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Saisissez votre adresse électronique, qui sera votre nom d’utilisateur, 
ainsi qu’un mot de passe de votre choix pour votre compte diasend® 
Personal. Cliquez sur continuer.

Vous recevrez un courriel de votre infirmière ou de votre médecin intitulé « Votre prestataire de soins de santé vous invite à rejoindre 
diasend® ».  Cliquez sur le lien Cliquer ici pour commencer dans ce courriel et suivez les étapes ci-dessous. 

Données de connexion

Informations personnelles

Partager des données
Si vous recevez une invitation par courriel de votre prestataire de soins de santé, 
l’identifiant clinique (ID compte HCP) sera déjà inscrit. Il s’agit de l’identifiant 
unique de votre clinique qui vous permet de partager vos données avec votre 
équipe de prestataires de soins de santé. Cliquez sur continuer.

Si vous n’avez pas reçu d’invitation, vous pouvez ajouter l’identifiant clinique plus 
tard. Terminez l’enregistrement, puis connectez-vous à votre compte et accédez 
à l’onglet « Admin du compte ». 

Télécharger puis installer diasend® Uploader

4 Confirmer l’enregistrement
Cochez la case pour approuver les conditions générales et confirmer 
l’enregistrement. Cliquez sur continuer.

Installez diasend® Uploader sur votre ordinateur Windows ou Mac en cliquant 
sur l’icône appropriée. Suivez les instructions d’installation qui apparaissent 
à l’écran. 

Étape 1 : Comment créer un compte patient

Pour les patients

Besoin d’aide? 
Contactez-nous au canada@diasend.com ou au 1-888-DIASEND (1-888-342-7363)  

Saisissez vos renseignements personnels, puis cliquez sur continuer.
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Si vous n’avez pas reçu de courriel, vous pouvez créer un compte sur 
www.diasend.com en choisissant « Canada » dans le menu déroulant 
et en cliquant sur le bouton « Créez votre compte diasend® ».
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Étape 2 : Comment commencer à téléverser  
des données vers diasend®

Double-cliquez sur l’icône diasend® Uploader 
sur le bureau de votre ordinateur (si vous 
utilisez un Mac, veuillez accéder au dossier 
« Applications » ou au « Launchpad » pour 
trouver diasend® Uploader).

Branchez le câble fourni avec votre appareil à 
un port USB de votre ordinateur. 

REMARQUE :  Pour télécharger des données d’un GPD 
Omnipod® sur un ordinateur Mac fabriqué avant 2012 
utilisant le système d’exploitation OS X El Capitan, nous 
vous recommandons d’utiliser un concentrateur USB. 

Branchez l’appareil au câble ou placez-le 
devant une clé électronique IR. 

REMARQUE :  Pour obtenir des instructions spécifiques 
concernant la façon de téléverser les données de votre 
appareil, utilisez le guide de démarrage rapide de 
diasend® Personal accessible au support.diasend.com.

Démarrez diasend® Uploader 

Branchez votre appareil 
au câble 

Le téléversement des données 
de votre appareil commencera 

Vérifiez votre compte

Exemples de rapports et de tableaux

Saisissez votre nom d’utilisateur (courriel 
complet et mot de passe créé lors de 
l’enregistrement du compte).  
Cliquez sur « Se connecter ». 

Connectez-vous au www.diasend.com 
pour afficher vos données. 

Ne débranchez pas votre appareil avant que 
le processus de téléversement soit terminé.

Branchez le câble à votre 
ordinateur

Affichez vos données
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