Le logiciel Dexcom CLARITY saisi vos données de SGC pour vos
permettre de visualiser les tendances, les modèles et les statistiques
de votre taux de glucose, en tout temps, partout. Téléchargez les
données sur votre taux de glucose à partir de votre récepteur de
SGC Dexcom ou par transmission automatique avec le système G5
Mobile. Vous pouvez transmettre vos rapports de données avec
clinique de la manière qui est le plus efficace dans votre situation.
14 jours

jeu. 21 avril 2017 – mer. 4 mai 2017

Nous avons trouvé 3 tendances dans cette plage de dates.
La meilleure journée était le 2 mai 2017.
Amélie a une tendance de bas le jour

Amélie a une tendance de bas importants entre 15:55 et 18:20.
13 événements bas ont contribué à cette tendance. Aucun des événements contribuants étaient un Bas rebond.

Amélie a une tendance de hauts le jour

Amélie a une tendance de hauts importants entre 3 :30 et 7:00.
14 événements hauts ont contribué à cette tendance. 3 des événements contribuants étaient des Hauts rebonds.

Accès à Dexcom CLARITY sur Internet
1
2
3

4

Entrez clarity.dexcom.eu dans votre logiciel de navigation.
Cliquez sur Dexcom CLARITY® pour les utilisateurs à domicile.
Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour l’un
de ces comptes : Compte Dexcom, application Dexcom G5®
Mobile ou Dexcom CLARITY.
Si vous ne détenez aucun compte Dexcom : Cliquez sur Créer
un compte Dexcom et remplissez le formulaire d’inscription.
Cliquez sur Inscription.

Une fois la connexion dans CLARITY établie, cliquez sur Aide au haut
de la page pour lire le Guide d’utilisation et en apprendre davantage
concernant les caractéristiques de CLARITY.

clarity.dexcom.eu

Pour obtenir de l’aide ou du soutien pour utiliser le logiciel
CLARITY®, appelez l’Équipe de soutien technique,
au 1 844 832 1809.
Pour connaître la configuration requise pour l’ordinateur et Internet,
allez à www.dexcom.com/clarity-requirements.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1 858.200.0200
www.dexcom.com

Dexcom Canada, Inc.
501 - 4445 Lougheed Highway
Burnaby, BC V5C 0E4 Canada
Ventes : 1-844-832-1810
Soutien technique : 1-844-832-1809

Utilisation prévue/Énoncé sur la sécurité
Le logiciel Dexcom Clarity® en ligne est destiné aux utilisateurs à domicile et aux professionnels de la santé. Il permet d’aider les
personnes atteintes de diabète à examiner, analyser et évaluer les données historiques relatives à la SGC pour une prise en charge
efficace du diabète. Il est conçu pour être utilisé comme accessoire avec les appareils de SGC Dexcom dotés de capacités d’interface
de données. Mise en garde : Le logiciel ne donne pas d’avis médical et ne doit pas être utilisé à cette fin. Les utilisateurs à domicile
doivent consulter un professionnel de santé avant de procéder à toute interprétation médicale et tout ajustement de traitement à partir
des informations fournies par le logiciel. Mise en garde : Les professionnels de la santé doivent utiliser les informations fournies par le
logiciel en conjonction avec les autres informations cliniques à leur disposition.
Dexcom, Dexcom CLARITY® et le système de SGC Dexcom G5® Mobile sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom,
Inc. aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits ou de sociétés pouvant figurer dans cette publication sont des
appellations commerciales, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

