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Branchez le câble de chargement 
USB avec connecteur micro USB via 
le port s i tué sur l ’écouteur gauche

1. CHARGEZ VOTRE 
CASQUE MELOMIND



OFF ON

Mettez le bouton du casque sur la 
posi t ion ON

2. ALLUMEZ 
LE CASQUE



3. CONFIGUREZ
VOTRE TÉLÉPHONE

Veui l lez act iver votre connexion 
internet,  votre bluetooth ainsi  que 
votre posi t ion sur votre téléphonne.

Bluetooth

4G ou WiFi

Position



Rendez-vous sur votre App Store 
ou Google Play et té léchargez 
l ’appl icat ion Melomind®.

4.TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION



5.CRÉEZ VOTRE 
COMPTE MELOMIND®

Rendez-vous sur votre boite mai l 
et  suivez les instruct ions envoyées 
par notre équipe le jour de votre 
commande.

1

@mybraintech.com



6.BIENVENUE SUR 
VOTRE PROGRAMME

Nous avons art iculé votre 
programme autour de 4 phases.

La phase «Découverte» 
a pour but de vous faire 
comprendre en quoi  consiste 
une séance.

En phase «Observat ion», 
vous apprenez à vous 
famil iar iser avec  l ’ indicateur 
sonore de relaxat ion.

En phase «Apprent issage», 
vous rentrez  dans le v i f du 
sujet :  apprendre à contrôler 
votre act iv i té cérébrale.

Lors de la phase 
«Consol idat ion»,  vous 
pourrez approfondir votre 
prat ique et ancrer ses 
bienfaits  à long terme.

PHASE DÉCOUVERTE

PHASE OBSERVATION

PHASE APPRENTISSAGE

PHASE CONSOLIDATION



Vei l lez à ce que le casque soit bien 
al lumé et les électrodes branchées.

7. JUMELEZ LE CASQUE  
AU BLUETOOTH



Scannez le QR code accroché à 
votre casque,  v ia l ’appl icat ion 
Melomind.  
Une fois  connecté,  le casque se 
mettra à jour.
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Réglez la posi t ion des écouteurs 
et des électrodes pour vous sent ir 
à l ’a ise.  Vei l lez bien à ce que ces 
dernières soient en contact avec 
votre peau 

8.AJUSTEZ 
VOTRE CASQUE



L’étape de cal ibrat ion permet 
de personnal iser la diff icul té de 
chaque entraînement en fonct ion 
de votre propre act iv i té cérébrale. 
Vous n’avez r ien de part icul ier à 
faire,  nous vous demandons juste 
de fermer les yeux,  dans un état 
neutre et de rester bien immobi le 
pendant cette étape.

9.CALIBRATION 
DU CASQUE





Nous vous souhaitons un excel lent 
programme melomind®.

Pour toute quest ion,  remarque, ou demande 
de consei ls ,  nous vous invi tons à : 

•  vous rendre sur notre Centre d’aide en 
l igne :  https://melomind.zendesk.com/hc/fr 

•  contacter notre Service cl ient directement 
dans votre appl icat ion melomind®, ou par 
emai l  sur support@mybraintech.com ou par 
téléphone au 01 86 91  99 10 ou via le chat 
du s i te www.melomind.com 

Bonne détente avec melomind® !








