
TÉLÉVERSEZ LES DONNÉES DE VOTRE POMPE À L’AVANCE
POUR AMÉLIORER VOS CONSULTATIONS SUR LE DIABÈTE.

De NOUVELLES étapes
simpli�ées pour ajouter
votre appareil et
téléverser des données.

Mieux comprendre vos
tendances glycémiques

Collaborer avec votre
équipe de soins de santé.

GUIDE
D’INSTALLATION
NOUVEAU téléverseur
CareLinkMc Personal

COMMENCEZ EN TÉLÉCHARGEANT LES FICHIERS
D’INSTALLATION DU NOUVEAU TÉLÉVERSEUR 

1 Visitez notre site Web :
www.carelink.minimed.eu
§ Changez le pays pour Canada
§ Sélectionnez la langue

appropriée (anglais/français)
§ Si vous n’avez pas de compte

personnel, veuillez cliquer sur
Inscrivez-vous et créer
un compte.

Connectez-vous
Cliquez sur « Comment installer »
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Cliquez sur le lien de téléchargement3

Téléverser vos données dans 
CareLink pour collaborer 
plus facilement avec votre 
équipe de soins de santé

Veuillez visiter notre site 
Web CareLink Personal au 
www.carelink.minimed.eu*



GUIDE
D’INSTALLATION

APRÈS L’AVOIR TÉLÉCHARGÉ, INSTALLEZ LE TÉLÉVERSEUR

Choisissez votre langue Cliquez sur « Suivant »

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À TÉLÉVERSER VOS DONNÉES

Cliquez sur « Terminer » pour
terminer l’installationCliquez sur « Terminer » pour terminer l’installation

§

§

Assurez-vous que votre lecteur n’est
PAS branché et cliquez sur « OK »
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Téléversez
vos données
fréquemment
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Reliez vos données au
système de votre équipe
de soins de santé lors
de votre prochain
rendez-vous
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NOUVEAU téléverseur
CareLinkMc Personal

Évaluez les améliorations
§ Examinez les tendances
§ Véri�ez le temps passé dans

la plage d’objectifs
§ Préparez vos questions
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Information de sécurité : 
logiciel CareLinkMC

Le logiciel CareLink est destiné
à être utilisé comme outil 
complémentaire dans la prise en 
charge de votre diabète, et NON 
comme source unique à laquelle 
vous �er. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, 
veuillez consulter le guide de 
l’utilisateur au 
www.carelink.minimed.eu*

* Les produits �gurant sur ce site Web
pourraient ne pas avoir été approuvés
dans votre pays. Veuillez communiquer
avec votre société a�liée locale pour de
plus amples renseignements.
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Cliquez sur « Suivant »3


