
Comment connecter NightWatch 
au portail en ligne
NightWatch enregistre automatiquement toutes les données mesurées sur le portail en ligne. Vous pouvez examiner les 
données après chaque nuit pour plus d’informations et de compréhension des événements détectés par NightWatch. Le portail 
en ligne est un service gratuit dont les performances sont continuellement améliorées et alignées sur les besoins du marché. 
Vous pouvez rencontrer des améliorations périodiques et des retards occasionnels dans le traitement des données.

C’est connecté !3.

Assurez-vous que votre station de base NightWatch est allumée et que vous 
disposez d’une connexion Internet fonctionnelle.

1.

Connectez votre station de base NightWatch à votre routeur via un câble Ethernet.2.
Trouvez un point d’accès Internet dans votre bâtiment qui soit le plus proche de votre station de base 
NightWatch et utilisez un câble Ethernet standard pour connecter les deux.

Après quelques minutes, deux voyants orange 
sur votre base confirment que NightWatch 
est connecté au portail. Assurez-vous que le 
NightWatch reste connecté pendant la nuit.

Comment connecter la station de base NightWatch à un routeur plus éloigné ?

Si le point d’accès le plus proche est trop éloigné pour 
une connexion par câble, nous vous recommandons 
de relier la connexion avec un adaptateur Powerline 
plug-and-play, un répéteur Wi-Fi ou un routeur mobile.

câble Ethernet

Une fois que votre station de base a été branchée à internet, vous devrez utiliser 
Nightwatch une nuit entière avant de vous connecter au portail en ligne pour la 1ere fois.
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Visitez notre site Web 
pour des solutions 
alternatives pour 
connecter la station 
de base à votre 
routeur.
nightwatchepilepsy.com/fr/connect-online-portal

câble Ethernet
connexion Internet



Le numéro unique de votre NightWatch est nécessaire pour accéder au portail en ligne. Votre numéro 
unique se trouve sur l’autocollant blanc au dos de votre station de base. Cherchez le numéro qui 
débute par MAC. Votre numéro unique est composé des 4 derniers caractères. Donc, dans l’exemple 
ci-dessus, le numéro unique est 02F2.

Cherchez votre numéro unique au dos de la station de base NightWatch.

Connectez-vous au portail NightWatch pour la première fois avec votre numéro 
unique.

1.

2.

Démarrez avec le portail en ligne NightWatch

www.nightwatch.fr

C’est tout !
Vous pouvez désormais naviguer à travers les différentes nuits, créer des aperçus ou zoomer sur 
des moments spécifiques pour mieux comprendre les événements enregistrés.

Attention : le mot de passe est sensible à la casse.

452 IP Board
SERIAL NO.: 12345
MAC  A1 : 2B : 34 : 56 : 02 : F2
RFPI:  123456789
BandGap: 0x07 Freq: 0xD6

Veuillez consulter 
notre déclaration de 
confidentialité sur la 
manière dont nous 
collectons et utilisons 
les données.

Contactez le service 
d’assistance NightWatch 
pour plus d’informations.

Que faut-il faire si les 
deux voyants orange 
de la base ne sont pas 
allumés ?
Redémarrez d’abord la station 
de base. Si les deux voyants 
orange de la station de base ne 
s’allument toujours pas, veuillez 
contacter notre Service de 
soutien.

Vous pouvez vous connecter au portail 
NightWatch via :

nightwatchepilepsy.com/fr/helpdesk

portal.nightwatchepilepsy.com

info@nightwatch.fr 
+33 (0)9 85 40 15 71 
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