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Renseignements généraux

Description du produit

Dispositifs pris en charge

Avertissements

Le transmetteur Glooko est destiné à une utilisation par un professionnel de santé au sein d'un établissement de soins 
de santé pour transférer des données prédéfinies d'un dispositif de surveillance à domicile vers une base de données sur 
serveur. 

Pour commencer, vous aurez besoin des éléments suivants :

1. Un lecteur de glycémie, une pompe à insuline ou un système de mesure continue du glucose (CGM) compatibles;

2. Transmetteur Glooko

3. Un compte Glooko avec un accès au Suivi de population;

4. Le câble de téléchargement spécifique au dispositif de suivi du diabète. Veuillez noter que Glooko ne fournit pas ces 
câbles. Si un câble vous manque, communiquez avec le fabricant du dispositif. 

Le dispositif 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. 

Tous les diagnostics médicaux et traitements des patients doivent être effectués sous la supervision de professionnels de 
la santé qualifiés! Glooko n’est en aucun cas destiné à proposer des décisions automatisées en matière de traitement ou 
à se substituer au jugement d’un professionnel de santé. Glooko n’a pas été conçu pour les appels d’urgence ou pour la 
transmission ou le signalement d’alarmes en temps réel ou de données à caractère urgent! Glooko n’a pas été conçu pour se 
substituer à une surveillance médicale directe ou à une intervention d’urgence.

Usage prévu
Glooko est un logiciel de gestion de données conçu pour l’usage à la maison et dans les milieux  professionnels qui aide 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 de diabète efficace. Glooko se connecte aux dispositifs médicaux de suivi du diabète et 
traqueurs compatibles pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko.
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Le diasend® Transmitter importe les données glycémiques des lecteurs, des pompes à insuline et des CGM approuvés par 
la FDA répertoriés ci-dessous.

i

Branchez le diasend® Transmitter à une prise de courant et 
laissez-le démarrer.

1

2

i

Comment commencer à utiliser diasend® Transmitter

Le diasend® Transmitter est prêt à l’emploi lorsque :

1. Le voyant vert ok s’est arrêté de clignoter.  
Un clignotement lent signifie que l’émetteur démarre. 
Un clignotement rapide signifie que l’émetteur effectue une mise à jour.  

2. Le voyant bleu d’envoi clignote lentement.

Remarque : si un commutateur USB connecté au diasend® Transmitter, notez que le 
commutateur USB doit disposer de sa propre alimentation électrique.

Guide rapide pour les utilisateurs de Glooko
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IR

Une fois le voyant indicateur vert ok allumé, vous pouvez 
consulter les données à l'adresse : https://my.glooko.com

3

4

5

1

2

3

i

Clignotement  
rapide en bleu

Une fois le voyant indicateur vert ok allumé, vous pouvez 
consulter les données à l'adresse : https://my.glooko.com

3

4

5

1

2

3

i

Connectez le dispositif patient au diasend® Transmitter

Transférer les données

Connectez-vous à votre compte Glooko

Vous pouvez connecter le dispositif patient de l’une des trois manières 
suivantes : 

• Câble USB (port USB ou commutateur USB) 
• Bluetooth (nécessite un adaptateur Bluetooth spécial) 
•  Infrarouge (récepteur infrarouge intégré ou, sur certains dispositifs, 

un câble SmartPix).

Patientez jusqu’à ce que le 
voyant vert ok s’allume

Connectez le dispositif patient - le voyant bleu send 
clignote rapidement lors du chargement des données.

Attendez que le voyant bleu send s’arrête de clignoter 
rapidement et que le voyant vert ok s’allume. 

Rendez-vous sur  
https://my.glooko.com pour 
vous connecter à votre Suivi 
de population. Accédez à 
l’onglet Attribuer les dispositifs 
pour récupérer les données 
téléchargées. 

Pour plus de renseignements sur l’utilisation du Suivi de population, consultez le :
Glooko for Clinics -Quick start Guide à l’adresse https://support.glooko.com
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1

1. Branchez le diasend® 
Transmitter à une prise de 
courant

2. Le voyant vert ok clignotera 
lentement pendant quelques 
minutes au démarrage.

3

5

6
3. Le voyant send (envoyer) 
clignotera lentement. Le 
Transmitter est maintenant 
en mode veille et est prêt  
à l'emploi.

4. Connectez le dispositif de suivi 
du diabète au Transmitter.

5. Le voyant send (envoyer) 
clignotera rapidement pendant 
l'importation des données.

6. Si l'importation a réussi, le 
voyant ok sera vert fixe et le voyant 
bleu send (envoyer) clignotera de 
nouveau lentement. Le Transmitter 
est maintenant prêt pour une 
nouvelle importation.

Le diasend® Transmitter s'allume lorsque les données  
ont été importées avec succès 

ok

4

2

La séquence de voyants suivants illustre une importation réussie à l'aide du diasend® Transmitter :

• CLIGNOTEMENT LENT  
Le voyant ok clignote 
lentement lorsque l’émetteur 
se connecte au réseau GSM.  

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
L’émetteur se met à jour. Le 
voyant ok clignote rapidement 
et durant une période de 
temps prolongée. Vous pouvez 
utiliser l’émetteur lorsque le 
voyant bleu « send » clignote 
lentement à nouveau. 

• LUMIÈRE FIXE  
Le voyant indique un 
chargement réussi.

• CLIGNOTEMENT LENT  
L’émetteur est prêt à l’emploi 

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
Les données sont en cours de 
chargement.

• LUMIÈRE FIXE 
Le voyant indique que le dernier chargement 
a échoué. Cet échec est probablement dû à 
des problèmes temporaires en rapport avec 
le réseau GSM sans fil. Réessayez de charger 
le dispositif patient. 

• CLIGNOTEMENT RAPIDE 
Le voyant clignote en même temps que le 
voyant ok lorsque l’émetteur ne parvient pas 
à trouver un réseau. 

Explication des différents voyants du diasend® Transmitter :

send (envoyer)

error (erreur)error (erreur)
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i

Câble USB Abbott 
FreeStyle 
(2,5 mm)

Connectez le lecteur et appuyez sur 
les boutons M et SS.

Veuillez noter que FreeStyle Libre est 
actuellement compatible en Europe 
uniquement!

Connectez le lecteur et appuyez sur le 
bouton SS.

Câble USBOn Call
(2,5 mm)

Câble USBOn Call
(2,5 mm)

Câble USB Abbott Xceed

Lecteurs de glycémie - connectés avec un câble USB

Dispositifs compatibles et méthodes de transmission
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour télécharger les données liées au diabète depuis un dispositif compatible 
à l’aide du transmetteur diasend®.  Sauf si des instructions explicites sont fournies pour le dispositif, il vous suffit de le 
connecter au transmetteur ou concentrateur USB à l’aide de son câble USB spécifique ou par IR pour qu’il télécharge 
automatiquement.  
 
Vous aurez besoin d’un compte Glooko avec un accès au Suivi de population.  
Les données téléchargées à l’aide du transmetteur diasend® se synchroniseront   
avec votre compte du Suivi de population, accessible à l’aide des données  
de connexion de votre compte professionnel Glooko. Une connexion  
Internet (via le réseau cellulaire ou une connexion Ethernet) est nécessaire  
pour la synchronisation des données téléchargées sur le serveur Glooko.

Le transmetteur Glooko télécharge les données glycémiques 
provenant des lecteurs, des pompes à insuline et des CGM 
autorisés par la FDA indiqués ci-dessous.

Veuillez vous assurer que le commutateur USB est connecté à 
une prise de courant et que le commutateur USB est connecté 
au diasend® Transmitter. 

Lecteurs de glycémie 

Dispositifs CGM

Pompes à 
insuline

Abbott

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Precision Neo FreeStyle Optium Neo

Micro USB

Acon Laboratories
On Call® Advanced On Call® Resolve

On Call® Plus On Call® Vivid

FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite

Precision Xtra
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marked with a W
AgaMatrix USB cable 

Connect and press the meter’s 
power button.

Câble USB AgaMatrix 

Connectez le lecteur et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

AgaMatrix
WaveSense Jazz™

Animas
OneTouch Ping (meter)

Mini USBMini USB

Câble USB Arkray  
 

(2,5 mm)

Port USB sur le glucomètre

Connectez le lecteur et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

Connectez le lecteur et appuyez sur 
le bouton M.Câble USB bleu 

Bayer’s  (3,5 mm)

Câble USB bleu Bayer’s (3,5 mm)

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie : connectés avec un câble USB

Câble USB i-Sens
(2,5 mm)

Câble USB Medcore Care +  
GlucoCard Expression (3,5 mm)

Connectez le lecteur et appuyez sur 
n'importe quel bouton.

Connectez le lecteur et sélectionnez 
PC Link (Lien PC) dans son menu 
principal. 

Bionime (Pura + Rightest) câble USB

Micro USB

Micro USB

Arkray 
Glucocard 01
Glucocard Vital

Relion Confirm
Relion Prime

Ascensia

Bayer (Ascensia)
Breeze 2

Glucocard Shine

Glucocard Expression

Contour Next One Contour Plus One

Contour Next

Contour Next Link
Contour Next Link 2.4

Contour Next USB
Contour USB

Contour
Contour Link

Contour Next EZ
Contour XT

Bionime
GE100
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Connectez le lecteur et appuyez sur 
son bouton d'alimentation.

Suite de la page précédente

Lecteurs de glycémie : connectés avec un câble USB

Câble USB LifeScan
(2,5 mm)

Connectez le lecteur, puis appuyez 
sur le bouton SS (bouton C).Câble USB i-Sens

(2,5 mm)

Station d’accueil USB Nipro TRUEresult  
Connectez et installez le lecteur dans 
la station de connexion. 

Une fois connecté, l'importation devrait commencer 
dans les 
20 secondes après la connexion du câble. Sinon, 
allez dans le menu principal du lecteur. Allez à 
My data (Me données) > Data Transfer (Transfert de 
données) > Reports (Rapports), puis connectez 
à nouveau le lecteur au câble USB. 
(Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.)

Câble USB Sanofi

portant le symbole :

Mini USBMini USB

i-SENS
Alphacheck Professional 

OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Verio 
OneTouch Verio Flex

CareSens N
CareSens N POP

CareSens N Voice

LifeScan
OneTouch Ultra2 OneTouch UltraMini

Micro USB

Mini USB

Nipro / Trividia
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

TRUEresult

BGStar MyStar Extra

Prodigy
AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Micro USB

Sanofi

LifeScan
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IR

IR

IR

IR

Œil IR sur l'émetteur

i

Activez la transmission IR en appuyant sur les deux 
boutons fléchés et en les maintenant enfoncés jusqu'à 
ce que deux flèches apparaissent à l'écran.

Dans le menu principal, accédez à My 
data (Mes données) et sélectionnez Data 
transfer (Transfert des données).

Activez la transmission IR en appuyant sur les boutons 
S et M qui se trouvent au-dessous de l'écran et en 
les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches 
apparaissent à l'écran.

Connexion IR : aucun câble requis

Connexion IR : aucun câble requis

1.   Connectez le câble Smart Pix 2 au Transmitter 
et attendez que le voyant bleu sur le Smart Pix 2 
commence à clignoter lentement.

2.   Connectez le téléphone Insight au Smart Pix 2 avec un 
câble micro USB.

3.  Dans le menu du téléphone, sélectionnez Connect to 
PC (Connecter au PC), puis appuyez sur OK.

4.   Assurez-vous que la pompe soit à portée du 
téléphone Insight.

5.   Le voyant bleu du Smart Pix 2 est allumé pendant la 
transmission des données du dispositif vers le Smart 
Pix 2.

6.   Le voyant bleu s’éteint et le Smart Pix 2 ainsi que 
le dispositif émettent un son pour signaler que les 
données sont en cours de transmission du Smart Pix 2 
au Transmitter. Ne déconnectez pas le Smart Pix 2!

7.   Attendez que le Transmitter signale la fin de 
l’importation (le voyant OK vert s’allume de manière 
fixe).

Câble Smart Pix 2
Remarque! Connectez le téléphone Insight/
lecteur de glycémie au Smart Pix 2 avec un câble 
micro USB.

Connexion IR : aucun câble requis

Lecteurs de glycémie - avec connexion infrarouge  IR

Configurez le lecteur en mode de téléchargement en suivant les 
instructions ci-dessous. Orientez l’extrémité supérieure du lecteur 
de glycémie vers l’interface IR du diasend® Transmitter.

Assurez-vous de maintenir le lecteur parfaitement immobile durant le 
téléchargement. Ne retirez pas le dispositif avant que le voyant ok vert 
ne soit allumé.

Roche Accu-Chek
Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano

Compact Plus

Aviva Combo 
Aviva Expert
Accu-Chek Aviva Solo

Accu-Chek Aviva Solo
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i

CGM - connectés avec un câble USB

Si l'importation ne démarre pas, 
déconnectez le récepteur et sélectionnez 
Shutdown (Arrêt) dans le menu pour 
l'éteindre. Rallumez le récepteur, puis 
connectez-le au Transmitter. 

Si vous utilisez un port USB, assurez-vous qu’il est branché à une 
prise que courant et au diasend® Transmitter : 

Micro USB
G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5 
Touchscreen Receiver (G5)

Dexcom
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i Si vous utilisez un port USB, assurez-vous qu’il est branché à une 
prise que courant et au diasend® Transmitter : 

Pompes à insuline - connectées avec un câble USB standard

1. Branchez l’Omnipod Dash au Transmitter avec
 le câble USB-A vers Micro
2. Cliquez sur « Export » (Exporter) sur le DASH™
3. Débranchez le DASH™ et reconnectez-le
4. À la fin du téléchargement, le diasend   
Transmitter confirme la réussite de l’importation 
par un voyant vert fixe.

Tandem
t:flex
t:slim

t:slim X2
t:slim G4

Insulet
OmniPod® System

OmniPod® Dash™ System

Mini USB

Micro USB

Micro USB
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IR

IR

Œil IR sur l’émetteur

Connexion IR : aucun câble requis

1.  Arrêtez la pompe. (MENU PRINCIPAL, faites défiler
 jusqu’à Suspnd/Resum et appuyez sur OK ; 
 Suspend est mis en surbrillance).
2.  Appuyez sur OK.
3.  Positionnez la pompe en orientant l’arrière vers le 

capteur infrarouge de l’émetteur. 
4.  Lorsque la transmission est terminée : 
 Réactivez la pompe (MENU PRINCIPAL, faites 
 défiler jusqu’à Suspnd/Resum et appuyez sur OK ; 
 Resume est mis en surbrillance). Appuyez sur OK.

Pompes à insuline infrarouges  IR

Pour les pompes Animas : Vérifiez que la pompe est réglée sur Suspend et 
que l’écran est allumé lorsque la transmission commence (l’écran peut ne 
pas rester allumé durant toute la durée de la transmission). Maintenez la 
pompe parfaitement immobile et ne la retirez pas avant que le voyant vert 
ok ne soit allumé.

Animas
OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus
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