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Fingertip Testing (Continued) 

CAUTION 
For instructions on removing the lancet 
from your lancing device, see the 
lancing device insert. 

The meter displays your result with the units, 
time, date, and target indicator: In Target , 
Below Target , or Above Target . 

The test strip port displays a colour 
representing your result value compared to 
the Target Range. 

In Target Below Target Above Target 

Test au bout du doigt (suite) 

MISE EN GARDE 
Se reporter à la notice d’utilisation de 
l’autopiqueur pour des instructions sur 
le retrait de la lancette. 

Le lecteur de glycémie affiche votre résultat 
avec les unités, l’heure, la date et l’indicateur 
de cible : Dans la cible , En-dessous de la 
cible ou Au-dessus de la cible . 

Le port d’insertion de la bandelette réactive 
affiche une couleur représentant le résultat 
par rapport à l’intervalle cible. 

En-dessous Au-dessus deDans la cible  de la cible  la cible 

LO or HI Results 
• If the meter beeps twice and displays 

the LO screen, your blood sugar reading 
is under 0.6 mmol/L. Follow medical 
advice immediately. Contact your health 
care professional. 

• If the meter beeps once and displays the 
HI screen, your blood sugar reading is 
over 33.3 mmol/L. 

1. Wash and dry your hands well. 
2. Retest with a new strip. 

If results are still over 33.3 mmol/L, follow 

medical advice immediately. 

To turn the meter off, remove the test strip.
 

Résultats BAS ou HAUTS 
• Si le lecteur de glycémie émet deux 

signaux sonores et que LO (bas) apparaît 
à l’écran, le résultat glycémique est 
inférieur à 0.6 mmol/L. Se référer 
immédiatement aux conseils d’un 
professionnel de santé. Contactez votre 
professionnel de santé. 

• Si le lecteur de glycémie émet un signal 
sonore que HI (haut) apparaît à l’écran, 
le résultat glycémique est supérieur à 
33.3 mmol/L. 

1. Se laver et se sécher soigneusement 
les mains. 

2. Répéter le test avec une nouvelle 
bandelette. 

Si le résultat est de nouveau supérieur à 
33.3 mmol/L, se référer immédiatement 
aux conseils de votre professionnel 
de santé. 
Retirer la bandelette réactive pour éteindre 
le lecteur. 

Logbook 
1. To turn on your meter, 

press and hold the OK 
button for 2 seconds. 

The Home screen has 2 options: Logbook 
and Settings.
 
The Logbook is blinking.
 
2. To view your Logbook entries, press the 

OK button. 
3. Press the and buttons on the outer 

ring to scroll through the Logbook. 

Settings 
You can turn settings such as Sound and 
Target Light (smartLIGHT) On and Off in 
Settings. 
1. To highlight the Settings symbol on 

the Home screen, press the button on 
the outer ring. 

2. When the Settings symbol is blinking, 
press the OK button to enter Settings. 

Journal 
1. Pour allumer le lecteur 

de glycémie, appuyer 
et maintenir enfoncée la 
touche OK pendant 2 
secondes. 

l’écran d’Accueil comporte 2 options : 

Journal et Configuration.
 
Le symbole Journal clignote. 
2. Pour afficher les données du Journal, 

appuyer sur la touche OK. 
3. Appuyer sur les touches et de 

l’anneau pour défiler dans le Journal. 

Configuration 
On peut activer ou désactiver des 
paramètres comme le Signal sonore et 
l’Indicateur lumineux (smartLIGHT) dans le 
menu Configuration. 
1. Pour sélectionner le symbole 

Configuration sur l’écran d’Accueil, 
appuyer sur la touche de l’anneau. 

2. Quand le symbole Configuration 
clignote, appuyer sur la touche OK pour 
accéder à la Configuration. 

3. Continue to press the OK button as you 
go through each setting until you find the 
setting you want to change. 

You will see options such as: 
• Time Format • Meal Markers 
• Time • Target Ranges 
• Date Format • Target Lights 
• Date	 (smartLIGHT) 
• Sound • Bluetooth® 

4. When you find the setting you want to 
change, press the or button on the 
outer ring to turn the setting On or Off or 
to change the value.

 
or 

5. To accept the change, press the 
OK button. 

To exit from the Logbook or the last 
Settings screen and return to Home, press 
the OK button. 

3. Continuer à appuyer sur la touche OK 
pour faire défiler les paramètres jusqu’à 
ce que le paramètre à modifier s’affiche. 

Les options suivantes défilent : 
• Réglage de l’heure • Marqueurs 
• Heure	 de repas 
• Réglage de la date • Intervalles cibles 
• Date • Indicateurs 
• Signal sonore	 lumineux cible 

(smartLIGHT) 
• Bluetooth® 

4. Après avoir sélectionné le paramètre à 
modifier, appuyer sur la touche ou  
de l’anneau pour activer ou désactiver le 
paramètre, ou modifier la valeur.

 
ou 

5. Pour accepter la modification, appuyer 
sur la touche OK. 

Appuyer sur la touche OK pour quitter le 
menu Journal ou le dernier écran du menu 
Configuration et revenir à l’Accueil. 

Turn Meal Markers On 
If your meter is 
not ON: 
1. Press and hold the 

OK Button
OK button about 

2 seconds until the 

meter turns on.
 

2. Wait until the 
Logbook symbol 
is blinking on the 
Home screen. 

3. Press the  
button on the Outer Ring 

outer ring.

4. When the Settings 
symbol is blinking,  
press the OK button. 

Activer les Marqueurs de repas 
Si le lecteur de 
glycémie n’est pas 
allumé : 
1. Appuyer et 

maintenir enfoncée 
la touche OK Touche OK 

pendant environ 2 
secondes jusqu’à 
ce que le lecteur 
de glycémie 
s’allume. 

2. Attendre que le 
symbole Journal 
clignote dans 

l’écran d’Accueil.
 

3. Appuyer sur la 
touche de Anneau 

l’anneau.

4. Quand le symbole 
Configuration 
clignote, appuyer 

sur la touche OK.
 

5. Continue to press the OK button to move 
through each setting until you see the 
Meal Marker setting screen. 

Do not press the OK 
button yet. 

6. Press the or button so that On is 
blinking. 

7. Press the OK button. 

8. Review each target range and press the 
OK button to move to the next range. 

The Meal Marker feature is On. 

5. Continuer à appuyer sur la touche OK 
pour faire défiler chaque paramètre 
jusqu’à ce que Marqueur de repas 
s’affiche à l’écran. 

Ne pas appuyer 
de nouveau sur la 
touche OK. 

6. Appuyer sur la touche ou jusqu’à ce 
que activée clignote. 

7. Appuyer sur la touche OK. 

8. Vérifier chaque intervalle cible et 
appuyer sur la touche OK pour passer à 
l’intervalle suivant. 

La fonction Marqueur de repas est activée. 

Select a Meal Marker During a 
Blood Sugar Test 

Meal Marker Symbols 

Fasting After Meal 

Before Meal No Mark 

NOTE: You must do a blood sugar test 
before you can select a Meal Marker. You 
cannot select a Meal Marker in Settings. 
1. Test your blood sugar. See Fingertip 

Testing in this guide. 
2. Do not remove the test strip until you 

select a Meal Marker. 
A Meal Marker blinks on the blood sugar 
result screen: 

3. If the blinking Meal Marker is the one you 
want, press the OK button. 

Sélectionner un Marqueur de repas 
lors d’un test de glycémie 

Symboles de Marqueur de repas 

À jeun Après repas
 
Aucun 

Avant repas marqueur 

REMARQUE : Avant de sélectionner un 
Marqueur de repas, il faut effectuer un test 
de glycémie. On ne peut pas sélectionner 
un Marqueur de repas à partir du menu 
Configuration. 
1. Tester la glycémie. Voir la rubrique Test au 

bout du doigt dans ce manuel d’utilisation 
simplifié. 

2. Ne pas retirer la bandelette réactive 
avant d’avoir sélectionné un Marqueur 
de repas. 

Le symbole Marqueur de repas clignote sur 
l’écran d’affichage du résultat glycémique : 

3. Si le symbole de Marqueur de repas 
qui clignote est celui que l’on désire 
sélectionner, appuyer sur la touche OK. 

To select a different 
Meal Marker, press 
the or button on 

    Outer Ring 
the outer ring to  
scroll between 
markers.
4. When the Meal Marker you want is 

blinking, press the OK button. 

NOTE: 
• If you do not select a Meal Marker within 

30 seconds, the screen dims. Press any 
button to turn the screen back on and 
make a selection. 

• If you do not select a Meal Marker within 
3 minutes, the meter turns off. Your blood 
sugar reading is stored in the Logbook 
without a Meal Marker. 

Pour sélectionner un 
autre Marqueur de 
repas, appuyer sur 

Anneau
la touche ou de 
l’anneau pour faire 
défiler les marqueurs.
4. Quand le symbole du Marqueur de 

repas souhaité clignote, appuyer sur la 
touche OK. 

REMARQUE : 
• Le lecteur de glycémie passe en 

mode veille si on ne sélectionne pas 
un Marqueur de repas dans les 
30 secondes. Appuyer sur n’importe 
quelle touche pour rallumer l’écran et 
procéder à une sélection. 

• Le lecteur de glycémie s’éteint si un 
Marqueur de repas n’est pas sélectionné 
dans les 3 minutes. Le résultat 
glycémique est enregistré dans le Journal 
sans Marqueur de repas. 

Your Meter Display 

Symbol What it Means

Your Logbook 
 

Settings 

Target Light (smartLIGHT) 
Setting (Green=In Target; 
Red=Below Target; 
Yellow=Above Target) 

A Target range or Target setting 
is displaying 

Fasting Meal marker; used 
when testing after fasting 
(no food or drink for 8 hours, 
except water or non-caloric 
beverages) 
Before Meal marker; used 
when testing within 1 hour 
before a meal 
After Meal marker; used when 
testing within 2 hours after the 
first bite of a meal 

Écran du lecteur 

Symbole Signification

Journal 
 

Configuration 

Réglage de l’Indicateur lumineux 
cible (smartLIGHT) (vert=dans 
la cible ; rouge=en-dessous de 
la cible ; jaune=au-dessus de 
la cible) 
Un intervalle cible ou le 
paramétrage d’un autre 
intervalle cible, s’affiche 
à l’écran 
Marqueur de repas À jeun ; 
utilisé lors des tests réalisés à 
jeun (aucune consommation 
d’aliment et de boisson depuis 
8 heures, sauf de l’eau ou des 
boissons non caloriques) 
Marqueur Avant repas ; utilisé 
lors des tests réalisés dans 
l’heure précédant un repas 
Marqueur Après repas ; utilisé 
lors des tests réalisés dans 
les 2 heures suivant le début 
d’un repas 

Symbol What it Means 

No Mark Selected; used when 
testing at times other than after 
fasting or before or after a meal 

Blood sugar test result is in 
Target range 

Blood sugar test result is above 
Target range 

Blood sugar test result is below 
Target range 

Bluetooth symbol; indicates 
the Bluetooth setting is On; the 
meter can communicate with a 
mobile device 

Batteries are low and need to 
be changed 

Indicates a meter error 

Symbole Signification 

Aucun Marqueur ; utilisé à tout 
autre moment qu’avant ou 
après un repas ou à jeun 

Le résultat glycémique est dans 
l’intervalle cible 

Le résultat glycémique est  
au-dessus de l’intervalle cible 

Le résultat glycémique est  
au-dessous de l’intervalle cible 

Symbole Bluetooth ; indique 
que l’option Bluetooth est 
activée ; le lecteur peut 
être connecté avec un 
appareil mobile 

Les piles sont déchargées et 
doivent être remplacées 

Indique une erreur sur le lecteur 


