
Accu-Chek® Guide

Donnez un coup de pouce
à votre quotidien

Connexion Accu-Chek® Guide 
à l‘application Gluci-Chek

Activez la fonction bluetooth sur votre 
smartphone.

Allumez le lecteur.
Allez dans le menu « Réglages ».

Dans l’app Gluci-Chek, sélectionnez 
l’option connexion dans le menu et 
sélectionnez « connecter un lecteur ».

Sélectionnez « Sans fil ».

Authentifiez-vous via Accu-Chek® 
Smart Pix Online afin de partager 
vos données. Si vous n’avez pas encore 

de compte Accu-Chek® Smart Pix 

Online, renseignez-vous auprès de votre 

professionnel de santé.

Sélectionnez « Liaison », liez le dispositif 
en sélectionnant « Oui ».

Suivez les instructions qui s’affichent sur 
l’application.

Insérez dans votre smartphone, le code 
à 6 chiffres qui apparait sur votre 
lecteur. La connexion est établie
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Assistance 

0800 27 26 93
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Ecofolio.

Lavez-vous les mains à l’eau chaude et 
au savon. Rincez-les bien et séchez-les 
soigneusement avec une serviette propre.

Insérez la bandelette dans le lecteur en 
respectant le sens  indiqué par la flèche. 
Le lecteur  s’allume alors automatiquement.

Vérifiez la date de péremption sur la boîte 
de bandelettes réactives. N’utilisez pas de 
bandelettes réactives périmées.

Poussez une bandelette vers le haut en 
exerçant une légère pression avec le 
pouce et retirez-la de la boîte. Puis refermez 
soigneusement le couvercle.

Seule une manipulation conforme du lecteur conduit à des résultats de glycémie exacts, qui permettent   des décisions thérapeutiques adaptées. Par conséquent, respectez rigoureusement ces instructions.

Comment bien faire un test de glycémie

Utilisez toujours une petite goutte de
sang frais bien formée. Ne laissez pas
la goutte s’étaler sur le doigt.

Appuyez sur cette touche pour éjecter la 
bandelette du lecteur. Appuyez sur la 
touche OK pendant 3 secondes ou attendez 
15 secondes pour que le lecteur s’éteigne.

Le résultat s’affiche à l’écran au  
bout de 4 secondes(1). 

Mettez celle-ci en contact avec l’extrémité 
jaune de la bandelette. Enlevez votre doigt 
de la zone dès que le message Mesure en 
cours s’affiche à l’écran.

 (1) Notice d’utilisation des bandelettes Accu-Chek® Guide - Avril 2017.


