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Avant de commencer les soins et activités du quotidien, 
terminez la configuration du capteur et de l’application 
en suivant les Instructions de configuration incluses 
dans votre kit.

Avertissement : ne pas effectuer d’auto-diagnostic ou 
pratiquer d’automédication sur la base des mesures. 
Toujours consulter un médecin.

Commencez CareProgram™ Répondez aux questions Vérifiez la connexion

Tâches quotidiennes sur le téléphone
Exemple présenté - Vos écrans pourraient être différents

Sélectionnez « Démarrer » pour commencer votre 
CareProgram ou « Reprendre » pour continuer 

si vous l’avez commencé un jour précédent.

Sélectionnez chaque élément 
figurant dans la liste des « Éléments 

quotidiens » pour répondre 
aux questions de votre 

prestataire de soins.

Répondez à la question qui s’affiche. 
Répétez l’opération jusqu’à ce que 

vous ayez réalisé tous les « Éléments 
quotidiens » pour chaque jour.

Sur Centre d’activités, appuyez sur 
l’icône       pour ouvrir le menu. 

Appuyez sur « En direct » 
pour visualiser vos données 
en direct de votre capteur.

Si votre capteur est correctement 
appliqué et connecté, vous verrez 

vos données en direct avec 
des chiffres.
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Entretien de vos capteurs

Autres conseils sur les capteurs
•  Retirez le capteur lorsque vous prenez une douche, mais vous pouvez continuer à le porter lorsque 

vous vous lavez les mains.
•  Remplacez le ruban adhésif du capteur une fois par jour. Vous pouvez le changer plus souvent 

si le ruban est sale, mouillé ou ne colle plus.
•  Changez le capteur si le voyant de la batterie est orange ou rouge.
•  Pour consulter des ressources supplémentaires, y compris des vidéos et des instructions, 

rendez-vous sur mymasimo.com.

Changez le ruban adhésif du capteur Vérifiez la batterie 
du capteur

Remplacement de votre capteur
1.   Retirez d’abord le capteur de votre poignet et de votre doigt
2.   Retirez la puce de votre ancien capteur en appuyant sur 

la languette rouge
3.   Suivez la section « Comment appliquer votre capteur » des 

Instructions de configuration incluses dans votre kit

Retirez l’ancien ruban 
adhésif en laissant 
le capteur en place

Retirez le nouveau ruban 
adhésif du support 
et fixez au capteur.

Fixez le capteur 
au doigt

Décollez la pellicule 
protectrice restante 

du support

Si le voyant de la batterie est orange 
ou rouge, il est temps de changer 
votre capteur.

Gardez la puce 
électronique ! Vous 
l’utiliserez à nouveau 
prochainement.


