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Guide rapide – diasend® Food Database 
Toutes les informations pour commencer à utiliser diasend® Food Database 
 
Ce guide rapide vous explique : 
 Ce qu'il vous faut pour utiliser cet outil 
 Où trouver les outils logiciels. 
 Comment télécharger et envoyer des BDA pour votre appareil 
 Comment gérer en ligne vos BDA. 

 

Définition 
 
BDA Base de Données Alimentaire. Liste de produits alimentaires contenant différents 

aliments avec leur quantité de glucides, fibres, protéines et graisses. Ces BDA peuvent 
être utilisées dans votre pompe à insuline afin de simplifier le décompte des glucides et 
le calcul de la dose d’insuline. 

 

Que faut-il pour utiliser la BDA ? 
 
 Un compte diasend®, dans lequel l’onglet Base de données Alimentaire est actif. Si celui-ci 

n’est pas actif, contacter le service d'assistance de diasend® pour y remédier 
 L’application diasend® Food Loader téléchargée et figurant sur le bureau de votre ordinateur. 
 Une pompe à insuline compatible, soit actuellement Animas® 2020, Animas® Vibe™ Un câble 

de connexion USB pour relier le PC et votre appareil. 
 

o Les pompes Animas® utilisent une fiche ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2.  Disponible auprès 
d’Animas®, s’il n’est pas déjà inclus dans votre kit de pompe à insuline Animas®. 

 
 

 Un ordinateur équipé de : 
o PC: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

Mac: OS X 10.6.8 - OS X 10.11 (64-bit Intel). 
o Un accès à Internet 
o Un port USB disponible 

 
 

Quels sont les outils, où se trouvent-ils ? 
 
1. La Base de données Alimentaire en ligne 
L’outil en ligne est l’endroit où vous pouvez : 

• Télécharger l’application Food Uploader 
• Importer les BDA à partir du logiciel ezManager Plus 
• Modifier vos BDA 
• Exporter vos BDA vers votre ordinateur sous le forme d’un fichier. 
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Voici comment accéder à la BDA en ligne : 

1. Connectez-vous à votre compte diasend® 
2. Cliquez sur l’onglet Outils 
3. Cliquez sur l’onglet Base de données Alimentaire 

 
2. L’application diasend® Food Loader 
diasend® Food Loader est une application qui doit être installée sur votre ordinateur afin de 
pouvoir télécharger ou transmettre une BDA destinée à votre pompe à insuline. diasend® Food 
Loader est le lien qui relie votre compte à l’appareil que vous avez branché sur votre ordinateur. 
 
Voici comment obtenir l’application diasend® Food Loader : 

1. Connectez-vous à votre compte diasend® 
2. Cliquez sur l’onglet Outils 
3. Cliquez sur l’onglet Base de données Alimentaire 
4. Cliquez sur le lien de téléchargement de diasend® Food Loader 

 

Comment envoyer une BDA d’une pompe à insuline vers mon compte 
diasend® ? 
 
 Suivez la procédure suivante afin d’envoyer la BDA  actuellement conservée sur votre pompe 
vers votre compte diasend®. 
 

1. Ouvrez l’application diasend® Food Loader 
2. Saisissez les données d’accès à votre compte 
3. Cliquez sur Accéder à mes bases puis choisissez la première option, « Télécharger une base 

de données alimentaire de l’appareil sur le site…» 
4. Nommez la BDA 
5. Cliquez sur Aller. 
6. Connectez le câble USB approprié à l’ordinateur. 
7. Connectez  votre pompe et réglez-le sur le mode communication : 

Arrêtez la pompe et déconnectez-la de votre corps. Positionnez-la en orientant sa partie 
arrière  face au câble de téléchargement spécifique ACTiSYS sans fil infrarouge (IR). 

8. diasend® Food Loader se connectera alors à la pompe et enverra la BDA vers votre compte 
diasend® 

9. Une fois le transfert terminé, la BDA sera disponible en ligne sur votre compte. 
 

Comment télécharger une BDA de mon compte vers une pompe à insuline ? 
 
Suivez la procédure suivante afin de télécharger une BDA de votre compte diasend® vers votre 
pompe.   
 

Attention, ceci effacera la BDA existante conservée sur la pompe ! Une sauvegarde 
temporaire s’effectue cependant automatiquement dans votre compte, mais cette 
sauvegarde sera écrasée lors du transfert d’une nouvelle BDA vers votre compte. Pour plus 
d’informations, veuillez lire les explications sous la rubrique « Mes bases de données 
alimentaire » dans votre compte diasend®. 

 
1. Ouvrez l’application diasend® Food Loader 
2. Saisissez les données d’accès à votre compte 
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3. Cliquez sur Accéder à mes bases puis choisissez la deuxième option, « Télécharger l’une de mes 
bases de données alimentaire du site web… » 

4. Choisissez la BDA que vous souhaitez télécharger.  
5. Cliquez sur Aller. 
6. Connectez le câble USB approprié à l’ordinateur. 
7. Connectez  votre pompe et réglez-le sur le mode communication : 

Arrêtez la pompe et déconnectez-la de votre corps. Positionnez-la en orientant sa partie arrière  face 
au câble de téléchargement spécifique ACTiSYS sans fil infrarouge (IR). 

8. diasend® Food Loader se connectera alors à l’appareil et téléchargera la BDA existante pour la 
sauvegarder dans votre compte diasend®. 

9. diasend® Food Loader téléchargera ensuite et inscrira la BDA sélectionnée sur votre pompe. 
10. Une fois le processus terminé, la nouvelle BDA sera disponible sur votre pompe. 

 

Comment puis-je modifier une BDA ? 
 
Toutes les modifications de la BDA se font en ligne dans votre compte diasend®, dans l’onglet Base de données 
Alimentaire de l'onglet Outils. 
 
Afin de modifier une BDA : 

1. Cliquez sur la BDA que vous souhaitez modifier. 
2. Cliquez sur le bouton Changer. 
3. Réalisez les modifications souhaitées. 
4. Une fois les modifications apportées, faites défilez l'écran jusqu’au bas de la page et cliquez sur 

Appliquer les modifications. 
 

Restrictions et limitations importantes concernant les produits alimentaires. 
 
1. Format 
Toutes les pompes à insuline n’acceptent pas la même longueur de caractères ni le même nombre de produits 
alimentaires. Veuillez donc respecter la longueur maximale de la chaîne de caractères initialement fixée pour 
votre appareil. Si vous dépassez cette limite, vous en serez notifié lorsque vous essaierez de transmettre la BDA 
vers votre appareil. 
 
2. Définition des catégorie d’aliments 
Toutes les pompes ne permettent pas de définir une catégorie d’aliments. Cela veut dire que l’établissement 
d’une catégorie peut être perdu lors de l’envoi vers votre appareil. 
 
3. Doublons 
L’éditeur n’accepte pas de sauvegarder des noms d’aliments qui apparaissent plus d’une fois, même si votre 
appareil l’accepte. Veuillez renommer vos produits alimentaires afin de pouvoir les différencier aisément dans 
votre appareil. 
 

Coordonnées de contact 
www.diasend.com 

Diasend AB 
Datavägen 14 A 

SE-436 32 ASKIM 
SUÈDE 

 
SUPPORT: +46 (0)31-762 88 88 

FAX: +46 (0)31-315 38 86 
france@diasend.com 
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