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diasend® est recommandé aux particuliers ou aux professionnels de santé à domicile ou dans les établissements 
de soins pour transmettre les données des appareils de suivi à domicile, tels que les lecteurs de glycémie et les 
pompes à insuline, vers un serveur afin de faciliter la gestion du diabète. Le Transmetteur est destiné à un usage 
professionnel et en vente directe. 
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INTRODUCTION

Page Synthèse 
Vous trouverez ici les principaux graphiques d’analyse 
de la glycémie, de l’insuline, de l’apport en glucides et 
de l’activité, ce qui vous donne un aperçu instantané du 
profil du patient au même endroit. 

Rapport Glycémie – Jour standard 
Ce rapport permet d’identifier les patients qui 
n’effectuent pas les tests régulièrement et/ou d’analyser 
plusieurs périodes de temps pour déceler d’ éventuels 
problèmes.

Rapport CGM
Affichage clair des données pour aider le professionnel 
de santé à identifier les créneaux et/ou les moments 
problématiques pour chaque patient. Vous pouvez utiliser 
le rapport CGM, Jour Standard pour identifier le niveau 
des données CGM selon l’heure de la journée ou consulter 
les statistiques CGM pour vérifier l’écart-type et les 
moyennes par heure.

Rapport Insuline – Doses bolus 
Ce rapport permet de déceler les tendances concernant 
la façon dont le patient effectue les injections de bolus. Il 
contribue à déterminer les périodes où le patient parvient 
à le faire correctement et ce qu’il faut encore améliorer.

Rapport Insuline - Adhésion Bolus 
Ce rapport permet de visualiser en toute simplicité les 
calculs effectués par la pompe pour le bolus des patients 
par rapport aux doses réellement administrées.

Rapport Insuline – Paramètres de la pompe 
Ce rapport permet d’examiner l’historique des réglages 
de la pompe afin de les comparer sur différentes 
périodes. 

Aperçu des patients 
Conçu pour aider les hôpitaux à identifier rapidement les 
patients qui ont le plus besoin d’aide. Vous pouvez ainsi 
les visualiser de la manière qui convient le mieux à vos 
méthodes de travail.

Cette vue comprendra tous les patients ayant des 
données CGM et ce sont leurs données des 14 derniers 
jours qui sont utilisées pour les calculs.

Il est possible de trier les patients en fonction des 
éléments suivants :
• Temps dans la cible (en %) un intervalle défini  

par Glooko
• Très bas (en %) inférieur à 3,0 mmol/L 

respectivement 54 mg/dL
• Durée du CGM (en %) 
• Dernières données CGM (date)

Comparaison - Tableau
Donne un aperçu des données de glycémie, de l’apport 
en glucides et et remplissage des canules ainsi que des 
informations sur les bolus, l’amorce et les arrêts, ce qui 
permet d’évaluer les événements par heure et par jour 
(et peut aider à identifier des tendances). Cette vue du 
rapport affiche également les cétones si celles-ci sont 
enregistrées dans le lecteur de glycémie. 

Onglet « Paramètres »
Cet onglet permet de modifier facilement la plage 
cible, par défaut, de la glycémie pour les besoins du 
compte hôpital et des patients, et de créer des rapports 
personnalisés au format PDF.

diasend® facilite la gestion du diabète en recueillant et en exploitant les données des lecteurs de glycémie, des CGM, des 
pompes à insuline, des stylos et des appareils de suivi de l’activité, ce qui permet de rassembler les informations en un 
seul endroit. Les données sont facilement téléchargées à distance via une application ou en ligne, elles sont partagées 
de manière sécurisée et visualisées sous forme de tableaux et de graphiques. De cette manière, une base solide est créée 
pour permettre la collaboration et la prise de décisions de traitement en toute confiance. diasend® est compatible avec 
la grande majorité des dispositifs disponibles pour le diabète, ce qui donne aux personnes atteintes de diabète et à leurs 
professionnels de santé la liberté de choix. 
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 La fonction de basculement vous permet 
d’examiner les données par jour de la semaine.

Visualisez rapidement la distribution de l’insuline, la  
dose moyenne  quotidienne et l’écart-type.

Cliquez sur le signe « plus » pour consulter d’autres 
statistiques importantes.

1. SYNTHÈSE

1

2

3

1. SYNTHÈSE

La page Synthèse est destinée à vous donner un aperçu 
rapide des données.

Pour analyser les données des CGM ou des lecteurs 
de glycémie, utilisez ce tableau Temps dans la cible. 
La fonction basculement au dessus du graphique 
vous permet de passer de CGM à Glycémie.

Ce graphique vous permet de voir comment 
se répartissent les données par la glycémie en 
segments de 2 heures au cours d’une journée type. 
Le tebleau en dessous répertorie les moyennes par 
créneau.

2

31
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2. GLYCÉMIE   |   2.1 GLYCÉMIE JOUR STANDARD

Il est possible de choisir entre un intervalle de temps 
de minuit à minuit ou de midi à midi pour une plage 
de dates donnée

Vous pouvez décider d’afficher/masquer  les lignes 
afin de relier les valeurs relatives à chaque jour de la 
semaine dans des couleurs différentes. 

Vous pouvez afficher/masquer la valeur moyenne.

Les statistiques peuvent être consultées au bas de 
chaque rapport.

2

1

3

4

2.1 GLYCÉMIE JOUR STANDARD 
Vue d’ensemble des mesures de glycémie compilées par 
heure sur une journée standard de 24 heures. 

Ce rapport permet d’identifier les patients qui 
n’effectuent pas les tests régulièrement et/ou d’analyser 
plusieurs périodes de temps pour déceler les éventuels 
problèmes.

1

4

2 3
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Cette fenêtre donne une vue d’ensemble des tendances 
des mesures de glycémie par date 

Elle permet également d’étudier les valeurs pendant 
des périodes de temps spécifiques (après ou avant 
un repas, p. ex.). 

Cliquez ici pour afficher les lignes.

Des graphiques supplémentaires sont disponibles 
avec le kit grossesse diasend®¨

2. GLYCÉMIE   |   2.2 GLYCÉMIE TENDANCE

1

2

3

2.2 GLYCÉMIE TENDANCE 

1 2

3
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2. GLYCÉMIE   |   2.3 RÉGLAGES DU LECTEUR DE GLYCÉMIE

Général

Réglage Valeur

Meal excursion 4.2 mmol/L

Excursion alimentaire 20 g

Active timeout 02:45:00

Offset timeout 01:30:00

Evènements

Réglage Valeur

Exercise 1 -25 %

Exercise 2 -42 %

Stress 22 %

Maladie 33 %

Menstruation 16 %

Intervals de temps

Réglage
00:00-
06:30

06:30-
12:30

12:30-
18:30

18:30-
22:30

22:30-
00:00

Target interval min 3.8 mmol/L 4 mmol/L 4.4 mmol/L 3.5 mmol/L 4.4 mmol/L

Target interval max 6.6 mmol/L 8.1 mmol/L 8.2 mmol/L 8.5 mmol/L 6.7 mmol/L

Carb ratio, insulin 1.9 U 2.6 U 2.1 U 2.5 U 2 U

Ratio de glucides 11 g 13 g 14 g 15 g 12 g

Sensibilité à l’insuline 0.9 U 0.7 U 3.1 U 1.8 U 50 U

Insulin sensitivity, carbs 2.9 mmol/L 0.4 mmol/L 54.3 mmol/L 3.3 mmol/L 36 mmol/L

Exemple des réglages du lecteur de glycémie à 
partir de Freestyle InsuLinx.

Exemple des réglages du lecteur de glycémie à 
partir d’Aviva Combo.

2

1

2.3 RÉGLAGES DU LECTEUR DE GLYCÉMIE
Cette fenêtre présente les réglages des lecteurs de 
glycémie, dont les réglages avancés sont activés. 

Les données relatives aux réglages du lecteur de glycémie 
sont affichées sous différents formats, en fonction du 
dispositif téléchargé.

2

1
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2. GLYCÉMIE   |  2.4 RÉGLAGES AVANT ET APRÈS LES REPAS

Cliquez sur l’onglet « Mon profil ».

Cliquez sur « Agrandir le formulaire 
d’enregistrement » pour définir les heures des repas 
du patient.

Sélectionnez « Intervalles permanents ».

Définissez les heures des repas.

Cliquez sur « Sauvegarder mes informations ».

2

3

4

5

1

2.4 RÉGLAGES AVANT ET APRÈS LES REPAS 
Vous pouvez choisir d’afficher les intervalles de temps ou 
les périodes avant et après repas. Vous pouvez voir les 
résultats dans les rapports de compilation (page 21) et 
Glycémie – Tendance (page 8). 

1
2

3

4

5
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Les valeurs minimale et maximale sont également 
affichées.

Le tableau Statistique sous le graphique de l’AGP 
présente les chiffres clés CGM, tels que le temps 
dans la cible et le pourcentage d’utilisation CGM.

Vous pouvez cliquer pour changer l’affichage et 
visualiser le graphique modal, le diagramme à 
surface ou l’AGP

Ce mode présente la distribution des valeurs par heure, 
sur plusieurs jours.

La médiane représente la valeur au centre d’une 
série de valeurs pour chaque heure.

La zone bleu foncé représente l’écart interquartile 
(EI), autrement dit 50 % des valeurs centrales de la 
série se trouvent dans cette plage.

La zone bleu clair représente les 10e et 
90e percentiles, autrement dit, 80 % des valeurs 
centrales de la série se trouvent dans cette plage.

3. CGM   |   3.1 JOUR STANDARD

ModalAGP

DIAGRAMME À SURFACES MODAL

3.1 JOUR STANDARD 

6

1 2
3

4

1

2

3

4

5

5

6
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Ce tableau reprend des statistiques CGM détaillées pour 
la période de temps sélectionnée en fonction de l’heure, 
et permet de vérifier l’écart-type et les moyennes par 
heure.

Statistiques pour une heure donnée de la journée.

3. CGM   |   3.2 STATISTIQUES

1

3.2 CGM - STATISTIQUES

1
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1

 Lorsque l’administration d’insuline est interrompue 
par la pompe à insuline, une barre rouge apparaît 
dans diasend®. En outre, la ligne bleue Basal se 
positionnera sur zéro.

4. INSULINE   |   4.1 INSULINE JOUR PAR JOUR Y COMPRIS LES DONNÉES LGS/PLGS

1

4.1 INSULINE- JOUR PAR JOUR Y COMPRIS 
LES DONNÉES LGS/PLGS

Certaines pompes à insuline actuellement sur le marché 
ont une fonction permettant de suspendre et de 
reprendre automatiquement l’administration d’insuline.  
 
L’administration d’insuline est interrompue lorsque le taux 
de glycémie est bas ou devrait l’être dans un certain délai, 
et reprend lorsque le taux de glycémie a augmenté. 

Les termes Low Glucose Suspend (LGS) et Predictive 
Low Glucose Suspend (PLGS) sont désormais utilisés 
dans diasend®. Pour la pompe Tandem T:Slim X2, il est 
appelé Basal-IQ.

1



13

4. INSULINE   |  4.2 SEMAINE

Distribution quotidienne et hebdomadaire d’insuline 
basale et de bolus.

Les données quotidiennes basales-bolus peuvent 
être visualisées sous la forme d’un graphique à 
barres. 

Vous pouvez consulter la distribution d’insuline pour 
la semaine dans le diagramme circulaire.

4.2 INSULINE - SEMAINE

1
2

1

2
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Les doses des bolus présentées sous forme de graphique 
permettent de visualiser facilement les injections de bolus 
en fonction de l’heure. 

Ce graphique vous donne une vue d’ensemble des doses 
des bolus sur une période donnée. Ce rapport permet 
de déceler les tendances selon la façon dont le patient 
effectue les injections de bolus. Il contribue à déterminer 
les périodes où le patient parvient à le faire correctement 
et ce qu’il faut encore améliorer.

Par exemple, vous pouvez observer les espaces laissés 
par les bolus oubliés.

Un bolus mixte peut être utilisé pour les repas plus 
riches en graisses/glucides en administrant un 
pourcentage de la dose immédiatement puis une 
distribution lente d’insuline répartie sur une durée 
définie.

4.3 INSULINE - DOSES BOLUS

1

4. INSULINE   |   4.3 DOSES BOLUS

1
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Sélectionnez et visualisez les réglages de la pompe 
à partir de chaque téléchargement.

Imprimez une comparaison des derniers réglages 
de la pompe disponibles (page 17). 

Sélectionnez l’une de ces options pour imprimer 
le réglage de la pompe affiché en version détaillée 
ou réduite, dans un document où tous les réglages 
seront rassemblés sur une page (exemple en 
page 22). 

Affichez les réglages CGM, Général, Basal et Bolus. 
Dans ce rapport, vous pouvez visualiser le rapport 
insuline/glucides (I/G), le FSI et les plages cibles de 
glycémie.

Cette fenêtre livre toutes les informations relatives 
aux réglages actuels et antérieurs de la pompe pour 
permettre un examen, une comparaison et un ajustement 
faciles, au besoin.

4.4 INSULINE - PARAMÈTRES DE LA POMPE
1

2

3

4

4. INSULINE   |   4.4 PARAMÈTRES DE LA POMPE

1

4

4
2 3

Note! All reports are generated as PDF files. 
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4. INSULINE   |   4.5 COMPARAISON DES RÉGLAGES DE LA POMPE

COMPARAISON DES RÉGLAGES DE LA POMPE EN VERSION IMPRIMÉE

Ce rapport affiche les réglages de la pompe à partir 
des derniers téléchargements. Vous pouvez effectuer 
une comparaison des modifications entre deux 
téléchargements en toute simplicité.

La date de chaque téléchargement.

Pour une meilleure visibilité, les changements, en 
comparaison avec les derniers téléchargements sur 
diasend®, sont mis en surbrillance dans le rapport.

4.5 INSULINE - COMPARAISON DES RÉGLAGES  
DE LA POMPE

1

2

1

2
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Le rapport rassemble les données suivantes :
 
L’insuline réellement injectée.

La quantité d’insuline suggérée par le calculateur  
de bolus. 

Le type de bolus.

Le taux de glycémie avant le bolus. 

Le taux de glycémie après le bolus

4. INSULINE   |   4.6 ADHÉSION BOLUS

2

1

3

4

5

4.6 INSULINE - ADHÉSION BOLUS

Registre indiquant le moment où les bolus ont été 
modifiés. Ce rapport vous permet de visualiser les calculs 
effectués par la pompe pour le bolus des patients par 
rapport aux doses réellement administrées.  

1 2 3 4 5
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1

4.7 APERÇU DU DOSAGE  
(VUE DU STYLO)

Une vue quotidienne montrant les données des stylos 
d’insuline connectés, y compris l’insuline à longue durée 
d’action, à courte durée d’action et mixte.

Dans l’exemple ci-dessus, la dose d’insuline à action 
prolongée est administrée à un moment différent de 
celui des autres jours. 

1

4. INSULINE   |   4.7 APERÇU DU DOSAGE (VUE DU STYLO)
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« g » se rapporte aux grammes de glucides. 

« U » correspond aux unités d’insuline.

Cette case indique qu’une correction a été apportée.

Vous pouvez visualiser les événements de la pompe.

Jaune  = au-dessus de la cible fixée
Rouge  = en dessous de la cible fixée
Vert  = dans la cible fixée 
 
Moyennes quotidiennes également disponibles.

5. COMPARAISON   |   5.1 TABLEAU DE COMPARAISON

Les données de la pompe à insuline et du lecteur de 
glycémie sont compilées dans un tableau. Ce rapport 
offre au professionnel de santé une vue d’ensemble sur 
les mesures de glycémie, les apports en glucides et les 
remplissages de canule, et amorçages ainsi que les bolus 
et les événements arrêts, dans le but d’évaluer au mieux 
les événements en fonction de l’heure et du jour (et, 
par extension, peut aider à identifier les tendances). Ce 
rapport affiche également les taux de cétones enregistrés 
dans le lecteur de glycémie, si le lecteur a été paramétré 
dans ce but.

Les chiffres isolés se rapportent aux mesures de 
glycémie.

2

1

3

4

6

7

5

5.1 TABLEAU DE COMPARAISON

2

1

3

5

4

6

7
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Le graphique des bolus et de l’insuline basale 
présente les données liées à l’insuline, y compris le 
débit basal temporaire, et les bolus mixtes.

Vous pouvez visualiser la distribution de bolus 
et de l’insuline basale totale quotidienne dans un 
diagramme circulaire affiché séparément.

Vous pouvez consulter les quantités de glucides 
dans ce graphique, ainsi que la courbe CGM 
et les étalonnages si les données CGM ont été 
téléchargées. 

5. COMPARAISON   |   5.2 JOUR PAR JOUR

Une vue jour par jour des données compilées sous la 
forme de tableaux et de graphiques pour ce qui est des 
pompes à insuline, des lecteurs de glycémie et des CGM.

Cliquez sur ce bouton pour obtenir une vue 
d’ensemble des données de deux semaines sur une 
seule page (exemple en page 21).

Pour consulter les détails des événements et des 
alarmes, placez le curseur sur les icônes situées au-
dessus du graphique.

2

3

5.2 JOUR PAR JOUR

2
3

5

4

1

5

1
4

5
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5. COMPARAISON    |   5.2 JOUR PAR JOUR (VUE DU STYLO)

Une vue jour par jour des données venant des stylos à 
insuline connectés et des CGM dans des tableaux et des 
graphiques.

L’insuline à action longue est présentée sous forme 
de barre (bleu foncé) avec les barres de l’insuline à 
action courte (bleu clair).

La distribution quotidienne de l’insuline à action 
longue et de l’insuline à action courte peut être vue 
dans le graphique circulaire.

2

3

5.3 COMPARAISON - JOUR PAR JOUR
(VUE DU STYLO)

1

1
3

2

Lorsqu’une petite dose d’insuline (2 unités ou 
moins) se trouve à proximité d’une autre dose, cela 
peut indiquer une injection de purge à vide.
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5. COMPARAISON   |   5.4 APERÇU JOUR PAR JOUR

1

1

Aperçu Jour par jour 

1

5.4 COMPARAISON - APERÇU JOUR PAR JOUR
(IMPRIMER AU FORMAT PDF)

Création d’un fichier PDF avec un aperçu des données sur 
14 jours ! Dans diasend®, tous les rapports peuvent être 
facilement et rapidement exportés et imprimés dans un 
fichier PDF en réglant les paramètres de l’assistant PDF. 
Veuillez consulter la page 23 pour obtenir de plus amples 
informations sur la personnalisation des rapports au 
format PDF. 

En cliquant ici, vous pouvez créer un aperçu jour 
par jour sur plusieurs semaines. Vous êtes ainsi en 
mesure de comparer les données d’une semaine à 
une autre.
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Permet de personnaliser et de gérer les préférences liées 
aux rapports dans un seul et même fichier PDF. Offre la 
possibilité d’ajouter des profils favoris par utilisateur.

Réglez la date de fin de l’intervalle de temps 
souhaité.

L’assistant PDF vous permet de choisir les rapports 
à intégrer.  
 
Définissez l’intervalle de temps.

6.1 ASSISTANT PDF

6. ASSISTANT PDF   |   6.1 ASSISTANT PDF

Depuis la liste des patients, vous pouvez cliquer 
sur l’icône « PDF » pour créer un rapport compilé 
au format PDF ou sur la flèche pointant vers le bas 
pour sélectionner le profil prédéfini à visualiser/
imprimer. 

Vous pouvez également trouver l’assistant PDF 
sous l’onglet « Paramètres » de votre compte. 
Depuis cet onglet, de nouveaux profils de rapport 
personnalisés peuvent être ajoutés.

1

4

5
2

3

1

2
3

4

5
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Contactez-nous:
Email: france@diasend.com 
Telephone: 0800 909 350 
Support technique en ligne: https://support.diasend.com 
 


