
Allumer le lecteur 

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à l’apparition de l’écran de 
démarrage.

Guide de démarrage rapide 
Système de surveillance de la glycémie  
OneTouch Verio FlexMC 1 Régler l’heure et la date sur votre lecteur

Utilisez ce guide pour apprendre à connaître votre lecteur et 
suivez les étapes figurant à l’intérieur pour commencer.

IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d’utilisation 
accompagnant votre système.

Régler l’heure sur le premier  
écran SET 

 > Le segment correspondant à l’heure clignote. 
Appuyez sur  si la valeur est correcte, 
sinon modifiez la valeur et confirmez.

 > Le segment correspondant aux minutes 
clignote. Appuyez sur  si la valeur est 
correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.

2 Effectuer un test

Insérez une bandelette de test  
(le côté doré de la bandelette et 
les deux broches argentées face  
à vous) pour allumer le lecteur.

Une goutte de sang 
clignotante apparaît.

Déposez un échantillon de 
sang dans le canal, d'un côté 
ou de l'autre de la bandelette 
de test. Attendez que le canal 
se remplisse.

Le canal vire au rouge 
et le lecteur effectue un 
décomptage de 5 à 1.

Utilisez les boutons   pour modifier 
chaque réglage, puis appuyez sur  pour 
confirmer.

Régler la date sur l’écran SET 
suivant

 > Le segment correspondant à l’année clignote. 
Appuyez sur  si la valeur est correcte, 
sinon modifiez la valeur et confirmez.

 > Le segment correspondant au mois clignote. 
Appuyez sur  si la valeur est correcte, 
sinon modifiez la valeur et confirmez.

 > Le segment correspondant au jour clignote. 
Appuyez sur  si la valeur est correcte, 
sinon modifiez la valeur et confirmez.

Prêt à effectuer un test

Le réglage de votre lecteur est terminé lorsque 
l’écran avec trois tirets apparaît.AW 06933401B



3 Afficher votre mesure 4 Facultatif : Se connecter à un dispositif mobile À propos de l’indicateur de positionnement des valeurs 
par rapport à la plage d'objectifs 

Exemple d’une mesure dans l’objectif

Votre mesure apparaît à l’écran. La flèche indicatrice de positionnement 
des valeurs par rapport à la plage d'objectifs pointe vers la barre de 
couleur bleue, verte ou rouge pour vous indiquer si votre mesure est 
inférieure, à l’intérieur ou supérieure à vos seuils Hypo et Hyper.

Exemple de mesure 
inférieure à l’objectif

Exemple de mesure 
supérieure à l’objectif

Votre lecteur est doté de la technologie Bluetooth® Smart . Cela 
vous permet d’envoyer vos mesures, par le réseau sans fil, à votre 
dispositif mobile (comme un téléphone ou une tablette) sur lequel 
vous pouvez les consulter et les afficher sous forme de graphiques.
Pour en apprendre davantage sur l’utilisation de la fonction sans 
fil de votre lecteur et obtenir une liste complète de dispositifs 
compatibles et d’applications logicielles, consultez notre site Web 
au www.OneTouch.ca/fr.
Connexion de votre lecteur
Appuyez simultanément sur les boutons  et  pour activer et 
désactiver la fonction Bluetooth®. Saisissez le NIP indiqué sur votre lecteur 
dans votre dispositif mobile lorsque ce dernier vous invite à le faire.

Le symbole  signifie que la 
fonction Bluetooth® est activée.

Exemple de NIP.

Alimentation du lecteur

Pile faible

Pile vide

Solution de contrôle

Synchronisation

Fonction Bluetooth® activée

Mode Historique (mesures antérieures)

Déposer l’échantillon

Flèche indicatrice de positionnement des 
valeurs par rapport à la plage d’objectifs 

Mode Réglages

Votre lecteur est doté d’un indicateur de positionnement des valeurs 
par rapport à la plage d'objectifs qui vous indique automatiquement 
si votre mesure est inférieure, à l’intérieur ou supérieure à vos seuils 
Hypo et Hyper. Les seuils Hyper et Hypo utilisés par l’indicateur de 
positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs sont 
préréglés de la façon suivante :

Seuil Hypo préréglé Seuil Hyper préréglé

Pour obtenir des détails sur la modification des seuils préréglés 
afin qu’ils correspondent à vos besoins, reportez-vous au manuel 
d’utilisation.
Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par LifeScan Scotland Ltd.  
Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent  
à leurs détenteurs respectifs.Symboles du lecteur
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Appelez la ligne InfoSoins de OneTouch® 
au 1 800 663-5521, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 20 h (heure de l’Est), de 6 h à 
17 h (heure du Pacifique), ou consultez 
le site www.OneTouch.ca.




