Mesure de la glycémie et de la cétone avec
transmission sans cordon

Franska

Guide rapide

REMARQUE! Ceci est un petit guide rapide. Informations détaillées
vous trouverez dans le manuel d’instructions fourni avec le lecteur.

Voici comment mesurer votre glycémie/cétone.
L’heure et la date sont prédéfinies, mais assurez-vous qu’elles sont
correctes la première fois que vous utilisez le lecteur.
1. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon.
2. Sortez un tube de glucose ou de ß-cétone du pot et placez-le
immédiatement sur le couvercle.
3. Insérez l’extrémité de la bandelette de test qui a une surface de
contact métallique, dans l’ouverture du compteur.
4. Le lecteur affiche une goutte de sang clignotante et ”Glu” ou ”Ket”
dans le coin inférieur gauche et est maintenant prêt pour la mesure.
5. Restez avec l’échantillonneur.
6. Placez la goutte de sang contre l’extrémité courte du bâton, qui aspire
la bonne quantité le sang. Un bip retentit et un compte à rebours
démarre à l’écran.
7. Lisez les résultats des tests. Un bip retentit lorsque le résultat s’affiche
à l’écran. (après 5 secondes pour la glycémie et 8 secondes pour les
bâtonnets de bêta-cétone)
8. Appuyez sur le bouton d’éjection pour retirer le bâtonnet-test utilisé.
Le lecteur s’éteint automatiquement.
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Voici comment sélectionner une statistique.
1. Lorsque le résultat de votre test s’affiche, appuyez sur
jusqu’à ce que
les symboles de surbrillance commencent à clignoter. Utilisez les
boutons fléchés (
) pour sélectionner la sélection souhaitée
(avant
les repas),
(après les repas), (exercice) ou (général).
2. Appuyez sur la touche
pour confirmer la sélection. Vous pouvez sélectionner plusieurs sélections (mais une seule lors de la sélection de
ou
) en répétant les étapes 1 et 2.

Pour régler l’heure et la date.
1. Assurez-vous que le lecteur est éteint. (Sinon, appuyez
pendant
3 secondes)
2. Appuyez sur pendant 4 secondes pour accéder au menu de configuration.
3. Appuyez sur ou pour faire défiler les menus de configuration et
appuyez sur
pour accéder aux différents menus.
4. Utilisez ou pour sélectionner la valeur. Appuyez sur pour confirmer et passez à l’étape suivante: année, mois, jour, format de
l’heure, heure, minutes..
5. Après avoir confirmé les minutes (en appuyant sur ), vous revenez
au menu des paramètres.
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Comment gérer les résultats de mesure en mémoire.
Votre lecteur enregistre jusqu’à 730 valeurs de glycémie et 100 valeurs de
ß-cétone avec date, heure et marquages.
1. Assurez-vous que le lecteur est éteint. (Sinon, appuyez sur pendant 3 secondes).
2. Appuyez sur
pendant 2 secondes pour démarrer (”mem” apparaît à l’écran
et ”GLU” clignote).
3. Appuyez sur pour afficher les valeurs de glycémie enregistrées ou faites
défiler et pour passer aux valeurs de cétone ß enregistrées. Lorsque ”KET”
clignote à l’écran, confirmez avec .
4. Appuyez sur pendant plus de 3 secondes pour éteindre le lecteur.
Affichez les valeurs moyennes de glycémie pendant 1, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours.
1. Appuyez sur
pendant 2 secondes pour allumer le lecteur. Appuyez à nouveau
sur
(«AVG» apparaît à l’écran). Le compteur affiche la moyenne du jour.
2. Continuez à appuyer sur pour afficher la coupe pendant 1, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours.
3. Appuyez sur
pendant plus de 3 secondes pour éteindre le lecteur.
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Transmission sans cordon via NFC (Near Field Communication)
Vos résultats de test enregistrés peuvent être transférés vers un appareil
équipé NFC (par exemple un smartphone) avec une application compatible
NFC installée (par exemple GlucoLog).
Pour la première fois, vous devez activer la fonction NFC de votre compteur
(vous le trouverez dans les menus de configuration) en appuyant sur le bouton
ou pour sélectionner ON ou OFF. Appuyez sur
pour confirmer et quitter.
1. Activez le transfert NFC dans l’application sur votre smartphone.
2. Placez votre lecteur dos à dos avec votre smartphone (<1 cm).
3. Le compteur démarre automatiquement et les données sont transmises
(
clignote à l’écran)
4. Une fois le transfert de données terminé, «End» apparaît à l’écran avec le
symbole
et un bip retentit.
5. Appuyez sur
pendant 3 secondes pour éteindre le lecteur.
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Comment remplacer la batterie du GlucoMen® Areo 2K.
Le compteur est alimenté par deux piles CR2032 3V. Lorsque le symbole de
batterie faible
s’allume, il est temps de changer. Vous n’avez pas besoin de
régler la date et l’heure si vous insérez de nouvelles piles dans les 2 minutes
après avoir retiré les anciennes. Voici comment:
1. Assurez-vous que le lecteur est éteint.
2. Retirez soigneusement le lecteur du sac.
3. Ouvrez le couvercle des piles à l’arrière du lecteur et retirez les piles.
4. Insérez les nouvelles piles dans le porte-piles avec le côté «+» vers le haut.
5. Fermez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers l’arrière (ne poussez pas).
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Comment utiliser l’échantillonneur
GlucoJect Dual PLUS

ATTENTION! N’utilisez JAMAIS l’échantillonneur sur plus d’une
personne. Prenez une nouvelle lancette pour chaque prélèvement
et ne laissez pas la lancette usagée dans l’échantillonneur.

1. Lavez-vous les mains ou
point d’échantillonnage
alternatif.
Dévissez l’embout de
l’échantillonneur
en le tournant dans
le sens antihoraire.

4. Tirez le manchon coulissant
pour charger l’échantillonneur. Tenez l’échantillonneur
contre votre doigt et
appuyez sur le déclencheur.

®

5. Poussez l’éjecteur de lancette
vers l’avant avec votre pouce
tout en tirant sur le manchon
coulissant pour le jeter
utilisez la lancette.

2. Insérez un nouveau

lancette stérile dans
le porte-lance et
poussez-la à fond.

Point d’échantillonnage
alternatif

3. Réglez la profondeur

Placez l’échantillonneur sur
la peau au point d’échantillonnage alternatif.
Appuyez et maintenez
pendant quelques secondes, puis appuyez sur le déclencheur pour prélever un
échantillon de sang.

de la lancette en tournant
la pointe. 1-2 pour les
peaux douces ou
minces, 3 pour les
peaux normales, 4-5
pour les peaux épaisses
ou durcies.

ER 1

Matériel de défaillance du système. Retirez et réinsérez les piles et répétez
le test avec une nouvelle bandelette réactive. Si le code d’erreur persiste,
contactez le service client.

ER 2

La bandelette de test est endommagée ou utilisée, ou le test sanguin a
été appliqué avant que le symbole de la goutte de sang ne commence à
clignoter sur l’écran. Répétez le test avec une nouvelle bandelette.

Er 3
Er 4
Er 5
HI
LO
HI
LO

La bandelette réactive a reçu trop peu de sang. Testez-vous à nouveau
avec une nouvelle bandelette réactive et la bonne quantité de sang.
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Codes d’erreur et messages

La bandelette de test a été retirée ou perturbée pendant le compte à rebours. Répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive
NFC a été déconnecté pendant le transfert. Répétez la transmission NFC.
Si le problème persiste, contactez le service client.
Votre glycémie mesurée est supérieure à 33,3 mmol/L!
Votre glycémie mesurée est inférieure à 1,1 mmol/L!
(Clignotant) Votre valeur de ß-cétone mesurée est supérieure à 8 mmol/L!
(Clignotant) Aucune action n’est requise. Votre valeur de ß-cétone mesurée est inférieure à 0,1 mmol / L, ce qui est normal.
ATTENTION! Si HI ou LO apparaît, consultez votre fournisseur de soins de
santé avant de modifier votre traitement. Si HI ou LO s’affiche à plusieurs
reprises, même si vos valeurs de glycémie ne sont pas élevées ou basses,
contactez le service client.
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