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Guide rapide

Branchez le diasend® Transmitter à une prise de courant

Le diasend® Transmitter est prêt à l'emploi lorsque :

Comment commencer à utiliser diasend® Clinic

1. Le voyant vert ok s'est arrêté de clignoter.  
Un clignotement lent signifie que l'émetteur démarre. 
Un clignotement rapide signifie que l'émetteur effectue une mise à jour.  

2. Le voyant bleu d'envoi clignote lentement.

Remarque : si un commutateur USB connecté au diasend® Transmitter, notez que le 
commutateur USB doit disposer de sa propre alimentation électrique.

Remarque : Consultez la page 10 pour  
une explication détaillée des différents  
voyants du diasend® Transmitter.

diasend® offre aux professionnels de santé une solution en ligne visant à collecter et stocker 
centralement toutes les données de diabète de leurs patients ; elle ne requiert pas l'installation 
de logiciels. Que le dispositif transmette les données par le biais d'un câble, d'une connexion 
Bluetooth, infrarouge ou d'une application mobile, toutes les informations transférées s'afficheront 
immédiatement en ligne sur un compte sécurisé diasend.com. Toutes les données provenant de 
multiples dispositifs seront consolidées et présentées sous un rapport unique.

i i

1

2

diasend® Clinic
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IR

Connectez le dispositif patient au diasend® Transmitter

Transférer les données

Connectez-vous à votre compte diasend® Clinic

S'il vous plaît, lire la page 11 de ce guide pour savoir comment charger 
tous les dispositifs patient compatibles.

Vous pouvez connecter le dispositif patient de l'une des 
trois manières suivantes : 

• Câble USB (port USB ou commutateur USB) 
• Bluetooth (nécessite un adaptateur Bluetooth 
 spécial) 
•  Infrarouge (récepteur infrarouge intégré ou, sur 

certains dispositifs, un câble SmartPix).

Clignotement 
rapide en bleu

Patientez jusqu'à ce que le 
voyant vert ok s'allume

Accédez à l'adresse  
www.diasend.com pour 
vous connecter à diasend® 
et récupérer les données 
téléchargées. 

Connectez le dispositif patient - le voyant bleu send 
clignote rapidement lors du chargement des données.

Attendez que le voyant bleu send s'arrête de clignoter 
rapidement et que le voyant vert ok s'allume. 

Une fois que le voyant vert ok est allumé, vous pouvez 
vous connecter et afficher les données sur www.
diasend.com ou continuer à charger d'autres dispositifs 
patient. Cliquez sur Recharger la page si vous étiez 
déjà connecté. Notez que puisque diasend® utilise 
l'informatique en nuage, vous pouvez passer en revue 
les données chargées à tout moment.

i

1

2

3

3

4

5
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Affichage des données

Création d'un profil patient et enregistrement  
de dispositifs patient

Notez que tous les chargements sont retirés de la vue Clinique à 
minuit ; aucune donnée n'est cependant effacée.

Vous pouvez créer un profil patient de deux façons. Dans l'onglet Clinique et dans l'onglet patient. 

Comment créer un profil patient dans l'onglet hôpital :

Cochez la case 
du chargement 
pour lequel vous 
souhaitez créer un 
profil de patient. 

Dans l'onglet hôpital, vous pouvez tout à fait visualiser les 
données sans créer de profil patient.

Cochez la case du 
chargement que 
vous souhaitez 
visualiser.

Cliquez sur Afficher les dispositifs 
sélectionnés pour afficher le 
chargement.

Cliquez ici pour créer un profil 
de patient pour le dispositif 
sélectionné.

Nous vous conseillons d'utiliser cette méthode pour enregistrer les 
dispositifs vers un patient, cela vous évitera à entrer manuellement le 
dispositif patient dans l'onglet patient.

1

1

2

2

i

i

6

7

Hôpital

Hôpital
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Comment créer un profil patient dans l'onglet patient :

Le prénom et le nom sont 
des champs obligatoires. 
Vous trouverez 
d'autres options sous 
Agrandir le formulaire 
d'enregistrement. 

Une fois terminé, cliquez 
sur : « Sauvegarder les 
informations du patient ».

Pour permettre à un patient de visualiser ses données depuis son domicile, cochez la case :
« Permettre au patient de se connecter au système diasend® et de consulter les rapports »  

• Si vous procédez ainsi durant l'enregistrement, vous devez créer un nom d'utilisateur et un mot de 
passe pour le patient. 

• Si vous cochez la case après avoir créé un compte patient, vous remarquerez que diasend® a créé un 
nom d'utilisateur à votre intention. Dans ce cas, il vous suffit de créer un mot de passe. 

Affichage de données stockées dans des dispositifs patient

Les données sont présentées dans les cinq onglets ci-dessus, depuis lesquels vous pouvez accéder aux données 
de glycémie, de CGM et d'insuline. Consultez le guide (en anglais) diasend® Report reference guide sur notre site 
Web pour plus d'informations sur nos rapports. 

Cliquez sur Nouveau 
patient. 

Suite de la page précédente

1

2

3

4
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Partage des données

Inviter des patients à transférer des données depuis leur domicile

Création de rapports et impression au format PDF

Les patients disposant de leur propre compte diasend® Personal téléchargent avec leurs dispositifs patient depuis 
leur domicile. Ils peuvent partager les données téléchargées avec deux établissements de soins différents. Pour 
permettre aux patients de partager leurs données avec vous, vous devez leur fournir votre identifiant unique 
diasend® appelé « ID compte HCP ». Il est visible sous « Profil du compte » > « Liens du patient ». 

Pour que les cliniques et les patients puissent davantage facilement partager des données, nous avons ajouté un 
bouton d'invitation dans l'application Web. Cela signifie que les cliniques peuvent inviter les patients à transférer des 
données depuis leur domicile.

Vous pouvez générer un rapport PDF de deux façons. Cliquez sur l'icône « Imprimer en PDF » pour générer immédiatement 
un rapport de l'affichage en cours. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Assistant PDF pour générer un rapport à 
l'aide de variables prédéfinies. Vous pouvez configurer cet outil sous « Réglages ».

Identifiant hospitalier

Imprimer en PDF 

l’assistant PDF.
PDF

9

10

11

Profil du compte

Liens patients

Inviter pasient
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L'émetteur est connecté à une 
prise de courant.

Le voyant vert ok  clignote 
lentement pendant environ 
2 minutes lors du démarrage.  

Le voyant bleu send 
commence à clignoter 
lentement. Le transmetteur est 
en mode Veille, c.-à-d. qu'il est 
prêt à l'emploi. 

Un dispositif est connecté à l'émetteur. 

Le voyant bleu send  commence 
à clignoter rapidement et les 
données se chargent.

Lorsque le chargement réussit, 
le voyant vert ok s'allume de 
manière fixe et le voyant bleu send 
commence à clignoter lentement. 
L'émetteur est prêt pour une autre 
transmission. 

Comportement du diasend® Transmitter lorsque tout fonctionne normalement :

• CLIGNOTEMENT LENT  
Le voyant ok clignote 
lentement lorsque l'émetteur 
se connecte au réseau GSM.  

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
L'émetteur se met à jour. Le 
voyant ok clignote rapidement 
et durant une période de 
temps prolongée. Vous pouvez 
utiliser l'émetteur lorsque le 
voyant bleu « send » clignote 
lentement à nouveau. 

• LUMIÈRE FIXE  
Le voyant indique un 
chargement réussi.

• CLIGNOTEMENT LENT  
L'émetteur est prêt à l'emploi. 

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
Les données sont en  
cours de chargement.

• LUMIÈRE FIXE 
Le voyant indique que le dernier chargement 
a échoué. Cet échec est probablement dû à 
des problèmes temporaires en rapport avec 
le réseau GSM sans fil. Réessayez de charger 
le dispositif patient. 

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
Le voyant clignote en même temps que le 
voyant ok lorsque l'émetteur ne parvient pas 
à trouver un réseau. Notez que vous pouvez 
vérifier la l'intensité et la qualité du signal 
sous « Profil du compte » dans votre compte.

send
(envoyer)

ok

error
(erreur)

Explication des différents voyants du diasend® Transmitter :

1

3

5

6

4

2
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FreeStyle 
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
Freestyle Mini
FreeStyle Optium 

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision 
FreeStyle Xido
Optium Mini

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Liste des dispositifs compatibles
Ci-dessous figure une liste des dispositifs compatibles avec diasend®. 
Sauf si des instructions explicites sont fournies pour le dispositif en 
question, il vous suffit de le connecter à votre émetteur/commutateur 
USB à l'aide de son câble USB spécifique pour qu'il télécharge 
automatiquement. (Rendez-vous sur diasend.com pour voir une liste 
mise à jour des dispositifs compatibles et des restrictions connues.) 

Lecteurs de glycémie 

Pompes à insuline

Abbott FreeStyle 
Câble USB 
(2,5 mm)

Abbott Xceed Câble USB

Notez que certains des dispositifs patient suivants peuvent ne pas être 
disponibles dans votre pays. 

Veuillez vous assurer que le commutateur USB est 
connecté à une prise de courant et que le commutateur 
USB est connecté au diasend® Transmitter. 

Dispositifs CGM

i

i

Abbott

FreeStyle Navigator II
Mini USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre Micro USB

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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marked with a W

Apex Bio Câble USB Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Arkray  
Câble USB 
(2,5 mm)

Port USB sur le glucomètre

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton M.

AgaMatrix Câble USB 

Câble USBOn Call
(2,5 mm)

Câble USBOn Call
(2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez sur les 
boutons M et S du glucomètre.

Connectez le glucomètre et appuyez sur le 
bouton S du glucomètre.

Câble USB bleu Bayer’s (3,5 mm)

Câble USB bleu Bayer’s (3,5 mm)

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Câble USB i-Sens
(2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur un bouton quelconque.

Medcore Care +  GlucoCard 
Expression USB cable (3,5 mm)

Connectez le glucomètre et 
sélectionnez PC Link dans son 
menu principal. 

Micro USB

Acon Laboratories
On Call® Resolve
On Call® Advanced

On Call® Plus
On Call® Vivid

AgaMatrix

WaveSense Jazz™

Apex Bio
GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Arkray 
Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter

Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

Ascensia
(Bayer)

Breeze 2

Glucocard Shine

Glucocard Expression

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4
Contour USB
Contour next USB

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT
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Si le chargement ne démarre pas, 
déconnectez le glucomètre, sélectionnez 
Shutdown dans le menu pour éteindre 
le glucomètre. Mettez le glucomètre en 
marche à nouveau et connectez-le à 
l'émetteur. 

Connectez le glucomètre et appuyez sur 
son bouton OK.

Câble USB Microdot+
(2,5 mm)

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Port USB sur le 
glucomètre

Câble USB Seven Plus (Micro USB)

Câble USB Bionime (Pura + Rightest) 

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Mini USB

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

Everymed
EveryX3

SEVEN PLUS

Microdot+

Cambridge Sensors

Omnitest 5

B. Braun 

Dexcom

ForaCare

GE

Diastesse

FORA Diamond Prima

GE100

XPER

Beurer 
GL50 evo



14

Mini USBMini USB

GlucoRx Nexus 
Câble USB Voice

(2,5 mm)

i-Care Palmdoc I 
Câble USB 
(2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton S  (bouton C).

Connectez le glucomètre 
et appuyez sur son bouton 
d'alimentation.

Câble USB Infopia
(2,5 mm)

Câble USB i-Sens
(2,5 mm)

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Connectez le glucomètre et 
sélectionnez Data TX > USB 
dans son menu principal. 

GlucoRx Strip 
Connector 
Câble USB 

Mini USB

Mini USBMini USB

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional

CareSens BGMS/TEE2
CareSens COOL/Bravo
CareSens N 

CareSens N POP
CareSens N Voice

Infopia

Element
Fintest Lite
GluNEO
GlucoLab

Inside Biometrics

KEYA Smart

PalmDoc II

Nexus Mini Ultra

GlucoRx
HCT & Ketone
Nexus

Nexus Mini
Q

Nexus Voice

iCare

PalmDoc I

Micro USB
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Câble USB Medcore care
(3,5 mm)

Câble USB Medcore

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Câble USB Menarini GlucoMen areo (2,5 mm)

Si le glucomètre affiche : E-3, 
déconnectez-le, patientez jusqu'à ce 
que l'écran s'éteigne, puis connectez 
à nouveau le glucomètre.  

Câble USB Menarini blanc (2,5 mm)

Câble USB LifeScan
(2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur un bouton quelconque.

Câble USB LifeScan
(2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Medcore
Care

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

Menarini

OneTouch UltraSmart

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

Mini USB

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio 
OneTouch Verio Flex

Mini USB

Micro USB

GLUCOCARD SM
Micro USB
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Micro USB

Station d'accueil USB Nipro TRUEresult  

Station d'accueil USB Nipro TRUEyou mini  

Câble USB Nova

Câble USB Pic Solution

Connectez le glucomètre et appuyez 
sur son bouton d'alimentation.

Câble USB Mendor discreet (2,5 mm)

Câble USB Mendor discreet (2,5 mm)

Connectez le glucomètre et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

Connectez le glucomètre et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

Connectez et installez le glucomètre dans 
la station d'accueil. 

Connectez et installez le glucomètre dans 
la station d'accueil. 

Câble USB Menarini bleu (3,5 mm)

Câble USB Menarini avec connecteur de bande

Câble USB Menarini blanc (3,5 mm)

Câble USB Menarini GlucoMen Visio

Si le glucomètre affiche : E-3, 
déconnectez-le, patientez jusqu'à ce 
que l'écran s'éteigne, puis connectez 
à nouveau le glucomètre.  

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

GlucoMen Visio

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium

GlucoMen LX
Glucofix miò

GlucoMen G+

GlucoMen READY

Mendor

Discreet

Nipro

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

4SURE Smart 
4SURE Smart Duo

TRUEyou
TRUEyou mini

Nova

Max Link
Max Plus

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Pic Solution

Pic GlucoTest
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Câble USB Terumo

Câble USB VivaChek

Câble USB Wellion Calla
(3,5 mm)

Mini câble USB Wellion Calla

Câble USB 
mylife Pura  

Connectez le glucomètre et sélectionnez  
PC Link dans son menu principal. 

Câble USB Wellion Linus
portant l'inscription W

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec un câble USB

Câble USB Sanofi

portant le symbole :

NOTE! 
The Eversense CGM transmitter (Gen. 2) can not be 
uploaded via diasend® Transmitter.  
 
The data from the Eversense CGM can only be uploaded 
to diasend® via ”Connect app” in the patient’s diasend® 
account. Please see further instructions in the user guide 
for patients at: https://support.diasend.com

REMARQUE !
L’Eversense Smart Transmitter (CGM) ne peut pas être 
téléversé via le dispositif diasend® Transmitter. 

Les données de l’Eversense CGM peuvent uniquement 
être téléversées dans diasend® via « Connecter 
application » dans le compte diasend® du patient. Vous 
trouverez des instructions complémentaires dans le 
guide de l’utilisateur destiné aux patients sur :  
https://support.diasend.com

Le téléchargement devrait commencer dans les 20 
secondes qui suivent la connexion du câble. Dans le cas 
contraire, allez au menu principal sur le glucomètre. 
Accédez à My data > Data Transfer > Reports, puis 
connectez à nouveau le glucomètre au câble USB. 
(Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.)

Connectez le glucomètre et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

Terumo

VivaChek

Finetouch

Fad

Wellion
Calla Dialog

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

Linus

Ypsomed

mylife Pura

mylife Unio
Mini USB

Sanofi

Senseonics

BGStar
MyStar Extra

Eversense CGM Transmitter

Roche Accu-Chek

Active 
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant
Instant S Micro USB
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Lecteurs de glycémie à infrarouge 

Capteur IR sur l'émetteur
Configurez le glucomètre en mode de chargement en suivant les 
étapes ci-dessous. Orientez l'extrémité supérieure du glucomètre 
vers le capteur IR du diasend® Transmitter.

Assurez-vous de maintenir le lecteur parfaitement immobile durant le 
chargement. Ne retirez pas le dispositif avant que le voyant vert ok ne 
soit allumé.

i

Activez la transmission IR en appuyant sur les 
deux boutons fléchés du glucomètre et en les 
maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches 
apparaissent à l'écran.

Dans le menu principal, accédez à  
My data et sélectionnez Data transfer.

1.  Appuyez sur les deux boutons fléchés et 
 maintenez-les enfoncés. 
2. Dans le menu de transfert de données, 
 sélectionnez la première option  
 (for analysis). 
 REMARQUE : Si le numéro de série du 
 glucomètre commence par U1,  
 reportez-vous aux instructions 
 de Accu-Chek Mobile (USB) à la page 16. 

Activez la transmission IR en appuyant sur 
les boutons S et M situés sous l'écran et en les 
maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches 
apparaissent à l'écran.

Activez la transmission IR en appuyant sur les 
deux boutons les plus en haut du glucomètre et 
en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux 
flèches apparaissent à l'écran.

Roche

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa 

Accu-Chek Compact

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo 
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)
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Lecteurs de glycémie Bluetooth 

IR

Adaptateur USB Bluetooth

Un adaptateur USB Bluetooth est requis pour pouvoir 
transmettre des données depuis des lecteurs Bluetooth. La 
méthode de transmission Bluetooth requiert de positionner le 
dispositif à proximité du diasend® Transmitter.

Sur le glucomètre, accédez à Menu > System > Upload. 
Sélectionnez et confirmez pour activer. 

1.  Pour activer la connexion Bluetooth, mettez en 
marche le glucomètre en 

 maintenant enfoncé son bouton Alimentation. 
2.   Éteignez le glucomètre en maintenant enfoncé son 
 bouton Alimentation. Le voyant LED dans le coin 
 inférieur droit du glucomètre clignote en bleu pour 
 indiquer que la connexion Bluetooth est active. Il 
 s'allume ensuite de manière fixe pour indiquer que 
 les données sont en cours de chargement.

  Remarque : La version prise en charge est celle avec la 
technologie Bluetooth intégrée.

FORACARE

FORA Diamond MINI

Abbott

FreeStyle Navigator
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Pompes à insuline - connectées avec un câble USB standard

Pompes à insuline infrarouges

1.  Arrêtez la pompe. (MENU PRINCIPAL, faites défiler
 jusqu'à Suspnd/Resum et appuyez sur OK ; 
 Suspend est mis en surbrillance).
2.  Appuyez sur OK.
3.  Positionnez la pompe en orientant l'arrière vers le 

capteur infrarouge de l'émetteur. 
4.  Lorsque la transmission est terminée : 
 Réactivez la pompe (MENU PRINCIPAL, faites 
 défiler jusqu'à Suspnd/Resum et appuyez sur OK ; 
 Resume est mis en surbrillance). Appuyez sur OK.

1.  Appuyez sur le bouton FLÈCHE VERS LE BAS afin
 d'activer la pompe. 
2.  Positionnez la pompe en orientant l'arrière vers le centre 

du panneau frontal du diasend® Transmitter. 

  Remarque : La batterie de la pompe à insuline CoZmo 
doit être bien chargée pour pouvoir transmettre 
efficacement !

Capteur IR sur l'émetteur

Pour les pompes Animas : Vérifiez que la pompe est réglée sur Suspend et 
que l'écran est allumé lorsque la transmission commence (l'écran peut ne 
pas rester allumé durant toute la durée de la transmission). Maintenez la 
pompe parfaitement immobile et ne la retirez pas avant que le voyant vert ok 
ne soit allumé.

Connectez-vous et appuyez sur le bouton 
d’alimentation du PDM.

Allez dans le menu jaune et 
sélectionnez data upload.

Ypsomed
mylife OmniPod

Tandem

t:flex
t:slim

t:slim X2
t:slim G4

Insulet

ViCentra

OmniPod

OmniPod Dash

Kaleido

Animas
IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

Smiths Medical

CoZmo 1700

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB
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Câbles infrarouges compatibles

Câble Roche Accu-Chek  
Smart Pix

Câble Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2

1.   Connectez le câble Smart Pix au Transmitter et attendez 
que le voyant bleu commence à clignoter lentement sur 
le Smart Pix.

2.   Réglez la pompe à Data Transfer mode (arrêtez la 
pompe et accédez au menu Data Transfer).

3.   Positionnez la pompe en orientant le capteur IR vers le 
Smart Pix. Le voyant bleu indique que les données sont 
en cours de transmission vers le Smart Pix.

4.   Attendez que le voyant bleu commence de nouveau à 
clignoter lentement ou qu'il s'arrête de clignoter.

5.   Les données vont maintenant être transmises du Smart 
Pix au Transmitter. Veuillez ne pas déjà déconnecter le 
Smart Pix !

6.   Attendez que le Transmitter signale la fin du chargement 
(le voyant vert ok s'allume de manière fixe).  

Smart Pix 2
Remarque ! En utilisant un câble micro USB, 
connectez le lecteur de votre pompe au 
Smart Pix 2.

Smart Pix ou Smart Pix 2 
Remarque ! Un Smart Pix doté de la version 3.02 
du logiciel ou supérieure est nécessaire pour 
utiliser Smart Pix.

1.   Connectez le câble Smart Pix 2 à votre Transmitter  
et attendez que le voyant bleu sur le Smart Pix 2  
commence à clignoter lentement.

2.   Connectez le lecteur au Smart Pix 2 avec un câble micro 
USB.

3.  Dans le menu du lecteur, sélectionnez Connect to PC 
puis appuyez sur OK.

4.   Veuillez vous assurer que la pompe soit à portée du 
lecteur.

5.   Le voyant bleu du Smart Pix 2 est allumé tout au long de 
la transmission de données du lecteur au Smart Pix 2.

6.   Le voyant bleu s’éteint et le Smart Pix 2 ainsi que le 
lecteur émettent un son pour signaler que les données 
sont en cours de transmission du Smart Pix 2 au 
Transmitter. Veuillez ne pas déconnecter le Smart Pix 2 !

7.   Attendez que le Transmitter signale la fin du chargement 
(le voyant vert ok s'allume de manière fixe).

Pompes à insuline - connectées avec un câble infrarouge

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo
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Mini USB

Câble Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2

Pompes à insuline Bluetooth

IR

Adaptateur USB Bluetooth

Un adaptateur USB Bluetooth est requis pour pouvoir 
transmettre des données depuis des dispositifs Bluetooth. La 
méthode de transmission Bluetooth requiert de positionner le 
dispositif à proximité du diasend® Transmitter.

1. Sélectionnez le Menu principal.
2. Accédez à Setting.
3. Sélectionnez Discovery.
4.  Le voyant send doit commencer à clignoter rapidement. 

Si ce n'est pas le cas et que la pompe s'éteint, réessayez.
5.  Attendez que le voyant send s'arrête de clignoter 

rapidement et que le voyant ok soit allumé. 

Stylos injecteurs - connectés avec un câble USB standard

Suivez les instructions ci-dessous pour transmettre des données 
à partir d'un stylo injecteur. 

Assurez-vous que le câble est inséré correctement. Le 
témoin de commande du stylo injecteur commence à 
clignoter et le téléchargement est lancé au bout de 10 à 15 
secondes.

Veuillez vous assurer que le commutateur USB est connecté à 
une prise de courant et que le commutateur USB est connecté au 
diasend® Transmitter. 

i

SOOIL 

DANA Diabecare R

Pendiq

pendiq
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diasend® est destiné à être utilisé par des individus ou des professionnels de santé à domicile ou dans des établissements de soins de santé pour la transmission de données entre des dispositifs de surveillance 
à domicile tels que des glucomètres et pompes à insuline, et la base de données d’un serveur pour aider la gestion d’un diabète. diasend® est destiné à un usage professionnel et à la vente libre.

ATTENTION !
Tous les diagnostics médicaux et traitements des patients doivent être effectués sous la supervision de professionnels de la 
santé qualifiés ! diasend® n'est pas destiné à fournir des décisions automatisées concernant les traitements ni à se substituer 
au jugement d'un professionnel de la santé. diasend® n’a pas été conçu pour les appels d’urgence ou pour la transmission ou 
le signalement d’alarmes en temps réel ou de données à caractère urgent ! diasend® n’a pas été conçu pour se substituer à une 
surveillance médicale directe ou à une intervention d’urgence.

Assistance 
1-888-DIASEND (English)

1-866-406-4844 (Français Canadien)

canada@diasend.com 
www.diasend.com


