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/ 1  GlucoMen Day Système de surveillance de la glycémie en continu

/ 1.1 Introduction
Merci d’avoir choisi le système de surveillance de la 
glycémie en continu GlucoMen Day (CGM). Le système 
GlucoMen Day fournit les taux de glycémie réels. Le sy-
stème surveille votre glycémie toutes les minutes en me-
surant la quantité de glucose dans le liquide interstitiel. 
Un capteur, inséré dans votre peau, envoie les lectures de 
glycémie à l’application GlucoMen Day. L’application affi-
che ensuite votre glycémie et vos tendances de glycémie 
à long terme. L’application fournit également des alertes 
si votre glycémie se trouve ou devrait se trouver dans une 
zone dangereuse.

Le système GlucoMen Day vous permet de:

• Surveiller votre glycémie en fournissant une nouvelle 
lecture de glycémie toutes les minutes.
• Observer l’évolution de votre glycémie tout au long de la 
journée et de la nuit.
• Recevoir des alertes lorsque survient un évènement qui 
nécessite votre attention, comme une glycémie basse.

 IMPORTANT: Lors de l’utilisation du GlucoMen Day 
CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre. Il peut arri-
ver que vous deviez effectuer un test de glycémie avant de 
prendre une décision au sujet du traitement. Référez-vous 
à la SECTION 14.1 pour plus de détails.

 MISE EN GARDE
Veuillez lire toutes les instructions fournies dans ce gui-
de de l’utilisateur avant d’utiliser le système.

 IMPORTANT: Les illustrations de ce guide sont fournies 
à titre indicatif uniquement et ne sont pas affichées dans 
leur taille réelle. 

L’affichage de l’application GlucoMen Day peut apparaître 
légèrement différent en fonction du périphérique mobile 
(Android ou iOS) sur lequel l’application est installée. Les 
images de l’application GlucoMen Day figurant dans ce 
guide sont fournies uniquement à des fins pédagogiques. 
Lorsqu’il existe une différence significative entre les ver-
sions Android et iOS de l’application, les deux écrans sont 
affichés. Dans tous les autres cas, la version Android est 
utilisée à titre de référence.

 IMPORTANT: L’application GlucoMen Day prend en 
charge les deux unités de mesure du glucose: mg/dL et 
mmol/L. Les images de ce guide servent uniquement à des 
fins pédagogiques et peuvent ne pas utiliser les mêmes 
unités que votre application.

/ 1.2 Indications d’utilisation
Le système GlucoMen Day est:

• Destiné à la gestion du diabète chez les adultes, les en-
fants de 6 ans et plus, les femmes enceintes, les dialysés 
et les personnes gravement malades. 
• Destiné à remplacer les tests de prélèvement au doigt 
pour prendre des décisions en matière de traitement du 
diabète. Voir le chapitre 14 pour les limitations.
• Destiné à être utilisé dans l’abdomen et la partie in-
férieure de votre buste uniquement.
• Destiné seulement à un usage unique.
• Destiné à favoriser la détection des épisodes d’hyper-
glycémie et d’hypoglycémie, facilitant les ajustements 
thérapeutiques aigus et à long terme.
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Limitations
• Le système GlucoMen Day n’est pas sûr pour une utili-
sation dans des environnements à résonance magnétiq-
ue (RM). Retirez le système GlucoMen Day CGM (capteur 
et émetteur) avant l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM), la tomodensitométrie (CT) ou le traitement par cha-
leur électrique à haute fréquence (diathermie). 
• L’installation du capteur GlucoMen Day n’est pas approu-
vée pour des sites autres que la peau de l’abdomen et la 
partie inférieure de votre buste.
• Ne réutilisez pas le capteur et ne l’utilisez pas au-delà de 
14 jours.
• Inspectez l’emballage stérile de l’ensemble du capteur 
avant utilisation. N’utilisez pas le capteur si l’emballage 
stérile est ouverte ou endommagée.
• Ne portez pas le capteur dans un spa.
• Ne nagez pas en portant sur vous le transmetteur et le 
capteur pendant plus de 30 minutes et à des profondeurs 
supérieures à 1 mètre (3 pieds).
• Le système GlucoMen Day n’a pas été conçu pour une utili-
sation en dehors de la plage de température de fonctionne-
ment du transmetteur, comprise entre 5 °C et 45 °C (41 °F 
et 113 °F).
• Le système GlucoMen Day contient de petites pièces pou-
vant présenter un risque d’étouffement.

Le système GlucoMen Day nécessite l’utilisation d’un 
glucomètre pour l’étalonnage. Consultez le guide de l’u-
tilisateur de votre lecteur pour connaître les restrictions 
supplémentaires.

/ 1.3 Mise en route
Le système GlucoMen Day a été conçu pour remplacer les 
tests par prélèvement au doigt, afin de prendre des décis-
ions en matière de traitement du diabète. Avant d’utiliser 
le système GlucoMen Day pour prendre des décisions 
thérapeutiques, il est important de comprendre comment 
vous pouvez utiliser les informations de votre système. 
Votre niveau de glycémie réel, votre tendance glycémique 
réelle et vos lectures antérieures peuvent tous être utilisés 
pour prendre des décisions éclairées.

Il est également important de savoir quand vous ne devez 
pas utiliser votre système pour les décisions de traitement 
mais plutôt utiliser votre lecteur de glycémie.

Vous devez travailler avec votre professionnel de santé 
pour déterminer comment utiliser le système GlucoMen 
Day afin de gérer votre diabète.

Informations utilisateur importantes

Le système GlucoMen Day envoie une lecture de la glycémie 
une fois par minute et fournit une flèche de tendance indi-

quant la direction et la vitesse de variation de votre glycémie. 

Il est important de comprendre où se situe votre glycémie 
et son évolution (tendance) au lieu de vous concentrer uni-
quement sur les lectures ponctuelles de la glycémie à jeun. 
Lorsque vous utilisez votre système, souvenez-vous de deux 
choses importantes au sujet des tendances:

• Les tendances indiquent la direction dans laquelle évoluent 
vos niveaux de glycémie et la vitesse à laquelle ils évoluent. 
Les tendances peuvent vous indiquer si votre glycémie est 
en hausse, en baisse ou stable pendant plusieurs minutes ou 
heures, jusqu’à 24 heures.
• Comprendre et ajuster vos niveaux d’insuline en fonction 
des tendances est plus utile qu’une simple lecture de glycém-
ie en continu. Le système affiche les niveaux de glycémie du 
liquide interstitiel qui entoure le capteur, ce qui est similaire 
mais peut varier par rapport au niveau de glycémie réel.

 MISE EN GARDE
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/ 2  Pièces du système

/ 2.1 Aperçu du système
Le système GlucoMen Day utilise un capteur jetable à usa-
ge unique inséré dans le liquide interstitiel qui convertit 
les niveaux de glycémie en un signal électrique. L’ensem-
ble du capteur comprend le capteur lui-même, le patch 
adhésif du capteur et le guide du capteur. Un émetteur 
rechargeable se fixe à l’ensemble du capteur, qui est fixé à 
la peau avec le patch adhésif. L’émetteur envoie les lectu-
res de glycémie à l’application GlucoMen Day à l’aide de la 
technologie Bluetooth® à faible consommation d’énergie. 

• Vérifiez la date de péremption indiquée sur la l’emballage-
avant utilisation.
• Ne modifiez aucune partie du système GlucoMen Day et 
n’utilisez aucun autre composant que ceux spécifiés dans 
ce guide.
• Le système GlucoMen Day contient de petites pièces pou-
vant présenter un risque d’étouffement.

 IMPORTANT : Si vous n’avez pas de lingettes Skin-Prep, 
vous pouvez utiliser une lingette imbibée d’alcool.

 IMPORTANT: Le patch adhésif de l’émetteur et du cap-
teur peut être porté pendant un bain et sous la douche. 
Vous pouvez également nager en ayant sur vous le tran-
smetteur et le capteur jusqu’à une profondeur de 1 mètre 
(3 pieds) pendant 30 minutes maximum.

/ 2.2 Ensemble du capteur
 MISE EN GARDE

 MISE EN GARDE

• N’utilisez pas le capteur si l’emballage stérile est ouverte 
ou endommagée. Ne manipulez pas le capteur tant que vous 
n’êtes pas prêt à l’insérer, car celui-ci peut être se contaminer.
• Ne portez pas le capteur dans un spa.

Ne jetez pas l’émetteur, l’outil d’insertion du capteur,  ni le 
chargeur de l’émetteur lorsque vous éliminez le capteur.

 MISE EN GARDE

Groupe de capteur Transmetteur Applicateur 
de Capteur

Chargeur pour 
Transmetteur

Lingettes 
SKIN-PREPTM

Patch de 
protection App
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/ 3  Configuration du système 
/ 3.1 Télécharger l’application
L’application GlucoMen Day sert d’affichage pour le sy-
stème GlucoMen Day et prend en charge les dispositifs 
Android et iOS (dispositifs connectés). L’application est 
disponible sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).
La liste des smartphones compatibles est indiquée sur le 
site internet de www.menarinidiagnostics.com

 IMPORTANT: L’application stocke des informations 
sensibles relatives à la santé sur votre appareil connecté. 
Il est recommandé de garder votre appareil connecté 
à jour avec le dernier logiciel de sécurité. Pour plus de 
détails sur la mise à jour de votre appareil connecté et la 
protection de vos informations, contactez le fabricant de 
votre appareil connecté.

 MISE EN GARDE
N’installez pas l’applica-
tion sur un appareil con-
necté qui a été déplombé 
ou rooté. Cela pourrait 
compromettre la sécurité 
et les fonctionnalités de 
l’application.

/ 3.2 Créer un compte 
Avant d’utiliser l’Application (App) GlucoMen Day CGM, 
vous devez répondre à quelques questions simples et 
créer un compte. Votre compte sera utilisé pour stocker 
toutes vos données CGM. Vous pouvez toujours modifier 
vos infor mations sur PROFIL (CHAPITRE 11). 

 IMPORTANT: le pays que vous sélectionnez détermine 
l’unité de mesure du glucose utilisée dans l’App (mg/dL 
ou mmol/L).

REMARQUE: Si votre App ne supporte qu’un seul  pays, 
l’écran  PAYS ne s’affiche pas.

4.
Lire les AVERTISSEMENTS  
et cliquez sur J’AI 
COMPRIS.

5.
Sélectionnez votre Pays et 
cliquez sur l’icône ( ).
Saisissez votre Nom et Prenom 
et cliquez sur l’icône ( ).
Saisissez votre Année de 
naissance et cliquez sur 
( ).
Sélectionnez votre Genre et 
cliquez sur l’icône ( ).
Sélectionné le Type de 
diabète et cliquez sur 
l’icône ( ).

 IMPORTANT  : Si vous n’avez pas de sur-patch, vous 
pouvez utiliser du ruban adhésif médical sur les bords du 
patch adhésif.

1.
Cliquez sur l’icône  
GlucoMen Day CGM 
App pour ouvrir l’App.

2.
Cliquez sur 
S’ENREGISTRER.

3.
Cliquez sur 
DEMARRER.
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6.
Lisez les explications 
relatives à l’importance des 
notifications et cliquez sur 
l’icône ( ).
Entrez votre adresse mail et 
créez un mot de passe.

Au bas de cet  accord, 
choisissez l’option de partage 
et cliquez CONFIRMER.
Sur Androïd: si un message 
de demande de NE PAS 
PERTURBER l’accès apparait, 
cliquez sur ALLER VERS LES 
PARAMETRES et suivez les 
invitations à autoriser l’envoi 
de notifications de manière à 
ne manquer aucune alerte.

7.
Choisissez les paramètres de 
la communication par e-mail.

Le mot de passe doit 
comporter au moins 8 
caractères.
REMARQUE: Cliquez  sur 
l’icône ( ) pour afficher ou 
masquer le mot de passe.

8.
Lisez et acceptez le 
Règlement sur le respect 
de la vie privée et cliquez 
sur ENREGISTRER.

9.
Prenez connaissance de 
ACCEPTE LE TRAITEMENT 
DES DONNES PAR WAVEFORM 
pour décider si vous acceptez 
de partager les données.

Sur iOS: si vous recevez un message de demande d’autorisation d’envoi 
de notification tapez AUTORISE de manière à ne manquer aucune alerte.

/ 3.3 Se connecter à l’aide d’un compte 
existant

Si vous disposez déjà d’un compte pour GlucoMen Day 
CGM App, vous pouvez vous connecter via votre compte.

1.
Cliquez sur l’icône 
GlucoMen Day CGM App 
pour ouvrir l’App. 

2.
Cliquez sur  
SE CONNECTER. 

3.
Entrez votre adresse mail et 
votre mot de passe.

4.
Cliquez SE CONNECTER.

Si vous avez oublié votre 
mot de passe, voir SECTION 
11.6 pour la réinitialisation 
du mot de passe.
REMARQUE: cliquez sur 
l’icône ( ) pour afficher 
ou masquer votre mot de 
passe.
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3.
Ouvrez l’application et:
1. Appuyez sur le bouton 
DISPOSITIFS.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.
2. Appuyez sur ÉMETTEURS.
3. Sur Android : Appuyez sur le 
bouton (+).
Sur iOS : Appuyez sur AJOUTER UN 
NOUVEL ÉMETTEUR.

/ 3.4 Connecter un émetteur
Le kit dispositif du système GlucoMen Day comprend deux 
émetteurs vous permettant d’utiliser l’un pendant que vous 
chargez l’autre. Les émetteurs communiquent avec l’ap-
plication GlucoMen Day via Bluetooth et doivent être con-
nectés à l’application avant de pouvoir être utilisés. Ce pro-
cessus s’appelle également l’association.

 IMPORTANT: • Votre émetteur communique avec l’ap-
plication via la technologie sans fil Bluetooth. Le Blueto-
oth doit être activé sur votre appareil connecté pour con-
tinuer.
• Lisez toutes les instructions d’association avant de ten-
ter d’associer votre émetteur. Une fois que vous avez ap-
puyé sur le bouton du chargeur, l’émetteur sera en mode 
d’association pendant 60 secondes. Si vous ne parvenez 
pas à associer l’émetteur pendant ce temps, vous devrez 
relancer le processus d’association.

 MISE EN GARDE
Vous ne pouvez connecter un émetteur qu’à un seul ap-
pareil connecté à la fois. Si vous connectez l’émetteur à 
un deuxième appareil, il ne sera plus connecté au premier 
appareil.

 IMPORTANT: Si vous con-
nectez un émetteur pour la 
première fois, l’application 
affiche des conseils pour indi-
quer l’étape suivante et mettre 
en évidence les fonctionnali-
tés importantes. Lorsque vous 
avez terminé de lire les con-
seils, appuyez sur OK.

1.
Localisez le code PIN numérique à 
6 chiffres (A) au bas de l’émetteur.
Enregistrez le code PIN numérique 
à 6 chiffres, dont vous aurez besoin 
à l’étape 7.

2.
Placez l’émetteur dans le chargeur 
et connectez-le à une source 
d’alimentation. Laissez l’émetteur 
dans le chargeur jusqu’à ce que 
l’appariement soit terminé.

Le voyant du chargeur peut 
clignoter en rouge pendant 5 
secondes maximum. Assurez-vous 
que le voyant est vert (clignotant 
s’il n’est pas complètement chargé 
ou fixe si complètement chargé) 
avant de commencer l’étape 3.

Référez-vous à la SECTION 
8.4 pour plus de détails sur le 
chargement de l’émetteur.
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9.
S’il s’agit du premier émetteur que 
vous avez connecté, vous verrez 
un message vous demandant si 
vous souhaitez connecter votre 
deuxième émetteur.
• Si vous appuyez sur OUI, répétez 
les étapes 1 à 7 avec le deuxième 
émetteur.
• Si vous appuyez sur NON, suivez 
les étapes 1 à 7 lorsque vous êtes 
prêt(e) à procéder à l’association.

 IMPORTANT: Si plusieurs ém-
etteurs sont connectés, un messa-
ge apparaît indiquant qu’un autre 
émetteur est déjà actif.
Seul l’émetteur actif peut être utili-
sé pour une session. 
Référez-vous à la SECTION 8.6 
pour plus de détails sur l’activation 
d’un émetteur.

4.
Sur les dispositifs Android 
uniquement :
Selon les paramètres d’autorisation 
de votre appareil, l’un des 
messages ou tous les messages 
suivants peuvent s’afficher sur 
l’écran NOUVEL ÉMETTEUR:

• Autoriser cette application à 
accéder à votre position.
• Activer l’emplacement.
• Autoriser le Bluetooth.

 MISE EN GARDE
Toutes ces autorisations doivent être activées pour pou-
voir se connecter à un émetteur.

5.
Appuyez sur le bouton du chargeur. 
Un voyant bleu clignotant indique 
que l’émetteur est prêt à être associé.

REMARQUE : Une fois que vous 
avez appuyé sur le bouton du 
chargeur, l’émetteur sera en mode 
d’association pendant 60 secondes.

6.
Sur l’écran NOUVEL ÉMETTEUR, 
sélectionnez votre émetteur quand 
il apparaît dans la liste.
Si plusieurs émetteurs sont 
répertoriés, vérifiez l’identifiant 
alphanumérique à 7 chiffres (A) 
situé en haut de votre émetteur 
pour vous 
assurer de 
sélectionner 
l’émetteur 
approprié.

7.
Lorsque la demande d’association via Bluetooth apparaît, entrez 
le code PIN numérique à 6 chiffres que vous avez enregistré à 
l’étape 1.
Appuyez sur ASSOCIER.

8.
L’application indique que l’émetteur est en cours de connexion. 
Une fois l’association terminée, votre émetteur associé 
sera répertorié sous ÉMETTEURS DISPONIBLES sur l’écran 
ÉMETTEURS. Vous pouvez maintenant utiliser cet émetteur pour 
démarrer une session CGM.

Écran d’Accueil : Écran des Émetteurs :Si l’un de ces messages apparaît, appuyez dessus et suivez les 
instructions pour activer les autorisations.
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Côté droit Face Côté gauche

Il est préférable d’éviter de choisir un site se trou-
vant dans les zones suivantes :

• Sur votre ligne médiane (la ligne verticale traversant vo-
tre nombril).
• Dans les zones qui se froissent ou se plient lorsque vous 
vous déplacez (par exemple, le long de la taille).
• Dans les zones présentant de nombreuses cicatrices.
• Dans les zones présentant une éruption cutanée ou une 
autre irritation de la peau.
• Dans les zones où les vêtements, les ceintures ou les 
ceintures de sécurité peuvent frotter et irriter.

/ 4  Insérer un capteur 
et commencer une session

/ 4.1 Préparer l’insertion du capteur
Pour démarrer une session CGM, vous devez insérer un 
capteur. Le processus d’insertion doit être effectué dans 
un endroit propre et sec. Lavez-vous et séchez-vous les 
mains avant de commencer. 

Pour préparer l’insertion du capteur, rassemblez les 
pièces suivantes:

• Outil d’insertion du capteur 
• Emballage d’ensemble du capteur scellée
• Émetteur complètement chargé et associé (voir la 
SECTION 8.4 pour plus de détails sur le chargement de 
l’émetteur et la SECTION 3.3  pour plus de détails sur l’as-
sociation de l’émetteur)
• Lingettes SKIN-PREP™ (facultatives)
• Sur-patch (facultatif)
• Application GlucoMen Day (voir la SECTION 3.1 pour sa-
voir comment télécharger l’application)

 MISE EN GARDE
• Vérifiez la date de péremption indiquée sur l’emballage 
du capteur. Si le capteur est périmé, ne l’utilisez pas. L’u-
tilisation d’un capteur périmé peut entraîner des lectures 
de glycémie inexactes.
• Suivez attentivement les instructions d’insertion du 
capteur. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un 
déploiement accidentel du capteur.
• Vous trouverez plusieurs pièces mobiles au bas de l’ou-
til d’insertion du capteur. Celles-ci risquent de vous pin-
cer les doigts si vous ne suivez pas les instructions pour 
préparer et utiliser l’outil d’insertion du capteur.

/ 4.2 Choisir un site d’insertion du capteur
Avant d’insérer le capteur, prenez un moment pour 
déterminer le meilleur site d’insertion.

Choisissez un site d’insertion du capteur sur votre abdo-
men ou sur la partie inférieure de votre buste qui:

• Est facile à atteindre, même avec des vêtements serrés 
et des ceintures.
• Se trouve à au moins 4  cm (1,5  pouce) d’un site 
d’injection d’insuline ou d’une pompe à insuline, mesuré 
à partir du bord du patch adhésif.
• Est lisse. Si nécessaire, rasez la zone pour permettre au 
patch adhésif de coller à la peau.
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/ 4.4 Sélectionner un émetteur
Identifiez l’émetteur que vous souhaitez utiliser. Assu-
rez-vous que l’émetteur est complètement chargé en le 
plaçant dans le chargeur et en vérifiant que le voyant du 
chargeur est vert fixe. Référez-vous à la SECTION 8.4 pour 
plus de détails sur le chargement de l’émetteur.

 MISE EN GARDE
• Si l’émetteur n’est pas complètement chargé, l’appli-
cation affiche un message au début de la session, vous 
indiquant que l’émetteur risque de ne pas durer toute la 
session de 14 jours. Vous ne pouvez pas changer d’ém-
etteur en cours de session. Si la batterie de l’émetteur est 
épuisée, vous devrez insérer un nouveau capteur pour 
démarrer une nouvelle session.
• Vérifiez que le transmetteur ne présente pas de défauts 
visibles, tels que des fissures. N’utilisez pas l’émetteur si 
vous constatez des défauts.

 MISE EN GARDE
• Vous ne devez insérer le capteur que sur votre abdomen 
ou sur la partie inférieure de votre buste, approximative-
ment entre vos côtes et le passage de la ceinture. Deman-
dez à votre professionnel de santé quel est le meilleur site 
d’insertion du capteur. Les saignements, les gonflements, 
les ecchymoses ou les infections au site d’insertion du cap-
teur sont des risques possibles lors de l’utilisation du cap-
teur. Si l’un de ces problèmes survient, demandez conseil à 
votre professionnel de santé.
• Vous devez choisir un nouveau site d’insertion chaque fois 
que vous insérez un nouveau capteur. L’utilisation du même 
site peut provoquer une irritation au site d’insertion.

/ 4.3 Nettoyer le site d’insertion du capteur
Nettoyez le site d’insertion choisi avant d’insérer le cap-
teur. Un nettoyage soigneux du site d’insertion désinfecte 
la peau et aide le patch adhésif du capteur à adhérer 
étroitement à votre peau.

 MISE EN GARDE
• Ne laissez aucun objet toucher le site d’insertion après le 
nettoyage et avant d’insérer le capteur.
• Le site d’insertion doit être sec avant d’appliquer une lin-
gette SKIN-PREPTM et DOIT être complètement sec avant 
d’insérer le capteur.
• Ne pas nettoyer le site d’insertion ou une technique de 
nettoyage inappropriée peut provoquer une infection.

1.
Retirez la lingette SKIN-PREP™ de son emballage scellé.
Si vous n’avez pas de lingette SKIN-PREPTM, utilisez une lingette 
imbibée d’alcool.

2.
Placez la lingette sur le site 
d’insertion et frottez de façon 
circulaire sur environ 15 à 20 cm 
autour de celui-ci. Sans retourner 
sur aucune zone déjà nettoyée.

3.
Laissez la zone nettoyée sécher complètement, pendant deux 
minutes.

 MISE EN GARDE
Empêchez les vêtements de toucher la zone nettoyée.
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 MISE EN GARDE
Évitez de toucher les contacts de l’émetteur, situés entre 
les bras de l’émetteur.

5.
Tenez l’émetteur, les bras pointés vers le bas, perpendiculairement 
au capteur.
Le côté de l’émetteur portant l’identifiant (C) doit faire face à 
l’extrémité large de l’ensemble du capteur.

2.
Retirez le capteur de son 
emballage.

 MISE EN GARDE
Ne décollez pas le papier de protection de l’ensemble du 
capteur avant son insertion.

3.
Placez le capteur sur une surface dure et propre (tel que 
l’intérieur de la pochette stérile), le patch adhésif du capteur 
vers le bas.

4.
Localisez les bras de l’émetteur (B).1.

Retirez le capteur de l’emballage 
stérile.

/ 4.5 Activer l’émetteur
Bien que vous puissiez connecter plusieurs émetteurs à 
l’application, un seul émetteur peut envoyer des lectures 
CGM à l’application à tour de rôle. Cet émetteur est ap-
pelé émetteur actif. 
Voir SECTION 8.5 comment activer un émetteur.

/ 4.6 Placer l’émetteur dans le capteur
Pour effectuer ces étapes, vous aurez besoin du tran-
smetteur actif et de l’ensemble du capteur.
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2.
Localisez la languette (B) sur l’outil d’insertion du capteur à 
l’extrémité avec le levier (1 butée).

/ 4.7 Préparer l’outil d’insertion du capteur
Maintenant que vous avez inséré l’émetteur dans le cap-
teur, vous pouvez préparer l’outil d’insertion du capteur. 
Pour réaliser ces étapes, vous aurez besoin de l’outil 
d’insertion du capteur.

1.
Placez l’outil d’insertion du 
capteur sur une surface dure et 
propre.
Localisez le levier en plastique 
(avec 1 butée) (A) sur l’outil 
d’insertion du capteur.

2.
Soulevez ce levier jusqu’à ce 
que vous entendiez un clic, puis 
abaissez-le à sa position de 
départ.
Une languette orange indique que 
l’outil d’insertion de capteur est 
prêt à être utilisé.

/ 4.8  Fixer l’outil d’insertion du capteur 
sur l’ensemble du capteur

Ensuite, fixer l’outil d’insertion du capteur sur l’ensemble 
du capteur.

1.
Placez le capteur sur une surface 
dure et propre (tel que l’intérieur 
de la pochette stérile), l’émetteur 
vers le haut.

Localisez l’ouverture (A) à 
l’extrémité large du capteur.

6.
Abaissez l’émetteur et dirigez les bras dans les fentes de 
guidage de l’ensemble du capteur.
Fentes de guidage :

7.
Inclinez le côté arrondi de 
l’émetteur vers le bas pour 
rencontrer l’ensemble du capteur.

8.
Appuyez fermement sur l’émetteur 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche et que 
vous entendiez un clic.
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3.
Saisissez la languette de gauche 
et retirez-la pour retirer la 
deuxième section du revêtement.
Assurez-vous que l’adhésif ne se 
plie pas sur lui-même avant ou 
pendant l’application.

3.
Tenez l’outil d’insertion du capteur 
la languette (B) dirigée vers le bas, 
perpendiculairement à l’ensemble 
du capteur. 

Alignez la languette directement 
au-dessus de l’ouverture (A) sur le 
capteur.

REMARQUE : L’ouverture du capteur 
(A) sert à aligner et à positionner 
la languette de l’outil d’insertion du 
capteur (B). 

4.
Abaissez l’outil d’insertion du 
capteur, en guidant la languette 
dans l’ouverture du capteur.

5.
Inclinez l’extrémité l’outil 
d’insertion de capteur vers le 
bas pour rencontrer l’ensemble 
du capteur, jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic.

6.
L’outil d’insertion du capteur et son guide doivent s’emboîter 
sans laisser de vide. Vérifiez qu’il n’y a pas d’écart entre l’outil 
d’insertion du capteur et le guide du capteur. S’il y a un écart, 
voir la SECTION 15.7.

/ 4.9  Retirer le revêtement adhésif  
du capteur

Une fois que vous avez nettoyé le site d’insertion, vous êtes 
prêt(e) à retirer le revêtement du patch adhésif du capteur. 
Pour réaliser cette étape, vous avez besoin de l’outil d’inser-
tion du capteur et de l’ensemble du capteur connecté.

 MISE EN GARDE
L’adhésif est stérile; ne touchez pas le centre du matériau 
adhésif. Ne touchez le périmètre de l’adhésif que lorsque 
vous retirez le revêtement.

1.
Tenez l’outil d’insertion du capteur, 
le revêtement de l’adhésif du 
capteur vers le haut.
Localisez les languettes (A et B) de 
chaque côté du revêtement.

2.
Saisissez la languette de droite et 
retirez-la pour retirer la première 
section du revêtement.
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 MISE EN GARDE
• Si l’émetteur n’a pas été complètement chargé, un mes-
sage vous informe que l’émetteur risque de ne pas durer 
toute la session de 14 jours. Vous ne pouvez pas changer 
d’émetteur en cours de session. Si la batterie de l’émett-
eur est épuisée, vous devrez retirer le capteur et insérer 
un nouveau capteur pour démarrer une nouvelle session.
• Ne retirez pas l’émetteur lorsque l’ensemble du capteur 
est fixé sur vous.
• Si vous sentez une résistance lors du retrait de l’outil 
d’insertion du capteur avec deux ensembles de capteurs 
séparés, appelez le service client.

 IMPORTANT: La session CGM démarre automatique-
ment lorsque le capteur est inséré.

3.
Appuyez sur le bouton d’insertion (2 butées) jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic. Continuez à maintenir l’outil d’insertion du 
capteur en place.
N’essayez pas d’ajuster 
la position du patch adhésif 
après l’application.

4.
Tout en maintenant l’outil d’insertion du capteur en place, 
appuyez sur le bouton de déverrouillage (3 butées) jusqu’à ce 
que vous entendiez un clic.

5.
Soulevez délicatement l’outil d’insertion du capteur pour l’éloigner 
de votre corps, dans un mouvement horizontal vers l’extérieur.
Si vous sentez une résistance, répétez les étapes 4 et 5. 

 IMPORTANT: Le guide du capteur reste connecté à 
l’outil d’insertion du capteur, ne laissant que l’émetteur, le 
capteur et le patch adhésif sur votre corps.

6.
Lissez le patch adhésif du capteur pour s’assurer qu’il adhère 
parfaitement à votre peau. Lissez doucement les rides sur les 
bords pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espaces.

/ 4.10  Appliquer l’ensemble du capteur 
sur le site d’insertion

Maintenant que vous avez retiré le revêtement du patch 
adhésif du capteur, vous êtes prêt(e) à appliquer le patch 
sur votre peau.

 MISE EN GARDE
Si vous ne suivez pas attentivement les instructions d’in-
sertion, le capteur risque de glisser le long de la peau 
au lieu de s’insérer dans la peau.  Si cela se produit, la 
session peut ne pas démarrer ou le capteur fournira des 
données de mauvaise qualité, qui ne seront pas affichées 
dans l’application. Suivez attentivement les instructions 
pour assurer une insertion correcte du capteur.

1.
En tenant l’outil d’insertion du 
capteur, placez le patch adhésif 
fermement sur le site d’insertion, 
parallèlement à l’emplacement 
d’une ceinture. 
Pointez le bouton de déverrouillage 
(3 butées) sur l’outil d’insertion du 
capteur vers votre nombril.

2.
Appuyez fermement pour vous assurer que le patch adhésif 
est bien fixé sur votre peau. Ensuite, appliquez une pression 
normale sur votre peau pendant l’insertion.
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/ 4.12 Attendre que le capteur se stabilise
Une fois que vous avez inséré un nouveau capteur, vous 
devez attendre environ 45 minutes pour que le capteur se 
stabilise avant de pouvoir étalonner le système. Pendant 
la stabilisation du capteur, l’application affichera une bar-
re de progression et le nombre de minutes jusqu’à l’étal-
onnage dans les écrans ACCUEIL et ÉMETTEURS.
Écran d’Accueil : Écran des Émetteurs :

Une fois le capteur stabilisé, il est temps de procéder à 
l’étalonnage. Si vous avez autorisé l’application à envoyer 
des notifications et que vous avez activé l’alerte d’étalonn-
age, vous recevrez une notification vous informant qu’il 
est temps d’étalonner. Voir le CHAPITRE 7 pour plus de 
détails sur les alertes.

Les écrans ACCUEIL et ÉMETTEURS indiquent qu’il est 
temps d’étalonner. Voir le CHAPITRE 5 pour plus de 
détails sur l’étalonnage.

Écran d’Accueil : Écran des Émetteurs :

Une fois que vous avez inséré un nouveau capteur, il peut s’écoul-
er 1 à 3 minutes avant que l’application détecte le capteur.

REMARQUE: Si les bords du patch adhésif commencent à 
se décoller lors de votre session, vous pouvez appliquer 
le sur-patch. Référez-vous à la SECTION 15.7 pour savoir 
comment appliquer le patch supérieur.

/ 4.11 Retirer le guide du capteur de 
l’outil d’insertion du capteur

Après avoir inséré le capteur, vous devez retirer le guide 
du capteur de l’outil d’insertion du capteur afin de pouvoir 
utiliser cet outil lors de la prochaine insertion du capteur.

1.
Localisez la languette de 
dégagement au bas de l’outil 
d’insertion du capteur. Appuyez 
et maintenez la languette de 
dégagement.

2.
Tout en appuyant sur la languette 
de dégagement, tirez sur le guide 
du capteur.

3.
Éliminez le guide du capteur en plastique usagé.
Stockez l’outil d’insertion du capteur réutilisable avec les autres 
fournitures de votre système GlucoMen Day. / 4.13 Comment saurai-je quand 

remplacer mon capteur?
Le capteur est conçu pour fonctionner pendant 14 jours. 
Au bout de 14 jours, l’application vous informera que la 
session est terminée et que le capteur doit être remplacé.
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JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 À 14

Premier étal-
onnage :
Saisissez votre 
première lecture 
d’étalonnage 
une fois la 
période de 
stabilisation 
du capteur 
terminée, environ 
45 minutes après 
l’insertion du 
capteur.

Deuxième étal-
onnage :
Saisissez votre 
deuxième lecture 
d’étalonnage 
6 heures après 
l’insertion du 
capteur.

Troisième étal-
onnage :
Saisissez votre 
troisième lecture 
d’étalonnage 
24 heures après 
l’insertion du 
capteur.

Étalonnages 
ultérieurs :
Saisissez 
votre lecture 
d’étalonnage 
24 heures après 
l’étalonnage 
précédent.Message de fin de session 

proche :
Message de fin de session :

Écran d’Accueil : Écran des Émetteurs :

/ 5  Étalonner le système
/ 5.1 Quand étalonner
L’étalonnage est une partie importante de l’utilisation 
du système GlucoMen Day afin d’obtenir la plus grande 
précision possible pour votre CGM.

REMARQUE : Aucun étalonnage supplémentaire n’est au-
torisé dans les six premières heures.

 IMPORTANT  : Lors de l’utilisation du système Gluco-
Men Day, ayez toujours avec vous un lecteur de glycémie 
pour étalonner le système.

Environ 24 heures avant la fin prévue de la session, l’appli-
cation fournit les indications suivantes :

• Si vous avez autorisé l’application à envoyer des notifica-
tions, vous recevrez une notification vous informant que la 
session se terminera bientôt.
• L’application affiche un message indiquant que la session 
va bientôt se terminer.

Lorsqu’il est temps de remplacer votre capteur, l’applica-
tion fournit les indications suivantes :

• Si vous avez autorisé l’application à envoyer des notifi-
cations, vous recevrez une notification vous informant que 
la session est terminée.
• L’application affiche un message indiquant que la session 
est terminée.
• Les écrans ACCUEIL et ÉMETTEURS affichent des in-
structions indiquant qu’une session n’est pas en cours.

Vous pouvez également remplacer le capteur plus tôt si :

• Vous avez des douleurs, une sensibilité ou un gonflement 
au site d’insertion du capteur.
• Vous subissez une procédure médicale, telle qu’une IRM, 
qui vous oblige à retirer le capteur.
• L’application vous demande de retirer le capteur.
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1.
Effectuez un test de glycémie.
Suivez les instructions de votre lecteur de glycémie pour 
effectuer un test de glycémie.

 MISE EN GARDE
Utilisez uniquement un lecteur de glycémie utilisant le 
bout des doigts pour étalonner votre système. N’utilisez 
pas de lecture à partir d’un autre site.

Écran d’accueil :

Écran des Émetteurs :

5.1.1 Que se passe-t-il sans étalonnage?
Si vous n’entrez pas de valeur d’étalonnage, le système 
continuera d’afficher les niveaux de glycémie pendant un 
certain temps, mais ils apparaîtront avec une bannière 
GLYCÉMIE ESTIMÉE pour indiquer que la qualité des 
données peut être inférieure à la normale. Les niveaux de 
glycémie estimés apparaissent sous forme de points gris 
clair sur le tableau de bord. Référez-vous à la SECTION 
6.5 pour plus de détails sur la glycémie estimée.

REMARQUE  : La bannière GLYCÉMIE ESTIMÉE ne signi-
fie pas toujours que vous devez effectuer un étalonnage. 
Appuyez sur la bannière pour savoir pourquoi les niveaux 
de glycémie sont estimés. Référez-vous à la SECTION 6.5 
pour plus de détails sur la glycémie estimée.

/ 5.2 Saisir un résultat d’étalonnage
Afin d’étalonner, toutes les conditions suivantes doivent 
être remplies:

Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, le bou-
ton ÉTALONNER sera désactivé et vous ne pourrez pas ef-
fectuer d’étalonnage.

2.
Dans l’application :
1. Appuyez sur le bouton ACCUEIL.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.
2. Appuyez sur ÉTALONNER.
OU
1. Appuyez sur le bouton 
DISPOSITIFS. 
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.
2. Appuyez sur ÉMETTEURS.
3. Appuyez sur ÉTALONNER.

 IMPORTANT : Après le deuxième étalonnage, vous pou-
vez toujours procéder à un étalonnage précoce afin de 
décaler votre programme d’étalonnage à un moment plus 
opportun. Par exemple, si le prochain étalonnage doit avoir 
lieu à 23h00, vous pouvez choisir d’étalonner à 19h00 si 
cela vous convient mieux. Dans ce cas, votre prochain étal-
onnage programmé serait à 19h00 (24 heures plus tard).

Dans l’application, il existe plusieurs façons d’indiquer 
quand il est temps d’étalonner:
• Sur l’écran ACCUEIL, la bannière TEMPS D’ÉTALONNAGE 
apparaît. Appuyez sur la bannière pour étalonner.
• Sur l’écran ÉMETTEURS, la zone de message indique qu’il est 
temps d’étalonner. Appuyez sur ÉTALONNER pour étalonner.
Si vous avez autorisé l’application à envoyer des notifica-
tions et que vous avez activé l’alerte d’étalonnage, vous 
recevrez une notification lorsqu’il sera temps d’étalonner.

Afin d’étalonner, toutes les conditions suivantes doivent 
être remplies:

• Selon le BGM, votre glycémie se situe entre 70 et 
250 mg/dL (3,9 et 13,9 mmol/L).
• Votre glycémie varie de moins de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) 
par minute.
• Une session est en cours.
• Le bouton ÉTALONNER est activé.
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/ 6   Visionner les valeurs de 
glycémie en continu

/ 6.1 Naviguer sur l’écran d’Accueil
Vous pouvez afficher vos valeurs de glycémie en continu à 
l’aide de l’application GlucoMen Day. L’écran ACCUEIL est 
l’écran principal permettant de surveiller vos lectures CGM.

Dans l’application, appuyez sur le bouton ACCUEIL.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer 
sur la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas 
s’affichent.

/ 6.2 Aperçu de l’écran d’Accueil
L’écran d’accueil est divisé en deux sections  : le statut 
actuel (en haut) et le graphique de tendance (en bas).

Statut actuel (en haut)

La section du statut actuel affiche le niveau de glycémie et 
la tendance de glycémie les plus récents. 

Référez-vous à la SECTION 6.3 pour plus de détails.

4.
Appuyez sur ENREGISTRER.

5.
Lorsque vous êtes invité(e) à 
confirmer la lecture, assurez-vous 
que la lecture est correcte et 
appuyez sur CONFIRMER.

6.
S’il s’agit du premier étalonnage 
de la session, il existe une période 
de collecte de données de 10 
minutes pendant laquelle le sy-
stème n’affiche pas les niveaux de 
glycémie. À la fin de la période de 
collecte de données, l’application 
commencera à afficher les niveaux 
de glycémie.

3.
Sur l’écran NOUVEL ÉTALONNAGE, 
appuyez sur le champ NOUVELLE 
LECTURE et entrez la valeur de 
votre glycémie.
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/ 6.3 Statut actuel
6.3.1 Glycémie réelle

La valeur de glycémie réelle est la mesure la plus récente 
du capteur CGM. L’étiquette de temps indique quand la 
lecture a eu lieu. La couleur de fond dépend du niveau de 
glycémie réel.

Couleurs de fond de l’écran d’accueil
Tableau de bord (en bas)

Le graphique de tendance affiche les valeurs de glycémie 
récentes. 

Référez-vous à la SECTION 6.4 pour plus de détails.

A. Zone de graphique

B. Options d’affichage du graphique

Appuyez pour choisir la quantité de données à afficher sur 
le graphique de tendance.

C. Paramètres du graphique

Appuyez pour ajuster les lignes de glycémie élevée et bas-
se et la plage cible.

A. Lecture de glycémie CGM en temps réel

B. Flèche de tendance

C. Icônes de statut

D. Bouton d’étalonnage

E. Bannière d’information

REMARQUE  : La bannière n’est pas toujours visible. Elle 
n’apparaît que lorsqu’il y a des informations à afficher.

REMARQUE : Vous pouvez faire pivoter l’écran d’accueil en 
orientation panorama pour afficher un graphique de ten-
dance plus grand.

A. Élevée (jaune)
Le niveau de glycémie réel est 
supérieur au seuil de glycém-
ie élevée définie dans PA-
RAMÈTRES DU GRAPHIQUE. 
Référez-vous à la SECTION 
6.4.3 pour plus de détails.

B. Entre élevée et basse (bleu)
Le niveau de glycémie réel se si-
tue entre les seuils de glycémie 
élevée et basse définies dans 
PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE. 
Référez-vous à la SECTION 
6.4.3 pour plus de détails.
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6.3.2 Flèche de tendance

La flèche de tendance indique 
l’évolution de votre glycémie. 
Il existe 7 flèches de tendan-
ce, chacune indiquant un taux 
de variation différent. L’appli-
cation affiche uniquement la 
flèche s’il y a suffisamment 
de lectures pour déterminer 
la tendance.
Chaque fois qu’une flèche 
de tendance est visible, vous 
pouvez appuyer sur la flèche 
de tendance pour obtenir une 
description de ce qu’elle si-
gnifie.

C. Basse (rouge)

Le niveau de glycémie réel est 
inférieur au seuil de glycém-
ie basse défini dans PA-
RAMÈTRES DU GRAPHIQUE. 
Référez-vous à la SECTION 
6.4.3 pour plus de détails.

D. Pas de glycémie (gris)

Un fond gris apparaît si l’ap-
plication ne reçoit pas les va-
leurs de glycémie de l’émett-
eur ou s’il existe un problème 
temporaire avec le capteur 
empêchant l’affichage de la 
glycémie.

L’écran affichera:

•- - - au lieu d’un niveau de glycémie
• OU un message expliquant ce qui se passe.

 MISE EN GARDE
Si l’application n’affiche pas la glycémie réelle, n’utilisez 
pas votre système GlucoMen Day pour prendre des décis-
ions au sujet du traitement. Effectuez un test de glycémie 
avant de prendre des décisions au sujet du traitement.

 IMPORTANT  : Des niveaux de glycémie inférieurs à 
40 mg/dL (2,2  mmol/L) sont affichés sous la forme <40 
mg/dL (<2,2 mmol/L). Des niveaux de glycémie supérieurs 
à 400  mg/dL (22,2  mmol/L) sont affichés sous la forme 
>400 mg/dL (>22,2 mmol/L).
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Flèche de 
tendance Signification

Votre glycémie augmente de plus de 3,5 mg/dL 
(0,19 mmol/L) par minute ou plus. Vous ne pou-
vez pas étalonner si cette flèche est visible.

Votre glycémie augmente à 2,5-3,5  mg/dL 
(0,14-0,19 mmol/L) par minute. Vous ne pou-
vez pas étalonner si cette flèche est visible.

Votre glycémie augmente à 1,5-2,5 mg/dL 
(0,08-0,14 mmol/L) par minute.

Votre glycémie varie de moins de 1,5 mg/dL 
(0,08 mmol/L) par minute.

Votre glycémie baisse à 2,5-3,5 mg/dL (0,14-
0,19  mmol/L) par minute. Vous ne pouvez 
pas étalonner si cette flèche est visible.

Votre glycémie diminue de plus de  3,5 mg/dL 
(0,19 mmol/L) par minute ou plus. Vous ne pou-
vez pas étalonner si cette flèche est visible.

Votre glycémie baisse à 1,5-2,5  mg/dL 
(0,08-0,14 mmol/L) par minute.

 MISE EN GARDE
Si l’application n’affiche pas de flèche de tendance, n’u-
tilisez pas votre système GlucoMen Day pour prendre des 
décisions en matière de traitement. Effectuez un test de 
glycémie avant de prendre des décisions au sujet du trai-
tement.

 IMPORTANT: Lors de l’utilisation du GlucoMen Day 
CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre.

6.3.3 Icônes de statut

Les icônes de statut indiquent le statut actuel de l’étal-
onnage, le volume du dispositif et le signal de l’émetteur.

Icônes d’étalonnage

Impossible d’étalonner 
maintenant.

Les icônes d’étal-
onnage indiquent 
s’il est temps 
d’étalonner ou 
si le système ne 
peut pas être étal-
onné maintenant.

Temps d’effectuer un étalonnage. 
Ajoutez une lecture de glycémie.

Le système est étalonné.

Icônes de volume

Volume désactivé. Les notifica-
tions ne produiront aucun son.

Les icônes de vo-
lume indiquent le 
volume de votre 
dispositif. Volume réglé sur faible. Vous ne  

pouvez pas entendre les notifications.

Volume réglé sur moyen.

 MISE EN GARDE
Si le volume est 
trop faible, vous 
pouvez ne pas 
entendre vos 
alertes. Volume réglé sur élevé.
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Icônes de signal de l’émetteur

Le signal de l’émetteur actif 
n’est pas détecté.

Les icônes de 
signal de l’ém-
etteur indiquent 
le statut de la 
connexion de 
l’émetteur actif.

Le signal de l’émetteur actif 
est détecté.

6.3.4 Bouton d’étalonnage

Appuyez sur le bouton ÉTALONNER lorsque vous souhai-
tez entrer une valeur de glycémie à partir d’un lecteur. 
Ce bouton est désactivé si vous ne pouvez pas étalonner 
pour le moment.

Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails sur l’étalonnage.

6.3.5 Bannière d’information

La bannière d’information apparaît lorsqu’il y a des in-
formations à afficher. Dans certains cas, vous pouvez ap-
puyer sur la bannière pour plus de détails.

Ce qu’indique 
la bannière Signification

Vous ne pouvez pas étalonner le système 
pour le moment. Appuyez sur la bannière 
pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas 
effectuer d’étalonnage. 
Référez-vous à la SECTION 15.3 pour 
plus de détails sur les raisons pour le-
squelles l’étalonnage n’est pas possible.

Le système enregistre la lecture d’étal-
onnage.

Impossible 
d’étalonner 
maintenant

Enregistrement 
de l’étalonnage 
en cours

Les niveaux de glycémie sont actuellement 
estimés. Appuyez sur la bannière pour plus 
de détails sur les raisons pour lesquel-
les les niveaux de glycémie sont estimés. 
Référez-vous à la SECTION 6.5 pour plus 
de détails sur la glycémie estimée.

Quelque chose s’est mal passé et l’ap-
plication ne peut pas afficher les valeu-
rs de glycémie. C’est un problème au 
niveau du système qui devrait se rés-
oudre tout seul. 
Contactez le service client si le pro-
blème n’est pas résolu après 1 heure.

Glycémie estimée

Erreur temporaire

Ce qu’indique  
la bannière Signification

Une session n’est pas en cours. 

Appuyez pour afficher les instructions relati-
ves à l’insertion d’un capteur et au démarr-
age d’une nouvelle session.

Il est temps d’effectuer un étalonnage 

Appuyez sur la bannière ou sur le bou-
ton ÉTALONNER pour entrer une valeur de 
glycémie à partir d’un lecteur.

Instructions d’in-
sertion 
du capteur

Temps d’effectuer 
un étalonnage

Si l’application GlucoMen Day 
ne peut pas afficher le niveau 
de glycémie réel, il est possi-
ble qu’elle affiche un message 
indiquant ce qui se passe. Le 
message indique un proces-
sus en cours ou fournit des in-
structions pour l’étape suivante.

6.3.6 Messages sur l’écran d’Accueil
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Message sur 
l’écran d’Accueil

Signification

Il n’y a aucun émetteur connecté à l’ap-
plication. Appuyez sur Connecter l’ém-
etteur pour CONNECTER UN ÉMETTEUR. 
Référez-vous à la SECTION 8.5 pour 
plus de détails sur la connecter un ém-
etteur.

Le système se connecte à votre ém-
etteur.

Le système tente d’activer l’émetteur 
indiqué par [ID ÉMETTEUR]. 

Vous devez retirer l’émetteur du char-
geur pour pouvoir l’activer. 

Référez-vous à la SECTION 8.6 pour 
plus de détails sur l’activation d’un 
émetteur.

Un émetteur est connecté, mais aucu-
ne session n’a été démarrée.

Voir le CHAPITRE 4 pour plus de 
détails sur le démarrage d’une session.

Pas d’émetteur

Connexion de l’ém-
etteur en cours…

Activation de 
l’émetteur…Reti-
rer l’émetteur 
[ID ÉMETTEUR] 
du chargeur pour 
l’activation.

Prêt à 
commencer
Suivez les in-
structions d’inser-
tion du capteur. 
Cela peut prendre 
1 à 3 minutes 
pour détecter le 
capteur.

La session est en cours de démarrage. 
Une barre de progression indique le 
temps restant avant le début de la ses-
sion.

Le système est prêt à être étalonné.

Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails 
sur l’étalonnage.

Démarrage de 
la session en 
cours…

En attente d’étal-
onnage Ajoutez 
une mesure de 
glycémie.

Message sur 
l’écran d’Accueil Signification

Après le premier étalonnage d’une 
session, le système a besoin de temps 
pour collecter des données. Une barre 
de progression indique le temps restant.

La session est en cours d’arrêt.

Collecte de 
données en 
cours…

Arrêt de la ses-
sion en cours…

Le Bluetooth est 
désactivé Activez 
le Bluetooth pour 
utiliser votre CGM.

Le Bluetooth est désactivé. Le Bluetooth 
doit être activé pour que l’émetteur et 
l’application puissent communiquer.

Votre téléphone n’a plus d’espace de 
stockage et l’application ne peut pas af-
ficher les mesures de glycémie. Si vous 
libérez de l’espace, l’application affichera 
les mesures de glycémie.

Espace insuffisant
Libérez de 
l’espace sur votre 
téléphone pour 
utiliser votre CGM.

L’application ne détecte pas le signal de 
l’émetteur. Assurez-vous que l’émetteur 
est à proximité de l’application.

Signal perdu
Assurez-vous que 
votre émetteur est 
à proximité. Cela 
peut prendre du 
temps pour vous 
reconnecter.

/ 6.4 Tableau de bord
6.4.1 Zone de graphique
Le tableau de bord affiche les taux de glucose récents, de 
sorte que vous puissiez voir vos tendances au fil du temps. 
L’émetteur envoie une mesure de glycémie par minute. Le 
CGM affiche des taux de glucose compris entre 40 et 400 
mg/dL (2,2-22,2 mmol / L).
A. Temps (axe des abscisses)
B. Taux de glucose (axe des ordonnées)
C. Ligne de glucose élevée 
D. ligne de glucose basse 
E. et plage cible
Référez-vous à la SECTION 6.4.3 pour plus de détails. 
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 IMPORTANT : Les taux de glucose inférieurs à 40 mg/dL 
(2,2 mmol/L) sont tracés à 40 mg/dL (2,2 mmol/L). Les 
taux de glucose supérieurs à 400 mg/dL (22,2 mmol/L) 
sont tracés à 400 mg/dL (22,2 mmol/L).

REMARQUE  : Si votre émetteur perd la connexion avec 
l’application pendant une session, il se peut que des zo-
nes vides apparaissent sur le tableau de bord. Ces zones 
seront remplies lorsque l’émetteur se reconnectera.

6.4.2 Options d’affichage du graphique

Les options d’affichage du graphique vous permettent de 
choisir la quantité de données affichée sur le tableau de bord.
Vous pouvez choisir d’afficher les 1, 3, 6, 12 ou 24 der-
nières heures de données sur les taux de glucose. Le côté 
droit du graphique commence toujours par l’heure actuel-
le et les mesures précédentes sont tracées à gauche.

6.4.3 Paramètres du graphique

Les PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE vous permettent de 
déplacer les lignes de glucose élevée et basse et la plage 
cible sur le tableau de bord.

Modification des paramètres du graphique

Accédez à PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE pour modifier 
vos paramètres.

REMARQUE  : Les paramètres dans PARAMÈTRES DU 
GRAPHIQUE affectent uniquement la manière dont les in-
formations sont affichées sur l’écran d’ACCUEIL et n’af-
fectent aucune de vos alertes. Voir le CHAPITRE 7 pour 
plus de détails sur les alertes.

1.
Appuyez sur l’icône RÉGLAGES.

2.
Appuyez sur le paramètre que 
vous souhaitez modifier et 
effectuez vos réglages :

• Ligne de glucose élevée
• Plage cible
• Ligne de glucose basse
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3.
Sur Android : Appuyez sur OK pour enregistrer votre sélection.
Sur iOS : Votre sélection est automatiquement enregistrée.

4.
Appuyez sur le BOUTON PRÉCÉDENT pour revenir à l’écran 
d’ACCUEIL.

 MISE EN GARDE
Si l’application affiche une glycémie estimée et que vous 
présentez des symptômes de glycémie élevée ou basse, 
effectuez un test de glycémie avant de prendre une décis-
ion au sujet du traitement.

/ 6.5 Glycémie estimée

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les taux de 
glucose peuvent être estimés. Appuyez sur la bannière 
GLYCEMIES ESTIMEES pour plus de détails sur les raisons 
pour lesquelles la glycémie est actuellement estimée.

Message sur 
l’écran d’Accueil Signification

Le système doit être étalonné.

• Après le premier étalonnage  : Les ni-
veaux de glucose sont estimés si le sy-
stème n’est pas étalonné dans les 6 heu-
res suivant le début de la session.
• Après le deuxième étalonnage  : Les 
niveaux de glucose sont estimés si le 
système n’est pas étalonné dans les 24 
heures suivant le début de la session.
• Après tous les autres étalonnages : Les 
niveaux de glucose sont estimés si le 
système n’est pas étalonné dans les 26 
heures suivant l’étalonnage précédent.

Une fois l’étalonnage effectué, les nou-
veaux taux de glucose ne seront plus 
estimés. Voir le CHAPITRE 5 pour plus 
de détails sur l’étalonnage.

Le système détecte un problème avec 
le capteur. Les taux de glucose seront 
estimés jusqu’à ce que le système soit 
certain que le problème a été résolu 
(environ 1 heure). 

Si la bannière GLYCÉMIE ESTIMÉE est 
toujours visible après 1 heure, con-
tactez le service client.

Glycémie estimée
 Les niveaux de 
glucose sont 
actuellement 
estimés car le 
système doit être 
étalonné.

Glycémie estimée
Les taux de gluco-
se sont actuelle-
ment estimés en 
raison d’un pro-
blème temporaire 
lié au capteur. 
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/ 7   Les alertes

L’écran ALERTES vous permet de configurer des alertes 
pour savoir si un évènement donné, tel qu’une hypo-
glycémie, nécessite votre attention.

Dans l’application, appuyez sur le bouton ALERTES.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer 
sur la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas 
s’affichent.

/ 7.1 Naviguer sur l’écran des Alertes

L’écran ALERTES est divisé en trois sections principales : 
alertes de glycémie, alertes de dispositifs et historique 
des alertes.

Vous pouvez vous déplacer entre les sections en appuyant 
sur les onglets en haut de l’écran. 

A. Paramètres d’alertes

Les onglets GLUCOSE et DISPOSITIFS vous permettent de 
configurer vos alertes.

• Appuyez sur GLUCOSE pour obtenir des alertes relatives 
aux taux de glucose actuels et futurs. Référez-vous à la 
SECTION 7.6 pour plus de détails.
• Appuyez sur DISPOSITIFS pour obtenir des alertes rela-
tives à l’émetteur ou à votre smartphone. Référez-vous à 
la SECTION 7.7 pour plus de détails.

Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails sur la 
configuration des alertes.

/ 7.2 Aperçu de l’écran d’Alertes

/ 7.3 Autoriser les notifications
Si vous souhaitez que les alertes apparaissent sous forme 
de notifications sur votre smartphone, vous devez auto-
riser l’application GlucoMen Day à envoyer des notifica-
tions.
Si l’application est en arrière-plan, une alerte apparaîtra 
comme une notification si :

• L’application est autorisée à envoyer des notifications.
• L’alerte est activée.

REMARQUE : Si l’application est au premier plan, une aler-
te apparaîtra sous forme de message dans l’application.

B. Historique des alertes

L’onglet HISTORIQUE vous permet d’afficher une liste des 
alertes survenues au cours des 14 derniers jours. Référez-
vous à la SECTION 7.8 pour plus de détails.
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1.
Accédez aux Réglages 
d’application sur votre appareil.

REMARQUE : Ceci est en dehors de 
l’application GlucoMen Day.

2.
Appuyez sur 
NOTIFICATIONS.

3.
Dans la liste des applications, 
appuyez sur l’application 
GlucoMen Day.

4.
Ajustez vos paramètres de notification pour permettre à 
l’application GlucoMen Day d’envoyer des notifications.

 IMPORTANT: • L’émetteur et l’application doivent com-
muniquer pour pouvoir recevoir des alertes. Cela nécessite 
que le Bluetooth soit activé.
• Si une alerte se déclenche alors que votre émetteur et vo-
tre application ne communiquent pas, l’application affiche 
l’alerte lorsque l’émetteur et l’application reprennent la 
communication si l’alerte s’applique toujours.
• Pour obtenir des instructions sur l’activation des notifica-
tions sur votre appareil, reportez-vous au manuel d’utilisa-
tion fourni avec votre smartphone.

 MISE EN GARDE
Si votre smartphone est réglé sur Silencieux ou Ne pas 
déranger, vous risquez de manquer des alertes importantes.

/ 7.4 Configurer des alertes
L’application GlucoMen Day comprend diverses alertes 
que vous pouvez configurer pour vous avertir en cas d’év-
ènement nécessitant votre attention.

Chaque alerte contient des options que vous pouvez déf-
inir pour personnaliser l’alerte. La plupart des alertes 

 IMPORTANT  : Les alertes BASSE URGENTE et BATTE-
RIE TRÈS FAIBLE ne peuvent pas être désactivées.

1.
Dans l’application, appuyez sur le bouton ALERTES.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas s’affichent.

2.
Sélectionnez le type d’alerte que vous souhaitez définir :

• Appuyez sur GLUCOSE pour obtenir des alertes relatives aux 
taux de glucose actuels et futurs. Référez-vous à la SECTION 
7.6 pour plus de détails.
• Appuyez sur DISPOSITIFS pour obtenir des alertes relatives 
à l’émetteur ou à votre smartphone. Référez-vous à la SECTION 
7.7 pour plus de détails.

3.
Appuyez sur l’alerte que vous 
souhaitez configurer.
Chaque alerte a un titre (A) et un 
réglage actuel (B). 
Si l’alerte est actuellement 
désactivée, le réglage actuel sera 
désactivé.

4.
Appuyez sur le commutateur pour 
activer ou désactiver l’alerte.
Si vous désactivez l’alerte, vous 
ne pourrez modifier aucun des 
paramètres de l’alerte.

REMARQUE : Certaines alertes ne 
peuvent pas être désactivées.

peuvent également être activées ou désactivées.
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5.
Appuyez sur le niveau d’alerte pour 
définir quand l’alerte se produira. 
Le niveau d’alerte est différent pour 
chaque alerte. Par exemple, si vous 
choisissez 250 mg/dL pour le niveau 
d’alerte d’hyperglycémie, GLUCOSE 
SUPERIEUR À 250 mg/dL s’affiche.

Sur Android : Appuyez sur OK pour 
enregistrer votre sélection.

Sur iOS : Votre sélection est 
automatiquement enregistrée.

6.
Appuyez sur le paramètre RÉPÉTER pour déterminer quand 
l’alerte se répétera si le niveau d’alerte s’applique toujours. 

Sur Android : Appuyez sur OK pour enregistrer votre sélection.

Sur iOS : Votre sélection est automatiquement enregistrée.

REMARQUE :
• Les alertes élevées et basses projetées ne peuvent pas 
être reliées à 
un niveau d’alerte, car le niveau d’alerte est automatique-
ment déterminé en fonction des alertes d’hyperglycémie et 
d’hypoglycémie, respectivement.
• L’alerte d’étalonnage n’a pas de niveau d’alerte, car elle 
est définie par le moment où le système doit être étalonné.
• Les niveaux d’alerte de batterie faible et de batterie très 
faible ne peuvent pas être modifiés.

 MISE EN GARDE
Après avoir modifié les paramètres d’alerte, il peut s’écoul-
er un délai avant de recevoir des alertes en fonction des 
nouveaux paramètres. Pendant ce délai, les alertes seront 
basées sur les paramètres précédents. Référez-vous à la 
SECTION 7.5 pour plus de détails.

/ 7.5 Indicateurs du statut de l’alerte
Les indicateurs du statut d’a-
lerte vous permettent de savoir 
si l’application GlucoMen Day 
et le transmetteur utilisent les 
mêmes paramètres d’alerte et 
si vos paramètres de notifica-
tion pourraient empêcher les 
alertes de se comporter com-
me prévu.

REMARQUE  : L’état des alertes est le même pour toutes 
les alertes. Si au moins une alerte est modifiée, l’état est 
EN COURS jusqu’à ce que les nouveaux paramètres soient 
synchronisés avec l’émetteur.

États

Les paramètres d’alerte sont synchroni-
sés avec l’émetteur.

Vos paramètres de notification actuels 
peuvent empêcher les notifications de 
se produire comme prévu.

Les paramètres d’alerte seront synchro-
nisés avec l’émetteur lors de la prochai-
ne communication entre l’application et 
l’émetteur. En attendant, vous pourriez 
recevoir des alertes en fonction de vos 
paramètres précédents.

/ 7.6 Alertes de glycémie
Vous pouvez définir des alertes associées à vos taux de 
glucose actuels et futurs. Ces alertes vous informeront 
lorsque votre glycémie est élevée, basse ou en rapide év-
olution.
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 MISE EN GARDE
Consultez votre professionnel de la santé pour les mesures 
à prendre en cas d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie. Sui-
vez les conseils de votre professionnel de la santé pour aug-
menter ou réduire votre glycémie jusqu’à votre plage cible.

Type d’alerte Temps de déclenchement  
de l’alerte Message d’alerte *

Basse urgente Votre glycémie actuelle est 
inférieure à la limite minimale 
d’alerte basse urgente de 
54 mg/dL (3,0 mmol/L).
Cette alerte ne peut pas être 
désactivée et la limite d’alerte 
glycémique ne peut pas être 
modifiée.

• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette 
alerte. Référez-vous à la SECTION 
7.4 pour plus de détails.

Alerte basse 
urgente
Votre glucose est 
de 53 mg/dL.

Glycémie 
basse

Votre glycémie actuelle est 
inférieure à votre limite minimale 
d’alerte glycémique.

• Vous pouvez définir l’alerte 
d’hypoglycémie sur 60-80 
mg/dL (3,3-4,4 mmol/L). 
• Vous pouvez personnaliser 
le paramètre RÉPÉTER pour 
cette alerte. Référez-vous à 
la SECTION 7.4 pour plus de 
détails.

Alerte d’hypo-
glycémie
Votre glycémie est 
de 68 mg/dL.

Glycémie 
élevée

Votre glycémie actuelle est 
supérieure à votre limite d’alerte 
d’hyperglycémie.

• Vous pouvez définir l’alerte 
d’hyperglycémie sur 120-
350 mg/dL (6,7-19,4 mmol/L). 
• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette 
alerte. Référez-vous à la SECTION 
7.4 pour plus de détails.

Alerte d’hyper-
glycémie
Votre glycémie est 
de 257 mg/dL.

Type d’alerte Temps de déclenchement  
de l’alerte Message d’alerte *

Baisse de 
glucose

Votre taux de glucose diminue 
au taux de diminution sél-
ectionné ou plus rapidement.

• Vous pouvez régler le taux de 
diminution sur 2 ou 3 mg/dL 
(0,1 ou 0,2 mmol/L) par minute.
• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette
alerte. Référez-vous à la 
SECTION 7.4 pour plus de 
détails. 

Alerte de baisse 
du glucose
Votre taux de 
glucose est de 
111 mg/dL et 
diminue de 3+  
mg/dL par minute.

Hausse 
du glucose

Votre taux de glucose augmente 
au taux d’augmentation sél-
ectionné ou plus rapidement.

• Vous pouvez régler le taux 
d’augmentation sur 2 ou 3 mg/dL 
(0,1 ou 0,2 mmol/L) par minute.
• Vous pouvez personnaliser 
le paramètre RÉPÉTER pour 
cette alerte. Référez-vous à 
la SECTION 7.4 pour plus de 
détails.

Alerte de hausse 
du glucose
Votre taux de 
glucose est de 
111 mg/dL et aug-
mente de 2 mg/dL 
par minute.

Alerte 
basse projetée

Si la tendance actuelle se 
maintient, votre glycémie sera 
inférieure à votre limite d’alerte 
d’hypoglycémie en 15 minutes.
La limite d’alerte d’hypoglycémie 
est basée sur le taux défini pour 
l’alerte d’hypoglycémie.

• Vous pouvez personnaliser 
le paramètre RÉPÉTER pour 
cette alerte. Référez-vous à 
la SECTION 7.4 pour plus de 
détails.

Alerte basse 
projetée
Si la tendan-
ce actuelle se 
maintient, votre 
glycémie sera 
inférieure à 70  
mg/dL en 15 
minutes.

* Les taux de glucose et les taux de changement ne sont que des exemples.

* Les taux de glucose et les taux de changement ne sont que des exemples.
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Type d’alerte Temps de déclenchement  
de l’alerte Message d’alerte *

Alerte élevée 
projetée

Si la tendance actuelle se 
maintient, votre glycémie sera 
supérieure à votre limite d’alerte 
d’hyperglycémie en 15 minutes.
La limite d’alerte d’hyperglycém-
ie est basée sur le taux défini 
pour l’alerte d’hyperglycémie.

• Vous pouvez personnaliser 
le paramètre RÉPÉTER pour 
cette alerte. Référez-vous à 
la SECTION 7.4 pour plus de 
détails.

Alerte élevée 
projetée
Si la tendan-
ce actuelle se 
maintient, votre 
glycémie sera 
supérieure à 
250 mg/dL en 15 
minutes.

* Les taux de glucose et les taux de changement ne sont que des exemples.

/ 7.7 Alertes de dispositifs
Les alertes de dispositifs vous permettent de savoir quand 
vous devez effectuer un étalonnage, quand l’émetteur ne 
communique plus avec l’application, quand la batterie de 
l’émetteur est faible et quand la capacité de stockage de 
votre téléphone devient faible.

 MISE EN GARDE
Les alertes d’émetteur s’appliquent uniquement à l’émetteur 
actif. Référez-vous à la SECTION 8.6.1 pour plus de détails sur 
l’émetteur actif.

Type d’alerte Temps de déclenchement de 
l’alerte Message d’alerte

Étalonnage Il est temps d’effectuer un étal-
onnage. Effectuez un test de 
glycémie avec votre glucomètre.

• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette 
alerte. Référez-vous à la SECTION 
7.4 pour plus de détails.

Temps d’effectuer 
un étalonnage 
Introduisez une 
mesure de glycém-
ie à partir de votre 
lecteur.

Type d’alerte Temps de déclenchement de 
l’alerte Message d’alerte

Perte de 
signal

L’application ne peut pas détecter 
l’émetteur. L’émetteur peut être 
trop éloigné de l’application ou 
quelque chose pourrait bloquer le 
signal de l’émetteur.

• Vous pouvez choisir la durée 
de la perte de signal avant d’être 
alerté. 
• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette 
alerte. Référez-vous à la SECTION 
7.4 pour plus de détails.

Signal de 
l’émetteur perdu 
Assurez-vous que 
le Bluetooth est 
activé et que votre 
émetteur est à 
proximité.

Batterie faible La batterie de l’émetteur est faible 
et peut ne pas durer toute la ses-
sion de 14 jours.

Cette alerte se répète lorsque la 
batterie est à 30 %, 25 %, 20 %, 
15 %, 10 % et 5 %.

Cette alerte ne peut pas être dés-
activée.

Batterie de l’ém-
etteur faible 
30 % restant.

Stockage de 
téléphone

La mémoire de votre smartpho-
ne est pleine.

Stockage de 
téléphone insuf-
fisant
Les données CGM 
ne seront pas sau-
vegardées si l’e-
space de stockage 
de votre téléphone 
est insuffisant.

 MISE EN GARDE
Une fois que votre appareil smar-
tphone est plein, l’application 
n’affiche plus les mesures de 
glycémie.

• Vous pouvez choisir le niveau 
de remplissage de la mémoire de 
votre smartphone à partir duquel 
vous serez alerté.
• Vous pouvez personnaliser le 
paramètre RÉPÉTER pour cette 
alerte. Référez-vous à la SECTION 
7.4 pour plus de détails.
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/ 7.8 Historique des alertes
Voir la Guide de l’utilisateur complet.

/ 8 Émetteurs
/ 8.1  Naviguer sur l’écran des Émetteurs
L’émetteur est un composant rechargeable qui envoie vos 
données de glycémie en continu à l’application via la tech-
nologie sans fil Bluetooth. 
Dans l’application, vous pouvez gérer vos émetteurs sur 
l’écran ÉMETTEURS.

1.
Dans l’application, appuyez sur le bouton DISPOSITIFS.
Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur ÉMETTEURS.

/ 8.2 Aperçu de l’écran des Émetteurs
L’écran ÉMETTEURS vous permet de gérer vos émetteurs. 
Vous pouvez également arrêter manuellement une ses-
sion à partir de cet écran.

L’écran ÉMETTEUR comprend quatre sections principa-
les : une zone de message (A, cette section n’apparait 
que si des informations pertinentes sont affichées), les 
détails de la session en cours (B), une liste des émett-

Android: iOS

8.3.1 Zone de message

Lorsqu’un message apparaît dans la zone de message, il 
indique un processus en cours ou fournit des instructions 
pour l’étape suivante.

/ 8.3  Détails de l’écran des émetteurs

Message à l’écran  
des Émetteurs Signification

ÉTAPE SUIVANTE
Aucun émetteur 
connecté. Ajouter un 
nouvel émetteur.

Il n’y a aucun émetteur connecté à l’ap-
plication. 
Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus 
de détails sur la connecter un émetteur.

eurs disponibles (C) et un bouton permettant d’ajou-
ter un nouvel émetteur (D). Veuillez vous référer à la 
SECTION 8.3 pour plus de détails. 



35

Ém
etteurs /

 Français

Message à l’écran  
des Émetteurs Signification

Connexion de l’émett-
eur en cours…

Le système se connecte à votre 
émetteur.

Retirer l’émetteur 
[ID ÉMETTEUR] du 
chargeur pour l’acti-
vation.
Activation de l’émett-
eur en cours…

Le système tente d’activer l’émetteur 
indiqué par [ID ÉMETTEUR]. 

Vous devez retirer l’émetteur du char-
geur pour pouvoir l’activer. 

Référez-vous à la SECTION 8.6 pour 
plus de détails sur l’activation d’un 
émetteur.

ÉTAPE SUIVANTE
Suivez les instructions 
d’insertion du capteur. 
Cela peut prendre 
1 à 3 minutes pour 
détecter le capteur.

Un émetteur est connecté, mais aucu-
ne session n’a été démarrée. 

Voir le CHAPITRE 4 pour plus de 
détails sur le démarrage d’une 
session.

Démarrage de la 
session en cours…

La session est en cours de démarrage. 
Une barre de progression indique le 
temps qu’il vous faut avant d’effectuer 
l’étalonnage.

ÉTAPE SUIVANTE
Temps d’effectuer un 
étalonnage. Introdu-
isez une lecture de 
glycémie.

Voir le CHAPITRE 5 pour plus de 
détails sur l’étalonnage.

Enregistrement de 
l’étalonnage en 
cours…

Le système enregistre la lecture 
d’étalonnage.

Collecte de données 
en cours…

Après le premier étalonnage d’une 
session, le système a besoin de temps 
pour collecter des données. Une 
barre de progression indique le temps 
restant.

Arrêt de la session 
en cours…

La session est en cours d’arrêt.

8.3.2  Session en cours

La section de détails de la session en cours fournit des 
informations sur la session en cours. 

A. Statut de la session

Le statut est Démarrée ou Non démarrée.

B. Émetteur actif

ID de l’émetteur actif.

C. Heure de début de la session en cours

D. Heure de fin de la session en cours

L’heure de fin est 14 jours après l’heure de début. L’heure 
de fin n’est visible que si une session est en cours.

E. Heure du dernier étalonnage

F. Bouton Étalonner

Appuyez sur le bouton pour effectuer l’étalonnage. Ce 
bouton sera désactivé si l’étalonnage est impossible.

G. Bouton d’arrêt

Appuyez sur le bouton pour arrêter la session. Ce bouton 
sera désactivé si une session n’est pas en cours.

A D

B

F

E

G

C
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8.3.3  Émetteurs disponibles

Cette section affiche les émetteurs connectés à l’applica-
tion. L’émetteur actif est marqué d’un badge ACTIF.

Appuyez sur une ligne pour afficher les détails de cet ém-
etteur.

/ 8.4 Charger un émetteur
L’émetteur est un composant rechargeable. Lorsqu’il est 
complètement chargé, l’émetteur peut durer toute la ses-
sion de 14 jours.

1.
Placez l’émetteur dans le chargeur.

2.
Insérez l’extrémité micro USB du câble USB dans le chargeur.

3.
Insérez l’autre extrémité du câble USB dans un ordinateur. 

Assurez-vous que l’ordinateur est allumé.

REMARQUE : si nécessaire, vous pouvez utiliser un adaptateur 
secteur AC conforme aux spécifications indiquées dans la 
SECTION 16.4.5.

Le voyant du chargeur indique l’état de l’émetteur.

Référez-vous à la SECTION 8.4.1 pour plus de détails sur 
le voyant du chargeur.

Cet émetteur peut prendre jusqu’à 4 heures pour être com-
plètement chargé.

 MISE EN GARDE
Si vous souhaitez utiliser un ordinateur pour charger 
l’émetteur, un port USB prenant en charge un courant de 
charge minimal de 100 mA est requis. Consultez le manuel 
d’utilisation de votre ordinateur ou contactez le fabricant 
de l’ordinateur pour vous assurer que l’appareil répond à 
ces exigences. Le port USB de votre ordinateur doit être 
conforme à la norme 60601-1 ed. 3.1 au minimum.

8.4.1 Voyant du chargeur

Lorsque l’émetteur est sur le chargeur, le voyant (A) du 
chargeur indique son état.
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Voyant du chargeur Signification

Lumière 
verte 
clignotante

L’émetteur est en cours de chargement. 
Cet émetteur peut prendre jusqu’à 4 
heures pour être complètement chargé.

Lumière 
verte fixe

L’émetteur est complètement chargé et 
prêt à être utilisé pour une session.

Lumière 
bleue 
clignotante

L’émetteur est prêt à être apparié avec 
l’application.

Cette lumière apparaît lorsque vous 
appuyez sur le bouton du chargeur. 
Référez-vous à la SECTION 8.5 pour 
plus de détails sur la connecter un 
émetteur à l’application.

Lumière 
bleue fixe

L’émetteur est apparié avec succès avec 
l’application. 

Après 60 secondes, cette lumière de-
viendra verte (clignotante ou fixe) pour 
indiquer que l’émetteur est en cours de 
charge ou chargé.

Lumière 
rouge cli-
gnotante

Durable jusqu’à 5 secondes : L’émetteur 
a été détecté mais ne communique pas 
avec le chargeur. Cela peut se produire 
lorsque l’émetteur est placé dans le 
chargeur.
Durable pendant plus de 5 secondes : 
Une erreur est survenue. 

Référez-vous à la SECTION 15.6 pour plus 
de détails sur les erreurs de chargeur.

Lumière 
rouge fixe

Une erreur est survenue. L’émetteur 
ne se charge pas ou ne s’est pas 
apparié correctement avec l’applica-
tion. Référez-vous à la SECTION 15.6 
pour plus de détails sur les erreurs de 
chargeur.

/ 8.5 Connecter un émetteur
Veuillez vous reporter à la SECTION 3.3 pour connaître les 
instructions de connecter un émetteur.

/ 8.6 Activer un émetteur
Bien que vous puissiez connecter plusieurs émetteurs à 
l’application, un seul émetteur peut envoyer des lectures 
CGM à l’application. Cet émetteur est appelé émetteur 
actif. Il est important de comprendre quel émetteur est 
actif avant de démarrer une session.
Si vous n’avez qu’un seul émetteur connecté à l’applica-
tion, il est automatiquement l’émetteur actif.
Si vous avez plusieurs émetteurs connectés à l’applica-
tion, vous pouvez choisir lequel activer.

8.6.1 Identification de l’émetteur actif

Avant de démarrer une session, il est important de vous 
assurer que vous utilisez l’émetteur actif.

1.
Dans l’application, appuyez 
sur le bouton DISPOSITIFS. 
Sur les dispositifs Android, 
vous devrez peut-être appuyer 
sur la FLÈCHE ARRIÈRE 
jusqu’à ce que les boutons du 
bas s’affichent.

2.
Appuyez sur ÉMETTEURS.

3.
Dans SESSION EN COURS, 
localisez l’identifiant répertorié 
sous ÉMETTEURS. C’est 
l’identifiant de l’émetteur actif.
OU
Dans la liste des ÉMETTEURS 
DISPONIBLES, localisez 
l’émetteur portant l’étiquette 
ACTIF. L’identifiant 
alphanumérique à 7 chiffres 
indiqué sur cette ligne correspond 
à l’identifiant de l’émetteur actif.
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4.
Maintenant que vous avez identifié l’émetteur actif, vous pouvez 
utiliser cet émetteur pour démarrer une session.

Si vous souhaitez utiliser un autre émetteur, suivez les étapes 
indiquées dans la SECTION 8.6.2 pour activer cet émetteur.

8.6.2 Activation d’un autre émetteur

Si vous souhaitez utiliser un autre émetteur que celui 
actuellement actif, vous devez l’activer.

1.
Identifiez l’émetteur que vous 
souhaitez activer.

Veuillez vous référer à la SECTION 
8.6.1 si vous avez besoin d’aide 
pour identifier l’émetteur actif.

2.
Si l’émetteur est en cours de chargement, retirez-le du chargeur.
L’émetteur ne peut pas être activé tant qu’il est dans le chargeur.

3.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton DISPOSITIFS. 

Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur 
la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à 
ce que les boutons du bas 
s’affichent.

4.
Appuyez sur ÉMETTEURS.

5.
Localisez l’émetteur 
dans la liste des ÉMETTEURS 
DISPONIBLES. 
Appuyez sur la ligne de votre 
émetteur.
Vous pouvez identifier l’émetteur à 
l’aide de l’identifiant alphanumérique 
à 7 chiffres (A) situé en haut de 
l’émetteur.

6.
Appuyez sur ACTIVER.

7.
Si un message de confirmation apparaît, appuyez sur ACTIVER 
pour confirmer que vous voulez changer l’émetteur actif. 

Votre émetteur est maintenant activé et prêt à être utilisé.

Assurez-vous que l’émetteur est complètement chargé avant de 
continuer. Référez-vous à la SECTION 8.4 pour plus de détails sur 
le chargement de l’émetteur.
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/ 8.7 Supprimer un émetteur
Supprimer un émetteur annulera la connexion entre l’ém-
etteur et l’application. Vous ne pourrez plus utiliser l’ém-
etteur.

Si vous souhaitez utiliser l’émetteur ultérieurement, vous 
devrez suivre les étapes pour connecter l’émetteur.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton DISPOSITIFS. 

Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur ÉMETTEURS.

3.
Localisez l’émetteur 
dans la liste des ÉMETTEURS 
DISPONIBLES. 

Appuyez sur la ligne de votre 
émetteur.

Vous pouvez identifier 
l’émetteur à l’aide de 
l’identifiant alphanumérique à 
7 chiffres (A) situé en haut de 
l’émetteur.

4.
Appuyez sur SUPPRIMER.

5.
Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur 
SUPPRIMER.

6.
Si l’émetteur supprimé était 
l’émetteur actif, un message 
indique quel émetteur est 
maintenant actif. 

Appuyez sur OK.

Pour activer un autre émetteur, 
référez-vous à la SECTION 8.6.

/ 9   Lecteurs
Lors de l’utilisation du système GlucoMen Day CGM, ayez 
toujours avec vous un lecteur de glycémie pour étalonner 
le système. 

L’étalonnage peut être effectué à l’aide du système 
GlucoMen Day METER (fourni séparément) ou de tout 
lecteur de glycémie disponible dans le commerce.

Si vous utilisez le système GlucoMen Day METER pour 
mesurer votre glycémie (fourni séparément), vous 
pouvez connecter le lecteur à l’application afin que les 
mesures de glycémie soient automatiquement

/ 9.1 Naviguer sur l’écran des Lecteurs
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transférées vers l’application et que vous puissiez les 
sélectionner pour un étalonnage.
Dans l’application, vous pouvez gérer vos lecteurs sur 
l’écran LECTEUR.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton APPAREILS.

Sur les appareils Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur LECTEURS.

L’écran LECTEURS vous permet de gérer les lecteurs 
connectés à l’application.

L’écran LECTEURS comprend trois sections : un bou-
ton pour afficher les lecteurs compatibles, une liste 
des lecteurs connectés et un bouton pour ajouter un 
nouveau lecteur.

/ 9.2 Aperçu de l’écran des Lecteurs

A. Bouton LECTEURS COMPATIBLES

Ce bouton affiche une liste des lecteurs compatibles 
pouvant être connectés à l’application.

B. Liste des lecteurs connectés

Cette section répertorie tous les lecteurs connectés à l’ap-
plication.
Appuyez sur une ligne de lecteur pour plus de détails sur 
ce lecteur.

C. Bouton Ajouter un lecteur

Sur Android: Appuyez sur le bouton (+).
Sur iOS: Appuyez sur AJOUTER UN NOUVEAU LECTEUR.
Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau lecteur. 
Référez-vous à la SECTION 9.3 pour plus de détails sur la 
connexion d’un lecteur.

L’application est compatible avec le système GlucoMen 
Day METER, qui communique avec l’application à l’aide 
de la technologie sans fil Bluetooth et doit être connecté 
à l’application avant de pouvoir transférer les lectures à 
l’application. Ce processus s’appelle également l’asso-
ciation.

/ 9.3 Connecter un lecteur

 IMPORTANT: L’application ne s’associe qu’avec le sy-
stème GlucoMen Day METER. Si vous souhaitez utiliser 
un autre lecteur pour étalonner le CGM, vous pouvez en-
trer vos lectures d’étalonnage manuellement.
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Une fois que vous avez connecté votre lecteur à l’ap-
plication, celui-ci enverra automatiquement vos lectures 
de glycémie à l’application, ce qui vous évitera de saisir 
manuellement votre niveau de glucose lors de l’étalonn-
age. Ceci est connu sous le nom de synchronisation.

Le lecteur se synchronise automatiquement lorsque:
 Vous allumez le lecteur ou effectuez un test de 

glycémie et éjectez la bandelette réactive.
 Le lecteur et l’application sont situés à moins de 3 

mètres (10 pieds) l’un de l’autre et le Bluetooth est 
activé.

 L’application est ouverte. L’application peut être au 
premier plan ou à l’arrière-plan.

Lorsque vous étalonnez, les lectures de votre lecteur 
qui ont été prises au cours des 5 dernières minutes 
et après votre étalonnage le plus récent apparaissent 
sous LECTURES RÉCENTES DU LECTEUR.

REMARQUE: L’application mettra à jour l’heure sur le 
lecteur chaque fois qu’il se synchronise.

 IMPORTANT: Votre lecteur GlucoMen Day METER 
communique avec l’application via la technologie sans 
fil Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé sur votre ap-
pareil connecté pour continuer.

3.
Sur Android : Appuyez sur le bouton 
(+).
Sur iOS : Appuyez sur AJOUTER UN 
NOUVEAU LECTEUR.

4.
Sur les appareils Android unique-
ment:

Selon les paramètres d’autori-
sation de votre appareil, l’un des 
messages ou tous les messages 
suivants peuvent s’afficher sur 
l’écran NOUVEAU LECTEUR:

• Autoriser cette application à 
accéder à votre position.
• Activer l’emplacement.
• Autoriser le Bluetooth.

Si l’un de ces messages appa-
raît, appuyez dessus et suivez 
les instructions pour activer les 
autorisations.

 MISE EN GARDE
Toutes ces autorisations doivent être activées pour 
pouvoir se connecter à un lecteur.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton APPAREILS.

Sur les appareils Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur LECTEURS.

Si vous ne savez pas quels 
lecteurs sont compatibles 
avec l’application, appuyez 
sur LECTEURS COMPATI-
BLES pour afficher une liste 
des lecteurs compatibles.
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5.
La partie supérieure de l’écran NOUVEAU LECTEUR affiche des 
instructions détaillées pour connecter le lecteur à l’application. 
Après avoir effectué chaque étape, balayez vers la gauche pour 
afficher l’étape suivante.
Après avoir suivi les instructions à l’écran, lorsque votre lecteur 
apparaît sous LECTEURS DÉTECTÉS, appuyez sur la ligne corre-
spondant à votre lecteur.
Vous pouvez identifier le lecteur à l’aide des 4 derniers chiffres 
du numéro de série situé à l’arrière du lecteur.

6.
Lorsque la demande d’association Bluetooth apparaît dans l’ap-
plication, entrez le code PIN à 6 chiffres affiché sur le lecteur.

Appuyez sur ASSOCIER.

Supprimer un lecteur annulera la connexion entre le 
lecteur et l’application. Vous ne pourrez plus tran-
sférer les lectures du lecteur à l’application.

Si vous souhaitez utiliser le lecteur ultérieurem-
ent, vous devrez suivre les étapes pour connecter le 
lecteur.

/ 9.4 Supprimer un lecteur

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton APPAREILS.

Sur les appareils Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur LECTEURS.

3.
Repérez le lecteur dans la liste 
des lecteurs.

Appuyez sur la ligne de votre 
lecteur.

Vous pouvez identifier le lecteur 
à l’aide du numéro de série situé 
à l’arrière du lecteur.

4.
Appuyez sur SUPPRIMER.

5.
Quand le message de confirma-
tion apparaît, appuyez sur SUP-
PRIMER.
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/ 10   Info

L’application comprend une section INFO dans laquel-
le vous pouvez afficher un rapport de synthèse de la 
glycémie, exporter vos données brutes et trouver des 
informations utiles, telles que des instructions pour l’in-
sertion des capteurs et le guide complet de l’utilisateur.

Dans l’application, appuyez sur le bouton INFO.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer 
sur la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas 
s’affichent.

/ 10.1 Naviguer sur l’écran Info

/ 10.2 Rapport périodique de la glycémie
Le rapport périodique de la glycémie vous permet de créer 
et de partager un rapport de vos données de glycémie des 
28 derniers jours.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton INFO.

Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur APERÇU DE 
GLYCÉMIE.

3.
Sélectionnez la plage de dates 
pour laquelle vous souhaitez 
créer un rapport.

4.
Appuyez sur CRÉER UN RAP-
PORT pour créer un rapport 
PDF pour la plage de dates 
sélectionnée.

5.
Une fois le rapport affiché, 
appuyez sur le bouton 
PARTAGER.
Android: iOS

6.
Sélectionnez une option pour envoyer par courrier électronique 
ou enregistrer le rapport. Les options de partage peuvent varier 
en fonction de votre smartphone.

/ 10.3 Rapport de données au format CSV
L’exportation de données CSV vous permet d’exporter un 
fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) contenant 
vos données CGM.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton INFO.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur EXPORTER LES 
DONNÉES CSV.

3.
Sélectionnez la plage de 
dates pour laquelle vous 
souhaitez créer un rapport.

4.
Appuyez sur CRÉER UN RAP-
PORT pour créer un rapport 
CSV pour la plage de dates 
sélectionnée.

5.
Une fois le rapport créé, 
appuyez sur le bouton 
PARTAGER.

6.
Sélectionnez une option pour envoyer par courrier électronique 
ou enregistrer le rapport. Les options de partage peuvent varier 
en fonction de votre smartphone.

Android: iOS
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/ 10.4 Instructions d’insertion du capteur

/ 10.5 Instructions de retrait du capteur

/ 10.6 Icônes et couleurs

/ 10.7 FAQ

/ 10.8 Guide de l’utilisateur complet

Voir la Guide de l’utilisateur complet.

Voir la Guide de l’utilisateur complet.

Voir la Guide de l’utilisateur complet.

Voir la Guide de l’utilisateur complet.

La section GUIDE DE L’UTILISATEUR COMPLET fournit 
une version numérique du guide de l’utilisateur du sy-
stème GlucoMen Day CGM.

1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton INFO.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur GUIDE DE 
L’UTILISATEUR COMPLET.

3.
Le guide d’utilisateur est disponible en plusieurs langues. 
Sélectionnez la langue que vous souhaitez.
• Les guides répertoriés sous GUIDES TÉLÉCHARGÉS sont 
stockés localement et ne nécessitent pas de connexion réseau 
pour être visionnés. 
• Les guides répertoriés sous GUIDES DISPONIBLES nécessitent 
une connexion réseau pour pouvoir être téléchargés et visionnés.

/ 10.9 Service client
1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton INFO.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que 
les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur SERVICE 
CLIENT.

3.
Les informations du service client sont répertoriées par pays. Re-
cherchez les informations de contact du service client de votre pays.

/ 11   Profil

L’écran du Profil vous permet de modifier les informations 
de votre compte, telles que le nom et le pays.
Dans l’application, appuyez sur le bouton PROFIL.
Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer 
sur la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas 
s’affichent.

/ 11.1 Naviguer sur l’écran du Profil

/ 10.10 Juridique
La rubrique Juridique fournit un accès aux documents légaux 
et aux accords concernant l’App GlucoMen Day CGM.

1.
Dans l’App tapez sur INFO.
Sur les appareils Androïd , il se peut que vous  deviez cliquez sur 
la FLECHE RETOUR  jusqu’à faire apparaitre les boutons d’accès en 
bas de l’écran.

2.
Cliquez sur les documents légaux que vous souhaitez consulter.
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1.
Dans l’application, appuyez sur 
le bouton PROFIL.
Sur les dispositifs Android, vous 
devrez peut-être appuyer sur 
la FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à 
ce que les boutons du bas 
s’affichent.

2.
Appuyez sur le champ PAYS.

REMARQUE : Si votre 
application ne prend en 
charge qu’un pays, vous ne 
pourrez pas sélectionner ce 
champ.

3.
Sélectionnez votre pays.
Sur Android : Appuyez sur OK pour enregistrer votre sélection.
Sur iOS : Votre sélection est enregistrée automatiquement.

4.
Si vous sélectionnez un pays 
qui utilise des unités de glucose 
différentes de celles utilisées 
dans votre pays actuel, vous 
verrez un message vous infor-
mant que les unités de glucose 
de l’application vont changer. 

Appuyez sur MODIFIER pour 
changer votre pays. 

L’application affichera les va-
leurs de glucose dans les unités 
du pays sélectionné (mg/dL ou 
mmol/L).

/ 11.2 Modification des données personnelles 
Vous pouvez modifier votre nom, année de naissance, 
sexe et type de diabète.

/ 11.3 Changer de pays
Le pays sélectionné dans le PROFIL détermine les unités de 
glucose utilisées dans l’application (mg / dL ou mmol / L).

/ 11.4 Changer votre adresse email
Votre adresse email est utilisée pour vous connecter via 
votre compte et aussi pour des communications impor-
tantes sur votre CGM.
1.
Dans l’App tapez sur le bouton PROFIL.
Sur les appareils Android , il se peut que vous  deviez cliquez sur 
la FLECHE RETOUR jusqu’à faire apparaitre les boutons d’accès 
en bas de l’écran.

2.
Cliquez dans le champs 
EMAIL. 

3.
Entrez la nouvelle adresse 
email que vous souhaitez 
utiliser.

4.
Saisissez une seconde fois 
cette adresse.

5.
Entrez votre mot de passe 
actuel.

Si vous avez oublié votre mot 
de passe, voir  SECTION 11.6 
pour la réinitialisation du mot 
de passe.
REMARQUE: cliquez sur 
l’icône ( ) pour afficher ou 
masquer votre mot de passe.

6.
Tapez SAUVEGARDER.
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• Vous vous connectez dans votrecompte (SECTION 3.3)
• Vous changez votre adresse email (SECTION 11.4)
• Vous changez votre mot de passe (SECTION 11.5)

2.
Sur l’éran REINITIALISER 
LE MOT DE PASSE, si votre 
adresse mail ne s’affiche 
pas, cliquez dans le champs 
EMAIL et tapez l’adresse 
mail associée à votre 
compte. 

3.
Tapez RECEVOIR UN CODE 
D’ACTIVATION. 

Un code d’activation va être 
envoyé à votre adresse email.

4.
Entrez ce code d’activation 
dans le champs CODE. 

5.
Entrez ensuite un nouveau 
mot de passe dans le champs 
NOUVEAU MOT DE PASSE.

Les mots de passe doivent 
avoir au moins 8 caractères.
REMARQUE: cliquez sur 
l’icône ( ) pour afficher ou 
masquer votre mot de passe.

6.
Tapez SAUVEGARDER.

/ 11.5 Changer votre mot de passe 
Un bon mot de passe est important pour sécuriser vos 
données de santé. Il est  recommandé de changer votre 
mot de passe régulièrement et particulièrement si vous 
pensez que votre mot de passe a pu être compromis.

1.
Dans l’App , cliquez sur le bouton PROFIL.
Sur les appareils Android , il se peut que vous  deviez cliquez sur 
la  FLECHE RETOUR  jusqu’à faire apparaitre les boutons d’accès 
en bas de l’écran.

2.
Cliquez dans le champs MOT 
DE PASSE.

3.
Saisissez votre mot de 
passe actuel.

4.
Entrez un nouveau mot de 
passe.

5.
Tapez sur SAUVEGARDER.

Les mots de passe doivent 
avoir au moins 8 caractères.
REMARQUE: cliquez sur 
l’icône ( ) pour afficher ou 
masquer votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre 
mot de passe, voir  SECTION 
11.6 pour la réinitialisation 
du mot de passe.

/ 11.6 Réinitialiser votre mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le 
réinitialiser et en créer un nouveau.

1.
Cliuez sur MOT DE PASSE OUBLIE?

Le bouton MOT DE PASSE OUBLIE? apparait lorsque:
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/ 11.7 Paramètres de communication 
email

Les paramètres de COMMUNICATION EMAIL vous per-
mettent d’opter pour certaines communications email.

1.
Dans l’App cliquez sur le bouton PROFIL.

2.
Dans la section COMMUNICATION  EMAIL,  activez ou désactivez 
chaque option avec le bouton.

/ 11.8 Partage de données avec WaveForm

Lorsque vous créez un compte pour utiliser GlucoMen Day 
CGM App, vos données sont sauvegardées sur les servers 
sécurisés de WaveForm. 

Si vous préférez utiliser l’App sans partager vos données, 
vous en avez la possibilité. Dans ce cas, vos données sont 
sauvegardées uniquement dans votre smartphone et ne 
peuvent pas être récupérées sur le server en cas de pro-
blème avec votre smartphone.
Cependant, certaines fonctionnalités de GlucoMen Day 
App requièrent le partage des données.
Ces fonctionnalités ne pourront pas être disponibles tant 
que vous n’autoriserez pas PARTAGE DES DONNEES AVEC 
WAVEFORM.   

1.
Dans l’App cliquez sur le bouton PROFIL.

2.
Cliquez sur le bouton à côté de PARTAGE DES DONNEES AVEC 
WAVEFORM pour choisir de partager les données. 

Cliquez LIRE L’ACCORD COMPLET.

/ 11.9 Analyses
La section ANALYSES vous permet d’opter pour le parta-
ge ou non d’analyses de l’App.
Les données analytiques sont rendues anonymes et ne 
peuvent donc pas être utilisées pour vous identifier.

1.
Dans l’App, cliquez sur le bouton PROFIL. 
Sur les appareils Android , il se peut que vous  deviez cliquez sur 
la  FLECHE RETOUR  jusqu’à faire apparaitre les boutons d’accès 
en bas de l’écran.

2.
Dans la section ANALYSES, cliquez sur le bouton à côté de 
PARTAGE DES ANALYSES DE L’APP pour choisir de partager ou 
non les données analytiques.

Cliquez sur CONFIDENTIALITE pour savoir comment les données 
sont collectées et traitées.

 IMPORTANT: L’App GlucoMen Day CGM stocke sur vo-
tre smartphone des informations sensibles liées à la santé.  
Nous vous recommandons de tenir votre appareil à jour avec 
la dernière version de iOS ou Android afin d’assurer le plus 
haut niveau de sécurité. Pour des mesures supplémentaires 
de protection définissez et utilisez un mot de passe sur votre 
smartphone.
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/ 12.2 Arrêter manuellement une session
Si vous choisissez d’arrêter une session avant la fin des 14 
jours, vous devrez l’arrêter manuellement.
Raisons pour lesquelles vous souhaitez peut-être arrêter 
une session plus tôt :

• Procédure médicale (IRM, tomodensitométrie, etc.).
• Vous avez des douleurs, une sensibilité ou un gonflement 
au site d’insertion du capteur.
• Par commodité : vous pouvez choisir d’arrêter la session 
plus tôt si nécessaire.

1.
Dans l’application, appuyez sur le bouton DISPOSITIFS. 

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la 
FLÈCHE ARRIÈRE jusqu’à ce que les boutons du bas s’affichent.

2.
Appuyez sur ÉMETTEURS. 

Appuyez sur ARRÊTER.

3.
Lorsque le message de 
confirmation apparaît, 
appuyez sur ARRÊTER LA 
SESSION.

4.
Dans l’application, vous verrez un 
message indiquant que la session est 
terminée.
Appuyez sur INSTRUCTIONS DE 
RETRAIT DU CAPTEUR pour plus 
d’informations sur le retrait du capteur.
OU Appuyez sur OK.

/ 12   Arrêter une session
/ 12.1 Arrêter automatiquement une session
Votre capteur GlucoMen Day CGM dure 14 jours. Après 
14 jours, la session CGM s’arrête automatiquement.

Une session peut s’arrêter automatiquement pour d’au-
tres raisons :

• Le système détecte un problème avec le capteur.
• Vous activez un autre émetteur.
• Vous retirez l’émetteur et le placez dans le chargeur.

1.
Dans l’application, vous verrez un 
message indiquant que la session est 
terminée.
Appuyez sur INSTRUCTIONS DE 
RETRAIT DU CAPTEUR pour plus d’in-
formations sur le retrait du capteur.
OU Appuyez sur OK. 

REMARQUE : Le message SESSION 
TERMINÉE peut inclure des infor-
mations sur la raison de la fin de la 
session.

Une fois la session terminée, vous devez retirer le capteur 
et placer l’émetteur dans le chargeur. 

Référez-vous au CHAPITRE 13 pour plus de détails sur le 
retrait du capteur.
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Une fois la session terminée, vous devez retirer le capteur 
et placer l’émetteur dans le chargeur. 

Référez-vous au CHAPITRE 13 pour plus de détails sur le 
retrait de votre capteur.

/ 13   Retirer un capteur
Une fois une session terminée, vous devez retirer le capteur 
et placer l’émetteur dans le chargeur.

 MISE EN GARDE
• Le capteur est destiné à un usage unique, jusqu’à 14 
jours. Ne réutilisez pas le capteur et ne l’utilisez pas au-
delà de 14 jours.
• Ne retirez pas l’émetteur lorsque l’ensemble du capteur 
est fixé sur vous.

1.
Retirez le patch adhésif du capteur, en commençant à l’extrémité 
la plus proche de la face arrière plate de l’émetteur.
Décollez le patch de votre corps.

2.
Après le retrait, repliez les côtés 
du patch adhésif du capteur 
pour recouvrir le capteur.

3.
Tirez sur la languette de 
dégagement de l’émetteur.

4.
Soulevez l’émetteur pour 
l’éloigner du patch adhésif du 
capteur.

5.
Placez l’émetteur dans le 
chargeur. 

Assurez-vous que l’émetteur est 
complètement chargé avant de le 
réutiliser.

Référez-vous à la SECTION 
8.4 pour plus de détails sur le 
chargement de l’émetteur.

6.
Jetez le patch adhésif du 
capteur usagé comme un 
déchet médical.

 MISE EN GARDE
Ne jetez pas votre émetteur.
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Quand utiliser votre 
glucomètre

Pourquoi devez-vous utiliser votre 
glucomètre ?

Votre CGM affiche la 
glycémie estimée 
(la bannière 
GLYCÉMIE ESTIMÉE 
apparaît).

Si le CGM affiche la glycémie 
estimée, la qualité de ses lectures 
peut être inférieure à celle habi-
tuelle. Effectuez un test de glycém-
ie pour vous assurer de prendre la 
bonne décision thérapeutique.

/ 14.2  Voyager avec votre  
GlucoMen Day CGM

Lorsque vous voyagez avec votre GlucoMen Day CGM, vous 
pouvez rencontrer des situations 
qui nécessitent une attention particulière. Celles-ci incluent 
les contrôles de sécurité et les déplacements en avion.

Le système GlucoMen Day a été testé à une altitude de 3 048 
mètres (10 000 pieds).

Ce que vous 
rencontrez

Pourquoi vous avez besoin de savoir

Détecteur de 
métaux

Vous pouvez porter votre GlucoMen Day CGM 
en toute sécurité lorsque vous passez par des 
détecteurs de métaux.

Scanner corporel L’utilisation du GlucoMen Day CGM n’a pas été 
étudiée dans les scanners corporels. Deman-
dez une méthode de contrôle différente, telle 
que le contrôle à main ou la fouille par palpa-
tion et l’inspection visuelle.

Rayon X L’utilisation du GlucoMen Day CGM n’a pas 
été étudiée dans les rayons X. Demandez une 
méthode de contrôle différente, telle que l’in-
spection visuelle.

Dans un avion Vous pouvez utiliser votre GlucoMen Day CGM 
en toute sécurité dans un avion. Vous conti-
nuerez à recevoir les mesures CGM aussi lon-
gtemps que le Bluetooth est activé sur votre 
smartphone avec ce dernier en mode avion.

/ 14 Limitations
/ 14.1  Quand utiliser votre glucomètre 

pour les décisions de traitements

Vous pouvez utiliser votre GlucoMen Day CGM pour pren-
dre des décisions thérapeutiques sans passer de test de 
glycémie. Bien que dans la plupart des cas, vous puissiez 
utiliser votre GlucoMen Day CGM pour prendre des décis-
ions thérapeutiques, il est important de comprendre les 
situations dans lesquelles vous devez effectuer un test de 
glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.

 IMPORTANT  : Lors de l’utilisation du GlucoMen Day 
CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre.

Quand utiliser votre 
glucomètre

Pourquoi devez-vous utiliser votre 
glucomètre ?

Vous présentez 
des symptômes 
d’hypoglycémie ou 
vos symptômes ne 
correspondent pas 
au taux de glucose 
affiché sur le CGM.

Si le taux de glucose sur le CGM ne 
correspond pas à vos symptôm-
es, vous devez effectuer un test 
de glycémie à l’aide de votre glu-
comètre et traiter en conséquence.

Vous remettez en 
question le taux de 
glucose affiché sur 
le CGM.

Si le taux de glucose affiché sur le 
CGM ne correspond pas à ce que 
vous attendiez, effectuez un test de 
glycémie pour vous assurer de pren-
dre la bonne décision thérapeutique.

Votre CGM n’affiche 
pas le taux de 
glucose actuel.

Si le CGM n’affiche pas de taux 
de glucose, le seul moyen de con-
naître votre taux de glucose actuel 
est d’effectuer un test de glycémie 
avec votre glucomètre.

Votre CGM n’affiche 
pas de flèche de 
tendance.

Si le CGM n’affiche pas de flèche de 
tendance, il ne dispose pas d’assez 
d’informations pour fournir une 
tendance et ne doit pas être utilisé 
pour les décisions thérapeutiques.
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/ 15   Dépannage
/ 15.1  Problèmes de lecture de la 

glycémie en continu

Problème Solution

Les lectures CGM 
ne sont pas affi-
chées sur l’écran 
d’ACCUEIL

Si l’écran d’ACCUEIL affiche un message au 
lieu d’une lecture de glycémie, référez-vous à 
la SECTION 6.3.6 pour plus de détails sur le 
message.

Si l’écran d’ACCUEIL indique - - - au lieu d’un 
taux de glucose :

• Vous devrez peut-être effectuer un étalonn-
age. Appuyez sur ÉTALONNER ou sur la ban-
nière TEMPS D’EFFECTUER UN ÉTALONNAGE 
(si elle est visible) pour effectuer l’étalonnage. 
Voir le CHAPITRE  5 pour plus de détails sur 
l’étalonnage.

• Votre émetteur a peut-être perdu la commu-
nication avec l’application. Assurez-vous que 
l’émetteur et l’application sont situés à moins 
de 3 mètres (10 pieds) l’un de l’autre et que le 
Bluetooth est activé. Assurez-vous que l’écran 
d’ACCUEIL affiche une coche à l’intérieur de 
l’icône du signal de l’émetteur.
• Il peut y avoir un problème de capteur tem-
poraire. Lorsque cela se produit, l’heure sur 
l’écran d’ACCUEIL sera mise à jour, mais les 
taux de glucose ne seront pas affichés. Le pro-
blème se résout généralement de lui-même et, 
une fois résolu, les taux de glucose recommen-
ceront à s’afficher.

Données man-
quantes sur le 
tableau de bord 
de l’écran d’AC-
CUEIL

Si votre transmetteur et votre application 
perdent la communication, il peut y avoir des 
données manquantes car les lectures n’ont 
pas été envoyées à l’application. Une fois la 
communication rétablie, le manque peut être 
comblé si l’émetteur a collecté des données 
pendant cette période.

Problème Solution

Les lectures CGM 
sont consi-
dérablement 
différentes des 
lectures du glu-
comètre

Le GlucoMen Day CGM mesure les taux de glu-
cose dans le liquide interstitiel qui entoure les 
cellules du corps, tandis que les glucomètres 
mesurent les taux de glucose dans le sang. 
Ces deux taux de glucose peuvent être dif-
férents car généralement, le glucose se 
déplace d’abord dans les vaisseaux sanguins et 
les capillaires, puis dans le liquide interstitiel. 
Cela signifie qu’il peut y avoir une différence 
entre le changement des taux de glucose dans 
le sang et le changement des taux de glucose 
dans le liquide interstitiel. Cette différence peut 
être plus prononcée lorsque votre glycémie év-
olue rapidement.

L’écran d’AC-
CUEIL affiche 
une bannière 
GLYCÉMIE 
ESTIMÉE

Référez-vous à la SECTION 6.6 pour plus de 
détails sur la glycémie estimée.

L’écran d’AC-
CUEIL indique  
> 400 mg/dL  
(> 22,2 mmol/L)

Le CGM affiche uniquement les taux de gluco-
se de 40 à 400  mg/dL (2,2 à 22,2  mmol/L). 
Des taux de glucose supérieurs à 400 mg/dL 
sont affichés sous la forme > 400 mg/dL ( > 
22,2 mmol/L ).

L’écran d’AC-
CUEIL indique  
< 40 mg/dL  
(< 2,2 mmol/L)

Le CGM affiche uniquement les taux de gluco-
se de 40 à 400 mg/dL (2,2 à 22,2 mmol/L). 
Des taux de glucose inférieurs à 40  mg/dL 
sont affichés sous la forme < 40 mg/dL ( < 
2,2 mmol/L ).

Les mesures de 
glucose sont dans 
la mauvaise unité 
de mesure (mg/dL 
ou mmol/L)

Les unités de glucose de l’application sont 
déterminées par le pays sélectionné sous 
PROFIL.

Référez-vous à la SECTION 11.2 pour plus de 
détails sur la modification de votre pays.
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Problème Solution

Bouton ÉTALONNER 
désactivé

Le bouton ÉTALONNER est désactivé lor-
sque l’étalonnage est impossible. 
Il est possible que vous ne puissiez pas ef-
fectuer l’étalonnage pour plusieurs raisons:
• Votre glycémie change de plus de 
2 mg/dL (0,11 mmol/L) par minute. Cela 
correspond à une flèche de tendance qui 
pointe vers le haut ou vers le bas sur 
l’écran d’ACCUEIL. 
• Le courant de votre capteur change plus 
que la valeur acceptable.
• Un autre processus est en cours, tel que 
la période de stabilisation du capteur.
• Vous êtes dans les 6 premières heures 
de la session et avez déjà effectué un étal-
onnage.
• La session n’a pas commencé.
Sur l’écran d’ACCUEIL, appuyez sur la ban-
nière IMPOSSIBLE D’ÉTALONNER MAIN-
TENANT (si elle est visible) pour obtenir 
des informations sur les raisons pour le-
squelles l’étalonnage est impossible.

Problème Solution

Le bouton ENREGI-
STRER est désactivé 
sur l’écran NOUVEL 
ÉTALONNAGE.

Le bouton ENREGISTRER est désactivé si :
• Vous n’avez pas entré manuellement une 
mesure de glycémie.
• OU si votre mesure de glycémie entrée ma-
nuellement est en dehors de la plage de 70-
250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L).
Si vous n’avez pas entré une mesure de 
glycémie, entrez-en une.
Si votre glycémie est en dehors de 70-
250 mg/dL, attendez que votre glycémie soit 
dans la plage de 70-250 mg/dL avant d’es-
sayer de procéder à l’étalonnage. Suivez les 
instructions de votre professionnel de santé 
pour augmenter ou baisser votre glycémie si 
nécessaire.

Le message ERREUR 
D’ÉTALONNAGE 
apparait.

Message : Assurez-
vous que vos mains 
sont propres et 
sèches et refaites 
le test dans 10 
minutes.

Vous avez introduit une lecture d’étal-
onnage que le système ne peut pas ac-
cepter, car la différence entre la lecture 
du glucomètre et la lecture du CGM est 
trop importante.
Suivez attentivement les instructions de 
l’application, qui vous inviteront à ef-
fectuer des étalonnages supplémentaires 
(lesquels seront éventuellement accep-
tés par le système).
Le nombre d’étalonnages supplémentair-
es dépend du nombre d’heures que vous 
passez dans la session :
• Au cours des 48 premières heures, vous 
devrez effectuer un étalonnage supplém-
entaire.
• Après 48 heures, vous devrez peut-être 
effectuer jusqu’à trois étalonnages sup-
plémentaires après le message d’erreur 
initial.
Ce message peut également apparaître si 
la lecture d’étalonnage ne peut pas être
utilisée car le système a détecté un pro-
blème temporaire avec le capteur.

/ 15.2 Problèmes d’alerte
Problème Solution

Ne pas recevoir 
d’alertes

Essayez la solution suivante :

• Assurez-vous que l’alerte est activée. 
Référez-vous à la SECTION 7.4.
• Assurez-vous d’avoir autorisé les noti-
fications sur votre smartphone. Référez-
vous à la SECTION 7.3.
• Assurez-vous qu’une session est en 
cours. Référez-vous au chapitre 4.

/ 15.3 Problèmes d’étalonnage
Il y a des moments où l’étalonnage est impossible. 
Le tableau suivant décrit les problèmes courants qui vous 
empêchent d’effectuer l’étalonnage.
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Problème Solution

Le message ERREUR 
D’ÉTALONNAGE 
apparait.

Message : Attendez 
au moins une heure 
avant de réessayer.

Vous avez introduit une lecture d’étalonnage 
que le système ne peut pas accepter, car la 
différence entre la lecture du glucomètre et 
la lecture du CGM est trop importante.

Suivez attentivement les instructions de 
l’application, qui vous inviteront à effectuer 
des étalonnages supplémentaires (lesquels 
seront éventuellement acceptés par le sy-
stème).

Le message ERREUR 
D’ÉTALONNAGE 
apparait.

Message : La lecture 
d’étalonnage a plus 
de 5 minutes. Veuil-
lez réessayer.

La lecture d’étalonnage ne peut pas être 
utilisée, car la lecture du glucomètre 
a plus de 5 minutes. Cela peut se pro-
duire si l’application perd la connexion 
avec l’émetteur et ne peut pas envoyer 
immédiatement la lecture d’étalonnage.

Refaites le test.

La lecture d’étal-
onnage n’est pas 
acceptée après avoir 
appuyé sur ENREGI-
STRER.

Dans de rares cas, votre lecture d’étalonn-
age peut ne pas être acceptée après avoir 
appuyé sur ENREGISTRER.

Il est possible que vous ne puissiez pas ef-
fectuer l’étalonnage pour plusieurs raisons :

• Votre glycémie change de plus de 
2  mg/dL (0,11  mmol/L) par minute. 
Cela correspond à une flèche de tendan-
ce qui pointe vers le haut ou vers le bas 
sur l’écran d’ACCUEIL.
• Le courant de votre capteur change plus 
que la valeur acceptable.

Si l’un des cas ci-dessus s’applique, l’appli-
cation affichera le message IMPOSSIBLE 
D’EFFECTUER UN ÉTALONNAGE, expli-
quant pourquoi elle ne peut pas enregistrer 
la lecture. Vous devrez peut-être attendre 
que votre glycémie se stabilise avant de 
pouvoir effectuer l’étalonnage.

/ 15.4 Problèmes liés au capteur

Problème Solution

Espace entre l’outil 
d’insertion du capteur 
et l’ensemble capteur

S’il y a un espace, l’outil d’insertion du 
capteur n’est pas correctement fixé à 
l’ensemble capteur et ne peut pas être 
utilisé pour insérer le capteur. 
Référez-vous à la SECTION 15.7 pour 
réduire l’espace et rattacher l’ensemble 
capteur à l’outil d’insertion du capteur.

Le patch adhésif du 
capteur ne colle pas à 
la peau

• Avant l’insertion, assurez-vous que 
le site est correctement nettoyé et 
séché. Référez-vous à la SECTION 4.3 
pour les instructions de nettoyage.
• Si vous remarquez que les bords 
du patch adhésif s’effilochent ou ne 
collent pas à votre peau, appliquez 
le patch supplémentaire (SECTION 
15.7) ou du ruban médical sur les 
bords pour sécuriser le patch.

Capteur cassé Si le filament du capteur semble être 
rompu, contactez le service client pour 
déterminer la marche à suivre appro-
priée.

Gêne ou irritation sur 
le site d’insertion ou 
lors de l’insertion du 
capteur

Vous ne devez insérer le capteur que 
sur votre abdomen ou sur le bas. 
Référez-vous à la SECTION 4.2 pour 
plus de détails sur le choix d’un site 
d’insertion.

Demandez à votre professionnel de 
la santé quel est le meilleur site d’in-
sertion du capteur et quel rythme de 
rotation vous convient. Bien que cela 
soit peu probable, des saignements, 
des gonflements, des ecchymoses ou 
des infections au site d’insertion du 
capteur sont possibles. 

Si l’un de ces problèmes survient, de-
mandez conseil à votre professionnel 
de santé.
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/ 15.5 Problèmes liés à l’émetteur
Problème Solution

Impossible de con-
necter un émetteur à 
l’application

Vérifiez les points suivants :

• L’émetteur est dans le chargeur.
• L’émetteur et l’application sont situés à 
moins de 3 mètres (10 pieds) l’un de l’autre 
et le Bluetooth est activé.

Si l’émetteur a déjà été connecté à votre 
smartphone, mais ne l’est plus maintenant :

1. Accédez aux paramètres de Bluetooth sur 
votre smartphone (pas dans l’application 
GlucoMen Day). 
2. Consultez la liste des dispositifs appariés. 
Si l’émetteur est répertorié, supprimez-le.
3. Réessayez l’appariement. Référez-vous à 
la SECTION 8.5 pour plus de détails.

L’émetteur ne figure pas 
en tant qu’ÉMETTEUR 
DISPONIBLE

L’émetteur et l’application ne sont pas con-
nectés. Référez-vous à la SECTION 8.5 pour 
plus de détails sur la connecter un émetteur.

Impossible d’activer 
un émetteur

Vérifiez les points suivants :

• L’émetteur est-il dans le chargeur ? L’ém-
etteur ne peut pas être activé tant qu’il est 
dans le chargeur.
• L’émetteur et l’application se trouvent-ils 
à moins de 3 mètres (10 pieds) l’un de l’au-
tre et le Bluetooth est-il activé ?

Problème Solution

Impossible de 
démarrer une session

Lorsque vous avez inséré un nouveau 
capteur, il faudra 1 à 3 minutes pour que 
l’application détecte le capteur.

Raisons pour lesquelles une session peut 
ne pas démarrer :

• Il y a un problème avec le capteur. Suivez 
les instructions du CHAPITRE 13 pour re-
tirer le capteur.

La session s’est 
achevée trop tôt

La session se trop termine tôt si :

• Il y a un problème avec le capteur qui ne 
peut pas être corrigé.
• OU le système détecte que le capteur a 
peut-être été retiré et, lorsque vous y êtes 
invité, confirmez que le capteur n’est plus 
inséré.

Suivez les instructions du CHAPITRE 13 
pour retirer le capteur. 

Contactez le service client pour plus d’in-
formations.

La batterie de 
l’émetteur est faible

Si vous utilisez actuellement l’émetteur 
pour une session, vous pouvez continuer à 
l’utiliser, mais l’émetteur peut ne pas durer 
pour la session complète de 14 jours. Le 
message BATTERIE D’ÉMETTEUR FAIBLE 
apparaîtra quand il restera 30 % de bat-
terie dans l’émetteur et continuera d’appa-
raître à chaque diminution de 5 %.

Ne retirez pas l’émetteur pendant une 
session. Si vous souhaitez retirer l’émett-
eur, arrêtez la session, retirez le capteur et 
chargez l’émetteur. Vous devrez insérer un 
nouveau capteur pour démarrer une nou-
velle session.

Si vous n’utilisez pas actuellement l’ém-
etteur pour une session, placez-le dans le 
chargeur. Lorsque le voyant du chargeur 
est vert fixe, l’émetteur est complètement 
chargé.

Référez-vous à la SECTION 8.4 pour plus 
de détails sur le chargement de l’émetteur.

Problème Solution

Le capteur ne fon-
ctionne pas après 
avoir été immergé 
dans l’eau

Si le problème persiste après une heu-
re, arrêtez la session, retirez le capteur 
et insérez un nouveau capteur pour 
démarrer une nouvelle session.

Le message ÉTAT DU 
CAPTEUR apparaît.

Message : Votre 
capteur est-il toujours 
inséré ?

Si le capteur est inséré, sélectionn-
ez OUI et la session se poursuivra. Si 
le capteur n’est toujours pas détecté 
après 2 heures, la session se termine 
automatiquement.

Si le capteur n’est pas inséré, sél-
ectionnez NON pour arrêter la session.
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/ 15.6  Problèmes liés au chargeur  
de l’émetteur

Problème Solution

Le voyant du 
chargeur cligno-
te en rouge

Il y a un problème avec la charge ou l’appari-
ement de l’émetteur.

Si vous essayez de charger l’émetteur et que 
le voyant clignote en rouge au lieu de vert, 
l’émetteur ne charge pas. Essayez les options 
suivantes pour corriger le problème :

• Retirez l’émetteur et replacez-le dans le 
chargeur.
• Retirez le câble USB et réinsérez-le dans le 
port USB.
• Si le chargeur est branché sur un ordinateur, 
assurez-vous qu’il est allumé.
• Si le chargeur est branché sur un adaptateur 
mural, débranchez-le, puis rebranchez-le.

Si le problème n’est pas résolu, contactez le 
service client pour un remplacement.

Le voyant du 
chargeur est 
rouge fixe

Il peut y avoir un problème temporaire avec le 
chargeur ou l’émetteur. 

Si vous essayez d’apparier l’émetteur et que 
le voyant du chargeur 
s’allume en rouge pendant 10 secondes, l’ém-
etteur n’a pas été apparié avec l’application. 
Essayez à nouveau d’appairer (SECTION 8.5). 
Assurez-vous que l’émetteur et l’application 
sont situés à moins de 3 mètres (10 pieds) 
l’un de l’autre et que le Bluetooth est activé.

Si le voyant du chargeur est rouge fixe pen-
dant plus de 10 secondes, essayez ce qui suit 
pour corriger le problème :

1. Laissez l’émetteur dans le chargeur et 
débranchez-le de sa source d’alimentation 
(adaptateur mural ou port USB de l’ordina-
teur) pendant cinq secondes.
2 Rattachez le chargeur à la source d’alimen-
tation.

Si le problème n’est pas résolu, débranchez le 
chargeur de sa source d’alimentation et con-
tactez le service client.

/ 15.7 Problèmes d’insertion du capteur
Problème

Il y a un espace entre l’outil d’insertion du capteur et l’en-
semble capteur.

S’il y a un écart entre l’outil d’insertion du capteur et l’en-
semble capteur, l’outil d’insertion du capteur n’est pas 
correctement fixé à l’ensemble capteur et ne doit pas être 
utilisé pour insérer le capteur. 

Solution

Suivez les étapes suivantes pour retirer l’ensemble cap-
teur afin de pouvoir le rattacher.

1.
Localisez la languette de dégagement 
au bas de l’outil d’insertion du capteur.

REMARQUE : Vous devrez légèrement 
peler l’extrémité étroite du patch 
adhésif du capteur pour trouver la 
languette de dégagement.

2.
Tout en poussant sur la languette 
de dégagement, tirez sur 
l’ensemble capteur.
Une fois que vous avez retiré 
l’ensemble capteur de l’outil 
d’insertion du capteur, retournez à 
la SECTION 4.8.
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Problème
Les bords du patch adhésif se décollent.
Solution
Suivez les étapes suivantes pour appliquer le patch sup-
plémentaire, si nécessaire.
REMARQUE: Le patch supplémentaire n’est nécessaire 
que si vous remarquez que les bords du patch adhésif 
commencent à se décoller.

1.
Pliez le patch supplémentaire le long 
de la ligne qui sépare les deux moitiés 
de la doublure, le côté de la doublure 
étant orienté vers l’extérieur. Décollez 
la doublure, en partant du centre, à la 
jonction des deux moitiés.

 IMPORTANT : Assurez-vous que le patch supplément-
aire ne se replie pas sur lui-même avant ou pendant l’ap-
plication. 

2.
Appliquez le patch supplémentaire de 
manière à ce qu’il recouvre les bords 
du patch adhésif.

/ 16   Informations  
complémentaires

/ 16.1 Informations sur le service client
Pour obtenir de l’aide avec votre système GlucoMen Day 
CGM, appelez le service client au:
Une liste des numéros à contacter se trouve dans la 
section INFO de l’application
En cas d’urgence, contactez votre professionnel de santé 
ou le service médical d’urgence.

/ 16.2 Nettoyer votre système
Le système GlucoMen Day CGM est destiné à un usage 
unique.

Nettoyage général

Les pièces de votre système CGM doivent être nettoyées 
uniquement au besoin pour éliminer la saleté et les débris 
visibles. Cela ne réduit pas le risque de transmission de 
maladies infectieuses. Pour plus d’assistance, appelez le 
service client.

Nettoyez l’outil d’insertion du capteur et l’émetteur

Nettoyez l’émetteur et l’extérieur de l’outil d’insertion du 
capteur avec un tissu humide (non mouillé) non pelu-
cheux. Vous devez utiliser l’un des éléments suivants :

• Eau
• Solution d’alcool isopropylique à 70 %
• Détergent doux

Essuyez soigneusement toutes les pièces avec un chiffon 
sec non pelucheux.

 MISE EN GARDE
• Ne partagez pas les pièces du système avec qui que ce soit, 
y compris avec d’autres membres de la famille ! Ne l’utilisez 
pas sur plusieurs patients ! Le capteur et l’ensemble capteur 
sont considérés comme présentant un risque biologique et 
peuvent éventuellement transmettre des maladies infectieu-
ses, même après un nettoyage.
• Ne nettoyez pas le chargeur de l’émetteur, car les solutions 
de nettoyage pourraient causer des problèmes de connexion 
du port USB ou la corrosion des contacts électriques.
• Ne nettoyez pas l’émetteur lorsqu’il est utilisé ou placé dans 
le chargeur.
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/ 16.3 Élimination du système
Consultez les réglementations locales lors de la mise au 
rebut de l’outil d’insertion de capteur, du guide de cap-
teur, de l’émetteur et du chargeur. 

Jetez le patch adhésif du capteur comme un déchet médical.  

/ 16.4 Spécifications du produit
16.4.1 Spécifications du capteur

Spécification Description

Plage de glycémie 0–400 mg/dL (2,2–22,2 mmol/L)

Durée de vie du 
capteur

Jusqu’à 14 jours

Étalonnage GlucoMen Day METER (fourni 
séparément) ou autre lecteur de 
glycémie disponible sur le marché

Plage d’étalonnage 70–250 mg/dL (3,9–13,9 mmol/L)

Température de 
stockage

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Humidité de 
stockage

10 % - 55 % d’humidité relative

Température 
de fonctionnement

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Stérilisation Stérilisé par irradiation

Altitude Jusqu’à 3 048 mètres 
(10 000 pieds)

Pression atmo-
sphérique

700 hPa - 1 060 hPa

16.4.2 Spécifications de l’émetteur

Spécification Description
Type de batterie de 
l’émetteur

Batterie polymère lithium-ion recharge-
able spécifique

Autonomie de la 
batterie de l’émetteur

14 jours d’utilisation normale

Durée de vie de 
l’émetteur

5 ans d’utilisation continue moyenne

Stockage des données 
de l’émetteur

14 jours de données de glucose 
calculées, échantillonnées une fois par 
minute

Dimensions de 
l’émetteur

Longueur : 33,0 mm, largeur : 24,0 mm, 
épaisseur : 9,0 mm

Poids de l’émetteur 5 grammes

Herméticité IPX7 : Protection contre la pénétration 
d’objets volumineux et l’immersion dans 
1 mètre (3 pieds) d’eau pendant 30 minu-
tes maximum.

Température de 
fonctionnement

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Humidité de 
fonctionnement

10 % - 100 % d’humidité relative, à 
condensation

Température de stockage 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Humidité de stockage 10 % - 100 % d’humidité relative, à 
condensation

Protection contre les 
chocs électriques

Pièce appliquée de type BF

Fréquence TX 2 402-2 480 GHz

Fréquence de lecture Toutes les minutes

Bande passante 1,06 MHz

Puissance de sortie 
maximale

- 2,93 dBm

Modulation FSK gaussienne
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Spécification Description

Altitude Jusqu’à 3 048 mètres (10 000 pieds)

Pression atmosphérique 700 hPa - 1 060 hPa

16.4.3 Spécifications de l’outil d’insertion du capteur

Spécification Description

Durée de vie 5 ans

16.4.4 Spécifications du chargeur de l’émetteur

Spécification Description

Durée de vie 5 ans

Température de 
stockage

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Température de 
fonctionnement

 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Altitude Jusqu’à 3 048 mètres (10 000 pieds)

Pression  
atmosphérique

700 hPa - 1 060 hPa

16.4.5 Spécifications de l’adaptateur mural CA
REMARQUE: l’adaptateur mural CA n’est pas inclus.

Spécification Description

Classe II, conforme aux normes 60601-1-2 
4e éd. et 60601-1 éd. 3.1

Entrée Entrée CA 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,2 
A, 0,2 A rms à 100 VCA

Sortie CC 5 VCC (fixe), 0,1 A (minimum)

Connecteur de sortie Prise USB type A

16.4.6 Spécifications du câble de recharge USB

Le câble de recharge USB peut être utilisé pour alimenter 
le chargeur de l’émetteur. Le câble de recharge USB peut 
être connecté à un port USB du PC qui peut répondre aux 
spécifications d’entrée et de type de connecteur énum-
érées ci-dessous.

Le chargeur peut être isolé en débranchant le câble de re-
charge USB du PC. Une mauvaise utilisation du câble USB 
peut présenter des risques d’électrocution.

REMARQUE : Si nécessaire, le câble de recharge USB peut 
être utilisé avec un adaptateur mural CA, connecté à une 
prise de courant CA pouvant répondre aux spécifications 
énumérées dans la SECTION 16.4.5.

 MISE EN GARDE
L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles 
autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet 
équipement peut entraîner une augmentation des émiss-
ions électromagnétiques ou une diminution de l’immunité 
électromagnétique de cet équipement et un fonctionne-
ment incorrect.

Spécification Description

Température de 
fonctionnement

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Température de 
stockage

5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)

Entrée / sortie 5 VCC, 0,5 A

Type de connecteur USB A (mâle) à USB micro B (mâle)

Longueur 1 mètre (3 pieds)
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/ 16.5 Symboles d’étiquetage
Ces symboles peuvent être trouvés sur l’emballage de vo-
tre système GlucoMen Day CGM.

Symbole Description

Mode d’emploi

Fabricant

Mise en garde

Utiliser avant

Ne pas réutiliser

Pièce appliquée 
de type BF

Incompatible 
avec IRM

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé

Contenu

Recycler : 
Équipement 
électronique

Numéro de série

Numéro de lot

Numéro de pièce 
/ catalogue

Représentant 
autorisé dans 
la Communauté 
européenne

Marquage CE

Symbole Description

Stérilisé par 
irradiation

Rayonnement 
non ionisant

Garder au sec

Limitation de 
l’humidité

Limitation de la 
température

Marque 
Bluetooth®

Protection contre 
la pénétrati-
on d’objets 
volumineux et 
l’immersion dans 
l’eau

Courant continu

/ 16.7 Compatibilité électromagnétique
Le système GlucoMen Day CGM est conforme à la Directive 
européenne sur les équipements radio pour les exigences 
de transmission sans fil et de compatibilité électromag-
nétique définies dans la norme 2014/53/UE.
Le texte intégral de la Déclaration de Conformité UE est 
disponible à l’adresse internet suivante: 
 www.red.menarinidiagnostics.com

L’émetteur répond aux exigences essentielles en matière 
de transmission de données pour un fonctionnement dans 
la bande 2,4 GHz ISM selon l’ETSI 
EN 300 328 v2.1.1. En raison de la nature continue des 
communications sans fil du système CGM, l’utilisateur ne 
doit pas lancer ou arrêter l’utilisation dans des endroits 
où les téléphones portables et autres émetteurs radio ne 
sont pas autorisés, tels que certains hôpitaux et bureaux 
de professionnels de santé. Reportez-vous à la SECTION 
14.2 Voyager avec votre GlucoMen Day CGM pour con-
naître tous les endroits de ce type.

/ 16.6 Résumé de la précision

Indicateurs de performance

11.4 %
Précision totale
ARD moyenne en % (pourcentage d’er-
reur absolue moyenne par rapport à la 
référence pour tous les taux de glucose)

Précision clinique
Pourcentage de lectures figurant dans 
la Grille d’erreurs du consensus (GEC) 
Zone A

Pourcentage GEC Zone A+B

90 %

99 %

La référence est YSI (Yellow Springs Laboratory Instru-
ments)
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Si des interférences se produisent et que le comporte-
ment suivant de l’appareil est observé :

• Perte ou mesures CGM incorrectes
• Perte de capacités de charge de l’émetteur

L’utilisateur peut atténuer la situation en suivant les solu-
tions recommandées au CHAPITRE 15 Dépannage.

 MISE EN GARDE
• Il convient d’éviter l’utilisation de cet équipement à proxi-
mité de ou empilé avec un autre équipement, car cela 
pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une tel-
le utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres 
équipements doivent être surveillés pour vérifier qu’ils fon-
ctionnent normalement.
• Les équipements de communication RF portables (y com-
pris les périphériques tels que les câbles d’antenne et les 
antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 
30 cm (12 pouces) de toute pièce du système GlucoMen Day 
CGM, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, 
les performances de cet équipement pourraient se dégrader.

16.7.1 Directives et déclaration du fabricant — 
émissions électromagnétiques

Le système GlucoMen Day CGM est destiné à être utilisé 
dans l’environnement électromagnétique, comme indiqué 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du système GlucoMen 
Day CGM doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel envi-
ronnement.

Test d’émissions Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

16.7.2 Directives et déclaration du fabricant —
immunité électromagnétique

Le système GlucoMen Day CGM est destiné à être utilisé dans 
l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le 
client ou l’utilisateur du système GlucoMen Day CGM doit 
s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus él-
evée s’applique.

Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les 
situations. La propagation électromagnétique est affectée 
par l’absorption et la réflexion des structures, des objets 
et des personnes.

REMARQUE: UT correspond à la tension du secteur CA 
avant l’application du niveau de test.

Le système GlucoMen Day CGM est conforme aux exigen-
ces d’immunité à la compatibilité électromagnétique déf-
inies dans les normes ETSI EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 
301 489-17 v3.1.1 et CEI 60601-1-2. 

Les émissions provenant d’équipements électroniques 
à proximité ne risquent pas d’interférer avec le système 
GlucoMen Day CGM lorsqu’il est utilisé dans un environ-
nement de soins de santé à domicile. Celles-ci peuvent 
nuire au bon fonctionnement du système GlucoMen Day 
CGM. S’éloigner ou éteindre ces dispositifs électroniques 
peut permettre la communication.
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/ 16.8 Garantie
Nous offrons une garantie limitée aux clients qui achètent 
un nouveau système CGM. En vertu de cette garantie limitée, 
votre nouveau lecteur CGM est couvert pendant une période 
de deux (2) ans à compter de la date de fabrication, votre

/ 17   Glossaire
Glucomètre

Un appareil utilisé pour mesurer 
les taux de glucose dans le sang.
Lecture de la glycémie
La concentration de glucose 
dans le sang, mesurée en 
milligrammes de glucose par 
décilitre de sang (mg/dL) ou en 
millimoles de glucose par litre de 
sang (mmol/L).

Étalonnage

Le fait de comparer des mesures 
pour vérifier, ajuster ou norma-
liser ; il fournit les informations 
nécessaires pour que l’applica-
tion GlucoMen Day affiche votre 

taux de glycémie avec précision.

Glucomètre continu (CGM)
Un CGM utilise un petit capteur 
inséré sous votre peau pour 
mesurer la quantité de glucose 
dans le liquide de votre peau, 
appelé liquide interstitiel. Ces 
mesures de glycémie sont ensu-
ite envoyées à une application, 
où elles sont affichées en tant 
que taux de glycémie et tendan-
ces de la glycémie à long terme.

Hyperglycémie (glycémie 
élevée)
Taux de glucose élevés dans 
le sang, également appelée 
glycémie élevée. Une hyper-

Test d’immunité Niveau de conformité

Décharge électrostatique (ESD) 

CEI 61000-4-2

Contact ± 8 kV

± 2, 4, 8, 15 kV air

Décharge / transitoire électrique 
rapide 

CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation 100 kHz

Surtension

IEC 61000-4-5

Mode différentiel ± 1 kV

Mode commun ± 2 kV

Chutes de tension, coupures brèv-
es et variations de tension sur les 
lignes d’entrée d’alimentation 

CEI 61000-4-11

0 % UT pour 0,5 cycle @ 8 
angles de phase

0 % UT pour 1 cycle

70 % UT (chute de 30 % de 
UT) pour 25 cycles @ 0 degré

0 % UT pour 250 cycles

Champ magnétique de fréquence 
d’alimentation (50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8

30 A/m

RF conduite

CEI 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz à 80 MHz

6 Vrms en bandes ISM et ra-
dioamateurs entre 
0,15 MHz et 80 MHz 

80 % AM @ 1 kHz

RF rayonnée

CEI 61000-4-3

10 V/m

80 MHz à 2,7 GHz

nouvel outil d’insertion de capteur est garanti pendant deux 
(2) ans à compter de sa date de fabrication, votre nouveau 
chargeur CGM est garanti pendant deux (2) ans à compter 
de sa date de fabrication et votre nouveau capteur CGM 
est garanti jusqu’à sa date d’expiration. Cette garantie est 
en vigueur tant que les composants de votre système CGM 
n’ont pas été modifiés, altérés ou utilisés à mauvais escient. 
En vertu de cette garantie, nous remplacerons gratuitement 
tout composant CGM présentant un vice de matériau ou de 
fabrication. Pour faire remplacer votre CGM dans le cadre de 
cette garantie, veuillez appeler le service client. Aucune autre 
garantie, expresse ou implicite, n’est faite. Nous ne serons 
pas responsables des dommages accessoires ou indirects 
que vous pourriez subir. Cette garantie vous confère des 
droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer 
d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. Nous pouvons 
interrompre ce programme à tout moment sans préavis.
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glycémie non traitée peut en-
traîner de graves complications.
Consultez à votre professionnel 
de santé pour déterminer votre 
niveau de glycémie élevée.

Hypoglycémie (glycémie basse)
Faibles taux de glucose dans 
le sang, également appelée 
glycémie basse. Une hypo-
glycémie non traitée peut en-
traîner de graves complications.
Consultez à votre professionnel 
de santé pour déterminer votre 
glycémie basse.

Insuline
Une hormone produite par le 
pancréas qui régule le métab-
olisme du glucose et d’autres 
nutriments. Un professionnel 
de santé peut prescrire des 
injections d’insuline afin d’aider 
les personnes atteintes de 
diabète à traiter le glucose 
(sucre) si leur pancréas est 
endommagé et ne produit pas 
d’insuline.

Liquide interstitiel
Le fluide qui entoure toutes les 
cellules du corps.

Déplombé (« jailbreaké ») ou 
rooté
Accès non autorisé au système 
d’exploitation d’un smartphone 
en supprimant les restrictions 
définies par le fabricant. Cela 
présente un risque de sécurité.
N’installez pas l’application 
GlucoMen Day sur un smart-
phone qui aurait été jailbreaké 
ou rooté.

Cétones
Les produits chimiques que le 
corps crée en décomposant les 
graisses en énergie. Si les céton-
es s’accumulent dans le sang, 
elles peuvent entraîner de graves 
complications.

Limitations
Une déclaration de sécurité 
décrivant les situations spécifiq-
ues dans lesquelles le GlucoMen 
Day CGM ne doit pas être utilisé 
car il pourrait vous être nocif ou 
endommager le système.

mg / dL
Milligrammes par décilitre ; une 
des deux unités de mesure stan-
dard pour la concentration de 
glucose dans le sang (sucre).

mmol / L
Millimoles par litre ; une des deux 
unités de mesure standard pour 
la concentration de glucose dans 
le sang (sucre).

Smartphone
La liste des Smartphone com-
patibles est indiquée sur le site 
internet 
www.menarinidiagnostics.com





www.glucomenday.com
51445 - 03/20


