
Familiarisation 
avec votre 
lecteur 
OneTouch  
Verio Reflect®

Avant d’utiliser le lecteur 
OneTouch Verio Reflect® 
pour tester votre glycémie, 
lisez attentivement le manuel 
d’utilisation et les feuillets 
d’information accompagnant 
les composants du système.

Démarrage rapide :
Réglage de votre lecteur

Allumez votre lecteur en 
appuyant sur le bouton 
OK et en le maintenant 
enfoncé jusqu’à ce que 
l’écran de bienvenue 
apparaisse. Vous pouvez 
également allumer votre 
lecteur en insérant une 
bandelette de test.

FACULTATIF : Vous 
pouvez choisir de régler 
votre lecteur en utilisant 
l’appli OneTouch 
Reveal®.

Réglez la langue, la date et 
l’heure en appuyant sur les 
boutons fléchés Haut et Bas 
pour mettre votre choix en 
surbrillance, puis appuyez 
sur OK pour l’enregistrer.

FACULTATIF: Vous pouvez 
aussi régler les seuils 
des plages d’objectifs, 
l’objectif de tests 
quotidiens et l’objectif 
moyen sur 90 jours* à 
cette étape-ci.

Le message « Réglage 
terminé » s’affiche. Votre 
lecteur est à présent prêt 
à être utilisé.

Vous pouvez éteindre votre 
lecteur de trois façons : en 
appuyant sur le bouton OK et en 
le maintenant enfoncé pendant 
quelques secondes, en retirant 
la bandelette de test ou en ne 
touchant pas au lecteur pendant 
2 minutes.

*  Utilisez toujours une lancette 
stérile neuve chaque fois que 
vous effectuez un test.

* Assurez-vous de consulter 
votre professionnel de la santé 
au sujet des réglages qui vous 
conviennent.

Lavez-vous les mains avec 
de l’eau tiède et du savon 
et séchez-les bien.

Insérez une bandelette de 
test dans la fente d’insertion 
des bandelettes de test en 
vous assurant que le côté 
doré de la bandelette et les 
deux broches argentées sont 
face à vous.

Ajustez le réglage de 
la profondeur de votre 
stylo autopiqueur, puis 
maintenez fermement le 
stylo autopiqueur sur le 
côté de votre doigt*.

Démarrage rapide :
Réalisation d’un test

Appuyez sur le bouton 
déclencheur pour vous 
piquer le doigt. Retirez le 
stylo autopiqueur.
Pressez doucement votre 
doigt jusqu’à l’apparition 
d’une goutte de sang 
ronde.

Tenez le lecteur de façon 
à ce qu’il soit légèrement 
incliné, et guidez-le de 
manière à ce que l’un ou 
l’autre des côtés de la 
bandelette de test touche 
légèrement la goutte de 
sang. La bandelette de test 
aspire le sang dans le canal.

Votre lecteur vous indique 
instantanément si votre 
résultat en cours est dans 
l’objectif, inférieur à votre 
objectif ou supérieur 
à votre objectif. Il vous 
indique également lorsque 
votre résultat est proche 
de la limite inférieure ou 
supérieure de votre plage 
d’objectifs.
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Fente d’insertion 
des bandelettes 
de test

Icône Bluetooth

3 Unité de mesure 
(mmol/L)

Port de données 
micro-USB

Bouton OK

Bouton Retour

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Boutons fléchés Haut 
et Bas

Indicateur dynamique 
de positionnement 
des valeurs par rapport 
à la plage d’objectifs 
ColourSure®

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

Icônes du suivi des tests
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Téléchargez gratuitement l’appli 
OneTouch Reveal®

Apple, App Store et le logo d’Apple sont des marques de 
commerce d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques de 
commerce de Google LLC. Les logos et le mot servant de marque 
Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth 
SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland 
Ltd et ses sociétés affiliées s’effectue sous licence. 

Les autres marques decommerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.”

Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi. © 2019-
2022 LifeScan IP Holdings, LLC. Les marques de commerce sont 
utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits 
réservés. CA-VRF-2000129

Consultez le site 
OneTouch.ca/fr ou 

communiquez avec le 
Service à la clientèle 

OneTouch®

Connectez-vous pour 
obtenir encore plus de 

renseignements donnant 
un meilleur aperçu

* Plus que lorsque le 
lecteur est utilisé seul.

* Données sur fichier.

Coach de Glycémie 
(Blood Sugar MentorMC)

La fonction Indicateur de 
positionnement des valeurs par 
rapport à la plage d’objectifs 
ColourSure® vous indique 
instantanément où se situe 
votre résultat dans la plage 
d’objectifs. 

Instructions de jumelage 

La fonction Bluetooth® doit être 
activée pour jumeler le lecteur 
avec l’appli.

Lancez l’appli mobile 
OneTouch Reveal® et suivez les 
instructions pour jumeler votre 
lecteur avec votre dispositif sans 
fil compatible.

Basse ÉlevéeDans 
l’objectif

Proche de 
la limite 

inférieure

Basse

Élevée

Ensuite, consultez le site 
OneTouch.ca/fr dès aujourd’hui.

L’une des applis 
de suivi du 

diabète les plus 
téléchargées au 

monde*.

Consultez le site 
OneTouch.ca/fr

Envoyez un courriel à  
contact@onetouch.ca

Appelez au  
1 800 663-5521

mmol/L

OK

5 8
Vous êtes revenu dans
la plage d’obj. après
3 résultats élevés
de suite.

Bien joué

L’appli mobile OneTouch 
Reveal® vous fournit encore 
plus de renseignements 
donnant un meilleur aperçu 
pour vous aider à prendre en 
charge votre diabète*.

Les messages du Coach 
de Glycémie (Blood Sugar 
MentorMC) apparaissent 
automatiquement après 
l’affichage du résultat du test 
de glycémie lorsque le mode 
de base est désactivé.

Proche de 
la limite 

supérieure


