Guide de démarrage

L’appli Web OneTouch Reveal

®

permet à votre médecin d’en apprendre plus sur votre glycémie*.
•	Elle permet de suivre l’évolution de votre glycémie et des données concernant votre alimentation et vos doses d’insuline.
•	Les rapports peuvent être imprimés, prêts à servir d’objet de discussion lors de votre
prochaine consultation avec votre professionnel de la santé.
•	Elle peut être utilisée sur les ordinateurs PC ou Mac en allant sur le site OneTouchReveal.ca.

* D’après un sondage réalisé auprès de professionnels de la santé comparant l’utilisation de rapports générés dans l’appli Web
OneTouch Reveal® à l’utilisation d’un journal papier.

Comment configurer votre appli Web OneTouch Reveal®
Avant de commencer, assurez-vous que les témoins sont activés dans votre navigateur.

Option sans fil

OU

Option par câble

1. Connexion de dispositifs sans fil et activation
de votre compte

1. Installation de l’outil de transfert des données

•	
Installez l’appli mobile OneTouch Reveal® sur votre appareil
mobile.

•	
Connectez-vous à votre compte OneTouch Reveal® et cliquez sur aide dans le coin supérieur
droit de n’importe quel écran.

•	Ouvrez l’appli mobile et suivez les instructions qui s’affichent à
l’écran pour configurer votre compte et jumeler votre lecteur
OneTouch Verio ReflectMC ou OneTouch Verio Flex®.

•	
Cliquez sur le bouton Télécharger dans la section Outil de transfert des données et suivez les
invites.

• Débranchez tous les câbles USB OneTouch® de votre ordinateur.

• Sélectionnez les dispositifs appropriés.

Pour en savoir plus, consultez le Fichier d’aide de l’appli mobile
OneTouch Reveal®.

•	
Cliquez sur Terminer. Après l’installation, on vous invitera peut-être à redémarrer votre
ordinateur.

2. Accès à l’appli Web OneTouch Reveal® et
ouverture d’une session depuis votre ordinateur

2. Transfert des données de votre lecteur OneTouch®

•	
Allez sur le site OneTouchReveal.ca et entrez les mêmes Nom
d’utilisateur et Mot de passe que vous avez utilisés pour
l’appli mobile OneTouch Reveal®.
•	
Cliquez sur Connexion et suivez les instructions qui s’affichent
à l’écran.

•	Branchez votre lecteur à votre ordinateur en utilisant le câble USB OneTouch®
(câble vendu séparément).
•	Ouvrez l’outil de transfert des données OneTouch Reveal® et sélectionnez Détecter maintenant.
Une fois le dispositif détecté, un écran de confirmation apparaîtra.
• Ouvrez une session dans l’appli Web OneTouch Reveal®.
• Cliquez sur Confirmer pour transférer les données. Une fois le transfert terminé, cliquez sur OK.

Tout est prêt! Vous pouvez maintenant accéder à vos données en allant sur le site
OneTouchReveal.ca et en vous connectant à l’appli Web OneTouch Reveal®.

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 de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Consultez vos résultats de glycémie
•	Cliquez sur l’onglet Accueil pour
consulter vos résultats de glycémie.
•	Vous pouvez voir vos résultats de glycémie
des 14 derniers jours, lesquels sont présentés
en utilisant le code de couleur suivant : Élevée
(rouge), Dans la plage (vert), Basse (bleu).

Résumé des données du patient: 02/21/2020 - 03/05/2020
Nom :
Date de naissance :
Sexe :

Identifiant patient : TTCCAP5
Objectif global :
Clinique :
Trident Training Clinic C… Objectif avant le repas :
Clinicien :
Objectif après le repas :
Clinic Manager, TTC

Patient 5, Brenda
06/17/1980
Femme

4.0 - 10.0 mmol/L
4.0 - 7.0 mmol/L
5.0 - 10.0 mmol/L

Analyse des excursions: 02/21/2020 - 03/05/2020

Les résultats de glycémie que vous avez entrés manuellement dans l’application mobile ne figurent pas dans les rapports générés sur cette application Web.

Nom :

Patient 5, Brenda

Sexe :

Femme

Identifiant patient : TTCCAP5
Objectif global :
Trident Training Clinic C… Objectif avant le repas :
Clinicien :
Objectif après le repas :
Clinic Manager, TTC

Avertissement : Les rapports sont destinés uniquement à l’usage de professionnels de la santé
une expérience
dans
le traitement des Clinique :
Date ayant
de naissance
:
06/17/1980
patients diabétiques.

Tendances

4.0 - 10.0 mmol/L
4.0 - 7.0 mmol/L
5.0 - 10.0 mmol/L

Les résultats de glycémie que vous avez entrés manuellement dans l’application mobile ne figurent pas dans les rapports générés sur cette application Web.

! Tendance Hypo : Globalement, 4 résultats de glucose étaient inférieurs à l’objectif (8.5%).
! Tendance Hypo : Avant le dîner, 3 résultats de glucose étaient inférieurs à l’objectif (27.3%).

Avertissement
! Tendance Hypo : Dans un délai de 1.5 à 4 heures après un bolus manuel, 1 résultats de glucose étaient inférieurs à l’objectif (12.5%).

: Les rapports sont destinés uniquement à l’usage de professionnels de la santé ayant une expérience dans le traitement des
patients diabétiques.

Des tendances supplémentaires ont été détectées et il est possible de les consulter en choisissant les différents rapports à afficher

Excursions globales

Statistiques comparatives

! Tendance Hypo : Globalement, 4 résultats de glucose étaient inférieurs à l’objectif (8.5%).

Plage de dates actuelle ! TendancePlage
dates précédente
Hypo : de
2 résultats
de glucose supérieurs à l’objectif étaient suivis dans les 4 heures de résultats inférieurs à l’objectif (7.7%).
Hyper : Globalement,
la plupart des résultatsVariation
de glucose étaient supérieurs à l’objectif (55.3%)
02/21/2020 - 03/05/2020 ! Tendance02/07/2020
- 02/20/2020
! Tendance Hyper : La plupart des résultats de glucose inférieurs à l’objectif étaient suivis dans les 4 heures de résultats supérieurs à l’objectif (50.0%).

Glycémie (SMBG)
Globale Moy.

11.6 mmol/L

Écart-type

6.2 mmol/L

Nb de résultats

47

Nbre moy. de résultats par jour

3.4

! Tendance de variabilité : Coefficient élevé de variation (53.6%).

9.0 mmol/L

29.2%

4.1 mmol/L

50.1%

50

-6.0%

30 3.6

-6.0%

33

76.6%

27 68.0%

12.6%

8.9 mmol

24 6.5 mmol
21

36.4%

14.2 mmol

Moy. après le repas

Statistiques concernant le dosage d’insuline
Dose quotidienne totale moy. (U par jour)

Rapport basal/bolus moy.

50.5

Glucose (mmol/L)

% de résultats avec repères de repas
Moy. avant le repas

18

Plage d’objectifs

Moy.

54.8%

9.2 mmol

9
6

40% : 60%

2.3

Nbre moy. de bolus par jour

-

Nbre moy. de remplacements par l’assistant bolus
par 0.7 02/22
02/21
jour

Glucides moy. par bolus (g)

-

Nbre moy. de bolus manuels par jour

3

2.7

0

02/23

02/24

02/25

02/26

02/27

02/28

02/29

03/01

03/02

03/03

03/04

03/05

Excursions par heure du jour
1.4

! Tendance Hypo : Avant le dîner, 3 résultats de glucose étaient inférieurs à l’objectif (27.3%).

Excursions du glucose

! Tendance Hyper : La plupart des résultats de glucose avec un repère « Après le repas » étaient supérieurs à l’objectif (72.2%).

Inf. à l’objectif

Sup. à l’objectif

Nb d’excursions glycémiques (SMBG)

4

26

Avec un repère « Avant le repas »

1

8

Avec un repère « Après le repas »

1

13

Grave

0

5

3.3 mmol/L

25.5 mmol/L

% Inf. à l’objectif

33
30

Glucose (mmol/L)

8.5%

Glucose par heure du jour
Avant le repas

Glucose (mmol/L)

Sans repère

12

Nbre moy. de jours entre les remplissages de la
canule

33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

Après le repas

15

Glucides moy. (g par jour)

Résultat le plus bas/le plus élevé

Avant le repas

Après le repas

% dans la
plage
36.2%

5.6%
27

50.0%

24
5.6%

22.2%

% Sup. à l’objectif

Avant le repas

Après le repas

Sans repère

Plage d’objectifs

Moy.

55.3%
44.4%
72.2%

21
18
15
12
9
6
Sans
repère
Plage d’objectifs
Moy.
3
0
10pm 11pm 12am 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am 1am

Excursions par jour de la semaine
Le système n’a détecté aucune tendance d’après les données indiquées dans la plage de dates sélectionnée.
Avant le repas

Après le repas

Sans repère

Plage d’objectifs

Moy.

Glucose (mmol/L)

33
30
27
24
21
10pm 11pm 12am 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am 1am
18
Avant le
Nuit
Après le déjeuner Avant le dîner
Après le dîner 15
Avant le souper Après le souper
Coucher
déjeuner
12
9
6
3
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Préparez-vous pour votre prochaine
consultation avec votre professionnel
de la santé
Sélectionnez le Rapport dont vous voulez
discuter avec votre professionnel de la santé.
Cliquez sur Télécharger le rapport.

Avez-vous des questions?
Nous sommes à votre
disposition pour vous aider.
Consultez le site OneTouch.ca/fr
Appelez-nous au 1 800 663-5521
Pour connaître les exigences de système, allez à
OneTouchReveal.ca/support/fr_CA.

Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi. © 2019-2020 LifeScan IP Holdings, LLC.
Les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000016

