
GUIDE DE
TELECHARGEMENT
À l’aide du téléverseur
CareLinkMc Personal

Votre première étape vers
une meilleure compréhension
de votre diabète

Assurez-vous que votre pompe est prête pour le telechargement 
Véri�ez que la pompe n’a�che pas l’un de ces écrans :  

POUR QUE LE TOUT SOIT EFFICACE, PRÉPAREZ VOTRE
POMPE, VOTRE LECTEUR ET VOTRE ORDINATEUR.

Connectez-vous à CareLink Personal
Branchez votre lecteur sur votre ordinateur 
§ Le lecteur CareLink doit être branché et placé le plus près possible de la pompe
§ Gardez le lecteur connecté à la pompe

o  Aucun débit basal temporaire

o  Aucune alarme

o  Aucun bolus actif

o  Aucune pile faible



ÉTAPE 1

Sélectionnez l’appareil

ÉTAPE 2 

§

Reliez vos données au système CareLink
de votre équipe de soins de santé pour
un partage de données plus e�cace. 

QUATRE ÉTAPES FACILES POUR
AJOUTER UNE NOUVELLE POMPE
OU UN NOUVEAU LECTEUR

DEUX ÉTAPES FACILES
POUR TÉLÉVERSER LES
DONNÉES D’UNE POMPE
OU D’UN LECTEUR

 

Sélectionnez la marque
du lecteur si vous voulez
téléverser les données
du lecteur de glycemie
seulement

Sélectionnez le
modèle de la pompe 
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Pompe Lecteur

Entrez le numéro de
série de la pompe

3 Sélectionnez le modèle
du lecteur*
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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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§ Assurez-vous que l’appareil
est prêt pour le téléversement
§ Cliquez sur « Téléverser maintenant »

Choisissez Pompe
ou Lecteur
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MinimedMC série 630G 

MinimedMC série 630G 

§ Assurez-vous que
la pompe est prête
§ Cliquez sur

« Ajouter la pompe »

4 § Assurez-vous que
le lecteur est prêt 
§ Cliquez sur

« Ajouter le lecteur »
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le lecteur de glycémie sans �l
CONTOUR® NEXT LINK 

MinimedMC série 630G 


