
POUR UN TRANSFERT 
RÉUSSI, ASSUREZ-VOUS QUE 
VOUS DISPOSEZ DE TOUS 
LES ÉLÉMENTS REQUIS

 �  Vous devez avoir votre 
adaptateur bleu à portée de main.

 � Accédez à la page carelink.
minimed.eu sur votre ordinateur 
portable.

 �  Connectez-vous à votre compte.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE 
POMPE EST PRÊTE POUR 
LE TRANSFERT. 
Assurez-vous qu'aucun de ces 
écrans ne s'affiche sur la pompe. 

o  Alarmes actives
o  Pile faible

SYSTÈME MINIMED™ 780G

TRANSFERT DES 
DONNÉES VERS 
LE LOGICIEL  
CARELINK™  
PERSONAL 
Facile à utiliser et facile à partager. 



SYSTÈME MINIMED™ 780G
TRANSFERT DES DONNÉES DE VOTRE POMPE

CONNECTER VOTRE POMPE

TRANSFÉRER VOS DONNÉES

Cliquez sur "Télétransmettre 
maintenant" et attendez que 
l'écran de l'application de 
transfert des données s'affiche.

Sélectionnez "Ajouter 
un nouvel appareil".

PREMIER 
TRANSFERT

TRANSFERTS 
ULTÉRIEURS

Sur l'écran "Sélectionner 
le type d'appareil", 
sélectionnez l'appareil 
dont vous souhaitez 
transférer les données.

Sélectionnez le type de 
votre pompe. Si vous 
ne le connaissez pas, 
cliquez sur "Aide pour 
identifier la pompe".

Connectez l'adapteur 
bleu et suivez les 
instructions de la 
section "Transférer vos 
données" ci-dessous.

Connectez l'adaptateur 
bleu et transférez vos 
données en suivant 
les instructions de la 
section"Transférer vos 
données" ci-dessous.

Sélectionnez la plage horaire 
pour le transfert.

Sélectionnez "Télétransmettre 
maintenant" sur la pompe. 

Suivez les instructions affichées 
à l'écran pour préparer l'appareil 
au transfert des données.

Patientez jusqu'à ce que le 
transfert se termine. 

Entrez le numéro de série de 
votre pompe. L'appairage est 
nécessaire à chaque transfert.

Transfert réussi.

Sélectionnez 
"Pompe MiniMed™".
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Informations de sécurité : logiciel CareLink™
Le logiciel CareLink™ est conçu pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur maladie et 
NON comme une solution de traitement en elle-même. Pour des informations détaillées concernant 
le mode d'emploi, les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les 
effets secondaires potentiels, veuillez consulter le manuel du dispositif.
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DES INFORMATIONS PERSONNALISÉES SUR VOTRE DIABÈTE 
POUR PRENDRE ACTIVEMENT PART À VOTRE TRAITEMENT
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Medtronic Belgium SA 
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
Be Tél : 0800 908 05  
(numéro gratuit)
Lux Tél : 800-27441  
(numéro gratuit depuis un poste fixe)
Depuis l’étranger : +31 (0)45 566 82 91

www.medtronic-diabetes.be


