
Téléchargez  
l’application 
CONTOUR® 

DIABETES

Créez  
un compte 

Jumelez votre lecteur 
CONTOUR® compatible 

Une manière simple et rapide de partager vos résultats 
glycémiques avec votre professionnel de santé

Evolving with you
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Gérez vos résultats de glycémie depuis l’application 
CONTOUR®DIABETES App en ligne et partagez-les avec 
votre professionnel de santé*.

Téléchargement gratuit 

Pour une liste d’appareils 
compatibles, veuillez visiter  

compatibility.contourone.com

Pour plus d’informations visitez: 
diabetes.ascensia.com

4 Gérez vos données 
en ligne

Partage des données p. ex. 
avec les membres  

de la famille 

Accès rapide et facile  
aux données de l’application 
CONTOUR®DIABETES App  
dans le CONTOUR®CLOUD 

Rapide
résumé des données, 

affichage intuitif en couleur 
de la zone cible

* Les patients doivent être enregistrés sur GlucoContro.online et doivent approuver  
 le partage de leurs données avec leur professionnel de santé.
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En seulement trois étapes simples, pour vous 
connecter à votre professionnel de santé

Attendez l’invitation de votre professionnel de santé 

Invitation par e-mail ou

Connectez-vous avec votre adresse 
e-mail et mot de passe de votre 

application CONTOUR®DIABETES

Entrez vos informations 

Vos données de glycémie seront maintenant 
disponibles pour votre professionnel de santé 
via GlucoContro.online 

Invitation par code QR 

Ascensia Diabetes Care Service
Service Clientèle 
061 544 79 90
info@ascensia.ch 
www.ascensia-diabetes.ch

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR

Invitez l'utilisateur de GlucoContro.online 
à partager les données.

Demandez au patient de lire le code QR pour permettre le partage des données

Evolving with you

Connectez-vous à GGlluuccooCCoonnttrroo..oonnlliinnee

Patient Professionnel de santé

Adresse e-mail

Pour vous connecter à votre compte, utilisez les 
informations d'identification Contour Cloud.

Entrez votre adresse e-mail

Mot de passe Mot de passe oublié?

Entrez votre mot de passe

Se souvenir de moi

Se connecter Vous n'avez pas de compte ?
Créer un compte

Recevez une invitation par e-mail 
et cliquez sur le lien* 

*Le professionnel de santé vous envoi une invitation

Scannez le code QR généré lors 
de la visite 
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(cm)(kg)

Sexe

Homme Femme

Type de diabète Type de traitement

poids taille

Consentements Marketing

Je souhaite recevoir des mises à jour sur les actualités, les événe-
ments, les produits et les offres d'Ascensia et de ses affiliés, comme 
expliqué plus en détail dans la politique de confidentialité. Merci de 
me contacter par :

Téléphone

Courrier postal

E-mail

SMS

Données sensibles et profil

En cochant cette case, j'accepte expressément que mes 
informations personnelles sensibles soient utilisées par Ascensia 
et ses sociétés affiliées à des fins de marketing, y compris le 
profilage (par exemple, pour développer leurs produits et 
services en fonction de mes besoins).

Soumettre

NN

Se déconnecter

Remplir les données personnelles

OralType 2

78 180
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