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Motivé au quotidien 
grâce à la connectivité

Connectez votre lecteur à l'app 
mySugr Carnet de Diabète et 
défiez votre diabète grâce à 
une gestion optimale.

 

Connectez votre lecteur à l'app et la version 
mySugr Pro sera installée gratuitement 
et automatiquement.

Les fonctionnalités de l'app mySugr Pro
•
•
•
•
•
•

Téléchargez maintenant l'app mySugr Carnet de Diabète!

Aviva Connect

Recherche intelligente - trouvez vite toutes les données

Photos - car une image en dit plus que des mots 

Rapports PDF - pour un aperçu clair 

Rappels – n’oubliez jamais de mesurer votre glycémie 

Débit de base pour les utilisateurs de pompe

Calculateur de bolus - pour un dosage optimal

Téléchargez sur Téléchargez sur

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK AVIVA CONNECT sont des marques déposées de Roche. 
Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation par Roche et sociétés affiliées est effectuée sous licence. Tous les autres noms 
de produits et marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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Lecteur de glycémie Accu-Chek® Aviva Connect

app mySugr Carnet de Diabète
L’app mySugr Carnet de Diabète vous aide de manière ludique 
à gérer les défis quotidiens du diabète, ainsi vous restez 
toujours motivé à poursuivre vos objectifs personnels.

 

  

 

 
 

 
 

 

 

Estimation de l’HbA1c
Une estimation de l'HbA1c pour éviter les mauvaises surprises.

Analyse et rapports
Un bon aperçu des 7, 14, 30 et 90 derniers jours et des rapports 
clairs afin que vous puissiez mieux comprendre vos valeurs.

Carnet de diabète
Enregistrement facile et rapide de vos taux de glycémie, repas 
et activités afin que vous n'ayez plus besoin de journal.

Défis et feedback
Défis excitants et feedback motivant pour vous aider à atteindre 
vos objectifs thérapeutiques personnels.

 

Le lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva Connect garantit une 
mesure simple et précise. Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez 
transférer vos données sans fil à l'app mySugr Carnet de Diabète et 
vous avez vos résultats toujours à portée de main.

Comment puis-je connecter le lecteur Accu-Chek 
Aviva Connect à l'app mySugr Carnet de Diabète?

 1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile avant de 
mesurer votre glycémie.

 2 Ouvrez l'app mySugr Carnet de Diabète et sélectionnez dans le 
menu latéral "Appareils pris en charge".

 3 Sélectionnez Accu-Chek Aviva Connect et appuyez sur "Activer".

 4 Allumez le lecteur et allez dans le menu 
"Réglages" - "Sans fil" - "Liaison".

6 Saisissez le code du lecteur dans votre appareil mobile et la 
connexion est confirmée. 

 7
Si vous voulez transférer les résultats automatiquement vers 
l'appareil mobile connecté, allez sous "Réglages" - "Sans fil" - 
"Envoi auto." et sélectionnez "Activé".

 5 Appuyez sur "Lier dispositif". Le lecteur affiche son code.


