POUR COMMENCER
Installation

Mode d’emploi

Aperçu du Dexcom MCG G6 (G6)
Appareil d’affichage

Votre smartphone/tablette

• Affiche les informations concernant
la glycémie
Récepteur Dexcom

• Installez votre smartphone / tablette
connecté, le récepteur Dexcom, ou les deux
• Pour obtenir une liste des smartphones/
tablettes et des systèmes d’exploitation
actuellement compatibles, consultez :
dexcom.com/compatibility
• L’Appli G6 et le récepteur sont compatibles
avec tous les systèmes G6

Applicateur

Applicateur avec
capteur intégré
• L’applicateur du capteur insère
le capteur sous votre peau
• Le capteur reçoit les informations
concernant la glycémie

Capteur
(interne)

Transmetteur
• Envoie les informations concernant
la glycémie du capteur à
l’appareil d’affichage

Les illustrations sont des représentations. Votre produit peut avoir une apparence différente.
Avant d’utiliser votre G6, lisez la Déclaration relative à la sécurité dans Utiliser votre G6,
Chapitre 2.

Ses fonctions
Le G6 envoie les lectures du glucose
par le capteur G6 (lectures G6) à votre
appareil d’affichage.

Choisissez Appli, Récepteur,
ou les deux
Le récepteur est un dispositif médical dédié. Votre smartphone /
tablette connecté n’en est pas un, même si vous pouvez y exécuter
l’Appli G6. Votre smartphone / tablette connecté n’est pas un dispositif
médical dédié, car l’application risque de manquer une alarme/alerte
simplement parce qu’elle se trouve sur un smartphone / tablette
connecté (par exemple, en raison des paramètres du smartphone /
tablette connecté, de l’arrêt du smartphone / tablette connecté ou de
l’appli, de la batterie faible, etc.).

Utilisez les onglets ci-dessous pour
installer votre appli, votre récepteur,
ou les deux
Vous voulez installer les deux ? Choisissez celui que vous souhaitez
installer en premier et reportez-vous à cet onglet. La dernière étape
vous indique comment installer le deuxième appareil d’affichage.
N’utilisez pas les deux onglets.
Pour accéder à d’autres méthodes d’installation de votre G6 :
• Regardez le didacticiel à l’adresse :
dexcom.com/downloadsandguides
• Contactez votre représentant Dexcom local pour obtenir de l’aide

Votre smartphone/
tablette

Récepteur Dexcom

Votre smartphone/tablette

Applicateur avec
capteur intégré

Configurer l’appli

Transmetteur

Étape 1 : Configurer l’appli

A Téléchargez et ouvrez l’appli Dexcom G6
B Suivez les instructions d’installation à l’écran
1

Lorsque vous y êtes invité :
• Envoyez vos données sur le cloud.
Cela vous permet d’utiliser les fonctions suivantes :
• Share : envoi de vos données G6 à des suiveurs.
• CLARITY : réflexion sur vos données avec des
médecins ; mettre des modèles en évidence
(non disponible dans certaines régions)
• Saisissez votre code de capteur
(le code de l’applicateur que vous allez insérer).
• Pas de code de capteur ?
Reportez-vous à Utiliser Votre G6, Annexe A Dépannage.

Consentement relatif au
partage des données
avec Dexcom

Accepter
Refuser

Confirmer

• Saisissez votre numéro de série (SN) figurant sur :
la boîte du transmetteur

le dos du transmetteur
ou

Une fois que vous avez entré votre numéro de série, votre G6 recherche
le transmetteur. Pendant la recherche, vous ne recevrez pas de lectures
ni d’alarmes/alertes de votre G6.

2

Le chronomètre bleu d’initialisation du capteur
est-il affiché ? Il indique que votre capteur
s’adapte à votre corps.
Pendant l’initialisation :
• Pas de lectures, ni d’alarmes/alertes du G6
• Conservez toujours le smartphone / tablette
connecté à moins de 6 mètres du transmetteur

C Attendez 2 heures
• Lorsque l’initialisation du capteur est terminée,
appuyez sur OK pour afficher l’écran d’accueil
• Vous recevez désormais les lectures
et alarmes/alertes du G6

Démarrage du capteur

Démarrage du capteur réussi,
installation terminée. Les lectures de
glycémie par le capteur sont
désormais disponibles.

OK

Étape 2 : Voir Utiliser votre G6
Apprenez à :
• Afficher votre écran d’accueil
• Utiliser l’alarme et les alertes

Utilisation de votre G6
• Bienvenue
• Aperçu de l’écran d’accueil

• Prendre des décisions de traitement
• Dépanner des problèmes

• Alarmes et alertes
• Décisions de traitement
• Mettre fin à la session d’utilisation du capteur
• Fonctions avancées de l’application
• Annexes

Mode d’emploi

Étape 3 : Facultatif Configurer le récepteur
Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton marche/
arrêt pendant 2 à 3 secondes. Suivez ensuite les
instructions à l’écran.

Bienvenue

N’utilisez pas l’onglet Installer le récepteur. Ces
étapes décrivent l’installation du récepteur avant
celle de l’appli.
Suivant

Récepteur

Applicateur avec
capteur intégré

Configurer le récepteur

Transmetteur

Étape 1 : Configurer le récepteur

A Sortez le récepteur
de la boîte

B Allumez le récepteur
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant
2 à 3 secondes.

C Suivez les instructions à l’écran
1

Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre :
• Code de capteur de l’applicateur pour capteur que vous allez insérer
• Pas de code de capteur ?
Reportez-vous à Utiliser Votre G6, Annexe A Dépannage.

• Numéro de série (NS) indiqué sur :
la boîte du transmetteur

le dos du transmetteur
ou

Une fois que vous avez entré votre numéro de série, votre G6 recherche le
transmetteur. Pendant la recherche, vous ne recevrez pas de lectures ni
d’alarmes/alertes de votre G6.

2

L’affichage de l’écran suivant indique
vous avez terminé cette étape :

Insertion et fixation
1. Insérer le capteur.
2. Fixer l'émetteur.
Pour plus de détail,
reportez-vous à la
notice de votre produit.
Suivant

Étape 2 : Utiliser l’applicateur pour
insérer le capteur intégré

A Sortez l’applicateur

avec capteur intégré
de la boîte du capteur

Réunissez le matériel : applicateur
(avec le code que vous venez d’entrer),
transmetteur et lingettes.

B Choisissez le site d’insertion du capteur
À partir de 2 ans

OU

De 2 à 17 ans uniquement

Évitez les os, la peau irritée, les tatouages et les zones abîmées.

C Utilisez l’applicateur pour insérer
le capteur intégré

1

Prenez l’applicateur de capteur
et un tampon d’alcool.

2 Lavez-vous les mains
et séchez-les.

3

Nettoyez le site du capteur avec
une lingette imprégnée d’alcool.

4 Décollez les pellicules de l’adhésif.
Ne touchez pas l’adhésif.
XXXX

5

Placez l’applicateur
sur la peau.

6

7

Appuyez sur le bouton pour
insérer le capteur.

8 Retirez l’applicateur de la peau

9 Jetez l’applicateur. Respectez

les consignes locales relatives
aux composants entrés en
contact avec du sang.

Pliez et retirez le dispositif
de sécurité.

en laissant le patch et le support.

Étape 3 : Fixer le transmetteur

A Sortez le transmetteur de la boîte

B Enclenchez le transmetteur sur le capteur
1

Nettoyez le transmetteur avec
une lingette imprégnée d’alcool.

2

Insérez le transmetteur,
avec la languette en premier,
dans le support.

Languette
Fente

3

Enclenchez le transmetteur
sur le capteur. Il s’enclenche
en position. Vérifiez qu’il est
emboîté à plat dans son support.

4

Appuyez sur le patch en faisant
3 fois le tour de l’émetteur.

Étape 4 : Démarrer le capteur
sur le récepteur

A Attendez jusqu’à 30 minutes
pendant l’appairage

Pendant l’appairage :
• Pas de lectures, ni d’alarmes/alertes du G6
• Conservez toujours le récepteur à moins de
6 mètres du transmetteur

B Appuyez sur Démarrer le capteur pour lancer
le démarrage du capteur

Pendant le démarrage, vous
ne recevrez pas de lectures ni
d’alarmes/alertes de votre G6
Démarrer le capteur

C Patientez
• Lorsque le processus est terminé, appuyez sur
Suivant pour revenir à l’écran d’accueil
• Vous recevez désormais les lectures et
alarmes/alertes du G6

Étape 5 : Voir Utilisation de votre G6
Apprenez à :
• Afficher votre écran d’accueil
• Utiliser l’alarme et les alertes
• Prendre des décisions de traitement

Utilisation de votre G6
• Bienvenue
• Aperçu de l’écran d’accueil
• Alarmes et alertes
• Décisions de traitement
• Mettre fin à la session d’utilisation du capteur
• Fonctions avancées de l’application

• Dépanner des problèmes

• Annexes

Mode d’emploi

Étape 6 : Facultatif - Configurer l’appli
Téléchargez l’appli sur votre smartphone/tablette
et ouvrez-la. Suivez ensuite les instructions à l’écran.
N’utilisez pas l’onglet Installer l’appli. Ces étapes
permettent d’installer l’appli avant d’installer le récepteur.

Démarrer
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