
ATTRIBUER UN STYLO  
AU PATIENT

2.

SÉLECTIONNER LE TYPE 
D'INSULINE
Quand un stylo est enregistré, le type d'insuline 
utilisée dans le stylo doit être spécifiée. Chaque 
patient peut enregistrer jusqu'à quatre stylos. 

3.

1. TÉLÉCHARGER LES DONNÉES

STYLOS À INSULINE CONNECTÉS : 
NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus 
Comment les utiliser avec Glooko®

• Sélectionnez le numéro de série du stylo 
connecté choisi dans l'onglet « Attribuer 
les dispositifs ».

• Les stylos sont identifiés par leurs numéros 
de série. Le numéro sur le stylo peut être vu 
quand le bouton de dose est entièrement 
sorti (voir l'image). 

• Le numéro de série commence toujours 
par PEN. Seuls les numéros après PEN 
sont affichés dans Glooko®. 

• Veillez à ce que votre Transmetteur Glooko® 
soit allumé et prêt au téléchargement.

• Appuyez sur le bouton de dose des stylos 
NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus jusqu'à 
ce que le compteur de dose indique zéro.

• Placez le stylo à insuline connecté dans 
l'anneau sur le dessus du Transmetteur 
Glooko®. Le téléchargement commence 
automatiquement.

• Le téléchargement est terminé quand 
l'affichage est vert.

• Connectez-vous à votre compte Glooko® 
pour consulter les données. 

Numéro de série



EXEMPLES DE DONNÉES DES STYLOS CONNECTÉS
dans Glooko®

Vue d’ensemble 
quotidienne : 
voir les données 
de dose des 
stylos connectés 
et les données 
de glucose dans 
la même fenêtre 
d'affichage.

Vue calendrier : 
identifier les 
modèles à 
l'aide de vues 
contextuelles 
pour voir 
comment les 
glucides et 
l'insuline sont 
correlés à la 
glycémie.

Vue d'ensemble 
hebdomadaire :
Voir le partage 
quotidien des 
différents types 
d'insuline au fil 
du temps.
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NovoPen® 6, NovoPen Echo® Plus, Tresiba® et Fiasp® sont des marques déposées de Novo Nordisk A/S.
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Better together : Meilleur ensemble


