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GUIDE DES OBJETS CONNECTÉS

Pour aider vos patients à connecter 
leurs appareils à myDiabby 
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FORA DIAMOND MINI

Le lecteur de glycémie FORA Diamond Mini se connecte directement en 
Bluetooth à l’application myDiabby

Lorsque vous connectez le lecteur Diamond Mini à myDiabby, celui-ci se 
paramètre automatiquement à la date et heure du téléphone.

1

Couplage du lecteur

Activez le Bluetooth sur le smartphone 
(ou tablette)

Connectez-vous sur l’application 
myDiabby et ouvrez l’onglet «Mes objets 
connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je connecte mon 
lecteur» 

Activez le Bluetooth sur le lecteur en 
l’allumant puis l’éteignant. Pour cela, le 
plus simple est de :
• Insérez une bandelette dans le lecteur
• Attendez 1 seconde que le lecteur 

s’allume et soit prêt à faire une 
mesure de glycémie

• Retirez la bandelette du lecteur
Le lecteur s’éteint et la lumière bleue 
clignote : le Bluetooth du lecteur     est 
allumé

Sur l’application myDiabby, cliquez sur le 
bouton «Rechercher mon lecteur»

Le lecteur apparait à l’écran. Cliquez sur 
«Ajouter»

2

3

4

Le lecteur FORA Diamond Mini est maintenant couplé à l’application myDiabby!
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1

Utilisation quotidienne

Faire la mesure de glycémie 
avec le lecteur de glycémie 
comme habituellement.

2

3

A NOTER

• Si vous renseignez sur le lecteur avant/après repas, cette 
information sera également envoyée sur myDiabby.

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre sur myDiabby, vous 
pouvez y ajouter d’autres informations (dose d’insuline, repas pris, 
remarques, etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore été 
transmises sur myDiabby sont transférées sur l’application en une 
seule fois.

Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !

Une fois que le résultat de glycémie apparait à l’écran du lecteur, 
retirez la bandelette du lecteur, puis ouvrez l’application myDiabby 
sur le téléphone (ou la tablette) à proximité du lecteur.
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur le smartphone ou la 

tablette)
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Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Flex se connecte directement en 
Bluetooth à l’application myDiabby.

Lorsque vous connectez le lecteur Verio Flex à myDiabby, celui-ci se 
paramètre automatiquement à la date et heure du téléphone et prend les 
objectifs glycémiques du compte myDiabby.

1

Couplage du lecteur

Activez le Bluetooth sur le smartphone 
(ou tablette)

Connectez-vous sur l’application 
myDiabby et ouvrez l’onglet «Mes objets 
connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je connecte mon 
lecteur» 

Allumez le lecteur OneTouch Verio Flex

Activez le Bluetooth sur le lecteur en 
appuyant simultanément sur les boutons 
.   et OK. Le Logo Bluetooth     apparait à 
l’écran du lecteur. 
(Si le symbole Bluetooth     était déjà 
allumé sur le lecteur de glycémie, vous 

pouvez passer à l’étape 6 directement.)

Sur l’application myDiabby, cliquez sur le 
bouton «Rechercher mon lecteur» 

2

3

4

5

6

2 3

5
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ONETOUCH VERIO 
FLEX
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Le lecteur OneTouch Verio Flex est maintenant couplé à l’application myDiabby!

1

Utilisation quotidienne

Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme 
habituellement

2

3

A NOTER

• Si vous renseignez sur le lecteur avant/après repas, 
cette information sera également envoyée sur 
myDiabby.

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre 
sur myDiabby, vous pouvez y ajouter d’autres 
informations (dose d’insuline, repas pris, remarques, 
etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore 
été transmises sur myDiabby sont transférées sur 
l’application en une seule fois.

Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !

Une fois que le résultat de glycémie apparait à l’écran du lecteur, ouvrez 
l’application myDiabby sur le téléphone (ou la tablette) à proximité du lecteur. 
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur le smartphone ou la 

tablette)

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter»

Entrez sur l’application le code à 6 chiffres 
qui apparait sur l’écran du lecteur de glycémie, 
puis Validez.

7

8



8

Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect se connecte directement en 
Bluetooth à l’application myDiabby.

Lorsque vous connectez le lecteur Verio Reflect à myDiabby, celui-ci se 
paramètre automatiquement à la date et heure du téléphone et prend les 
objectifs glycémiques du compte myDiabby.

1

Couplage du lecteur

Activez le Bluetooth sur le smartphone 
(ou tablette)

Connectez-vous sur l’application 
myDiabby et ouvrez l’onglet «Mes objets 
connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je connecte mon 
lecteur» 

Allumez le lecteur OneTouch Verio Reflect 
en faisant un appui long sur le bouton OK.

Activez le Bluetooth sur le lecteur :
• Dans le menu du lecteur, choisissez 

“Réglages”, puis “Bluetooth”
• Sélectionnez “Activé”
• Appuyez sur le bouton retour (flèche 

vers la gauche) pour retourner sur 
l’écran d’accueil du lecteur

• Le symbole     (Bluetooth) est allumé 
en haut à droite de l’écran du lecteur

Sur l’application myDiabby, cliquez sur le 

2

3

4

5
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ONETOUCH VERIO 
REFLECT
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Le lecteur OneTouch Verio Reflect est maintenant couplé à l’application 
myDiabby!

1

Utilisation quotidienne

Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme 
habituellement

2

3

A NOTER

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre 
sur myDiabby, vous pouvez y ajouter d’autres 
informations (dose d’insuline, repas pris, remarques, 
etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore 
été transmises sur myDiabby sont transférées sur 
l’application en une seule fois.

Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !

Une fois que le résultat de glycémie apparait à l’écran du lecteur, ouvrez 
l’application myDiabby sur le téléphone (ou la tablette) à proximité du lecteur. 
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur le smartphone ou la 

tablette)

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter»

Entrez sur l’application le code à 6 chiffres 
qui apparait sur l’écran du lecteur de glycémie, 
puis Validez.

7

8
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Le lecteur de glycémie Contour next se connecte directement en Bluetooth 
à l’application myDiabby.

Couplage du lecteur

Activez le Bluetooth sur le smartphone (ou 
tablette)

Connectez-vous sur l’application myDiabby et 
ouvrez l’onglet «Mes objets connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je connecte 
mon lecteur» 

Allumez le lecteur Contour Next en faisant un 
appui long sur le bouton OK.

Activez le Bluetooth sur le lecteur en 
appuyant longtemps sur le bouton
Le Logo Bluetooth     apparait à 
l’écran du lecteur. 

Sur l’application myDiabby, cliquez sur le bouton 
«Rechercher mon lecteur» 

Entrez sur l’application le code à 6 chiffres qui 
apparait sur l’écran du lecteur de glycémie, 
puis Validez.

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter».

Le lecteur de glycémie est maintenant couplé à 

CONTOUR NEXT 

1

2

3

4

5

6

7

8

Avant de démarrer, vérifiez que le lecteur de glycémie est réglé à la même 
date et heure que le téléphone. Sinon, réglez-le en suivant le mode d’emploi 
du lecteur.
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Utilisation quotidienne

A NOTER

• Si vous renseignez sur le lecteur avant/après repas, 
cette information sera également envoyée sur 
myDiabby.

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre 
sur myDiabby, vous pouvez y ajouter d’autres 
informations (dose d’insuline, repas pris, remarques, 
etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore 
été transmises sur myDiabby sont transférées sur 
l’application en une seule fois.

1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme 
habituellement

2

3 Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !

Toutes les glycémies qui n’ont pas encore été transférées sur l’appli myDiabby 
apparaitront à l’écran successivement.

Une fois que le résultat de glycémie apparait à 
l’écran du lecteur, ouvrez l’application myDiabby 
sur le téléphone (ou la tablette) à proximité du 
lecteur. 
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur 

le smartphone ou la tablette)
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Le lecteur de glycémie Contour next ONE se connecte directement en 
Bluetooth à l’application myDiabby.

1

Couplage du lecteur

Avant de démarrer, assurez-vous que le lecteur 
de glycémie est réglé à la bonne date et heure 
pour utiliser la connectivité avec myDiabby. 

Activez le Bluetooth sur le smartphone
(ou tablette)

Connectez-vous sur l’application myDiabby 
et ouvrez l’onglet «Mes objets connectés» 

Vous allez maintenant devoir activer le 
Bluetooth sur le lecteur de glycémie. Pour 
cela: Lecteur éteint, appuyez sur le bouton 
rond du lecteur puis MAINTENEZ le bouton 
enfoncé jusqu’à voir apparaitre une LUMIERE 
BLEUE sur le lecteur.
(Lorsque vous appuyez sur le bouton du 
lecteur, la lumière s’allume blanche, puis 
bleue).

Le symbole Bluetooth apparait sur l’écran du 
lecteur

Sur l’application myDiabby, cliquez sur le 
bouton «Je connecte mon lecteur», puis sur 
le bouton «Rechercher mon lecteur»

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter»

2

3

4

Le lecteur de glycémie est maintenant couplé à l’application myDiabby.

5

3

4

5

CONTOUR NEXT ONE

6
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1

Utilisation quotidienne

Faire la mesure de glycémie comme habituellement

2

3

A NOTER

• Si vous renseignez sur le lecteur avant/après repas, 
cette information sera également envoyée sur 
myDiabby.

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre 
sur myDiabby, vous pouvez y ajouter d’autres 
informations (dose d’insuline, repas pris, remarques, 
etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore 
été transmises sur myDiabby sont transférées sur 
l’application en une seule fois.

Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le smartphone (ou tablette), et 
ouvrez l’application myDiabby, à côté du lecteur toujours allumé.

Lorsque la glycémie s’affiche sur l’écran du lecteur de glycémie, le 
symbole Bluetooth indique que le lecteur est prêt à envoyer le résultat 
à myDiabby.

4 Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !
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Le lecteur de glycémie Dinno Premier CareSens se connecte directement en 
Bluetooth à l’application myDiabby.

1

Couplage du lecteur

Avant de démarrer, assurez-vous que le lecteur 
de glycémie est réglé à la bonne date et heure 
pour utiliser la connectivité avec myDiabby. 

Activez le Bluetooth sur le smartphone (ou 
tablette)

Connectez-vous sur l’application myDiabby 
et ouvrez l’onglet «Mes objets connectés» 

Cliquez sur le bouton «Je connecte mon 
lecteur»

Il va maintenant falloir mettre le lecteur de 
glycémie en mode appairage. Pour cela, il 
faut:
• Allumer le lecteur de glycémie grâce au 

bouton S
• Faire un appui long sur le bouton S 

jusqu’à voir «SET» apparaitre à l’écran du 
lecteur

• Appuyer sur le bouton     pour voir «Yes» 
en bas à gauche de l’écran, puis appuyer 
sur le bouton S

• «bT» apparait à l’écran du lecteur. 
Appuyez 3 fois sur     pour voir apparaitre 
«PAir» en bas à droite de l’écran du 
lecteur. Puis appuyez sur le bouton S.

• Le mot «Pin» apparait à l’écran du 
lecteur.

2

3

4

DINNO PREMIER 
CARESENS

5

3 4
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Le lecteur Dinno Premier CareSens est maintenant couplé à l’application myDiabby!

6
6

1

Utilisation quotidienne

Faire la mesure de glycémie comme 
habituellement

2

3

A NOTER

• Si vous renseignez sur le lecteur avant/après repas, 
cette information sera également envoyée sur 
myDiabby.

• Lorsque vous voyez la glycémie apparaitre 
sur myDiabby, vous pouvez y ajouter d’autres 
informations (dose d’insuline, repas pris, remarques, 
etc...)

• Toutes les glycémies du lecteur qui n’ont pas encore 
été transmises sur myDiabby sont transférées sur 
l’application en une seule fois.

Ouvrez l’application myDiabby à proximité du lecteur de glycémie.
(Vérifiez que le  Bluetooth est bien actif sur le smartphone ou la tablette)

Après avoir fait la mesure de glycémie, retirez la bandelette du lecteur. 
Le bluetooth s’allume sur le lecteur de glycémie. 

7
8

4 Le résultat de glycémie s’envoie automatiquement sur myDiabby !

Sur l’application myDiabby, cliquez 
sur le bouton «Rechercher mon 
lecteur»

Entrez sur l’application le code à 6 
chiffres qui apparait sur l’écran du 
lecteur de glycémie, puis Validez.

Le lecteur apparait à l’écran. 
Cliquez sur «Ajouter»

8

7
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Pour partager les données du lecteur Unio Neva sur myDiabby, il faut passer 
par l’application mobile mylife App.

MYLIFE UNIO 
NEVA

1

2

3

Connectez en Bluetooth le lecteur 
Unio Neva à l’application mylife 
en suivant le guide du lecteur de 
glycémie.

Sur l’application myDiabby, rendez-
vous dans l’onglet «Mes objets 
connectés»

Téléchargez les 2 applications 
myDiabby et mylife sur le 
téléphone.
Connectez-vous sur chacune des 2 
applications.

L’application mylife permet de 
collecter les données du lecteur 
de glycémie Unio Neva. Mylife 
enverra ensuite automatiquement 
les données sur myDiabby, qui est 
l’application qui permet d’être en 
lien avec l’équipe médicale.

3
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Les données de mylife sont maintenant partagées sur myDiabby !

4

A NOTER

• Toutes les données entrées manuellement ou en 
Bluetooth dans l’application mylife sont partagées avec 
myDiabby (données de pompe, glycémies, repas, etc...)

• Les données sont envoyées régulièrement de 
l’application mylife à l’application myDiabby. Il peut 
donc parfois y avoir un petit délai de synchronisation 
sur myDiabby qui est tout à fait normal.

• Pour s’assurer que les données du lecteur Unio Neva sont 
bien partagées sur myDiabby, ouvrez de temps en temps 
l’application mylife : Vérifiez que le lecteur est toujours bien 
connecté en Bluetooth à mylife, et que la synchronisation à 
mylife Cloud a été faite récemment

5

Choisissez Ypsomed mylife App 
dans la partie application santé.

4

Entrez les identifiants du compte 
mylife App puis Validez.
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CAPTEURS DE GLYCÉMIE EN CONTINU

22

19p

p



19

Selon le matériel que vous utilisez, voici les différentes façon de partager les 
résultats de FreeStyle Libre sur myDiabby.

FREESTYLE LIBRE

Vous pouvez récupérer les données sur un ordinateur 
pour les partager sur myDiabby

Pour récupérer les données du FreeStyle Libre, il faut 
les télécharger grâce au logiciel myDiabby Uploader. 

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui permet de 
télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et pompes à 

insuline sur votre compte myDiabby.

cf. page 30 pour voir le guide de myDiabby Uploader sur 
Windows ou Mac.

Méthode 1 : 
Si le capteur est scanné avec le Lecteur FreeStyle Libre
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Vous pouvez partager les données sur 
myDiabby en branchant directement le 
lecteur  sur le smartphone (ou tablette 
Android) grâce à un adaptateur:

Pour partager les données du FreeStyle Libre par câble directement sur 
smartphone (ou tablette Android), il faut que:
• Vous utilisiez un smartphone Android
• Vous utilisiez le lecteur FreeStyle Libre pour scanner le capteur sur la peau.

Matériel nécessaire
• Le smartphone Android (ou tablette 

Android) sur lequel a été téléchargée 
l’application myDiabby, compte patient 
connecté.

• Le lecteur FreeStyle Libre
• Le câble jaune USB du FreeStyle Libre
• Un adaptateur permettant de brancher 

un câble USB sur le smartphone

Marche à suivre

1 Branchez d’abord le câble au téléphone 
grâce à l’adaptateur

Ensuite, branchez le câble au lecteur 
FreeStyle Libre

Déverrouillez l’écran du smartphone. 
L’application myDiabby se lance 
automatiquement et le partage des 
données est initié.
Le symbole du câble clignote pendant le 
partage des données.

2

3

Attention : 

• Ne débranchez pas le câble du lecteur ou du téléphone pendant 

le partage des données.

• Une fois qu’apparait sur l’application le message indiquant que 

les données ont bien été partagées, vous pouvez débrancher.

• S’il y a beaucoup de données à partager, le transfert peut 

prendre plusieurs minutes.

Les données du lecteur apparaissent dans l’application myDiabby et sont partagées 
avec l’équipe médicale.

1 2

3 4

4

Méthode 2 : 
Si le capteur est scanné avec le Lecteur FreeStyle Libre 
ET Le smartphone est un Android
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L’ensemble des données entrées sur le lecteur sont partagées sur myDiabby lors du 
transfert : Données de glucose en continu, scans du capteur, glycémies capillaires, 
doses d’insuline, glucides, activité physique.

• Vérifiez en ouvrant l’application myDiabby que vous êtes bien connecté à votre 
compte: si vous êtes connecté, vous arrivez sur le tableau de bord. Si vous 
n’êtes pas connecté, vous devez entrer votre email et mot de passe.

• Branchez bien en premier le téléphone, puis le lecteur en deuxième.
• Lorsque vous branchez le lecteur, celui-ci devrait s’allumer et indiquer 

«Connecté à l’ordinateur»
• Si les branchements bougent un peu, faites bien attention à ne rien toucher 

pendant le transfert

A NOTER

POINTS A VERIFIER SI VOUS N’ARRIVEZ PAS A FAIRE LE TRANSFERT

Vous pouvez partager les résultats sur myDiabby 
directement depuis le smartphone

1 Ouvrez le navigateur internet du téléphone 
et rendez-vous sur le site:
www.libreview.com
Connectez-vous au compte avec les mêmes 
identifiants que pour l’application LibreLink.

Sur le site LibreView, cliquez sur:
• Le symbole «Courbe» en haut à gauche
• «Télécharger les données de glucose»
• Un fichier .csv contenant les résultats 

du FreeStyle Libre s’enregistre sur le 
téléphone.

Ouvrez l’application myDiabby et cliquez sur 
«Ajouter des données» 

Défilez en bas de l’écran et cliquez sur 
«Importer un fichier .csv FreeStyle Libre» 

Choisissez le fichier .csv qui a été enregistré 
sur le téléphone depuis le site LibreView.

2

3

Pour récupérer les données du FreeStyle Libre, il faut les télécharger grâce au site 
LibreView.
Il est ensuite possible de les partager sur myDiabby.

2

3

4

5
4

5

Les résultats du FreeStyle Libre sont maintenant 
partagés sur myDiabby !

Méthode 3 : 
Si le capteur est scanné avec un smartphone et 
l’application mobile Libre Link
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Pour partager les données d’un capteur Dexcom G4, G5 ou G6, il faut 
passer par le logiciel Dexcom Clarity : 

1 - Les données du capteur sont récupérées par le logiciel Dexcom Clarity
2 - Dexcom Clarity envoie automatiquement les résultats sur le compte     
myDiabby

1

LES ÉTAPES

Créez un compte Dexcom Clarity depuis 
ce site : https://uam2.dexcom.com//index.
html#/register

Téléchargez le Dexcom Clarity Uploader 
depuis cette page: 
https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/
home-user-upload

Puis téléchargez les données du capteur 
sur Dexcom Clarity en suivant les 
instructions sur l’écran.

Connectez-vous au compte myDiabby 
depuis un ordinateur OU l’application 
mobile.

2

3

DEXCOM CLARITY

1

2



23

A NOTER

• Téléchargez régulièrement les données du capteur 
Dexcom sur Dexcom Clarity pour que l’équipe 
médicale puisse voir les résultats sur myDiabby.

• Une fois Dexcom et myDiabby connectés, Dexcom 
envoie automatiquement les données sur myDiabby 
(à l’exception des 3 dernières heures enregistrées).

Cliquez sur l’onglet «Mes objets 
connectés»

Choisissez Dexcom

Entrez l’identifiant et le mot de passe du 
compte Dexcom

Lisez les conditions d’utilisation, 
puis entrez votre nom et cliquez sur 
«Autoriser» pour accepter.

Ce message apparait à l’écran sur et 
confirme que le compte Dexcom est bien 
connecté à myDiabby.
Cliquez sur «Retour» pour retourner sur 
myDiabby.

4

5

6

7

8

4

5

6

7
Les données de glycémie en continu sont 
maintenant partagées sur myDiabby !
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Pour partager les données de l’Omnipod sur myDiabby, il faut les 
télécharger grâce au logiciel myDiabby Uploader.

INSULET OMNIPOD

Méthode 1  : 
Partage de l’Omnipod sur myDiabby via ordinateur

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui 
permet de télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs 

de glycémie et pompes à insuline sur votre compte myDiabby.

cf. page 30 pour voir le guide de myDiabby Uploader sur 
Windows ou Mac.
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Branchez d’abord le câble au téléphone 
grâce à l’adaptateur

Ensuite, branchez le câble au PDM 
Omnipod

Le PDM s’allume et émet un BIP. Il 
prépare les données pour le transfert. 
Patientez.

Le PDM émet 4 fois 2 BIPs. Il est prêt 
pour le transfert des données sur le 
téléphone.

1

2

3

4

Marche à suivre 

Matériel necessaire

• Le smartphone Android (ou tablette 
Android) sur lequel a été téléchargée 
l’application myDiabby, compte patient 
connecté.

• Le PDM de l’Omnipod
• Le câble USB de la pompe Omnipod
• Un adaptateur permettant de brancher 

un câble USB sur le smartphone

A noter : myDiabby fournit des adaptateurs gratuitement aux équipes médicales 
pour leur permettre de les distribuer à leurs patients dans le cadre de la prise en 
charge sur myDiabby.

Méthode 2  : 
Partage de l’Omnipod par câble sur smartphone Android

2

3 4
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       POINTS A VERIFIER SI VOUS N’ARRIVEZ PAS A FAIRE LE TRANSFERT

A noter : L’ensemble des données entrées 
sur le PDM sont partagées sur myDiabby lors 
du transfert : Données de pompe, glycémies 
capillaires, doses d’insuline, glucides, etc...

• Vérifiez en ouvrant l’application myDiabby que vous êtes 
bien connecté à votre compte: Si vous êtes connecté, vous 
arrivez sur le tableau de bord. Si vous n’êtes pas connecté, 
vous devez entrer votre email et mot de passe. 

• Branchez bien en premier le téléphone, puis le PDM en 
deuxième.

• Branchez le PDM, celui-ci devrait s’allumer, 
émettre un BIP et indiquer un message 
commençant par «Appareil USB détecté»

• Si les branchements bougent un peu, 
faites bien attention à ne rien toucher 
pendant le transfert

Déverrouillez l’écran du smartphone.
Lancer l’application myDiabby et le partage 
des données est initié.
Le symbole du câble clignote pendant le 
partage des données. Patientez.

5

6

Attention :
• Ne débranchez pas le câble du lecteur ou du téléphone pendant le partage des 

données.
• Une fois qu’apparait sur l’application le message indiquant que les données ont 

bien été partagées, vous pouvez débrancher.
• S’il y a beaucoup de données à partager, le transfert peut prendre plusieurs 

minutes.

Les données de l’Omnipod apparaissent dans 
l’application myDiabby et sont partagées avec 
l’équipe médicale.
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Pour partager les données de la pompe Ypsopump sur myDiabby, il faut 
passer par l’application mylife App.

MYLIFE  YPSOPUMP

1

2

3

Connectez en Bluetooth la pompe 
Ypsopump à l’application mylife 
en suivant le guide de la pompe à 
insuline.

Sur l’application myDiabby, rendez-
vous dans l’onglet «Mes objets 
connectés»

Téléchargez les 2 applications 
myDiabby et mylife sur le 
téléphone.
Connectez-vous sur chacune des 2 
applications.

L’application mylife permet 
de collecter les données de la 
pompe. Mylife enverra ensuite 
automatiquement les données sur 
myDiabby, qui est l’application qui 
permet d’être en lien avec l’équipe 
médicale.

3
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Les données de mylife Ypsopump sont maintenant partagées sur myDiabby !

4

A NOTER

• Toutes les données entrées manuellement ou en 
Bluetooth dans l’application mylife sont partagées avec 
myDiabby (données de pompe, glycémies, repas, etc...)

• Les données sont envoyées régulièrement de 
l’application mylife à l’application myDiabby. Il peut 
donc parfois y avoir un petit délai de synchronisation 
sur myDiabby qui est tout à fait normal.

• Pour s’assurer que les données de l’Ypsopump sont bien 
partagées sur myDiabby, ouvrez de temps en temps 
l’application mylife : Vérifiez que la pompe est toujours bien 
connectée en Bluetooth à mylife, et que la synchronisation à 
mylife Cloud a été faite récemment

5

Choisissez Ypsomed mylife App 
dans la partie application santé.

4

Entrez les identifiants du compte 
mylife App puis Validez.
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Pour partager les données d’une pompe Medtronic sur myDiabby, il faut 
les télécharger sur un ordinateur grâce au logiciel myDiabby Uploader.

MEDTRONIC

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui permet 
de télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et 
pompes à insuline sur votre compte myDiabby.

1 - Avant de démarrer, vous devez avoir :

• Créé votre compte myDiabby 
• Une pompe Medtronic 630G, 640G, 670G, 523, 723, Veo ou 530G
• Un lecteur de glycémie Contour Next Link (pour les pompes 523, 723, Veo et 

530G) OU un lecteur de glycémie Contour Next Link 2.4 (pour les pompes 
630G, 640G, 670G)

2 - Vous pouvez maintenant télécharger le logiciel myDiabby Uploader :

630G, 640G, 670G, 523, 723, VEO, 530G

cf. page 30 pour voir le guide de myDiabby Uploader sur Windows ou Mac.
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Une fois le logiciel myDiabby Uploader téléchargé et installé, suivez 
ces étapes:

1 Ouvrez myDiabby Uploader et connectez-vous 
avec les identifiants myDiabby habituels. 

Choisissez votre appareil à télécharger dans la 
liste, puis cliquez sur Valider 
• Si la pompe à insuline et le lecteur Contour 

sont connectés, cochez la case «Le lecteur 
et la pompe sont liés.»

• Si elles ne sont pas connectés, décochez 
la case «Le lecteur et la pompe sont liés», 
puis entrez le numéro de série de la pompe 
(au dos de la pompe)

Branchez le lecteur Contour à un port USB de 
l’ordinateur. 

Sélectionnez la durée des données à 
télécharger, puis cliquez sur «Envoyer» 

Vos données se téléchargent sur l’ordinateur.
Si la pompe n’était pas connectée au lecteur, 
vous devrez confirmer la connexion sur la 
pompe pour pouvoir lancer le téléchargement. 

A la fin du téléchargement, cliquez sur «Voir les 
données» pour aller sur la plateforme en ligne 
myDiabby et voir l’ensemble de vos résultats

2

3

4

5

6

2

2

4
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t : slim X2 ™
TANDEM DIABETES CARE

Pour partager les données d’une pompe Tandem t:slimX2 sur myDiabby, il 
faut les télécharger sur un ordinateur grâce au logiciel myDiabby Uploader.

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui permet 
de télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et 
pompes à insuline sur votre compte myDiabby.

1 - Avant de démarrer, vous devez avoir :

• Créé votre compte myDiabby 
• Une pompe Tandem t:slimX2
• Un cable micro-USB

2 - Vous pouvez maintenant télécharger le logiciel myDiabby Uploader :

cf. page 30 pour voir le guide de myDiabby Uploader sur Windows ou Mac.
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Une fois le logiciel myDiabby Uploader téléchargé et installé, suivez 
ces étapes:

1 Ouvrez myDiabby Uploader et connectez-vous avec les identifiants 
myDiabby habituels. 

Choisissez votre appareil à télécharger dans
la liste, puis cliquez sur Valider 

Branchez le lecteur avec un câble micro-USB, 
puis cliquez sur le bouton «Envoyer»

2

3
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MYDIABBY 
UPLOADER

Téléchargez les données de vos appareils en USB sur un ordinateur. 

PC Windows

MyDiabby Uploader est un petit logiciel à installer sur ordinateur qui permet de 
télécharger les données de lecteurs de glycémie, capteurs de glycémie et pompes 
à insuline sur votre compte myDiabby.

Appareils téléchargeables avec myDiabby Uploader:

1

2

3

1 - Installation

2

4

4

Téléchargez myDiabby Uploader pour 
Windows sur le site 
www.mydiabby.com/uploader

Ouvrez le fichier .exe qui a été téléchargé 
sur l’ordinateur. 

Installez le logiciel sur votre ordinateur en 
suivant les étapes de l’installation.

Le logiciel myDiabby Uploader est 
maintenant installé sur votre ordinateur!

Omnipod Omnipod 
Dash

FreeStyle 
Libre

Medtronic Tandem
t:slimX2
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1 Ouvrez myDiabby Uploader et connectez-vous à votre compte 
myDiabby avec votre email et mot de passe habituels (les mêmes que 
sur l’application myDiabby).
(Vous pouvez cocher la case «Conserver mes identifiants» pour rester 
connecté aux prochaines ouvertures de myDiabby Uploader)

Sélectionnez les appareils que vous voulez télécharger puis cliquez sur 
Valider.

Branchez votre appareil à l’ordinateur par câble USB, puis cliquez sur le 
bouton «Envoyer».

Les données de votre appareil sont maintenant téléchargées sur 
myDiabby !

Pour accéder à votre compte myDiabby et voir vos résultats, cliquez sur 
le bouton «Voir les données» ou ouvrez l’application mobile myDiabby 
sur votre téléphone.

2

3

2 - Utilisation de myDiabby Uploader

4

5

1 2 2

3

3 4
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MYDIABBY 
UPLOADER

MAC

1 Téléchargez myDiabby Uploader pour 
Mac sur le site 
www.mydiabby.com/uploader

Ouvrez le dossier Téléchargements et 
double-cliquez sur le fichier .dmg
Le fichier s’ouvre.

Autorisez myDiabby Uploader à s’ouvrir 
sur votre Mac en cliquant sur «Ouvrir»

Cette fenêtre s’ouvre : Glissez-Déposez 
l’application myDiabby Uploader dans 
le dossier Applications

Le logiciel est maintenant disponible 
dans le Launchpad. Cliquez sur le 
Launchpad.

Puis sur l’application myDiabby 
Uploader.

2

3

1 - Installation

4

5

6

2

2

3

45

6
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1 Ouvrez myDiabby Uploader et connectez-vous à votre compte 
myDiabby avec votre email et mot de passe habituels.
(Vous pouvez cocher la case «Conserver mes identifiants» pour rester 
connecté aux prochaines ouvertures de myDiabby Uploader)

Sélectionnez les appareils que vous voulez télécharger puis cliquez sur 
Valider.

Branchez votre appareil à l’ordinateur par câble USB, puis cliquez sur le 
bouton «Envoyer».

Les données de votre appareil sont maintenant téléchargées sur 
myDiabby !

Pour accéder à votre compte myDiabby et voir vos résultats, cliquez sur 
le bouton «Voir les données» ou ouvrez l’application mobile myDiabby.

2

3

2 - Utilisation de myDiabby Uploader

4

5

1 2 2

3

3 4
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MES NOTES
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Besoin d’aide ? 

01 76 40 01 78
Du lundi au vendredi : 09h - 17h

https://help.mydiabby.com

support@mydiabby.com


