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Contenu
Notez que certains des dispositifs de suivi du diabète suivants 
peuvent ne pas être disponibles sur votre marché. 

(voir la dernière page)

Votre appareil ne figure pas dans la liste?
Téléversez vos données depuis votre  
Mac ou ordinateur personnel à l’aide 
de diasend® Uploader

   Acon OnCall Extra Mobile

   Acon OnCall Sure Sync

 AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless

  Ascensia Contour Care 

  Ascensia Contour Next 

  Ascensia Contour Next One

  Ascensia Contour Plus One

  ForaCare FORA 6 Connect

  ForaCare FORA Diamond MINI DM30

  ForaCare FORA GD40h

  i-Sens Caresens Dual

  i-Sens NoCoding1 Plus

  i-Sens TEE2+

 NFC  Menarini Glucofix Tech

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K

 NFC  Menarini GlucoMen areo

  Nipro 4Sure Smart

  Nipro 4Sure SmartDuo

 NFC  NovoPen

  Roche Accu-Chek Aviva Connect

  Roche Accu-Chek Guide

  Roche Accu-Chek Instant

  Sanofi MyStar Plus

  SOOIL Dana RS

  Trividia TRUE METRIX AIR



1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

4. Appuyez sur Démarrer le téléversement 
dans l’application.

5. Allumez votre glucomètre en appuyant 
sur les deux touches fléchées et 
la synchronisation s’effectuera 
automatiquement.

6. Attendez que votre glucomètre apparaisse 
dans l’application et sélectionnez-le. À la 
demande de jumelage de votre glucomètre, 
entrez les 6 derniers chiffres du numéro de 
série du glucomètre qui se trouvent à l’arrière 
de celui-ci. 

7. L’application diasend® se connecte  
alors au glucomètre et commence  
à effectuer la synchronisation.

8. Pour synchroniser votre glucomètre à 
l’avenir : Démarrez l’application diasend®, 
accédez à la fonction TÉLÉVERSER et 
appuyez sur Démarrer le téléversement. 
Turn on your meter by pressing both arrow 
keys et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

4. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

5. On your meter, press and hold both arrow 
keys until the display is turned on. “bt” 
should be shown in the display.

6. Attendez  que votre glucomètre apparaisse 
dans l’application et sélectionnez-le. À la 
demande de jumelage de votre glucomètre, 
entrez les 6 derniers chiffres du numéro de 
série du glucomètre qui se trouvent à l’arrière 
de celui-ci. 

7. L’application diasend® se connecte  
alors au glucomètre et commence  
à effectuer la synchronisation.

8. Pour synchroniser votre glucomètre à 
l’avenir : Démarrez l’application diasend®, 
accédez à la fonction TÉLÉVERSER et 
appuyez sur Démarrer le téléversement. 
Allumez votre glucomètre en appuyant 
sur les deux touches fléchées et 
la synchronisation s’effectuera 
automatiquement.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.   (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

4. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

5. Sur votre glucomètre, maintenez le bouton  
du glucomètre enfoncé jusqu’à ce que 
l’icône Bluetooth commence à clignoter.

6. Attendez que votre glucomètre apparaisse 
dans l’application et sélectionnez-le.  
Un code d’accès à 6 chiffres apparaîtra  
sur le glucomètre.

Image d’un exemple de code d’accès :

 

7. Saisissez le numéro dans l’application.

8. Le glucomètre indiquera que le jumelage  
a réussi avec un symbole de coche.

Image du symbole de coche :

 

9. Le  glucomètre et l’application se 
synchronisent. 

10. Pour synchroniser votre glucomètre 
à l’avenir : Démarrez l’application 
diasend®, accédez à la fonction 
TÉLÉVERSER et appuyez sur Démarrer le 
téléversement. Allumez votre glucomètre 
et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.  
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert). 

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez votre compteur. Appuyez sur les 
deux flèches et maintenez-les enfoncées 
jusqu’à ce que le symbole Bluetooth 
commence à clignoter sur l’écran.  

7. Sélectionnez votre lecteur lorsqu’il apparaît 
dans l’application.

8. Confirmez la demande d’appariement dans 
l’application diasend® à l’aide du code inscrit 
sur l’écran du compteur.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement.

  Ascensia Contour Care



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.  
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert). 

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez votre compteur. Appuyez sur les 
deux flèches et maintenez-les enfoncées 
jusqu’à ce que le symbole Bluetooth 
commence à clignoter sur l’écran.    

7. Sélectionnez votre lecteur lorsqu’il apparaît 
dans l’application.

8. L’application diasend® se connectera 
maintenant au compteur.

9. Confirmez la demande d’appariement dans 
l’application diasend® à l’aide du code inscrit 
sur l’écran du compteur.

10. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

11. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement.

  Ascensia Contour Next



1. Éteignez votre glucomètre.

2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

3. Démarrez l’application mobile diasend®.

4. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

5. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

6. Appuyez sur le bouton OK de votre 
glucomètre et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que le voyant bleu du port de bandelette-
test commence à clignoter. Le numéro de 
série du glucomètre apparaît à l’écran. 

Image à titre d’exemple d’un glucomètre  
en mode de jumelage :

7. Dans l’application, sélectionnez le numéro  
de série de votre glucomètre.

8. L’application diasend® se connecte  
alors au glucomètre.

9. Confirmez la demande de jumelage  
dans l’application diasend®.

10. Le glucomètre et l’application se 
synchronisent. 

11. Pour synchroniser votre glucomètre 
à l’avenir : Démarrez l’application 
diasend®, accédez à la fonction 
TÉLÉVERSER et appuyez sur Démarrer le 
téléversement. Allumez votre glucomètre 
et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

  Ascensia Contour Next One



1. Éteignez votre glucomètre.

2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

3. Démarrez l’application mobile diasend®.

4. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

5. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

6. Appuyez sur le bouton OK de votre 
glucomètre et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que le voyant bleu du port de bandelette-
test commence à clignoter. Le numéro de 
série du glucomètre apparaît à l’écran. 

Image à titre d’exemple d’un glucomètre  
en mode de jumelage :

  

7. Dans l’application, sélectionnez le numéro  
de série de votre glucomètre.

8. L’application diasend® se connecte  
alors au glucomètre.

9. Confirmez la demande de jumelage  
dans l’application diasend®.

10. Le glucomètre et l’application se 
synchronisent. 

11. Pour synchroniser votre glucomètre 
à l’avenir : Démarrez l’application 
diasend®, accédez à la fonction 
TÉLÉVERSER et appuyez sur Démarrer le 
téléversement. Allumez votre glucomètre 
et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

  Ascensia Contour Plus One



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Appuyez sur la flèche vers le haut sur 
le compteur pour lancer l’appariement 
Bluetooth.

7. Sélectionnez votre lecteur lorsqu’il apparaît 
dans l’application.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez le compteur, puis éteignez-le à 
nouveau pour activer Bluetooth (la lumière 
clignotera en bleu).

7. Sélectionnez le compteur dans l’application 
diasend®.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile. 

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) et 
appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement). Allumez votre compteur, 
puis éteignez-le à nouveau pour activer 
Bluetooth. La synchronisation débutera 
automatiquement.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Sur le compteur, appuyez sur le bouton 
de glissement situé sur le côté gauche 
vers le bas jusqu’à ce que la lumière 
bleue commence à clignoter. Bluetooth a 
maintenant été activé.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile. 

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Sur votre compteur, 
appuyez sur le bouton de glissement 
vers le bas pour activer Bluetooth. La 
synchronisation débutera automatiquement.

  ForaCare FORA GD40h



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Pour activer l’appariement Bluetooth sur le 
compteur :  
Appuyez et maintenez le bouton S sur votre 
compteur jusqu’à ce que SET (configurer)
apparaisse à l’écran. Appuyez sur la flèche 
jusqu’à ce que YES (oui) commence à 
clignoter. Confirmez en appuyant sur 
le bouton  S. bT apparaîtra à l’écran. 
Appuyez sur la flèche jusqu’à ce que Pair 
(appariement) commence à clignoter. 
Confirmez en appuyant sur le  bouton S.  
L’épingle apparaîtra à l’écran.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Un numéro d’épingle (6 chiffres) apparaîtra 
sur l’écran du compteur. Saisissez le numéro 
d’épingle dans l’application diasend® pour 
confirmer la demande d’appariement.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement*. 
 
*Seulement lorsque des données non 
transmises existe.

  i-Sens CareSens Dual



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Pour activer l’appariement Bluetooth sur le 
compteur : 
Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/
arrêt) sur votre compteur et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce que SET (configurer)
apparaisse à l’écran. Appuyez sur la flèche 
jusqu’à ce que YES (oui) commence à 
clignoter. Confirmez en appuyant sur 
le bouton ON/OFF (marche/arrêt) .bT 
apparaîtra à l’écran. Appuyez sur la 
flèche jusqu’à ce que Pair (appariement) 
commence à clignoter. Confirmez en 
appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/
arrêt) . L’épingle apparaîtra à l’écran.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Un numéro d’épingle (6 chiffres) apparaîtra 
sur l’écran du compteur. Saisissez le numéro 
d’épingle dans l’application diasend® pour 
confirmer la demande d’appariement.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement*. 
 
*Seulement lorsque des données non 
transmises existe.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Pour activer l’appariement Bluetooth sur le 
compteur :  
Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/
arrêt) sur votre compteur et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce que SET (configurer)
apparaisse à l’écran. Appuyez sur la flèche 
jusqu’à ce que YES (oui) commence à 
clignoter. Confirmez en appuyant sur 
le bouton ON/OFF (marche/arrêt) .bT 
apparaîtra à l’écran. Appuyez sur la 
flèche jusqu’à ce que Pair (appariement) 
commence à clignoter. Confirmez en 
appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/
arrêt) . L’épingle apparaîtra à l’écran.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Un numéro d’épingle (6 chiffres) apparaîtra 
sur l’écran du compteur. Saisissez le numéro 
d’épingle dans l’application diasend® pour 
confirmer la demande d’appariement.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement*. 
 
*Seulement lorsque des données non 
transmises existe.

  i-Sens TEE2+



(Android seulement)

Activez la fonction CCP sur votre glucomètre  
en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre glucomètre.

2. Maintenez enfoncé le bouton MARCHE/
ARRÊT jusqu’à ce que l’affichage indique 
« set ».

3. Appuyez sur le bouton vers le bas jusqu’à 
ce  
que « N » commence à clignoter.

4. Sélectionnez cette fonction en appuyant  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

5. Appuyez une fois sur le bouton vers le bas  
et « On » commencera à clignoter.

6. Confirmez la sélection en appuyant une fois  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

7. Éteignez votre glucomètre.

1. Assurez-vous que la fonction de 
communication en champ proche (CCP) est 
activée sur votre appareil mobile et votre 
glucomètre.

2. Éteignez votre glucomètre et lancez 
l’application mobile diasend®. Tenez le 
glucomètre près de la puce CCP de votre 
appareil mobile. (Typiquement, la puce CCP  
se trouve à l’arrière de l’appareil mobile.)

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Activez la fonction CCP sur votre glucomètre  
en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre glucomètre.

2. Selon la version de votre compteur : Entrez 
dans le menu Paramètres en maintenant le 
bouton ON/OFF (marche/arrêt) enfoncé, ou 
en appuyant à la fois sur le bouton ON/OFF 
(marche/arrêt) et sur la flèche pointée vers 
le haut, jusqu’à ce que l’écran affiche « set ».

3. Appuyez sur le bouton vers le bas jusqu’à 
ce que « N » commence à clignoter.

4. Sélectionnez cette fonction en appuyant  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

5. Appuyez une fois sur le bouton vers le bas  
et « On » commencera à clignoter.

6. Confirmez la sélection en appuyant une fois  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

7. Éteignez votre glucomètre.

1. Assurez-vous que la fonction de 
communication en champ proche (CCP) est 
activée sur votre appareil mobile et votre 
glucomètre.

2. Éteignez votre glucomètre et lancez  
l’application mobile diasend®. Tenez le 
glucomètre près de la puce CCP de votre 
appareil mobile. (Typiquement, la puce CCP  
se trouve à l’arrière de l’appareil mobile.) 
 
Veuillez noter que : Pour les utilisateurs 
d’iOS, ce compteur n’est compatible que via 
NFC si le compteur a été fabriqué en 2018 
ou plus tard. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Android seulement)

Activez la fonction CCP sur votre glucomètre  
en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre glucomètre.

2. Maintenez enfoncé le bouton MARCHE/
ARRÊT jusqu’à ce que l’affichage indique 
« set ».

3. Appuyez sur le bouton vers le bas jusqu’à 
ce que « N » commence à clignoter.

4. Sélectionnez cette fonction en appuyant  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

5. Appuyez une fois sur le bouton vers le bas  
et « On » commencera à clignoter.

6. Confirmez la sélection en appuyant une fois  
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

7. Éteignez votre glucomètre.

1. Assurez-vous que la fonction de 
communication en champ proche (CCP) est 
activée sur votre appareil mobile et votre 
glucomètre.

2. Éteignez votre glucomètre et lancez  
l’application mobile diasend®. Tenez le 
glucomètre près de la puce CCP de votre 
appareil mobile. (Typiquement, la puce CCP  
se trouve à l’arrière de l’appareil mobile.)

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez le compteur. Bluetooth sera activé 
automatiquement.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement.

  Nipro 4Sure Smart



1. Éteignez votre compteur.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez l’appareil. Bluetooth sera activé 
automatiquement.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre compteur.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile.

9. Le compteur et l’application commenceront 
à se synchroniser. 

10. Pour synchroniser votre compteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) 
et appuyez sur Start Upload (Démarrer 
le téléversement). Allumez votre 
compteur et la synchronisation débutera 
automatiquement.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Assurez-vous que la fonction de 
communication en champ proche (CCP) est 
activée sur votre appareil mobile.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.   (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« NFC » comme méthode de transfert).

4. Tenez le NovoPen® près de la puce CCP  
de votre appareil mobile. 

L’emplacement de la puce  
NFC de votre appareil mobile 
peut varier

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Jumeler le glucomètre

1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Allumez le glucomètre en appuyant sur OK.

3. Sélectionnez Settings et appuyez sur OK.

4. Faites défiler vers le bas pour sélectionner 
Wireless et appuyez sur OK.

5. Sélectionnez Yes et appuyez sur OK.

6. Démarrez l’application mobile diasend®.

7. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

8. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

9. Attendez que votre glucomètre apparaisse  
dans l’application et sélectionnez-le.  
À la demande de jumelage de votre 
glucomètre, saisissez les 6 chiffres indiqués  
sur votre glucomètre. 

Transfert de données

Si vous souhaitez synchroniser toutes  
les mesures de l’historique de votre 
glucomètre, vous pouvez effectuer un transfert 
de données. Ceci enverra toutes les mesures 
enregistrées sur votre glucomètre à diasend®.

Appuyez sur le bouton de retour jusqu’à 
atteindre le Menu principal ou allumez le 
glucomètre en appuyant sur OK.

10. Démarrez l’application mobile diasend®.

11. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  

12. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

13. Sélectionnez My Data et appuyez sur OK.

14. Sélectionnez Data Transfer et appuyez sur 
OK.

15. Sélectionnez Wireless et appuyez sur OK.

16. Votre glucomètre et l’application diasend® 
vont maintenant commencer à se 
synchroniser.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Jumeler le glucomètre

1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Allumez le glucomètre en appuyant sur OK.

3. Sélectionnez Settings et appuyez sur OK.

4. Faites défiler vers le bas pour sélectionner 
Wireless et appuyez sur OK.

5. Sélectionnez Yes et appuyez sur OK.

6. Démarrez l’application mobile diasend®.

7. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

8. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

9. Attendez que votre glucomètre apparaisse  
dans l’application et sélectionnez-le.  
À la demande de jumelage de votre 
glucomètre, saisissez les 6 chiffres indiqués  
sur votre glucomètre. 

Transfert de données

Si vous souhaitez synchroniser toutes  
les mesures de l’historique de votre 
glucomètre, vous pouvez effectuer un transfert 
de données. Ceci enverra toutes les mesures 
enregistrées sur votre glucomètre à diasend®.

Appuyez sur le bouton de retour jusqu’à 
atteindre le Menu principal ou allumez le 
glucomètre en appuyant sur OK.

10. Démarrez l’application mobile diasend®.

11. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  

12. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

13. Sélectionnez My Data et appuyez sur OK.

14. Sélectionnez Data Transfer et appuyez sur 
OK.

15. Sélectionnez Wireless et appuyez sur OK.

16. Votre glucomètre et l’application diasend® 
vont maintenant commencer à se 
synchroniser.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth 
est activée sur votre appareil mobile et 
que votre lecteur se trouve à moins de 
10 mètres.

2. En gardant votre lecteur éteint, appuyez et 
maintenez le bouton du lecteur jusqu’à ce 
que le symbole Bluetooth apparaisse. Le 
symbole de jumelage et le symbole sans fil 
apparaissent et clignotent.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD 
(Téléversement) dans le menu inférieur.   
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Sélectionnez votre lecteur lorsqu’il apparaît 
dans l’application. Lorsqu’on vous demande 
de jumeler votre lecteur, entrez le code à 
6 chiffres situé à l’arrière de votre lecteur.

Exemple d’image du code :

    

7. L’application diasend® se connectera au 
lecteur et la synchronisation débutera.

8. Pour synchroniser votre lecteur à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD et appuyez sur Start 
Upload (Démarrer le téléversement). 
Allumez votre lecteur et la synchronisation 
débutera automatiquement.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

4. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

5. Sur votre glucomètre, maintenez le bouton  
du glucomètre enfoncé jusqu’à ce que 
l’icône Bluetooth commence à clignoter.

6. Attendez que votre glucomètre apparaisse 
dans l’application et sélectionnez-le.  
Un code d’accès à 6 chiffres apparaîtra  
sur le glucomètre.

Image d’un exemple de code d’accès :

 

7. Saisissez le numéro dans l’application.

8. Le glucomètre indiquera que le jumelage  
a réussi avec un symbole de coche.

Image du symbole de coche :

 

9. Le glucomètre et l’application se 
synchronisent. 

10. Pour synchroniser votre glucomètre 
à l’avenir : Démarrez l’application 
diasend®, accédez à la fonction 
TÉLÉVERSER et appuyez sur Démarrer le 
téléversement. Allumez votre glucomètre 
et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

  Sanofi MyStar Plus



1. Éteignez votre pompe.

2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est 
activée sur votre appareil mobile et que 
votre pompe se trouve à moins de
10 mètres.

3. Lancez l’application mobile diasend®.

4. Trouvez l’indication UPLOAD
(Téléversement) dans le menu inférieur.
(Pour les appareils mobiles iOS : Veuillez 
sélectionner « Bluetooth » comme méthode 
de transfert).

5. Appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement) dans l’application.

6. Allumez votre pompe. Bluetooth sera activé 
automatiquement.

7. Dans l’application diasend®, sélectionnez 
votre pompe.

8. Si nécessaire, confirmez l’appariement sur 
votre appareil mobile.

9. La pompe et l’application commenceront à 
se synchroniser.

10. Pour synchroniser votre pompe à l’avenir : 
Lancez l’application diasend®, trouvez 
l’indication UPLOAD (Téléversement) et 
appuyez sur Start Upload (Démarrer le 
téléversement). Allumez votre pompe et la 
synchronisation débutera 
automatiquement.

 SOOIL Dana RS



1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé  
sur votre appareil mobile et que votre 
glucomètre est à moins de 10 mètres.

2. Démarrez l’application mobile diasend®.

3. Accédez à la fonction TÉLÉVERSER  
dans le menu du bas.  (Pour les 
appareils mobiles iOS : Veuillez sélectionner 
« Bluetooth » comme méthode de transfert).

4. Appuyez sur Démarrer le téléversement  
dans l’application.

5. Allumez votre glucomètre.

6. Le symbole Bluetooth devrait s’afficher 
automatiquement sur votre glucomètre 
pour indiquer que la fonction Bluetooth est 
activée. 

7. Attendez que votre glucomètre (NiproBGM) 
apparaisse dans l’application et sélectionnez-
le. À la demande de jumelage de votre 
glucomètre, entrez les 6 derniers chiffres 
du numéro de série du glucomètre qui se 
trouvent à l’arrière de celui-ci. 

Image d’un exemple de numéro de série :

    

8. L’application diasend® se connecte alors  
au glucomètre et commence à effectuer  
la synchronisation.

9. Pour synchroniser votre glucomètre 
à l’avenir : Démarrez l’application 
diasend®, accédez à la fonction 
TÉLÉVERSER et appuyez sur Démarrer le 
téléversement. Allumez votre glucomètre 
et la synchronisation sera lancée 
automatiquement.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Téléverser vos données à l’aide 
de diasend® Uploader sur votre 
Mac ou ordinateur personnel

1. Installez l’application diasend® Uploader  
sur votre Mac ou ordinateur personnel.  
Pour ce faire, connectez-vous sur diasend.
com et accédez à l’onglet Outils.

  

2. Connectez votre dispositif à votre 
ordinateur et téléversez vos données dans le 
nuage informatique diasend®.

 

3. Une fois dans le nuage, les données seront 
automatiquement mises à jour sur votre  
fiche d’évaluation et dans vos rapports  
de l’application mobile.


