessel sur  
le signal de l’accéléromètre

Illustration 6: Vue d’ensemble de l’analyse d’accélération en temps réel Illustration 7: Vue d’ensemble d’analyse de l’oxymètre de pouls en temps réel

Illustration 6 Illustration 7
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1.2.2 Analyse hors ligne

Une fois les rapports téléchargés sur les serveurs 

Dreem, une équipe d’experts du sommeil étiquettent 

manuellement le signal sur des enregistrements aléatoires, 

attribuant la bonne phase du sommeil à des périodes de 

temps de 30 secondes des enregistrements EEG. Nous 

étiquetons également des portions de deux secondes du 

même signal qui montrent une bonne qualité. Ce processus 

est réalisé périodiquement pour générer des annotations 

pour nos algorithmes. 

Les deux types d’annotations sont utilisées pour former 

deux séries de données, une à des fins de contrôle de 

qualité, et l’autre pour prédire les phases du sommeil et la 

détection de profils EEG. Chaque ensemble de données est 

nettoyé et filtré en bandes de fréquences spécifiques au 

sommeil afin d’être organisé et entré dans nos algorithmes 

IA (apprentissage automatique et apprentissage profond). 

Ceux-ci combinent des fonctions et des mesures brutes 

pour construire des modèles prédictifs afin de déterminer la 

qualité du signal, la classification des phases du sommeil, 

et la détection des schémas EEG. Une attention particulière 

est portée au fait que les modèles soient adaptés de façon 

optimale afin de bien généraliser sur les rapports suivants.

Un ensemble d’outils personnalisés permet à nos experts 

du sommeil et nos experts en matière d’IA d’étudier de 

vastes volumes de données sur le sommeil. L’illustration 

suivante est un exemple de visualisation  permettant 

d’évaluer un signal.

Illustration 8: Le “Visualisateur de Signal” (Signal Viewer), un outil développé par Rythm pour visualiser et interagir avec des données brutes sur le sommeil et les informations traitées.

Illustration 8



Dreem White Papers

9

1.2.3 Appli Mobile

Dreem interagit avec une application mobile qui a deux 

objectifs :

i L’app est une interface graphique permettant à 

l’utilisateur du bandeau de:

 a. sélectionner les paramètres de nuit tels que les 

fonctions d’aide à l’endormissement ou la Smart 

Alarm

 b. d’afficher les données de signal EEG actives et la 

fréquence cardiaque

 c. lancer une session de sommeil

ii L’application agit comme un « coach du sommeil » 

en fournissant des mesures utiles et des renseignements 

sur le sommeil de l’utilisateur. À la fin de chaque 

enregistrement, le bandeau fournit un rapport nocturne 

à l’app, qui inclut un ensemble de données mesurées et 

calculées en temps réel. Les mesures clés affichées pour 

l’utilisateur dans l’app, comprennent : 

 a. hypnogramme

 b. durée d’endormissement

 c. durée de sommeil

 d. étape de réveil 

 e. score de sommeil (façon exclusive de décrire la 

qualité d’une nuit sur une échelle de 0 à 100)

Le rapport nocturne est également téléchargé sur les 

serveurs Dreem. Les nouvelles données sont regroupées 

avec les mesures des nuits précédentes de l’utilisateur afin 

de mettre à jour la base de référence qui est entrée dans les 

algorithmes générant des cartes de sommeil.  L’app affiche 

des cartes de sommeil personnalisées pour l’utilisateur tous 

les matins. Ces dernières  sont des astuces personnalisées 

pour dormir ou des mesures contextualisées. 

Sleep Score

Profil

vue d’ensemble de la semaine

EEG direct

Vue d’ensemble 

Cartes de sommeil

Figure 9: Cqpture d’écrqn de l’application mobile Dreem

Illustration 9
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2.1. Induction du sommeil

La transition veille-sommeil se caractérise par une 

modification des fréquences EEG avec une diminution 

des rythmes bêta et alpha au profit d’une augmentation 

des rythmes thêta. En même temps, la fréquence 

cardiaque et la respiration diminuent et stabilisent leurs 

rythmes, afin de faciliter cette transition. En général, 

les bons dormeurs mettent moins de 15 minutes à 

s’endormir. Toutefois, l’Institut National du Sommeil et de 

la Vigilance signale que sur un échantillon représentatif 

de la population active en France, 28 % avait besoin de 

30 minutes ou plus pour s’endormir en moyenne (INSV 

2016). Les causes courantes sont physiologiques (p. ex., 

hyperexcitation), psychologiques (p. ex., les ruminations) ou 

comportementales (p. ex., mauvaise hygiène du sommeil). 

La diversité de ces facteurs exige donc une approche 

individualisée. 

Dreem traite en partie la cause psychologique et 

comportementale de l’insomnie avec un coaching du 

sommeil (voir 1.2.3.). Aujourd’hui, le coaching du sommeil ou 

les thérapies cognitive et comportementale, sont considérés 

comme le traitement de référence pour l’insomnie (Rieman 

et coll., 2017).  

Dans le paragraphe suivant, nous détaillerons les quatre 

techniques que nous avons élaborées afin d’aider à 

réduire le temps d’endormissement : Cognition, Ambiance, 

Respiration et Méditation. Ces techniques s’appuient sur 

l’analyse en temps réel de signaux physiologiques qui sont 

alors influencés par rétroaction auditive, formant ainsi un 

système en boucle fermée. Elles ont été conçues pour faire 

face aux causes psychologiques de l’insomnie.

2.
FONCTIONNALITÉS DE DREEM

Les fonctions actuelles de Dreem se concentrent sur trois périodes cruciales de la nuit : l’endormissement, 

le sommeil profond et le réveil.  Des fonctions et techniques sortiront dans le futur pour que les utilisateurs 

puissent développer un portfolio personnel de fonctionnalités qui correspondent le mieux à leur utilisation. 

Cette section met en évidence ces fonctions initiales et leur justification scientifique. 

Illustration 10: Fonctions de Dreem au cours de la nuit

ÉVEILLÉ

 N 1

 REM

 N 2

 N 3

Induction du 
sommeil

Stimulation 
du sommeil 

Réveil 
intelligent 

Hours of Sleep

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Illustration 10
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2.1.1 Cognition

L’hyperexcitation cognitive en raison du stress, qu’il soit 

aigu ou chronique, augmente la latence d’endormissement. 

En outre, s’efforcer trop activement de s’endormir devient 

contre-productif. En distrayant le fil de pensée par une 

tâche cognitive exigeante pour équilibrer les mauvaises 

pensées qui empêchent de dormir, l’endormissement peut 

survenir de manière plus rapide (Beaudoin, 2014).

Le principe de la technique de la Cognition est de rester 

concentré sur une séquence de mots joués par le bandeau 

Dreem. Ces mots peuvent être lus sur une musique de fond 

relaxante. Lorsque l’activité cérébrale de l’utilisateur montre 

qu’il commence à s’endormir et que son attention diminue, 

Dreem arrête la lecture de la séquence de mots mais 

continue à jouer la musique de fond. Lorsque l’utilisateur 

est complètement endormi la musique de fond s’arrête 

aussi.

2.1.2 Ambiance

La technique Ambiance utilise des environnements 

audio (musique ou sons de la nature) qui sont 

associés au sommeil et à la relaxation afin de faciliter 

l’endormissement. Au début de l’exercice, le contenu 

audio pertinent lié à l’environnement choisi est ajouté à 

la musique de fond pour éviter de ruminer en boucle. Peu 

à peu, selon les changements d’activité du cerveau, les 

sons disparaissent et seul le fond sonore reste, s’arrêtant 

seulement lorsque l’utilisateur est complètement endormi.

2.1.3 Respiration

Respirer profondément et retenir votre respiration 

pendant quelques secondes augmentent les réponses 

physiologiques du système parasympathique.  Il est 

intéressant de remarquer que les rythmes thêta, qui 

caractérisent la phase d’endormissement, sont plus 

fréquents avec une activation parasympathique (Kubota 

etal., 2001).

Pour la fonctionnalité Respiration, l’utilisateur suit un 

rythme respiratoire spécifique indiqué par le bandeau 

Dreem. Initialement accompagné d’une musique de fond 

relaxante, un son (par exemple une vague) est synchronisé 

avec la fréquence respiratoire de l’utilisateur. Après 

quelques cycles, le bandeau ralentit progressivement son 

rythme sur la respiration de l’utilisateur. La plupart du 

temps, les utilisateurs suivent inconsciemment le nouveau 

rythme. Respiration peut être utile lorsque l’utilisateur 

ressent un certain stress, car le fait de se concentrer sur 

sa respiration l’aide également à distraire son esprit. Les 

sons disparaissent progressivement lorsque le bandeau 

Dreem détecte que l’utilisateur s’endort ou l’utilisateur peut 

arrêter lui-même cette fonctionnalité lorsqu’il se sent prêt à 

s’endormir.

2.1.4 Méditation

La méditation est souvent caractérisée par un état 

d’hypométabolisme à prédominance parasympathique. 

Les rythmes thêta peuvent également être observés dans 

des états de méditation profonde (Young et al., 1998). Il a 

été démontré que ceux qui pratiquent la méditation voient 

leur activité cérébrale se transformer pendant la phase de 

sommeil profond et la phase de sommeil paradoxal (Mason 

et al., 1997). Ainsi, la méditation est une bonne option pour 

influencer les états physiologiques et comportementaux 

avant et pendant le sommeil.

Dans le mode Méditation que vous trouverez au sein de 

l’application Dreem, des instructions vocales couplées à 

une musique de fond, invitent l’utilisateur à se concentrer 

sur les sensations physiques de leur corps. Successivement, 

l’utilisateur est invité à se concentrer sur sa respiration 

ou sur différentes parties du corps. Des périodes sans 

instructions vocales sont intégrées afin de donner à 

l’utilisateur le temps de se concentrer et de moduler son 

état physiologique en fonction des “feedbacks” reçus par 

Dreem. Si l’utilisateur s’endort, alors la prochaine instruction 

vocale n’est pas jouée et seule la musique de fond se 

poursuit jusqu’à ce que l’utilisateur soit complètement 
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endormi. La méditation est idéale pour les utilisateurs qui 

ressentent des tensions dans leurs corps. Cependant se 

concentrer sur les instructions vocales les aideront aussi à 

distraire leur esprit.

2.2. Stimulation du sommeil profond  

Lorsque la quantité de sommeil d’un individu est réduite,  le 

sommeil profond, aussi appelé sommeil à ondes lentes en 

raison des ondes basses fréquences et à large amplitude 

qui le caractérisent (SO), est préservé. Dans une étude 

récente s’intéressant à la restriction de sommeil (Rabat 

et coll., 2017) il a été démontré que lorsque la durée du 

sommeil était réduite de moitié,  (c.-à-d., quatre heures de 

sommeil par nuit pendant cinq nuits consécutives), la durée 

de sommeil profond était seulement réduite par un facteur 

de 1,15 , alors que la durée des autres stades du sommeil 

était réduite de manière beaucoup plus élevée (3,75 pour 

N1, 2.8 pour N2 et 2.5 pour le sommeil paradoxal). 

Le rôle central du sommeil profond pourrait être expliqué 

par les mécanismes physiologiques fondamentaux 

se déroulant lors de sa survenue. Certaines recherches 

indiquent une forte relation entre le sommeil à ondes lentes 

et le nettoyage des métabolites accumulées pendant la 

journée dans le cerveau (Xie et al., 2013). La régulation 

d’hormones et notamment l’insuline serait également régit 

par le sommeil profond (Tasali et coll., 2007).

Compte tenu du rôle crucial apparent du sommeil profond, 

ce stade de sommeil a été intensément étudié au cours 

de la dernière décennie. Différentes études ont alors eu 

pour objectif de l’optimiser. Les techniques utilisées afin 

de moduler le sommeil profond s’étendent à l’usage de 

la pharmacologie  (Walsh et al., 2006), aux stimulations 

électriques transcrâniennes (Marshall et al. (2005), 

stimulation magnétique transcrânienne (Massimini et 

coll., 2007) et auxstimuli audio (ONG et al. 2013, Ngo et 

al. 2015,Papalambros et al. 2017, Cox et al. 2014, Leminen 

et al. 2017). Cette dernière technique apparaît comme 

un moyen non invasif pour développer les oscillations 

lentes de sommeil profond. Tandis que des bruits de nuit 

aléatoires peuvent perturber le sommeil, une stimulation 

auditive périodique des oscillations lentes du sommeil 

profond renforce les oscillations lentes. En effet, des études 

ont rapporté une augmentation de leur amplitude quand 

elles sont stimulées à des moments précis. La phase 

de stimulation des oscillations lentes est importante et 

nécessite une surveillance précise pour les stimuler dans 

la fenêtre optimale de quelques millisecondes. Sur le 

plan comportemental, certaines études ont rapporté que 

cette amélioration d’oscillation lente peut augmenter la 

consolidation de la mémoire. De nouvelles techniques 

comme la réactivation de mémoire ciblée (lecture 

pendant le sommeil profond de mots appris pendant 

la journée), semblent également prometteuses pour 

Illustration 11: Effets de la stimulation auditive sur le sommeil profond. Les traits verticaux rouges représentent les sons audio. Après les stimuli, l’activité des ondes lentes augmente et le 

sommeil est plus profond.

Illustration 11
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améliorer la consolidation de la mémoire, mais ne sont pas 

actuellement intégrées dans le bandeau Dreem.

La fonction de Stimulation de sommeil profond de Dreem 

consiste à stimuler les oscillations lentes automatiquement 

détectées par le bandeau Dreem, avec des stimulations 

auditives, afin de dynamiser leur activité. 

Pour produire des stimulations auditives à un moment 

précis, Dreem fait appel à un ensemble complexe 

d’opérations (voir  Illustration 12 A, B, C, D et E droit). 

Trois vérifications sont nécessaires avant d’envoyer la 

stimulation :  

• La vérification de la qualité permet au signal de 

continuer vers l’étape suivante si le seuil de qualité 

est atteint (Illustration 12B). Ce détecteur de qualité 

est un prédicteur avec apprentissage automatique 

(forêt d’arbres décisionnels) appliqué à une tâche de 

classification binaire sur une large base de données 

avec des fenêtres de 2 secondes, étiquetées par des 

experts du sommeil pour spécifier quelles parties du 

signal correspondent à un signal de bonne ou de 

mauvaise qualité. 

• Le commutateur de canal sélectionne le canal avec la 

meilleure qualité (Illustration 12C). Ce canal sélectionné 

est appelé le « canal virtuel ». Un commutateur à 

hystérésis évite de passer trop fréquemment d’un 

canal à l’autre, si ces derniers ont des qualités 

similaires. 

• Le “portail” de sommeil N3 classe des fenêtres de 

30 secondes de « canal virtuel » en sommeil N3 vs. 

Illustration 12: Représentation simplifiée de la conduite des opérations pour produire la stimulation de sommeil profond
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autre (Illustration 12D). Ce détecteur de sommeil 

N3 est composé d’un prédicteur à apprentissage 

automatique (forêt d’arbres décisionnels) qui reçoit de 

nombreuses caractéristiques calculées sur le « canal 

virtuel » et sur l’accéléromètre. Si le signal est détecté 

en tant que sommeil N3 et répond à des conditions 

fermes, (appliquées pour éviter de réveiller l’utilisateur), 

alors il est diffusé vers l’étape suivante.  

Dans d’autres phases du sommeil, les données ne sont pas 

envoyées à la phase de stimulation, et aucune stimulation 

ne peut être jouée. Notamment, Dreem ne stimule pas si la 

qualité des deux canaux est mauvaise. 

2.3. Smart Alarm

La transition de l’état de sommeil à l’état de veille n’est 

pas directe mais se fait plutôt de manière progressive, 

prenant donc un certain temps (Ferrara et al., 2000). Les 

caractéristiques de ce phénomène transitoire, appelé 

inertie du sommeil, impliquent de nombreux facteurs, 

et comprennent la durée de sommeil préalable, l’heure 

de la journée et la phase de sommeil lors de l’éveil. 

Évidemment, le manque de sommeil et les produits tels 

que les drogues ou les médicaments ont aussi un impact 

sur l’inertie de sommeil. Dans certaines professions (p. ex., 

chauffeurs, pilotes, etc.), l’inertie de sommeil peut avoir des 

conséquences dramatiques.

Les études montrent qu’un réveil brutal pendant la phase 

de sommeil léger engendre moins d’inertie du sommeil 

qu’un réveil brutal au cours du sommeil profond (Cavallero 

et al. 2003, Tassi et al. 2001).

Les deux mesures subjectives (par exemple, somnolence) et 

objectives (par exemple, les performances attentionnelles) 

qui permettent d’évaluer la somnolence sont concernées 

par la phase de sommeil-réveil.

La fonction Smart Alarm est conçue afin de réveiller 

l’utilisateur à un moment optimal.  Les alarmes classiques 

réveillent l’utilisateur à la même heure, quelle que soit la 

phase de sommeil de l’utilisateur. La Smart Alarm, en 

revanche, repère le sommeil léger pour réveiller l’utilisateur 

dans cette phase si possible, avec une fenêtre de 20 

minutes avant l’heure prévue. 

Illustration  13: La Smart Alarm 

 RÉVÉILLÉ

 N 1

 REM

 N 2

 N 3 Sommeil profond 

Sans Smart Alarm

Avec Smart Alarm

Heures de sommeil

5:30am 5:45am 6:00am 6:15am 6:30am 6:45am 7am 7:15am 7:30am

Illustration 13
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3.1 Essais

Nous avons testé les fonctionnalités Dreem dans les 

trois contextes distincts suivants : essai clinique, premier 

programme bêta Dreem, essais internes. 

3.1.1 Essai clinique

Un essai clinique a été effectué par le centre de sommeil 

de l’Hôtel-Dieu, à Paris, de Septembre à Novembre 2016. 

L’objectif principal était d’évaluer la performance du 

bandeau beta, et de savoir si celui-ci pouvait détecter 

automatiquement le sommeil N3, et envoyer des 

stimulations auditives en boucle fermée sur les oscillations 

lentes du sommeil profond.  Vingt sujets sains et jeunes 

ont dormi avec la version beta de Dreem et un dispositif 

de polysomnographie médicale  miniature au cours de 

nuits stimulées et de nuits non-simulées. Trois conditions 

expérimentales ont été effectuées :  

• Conditions ascendante, où les stimulations auditives 

ont été délivrées en même temps que la phase 

ascendante des oscillations lentes pendant la phase 

de sommeil N3.

• Condition placebo “sham”, où l’appareil a été porté 

mais où il n’y pas eu de simulations auditives.

• Condition aléatoire, où les stimulations auditives 

étaient envoyées au hasard pendant la phase de 

sommeil N3.

Les résultats de cet essai clinique ont été publié au sein 

du journal scientifique Frontiers in Human Neuroscience 

(Debellemaniere et coll., 2017). 20 jeunes sujets en bonne 

santé pour un total de 60 nuits ont été analysés. (35% de 

femmes, moyenne d’âge 23 ans).

3.1.2 Premier Programme de Dreem 

(version Bêta) 

Cette étude observationnelle a inclus 500 utilisateurs 

sélectionnés pour représenter notre clientèle (83 % hommes, 

âge moyen 43 ans, 31 % ayant des problèmes de sommeil) 

à partir de novembre 2016 jusqu’à juin 2017 (critères 

détaillés dans la partie 3.2). Au cours de ce programme 

Bêta, nous avons : 

• Testé l’efficacité de la Stimulation de sommeil profond 

(N = 90 utilisateurs pour un total de 1000 nuitées).

• Testé l’efficacité de la Smart Alarm (N = 230 

utilisateurs pour un total de 3980 nuits).

• Recueillie les commentaires des utilisateurs sur 

l’utilisation du produit.

3.1.2 I Essais préliminaires internes 

De mars à août 2017, nous avons évalué l’efficacité 

des techniques d’induction de sommeil nouvellement 

développées par Dreem sur les utilisateurs représentant 

notre clientèle. Ces essais préliminaires ont été menés 

3.
ESSAIS & EFFICACITÉ DES FONCTIONS DE DREEM
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sur 1 5 utilisateurs au cours d’une première campagne 

exploratoire ayant pour but de  rapidement améliorer les 

fonctionnalités de Dreem. Une deuxième campagne sur N 

= 15 utilisateurs (13hommes, 2 femme;, âgés de 40 ans en 

moyenne, 60 % avec une mauvaise qualité de sommeil), a 

évalué l’efficacité des dispositifs de Dreem, à la maison, sur 

les unités de production de masse pré-industrialisée pour 

un total de 132 nuits. 

3.2. Efficacité des fonctionnalités de Dreem

3.2.1 Fonction sommeil profond

Cette fonctionnalité a été testée au cours d’un essai 

clinique et au cours du premier programme Dreem.

Lors de l’essai clinique, la capacité de l’algorithme à cibler 

la demi-onde positive (c.-à-d. la phase ascendante) 

de l’oscillation lente a été testé. Toutes les stimulations 

ont été représentées dans un histogramme circulaire à 

coordonnées polaires en utilisant un filtre digital zéro-phase 

avec des coefficients de fonction de transfert d’un filtre 

Butterworth passe-bande de second ordre dans la bande 

delta (0.4 à 4Hz). La phase de chaque stimulation a été 

identifiée et une transformée de Hilbert a été appliquée 

sur le signal EEG pour cerner la phase instantanée lors de 

chaque émission de son. Des histogrammes circulaires 

ont été créés avec 72 portions de 5°, où 90° représente le 

sommet des ondes lentes.

Le premier programme Dreem a été réalisé pour évaluer 

les effets électro-physiologiques des stimulations sur 

l’EEG après 1 à 10 nuits consécutives (90 sujets, 10512 

stimulations et 9872 déclencheurs simulés). Pour filtrer les 

enregistrements de mauvaise qualité inhérents au premier 

programme Dreem, en raison de l’environnement familial 

qui n’est pas aussi contrôlé qu’en laboratoire, les nuits ont 

été sélectionnées selon les critères suivants :

• Enregistrements d’une durée minimale de 5h,

• Un temps de sommeil effectif minimum de 3h avec 

une bonne qualité de signal EEG (supérieure à 60 % 

du temps)

• Pour éviter l’impact des valeurs aberrantes, les 

enregistrements sans sommeil N3 ou avec plus de 3h 

de sommeil N3 ont été retirés de l’analyse.

L’augmentation de la puissance dans la bande delta a été 

calculée en comparant les oscillations lentes stimulées aux 

non-stimulées (sham), en tenant compte de la variabilité 

individuelle.  Plus précisément, nous avons calculé la 

puissance delta dans la bande de fréquence de 0,4 à 4 Hz 

dans une fenêtre de 4s après la première stimulation (ou 

stimulation simulée) dans chaque train de 2 stimulations 

(ou stimulation simulée). Nous avons utilisé la norme au 

carré de la transformation discrète de Fourier des 1024 

phases de temps après que le premier déclencheur a 

convolé avec une fonction de Hann. Le seuil significatif a 

été fixé à p< 0,001.

Résultats

L’angle moyen de stimulation du bruit rose (n=7059) en 

phase ascendante a été de 45±52°.

Illustration  14: Histogramme polaire représentant 7059 stimulations en fonction de 

la phase du signal.
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La phase cible était de 45°, ce qui représente le milieu de 

la montée. 90° correspond au sommet de l’oscillation 

lente, 270 degrés à son creux. Sur toutes les nuits et 

toutes les stimulations, un total de 10512 stimulations 

et 9872 simulations ont été affichées. Comme dans les 

études précédentes incluant 10 à 20 sujets en laboratoire 

(Leminen et al., 2017; Ngo et al., 2013, 2015; Papalambros 

et al., 2017), notre protocole de  stimulations auditives 

en sommeil profond  provoque un rebond d’ondes lentes 

(Illustration 15 A). Plus précisément, la puissance dans le 

delta immédiatement  et juste après la dernière stimulation 

(Illustration 15 B) est amplifié après une stimulation par 

rapport à un sham. Le retour à une activité oscillatoire 

similaire à la condition sham est retrouvé après 5 s environ. 

L’augmentation de la réponse oscillatoire aux stimulations 

auditive reste la même après 10 nuits consécutives 

(Illustration 15 C)

Pour résumer, la précision des stimulations effectuées 

par le bandeau est meilleure par rapport aux techniques 

référées dans des études menées dans les laboratoires 

de sommeil (Cox et al. 2014, Ju et al. 2015, Papalambros 

et al. 2017). Nous avons confirmé que le bandeau Dreem 

était capable de répliquer les résultats existants dans la 

littérature concernant l’effet local des stimulations à savoir 

une augmentation temporaire de la puissance des ondes 

lentes suivant une stimulation. (ONG et al. 2013, Leminen 

et al. 2017, Ju et al. 2015, Papalambros et al. 2017, Cox 

et al. 2014). Cette augmentation reflète une synchronie 

neuronale plus élevée pendant l’oscillation lente qui a 

été auparavant reliée à une légère amélioration de la 

mémoire consolidée (ONG et al. 2013, Leminen et al. 2017, 

Papalambros et al. 2017). Nous avons apporté une nouvelle 

conclusion, qui est l’absence d’effet d’adaptation après 10 

nuits consécutives de stimulations auditives.

Illustration  15  A

Illustration 15 A: ERPs moyens  écart  ± écart type, recalés par rapport à la première (A) et à la deuxième (B) stimulation (orange) et sham (bleu). Les traits verticaux noirs représentent le 

clic de stimulation ou sham. Les barres noires horizontales indiquent une différence significative entre les Stims et les Shams (p<0,001).
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Illustration 15 C. ERP moyens résultant de la première (bleu clair) et de la seconde (bleu foncé) nuit de stimulations où “Nuit 1” et “Nuit 10” rapportent la différence entre la soustraction 

des stims et des shams de chaque nuit respective. Le trait vertical noir représente le clic de stimulation ou sham. La barre noire horizontale indique une différence significative entre la 

Nuit 1 et la Nuit 10 (p<0,001).”

Illustration  15  B

 Illustration 15B. (A) Représentation graphique de la moyenne des ERPs utilisée pour calculer la puissance dans le delta (a) dans les 4 secondes suivant la première stimulation et (b) 

dans les 4 secondes suivant la seconde après la dernière stimulation. Les pointillés représentent les stimulations. (B) Puissance moyenne dans le delta des 4 secondes suivant le premier 

clic de stimulation (orange) ou de sham (bleu). La répartition du nombre de sujet en fonction de la différence de puissance dans le delta entre les stims et les shams (Δ Puissance Delta) 

est représentée en haut à droite. (C) Puissance moyenne dans le delta des 4 secondes suivant la seconde après le deuxième clic de stimulation (orange) ou de sham (bleu). La répartition 

du nombre de sujet en fonction de la différence de puissance dans le delta entre les stims et les shams (Δ Puissance Delta) est représentée en haut à droite.

Illustration  15

 CIllustration  15
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3.2.2 Efficacité de la Smart Alarm 

La Smart Alarm de Dreem vise à réveiller l’utilisateur dans 

la bonne phase de sommeil, à 20 minutes de l’heure de 

réveil réglée par l’utilisateur. Une bonne phase de sommeil 

fait référence à un stade de sommeil léger (stades N1 

et N2). Par conséquent, il s’agit d’éviter de réveiller les 

utilisateurs lors du sommeil profond ou du sommeil 

paradoxal.

L’analyse du rendement de Smart Alarm a été effectuée sur 

les données provenant du programme en version bêta sur 

230 utilisateurs pendant un total de 3980 nuits. Les nuits 

ont été sélectionnées selon les critères suivants :

• Nuits avec Smart Alarm activée  

• Nuits avec une durée minimale de 4 heures 

• Nuits où l’utilisateur n’a pas supprimé ou désactivé le 

bandeau pendant la nuit.

Pour chaque nuit, l’hypnogramme (indiquant la phase 

de sommeil de l’utilisateur toutes les 30 secondes) a été 

calculé. Les nuits où le réveil a sonné lorsque l’utilisateur 

était déjà réveillé (correspondant à un réveil naturel) ont été 

retirées de l’analyse. En comparaison, nous avons utilisé les 

résultats obtenus lorsque les utilisateurs ont utilisé un réveil 

classique (8 utilisateurs et 133 nuits). 

Résultats

Nous avons observé que Smart Alarm avait réveillé les 

utilisateurs en phase de sommeil léger 88 % du temps 

comparé à 59 % du temps avec une alarme classique.

Se réveiller en phase de sommeil léger conduit à une inertie 

de sommeil réduite, en d’autres termes, à un sentiment 

plus fréquent de se réveiller en pleine forme (Tassi et Muzet 

2000, Cavallero & Versace 2003).

Illustration 16: Effet de la Smart Alarm de Dreem sur la phase du sommeil au cours de laquelle le réveil sonne. Les pourcentages sur les barres excluent les nuits où le réveil a sonné alors 

que l’utilisateur était déjà réveillé. 
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3.2.3 Fonctionnalité d’induction du sommeil 

Méthodes

Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’efficacité des 

différentes techniques d’induction du sommeil (SIT) sur la 

latence d’endormissement. 

Elle s’est basée sur les données recueillies par le 

programme initié avec cet objectif. Les 15 testeurs inclus 

dans les essais d’efficacité SIT étaient âgés de 21 à 53 ans 

(moyenne de 40 ans). Deux des quinze testeurs étaient des 

femmes. Leur qualité de sommeil a été évaluée par l’indice 

de sévérité d’insomnie ou ISI (Morin 93, Bastien et. al. 2001) 

et variait entre 8 et 24 (moyenne de 15,5). Par conséquent, 

ce programme comprenait à la fois les gens avec des 

difficultés d’endormissement et des gens sans problème 

s’apparentant à de l’insomnie. 

Chaque utilisateur était libre d’utiliser n’importe quel SIT 

qu’il voulait et quand il voulait. Tous les matins, un très 

court questionnaire était envoyé par l’application mobile 

avant que l’utilisateur n’accède à ses données de sommeil. 

Les questions demandaient par exemple combien de 

temps l’utilisateur avait mis avant de s’endormir. 

Pour chaque nuit, nous avons calculé la variation relative 

de la durée d’apparition du sommeil actuel (SOD) par 

rapport à la base de référence SOD de l’utilisateur. Pour 

chaque utilisateur, nous avons calculé leur réduction 

relative moyenne SOD par rapport au niveau de référence. 

Les valeurs que nous fournissons comme rendement 

moyen sont calculées en faisant la moyenne des 

moyennes de l’utilisateur (sans mettre en commun toutes 

les nuits ensemble) afin d’avoir une pondération égale de 

tous les utilisateurs.

Illustration 17: Effet des Techniques d’Induction du sommeil de Dreem. Chaque marqueur rouge correspond à une moyenne de l’utilisateur 
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Résultats

L’efficacité globale du SIT : en moyenne, les utilisateurs 

avait besoin de 31 (± 14) minutes pour s’endormir quand 

ils n’utilisaient pas la fonction des SIT de Dreem, avec 

une grande variabilité entre les sujets. En utilisant les 

SIT de Dreem, les utilisateurs avaient besoin de 18 (± 7) 

minutes pour s’endormir, ce qui signifie que le temps 

moyen pour s’endormir diminuait de 43 %. La distribution 

était par ailleurs plus étroite (illustration 17). Si nous 

décidons de calculer la réduction moyenne de la durée 

d’endormissement déclarée par les individus, on observe 

une diminution de 32 % en utilisant Dreem. (valeur-p 

= 0,0027, wilcoxon signé - classement selon les durées 

moyennes de l’utilisateur avec la méthode exacte). 

Efficacité du SIT par rapport aux difficultés 

d’endormissement : concernant les utilisateurs qui avaitt 

un ISI en dessous de la signification clinique (c.-à-d., 

pas considérés comme des difficultés de sommeil, ISI 

< 15), la durée d’apparition de sommeil moyen était 

de 19,6 minutes (± 9,1) sans Dreem. La durée moyenne 

d’endormissement avec Dreem était de 17,2 minutes (± 

5,6) c’est à dire une diminution de 12 %. Cependant, si 

l’on considère la diminution moyenne individuelle pour 

cette population, nous avons constaté une baisse de 

5,5 %. Pour les personnes ayant un faible SOD, le niveau 

d’imprécision dans l’estimation du SOD représente une 

part importante du SOD.

Nous avons pu observé un rendement sensiblement 

plus élevé pour les personnes souffrant de difficultés du 

sommeil modérées ou sévères (ISI > 14). Utiliser Dreem 

diminuait la durée d’endormissement moyenne auto-

déclarée de 52 % (de 38,8 (± 11,1) à 18,1 (± 7,6) minutes). 

La diminution moyenne individuelle de SOD pour les 

utilisateurs ayant des difficultés de sommeil modérées/

graves était de 49,4 % (illustration 18).

Les effets des techniques d’endormissement de Dreem 

dépendait du niveau de difficultés de sommeil (ISI <15 

vs= ISI >= 15, essais internes).  Chaque marqueur rouge 

correspondait à un utilisateur..

Ces résultats préliminaires sont intéressants et montrent 

que l’utilisation de SIT (Techniques d’endormissement) 

diminue la répartition de la durée d’apparition du 

sommeil d’environ 18 minutes, indépendamment de la 

sévérité de l’insomnie de l’utilisateur. Cela démontre un 

intérêt marqué pour les personnes souffrant d’insomnie 

sévère. Cette réduction de la variabilité de la durée 

d’apparition du sommeil est compatible avec le fait que 

les SIT guident successivement l’utilisateur grâce à un 

processus de détente et de distraction de l’esprit afin de 

transiter vers l’état de sommeil. 

Cet ensemble d’essais sur l’efficacité des techniques de 

l’induction du sommeil donne des résultats congruents 

avec les tests précédents et fournit des indications 

supplémentaires sur les utilisateurs qui en bénéficient 

le plus. Étant basé sur des durées auto-déclarées, ces 

résultats représentent la perception que les utilisateurs 

ont des SIT.  Une mesure de l’efficacité de mesures des 

SIT basée sur des mesures objectives sera effectuée 

dans les prochains mois, mais il faut que les testeurs 

utilisent le bandeau pendant une longue période de 

temps, et passent des nuits de contrôle sans SIT, ce qui 

pourrait avoir un réel impact négatif sur leur expérience. 

Cette contrainte n’était pas compatible avec les objectifs 

généraux des essais internes.  Par conséquent, un 

programme de tests spécifiques est nécessaire et sera 

effectuée une fois le Dreem expédié. Nous avons lancé 

un programme de recherche appelé le programme 

Adventurer qui comprendra un tel test.

Illustration 18: Effet des Techniques d’Induction du Sommeil de Dreem selon le niveau des problèmes du sommeil (ISI <15 vs ISI > 15, essais internes). Chaque marqueur rouge correspond 

à un utilisateur.
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Dreem est une solution de pointe conçue pour améliorer 

de nombreux aspects du sommeil : réduire la latence 

d’endormissement, améliorer la qualité du sommeil 

profond, réveiller dans des conditions optimales, 

renseigner l’utilisateur avec des informations précises et 

améliorer ses habitudes de sommeil.

 

Au cours des trois dernières années, notre équipe 

multidisciplinaire, rassemblant des experts en 

électronique, en systèmes intégrés, en science des 

matériaux, en physique, en mécanique, en conception, en 

apprentissage machine, en développement de logiciels 

et en science du sommeil ont mis au point un dispositif 

capable de : 

• Surveiller le sommeil précisément grâce à l’EEG, la 

fréquence cardiaque et la respiration,

• Analyser et interpréter les données du sommeil 

automatiquement

• Agir sur le sommeil en temps réel avec des 

stimulations audio,

• Recueillir des données  subjectives d’utilisateurs et 

donner des informations précises à l’utilisateur,

• Être utilisé à distance sur un grand nombre de 

personnes avec des paramètres personnalisés. 

 

 Jusqu’à présent avec la version bêta du bandeau Dreem 

nous avons enregistré et analysé plus de 32 000 nuits 

sur 680 utilisateurs. Pour la dernière version de Dreem, 

nous avons déjà plus de 5 000 nuits sur 250 utilisateurs. 

Avec toutes ces informations et grâce à notre équipe 

d’ingénieurs, de chercheurs, aux  partenaires universitaires 

et à notre conseil consultatif scientifique, nous avons fait 

des progrès significatifs dans la science du sommeil.

 

Avec la nouvelle version du bandeau Dreem, nous voulons 

aller un peu plus loin. Nous sommes maintenant en 

mesure de réaliser des études sur le sommeil dans un 

court laps de temps, et nous prévoyons de publier tous les 

résultats dans la littérature scientifique. 

Notre objectif est de confirmer et d’améliorer les résultats 

préliminaires qui ont été présentés dans le présent 

document. Par ailleurs, nous croyons que sur de nombreux 

autres sujets, nous serons en mesure de faire des progrès 

significatifs en science du sommeil et d’appliquer les 

découvertes à Dreem afin de créer de nouvelles solutions 

améliorées pour faire face à la diversité des problèmes de 

sommeil.

Notre compagnie a été créée en réunissant des 

découvertes neuroscientifiques et des technologies de 

pointe pour résoudre les problèmes de sommeil. Avec le 

bandeau Dreem, c’est désormais une réalité car notre 

technologie apporte des solutions de neuroscience de 

pointe à tous. S’appuyant sur nos réalisations, nous 

nous engageons plus que jamais à poursuivre cette 

mission. En s’appuyant sur notre technologie unique et 

précise, et avec le concours bienveillant des utilisateurs de 

Dreem, nous repousserons collectivement les limites des 

connaissances dans la science du sommeil.

CONCLUSION
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