
Mes valeurs, simplement 
à portée de main.



Télécharger  
l’application gratuite 

mySugr

Pour cela, rendez-vous 
dans l’App Store ou le 
Google Play Store sur votre 
smartphone et téléchargez 
l’application mySugr.
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Créer un 
compte mySugr

Créez un nouveau compte 
avec votre adresse  
électronique.
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Établir votre profil

Sélectionnez les paramètres 
qui correspondent à votre 
traitement du diabète.
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Connecter le lecteur 
de glycémie Accu-Chek 

à votre smartphone

Dans le menu de l’application, 
choisissez Connexions et 
sélectionnez votre lecteur 
dans la liste. 

Sélectionnez ensuite  
Connecter maintenant et 
suivez les instructions à  
l’écran pour connecter votre 
lecteur, ou consultez le  
manuel de votre lecteur.
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Sachez que vous aurez besoin d’un adaptateur 
sans fil pour utiliser Accu-Chek Mobile.

Connectable avec : 

 Accu-Chek Guide

 Accu-Chek Mobile





Mise à niveau vers la 
version mySugr Pro

Si vous couplez un lecteur 
de glycémie Accu-Chek® 
avec votre smartphone, 
vous bénéficiez d’une mise 
à niveau gratuite vers la 
version mySugr PRO. Cette 
version offre encore plus 
de fonctionnalités pour une 
meilleure gestion du diabète.
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proVous n’avez pas encore de 
lecteur Accu-Chek?
Découvrez les avantages 
du lecteur de glycémie 
 Accu-Chek Guide et comman-
dez-le ici gratuitement:

https://ma-glycemie.ch/ 
essayer-accu-chek-guide/





Activer l’envoi 
automatique

Activez cette fonction sur 
votre lecteur Accu-Chek® 
afin que votre résultat soit 
automatiquement envoyé 
du lecteur à l’application 
mySugr lorsque vous effec-
tuez un test de glycémie.
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Ajouter des 
informations à vos 

résultats de mesure

Vos valeurs de glycémie  
figurent dans votre journal 
mySugr. Sélectionnez un 
résultat et choisissez Modifier 
pour afficher des informations 
complémentaires.

Plus vous ajoutez d’informa-
tions à ces valeurs, mieux vous 
apprivoiserez votre diabète.

Vous pouvez modifier les 
champs de l’écran de saisie 
selon vos besoins en cliquant 
sur Personnaliser les champs.
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Calculateur de bolus

Pour utiliser le calculateur 
de bolus, il vous suffit de sai-
sir vos paramètres d’insuli-
nothérapie et vous recevrez 
une suggestion de quantité 
d’insuline appropriée.*

Vous pouvez trouver ces 
paramètres sous  

 Plus  
  Profil et paramètres  
  Thérapie à l’insuline
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*  Veuillez discuter de ces paramètres avec 
votre médecin.
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Visualiser un aperçu 
de vos valeurs

Faites glisser votre doigt 
vers la gauche dans l’agenda 
pour obtenir un aperçu de 
vos résultats pour les 7, 14, 
30 ou 90 derniers jours.
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Utilisez la fonction de 
recherche intelligente

Grâce à la fonction de 
recherche intelligente, 
vous pouvez retrouver vos 
résultats rapidement et 
facilement - par exemple 
tous les résultats élevés 
en saisissant le terme de 
recherche «Hyperglycémie».
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Partager vos résultats 
sous forme de  
rapports clairs

Exportez et envoyez vos 
résultats dans un document 
PDF, CSV ou Excel – par 
exemple pour préparer 
votre prochain rendez-vous 
chez le médecin.
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Estimer votre HbA1c

Si vous enregistrez vos 
valeurs de glycémie dans 
l’application trois fois par 
jour pendant au moins une 
semaine, vous obtiendrez 
une estimation de la valeur 
de votre HbA1c.





13

Gagnez en motivation grâce 
à des défis ludiques qui vous 
aideront à atteindre vos 
objectifs.

Défis et retours





Vous avez des questions?
Envoyez une-mail à  
support@mysugr.com ou 
appelez le Service clients 
Accu-Chek® au  
0800 803 303.
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE , ACCU-CHEK 
MOBILE et MYSUGR sont des marques de Roche. © 
2020 Roche Diabetes Care.

Roche Diabetes Care (Suisse) SA 
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
info@accu-chek.ch
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