COMMENT PARAMÉTRER
LES ALARMES OPTIONNELLES SUR
VOTRE APP FREESTYLE LIBRELINK ?

ALARME
Une alarme s’enclenche
lorsque votre taux de
glucose est trop bas ou
trop élevé par rapport
aux valeurs limites
déterminées ou lorsque
le signal est perdu.

SCANNEZ
Scannez-vous avec
votre smartphone1
pour vérifier votre
taux de glucose.

Le capteur est équipé
de la technologie
NFC pour les lectures
de glucose et de la
technologie Bluetooth
à basse consommation
d’énergie pour les
alarmes optionnelles.

AGISSEZ
Grâce aux informations
reçues et aux flèches
de tendances, agissez
conformément aux
recommandations de votre
professionnel de la santé.

Pour les alarmes,
chaque minute
le capteur transmet
vos données à
votre smartphone2.

QUAND L’ALARME SONNE-T-ELLE ?
QUAND VOTRE TAUX
DE GLUCOSE EST FAIBLE

QUAND VOTRE TAUX
DE GLUCOSE EST ÉLEVÉ

QUAND IL Y A UNE PERTE
DE CONNEXION

En fonction de la limite
que vous avez définie:
< 60-100 mg/dL.

En fonction de la limite
que vous avez définie:
> 120-400 mg/dL.

Si votre smartphone est à
une distance supérieure de
6 mètres de votre capteur
pendant plus de 20 minutes.

1. Pour pouvoir activer les alarmes optionnelles, vous devez avoir mis à jour votre application FreeStyle LibreLink à la version 2.4.2.
2. L’application FreeStyle LibreLink n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez
consulter le site Web www.myFreeStyle.be pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application.

COMMENT ACTIVER LES ALARMES OPTIONNELLES ?
Les alarmes sont désactivées par défaut

1

Cliquez sur Alarmes
dans le menu principal.1

2

Cliquez sur Alarme glucose bas et activez l’alarme.

L’alarme de perte de signal est
automatiquement activée quand
une ou plusieurs alarmes de
glucose sont activées

3

4
Faites défiler les valeurs pour sélectionner
la valeur de glucose bas en-dessous de
laquelle l’alarme se déclenchera. 2

5

Dans l’onglet Sons, cliquez
sur Alarme et choisissez
le son qui sera émis.

Activez votre alarme de
glucose élevé en choisissant
Alarme glucose élevé et en
répétant les mêmes étapes.3

www.myFreeStyle.be
RENSEIGNEMENTS Disponible chaque jour ouvrable de 8:30 à 17:00

B 0800 167 72

8002 54 87

0032 800 167 72

1. Consultez le manuel d’utilisation de FreeStyle LibreLink sur myFreeStyle.be pour plus d’information.
2. 70 mg/dL est le taux de glucose bas défini par défaut mais il peut être réglé entre 60 mg/dL et 100 mg/dL.
3. 240 mg/L est le taux de glucose haut défini par défaut mais il peut être réglé entre 120 mg/dL et 400 mg/dL.
FreeStyle, Libre et les marques associées sont la propriété d’Abbott. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les données sont
simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données. Pour utiliser l’application FreeStyle LibreLink, vous devez vous inscrire à LibreView,
un service fourni par Abbott et Newyu, Inc. Les données capturées par FreeStyle LibreLink seront automatiquement téléchargées vers LibreView lorsque
le téléphone sur lequel il fonctionne est connecté à Internet. © Abbott 2020 | Avenue Einstein, 14 - B-1300 Wavre. ADC-25205. 11/20 v2.0.

