
DONNÉES DE CONNEXION ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
Entrez votre adresse de courriel, qui sera votre nom d’utilisateur, ainsi qu’un mot de passe de votre choix 
pour votre compte diasend® personnel. Prenez note que votre mot de passe doit être composé d’au moins 8 
caractères. Cliquez sur continuer. 

Entrez vos renseignements personnels : prénom, nom de famille, date de naissance, adresse et des informations 
concernant votre diabète. Cliquez sur continuer.

CRÉEZ UN COMPTE 
Vous recevrezun courriel de votre fournisseur de soins de santé intitulé « Votre fournisseur de soins vous invite à 
rejoindre diasend® ». Cliquez sur le lien « Cliquez ici pour commencer » contenu dans ce courriel, puis suivez les 
étapes ci-dessous. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, vous pouvez créer un compte à l’adresse www.diasend.
com en choisissant votre langue et votre pays dans le menu déroulant, puis en cliquant sur le bouton « Créer 
votre compte diasend® ». 

PARTAGE DES DONNÉES 
Si vous avez reçu une invitation de votre fournisseur de soins de santé par courriel, le numéro d’identification de la 
clinique sera déjà rempli. Il s’agit du numéro d’identification unique de votre clinique qui vous permet de partager 
vos données avec eux. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation, vous pouvez ajouter le numéro d’identification de la clinique plus tard en vous 
rendant à l’onglet « Administration du compte - Partage des données ».

CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION 
Cochez la case pour indiquer que vous acceptez les modalités et pour confirmer votre inscription. 

TÉLÉVERSEZ VOS DONNÉES SUR LE DIABÈTE 
Vous pouvez téléverser vos données sur le diabète vers diasend® à l’aide de votre 
téléphone mobile ou de votre ordinateur ou les partager grâce à des applications 
connectées.  
 
Pour procéder au téléversement à partir de votre ordinateur, vous devez installer 
l’outil de téléversement diasend® sur votre PC ou Mac. Démarrez l’installation en 
cliquant sur l’icône à l’écran sur lequel vous êtes dirigé après avoir terminé votre 
inscription. Suivez les instructions d’installation à l’écran.

Pour téléverser depuis votre téléphone mobile, vous devez installer l’application 
mobile diasend® et suivre les instructions. 

POUR COMMENCER
diasend®



DÉMARREZ L’OUTIL DE TÉLÉVERSEMENT DIASEND®  
Double cliquez sur l’icône de l’outil de téléversement diasend® sur votre ordinateur 
(si vous utilisez un Mac, rendez-vous dans le dossier « Applications » ou sur 
« Launchpad » pour trouver l’outil de téléversement diasend®).

TÉLÉVERSEZ VOS  
DONNÉES SUR LE DIABÈTE

BRANCHEZ LE CÂBLE DE VOTRE APPAREIL 
Branchez le câble ou le dongle infrarouge de votre appareil à un port USB sur votre 
ordinateur. 

REMARQUE :  Pour télécharger les données d’un PDM Omnipod® sur un ordinateur 
Mac fabriqué avant mi-2012 fonctionnant sur OS X El Capitan, il est recommandé 
d’utiliser un concentrateur USB. 

BRANCHEZ VOTRE APPAREIL AU CÂBLE 
Branchez l’appareil au câble ou placez-le devant le dongle infrarouge. 

BESOIN D’AIDE? 
Contactez-nous à l’adresse canada@diasend.com ou par téléphone 
au 1-888-DIASEND (1-888-342-7363)

L’APPAREIL COMMENCERA À TÉLÉVERSER SES DONNÉES
Ne débranchez pas votre appareil jusqu’à ce que l’ensemble du processus de 
téléversement soit terminé.

VÉRIFIEZ VOTRE COMPTE
Entrez votre nom d’utilisateur (votre adresse de courriel complète et le mot 
de passe que vous avez choisi lors de la création de votre compte). Cliquez sur 
S’authentifier. 

CONSULTEZ VOS DONNÉES
Connectez-vous au www.diasend.com pour consulter vos données.
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