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SE SYNCHRONISE AUTOMATIQUEMENT AVEC
L’APPLICATION VIA LA TECHNOLOGIE SANS
FIL Bluetooth®

Guide simplifié

Consultez les étapes décrites au verso pour coupler et
synchroniser votre lecteur à votre appareil.

MyStar Plus™
Système d'autosurveillance de la glycémie

Piles de remplacement incluses!

Service client: 0800 10 52 53 (Appel et service gratuits - 24h/24, 7j/7)
www.sanofi-diabete.fr
En cas d’urgence, contactez votre professionnel
de santé ou un service médical d'urgence.

Deux piles de remplacement CR2032 au lithium de 3 volts, sont
comprises dans l'étui de transport du lecteur. Consultez les
instructions détaillées au verso pour remplacer les piles.

À propos du système

Lecteur de glycémie

Bandelette

Stylo autopiqueur

Le système d'autosurveillance de la
glycémie MyStar Plus™ vous permet de
mesurer votre glycémie avec des
échantillons de sang total capillaire.
Pour une information complète,
consultez le guide d'utilisation MyStar
Plus™.

1) Ecran
2) Fente d'insertion de la bandelette
3) Bouton du lecteur : Appuyez pour
allumer le lecteur et visualiser vos
résultats de glycémie antérieurs.

1) Barres de contact:
insérez cette extrémité dans
la fente d'insertion du
lecteur
2) Fenêtre visuelle de
remplissage: se remplit
totalement lorsqu’un
échantillon suffisant est
appliqué
3) Zone d’échantillon:
appliquez le sang ou la
solution de contrôle ici

1) Piston
2) Bouton déclencheur
3) Système d’éjection de la
lancette
4) Support de la lancette
5) Indicateur de profondeur
de la piqûre
6) Mollette de réglage de
profondeur
7) Embout du stylo
autopiqueur
8) Lancette
9) Capuchon de la lancette

AVERTISSEMENT: Le stylo
autopiqueur, utilisé pour prélever un
échantillon de sang, est à usage
individuel UNIQUEMENT . Ne partagez
jamais une lancette ou un stylo
autopiqueur avec une autre personne.

Remarque : Vous devez synchroniser votre lecteur avec l’application MyStar Plus App (l’Application) pour régler l’heure et la date de votre lecteur avant toute utilisation. Cela permettra
l'envoi, via Bluetooth, de vos résultats de glycémie depuis votre lecteur vers l’application. Pour plus de détails, reportez-vous au verso de ce Guide Simplifié ou lisez votre Guide d'utilisation.

Étapes pour effectuer un test de glycémie
(Pour les instructions complètes, consultez le Guide d'utilisation MyStar Plus™)
Insérez une bandelette
neuve dans le lecteur:

Piquez le site de test:

Insérez la bandelette dans la fente
d'insertion avec les barres de contact
orientées vers le haut. Le lecteur sera
automatiquement activé.

Préparation du stylo
autopiqueur
Dévissez l'embout en le tournant
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Suivez les instructions pour la préparation du stylo
autopiqueur (voir les explications à droite).

ATTENTION: Pour garantir des résultats
précis, lavez-vous les mains au savon et
à l’eau tiède, rincez-les et séchez -les
avant chaque test.

Appuyez fermement le stylo
autopiqueur contre le côté du
bout du doigt.
Appuyez sur le bouton
déclencheur pour obtenir un
échantillon de sang.

Insérez une lancette stérile neuve
directement dans le fond du
support de la lancette.

Mettez la bandelette en contact
avec l'échantillon de sang:

Obtenez une
goutte de sang:
Faites pression de la base du
doigt en remontant vers
l'extrémité, jusqu’à ce qu’une
petite goutte de sang se forme.

Le lecteur affiche l’animation vous invitant à
appliquer l’échantillon sur la bandelette,
indiquant qu’il est maintenant prêt à recevoir
l’échantillon de sang.

Ne pressez pas directement la
zone piquée.

La bandelette absorbe
le sang par la zone
d’échantillon.

Retirez la bandelette de l’échantillon de sang
lorsque la fenêtre visuelle de remplissage de la
bandelette devient entièrement rouge et que
le lecteur émet un bip :
Le symbole de goutte apparaît sur l’écran
du lecteur et votre lecteur émet un bip
lorsque vous devez retirer la bandelette de
l’échantillon de sang.

BIP
Toute la fenêtre visuelle de
remplissage devient rouge.
L’animation de calcul s'affiche sur l’écran du
lecteur pendant le calcul du résultat de test.

Visualisez votre résultat de
glycémie et étapes finales:
Suite à l’animation de calcul, le
résultat de test s'affiche sur l’écran du
lecteur. Le résultat de glycémie est
enregistré dans la mémoire du
lecteur.

Maintenez fermement la base de
la lancette et retirez son
capuchon.

Remettez l'embout du
stylo autopiqueur.

Réglez la profondeur de la piqûre.
De 1 (peau fine) à 5 (peau épaisse).

Retirez la bandelette usagée du
lecteur. Le lecteur s’éteindra
automatiquement.
Détachez l’embout du stylo
autopiqueur et remettez le capuchon
de la lancette. Retirez la lancette
usagée.
Éliminez correctement la bandelette
et la lancette usagées conformément
à la réglementation locale en
vigueur. Suivez les instructions de
votre professionnel de santé pour
l’élimination du matériel.

Tirez le piston jusqu’à ce qu’il
s'enclenche.
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Remarque : Vous devez synchroniser votre lecteur avec l’application
MyStar Plus App (l’Application) pour régler l’heure et la date de votre
lecteur avant toute utilisation. Cela permettra l'envoi, via Bluetooth,
de vos résultats de glycémie depuis votre lecteur vers l’application.

Instructions pour le remplacement des piles

Instructions pour coupler et synchroniser votre lecteur

IMPORTANT : Utilisez uniquement des piles CR2032 ou DL2032
avec le lecteur MyStar Plus™.

L’application MyStar Plus App fonctionne sur de nombreux appareils utilisant
le système d'exploitation iOS ou Android. Pour afficher une liste mise à jour des
appareils compatibles, consultez votre App Store ou Google Play™ local.

Messages d’affichage des piles

Couplage et synchronisation de votre lecteur avec l’Application

Message de pile faible: (Ce message s'affiche pendant 2 secondes)
Vous pouvez encore réaliser un test de glycémie lorsque le
message de piles faibles apparaît, mais les piles doivent être
remplacées dès que possible. Utilisez uniquement des piles
CR2032 ou DL2032.
Message de piles épuisées: Les piles dans votre lecteur ne sont
pas assez chargées pour activer le lecteur et effectuer un test ; les
piles doivent être remplacées.

Remplacement des piles
(Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation MyStar Plus™)
IMPORTANT : Lorsque les piles sont remplacées, la date et l’heure sont effacées
de votre lecteur. Vous devez synchroniser votre lecteur avec votre appareil
compatible pour garantir que vos mesures soient associées à la date et à
l’heure. Pour synchroniser votre lecteur, reportez-vous aux instructions sur la
droite.
Remarque : Le retrait des piles n’affecte pas les résultats mémorisés dans le lecteur.

Utilisez le lecteur MyStar Plus™ avec l’application MyStar Plus App
(l’Application) pour synchroniser vos résultats de glycémie directement
vers votre appareil iOS ou Android.
Vous devez synchroniser votre lecteur avec l’Application pour définir
l’heure et la date de votre lecteur avant toute utilisation. Vos résultats de
glycémie seront envoyés via Bluetooth vers l’application téléchargée sur
votre appareil compatible.

Téléchargez et ouvrez l'Application:
Téléchargez l’application MyStar Plus depuis l’App Store (pour
les appareils Apple) ou depuis Google Play (pour les appareils
Android).
Touchez l’icône de l’Application sur votre appareil compatible.

Naviguez dans le menu:
Touchez l’icône Menu composée de trois lignes.

Ouvrez le couvercle des piles:
Vérifiez que le lecteur est éteint. Retournez le
lecteur de façon à ce que le couvercle des piles soit
visible. Faites glisser le couvercle des piles pour le
retirer du lecteur.

Ajoutez un nouveau lecteur:
Touchez « Lecteurs ». Touchez « Ajouter un nouveau lecteur ».
Sur votre lecteur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du lecteur.
Sélectionnez votre lecteur lorsqu’il apparaît dans l’Application.

Retirez les piles usagées:
Entrez le code d’accès:

Retirez les piles usagées avec un outil non
métallique.

Un code d’accès à 6 chiffres apparaît sur le
lecteur. Saisissez ce numéro dans l’Application.

Piles usagées

Confirmation du couplage réussi:

Symbole de réussite:

Le lecteur et l’Application indiquent que le
couplage est réussi. Le lecteur affiche un symbole
de réussite et un message s'affiche dans
l'application.

Installez les nouvelles piles:
Deux piles de remplacement sont incluses
dans l'étui de transport du lecteur.

Synchronisation des données:

Installez les nouvelles piles avec le signe positif (+)
orienté vers le haut, vous faisant face.
Nouvelles piles

Une fois votre lecteur couplé à votre appareil, il se « synchronise » ou
transfère les données vers votre appareil, chaque fois qu’il se trouve à
proximité.
Remarque : Le lecteur et l’Application doivent se trouver à moins de 10
mètres l'un de l'autre afin de se coupler et de transférer les données.

Refermez le couvercle des piles:
Faites glisser le couvercle des piles sur le lecteur.
Vérifiez que le couvercle des piles est
complètement fermé avant d’utiliser le lecteur.

Couplage d’appareils supplémentaires:
Vous pouvez coupler votre lecteur avec 7 appareils maximum. Suivez les
mêmes étapes que précedemment pour chaque appareil que vous
souhaitez synchroniser avec votre lecteur.

Jetez les piles usagées conformément aux
réglementations environnementales locales en
vigueur.
Fabricant:
AgaMatrix, Inc. 7C Raymond Avenue
Salem, NH 03079 Etats-Unis

Exemple d’un
code d’accès:

MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hanover, Allemagne

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces
marques par Sanofi fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs. Apple et le logo Apple sont des marques déposées de la société Apple Inc., enregistrées aux
États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service de la société Apple Inc. Android et Google Play
sont des marques déposées de la société Google Inc.

AVERTISSEMENT : Ne couplez jamais votre lecteur à une Application
téléchargée sur un appareil utilisé par une autre personne. Les données
synchronisées depuis le lecteur ne peuvent pas être supprimées dans
l’Application. Ne couplez jamais votre appareil avec le lecteur d’une
autre personne, les données de chaque lecteur seront combinées dans
l’Application entraînant des rapports erronés.

