
Pour commencer à utiliser 
l’application OneTouch Reveal®

L’application OneTouch  
Reveal® change la façon de 
voir votre glycémie
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Votre glycémie a été basse,
entre 6:15 am et 6:30 am

Votre glycémie a été basse,
entre 6:00 am et 7:45 am

Votre glycémie a été basse,
entre 12:00 am et 1:45 am

Votre glycémie a été élevée
entre 5:30 pm et 7:00 pm

Journal visuel Consultation et partage de 
rapports sur les progrès

Chronologie des 
événements importants

∞  Synchronisation harmonieuse des données 
de votre lecteur OneTouch Verio FlexMC 
directement dans votre téléphone intelligent

∞  Présentation de la chronologie des événements 
de glycémie importants et des activités

∞  Transformation des données en instantanés visuels 
qui relient votre glycémie et l’information concernant 
votre alimentation, votre insuline et votre activité 
physique, grâce à la technologie ColourSureMC 

∞  Possibilité de voir et de partager vos progrès 
avec votre famille, vos amis ou les membres 
de confiance de votre réseau de soins 
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Pour commencer...

Vous pouvez maintenant effectuer 
des tests et synchroniser.

(Facultatif) Partagez vos données avec votre équipe de soins. 

∞  Une fois la configuration terminée, touchez   
PLUS et sélectionnez Connexions.

∞  Touchez Ajouter une clinique et entrez le Code  
de la clinique que votre équipe de soins vous a  
remis et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Entrez le code de la clinique

Pour en savoir plus, consultez le site OneTouch.ca/fr  
ou composez le 1 800 663-5521.

∞  Appuyez sur le bouton OK  pour mettre le 
lecteur en marche.

∞  Appuyez simultanément sur les boutons 
OK  et >  pour activer la fonction Bluetooth®. 

N’oubliez pas d’activer 
aussi la fonction 
Bluetooth® de votre 
appareil mobile.

2.  Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur OneTouch Verio FlexMC.

∞  Activez l’application OneTouch Reveal® sur votre appareil 
mobile et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

∞  Lorsque l’application le demandera, entrez le NIP qui 
s’affiche à l’écran de votre lecteur dans votre appareil 
mobile et touchez Jumeler.

Exemple de NIP

3. Établissez la connexion.

∞  Visitez la boutique d’applications de votre 
appareil mobile, cherchez « OneTouch 
Reveal », puis installez l’application.

1. Téléchargez l’application OneTouch Reveal® gratuite.

Vous pouvez également 
consulter votre compte à partir 

de votre ordinateur en allant 
sur le site OneTouchReveal.ca.
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