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Aperçu de la SGC du Dexcom G6 (G6)

Votre appareil intelligent

Récepteur Dexcom

Dispositif d’affichage 
• Affichage des taux de glucose
• Configuration de votre appareil intelligent,  

de votre récepteur Dexcom ou des deux
• Pour la liste actuelle des appareils intelligents 

et des systèmes d’exploitation compatibles, 
consultez : dexcom.com/compatibility

• L’application G6 et le récepteur sont 
compatibles avec tous les G6

Applicateur

Capteur 
(intérieur)

Applicateur avec  
capteur intégré
• L’applicateur de capteur insère le capteur 

sous la peau
• Le capteur reçoit les renseignements  

sur le taux de glucose

Émetteur
• Envoie les renseignements sur le taux de 

glucose du capteur au dispositif d’affichage

Les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement. Votre produit pourrait être différent.

Avant d’utiliser le G6, veuillez lire l’énoncé sur la sécurité dans Utilisation du G6, chapitre 2.



Utilité

Le G6 envoie les taux de glucose du capteur G6 
(résultats du G6) à votre dispositif d’affichage.

Le récepteur est un appareil médical dédié. Votre appareil intelligent 
ne l’est pas, même si vous pouvez y exécuter l’application G6. 
Votre appareil intelligent n’est pas un appareil médical dédié, car 
l’application risque de manquer une alarme ou une alerte simplement 
parce qu’elle se trouve sur un appareil intelligent, par exemple en 
raison de paramètres de l’appareil intelligent, de l’extinction de 
l’appareil intelligent ou de l’application, de la batterie faible, etc.

Veuillez utiliser les onglets ci-dessous  
pour configurer l’application, le récepteur 
ou les deux
Voulez-vous configurer les deux? Veuillez choisir celui que vous 
configurerez en premier et ouvrir l’onglet correspondant. La dernière 
étape vous explique comment configurer le deuxième dispositif 
d’affichage. N’utilisez pas les deux onglets.

Pour apprendre d’autres façons de configurer le G6 :

• Regardez le tutoriel en ligne à l’adresse : 
dexcom.com/downloadsandguides

• Veuillez communiquer avec le soutien technique

Choisissez Application,  
Récepteur ou Les deux.

Votre appareil  
intelligent

Récepteur Dexcom





Configuration de l’application

Votre appareil intelligent

ÉmetteurApplicateur avec 
capteur intégré



Accepter

Refuser

Consentement à faire 
part des données à 
Dexcom

Confirmer

Étape 1 : Configuration de l’application

1 Lorsqu’un message s’affiche :

• Enregistrez vos données dans le nuage informatique.  
Vous pourrez ainsi utiliser :

• Share : Pour envoyer vos données du G6 à vos 
abonnés.

• CLARITY : Pour revoir les données avec votre 
professionnel de la santé et observer les modèles.

• Entrez le code du capteur  
(sur l’applicateur que vous insérerez).

• Aucun code de capteur?  
Veuillez consulter Utilisation du G6, annexe A, Dépannage.

B  Suivez les instructions de configuration à l’écran

A  Téléchargez et ouvrez l’application Dexcom G6



Réchauffement du capteur
Le réchauffement du capteur a réussi 

et la configuration est terminée. 
Taux de glucose du capteur 

maintenant disponible.

OK

C  Veuillez attendre deux heures

• Une fois le réchauffement du capteur terminé, 
appuyez sur OK pour accéder à l’écran d’accueil

• Vous recevrez alors des résultats, des alarmes  
et des alertes du G6

• Entrez le numéro de série (NS) inscrit sur : 

le dos de l’émetteurla boîte de l’émetteur

2 Voyez-vous la minuterie bleue de réchauffement du 
capteur? Elle indique que votre capteur est en train 
de s’habituer à votre corps.

 Pendant le réchauffement : 

• Aucun résultat, aucune alarme et aucune alerte

• Conservez toujours l’appareil intelligent à moins 
de six mètres de l’émetteur

ou

Une fois que vous avez entré le n° de série, votre G6 recherche l’émetteur. Pendant 
sa recherche, vous ne recevrez pas de résultat, d’alarme, ni d’alerte du G6.



Utilisation du G6
• Bienvenue

• Aperçu de l’écran d’accueil

• Alarmes et alertes

• Décisions thérapeutiques

• Fin de la session du capteur

• Fonctions avancées de l’application

• Annexes

Instructions d’utilisation

Bienvenue

Suivant

Veuillez allumer le récepteur en appuyant sur le bouton 
d’alimentation et en le maintenant enfoncé pendant deux 
ou trois secondes. Ensuite, veuillez suivre les instructions 
à l’écran.

N’utilisez pas l’onglet Configuration du récepteur pour ces 
instructions. Ces étapes servent à configurer le récepteur 
avant de configurer l’application.

Découvrez comment :

• Lire l’écran d’accueil
• Utiliser les alarmes et les alertes
• Prendre des décisions thérapeutiques
• Résoudre des problèmes

Étape 2 : Veuillez consulter 
Utilisation du G6

Étape 3 : (facultatif)  
Configuration du récepteur



Configuration du récepteur

Récepteur

ÉmetteurApplicateur avec  
capteur intégré



Appuyez sur le bouton d’alimentation 
pendant deux ou trois secondes.

A  Sortez le récepteur 
de la boîte

B  Allumez le récepteur

C  Suivez les instructions à l’écran

1 Lorsqu’un message s’affiche, veuillez entrer le :

• Code du capteur sur l’applicateur que vous insérerez

• Si vous ne connaissez pas le code de capteur :  
Veuillez consulter Utilisation du G6, annexe A, Dépannage

Étape 1 : Configuration du récepteur



Suivant

Insérer et connecter

1. Insérer le capteur.

2. Connecter l’émetteur.

Consulter les instructions 
d’utilisation du produit 
pour plus de détails.

• Numéro de série (NS) inscrit sur : 

2 L’étape est terminée quand cet écran s’affiche :

la boîte de l’émetteur le dos de l’émetteur

ou

Une fois que vous avez entré le n° de série, votre G6 recherche l’émetteur. Pendant 
sa recherche, vous ne recevrez pas de résultat, d’alarme, ni d’alerte du G6.



XXXX

A  Retirez l’applicateur 
avec capteur intégré  
de la boîte du capteur

B  Choisissez le site d’insertion du capteur

C  Veuillez utiliser l’applicateur pour insérer 
le capteur intégré

Étape 2 : Utilisation de l’applicateur 
pour insérer le capteur intégré

18 ans et plus De 2 à 17 ans

ou

Rassemblez le matériel : applicateur 
(avec le code que vous venez de saisir), 
émetteur et lingettes.

Évitez les os, la peau irritée, les tatouages et les zones susceptibles d'être heurtées.

2 Décollez les papiers adhésifs 
à l’arrière. Ne touchez pas le 
côté adhésif.

1 Lavez-vous et séchez-vous 
les mains. Nettoyez le site 
du capteur avec une lingette 
imprégnée d’alcool.



4 Pliez et brisez le sceau 
de sécurité.

3 Placez l’applicateur sur  
la peau.

6 Retirez l’applicateur de la  
peau en laissant le timbre  
et le support en place.

5 Appuyez sur le bouton pour 
insérer le capteur.

7 Jetez l’applicateur. Suivez 
les directives locales pour  
les composants en contact  
avec le sang.



Languette

Fente

B  Fixez l’émetteur en place

Étape 3 : Connexion de l’émetteur

A  Sortez l’émetteur de la boîte

2 Insérez l’émetteur, la languette 
en premier, dans le support.

4 Frottez autour du timbre 
trois fois.

1 Nettoyez l’émetteur avec une 
lingette imprégnée d’alcool.

3 Fixez l’émetteur. Il émet un 
clic quand il est bien en place. 
Assurez-vous qu’il est plat et 
bien ajusté dans son support.



Démarrer le capteur

B  Appuyez sur Démarrer le capteur pour 
commencer le réchauffement de deux heures

Pendant le réchauffement, vous  
ne recevrez pas de résultat, 
d’alarme, ni d’alerte du G6.

C  Veuillez attendre deux heures

• Une fois cette étape terminée, appuyez sur 
Suivant pour aller à l’écran d’accueil

• Vous recevrez alors des résultats, des alarmes  
et des alertes du G6

Étape 4 : Démarrage du capteur  
avec le récepteur

A  Le jumelage peut prendre 
jusqu’à 30 minutes

Pendant le réchauffement :

• Vous ne recevrez aucun résultat, aucune alarme 
et aucune alerte du G6

• Conservez toujours le récepteur à moins de six 
mètres de l’émetteur



Utilisation du G6
• Bienvenue

• Aperçu de l’écran d’accueil

• Alarmes et alertes

• Décisions thérapeutiques

• Fin de la session du capteur

• Fonctions avancées de l’application

• Annexes

Instructions d’utilisation

Commençons

Apprenez comment :

• Lire votre écran d’accueil
• Utiliser les alarmes et les alertes
• Prendre des décisions thérapeutiques
• Résoudre des problèmes

Téléchargez l’application sur votre appareil intelligent 
et ouvrez-la. Suivez ensuite les instructions à l’écran.

N’utilisez pas l’onglet Configuration de l’application 
pour ces instructions. Ces étapes servent à configurer 
l’application avant de configurer le récepteur.

Étape 5 : Veuillez consulter 
Utilisation du G6

Étape 6 : (facultatif)  
Configuration de l’application
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