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Avant de commencer
1 . Lisez les principes de base de 

Dexcom ONE .

2 . Puis, allez sur :

• Configurer le smartphone, si vous utilisez 
votre téléphone.

• Configurer le récepteur, si vous utilisez 
le récepteur en option.
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 Principes de base 
de Dexcom ONE
De quoi ai-je besoin ? 
1. Un appareil d'affichage pour obtenir vos 

informations de glycémie

• Utilisez votre smartphone, le récepteur Dexcom 
en option, ou les deux. (Smartphone non inclus. 
Le récepteur facultatif est disponible séparément.)

   Votre smartphone          Récepteur Dexcom

Pour une liste à jour des appareils connectés compatibles, 
allez sur dexcom .com/compatibility

Le récepteur facultatif peut ne pas être disponible dans 
toutes les régions.

2 . Applicateur du capteur avec capteur intégré

• Insère un capteur sous votre peau qui reçoit les 
lectures de glucose. 

• Applique un support en plastique sur la peau. 

3 . Transmetteur réutilisable

• Après avoir appliqué le capteur sur votre peau, enclenchez 
un transmetteur gris dans le support en plastique. 

• Le transmetteur envoie les lectures de glucose 
du capteur à votre smartphone. 

Applicator

Sensor
(already inside 
the applicator)

Plastic holder

Plastic holder

Applicateur

Support en 
plastique

Support en 
plastique

Capteur (déjà 
à l'intérieur de 
l'applicateur)
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Comment cela fonctionne ?
Une fois que vous l’avez configuré Dexcom ONE, 
le transmetteur envoie les lectures du capteur à votre 
appareil d’affichage.

Tous les graphiques sont des représentations. Votre produit 
peut avoir une apparence différente.

Notifications de sécurité critiques !

Alertes de Dexcom ONE
Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez . 

• Activez les alertes pendant la configuration pour 
obtenir les alertes de glycémie et du système lorsque 
le préchauffage du capteur est terminé.

Les alertes de Dexcom ONE n’annuleront PAS les 
paramètres de votre smartphone .

• Vous n’entendrez PAS les alertes de glucose élevé ou bas, 
si votre téléphone est réglé sur silencieux (son désactivé).

• Vous entendrez les alertes UNIQUEMENT si le son 
de votre smartphone est activé.

• Vérifiez les paramètres de votre smartphone afin de 
ne manquer aucune alerte.

Les alertes de Dexcom ONE n’annuleront PAS les 
paramètres de votre récepteur .

• Si votre récepteur est réglé pour vibrer, vous n'entendrez 
pas les alertes de glycémie élevée ou basse.

• Activez le son du récepteur pour entendre les alertes.

Utiliser votre système en toute 
sécurité
Lisez toutes les instructions du produit avant d'utiliser 
Dexcom ONE, y compris les déclarations de sécurité 
dans le Guide de l’utilisateur de Dexcom ONE.
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Démarrer 
Quel appareil d'affichage utilisez-vous ? 

Smartphone 

Consultez Configurer le smartphone, p . 5 .

Récepteur

Consultez Configurer le récepteur, p . 8 .
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 Configurer 
le smartphone
Configuration du smartphone uniquement . Allez à la 
page 8 pour le récepteur.

Étape 1 : Configurer l'application 
Dexcom ONE
Configurez l'application avant d'insérer le capteur.

1. Allez à l'App store.

2. Recherchez Dexcom ONE.

3. Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom ONE.

4. Suivez les instructions à l'écran avec l'application ouverte, 
y compris les instructions pour activer les alertes.

5. L'accès à l'Internet est requis pendant toute la 
configuration. 

Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez . 

Activez les alertes lorsque vous y êtes invité pour obtenir les 
alertes de glycémie et du système lorsque le préchauffage 
du capteur est terminé. 

Pendant la configuration l'application vous invitera à : 
• saisir le n° de série du transmetteur manuellement 

ou en prenant une photo ;

Le n° de série se trouve à l’arrière du transmetteur 
et du boîtier.

• saisir le code du capteur provenant du capteur 
inséré, manuellement ou en prenant une photo.

Le code du capteur se trouve sur l'applicateur.
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Étape 2 : Préchauffage 
du capteur
Après la configuration, le capteur a besoin de temps 
pour s’adapter à votre corps. Cela prend environ 
2 heures. Gardez toujours votre smartphone à moins 
de 6 mètres du transmetteur. 

Vous ne recevrez PAS de lecture ni d'alerte du 
capteur jusqu'à ce que le préchauffage soit terminé.

 Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la 
configuration, faites-le maintenant pour recevoir les 
alertes lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

Attendez 2 heures
Lorsque le préchauffage du capteur est terminé, 
vous recevrez les lectures du capteur.

Étape 3 : Vérifier les 
réglages de téléphone

Les alertes de Dexcom ONE n’annuleront PAS 
les paramètres de votre smartphone .

• Vous n’entendrez PAS les alertes de glucose 
élevé ou bas, si votre téléphone est réglé sur 
silencieux (son désactivé).

• Vous entendrez les alertes UNIQUEMENT si le son 
de votre smartphone est activé.

• Vérifiez les paramètres de votre smartphone afin 
de ne manquer aucune alerte.

Étape 4 : Activer les alertes
Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la 
configuration, vous pouvez le faire à tout moment. 

1. Appuyez sur Réglages > Alertes. 

2. Appuyez sur l'alerte que vous souhaitez définir. 

3. Suivez les instructions à l'écran. 

4. Revenez à Réglages > Alertes pour en définir une 
autre. 

5. Appuyez sur l'icone Glucose en bas  de l'écran 
pour revenir à l'écran d'accueil.
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Notifications de sécurité 
du smartphone
Votre smartphone n'est PAS un dispositif médical 
dédié. Pour vous assurer que vous recevez les 
lectures et alertes du capteur :

• N'utilisez PAS un smartphone piraté (jailbreaké 
ou rooté), car Dexcom ONE ne fonctionnera sans 
doute pas correctement.

• Bluetooth® doit être allumé pour que votre 
transmetteur et votre application communiquent.

• Ne vous fiez PAS à Dexcom ONE jusqu'à ce que 
vous compreniez comment l'utiliser et utiliser 
Bluetooth sur votre smartphone. 

• Vérifiez que le(s) haut-parleur(s) et l'écran 
de votre smartphone fonctionnent.

• Lorsque vous utilisez Bluetooth ou des écouteurs, 
haut-parleurs, etc. branchés, testez le système 
pour savoir où vos alertes retentissent. Elles 
peuvent retentir sur votre smartphone, les 
écouteurs ou les haut-parleurs, ou sur les deux. 

• L'application se sert de la batterie du smartphone. 
Gardez votre téléphone chargé pour recevoir les 
lectures et les alertes. 

• Si votre smartphone ou l'application Dexcom ONE 
se ferme ou ne fonctionne pas, vous ne recevrez 
PAS les lectures et les alertes. Vérifiez de temps 
en temps que votre application est ouverte et que 
Bluetooth est allumé.

Lire le Guide de l’utilisateur 
Dexcom ONE
Apprenez ce qui suit :

• Utiliser votre système en toute sécurité

• Consulter votre écran d'accueil

• Définir et utiliser les alertes

• Prendre des décisions de traitement

• Terminer une session de capteur

• Démarrer une nouvelle session de capteur

• Réutiliser votre transmetteur

• Dépanner des problèmes 
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Étape 5 : Configurer 
le récepteur Dexcom 
ONE (facultatif)
1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant  

3 à 5 secondes.

2. Suivez les instructions à l'écran, y compris les 
instructions pour activer les alertes.

Le récepteur facultatif peut ne pas être disponible 
dans toutes les régions.

Select button
Bouton  
Sélectionner 
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 Configurer 
le récepteur
Étape 1 : Configurer le récepteur 
Dexcom ONE en option
1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant  

3 à 5 secondes pour mettre le récepteur en marche. 

2. Utilisez les boutons pour vous déplacer. L'écran vous 
dira quel bouton utiliser. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le 
récepteur, y compris les instructions pour activer les 
alertes. 

 Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez . 

Activez les alertes lorsque vous y êtes invité pour obtenir les 
alertes de glycémie et du système lorsque le préchauffage 
du capteur est terminé. 

Select button

EnregistrerRetourScroll up
Go back Scroll down

Select

Pendant la configuration le récepteur vous invitera à : 

saisir le numéro de série du transmetteur ;

Trouvez le numéro de série sur le transmetteur  
ou sur son boîtier.

saisir le code du capteur sur le capteur 
que vous insérez. N’utilisez pas le code 
d’un autre capteur. 

Le code du capteur se trouve sur 
l'applicateur.

Bouton  
Sélectionner 

Sélectionner
Défiler vers 
le bas

Défiler vers 
le haut
Revenir
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4. Quand cet écran s'affiche, mettez de côté votre 
récepteur. Suivez les instructions de ce guide 
pour insérer le capteur et fixer le transmetteur.

Étape 2 : Insérer le capteur

A. Décider où insérer le capteur
Ceux de 2 à 17 ans 
uniquement peuvent 
utiliser le haut des fesses.

 

 

 

 

Toutes les personnes  
de 2 ans et plus peuvent 
utiliser l'abdomen ou l’arrière 
du haut du bras.

 

 

 

 

À éviter : 

• Zones osseuses

• Peau irritée

• Tatouages

• Zones exposées aux chocs

Insérer le capteur et 
fixer le transmetteur 

10:30 50%

Confirmez que vous avez 
inséré le capteur et attaché 
le transmetteur avant 
l'appairage. 
Les instructionsd'insertion 
figurent dans les information 
du produit. 
Capteur inséré et 
transmetteur attaché. 

Retour 
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B. Insérer le capteur

1

Lavez-vous les mains et 
le site du capteur à l’eau 
savonneuse. Séchez. 

Frottez le site du capteur 
avec une lingette 
imprégnée d’alcool.

2

XXXXXXXX

Décollez les deux papiers 
adhésifs de l'applicateur. 
Ne touchez pas l’adhésif. 
Conservez les papiers . 
Ils vous montrent le code 
du capteur. Ne placez rien 
sur l'adhésif . L’adhésif 
se place sur la peau.

3
Placez l'applicateur sur 
la peau avant de retirer 
le dispositif de sécurité.

4
Pliez et retirez le dispositif 
de sécurité orange. Ne le 
tordez pas .

5
Appuyez sur le bouton 
orange pour insérer 
le capteur.

6
Retirez l’applicateur de la 
peau en laissant le patch 
et le support.

7

Jetez l’applicateur. 
Respectez les consignes 
locales relatives 
à l’élimination des 
composants entrés 
en contact avec du sang.
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Étape 3 : Fixer le transmetteur

1
Nettoyez le transmetteur 
avec une lingette imprégnée 
d’alcool.

2
Insérez le transmetteur, 
avec la languette en premier, 
dans le support.

3

Enclenchez le transmetteur 
en position. Vous entendrez 
un clic.

Vérifiez qu’il est emboîté 
à plat dans son support.

4 Frottez autour du patch 3 fois 
pour qu'il se colle.

Étape 4 : Appairer le transmetteur 
1. APRÈS avoir inséré le capteur et connecté 

le transmetteur, appuyez sur le bouton Sélectionner 
pour commencer l'appairage du transmetteur au 
récepteur. 

2. Attendez pendant que le transmetteur s'appaire 
au récepteur. Cela peut prendre jusqu’à 30 minutes. 

3. Gardez le récepteur à moins de 6 mètres 
du transmetteur. 

Insérer le capteur et 
fixer le transmetteur 

10:30 50%

Confirmez que vous avez 
inséré le capteur et attaché le 
transmetteur avant l'appairage. 

Les instructionsd'insertion 
figurent dans les information 
du produit. 

Capteur inséré et 
transmetteur attaché. 

Retour 

Select button

Bouton 
Sélectionner 



13

Étape 5 : Préchauffage du capteur 
Après la configuration, le capteur a besoin de temps pour 
s’adapter à votre corps. Cela prend environ 2 heures. 
Gardez le récepteur à moins de 6 mètres du transmetteur. 

Vous ne recevrez PAS de lecture ni d'alerte du capteur 
jusqu'à ce que le préchauffage soit terminé. 

 Si vous n'avez pas activé les alertes pendant 
la configuration, faites-le maintenant pour recevoir les 
alertes lorsque le préchauffage du capteur est terminé. 

Attendez 2 heures 
Lorsque le préchauffage du capteur est terminé, 
vous recevrez les lectures du capteur. 

Étape 6 : Vérifier les paramètres 
du récepteur 

 Les alertes de Dexcom ONE n’annuleront pas les 
paramètres de votre récepteur . 

• Si votre récepteur est réglé pour vibrer, vous n'entendrez 
pas les alertes de glycémie élevée ou basse. 

• Pour vérifiez les réglages de son de votre récepteur : 
Accédez à Menu > Réglages > Sons d’alerte. 

• Activez le son du récepteur pour entendre les alertes. 

Étape 7 : Activer les alertes 
 Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez . 

Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la configuration, 
vous pouvez le faire à tout moment. Dans votre récepteur : 

1. Accédez à Menu > Réglages > Alertes. 

2. Sélectionnez l'alerte que vous souhaitez définir. 

3. Suivez les instructions affichées à l'écran. 

4. Revenez à Menu > Réglages > Alertes pour en définir 
une autre. 
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Étape 8 : Configurer 
l'application Dexcom 
ONE (facultatif) 
1. Allez à l'App store de votre smartphone. 

2. Recherchez Dexcom ONE. 

3. Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom ONE. 

4. Suivez les instructions à l'écran, y compris les 
instructions pour activer les alertes. 

Lire le Guide de l’utilisateur 
Dexcom ONE 
Apprenez ce qui suit : 

• Utiliser votre système en toute sécurité 

• Consulter votre écran d'accueil 

• Définir et utiliser les alertes 

• Prendre des décisions de traitement 

• Démarrer une nouvelle session de capteur 

• Réutiliser votre transmetteur 

• Dépanner des problèmes
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