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Programmer un Profil de débit de base via le lecteur

Si vous souhaitez 
choisir un nom 
spécifique pour le 
Profil de débit de 
base, sélectionnez 
Modifier nom.
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À partir du Menu 
pompe,  
sélectionnez Débit 
base.

1

Sélectionnez Progr. 
profil débit base.

2

Tapez le nom, par exemple Jour de la  
semaine. Puis sélectionnez  pour  
continuer.
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Débit de base et 
Débit de base temporaire.4

Sélectionnez 
Annuler DBT.

3

À partir du Menu 
pompe, sélection-
nez Débit base.

L‘écran  
Informations 
pompe s‘affiche, 
indiquant le DBT 
actif à annuler.  
Sélectionnez OK. 

1

4

Sélectionnez Débit 
base temporaire.

La pompe émet un 
avertissement 
W36: DBT annulé. 
Sélectionnez OK 
pour couper le son 
et confirmer 
l‘avertissement.
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Annuler le débit de base temporaire (DBT) à partir 
du Menu pompe sur le lecteur

Sélectionnez  
Profil 1.
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www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium
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À partir du Menu 
pompe, sélection-
nez Débit base.

1

Utilisez + et - pour 
régler le 
pourcentage et la 
durée. Sélectionnez  
Suivant.

4

Sélectionnez Débit 
base temporaire.

2

Un écran 
Informations 
pompe s‘affiche, 
résumant le 
pourcentage et la 
durée du DBT 
programmé.  
Sélectionnez OK.
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Si vous avez changé 
l‘heure de fin, un 
écran Informations 
pompe s‘affiche. 
Sélectionnez Oui 
pour confirmer que 
vous souhaitez  
supprimer la plage 
horaire suivante.
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Utilisez + et - pour 
régler l‘Heure de 
fin et la Quantité. 
Sélectionnez  
Enregistrer.
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Le lecteur de  
glycémie affiche la 
dose d‘insuline du 
profil de débit de 
base. Sélectionnez 
OK et activez le 
profil dans le 
Menu de base en 
sélectionnant 
Activer profil  
débit de base.
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Répétez les étapes 
6 et 7 jusqu‘à ce 
que le débit de 
base horaire  
correct soit  
programmé pour 
chaque heure de la 
journée.  
Puis sélectionnez 
Enregistrer. 
Jusqu‘à 24 plages 
horaires différentes 
peuvent être  
programmées.
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L‘écran Profil 1 
(par exemple Jour 
de la semaine) 
s‘affiche.  
Sélectionnez une 
plage horaire que 
vous souhaitez  
modifier.
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Programmer un Profil de débit de base via le lecteur Programmer un Débit de Base Temporaire (DBT)

Annuler un DBT

Vous disposez de 3 options pour annuler un DBT:
•   Annulation du DBT à partir du Menu pompe sur le lecteur. 
•   Annulation du DBT à partir du Menu DBT de la pompe. 
•   Arrêter la pompe.

Sélectionnez DBT 
standard.
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La pompe à  
insuline administre 
le DBT et le lecteur 
affiche l‘écran État 
indiquant les 
informations 
actuelles de DBT.
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