
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 Reflect en faisant un 
appui long sur le bouton OK.

Activez le Bluetooth sur le 
lecteur :
• Dans le menu du lecteur, 

choisissez “Réglages”, puis 
“Bluetooth”

• Sélectionnez “Activé”
• Appuyez sur le bouton retour 

(flèche vers la gauche) pour 
retourner sur l’écran d’accueil 
du lecteur

• Le symbole     (Bluetooth) est 
allumé en haut à droite de 
l’écran du lecteur

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.
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OneTouch Verio Reflect ®

GUIDE  DE 
CONNEXION

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



1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de 
glycémie comme habituellement
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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. 
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur le 

smartphone)
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Utilisation quotidienne

Document destiné exclusivement à l’utilisateur du dispositif afin de favoriser le bon usage.
06/2019. Le lecteur de glycémie est un dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes 
atteintes de diabète. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeu-
tique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans 
le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lisez attentivement la notice. 
En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. Ces 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE.
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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.


