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En utilisant l’application iBGStar™ Diabetes Manager ("DMA" ou "l'application"): Vous êtes 
conscient du fait que l’utilisation de ce logiciel avec un iPod, un iPhone ou un iPad (« Produit Apple ») ne 
constitue qu’un outil d’organisation personnelle ou d’affichage de données complémentaires et en aucun 
cas un outil de diagnostic ou une source de conseils médicaux. Vous acceptez le fait que ce logiciel ne 
pourra jamais se substituer à l’avis d’un médecin, à votre bon sens ou à votre jugement, et que vous ne 
devrez à aucun moment vous fier aux informations fournies par votre Produit Apple pour déterminer le 
choix d’un traitement ou prendre des décisions d’ordre médical ou autre, susceptibles d’occasionner un 
préjudice ou d’avoir des effets néfastes. Vous acceptez l’entière responsabilité de vos décisions en 
matière de santé, y compris les consultations chez un médecin ou un autre professionnel de santé 
concernant une quelconque affection médicale, des examens, des diagnostics et des options 
thérapeutiques et vous dégagez Apple de toute responsabilité concernant toute action que tout utilisateur 
du logiciel ou vous êtes susceptible d’effectuer et ce, quelles que soient les informations reçues, affichées, 
calculées ou transmises par votre Produit Apple. Apple décline toute responsabilité concernant votre 
utilisation du logiciel et ne fournit aucune garantie, quelle qu’elle soit, explicite ou implicite, concernant 
la précision, l’exhaustivité ou l’utilité des informations fournies par votre Produit Apple à la suite de 
l’utilisation du logiciel. 
 

 

Application iBGStar Diabetes Manager 
 
Service client : 
Pour le Canada : 
Téléphonez à notre service d’assistance téléphonique sans frais, 24 heures sur 24, au 1-888-852-6887, ou 
visitez-nous à l’adresse www.ibgstar.ca 
 
Pour les coordonnées du service client dans d’autres pays, veuillez consulter le site www.ibgstar.com. 
 
En cas d’urgence, contactez votre professionnel de santé ou un service médical d’urgence. 

AgaMatrix, Inc., 7C Raymond Avenue, Salem, NH 03079 USA 
Distributeur pour le Canada: sanofi-aventis Canada Inc., 2150 boul. St-Elzéar Ouest, Laval, Québec 
Canada H7L 4A8 
 
©2012 sanofi 
Micrologiciel du lecteur ©2005-2012 AgaMatrix, Inc. 
 
Brevets américains et internationaux en cours d’enregistrement. Tous droits réservés. 
iBGStar® est une marque de sanofi-aventis. BGStar® est une marque déposée de sanofi-aventis. 
Toutes les marques et copyrights sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. iPhone, iPod, iPod touch 
et iTunes sont des marques déposées de la société Apple, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. App 
Store est une marque de service de la société Apple, Inc. 
 
Le contenu acheté auprès d’iTunes Store est réservé à un usage personnel légal. Ne volez pas la musique. 
 
Date de révision : February 2012 
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CHAPITRE 1  Mise en route 
 
Configuration minimale 
 

 iPhone ou iPod touch avec au moins 30 Mo d'espace disponible. Consultez le site www.sanofi-
diabete.fr (France), www.ibgstar.ca (Canada) ou www.ibgstar.ch (Suisse) pour connaître les 
dernières versions compatibles du système d'exploitation. 

 L’application iBGStar® Diabetes Manager ("DMA" ou "l'application") installée sur cet iPhone ou 
iPod touch. 

 
L’iPhone et l’iPod touch sont vendus séparément. L’application iBGStar Diabetes Manager est disponible 
gratuitement sur votre ordinateur par le biais d’iTunes ou sur votre iPhone ou iPod touch par le biais de 
l’App Store. 
 

1.1 Introduction 
 
L’application iBGStar Diabetes Manager est un carnet d’autosurveillance glycémique numérique et un 
outil de prise en charge du diabète pour l’iPhone et l’iPod touch. Elle peut être utilisée seule ou avec un 
lecteur de glycémie BGStar ou iBGStar. Pour l’utiliser avec le lecteur BGStar, vous aurez besoin du câble 
BGStar DMA. Le câble BGStar DMA peut ne pas être disponible dans tous les pays. 
 
Pour savoir comment utiliser l’application avec le lecteur BGStar et le câble BGStar DMA, reportez-vous 
au chapitre 2. Pour savoir comment utiliser l’application iBGStar Diabetes Manager avec le lecteur 
iBGStar, reportez-vous au chapitre 3. 
 
AVERTISSEMENT : Ne vous fiez pas uniquement aux informations fournies par l’application 
iBGStar Diabetes Manager pour prendre une décision concernant un traitement médical. Toutes les 
décisions d’ordre médical doivent être prises en concertation avec un professionnel de santé qualifié. Il 
est important que votre professionnel de santé et vous compreniez la manière dont les statistiques sont 
calculées avant d’apporter des ajustements à votre traitement. Ces informations sont présentées au 
chapitre 7, à la rubrique « Statistiques ». 
 
IMPORTANT : L’application iBGStar Diabetes Manager stocke des informations de santé sensibles 
dans la mémoire de votre iPhone ou de votre iPod touch. Nous vous recommandons d’installer la 
dernière version d’un logiciel de sécurité sur votre iPhone ou votre iPod touch et de le tenir à jour. 
Pour plus d’informations concernant la manière de garantir la sécurité des informations contenues 
dans votre iPhone ou votre iPod touch, consultez le site  http://www.apple.com/ca/fr/support/security. 
 
AVERTISSEMENTS : 
[1] Ne synchronisez pas l’application iBGStar Diabetes Manager avec un lecteur de glycémie utilisé 
par une autre personne. Si vous le faites, les données en provenance de chaque lecteur seront 
combinées et pourront produire des rapports incorrects. 
 
[2] Les données téléchargées à partir d’un lecteur de glycémie ne peuvent pas être supprimées de 
l’application. Elles sont accompagnées d’une icône Cadenas dans le coin supérieur gauche de la fiche de 
résultat (à la place de l’icône Supprimer). 
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[3] Ne déconnectez jamais le lecteur de l’iPhone ou de l’iPod touch lorsqu’une synchronisation est en 
cours. 
 

1.2 Sauvegarde des données sur iTunes 
 
Pour vous assurer que vos données sont sauvegardées en toute sécurité dans votre ordinateur, attribuez un 
mot de passe à votre fichier. Pour cela, lorsque votre appareil est branché à votre ordinateur avec iTunes 
ouvert, cliquez sur le nom de votre appareil sur le côté gauche de l’écran. Le résumé de votre appareil 
s’affichera. Cochez l’option « Chiffrer la sauvegarde de l’iPod » pour attribuer un mot de passe. D’une 
manière générale, assurez-vous de sauvegarder votre iPhone ou iPod touch dans votre ordinateur, au cas 
où vous perdriez vos données en supprimant accidentellement l’application. Pour savoir comment 
sauvegarder vos données, consultez la rubrique Aide d’iTunes. Pour des mesures de protection 
supplémentaires, mettez un mot de passe sur votre ordinateur. 
 

1.3 Installation de l’application iBGStar Diabetes Manager 
 
L’application peut être téléchargée à partir de l’App Store. L’App Store est accessible par le biais 
d’iTunes ou en touchant l’icône App Store de votre iPhone ou de votre iPod touch. Vous devez avoir 
accès à Internet pour pouvoir télécharger l’application. 
 
Téléchargement de l’application iBGStar Diabetes Manager à partir de votre iPhone ou de votre iPod 
touch : 
 
[1] Assurez-vous que votre iPhone ou votre iPod touch est allumé et que l’écran d’accueil est affiché. 
 
[2] Lancez l’application App Store sur votre iPhone ou votre iPod touch et tapez « iBGStar » dans le 
champ de recherche. 

 
REMARQUE : L’accès à l’App Store nécessite une connexion Internet. Si vous avez besoin d’aide, 
consultez le site : http://www.apple.com/ca/fr/support. 

[3] Touchez l’icône iBGStar. 

 
[4] Touchez le bouton « GRATUIT », puis « INSTALLER ». Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une 
session de votre compte iTunes ou créez un nouveau compte si nécessaire. 
 
REMARQUE : Des frais d’opérateur peuvent s’appliquer au téléchargement de l’application iBGStar 
Diabetes Manager. 
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Téléchargement de l’application iBGStar Diabetes Manager à partir d’iTunes : 
 

[1] Assurez-vous qu’iTunes est installé sur votre ordinateur ou téléchargez-le gratuitement en allant sur : 
http://www.apple.com/ca/fr/itunes 

[2] Lancez l’application iTunes. 
 
[3] Tapez « iBGStar » dans le champ de recherche, situé dans le coin supérieur droit de l’écran. 
 
[4] Identifiez l’icône iBGStar et cliquez sur « GRATUIT » pour commencer le téléchargement. Lorsque 
vous y êtes invité, ouvrez une session de votre compte iTunes ou créez un nouveau compte si besoin et 
suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. 

                                                               
 
 

 
[5] Une fois qu’iTunes a terminé le téléchargement de l’application, connectez votre iPhone ou votre iPod 
touch à votre ordinateur à l’aide du câble USB / connecteur Dock d’Apple. Le câble est fourni avec 
l’iPhone ou l’iPod touch. 
 
[6] La mention « Appareils » apparaît dans le menu à gauche. Cliquez sur le nom de votre appareil. 
 
[7] En haut de l’écran, cliquez sur « Applications ». Une liste d’applications et une image de l’écran de 
l’appareil s’affichent. 
 
[8] Cliquez sur le bouton « Synchroniser les applications » dans le coin supérieur gauche de l’écran s’il 
n’est pas déjà coché. 
 
[9] Si un message apparaît vous invitant à synchroniser les applications, cliquez sur « Synchroniser les 
applications ». 
 
[10] Dans la liste des applications, recherchez l’application iBGStar Diabetes Manager et cochez la case 
correspondante. 
 
[11] Cliquez sur « Appliquer » dans l’angle inférieur droit de l’écran. 
 
[12] Une fois la synchronisation terminée, débranchez votre iPhone ou votre iPod touch et vous êtes prêt à 
utiliser l’application. 
 
Ces instructions peuvent être modifiées. Pour plus d’informations sur le téléchargement d’applications à 
partir de l’App Store ou la synchronisation de votre iPhone ou de votre iPod touch, consultez la rubrique 
Aide d’iTunes. 
 

1.4  Mise à jour de l’application iBGStar Diabetes Manager 
 
Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à l’application, des mises à jour seront 
mises à disposition par le biais de l’App Store. 
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REMARQUE : Si vous avez récemment mis à jour le système d’exploitation de votre iPhone ou iPod 
touch, merci de contacter le service client (Numéro de téléphone en page 1) pour vous assurer que 
l’application peut fonctionner sous ce système d’exploitation. 
 
Mise à jour de l’application iBGStar Diabetes Manager à partir de votre iPhone ou de votre iPod touch 
: 
[1] Chaque fois qu’une mise à jour d’une application est disponible pour votre iPhone ou votre iPod 
touch, un numéro s’affichera sur l’icône App Store pour indiquer le nombre de mises à jour disponibles. 
Pour afficher les mises à jour, touchez l’icône App Store. 

 
[2] Touchez l’icône Mises à jour. 
 
[3] Si une mise à jour de l'application est disponible, elle s’affichera dans la liste des mises à jour. 
Appuyez sur « Mise(s) à jour » pour mettre à jour l’application. 
 
Mise à jour de l’application iBGStar Diabetes Manager à partir d’iTunes :  
 
[1] Lancez l’application iTunes. 
 
[2] Cliquez sur « Applications » sur le côté gauche de l’écran, sous la Bibliothèque. 
 
[3] Si des mises à jour sont disponibles pour n’importe lesquelles de vos applications, leur nombre sera 
indiqué dans l’angle inférieur droit de l’écran. Cliquez sur la flèche située en regard de « Mise(s) à jour 
disponible(s) ». 
 
[4] Si une mise à jour de l'application est disponible, l’icône de l’application s’affichera. Cliquez sur « 
Mettre à jour », à côté de l’icône. Entrez votre identifiant et votre mot de passe Apple. 
 
[5] Une fois qu’iTunes a terminé le téléchargement de la mise à jour de l’application, connectez votre 
iPhone ou votre iPod touch à votre ordinateur à l’aide du câble USB / connecteur Dock d’Apple. Le câble 
est fourni avec l’iPhone ou l’iPod touch. 
 
[6] La mention « Appareils » apparaît dans le menu à gauche. Cliquez sur le nom de votre appareil. 
 
[7] En haut de l’écran, cliquez sur « Applications ». Une liste d’applications et une image de l’écran de 
l’appareil s’affichent. 
 
[8] Cliquez sur le bouton « Synchroniser les applications » dans le coin supérieur gauche de l’écran s’il 
n’est pas déjà coché. 
 
[9] Si un message apparaît vous invitant à synchroniser les applications, cliquez sur « Synchroniser les 
applications ». 
 
[10] Dans la liste des applications, recherchez l’application iBGStar Diabetes Manager et cochez la case 
correspondante.  
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[11] Cliquez sur « Appliquer » dans l’angle inférieur droit de l’écran. 
 
[12] Une fois la synchronisation terminée, débranchez votre iPhone ou votre iPod touch et vous êtes prêt à 
utiliser l’application. 
 
Ces instructions peuvent être modifiées. Pour plus d’informations sur le téléchargement d’applications à 
partir de l’App Store ou la synchronisation de votre iPhone ou de votre iPod touch, consultez la rubrique 
Aide d’iTunes. 
 
REMARQUE : La mise à jour de l’application n’entraînera aucune perte de vos données. Les mises à 
jour ne compromettent pas les informations déjà stockées dans l’application, comme les résultats de 
glycémie. 
 

CHAPITRE 2  Support BGStar  

 
Le lecteur de glycémie BGStar est conçu pour fonctionner avec l’application iBGStar Diabetes Manager 
installée sur votre iPhone ou votre iPod touch. 
 
Afin d’utiliser l’application avec le lecteur BGStar, vous avez besoin du câble BGStar DMA. Le câble 
BGStar DMA peut ne pas être disponible dans les tous les pays. Ces deux articles sont fournis 
séparément. Pour en savoir plus sur la façon d’obtenir le lecteur BGStar et le câble BGStar DMA, 
consultez le site www.ibgstar.ca. 
 
IMPORTANT : Pour des informations détaillées sur l’utilisation de votre lecteur BGStar, consultez le 
Guide d’utilisation du lecteur. 
 
REMARQUE : Les instructions présentées dans ce chapitre supposent que l’application iBGStar 
Diabetes Manager est ouverte sur votre iPhone ou votre iPod touch. Reportez-vous au chapitre 1 pour 
plus d’informations sur le téléchargement de l’application. 
 
AVERTISSEMENTS : 
[1] Utilisez uniquement le câble BGStar DMA pour connecter votre lecteur à votre iPhone ou à votre 
iPod touch. N’utilisez pas d’autres câbles pour connecter votre lecteur à votre iPhone ou à votre iPod 
touch. 
 
[2] Ne synchronisez pas un lecteur de glycémie utilisé par une autre personne. Si vous le faites, les 
données en provenance de chaque lecteur seront combinées et pourront produire des rapports 
incorrects.  
 
[3] Les données téléchargées à partir d’un lecteur de glycémie ne peuvent pas être supprimées de 
l’application. 



 Page 10 
 

iBGStar DMA - GUIDE D’UTILISATION  CCDM V2.1 Revision date 02 February 2012 
Créé par Sylvie Azar le 2012-02-13 Version s-a 1.0 datée du 13 février 2012 

 
[4] Ne tentez pas d’effectuer un test de glycémie à l’aide de votre lecteur BGStar tant qu’il est connecté 
à votre iPhone ou à votre iPod touch. 
 

2.1  Synchronisation du lecteur 
 
[1] Désactivez le lecteur : Seules l’heure et la date doivent apparaître sur l’écran d’affichage du lecteur. 
 
[2] Allumez votre iPhone/iPod touch et touchez l’icône iBGStar pour lancer l’application. 
 
[3] Connectez le câble BGStar DMA à votre iPhone ou à votre iPod touch : Insérez l’extrémité 
rectangulaire du connecteur Dock du câble, avec le logo en forme d’étoile orienté vers le haut, dans le 
port du connecteur Dock de votre iPhone ou de votre iPod touch. 
 

 
 
Une fois le câble inséré, l’iPhone ou l’iPod touch affiche brièvement un message indiquant que le câble 
BGStar DMA est connecté. 
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[4] Connectez le câble au lecteur : Insérez le connecteur mini-USB rond avec le logo en forme d’étoile 
orienté vers le haut dans le port mini-USB du lecteur BGStar situé en haut du lecteur.  

 
 
Le lecteur est automatiquement activé lorsque le câble BGStar DMA est connecté à un iPhone ou à un 
iPod touch alors que l’application est lancée. L’activation est indiquée par des barres défilant sur l’écran 
du lecteur. 
 
L'application ne détectera pas qu'un lecteur est connecté si la pile de votre lecteur est faible. 
 
Si vous connectez un lecteur pour la première fois, passez à l’étape 5. Sinon, passez à l’étape 6. 
 
[5] Première synchronisation : La première fois que vous connectez un lecteur BGStar à l’application 
installée sur votre iPhone ou votre iPod touch, un message s’affiche vous invitant à télécharger des 
résultats depuis ce lecteur. 
 

 
 
Sélectionnez « Oui » pour télécharger des données à partir du lecteur vers l’application, sur votre 
iPhone ou votre iPod touch. 
 
L’application commencera à se synchroniser avec le lecteur et affichera une image du lecteur comportant 
le message « Avertissement : n’effectuez pas de test lorsque le lecteur est branché. Synchronisation. 
Laissez le lecteur branché et l’app. ouverte. » 
 
À chaque synchronisation, les nouvelles données seront téléchargées du lecteur vers l’application. 
L’application affichera un message si le téléchargement est interrompu. 
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Sélectionnez « Non » pour annuler le téléchargement. Le lecteur ne se synchronisera pas avec 
l’application. Un message indiquant que vous pouvez déconnecter le lecteur en toute sécurité s’affichera. 
Vous pouvez déconnecter le lecteur et le câble de l’iPhone ou de l’iPod touch. 
 
Vous devez synchroniser votre lecteur BGStar et l’application iBGStar Diabetes Manager pour pouvoir 
télécharger les résultats depuis le lecteur vers l’application. 
 
[6] Résultats de la synchronisation : Après la première synchronisation entre le lecteur BGStar et 
l’application, la synchronisation se produira automatiquement chaque fois que vous connecterez le lecteur 
à l’iPhone ou à l’iPod touch à l’aide du câble, l’application étant lancée. Si vous ne souhaitez pas 
synchroniser le lecteur BGStar et l’application, touchez « Arrêt téléchargement ». 
 

   
 
[7] Une fois la synchronization terminée, l’application affiche un message contenant le nombre de 
résultats téléchargés et indiquant que le téléchargement est terminé. 
 

 
 
Toutes les fiches de résultats de tests mémorisées dans l’application iBGStar Diabetes Manager avec des 
données téléchargées depuis le lecteur BGStar comportent une icône Cadenas dans le coin supérieur 
gauche (à la place de l’icône Supprimer). L’icône Cadenas indique que le résultat du test et la date et 
l’heure associées ne peuvent être supprimés ni modifiés. Les paramètres Glucides, Insuline, Indicateur de 
repas et Notes peuvent toujours être ajoutés ou modifiés pour les fiches de résultats de tests de glycémie. 
Pour en savoir plus sur les fiches de résultats de tests et la modification de vos paramètres Glucides, 
Insuline, Indicateur de repas et Notes, veuillez consulter le chapitre 5. 
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REMARQUE : Votre iPhone ou iPod touch reconnaît automatiquement les changements de fuseaux 
horaires (si vous l'avez configuré de cette façon). Lorsque vous voyagez et que vous changez de fuseau 
horaire, assurez-vous de re-régler la date et l'heure de votre lecteur BGStar® afin qu'elles soient calées 
sur le fuseau horaire dans lequel vous vous situez. Assurez-vous toujours de correctement régler la date 
et l'heure sur votre lecteur et sur votre iPhone ou iPod touch. 
 
REMARQUE : Tous les résultats de tests effectués à partir d'un lecteur BGStar® et dotés d’un indicateur 
de repas (par exemple, Avant le petit-déjeuner, Après le déjeuner, Après le dîner, etc.) conservent les 
indicateurs lorsqu’ils sont téléchargés vers l’application. Si le lecteur BGStar® n’a attribué aucun 
indicateur à un résultat téléchargé, aucun indicateur ne sera téléchargé vers l’application. Il est possible 
d’ajouter ou de modifier des indicateurs de repas lorsque le résultat a été téléchargé vers l’application. 
 
REMARQUE : Les résultats de tests avec la solution de contrôle sont uniquement enregistrés sur le 
lecteur BGStar® et ne sont pas téléchargés vers l’application pendant la synchronisation. Une fois 
téléchargés vers l'application, des résultats "BAS" obtenus avec un lecteur BGStar® (résultats de tests de 
glycémie inférieurs à 1,1 mmol/L) apparaîtront sur les fiches de résultats, le graphique et le carnet de la 
façon suivante : "<1,1 mmol/L". L'application utilisera la valeur de 1,1 mmol/L dans le calcul des 
statistiques. De la même manière, des résultats "HAU" obtenus avec un lecteur BGStar® (résultats de 
tests de glycémie supérieurs à 33,3 mmol/L) apparaîtront sur les fiches de résultats, le graphique et le 
carnet de la façon suivante : ">33,3 mmol/L". L'application utilisera la valeur de 33,3 mmol/L dans le 
calcul des statistiques. 
 

CHAPITRE 3 Support iBGStar  

 
 
Le lecteur de glycémie iBGStar est conçu pour fonctionner avec l’application iBGStar Diabetes Manager 
installée sur votre iPhone ou votre iPod touch. 
 
IMPORTANT : Pour des informations détaillées sur l’utilisation de votre lecteur iBGStar, consultez le 
Guide d’utilisation du lecteur. 
 
IMPORTANT : Vous devez synchroniser votre lecteur iBGStar avec l’application iBGStar Diabetes 
Manager pour pouvoir télécharger les résultats de votre lecteur vers l’application et régler la date et 
l’heure de votre lecteur.  
 
REMARQUE : Assurez-vous que la date et l’heure sont correctement réglées sur votre iPhone ou votre 
iPod touch avant de synchroniser votre lecteur avec l’application. Pour savoir comment régler la date et 
l’heure sur votre iPhone ou votre iPod touch, consultez la documentation fournie avec ces appareils. La 
date et l’heure de votre iPhone ou de votre iPod touch seront utilisées pour configurer la date et l’heure 
de votre lecteur iBGStar à chaque synchronisation. 
 
REMARQUE : Les instructions présentées dans ce chapitre supposent que est ouverte sur votre iPhone 
ou votre iPod touch. Reportez-vous au chapitre 1 pour plus d’informations sur le téléchargement de 
l’application. 
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AVERTISSEMENT : Ne synchronisez pas un lecteur de glycémie utilisé par une autre personne. Si 
vous le faites, les données en provenance de chaque lecteur seront combinées et pourront produire des 
rapports incorrects. Les données téléchargées à partir d’un lecteur de glycémie ne peuvent pas être 
supprimées de l’application iBGStar Diabetes Manager. 
 

3.1  Synchronisation du lecteur 
 
[1] Allumez votre iPhone/iPod touch et touchez l’icône iBGStar pour lancer l’application. 
 
[2] Connectez le lecteur : Connectez votre lecteur iBGStar à votre iPhone ou à votre iPod touch en 
insérant le connecteur Dock du lecteur dans le port du connecteur Dock de l’iPhone ou de l’iPod touch. 

 
 
Si vous connectez un lecteur pour la première fois, passez à l’étape 3. Sinon, passez à l’étape 4.  
 
[3] Première synchronisation : La première fois que vous connectez un lecteur iBGStar à l’application 
sur votre iPhone ou votre iPod touch, un message s’affichera pour vous demander si vous voulez 
télécharger des résultats depuis ce lecteur.  
 

 
 
Sélectionnez « Synchroniser » pour télécharger les données contenues dans votre lecteur vers 
l’application de votre iPhone ou de votre iPod touch. L’application commencera à se synchroniser avec 
votre lecteur. À chaque synchronisation, les nouvelles données sont téléchargées du lecteur vers 
l’application. La synchronisation configure également la date et l’heure du lecteur afin qu’elles 
correspondent à celles de l’iPhone ou de l’iPod touch. 
 
Sélectionnez « Annul. » pour annuler le téléchargement. Le lecteur ne se synchronisera pas avec 
l’application. Vous pouvez déconnecter le lecteur de l’iPhone ou de l’iPod touch. 
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[4] Résultats de la synchronisation : Une fois la première synchronisation entre un lecteur iBGStar et 
l’application effectuée, la synchronisation sera automatique chaque fois que : 
 

 
 

vous connecterez le lecteur à l’iPhone ou à l’iPod touch, l’application étant déjà lancée ; 
 
 vous lancerez l’application, votre lecteur étant déjà connecté à votre iPhone ou votre iPod touch. 

 
Lors de chaque synchronisation : 
 
 Toutes les nouvelles données seront téléchargées du lecteur vers l’application. 
  
 Le lecteur est configuré pour s’aligner sur la date et l’heure de l’iPhone ou de l’iPod touch. 
 
 La batterie du lecteur se charge. 

 
Les résultats obtenus avec le lecteur iBGStar® seul sans utiliser l’application ne se verront pas attribuer 
d’indicateur de repas au moment du téléchargement. Les résultats qui n'ont pas d'indicateur de repas se 
verront attribuer un bloc de temps selon l'heure indiquée sur la fiche de résultat. Pour que vos statistiques 
soient correctes, synchronisez fréquemment votre lecteur avec l'application pour synchroniser l'heure et la 
date et ainsi attribuer des indicateurs de repas corrects. Des indicateurs de repas peuvent être ajoutés ou 
modifiés une fois que le résultat est enregistré dans l’application. Pour plus d’informations sur les 
indicateurs de repas, veuillez consulter le chapitre 5. 
 
Toutes les fiches de résultats de tests mémorisées dans l’application avec des données téléchargées depuis 
le lecteur iBGStar comporteront une icône Cadenas dans le coin supérieur gauche (à la place de l’icône 
Supprimer). L’icône Cadenas indique que le résultat du test et la date et l’heure associées ne peuvent être 
supprimés ni modifiés. Les paramètres Glucides, Insuline, Indicateur de repas et Notes peuvent toujours 
être ajoutés ou modifiés pour les fiches de résultats de tests de glycémie. Pour en savoir plus sur les fiches 
de résultats de tests et la modification de vos paramètres Glucides, Insuline, Indicateur de repas et Notes, 
veuillez consulter le chapitre 5. 

 
 
3.2  Réalisation d’un test 
 
Le lecteur iBGStar peut être utilisé pour effectuer un test de glycémie pendant qu’il est connecté à 
l’application. Pour des informations détaillées sur l’utilisation du lecteur iBGStar pour un test, consultez 
le Guide d’utilisation du lecteur. 
 
[1] Allumez votre iPhone/iPod touch et touchez l’icône iBGStar pour lancer l’application. 
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[2] Connectez le lecteur : Connectez votre lecteur iBGStar à votre iPhone ou à votre iPod touch en 
insérant le connecteur Dock du lecteur dans le port du connecteur Dock de l’iPhone ou de l’iPod touch. 

 
 
[3] Insérez une bandelette BGStar : Insérez une bandelette BGStar neuve dans la fente d’insertion du 
lecteur. Assurez-vous que les barres de contact de la bandelette sont orientées vers le haut lors de son 
insertion dans la fente. Vous ne devez pas effectuer de test lorsqu’un câble est branché dans le port 
micro-USB et lorsque la batterie du lecteur est en charge. 
 

 
 
[4] Lecteur prêt à tester : L’application affichera une animation dans laquelle un échantillon est 
appliqué sur une bandelette et une animation de calcul pour indiquer que le résultat est en cours de calcul. 
Suivez les instructions de test dans le Guide d’utilisation du lecteur pour appliquer un échantillon sur la 
bandelette. 
 
Animation de test : 
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Animation de calcul : 

  
 
[5] Affichage du résultat : Une nouvelle fiche de résultat sera créée pour le nouveau résultat de 
glycémie. La nouvelle fiche de résultat comportera une icône Cadenas dans le coin supérieur gauche (à la 
place de l’icône Supprimer).  
 

 
 
L’icône Cadenas indique que le résultat du test et la date et l’heure associées ne peuvent être supprimés ni 
modifiés. Les paramètres Glucides, Insuline, Indicateur de repas et Notes peuvent toujours être ajoutés ou 
modifiés pour les fiches de résultats de tests de glycémie. Pour en savoir plus sur les fiches de résultats de 
tests et la modification de vos paramètres Glucides, Insuline, Indicateur de repas et Notes, veuillez 
consulter le chapitre 5. 
 
Si le nouveau résultat provient d’un test avec la solution de contrôle, une fiche de résultat spéciale « 
solution de contrôle » sera créée. Les fiches de résultats de tests avec la solution de contrôle ne sont pas 
modifiables. 
 
REMARQUE : S’il y a une différence entre le résultat affiché sur le lecteur et le résultat affiché sur 
l’application, basez-vous sur le résultat affiché sur le lecteur pour prendre une décision concernant un 
traitement médical. 
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Fiche de résultat pour la glycémie : 

 
 
Fiche de résultat pour la solution de contrôle : 

 
 
[6] Retirez la bandelette BGStar usagée de la fente d’insertion du lecteur : Évitez de manipuler la 
zone d’échantillon de la bandelette (sur laquelle le sang a été appliqué). La fiche du résultat du test de 
glycémie est téléchargée vers l’application de votre iPhone ou de votre iPod touch. Le niveau de charge 
de la batterie et le symbole Batterie en charge apparaîtront sur l’écran du lecteur. 
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3.3  Déconnexion du lecteur 

 
Pour déconnecter le lecteur de l’iPhone ou de l’iPod touch, tenez fermement l’iPhone ou l’iPod touch 
d’une main et utilisez l’autre main pour séparer le lecteur iBGStar de l’iPhone ou de l’iPod touch en 
tirant. Votre lecteur sera désactivé. 
 

 
 

CHAPITRE 4  Fonctionnement de base de l’application iBGStar Diabetes 
Manager  

 
4.1 Lancement de l’application 
 
Lancez l’application en touchant l’icône iBGStar sur l’iPhone ou l’iPod touch. 
 

 
 
Si vous lancez l’application pour la première fois, lisez le Contrat de licence Utilisateur final de 
l’application iBGStar Diabetes Manager et touchez le bouton « OK » pour continuer. L’écran d’accueil 
s’affichera.  
 

4.2 Fonctionnement de base de la navigation 
Cette section décrit les principales fonctionnalités de navigation de l’application. 
 
Touchez l’écran pour : 
• Modifier un champ de texte, 
• Sélectionner un bouton ou une icône. 
 
Faites glisser votre doigt sur l’écran pour : 
• Faire défiler verticalement ou horizontalement. 
 
Feuilletez en traversant l’écran du doigt pour : 
• Faire défiler rapidement de haut en bas ou latéralement. 
 

4.3 Barre d’onglets 
La barre d’onglets comporte cinq options : Accueil, Ajouter, Données, Partager et Infos. 
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Accueil : L’onglet Accueil vous permet d’accéder à vos fiches de résultats. 
 
Ajouter : L’onglet Ajouter vous permet d’ajouter un nouveau résultat de glycémie. 
 
Données : L’onglet Données propose des options d’affichage de vos données : Graphique, Carnet et 
Statistiques.  
 
Partager: L’onglet Partager vous permet d’envoyer le contenu du Carnet par e-mail. 
 
Infos : L’onglet Infos donne accès aux Paramètres et à l’Aide.  
 
Dans le reste de ce guide, les sections reprendront l’organisation de la barre d’onglets. Par exemple, si 
vous voulez accéder aux Paramètres, vous devrez toucher l’icône Infos, puis l’icône Paramètres. Cette 
séquence d’étapes sera représentée comme suit : Infos >> Paramètres.  
 

CHAPITRE 5  Onglet Accueil 
 
L’écran Accueil affiche une seule fiche de résultat et vous permet d’en afficher d’autres par défilement. 
Le nombre de fiches de résultats pouvant être mémorisées dépend de l’espace disponible sur l’iPhone ou 
sur l’iPod touch. 
 

 
 
Si aucune fiche de résultat n’a été enregistrée, l’écran d’accueil (logo iBGStar et messages d’aide) 
s’affichera.  
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5.1 Généralités sur la fiche de résultat 
 

 
 
Chaque fiche de résultat comporte trois onglets : Glycémie, Glucides et Insuline. 
 
REMARQUE : Les onglets Glucides et Insuline ne sont visibles que si le paramètre Infos >> Paramètres 
>> Prise d’insuline ? est réglé sur « I ». 
 
REMARQUE : Toute modification d’une fiche de résultat n’est sauvegardée que lorsque vous appuyez 
sur « OK ». 
 
Glycémie : Glycémie, mesurée en mmol/L. La plage de valeurs valides est comprise entre 1,1 et 
33,3 mmol/L. 
 
Glucides : Glucides, mesurés en grammes (g). La plage de valeurs valides est comprise entre 0 
et 1 000 g. 
 
Insuline : Dose d’insuline, mesurée en unités d’insuline (u). La plage de valeurs valides est 
comprise entre 0 et 100. 
 

 
 
(1) Date et heure : La date et l’heure de la fiche de résultat s’affichent ici. Les formats de date et d’heure 
sont déterminés par le format sélectionné dans les paramètres généraux de l’iPhone ou de l’iPod touch et 
ne peuvent pas être modifiés à partir de l’application. Les mêmes date et heure s’appliquent aux trois 
onglets.  
 
(2) Indicateur de repas : Il est appliqué manuellement ou automatiquement en fonction de l’heure de la 
journée. Le même indicateur est appliqué aux trois onglets de la fiche de résultat. 
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(3) Notes : Notes prédéfinies ou personnalisées associées à une fiche de résultat. Les mêmes notes 
s’affichent sur les trois onglets de la fiche de résultat. 
 

 
(4) Type d’insuline : Onglet Insuline seulement ; précise le type d’insuline pris. 
 
REMARQUE : Une fiche de résultat doit comporter au moins l’une des informations suivantes : résultat 
de glycémie, quantité de glucides ou dose d’insuline. 
 

5.2 Onglet Glycémie 
 

 
Cet onglet vous permet de saisir manuellement un résultat de glycémie. 
 
Pour ajouter ou modifier une valeur de glycémie : 
 
[1] Onglet Glycémie : Touchez l’onglet Glycémie sur la fiche de résultat. 
 
[2] Affichez le clavier numérique : Si aucune valeur de glycémie n’a été enregistrée dans la fiche de 
résultat, un clavier numérique s’affichera automatiquement quand vous sélectionnerez l’onglet Glycémie. 
Dans le cas contraire, touchez le résultat de glycémie existant pour le modifier. 
 

 
 
[3] Saisissez la valeur : Tapez la valeur de la glycémie. Appuyez sur « OK » pour faire disparaître le 
clavier numérique ou sur « Suiv. » pour passer à la section Date et heure de la fiche de résultat. 
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REMARQUE : Les valeurs de glycémie synchronisées à partir d’un lecteur iBGStar ou BGStar ne 
peuvent pas être modifiées. Ces valeurs sont signalées par une icône Cadenas apparaissant à côté de la 
valeur de glycémie. Reportez-vous aux chapitres 2 et 3 pour plus d’informations. 
 
 

 
5.3  Onglet Glucides 

 

 
 
Cet onglet vous permet d’enregistrer la quantité de glucides consommés à un moment donné. 
 
Pour ajouter ou modifier des glucides : 
 
[1] Onglet Glucides : Touchez l’onglet Glucides sur la fiche de résultat. 
 
[2] Affichez le clavier numérique : Si aucune valeur de glucides n’a été enregistrée dans la fiche de 
résultat, un clavier numérique s’affichera automatiquement quand vous sélectionnerez l’onglet Glucides. 
Dans le cas contraire, touchez la valeur de glucides existante pour la modifier. 
 
[3] Saisissez la valeur : Utilisez le clavier numérique qui s’affiche pour saisir la quantité de glucides. 
Appuyez sur « OK » pour faire disparaître le clavier numérique, sur « Suiv. » pour passer à l’onglet 
Insuline ou sur « Préc. » pour revenir à la section Date et heure de la fiche de résultat. 
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5.4 Onglet Insuline 
 

 
 
Cet onglet vous permet d’enregistrer une dose d’insuline prise à un moment donné. 
 
Pour ajouter une dose d’insuline à une fiche de résultat ou modifier une dose existante : 
 
[1] Onglet Insuline : Touchez l’onglet Insuline sur la fiche de résultat. 
 
[2]  Affichez le clavier numérique : Si aucune dose d’insuline n’est enregistrée dans la fiche de résultat, 
un clavier numérique s’affichera automatiquement quand vous sélectionnerez l’onglet Insuline. Dans le 
cas contraire, touchez la valeur d’insuline existante pour modifier la dose. 
 
[3] Saisissez la quantité : Utilisez le clavier numérique qui s’affiche pour saisir une dose d’insuline. 
Appuyez sur « OK » pour faire disparaître le clavier numérique, sur « Suiv. » pour choisir le type 
d’insuline ou sur « Préc. » pour revenir à l’onglet Glucides. 
 
Pour sélectionner le type d’insuline : 
 
[1] Touchez la zone Type d’insuline : Touchez la zone Type d’insuline de la fiche de résultat pour faire 
apparaître le sélecteur d’insuline. 
 

 
 
[2] Choisissez votre insuline : Sélectionnez le type d’insuline que vous utilisez. Appuyez sur  
« OK » pour faire disparaître le sélecteur ou sur « Préc. » pour modifier la dose d’insuline. 
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REMARQUE : Vous pouvez régler les intervalles de doses d’insuline en allant dans Infos >> Paramètres 
>> Format affich. insuline. Les doses d’insuline peuvent être affichées par incréments de 1,0 ou 0,1 
unité. 
 

5.5  Date et heure 
 

 
 
La date et l’heure sont affichées sur les trois onglets de la fiche de résultat. 
 
Pour modifier la date et l’heure : 
 
[1] Touchez la date et l’heure : Touchez la zone de la date et de l’heure sur la fiche de résultat 
pour faire apparaître le sélecteur de date et d’heure. 
 
[2] Choisissez la date et l’heure : Défilez jusqu’à la date et l’heure souhaitées. Appuyez sur « OK » pour 
faire disparaître le sélecteur, sur « Suiv. » pour passer à l’onglet Glucides ou sur « Préc. » pour modifier 
la valeur de la glycémie. 
 
REMARQUE : La date et l’heure des fiches de résultats synchronisées à partir d’un lecteur iBGStar ou 
BGStar ne peuvent pas être modifiées. Reportez-vous aux chapitres 2 et 3 pour plus d’informations. 
 

5.6  Indicateur de repas 

 
 
Les indicateurs de repas vous permettent de catégoriser rapidement vos fiches de résultats sur la base 
d’heures de repas prédéfinies. Les heures de repas sont définies dans Infos >> Paramètres >> 
Planification repas. 
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Il n’y a pas de limite au nombre d’utilisations possibles d’un indicateur dans une journée. 
 
 Les résultats obtenus avec le lecteur iBGStar seul sans utiliser l’application ne se verront pas attribuer 

d’indicateur de repas au moment du téléchargement, mais seront enregistrés avec la mention « Pas 
d’indicateur ». 

 
 Si le lecteur iBGStar® est connecté à l’application lors de la mesure d’une glycémie, le résultat se 

verra automatiquement attribuer un indicateur de repas (en fonction de la planification des repas) si 
cet indicateur n’a pas été attribué ce jour-là. Si l’indicateur est déjà utilisé, « Pas d’indicateur » 
s’affiche dans le champ de l’indicateur. 

 
 Les résultats entrés manuellement se voient automatiquement attribuer un indicateur de repas (en 

fonction de la planification des repas) si cet indicateur n’a pas été attribué ce jour-là. Si l’indicateur 
est déjà utilisé, « Pas d’indicateur » s’affiche dans le champ de l’indicateur. 

 
 Les résultats téléchargés à partir du lecteur BGStar qui ont été marqués avec un indicateur dans le 

lecteur conserveront le même indicateur lorsqu’ils seront synchronisés avec l’application. 
 
 Vous pouvez modifier l’indicateur d’une fiche de résultat en touchant la section Indicateur de repas 

de la fiche de résultat. 
 
REMARQUE : La modification des indicateurs de repas peut aussi modifier l’affichage des résultats dans 
le Carnet d’autosurveillance et les Statistiques. Reportez-vous au chapitre 7 pour plus d’informations. 
 
Noter que les repas sont indiqués en français international dans l'application et le manuel. Pour votre 
information, les équivalents en français canadien sont :   
 

Français International Français Canadien 
Petit déjeuner Déjeuner 

Déjeuner Dîner 
Dîner Souper 

 
 

5.7  Notes 
L’application est livrée avec un ensemble de notes prédéfinies. 
 
Les notes sont divisées en cinq catégories : 
 

 
 
(1) Aliments 
(2) Activité 
(3) Insuline 
(4) Médicament 
(5) Divers 
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Vous pouvez aussi créer des notes personnalisées dans chacune des catégories. Il n’y a pas de limite au 
nombre de notes que vous pouvez ajouter à une fiche de résultat. Si vous ajoutez plus de trois notes à une 
fiche de résultat, faites glisser votre doigt dans la section Notes pour faire défiler les autres notes. 
 

5.8  Ajout d’une note à une fiche de résultat 
 
[1] Accédez à la section Notes : Touchez la section Notes de la fiche de résultat intitulée « Ajouter une 
note » si aucune note n’a encore été enregistrée. Si la fiche de résultat comporte déjà une note, touchez 
une note existante. 

 
 
[2] Sélectionnez une catégorie : Choisissez une catégorie de notes à afficher. 

 
 
[3] Choisissez une note : Touchez le sélecteur à gauche de la vignette de la note pour sélectionner la note. 
Sélectionnez autant de notes que vous voulez. 
 

 
 
[4] Ajoutez une ou plusieurs notes à la fiche de résultat : Appuyez sur « OK » une fois que vous avez 
terminé de sélectionner des notes. Les notes que vous avez choisies seront ajoutées à la fiche de résultat. 
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5.9  Création de notes personnalisées 
 
[1] Accédez à la section Notes : Touchez la section Notes de la fiche de résultat. 
 
[2] Sélectionnez une catégorie : Choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez créer votre note 
personnalisée. 

 
 

[3] Bouton Modifier : Touchez le bouton « Modifier ». 

 
 
[4] Bouton + : Touchez le bouton « + ». 

 

 
[5] Tapez la note personnalisée : Tapez une vignette pour la note personnalisée et touchez « OK » une 
fois que vous avez terminé. Votre note personnalisée doit s’afficher dans la liste des notes. Vous pouvez 
maintenant ajouter votre note personnalisée à n’importe quelle fiche de résultat. 

 
 

5.10  Organisation et modification de notes 
 
Les notes peuvent être reclassées à l’intérieur d’une catégorie, mais ne peuvent pas être déplacées d’une 
catégorie à une autre. 
 
[1] Accédez à la section Notes : Touchez la section Notes d’une fiche de résultat. 
 
[2] Choisissez une catégorie : Sélectionnez la catégorie que vous voulez réorganiser. 
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[3] Bouton Modifier : Touchez « Modifier » pour accéder à une liste de notes modifiables. 

 
 
[4] Effectuez les modifications souhaitées : 

 
 
Modifier l’ordre des notes : Placez votre doigt sur l’indicateur de glissement à droite de l’écran et faites 
glisser la note jusqu’à l’emplacement de votre choix. 
 

 
 
Supprimer une note : Touchez l’icône « Supprimer » à gauche de la note, puis appuyez sur le bouton « 
Supprimer » qui s’affiche. 
 

 
 
Modifier une note : Touchez le texte de la note et saisissez la modification de la note. Touchez « OK » 
une fois que vous avez terminé. 
 
REMARQUE : La suppression d’une note ne l’élimine pas des fiches de résultats. Si une fiche de résultat 
contient une note qui a été supprimée, la note supprimée s’affichera toujours sous la rubrique Notes de 
cette fiche de résultat. 
 

5.11  Feuilleter les fiches de résultats 

 
L’écran d’accueil affiche une fiche de résultat à la fois. Pour afficher d’autres fiches de résultats, 
feuilletez vers la gauche ou la droite sur l’écran d’accueil. 
 
Feuilleter vers la gauche : Afficher des fiches de résultats plus récentes. 
 
Feuilleter vers la droite : Afficher des fiches de résultats plus anciennes. 
 
Feuilletez plus rapidement pour faire défiler plusieurs fiches à la fois. 

 
 



 Page 30 
 

iBGStar DMA - GUIDE D’UTILISATION  CCDM V2.1 Revision date 02 February 2012 
Créé par Sylvie Azar le 2012-02-13 Version s-a 1.0 datée du 13 février 2012 

5.12 Suppression d’une fiche de résultat 
 
La suppression d’une fiche de résultat l’efface de l’application. 
 
[1] Icône Supprimer : Touchez l’icône Supprimer sur la fiche de résultat que vous souhaitez supprimer. 
 

 
 
[2] Confirmer la suppression : Lorsque le message de dialogue s’affiche, touchez le bouton « Suppr. ». 
La fiche de résultat sera supprimée et la valeur correspondante sera effacée du Carnet d’autosurveillance. 
 
REMARQUE : Il n’est pas possible de supprimer une fiche de résultat créée par synchronisation de 
l’application avec le lecteur iBGStar ou BGStar. Reportez-vous aux chapitres 2 et 3 pour plus 
d’informations. 
 

CHAPITRE 6  Onglet Ajouter  
 
L’onglet Ajouter vous permet de créer de nouvelles fiches de résultats par la saisie manuelle de résultats 
de glycémie, de quantités de glucides et de doses d’insuline. 

 
 Vous devez saisir au moins une valeur (glycémie, glucides ou insuline) pour créer une nouvelle fiche 

de résultat.  

 Les valeurs de glycémie doivent être comprises entre 1,1 et 33,3 mmol/L. La quantité maximale de 
glucides est de 1 000 g. La dose maximale d’insuline est de 100 u. 

 Les nouvelles valeurs se voient automatiquement attribuer la date et l’heure actuelles et un indicateur 
de repas s’il est disponible. Ces valeurs peuvent être modifiées. 

 

6.1 Création d’une nouvelle fiche de résultat 
 
[1] Icône Ajouter : Touchez l’icône Ajouter dans la barre d’onglets. 
 
[2] Entrez des valeurs : L’onglet Glycémie est sélectionné par défaut. Pour entrer des valeurs pour les 
glucides ou l’insuline, sélectionnez l’onglet correspondant. Entrez une valeur sur le clavier numérique qui 
s’affiche. Appuyez sur « OK » pour faire disparaître le clavier numérique et enregistrer la fiche de résultat 
ou sur « Suiv. » pour modifier un autre champ de la fiche de résultat. 
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CHAPITRE 7 Onglet Données 
 
L’onglet Données propose différentes options d’affichage de vos données. 

 
 
IMPORTANT : Les résultats, moyennes et graphiques enregistrés dans iBGStar Diabetes Manager 
doivent uniquement être utilisés comme références. Ne prenez pas de décisions concernant votre 
traitement en vous basant uniquement sur les résultats, moyennes et graphiques enregistrés. Consultez 
votre professionnel de santé en ce qui concerne vos options thérapeutiques. 
 

7.1  Graphique 
 
Le graphique présente chaque résultat de glycémie sous la forme d’un point. Pour accéder au Graphique, 
allez dans "Données" >> "Graphique". Vous pouvez déterminer la quantité de données à afficher en 
sélectionnant la période couverte par le graphique. Pour une meilleure lecture, le graphique peut être 
affiché horizontalement en donnant un quart de tour à votre iPhone ou votre iPod touch. 
 
REMARQUE : Pour utiliser la fonction d’établissement d’un graphique, assurez-vous que l’écran de 
votre iPhone ou de votre iPod n’est pas verrouillé.  

 
 
Options d’affichage : 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours et 90 jours. 
 
Couleurs : Les résultats inférieurs ou égaux à la limite d’hypoglycémie sont indiqués en rose, les 
résultats supérieurs ou égaux à la limite d’hyperglycémie, en jaune. Tous les autres résultats sont 
présentés en blanc. La zone bleu clair située au milieu du graphique indique la plage cible définie avec 
votre professionnel de santé. 
 
AVERTISSEMENT : Consultez votre professionnel de santé qui devra recommander les limites 
d’hypoglycémie et d’hyperglycémie correspondant à votre situation. 
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7.2  Affichage et modification de fiches de résultats à partir du graphique 
 
[1] Centrez le point de données : Positionnez le point de données qui vous intéresse de façon à ce qu’il se 
trouve au centre de l’écran, le résultat de glycémie s’affichant en haut du graphique. 
 
[2] Touchez le point de données : Touchez le point de données pour faire apparaître la fiche 
correspondant à ce résultat. 
 
[3] Modifiez la fiche de résultat : Vous pouvez maintenant apporter des modifications à la fiche de 
résultat en touchant le champ que vous voulez modifier. 
 
REMARQUE : Les valeurs Glycémie, Date et heure ne peuvent pas être modifiées si la fiche de résultat 
est verrouillée.  
 
[4] Fermez la fiche de résultat : Touchez n’importe où en dehors de la fiche de résultat pour la faire 
disparaître et revenir au graphique. 
 

7.3  Carnet 
 
Le Carnet est un moyen pratique de consulter vos résultats de glycémie sur plusieurs jours. Pour accéder 
au Carnet, allez dans "Données" >> "Carnet". Vous pouvez entrer de nouvelles valeurs, modifier des 
valeurs existantes et supprimer des fiches de résultats entières à partir du Carnet. Le Carnet est organisé 
en fonction des indicateurs de repas et des définitions d’heures de repas. 
 

 
 
Les résultats s’affichent dans le Carnet en couleurs en fonction de leurs valeurs :  
• Résultat blanc : entre les limites d’hypo et d’hyperglycémie 
• Résultat rose : en dessous de la limite d’hypoglycémie 
• Résultat jaune : au-dessus de la limite d’hyperglycémie 
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Le Carnet a deux modes d’affichage des informations : normal et détaillé. 
 
Exemple d’affichage normal du carnet : 
 

 
 
Affichage normal : Cet affichage ne présente que les dates qui comportent au moins une fiche de 
résultat.  
 
Affichage détaillé : Cet affichage comporte une ligne par jour, même s’il n’y a pas de fiche de résultat 
pour chaque jour. Chaque jour de cet affichage comprend aussi une ligne vide permettant d’entrer de 
nouvelles valeurs. 
 

7.4  Entrée d’un nouveau résultat de glycémie directement dans le Carnet 
 
[1] Choisissez une tranche horaire : Touchez une tranche horaire vide dans le Carnet. 
 
[2] Saisissez une valeur : Utilisez le clavier numérique pour entrer une valeur de glycémie. Appuyez sur 
« OK » pour faire disparaître le clavier numérique ou sur « Suiv. » pour modifier la date et l’heure. 
 
[3] Revenez au Carnet : Touchez n’importe où en dehors de la fiche de résultat pour la faire disparaître et 
revenir au Carnet. Votre nouvelle valeur de glycémie devrait s’afficher dans le Carnet. 
 

7.5  Modification d’un résultat de glycémie existant à partir du Carnet 
 
[1] Choisissez une valeur à modifier : Touchez un résultat dans le Carnet. 
 
[2] Modifiez la valeur : Touchez le résultat de glycémie pour faire apparaître le clavier numérique. Entrez 
une nouvelle valeur et appuyez sur « OK » pour faire disparaître le clavier numérique. REMARQUE : Les 
paramètres Glycémie, Date et heure ne peuvent pas être modifiés si la fiche de résultat est verrouillée. 
 
[3] Revenez au Carnet : Touchez n’importe où en dehors de la fiche de résultat pour la faire disparaître et 
revenir au Carnet. 
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7.6 Statistiques 

 

 
 
L’option Statistiques fournit une synthèse de vos résultats. Pour accéder aux Statistiques, allez dans 
"Données" >> "Statistiques". 
 
L’écran Statistiques comprend : 

 
(1) Période : Affichez des statistiques sur une période de 7, 14, 30 ou 90 jours ou créez une période 
personnalisée. 
 
(2) Tous les résultats : Les calculs correspondant à « Tous les résultats » utilisent tous les résultats de la 
période sélectionnée. 
 
(3) Résultats de repas : Les calculs aux heures de repas (« Avant le petit-déjeuner », par exemple) 

consistent en un résultat de glycémie par jour, dans l’ordre de priorité suivant : 
 

1. Premier résultat avec indicateur de repas approprié 
2. Premier résultat sans indicateur dans le bloc de temps 

 
(4) Moyenne : La moyenne d’un bloc d’heures de repas particulier est calculée en utilisant un résultat par 
jour.  
 
(5) Écart-type : L’écart-type fait ressortir la régularité de vos valeurs. L’écart-type est calculé en utilisant 
l’équation suivante :  

 

x  = le résultat 
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  = la moyenne de tous les résultats de la période concernée  
n  = le nombre de résultats inclus dans le calcul 
 
L’écart-type est calculé dès lors que le calcul comprend au moins deux résultats. 
 

Exemple d’utilisation de l’écart-type : 
 
Deux personnes ont trois résultats chacune, dont la moyenne est 5,6 mmol/L. 
 
 Personne 1 : résultats de 5, 5,6 et 6,1 mmol/L. 
 Personne 2 : résultats de 2,8, 5,6 et 8,4 mmol/L. 
 
Écart-type de la Personne 1 = 0,6 mmol/L. 
Écart-type de la Personne 2 = 2,8 mmol/L. 
 

 
Un écart-type moindre indique un contrôle plus étroit. Établissez avec votre professionnel de santé les 
valeurs souhaitées pour votre moyenne et votre écart-type. 
 
(6) Nombre total de tests : Le nombre total de tests pris en compte dans les calculs, sur la période 
sélectionnée. 
 
REMARQUE : Les valeurs d'écart-type ou de moyennes affichées sur l'application peuvent ne pas 
correspondre aux valeurs d'écart-type ou de moyennes affichées sur le lecteur BGStar®. Compte tenu du 
fait que l'application et le lecteur n'arrondissent pas les calculs de la même façon, vous pouvez constater 
de légères différences de calculs. Par exemple, l'application peut afficher un écart-type de 5,9 mmol/L 
tandis que le lecteur affiche un écart-type de 5,8 mmol/L. 
 
Si vous synchronisez plus d'un lecteur avec votre application, ou si vous entrez manuellement des 
résultats de glycémie, les moyennes et les écarts-types donnés par l'application peuvent ne pas 
correspondre à ceux donnés par le lecteur parce que l'application utilise tous les résultats enregistrés pour 
faire les calculs. 
 

CHAPITRE 8  Onglet Partager 
 
L’onglet Partager vous permet d’envoyer vos données (statistiques, carnet d’autosurveillance, etc) à des 
membres de votre famille ou à votre professionnel de santé. 

 
 
REMARQUE : Pour partager vos résultats, vous devez avoir accès à la messagerie électronique sur votre 
iPhone ou votre iPod touch et avoir accès à un réseau sans fil. 
 

8.1  Envoi de résultats par e-mail 
 
[1] Touchez l’onglet « Partager ». 
  
[2] Choisissez une période : Utilisez les boutons de période pour choisir la quantité de données que vous 
voulez inclure dans votre e-mail. 
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[3] Composez l’e-mail : Touchez le bouton « Composer ». Votre carnet est automatiquement inclus dans 
le corps de l’email et un fichier .csv lui est joint. 

 
 
[4] Renseignez les informations requises : Touchez le champ « À : » et tapez l’adresse électronique du 
destinataire. Si vous avez cette adresse dans la liste des contacts de votre iPhone ou de votre iPod touch, 
touchez le bouton « + » pour localiser l’adresse exacte. Renseignez les champs restants selon le besoin 
(cc/cci, objet, texte de l’e-mail, etc.). 
 
[5] Envoyez l’e-mail : Touchez le bouton « Envoyer » pour envoyer l’e-mail. 
 

 
 
 

CHAPITRE 9  Onglet Infos 
 
 

 
 
L’onglet Infos permet aux utilisateurs d’accéder aux Paramètres de l’application et à l’Aide. 
 

9.1  Paramètres 

 
 
Vous pouvez sélectionner un thème d’arrière-plan et personnaliser les paramètres des onglets Glucides et 
Insuline, le format d’affichage de l’insuline, la planification des repas, les plages cibles et les limites 
d’hypo/hyperglycémie. 
 
Thème arrière-plan : 
Ce paramètre vous permet de définir l’arrière-plan de l’écran d’accueil. Les fonds d’écran, à l’exception 
de « iBGStar », changeront en fonction de l’heure du jour de la fiche de résultat affichée. 
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Prise d’insuline? : 
Choisissez « I » ou « O ». Si le paramètre est réglé sur « O », les onglets Glucides et Insuline ne seront 
pas visibles sur la fiche de résultat.  

 
 
Le changement du paramètre en « O » ne supprimera pas les données sur les glucides et l’insuline entrées 
auparavant. 
 
Le changement du paramètre en « I » rétablira vos données sur les glucides et l’insuline. 
 
Format affich. insuline : 
Ce paramètre détermine la manière dont les doses d’insuline sont affichées (par incréments de 0,1 ou 1,0 
unité). Ce paramètre n’est pas visible si « Prise d’insuline ? » est réglé sur « O ». 
 

 
 
Planification repas : 

 
 
Les heures avant et après les repas sont définies ici. Ces définitions d’heures déterminent la manière dont 
les fiches de résultats entrées manuellement dans l’application ou téléchargées à partir d'un lecteur 
iBGStar® sont marquées automatiquement et dont les résultats sont présentés dans le carnet. Les résultats 
téléchargés à partir d'un lecteur BGStar® ne se verront pas automatiquement attribuer un indicateur si 
l'indicateur a été attribué au préalable dans le lecteur. 
 
Pour un marquage automatique, un indicateur de repas débute à l’heure indiquée pour le bloc de 
planification de repas correspondant et prend fin une minute avant le début du prochain bloc de 
planification de repas. Par exemple, si « Avant le déjeuner » est réglé à 10 h 00 et « Après le déjeuner » à 
13 h 00, un indicateur « Avant le déjeuner » sera appliqué de 10 h 00 à 12 h 59. Si 
vous appliquez manuellement un indicateur à une fiche de résultat, vous n’êtes pas obligé de respecter ces 
définitions d’indicateurs. 
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Les modifications de votre planification de repas n’auront aucun effet sur les résultats auxquels vous avez 
attribué un indicateur de repas, mais les blocs de temps seront recalculés, ce qui peut modifier 
l’emplacement des résultats sans indicateur de repas dans le carnet et les statistiques. Par exemple, si vous 
modifiez votre définition de l’indicateur « Avant le petit-déjeuner » à une heure ultérieure (de 4 h 00 à 5 h 
00), certains résultats précédemment indiqués sous « Avant le petit-déjeuner » peuvent désormais 
apparaître dans la colonne « Nuit » du carnet. 
 
Plages cibles : 

 
 
Dans ce paramètre, vous définirez les bornes supérieure et inférieure des plages cibles avant et après les 
repas, et les bornes supérieure et inférieure de la plage cible pour la nuit. 

 

IMPORTANT : Consultez toujours votre professionnel de santé pour connaître vos plages cibles 
recommandées. 
 
Limites hypo/hyper : 
 

 
 
Définissez vos limites d’hypoglycémie et d’hyperglycémie. Les fiches de résultats comportant des valeurs 
de glycémie inférieures à la limite d’hypoglycémie seront roses et les fiches de résultats comportant des 
valeurs supérieures à la limite d’hyperglycémie seront jaunes. Toutes les autres fiches de résultats seront 
bleues. 
 

 
 
La modification de vos limites d’hypo/hyperglycémie n’aura aucun effet sur vos résultats, mais pourra 
modifier la couleur des fiches de résultats, les points du graphique et les valeurs dans le carnet. 
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IMPORTANT : Consultez toujours votre professionnel de santé pour connaître vos limites 
d'hypoglycémie et d'hyperglycémie recommandées. 
 
Numéro de version : Le numéro de version du logiciel est indiqué en bas de la page Paramètres. 
 

9.2  Aide 

 
 
La section Aide contient des instructions d’utilisation de l’application. 
 

CHAPITRE 10  Suppression de l’application iBGStar Diabetes      
Manager 

 
IMPORTANT : La suppression de l’application supprimera vos données. Assurez-vous que vous avez 
une copie de vos données avant d’effacer l’application iBGStar Diabetes Manager. Pour obtenir des 
renseignements sur la manière de sauvegarder vos données, veuillez consulter la section 1.2. 
 
Suppression de l’application 
 
[1] Sur votre iPhone ou votre iPod touch, appuyez sur l’icône iBGStar sans la lâcher. Ne relâchez le doigt 
qu’une fois que l’icône commence à trembler. 
 
[2] Touchez l’indicateur « Supprimer » qui apparaît sur l’icône. Appuyez sur « Supprimer » pour 
confirmer la suppression. 

 
 

CHAPITRE 11  Dépannage 
 
L’application a été conçue pour fonctionner correctement dans des conditions normales. En cas de 
problème d’utilisation de l’application, veuillez vous reporter aux situations ci-dessous pour les résoudre. 
  
ATTENTION : Ce matériel ne doit pas être utilisé en présence de mélanges inflammables. 
Ce lecteur est conforme aux normes applicables sur la compatibilité électromagnétique; il n’est 
cependant pas recommandé de l’utiliser en présence de champs magnétiques puissants. Lors de 
l’utilisation de ce lecteur, l’éloigner de sources de décharge électromagnétique comme des moteurs 
électriques ou du matériel de transmission radio. Ce lecteur ne devrait pas affecter le fonctionnement 
normal d’autres appareils. Le cas échéant, augmenter la distance qui sépare le lecteur de l’appareil affecté. 
Votre lecteur est un appareil électronique. Respectez toutes les réglementations environnementales locales 
lorsque vous jetez votre lecteur. 

Cas de dépannage n° 1 : Impossible d’envoyer le Carnet et les Statistiques par e-mail. 
 
[1] CAUSE : Vous n’êtes pas connecté à Internet.  
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SOLUTION : Vérifiez que vous disposez d’un accès à Internet. 
 
[2] CAUSE : Votre iPhone ou votre iPod touch n’est pas paramétré pour utiliser la messagerie 
électronique. 
SOLUTION : Pour pouvoir utiliser la fonction d’e-mail de l’application, vous devez paramétrer la 
messagerie électronique sur votre iPhone ou votre iPod touch. Fermez l’application et touchez l’icône « 
Réglages » sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou de l’iPod touch (là où s’affichent les icônes 
d’applications), puis touchez « Mail, Contacts, Calendrier ». Sous « Comptes », suivez les instructions 
pour ajouter un compte e-mail. C’est le compte à partir duquel votre carnet sera envoyé dans 
l’application. 
 
Cas de dépannage n° 2 : L’application s’est soudainement fermée. 
 
[1] CAUSE : L’application est bloquée.  
SOLUTION : Touchez l’icône iBGStar sur votre iPhone ou votre iPod touch. L’application devrait 
démarrer. Il est possible que l’action que vous étiez en train de faire lorsque l’application s’est bloquée 
n’ait pas été sauvegardée, mais toutes les autres données devraient être intactes. 
 
Cas de dépannage n° 3 : Vous venez de mesurer votre glycémie, et la fiche de résultat sur l’application 
ne correspond pas au résultat affiché sur le lecteur.  
 
[1] CAUSE : L’application n’était pas ouverte pendant que vous testiez votre glycémie, et lorsque vous 
avez ouvert l’application, elle s’est remise sur la dernière fiche de résultat que vous avez consultée. 
SOLUTION : Vérifiez que l’heure et la date sont identiques entre la fiche de résultat affichée et le 
lecteur. Dans tous les cas, le résultat affiché sur le lecteur doit être considéré comme correct. 
 
Cas de dépannage n° 4 : Lorsque mon iPhone ou iPod touch est branché à l’ordinateur à l’aide du câble 
Apple, l’application ne semble pas fonctionner correctement. 
 
[1] CAUSE : Lorsque l’iPhone ou l’iPod touch est branché à l’ordinateur, il est en  communication avec 
l’ordinateur. Cela peut affecter la manière dont l’application s’exécute. 
SOLUTION : Utilisez l’application uniquement lorsque votre iPhone ou iPod touch n’est pas branché à 
l’ordinateur à l’aide du câble Apple. 
 
Cas de dépannage n° 5 : J'ai téléchargé mes résultats depuis mon lecteur iBGStar® vers l'application et 
un message d'avertissement "Nouveau fuseau horaire" est apparu sur l'écran de l'application. 
 
[1] CAUSE : Ce message apparaît si vous faites un test avec votre lecteur iBGStar® sans qu'il soit 
connecté à l'application et que vous synchronisez votre lecteur avec l'application après avoir voyagé et 
changé de fuseau horaire. 
SOLUTION : Lorsque vous voyagez à travers différents fuseaux horaires, assurez-vous de synchroniser 
votre lecteur iBGStar® avec l'application pour être calé sur le fuseau horaire dans lequel vous vous situez. 
Des résultats téléchargés peuvent apparaître avec un horaire de repas incorrect dans les statistiques et le 
carnet si l'heure sur votre lecteur ne correspond pas à l'heure sur votre iPhone ou iPod touch. Pour obtenir 
des statistiques précises, réglez l'indicateur de repas approprié sur chaque fiche de résultat. 
 
Cas de dépannage n° 6 : J'ai téléchargé mes résultats depuis mon lecteur BGStar® vers l'application et 
un message d'avertissement "Heure du lecteur" est apparu sur l'écran de l'application. 
 
[1] CAUSE : Ce message apparaît si vous téléchargez les résultats du lecteur et que l'heure et la date sur 
votre lecteur BGStar® ne correspondent pas à l'heure et à la date sur votre iPhone ou iPod touch. 
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SOLUTION : Assurez-vous que l'heure et la date sur votre lecteur BGStar® correspondent à l'heure et à 
la date sur votre iPhone ou iPod touch. Pour obtenir des statistiques précises, réglez l'indicateur de repas 
approprié sur chaque fiche de résultat. 


