
Besoin d’aide ? Appelez l’équipe technique myDiabby au 01 76 40 01 78

Couplage du lecteur avec myDiabby

1 Activez le Bluetooth sur le 
smartphone

Connectez-vous sur 
l’application myDiabby et 
ouvrez l’onglet «Mes objets 
connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je 
connecte mon lecteur» 

Allumez le lecteur OneTouch 
Verio Flex

Activez le Bluetooth sur 
le lecteur en appuyant 
simultanément sur les boutons 
.   et OK. Le Logo Bluetooth     
apparait à l’écran du lecteur. 
(Si le symbole Bluetooth     
était déjà allumé sur le lecteur 
de glycémie, vous pouvez 
passer à l’étape 6 directement.)

Sur l’application myDiabby, 
cliquez sur le bouton 
«Rechercher mon lecteur» 

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter»

Entrez sur l’application le code 
à 6 chiffres 
qui apparait sur l’écran du 
lecteur de glycémie, 
puis Validez.

2

3

4

5
5

6

7

8

8

6

7

3

2

GUIDE  DE 
CONNEXION

OneTouch Verio Flex ®

Lorsque vous couplez votre lecteur de glycémie 
OneTouch Verio Flex à l’application myDiabby, la date et 
l’heure se règlent automatiquement sur le lecteur à partir 
de la date et heure du téléphone.
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Utilisation quotidienne

1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de 
glycémie comme habituellement

2

3 Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement 
sur myDiabby !

Si vous avez précisé sur le lecteur le marqueur avant/
après repas, celui-ci sera bien transféré sur myDiabby.
Toutes les glycémies qui n’ont pas encore été 
transférées sur l’appli myDiabby apparaitront à l’écran 
successivement.

Une fois que le résultat de glycémie apparait à l’écran du 
lecteur, ouvrez l’application myDiabby sur le téléphone à 
proximité du lecteur. 

Documents réservés aux professionnels de santé.
01/2019. Les lecteurs de glycemie OneTouch Verio Flex® sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique 
(ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. DM- DIV Liste B. Organisme notifié : DEKRA (CE 0344). 
Les bandelettes réactives OneTouch Verio® sont compatibles avec les lecteurs de glycémie OneTouch Verio 
Flex®. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée a l’ensemble des personnes atteintes de 
diabète ; ni une mesure passive, n’entrainant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la 
notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les nouveau-nés. Ne pas utiliser en pré-
sence établie ou présumée de PAM (Pralidoxime). OneTouch Verio Flex® ne doit pas être utilise chez les patients 
ayant fait un test d’absorption au D-xylose dans les 24 heures précédentes. Ces dispositifs sont rembourses au 
titre de la LPP dans les limites suivantes : - Lecteur (Adulte: 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans) - Bandelettes (200 
par an pour DT2 non insulinodépendant).
Fabricant LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse).
myDiabby est une application publiée par MDHC SAS - 66 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - S.A.S. au 
capital de 1000 € - 834 031 965 au R.C.S. Paris
© 2019 LifeScan France – 95 rue de La Boétie - 75008 Paris - S.A.S. au capital de 11 500 001 € - 839 988 920 
R.C.S. Paris - FR/VFX/0119/0008

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute 
utilisation de ces marques par LifeScan Europe est soumise à licence. Les autres marques et logos appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.

Avant toute utilisation, veuillez consulter le manuel d’utilisation.


