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UTILISATION PRÉVUE
Glooko est un logiciel de gestion de données conçu pour un usage domestique et professionnel afin d’aider les personnes
diabétiques et leurs professionnels de santé à réviser, analyser et évaluer les données du dispositif pour mettre en place un
programme de gestion efficace du diabète. Glooko se connecte aux dispositifs et systèmes de suivi médicaux compatibles pour
permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko.

AVERTISSEMENT !
Glooko n’est pas destiné à mesurer ou interpréter les données qu’il transmet, ni à prendre des décisions automatisées concernant
les traitements ou à se substituer au jugement d’un professionnel. Tous les diagnostics médicaux et traitements doivent être
effectués sous la surveillance et la supervision d’un prestataire de soins de santé qualifié.
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INTRODUCTION
Glooko synchronise les données reçues de dispositifs de surveillance du diabète, tels que les lecteurs de glycémie, les
pompes à insuline, les appareils de surveillance continue de la glycémie (SCG), les appareils et dispositifs portables
de suivi de la condition physique, puis présente ces données dans des rapports et des graphiques clairs dans le but
d'améliorer la qualité et l'efficacité globales de la prise en charge du diabète.
Les rapports référencés dans ce guide sont disponibles dans l'application Web Glooko. L'application Web Glooko est
accessible à partir de l'adresse www.my.glooko.com saisie dans votre navigateur Web.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de Glooko, veuillez consulter l'un des Guides de référence rapide suivants :
• Glooko® : Guide de démarrage rapides pour les cliniques
• Glooko® : Guide de référence rapides pour les particuliers
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1. RAPPORTS

RAPPORTS
1. CRITÈRES DES RAPPORTS
1.1 PLAGE DE DATES
Au sommet des écrans Résumé, Graphiques, Journal et
Aperçus, il est possible de sélectionner la plage de dates des
rapports. Parmi les options disponibles pour les dates, il est
possible de choisir 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90
jours et Plage personnalisée. La plage de dates par défaut
pour les rapports est de 2 semaines.
REMARQUE : Le choix de la plage de dates restera inchangé
lorsque l'utilisateur visualisera d'autres rapports dans le
compte du patient, mais il disparaîtra lorsque l’utilisateur
quittera le compte ou se déconnectera. Chaque fois que
l'on accède à un compte, il faut changer la plage de dates
pour pouvoir afficher les données pour une plage de dates
différente.

1.2 SOURCE DES DONNÉES
CONCERNANT LA GLYCÉMIE
Au sommet des écrans Résumé, Graphiques et Aperçus
(Modification des réglages et des sites), il est possible de
sélectionner la source des données concernant la glycémie,
et cela définira le type de données de glycémie affiché dans
les rapports. La source des données concernant la glycémie
incluent la glycémie et la SCG. La source des données par
défaut est celle qui contient les mesures les plus récentes
associées au compte du patient.
REMARQUE : si seul un type de données (glycémie ou SCG)
est téléchargé sur le compte, il n'est pas possible de modifier
la source des données concernant la glycémie.

1.3 SOURCE DES DONNÉES
CONCERNANT L'EXERCICE
PHYSIQUE
Au sommet de l'écran Résumé, il est possible de sélectionner
la source des données d'exercice (le cas échéant) qui définira
le type de données concernant l'exercice physique affiché
dans les rapports. La source des données concernant
l'exercice physique inclut les Pas, la Durée, les Calories, la
Distance (en miles [mi] et kilomètres [km]).
REMARQUE : Si plusieurs dispositifs de surveillance de la
santé sont associés au compte du patient, il est possible de ne
sélectionner que les appareils à partir desquels les données
doivent être affichées en cliquant la case à cocher à côté des
appareils. Les appareils sélectionnés apparaissent en bleu.
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2. RÉSUMÉ | 2.1 GLYCÉMIE

2. RÉSUMÉ
Le Résumé (accessible via l'onglet Résumé du compte du patient) présente une vue consolidée des mesures les plus
importantes concernant le diabète. Les données s'affichent en fonction de la plage de dates sélectionnée (1 jour,
1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée) et de la source de données concernant la glycémie
(glucose ou SCG).
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2.1 GLYCÉMIE
Consultez les statistiques des glycémies en un coup d'œil.
Le codage par couleur facilite les lectures et permet de
repérer les valeurs situées au-dessus, dans et en dessous
de la plage cible.

1

	Les lectures de glycémie dans une période sont
présentées pour différentes plages. Ci-dessous,
il est possible de voir le pourcentage de temps
pendant lequel la SCG a été active, ou la moyenne
des lectures de glycémie par jour, pour la période de
temps choisie.

2 	Les données résumant les glycémies incluent

l’indicateur de gestion de la glycémie (GMI),
la moyenne, la médiane (point médian), l’ET
(écart type), le coefficient de variation (CV), le
pourcentage de temps pendant lequel la SCG a été
active (si l’on visualise la SCG), les lectures/jour
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(si l’on visualise la glycémie), les valeurs les plus
élevées et les valeurs les plus faibles.
une analyse plus détaillée des données
3 	Pour
concernant la glycémie, il est possible d'afficher les

données en mode Toutes les deux heures, Heure de
la journée ou Jour de la semaine. Sélectionnez l'un
de ces modes et les données affichées ci-dessous
seront modifiées.

la souris sur le graphique AGP pour voir
4 	Passez
les tendances de la glycémie pour la partie de
la journée choisie. Lorsque vous êtes en mode
glycémie, passez la souris sur l’une des barres
du graphique en barres pour voir quel est le
pourcentage des lectures qui se situe très haut
dans la plage, haut dans la plage, dans la plage,
bas dans la plage, très bas dans la plage pour la
période sélectionnée.

2. RÉSUMÉ | 2.2 INSULINE, RÉGIME ALIMENTAIRE, CONDITION PHYSIQUE, HISTORIQUE
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2.2 INSULINE, RÉGIME ALIMENTAIRE, CONDITION
PHYSIQUE, HISTORIQUE, CONCERNANT LA
TECHNOLOGIE LGS/PLGS ET DU SYSTÈME
Consultez les informations sur les doses d'insuline, la
consommation de glucides et les niveaux d'activité pour la
plage de dates sélectionnée.
	Si les données de la pompe à insuline sont en cours
de synchronisation avec Glooko, le diagramme
circulaire de l'insuline affiche les moyennes des
doses quotidiennes basales et bolus pour la période
sélectionnée.
	
Les Dérogations affichent le pourcentage de bolus
lorsque la quantité d'insuline délivrée différait de la
quantité proposée par la pompe.
	
Le Régime alimentaire affiche la quantité
moyenne de glucides par jour et le nombre moyen
d'Enregistrements d'aliments par jour.

des données concernant la condition physique
4 	Sisont
relevées (via un appareil portable ou consignées

1
2
3

5
6

manuellement), la Condition physique peut afficher
les Pas, la Durée, les Calories ou la Distance selon la
source de données concernant l’exercice physique
sélectionnée.
	Pour les appareils compatibles, le système LGS/PLGS
affiche la Suspension automatique de l'insuline.
	
Pour les appareils compatibles, les Détails du système
affichent des informations sur la technologie avancée
de pompe à insuline (p. ex. Basal-IQ, Control-IQ et
Omnipod 5).
Remarque : Les informations dans 5 et 6 s’’afficheront
uniquement si les données sont présentes pendant la
plage de temps donnée.
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2. RÉSUMÉ | 2.3 TENDANCES

1

2

3

2.3 TENDANCES*
Identifiez les tendances clés, notamment lorsque la
glycémie est trop élevée, et utilisez ces données pour
améliorer la prise en charge du diabète.
(REMARQUE : Ces données n'incluent pas les lectures
de glycémie saisies dans une pompe à insuline.)

1

8

	
Les Comparaisons indiquent à quelle fréquence les
lectures de glycémie sont élevées, faibles et dans
la plage pour la période sélectionnée – et la lecture
Moyenne – par rapport à la période précédente.

Les Modèles identifient l'heure ou les heures de
2 	
la journée où les lectures sont particulièrement

élevées et faibles. Cela n'est possible que pour une
période de 30 jours.

Les Meilleurs jours identifient le(s) jour(s) de la
3 	
semaine où le diabète a été le mieux contrôlé pour
la période sélectionnée.

* Uniquement disponibles aux États-Unis pour
l’instant

GRAPHIQUES | 3.1 VUE D'ENSEMBLE : DONNÉES CONCERNANT LA GLYCÉMIE

3. GRAPHIQUES
Les graphiques (accessibles via l'onglet Graphiques du compte du patient) montrent des représentations visuelles des
données concernant le diabète. Les données s'affichent en fonction de la plage de dates sélectionnée (1 jour, 1 semaine, 2
semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée), de la source de données concernant la glycémie (glucose ou SCG) et
de la source de données concernant l’exercice physique (pas, durée, calories, distance - en miles et en kilomètres).

1

2
3

3.1 VUE D'ENSEMBLE : DONNÉES CONCERNANT LA GLYCÉMIE
Voyez comment les taux de glucose sont liés à l'insuline,
aux glucides et à l'exercice physique au cours de la période
sélectionnée. Lorsque la source de données concernant la
glycémie est définie sur Glycémie, les données concernant
le glucose reflètent les données concernant la glycémie en
conséquence.
es données Glucose, Glucides, Insuline et Exercice
1 	Lphysique,
si elles sont enregistrées, sont présentées

sous forme de graphiques à échelles multiples
superposées qui permettent la comparaison des
différentes données, et la Légende donnent la
signification des couleurs et des symboles. Agrandissez
le formulaire d'enregistrement pour définir les heures
de repas du patient.

l'option Percentiles pour afficher
2 	Sélectionnez
les données en termes de 10e-90e percentile et

de 25e-75e percentile par jour ou par semaine.
Sélectionnez l'option Moyenne pour afficher la ligne
de tendance indiquant les moyennes de la glycémie
pour la période choisir. Définir les heures de repas.

la souris au-dessus de l'un des jours pour
3 	Passez
afficher les données concernant la glycémie, des

Glucides, de l'Insuline et de l'Exercice physique
qui correspondent à ce jour spécifique. Cliquez
sur le jour pour voir le graphique donnant la Vue
d'ensemble Vue d’ensemble: 1 jour pour ce jour-là.
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3. GRAPHIQUES | 3.2 VUE D'ENSEMBLE : DONNÉES CONCERNANT LA SCG

1

2
3

1. Modal

4

3.2 VUE D'ENSEMBLE : DONNÉES CONCERNANT LA SCG
Voyez comment les taux de glucose sont liés à l'insuline,
aux glucides et à l'exercice physique au cours de la période
sélectionnée. Lorsque la source de données concernant
la glycémie est définie sur SCG, les données concernant le
glucose reflètent les données de SCG en conséquence.
es données Glucose, Glucides, Insuline et Exercice
1 	Lphysique,
si elles sont enregistrées, sont présentées
sous forme de graphiques à échelles multiples
superposées qui permettent la comparaison des
différentes données, et la Légende donnent la
signification des couleurs et des symboles.

l'option Percentiles pour afficher
2 	Sélectionnez
les données en termes de 10e-90e percentile et

de 25e-75e percentile par jour ou par semaine.
Sélectionnez l'option Moyenne pour afficher la ligne
de tendance indiquant les moyennes de la glycémie
pour la période choisie.
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la souris au-dessus de l'un des jours pour
3 	Passez
afficher les données concernant la glycémie, des

Glucides, de l'Insuline et de l'Exercice physique
qui correspondent à ce jour spécifique. Cliquez
sur le jour pour voir le graphique donnant la Vue
d'ensemble Vue d’ensemble: 1 jour pour ce jour-là.

les graphiques et rapports, l'ensemble des
4 	Dans
données d'insuline sont regroupée sous Insuline,

sauf si des données d'insuline provenant d'une
pompe à insuline ou d'un stylo intelligent (et/ou
manuellement saisies) sont présentes. Dans ce cas,
les données issues de la pompe à insuline s'affichent
en tant que Insuline - Pompe alors que les données
d'insuline du stylo intelligent (et/ou manuellement
saisies) s'affichent comme Insuline - Autre.

3. GRAPHIQUES | 3.3 VUE D'ENSEMBLE : 1 JOUR

1
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3.3 VUE D'ENSEMBLE : 1 JOUR
Voyez comment les taux de glucose sont liés à l'insuline,
aux glucides et à l'exercice physique sur un jour spécifique.
es données Glycémie, Glucides, Bolus, Taux
1 	Lbasal,
Système et Exercice physique, si elles

sont enregistrées, sont présentées sous forme de
graphiques à échelles multiples superposées qui
permettent la comparaison des différentes données,
et la Légende donnent la signification des couleurs et
des symboles.

2

	Ce graphique consolide des données concernant
la glycémie pour toutes les sources de données
(Glycémie et SCG). La Plage cible avant le repas est
indiquée en lignes pointillées et la Plage Cible après
le repas est indiquée en lignes continues.

3

	Passez la souris au-dessus de l'une des données pour
afficher la lecture de glycémie, les glucides totaux,
les détails de l'insuline ou les détails de l'exercice
physique pour ce moment spécifique.

une pompe utilisant la technologie Basal-IQ ou
4 	SiControl-IQ
a été synchronisée avec Glooko, ces

informations seront affichées comme Système.
D'autres informations, comme les quantités
délivrées automatiquement par et les suspensions
automatiques de la pompe, etc. peuvent également
consultées sous Taux Bolus et Taux Basal.

5 	Si un Omnipod 5 a été synchronisé avec Glooko,

les informations en boucle fermée seront affichées
comme Système. Des informations supplémentaires
sur les suspensions automatisées sont visibles
comme OP5 BASAL.
Plus d’infos sur les différentes possibilités
d’administration du système sont présentes dans la
légende sous le graphique.

11

3.GRAPHIQUES | 3.4 CHEVAUCHEMENT : DONNÉES CONCERNANT LA GLYCÉMIE
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3.4 CHEVAUCHEMENT : DONNÉES CONCERNANT
LA GLYCÉMIE
Consultez les tendances de glycémie par jour de la
semaine et heure de la journée. Lorsque la source des
données concernant la glycémie est définie sur Glycémie,
il y a deux graphiques des chevauchements différents : un
graphique en nuage et un graphique en quartiles.
en mode nuage ou quartiles pour voir
1 	Passez
différents types de graphique pour la présentation
des données.

vous êtes en mode nuage : Sélectionnez
2 	Lorsque
l'option Jours de connexion pour relier tous les

points de lecture de la glycémie. Sélectionnez l'option
Moyenne pour afficher la ligne de tendance indiquant
les moyennes de lecture pour la période choisie.

un jour (ou plusieurs jours)
3 	Sélectionnez
de la semaine pour afficher un graphique

présentant uniquement ces données spécifiques.
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Désélectionnez tous les jours pour afficher toutes les
données sur une seul graphique.
la souris au-dessus d'une date/heure
4 	Passez
spécifique pour afficher les données concernant la
glycémie correspondant à ce moment. Cliquez sur
un point du graphique en nuage pour afficher les
données avant et après cette lecture dans la liste
de l'Historique. Déplacez le curseur ver la gauche
ou vers la droite pour afficher les autres points de
données.

5 	Visualisez les données de glycémie, y compris la

moyenne, l’écart type, le coefficient de variation, les
lectures/jour et les informations sur les plages de
glycémie.

Passez la souris sur une date/heure spécifique dans
6 	

le graphique de quartiles pour visualiser la plage des
valeurs de la SCG pour cette journée.

3. GRAPHIQUES | 3.5 CHEVAUCHEMENT : DONNÉES CONCERNANT LA SCG
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3.5 CHEVAUCHEMENT : DONNÉES CONCERNANT LA SCG
Consultez les tendances de glycémie par jour de la semaine
et heure de la journée. Lorsque la source des données
concernant la glycémie est définie sur SCG, il y a deux
graphiques des chevauchements différents : un graphique
en spaghetti et un profil glycémique ambulatoire (PGA).
en mode spaghetti ou PGA pour voir
1 	Passez
différents types de graphique pour la présentation
des données.

un jour (ou plusieurs jours)
2 	Sélectionnez
de la semaine pour afficher un graphique

4 	Visualisez les données de glycémie, y compris la

moyenne, l’écart type, le coefficient de variation, les
lectures/jour et les informations sur le TIR (temps
dans la cible) et le pourcentage de temps où la SCG
est active.

Passez la souris sur une date/heure spécifique du
5 	

graphique AGP pour comprendre la médiane et la
plage des valeurs de glycémie.

présentant uniquement ces données spécifiques.
Désélectionnez tous les jours pour afficher toutes les
données sur une seul graphique.

la souris au-dessus d'une date/heure
3 	Passez
spécifique pour afficher les données concernant la

glycémie correspondant à ce moment. Déplacez le
curseur vers la gauche ou vers la droite pour afficher
les autres points de données.
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3. GRAPHIQUES | 3.6 CALENDRIER

1

2

3

3.6 CALENDRIER
Identifiez les modèles de glycémie parmi les différentes
périodes à l'aide de vues contextuelles pour voir
comment les glucides et l'insuline sont liés à la glycémie.
Calendrier consolide les données provenant de
1 	Le
toutes les sources de données (Glycémie et SCG)

en un rapport, permettant ainsi d'obtenir une vue
complète de l'ensemble des données pour la période
sélectionnée.

es données Glucose, Glucides, Bolus et Taux
2 	Lbasal
, si elles sont enregistrées, sont présentées
sous forme de graphiques à échelles multiples
superposées qui permettent la comparaison des
différentes données, et la Légende donnent la
signification des couleurs et des symboles.
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sur l'un des jours pour être redirigé(e) vers le
3 	Cliquez
graphique Vue d’ensemble: 1 jour pour ce jour-là.

4. JOURNAL | 4.1 DOSES D'INSULINE EN BOLUS

4. REGISTRE
Le registre (auquel on accède par l’onglet de registre d’un dossier de patient) indique la glycémie, les glucides, l’insuline
bolus, l’insuline de base en format de registre quotidien. Les données affichées sont basées sur la plage de dates
sélectionnée (1 jour, 1 semaine 2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée)

2

1

3

5

4
6

4.1 DOSES D'INSULINE EN BOLUS
données sont groupées par semaine, quelle que
1 	Les
soit la période sélectionnée. Les lectures possèdent

un code couleur selon qu'elles se situent Au-dessus
de la plage, Dans la plage cible et En dessous de la
plage.

2

	Si plusieurs valeurs sont associées à une lecture,
celles-ci sont indiquées avec un astérisque (*) et
seule la valeur la plus extrême est affichée.

3

	Les valeurs manuelles sont indiquées dans une
police qui ressemble à l'écriture manuelle.

lectures relevées Avant le repas sont indiquées
4 	Les
avec un gros point noir (•) après la lecture.
bolus de correction (un bolus de type correction)
5 	Un
est indiqué par une flèche vers le bas () à côté de
la valeur, en dessous de la lecture.

moyennes en fonction de l'heure de la journée
6 	Les
(Matin, Après-midi, Soir et Nuit) sont affichées dans

le bas du rapport – avec des moyennes par semaine
dans le coin droit.
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5. HISTORIQUE | ÉVÉNEMENTS ENREGISTRÉS ET SAISIS MANUELLEMENT

5. HISTORIQUE
Le journal d’historique (accessible via l’onglet Historique d’un compte patient) affiche une série d’événements
différents que le patient a enregistrés via ses appareils ou saisis manuellement via l’application Glooko Mobile App.
Les données s’affichent en fonction de la plage de dates sélectionnée (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours
ou plage personnalisée).

2

1

5.1 ÉVÉNEMENTS ENREGISTRÉS ET
SAISIS MANUELLEMENT
Le journal d’historique affiche les événements
1 	

récemment consignés, notamment : A1c, Alarmes,
Mesures de la GLY, Pression artérielle, Activité
physique, Aliments, Insuline, Cétones, Médicaments,
Remarques et Poids.
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Les événements du journal d’historique peuvent
2 	

être filtrés pour afficher uniquement des données
spécifiques pour la période sélectionnée.

6. APERÇUS | 6.1 MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DES SITES

6. APERÇUS
Rapports des Aperçus (accessibles via l'onglet Aperçus du compte du patient) fournit une vue détaillée des données
d'insuline uniquement si une pompe à insuline a été téléchargée sur le compte. Les données s'affichent en fonction de
la plage de dates sélectionnée (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée) et de la source
de données concernant la glycémie (glucose ou SCG).

1
2

3

6.1 MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DES SITES
Affichez la fréquence à laquelle les modifications des
réglages/sites impacte la glycémie.

1

	Passez en mode Glycémie ou SCG pour voir les
modèles d'événement des modifications des
réglages/centres en fonction de la source des
données.

glycémies -12 heures avant la modification des
3 	Les
réglages/sites et +6 heures après la modification

sont affichées en dessous du graphique principal.
Cliquez sur l'un des jours pour être redirigé(e) vers le
graphique Vue d’ensemble: 1 jour.

lectures sont regroupées par temps écoulé entre
2 	Les
les événements (≤ 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et
≥ 5 jours). Les valeurs de glycémie médianes (du
milieu) pour chaque groupe sont indiquées avec
un point bleu (•). La portion bleu foncé de chaque
barre représente des lectures qui se trouvent dans la
fourchette des 25 à 75 % de la glycémie moyenne
-12 heures avant la modification, et la portion bleu
clair représente la fourchette des 10 à 90 %.
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6. APERÇUS | 6.2 RÉDUCTION ET INTERRUPTION DU DÉBIT BASAL

1
2

6.2 RÉDUCTION ET INTERRUPTION DU DÉBIT BASAL
TEMPORAIRE
Comprenez comment les réductions et interruptions
basales temporaires ont un impact sur la glycémie en
consultant les lectures avant, pendant et après chaque
action.
les changements dans la glycémie -1 heure
1 	Affichez
avant la modification, pendant la modification
(incréments de 15 minutes) et +4 heures après la
modification. Classez les données par Date, Heure,
Taux basal temporaire ou Durée.

une heure pour être redirigé(e) vers le
2 	Sélectionnez
graphique Vue d’ensemble: 1 jour.
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6. APERÇUS | 6.3 AUGMENTATION BASALE TEMPORAIRE

1
2

6.3 AUGMENTATION BASALE TEMPORAIRE
Comprenez comment les augmentations basales
temporaires ont un impact sur la glycémie en
consultant les lectures avant, pendant et après chaque
augmentation.

les changements dans la glycémie -1 heure
1 	Affichez
avant la modification, pendant la modification
(incréments de 15 minutes) et +4 heures après la
modification. Classez les données par Date, Heure,
Taux basal temporaire ou Durée.

une heure pour être redirigé(e) vers le
2 	Sélectionnez
graphique Vue d’ensemble: 1 jour.

19

7. DISPOSITIFS

7. DISPOSITIFS
1
5

3

4
2

7.1 PROFILS DE LA POMPE
L'écran Dispositif (accessible via l'onglet Dispositifs
du compte du patient) donne accès aux réglages de
la pompe à insuline pour contribuer aux décisions
concernant le plan de traitement. Des informations
de base concernant les glucomètres et la SCG sont
également présentées.

1 	Voir tous les dispositifs utilisés par le propriétaire du
compte.

2 	En sélectionnant un dispositif dans la liste,

les paramètres disponibles pour ce dispositif
s’afficheront sur le côté droit.

3 	Il est possible de basculer entre les Profils de la

pompe et les Paramètres du dispositif lorsqu’une
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pompe à insuline a été téléchargée. Cette fonction
permet aux utilisateurs de visualiser le profil et les
paramètres de la pompe séparément

4 	Les paramètres précédents de la pompe peuvent
être visualisés en sélectionnant l’heure du
téléchargement dans le menu déroulant.

Décalage de l'heure de l'appareil fait référence
5 	Le
à la différence entre l'heure de l'appareil qui est

téléchargé et l'heure du système utilisé pour le
téléchargement. Cela peut indiquer que l'heure de
l'appareil n'est pas correcte.

8. CRÉER DES RAPPORTS

8. CRÉER DES RAPPORTS

Cliquez sur l'option Créer un rapport PDF depuis la plupart
des écrans d'un compte patient pour créer un rapport que
vous pourrez partager ou conserver. Sélectionnez une
plage de dates (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours,
90 jours ou plage personnalisée), les données du rapport
qui doivent être incluses dans le rapport et le mode
d'impression, puis cliquez sur Créer un PDF.

• REMARQUE : Les médecins ont également la possibilité
de sauvegarder un rapport sélectionné comme Profil
favori. Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez
consulter le Guide de démarrage rapide Glooko® pour les
cliniques.
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SERVICE D’ASSISTANCE

SERVICE D’ASSISTANCE

Si vous avez des questions, nous serons ravis de vous aider.
Vous pouvez nous joindre :
• via notre site Web : https://support.glooko.com
• par e-mail : help@glooko.com
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