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Connecter le dispositif à un ordinateur

Sélectionnez Aidez-moi 
à me connecter à un 
dispositif.

Connectez le lecteur  
Accu-Chek® Aviva Insight à 
l‘ordinateur via un câble USB. 
Allumez le lecteur et assurez-
vous que la pompe est reliée 
au lecteur par liaison 
Bluetooth®. Cliquez Suivant.
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À partir du Menu 
démarrage, sélectionnez Lire 
depuis le dispositif.

Sélectionnez Pompe à 
insuline Accu-Chek® 
Insight. 
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Logiciel de configuration 
Accu-Chek® 360°5

1. Cliquez sur Plages horaires dans le menu.
2.  Pour modifier les plages horaires, cliquez sur Modifier.  

Le tutoriel expliquera le contenu de cette brochure.

Modifier les Plages horaires et les Limites 
d‘avertissement

Chaque bloc représente une plage horaire.
1.   Pour ajuster l‘objectif glycémique supérieur/inférieur pour une 

plage horaire, cliquez et déplacez le haut de la plage horaire. 
Déplacez vers le haut pour augmenter l‘objectif glycémique ou 
vers le bas pour diminuer l‘objectif glycémique.

2.   Pour ajuster l‘heure de début/de fin d‘une plage horaire, 
cliquez et déplacez le côté gauche/droit de la plage horaire.

3.   Pour ajuster la limite d‘avertissement Hyper/Hypo, cliquez 
et déplacez la ligne d‘avertissement bleu/rouge.

4.  Pour ajouter une plage horaire ou supprimer la dernière 
plage horaire, cliquez sur Ajouter plage horaire ou Supprimer 
plage horaire. Pour modifier en vue tableau, cliquez sur 
Passer à l‘affichage tableau.*

L‘écran de modification des plages horaires présente un 
graphique de tous les objectifs glycémiques sur une 
période de 24 heures.
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3 Modifiez les plages horaires 
comme expliqué à la page 7. 
Cliquez sur Suivant.

La fonction Conseil de bolus 
est activée. Cliquez Terminé. 
Pour enregistrer les modifications 
dans votre dispositif, cliquez sur 
Enregistrer.*
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Configurez l‘Augmentation 
après le repas, la Taille de 
l‘en-cas, la Durée d‘action 
et le Délai d‘action. Cliquez 
sur Suivant.

Réglez les pourcentages des 
événements de santé selon les 
besoins. Cliquez sur Suivant.
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Réglez le Ratio glucidique et la Sensibilité à l‘insuline. Pour 
la première plage horaire, cliquez sur OK pour répercuter les 
réglages sur les autres plages horaires Si nécessaire, 
sélectionnez d‘autres plages horaires et ajuster les réglages. 
Cliquez sur Suivant.

*  Veuillez toujours consulter votre professionnel de 
la santé en ce qui concerne les réglages liés à votre 
insulinothérapie.

Conseil de bolus

1.  Dans le Menu principal, cliquez sur Événements de santé 
et Options de conseil.

2.  Activez le Conseil de bolus. L‘assistant de configuration de 
la fonction Conseil de bolus s‘affiche. Cliquez sur Suivant. 
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Connecter le dispositif à un ordinateur Modifier un Profil de débit de base

Modifier les réglages de bolus

L‘écran Menu pompe à insuline Accu-Chek Insight 

Comparez les numéros repris 
dans la liste au numéro de 
série de votre dispositif. 
Sélectionnez la pompe à 
insuline Accu-Chek Insight 
et cliquez sur Suivant.
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À partir de l‘écran Options de 
connexion, sélectionnez 
Connecter à un PC puis OK 
sur votre lecteur. Cliquez 
Suivant.

1.  Pour ajuster un débit de base, cliquez et déplacez le haut du 
débit de base vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou 
diminuer.

2.  Pour ajuster l‘heure de début/de fin d‘un débit de base, cliquez 
et déplacez le côté gauche/droit du débit de base.

3.  Pour ajouter un débit de base ou supprimer le dernier débit de 
base, sélectionnez Ajouter débit de base ou Supprimer débit 
de base. Pour modifier dans un tableau, cliquez sur Passer à 
l‘affichage tableau.

4.  Lorsque vous ajustez des débits de base, consultez le total 
journalier d‘insuline de base pour vous assurer que vous 
recevez la quantité journalière d‘insuline basale correcte.*

Icône Enregistrer 
dans le dispositif 
et/ou un fichier#

Menu
État des ajustements effectués

Menu 
détaillé

Nom de votre dispositif L‘écran de modification du Profil de débit de base 
présente un graphique du profil de débit de base 
sélectionné. Le graphique présente tous les débits de base 
administrés en un laps de temps de 24 heures. Chaque bloc 
représente un débit de base.
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Chaque bloc représente un débit de base.

1. Sélectionnez Profils de débit de base.
2.  Sélectionnez Modifier dans le Profil de débit de base que 

vous souhaitez modifier. Le tutoriel expliquera le contenu de 
cette brochure.
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1.  Pour ajuster vos réglages de bolus, sélectionnez Réglages de 
bolus.

2.  Vous pouvez ajuster les Incréments de bolus direct, 
la Vitesse d‘administration, la Quantité de bolus 
maximal, le Délai d‘administration du bolus.

3.  Pour enregistrer les modifications dans votre dispositif, 
cliquez Enregistrer.*
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Réglages du lecteur Accu-Chek Aviva Insight

1

Allez au menu Démarrage en sélectionnant l‘icône 
Démarrage et suivez les instructions de la page 1. 
Cependant, sélectionnez maintenant votre lecteur.

Pour ajuster vos Réglages de glucides et d‘autres réglages 
généraux et d‘affichage, aller à Options du lecteur > Réglages 
de fonctionnement.

#  Les modifications réalisées dans le logiciel ne sont pas 
enregistrées sur un dispositif jusqu‘à ce que cette icône soit 
sélectionnée.

2

Vous devez ajuster vos réglages de glucides. Pour effectuer les 
ajustements des réglages, utilisez les menus déroulants 
disponibles ou les flèches haut/bas. D’autres réglages 
généraux et d’affichage peuvent également être ajustés.*

La fonction de Bolus direct est désactivé par défaut. Vous 
pouvez activer ou désactiver la fonction de Bolus direct dans 
les paramètres du logiciel de configuration Accu-Chek 360°.
*  Veuillez toujours consulter votre professionnel de 
la santé en ce qui concerne les réglages liés à votre 
insulinothérapie.
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