
Téléchargez 
l’application  
CONTOUR®

DIABETES

Créez
un compte

Connectez votre lecteur 
CONTOUR® compatible

*Les patients doivent être enregistrés sur GlucoContro.online et doivent approuver le partage de leurs 
données avec leur professionnel de santé

Pour plus d’informations visitez: 
https://www.ascensiadiabetescare.be/fr-BE/

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

Evolving with you

1

2

3

Devenez utilisateur de l’application CONTOUR®DIABETES et 
connectez-vous à distance avec votre professionnel de santé*

Téléchargement gratuit

Pour une liste d’appareils 
compatibles, veuillez visiter 

compatibility.contourone.com



Intégration simple pour permettre 
l’évaluation à distance de la glycémie  
avec votre professionnel de santé

Attendez l’invitation de votre professionnel de santé 

Invitation par e-mail ou

Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe de l’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

0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)
info@ascensiadiabetescare.be
https://www.ascensiadiabetescare.be/fr-BE/

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

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR

Prénom Nom de famille

Entrez votre prénom Entrez votre nom de famille

Pays

Information optionnelle

Je veux envoyer une invitation par e-mail à ce patient

Ajouter un nouveau patient

Adresse e-mail

Entrez votre adresse e-mail

Belgium

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

*Le professionnel de santé envoie l’invitation

Scannez le code QR généré  
lors de la visite

GlucoContro.online
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Evolving with you

Connectez-vous à Ascensia

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
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