
COMMENT DÉMARRER 
AVEC GLOOKO®  

ET TÉLÉCHARGER DES 
DONNÉES



Il existe deux façons de commencer à utiliser Glooko :
1. Activer un compte créé par votre professionnel de santé  En activant votre 

compte, vous pourrez afficher et télécharger des données depuis votre domicile. 

2. Créez un compte depuis votre domicile.

REMARQUE : Pour éviter les doublons de comptes, ne créez pas de compte depuis votre domicile si 
vous disposez déjà d'un compte créé par votre professionnel de santé. 

2.  Créer un compte patient depuis son domicile
Avant de créer un compte, assurez-vous que votre 
professionnel de santé n'en a pas déjà créé un à votre 
nom. Il est possible de créer un compte Glooko® via un 
navigateur Web ou l'application mobile Glooko®.

2a. Via un navigateur Web, rendez-vous sur join.glooko.com. 
Créez votre compte en renseignant votre nom, votre 
e-mail, votre date de naissance, votre pays, votre numéro 
de téléphone (facultatif), etc.

2b. L'inscription via l'application mobile Glooko® comprend 
les mêmes étapes que pour la création du compte via un 
ordinateur. Scannez le code QR à droite ou téléchargez 
l'application depuis l'App Store ou Google Play.

CONSULTATION DES DONNÉES 
Pour consulter les données, connectez-vous à my.glooko.com depuis un ordinateur ou un 
smartphone.
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1. Activation d'un compte patient créé par votre équipe  
soignante

Un compte peut être activé de deux manières :
1a. En recevant une invitation par e-mail de la part de votre 

professionnel de santé. Dans ce cas, vous devez cliquer 
sur le bouton Activer le compte et suivre les instructions à 
l'écran pour activer votre compte.

1b. Votre équipe soignante peut également partager avec vous 
un PDF imprimé de vos rapports avec un code QR unique. 
Vous pouvez activer votre compte en scannant le code QR 
sur la page de garde et en suivant les instructions à l'écran.

1a.

1b.

REMARQUE : Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs.



CONNEXION DE VOS APPAREILS À VOTRE SMARTPHONE

1.  Vous pouvez configurer votre lecteur de glycémie en 
vous rendant dans le menu Sync (en haut à droite de 
l'écran d'accueil).

2.  Appuyez sur Ajouter un nouvel appareil (iOS) ou 
Ajouter un appareil (Android).

3.  Sélectionnez l'appareil approprié (lecteurs de 
glycémie, ou système de surveillance continue du 
glucose, stylos connectés, applications connectées ou 
appareils de remise en forme et de santé). 

4.  Sélectionnez votre lecteur dans la liste et appuyez sur 
Ajouter.

AJOUT D'UN APPAREIL DANS L'APPLICATION MOBILE

1.  Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Sync l'appareil. 

2. Sélectionnez votre appareil, puis suivez les 
instructions à l'écran pour synchroniser votre 
appareil et télécharger vos données.

 L'application mobile Glooko® vous indiquera 
si vous devez utiliser une autre méthode pour 
télécharger vos données et vous fournira les 
instructions correspondantes.

TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES

PARTAGE DE DONNÉES 
Si vous créez votre compte vous-même, vous pouvez 
partager des données avec votre professionnel de santé 
en ajoutant son code ProConnect. Ce code est spécifique à 
votre professionnel de santé.

Le code ProConnect s'ajoute dans la page Paramètres, sous 
l'onglet Compte.

Code ProConnect de mon professionnel de santé :

En tant que patient, vous pouvez partager votre compte 
patient avec plusieurs professionnels de santé. Vous pouvez 
également saisir le code ProConnect via l'application mobile. 

Si vous avez reçu une invitation de la part de votre équipe 
soignante par e-mail,  son code ProConnect  sera déjà 
renseigné. 
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2. Téléchargez l'application pour Mac/PC et suivez les instructions d'installation.

3a. Démarrez Glooko Uploader® en double-cliquant sur l'icône sur votre ordinateur.

  b.  Connectez-vous à votre compte Glooko®. 

  c.  Après avoir connecté le câble à l'ordinateur, connectez l'appareil de surveillance du 
diabète au câble. Glooko Uploader® recherchera automatiquement l'appareil.

  d.  Commencez ensuite à télécharger les données dans Glooko®. 

  e.  Glooko® Uploader vous indiquera lorsque le téléchargement sera terminé. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Cliquez sur Installer Glooko® Uploader 
dans l'onglet Applications et appareils 
de la page Paramètres de votre compte 
Glooko®. 

3b. 3c. 3d. 3e.

Vous trouverez d'autres ressources disponibles sur 
support.glooko.com
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CONNEXION À DES APPLICATIONS DEPUIS VOTRE ORDINATEUR

1.  Vous pouvez configurer votre connexion avec des applications externes en vous 
rendant sur la page Paramètres de votre compte Glooko®. 

2. Dans la page Paramètres, faites défiler 
l'écran jusqu'à l'onglet Applications 
et appareils qui vous permettra de 
connecter les applications de surveillance 
du diabète et de santé/bien-être.

3. Sélectionnez l'application appropriée et poursuivez en renseignant vos 
identifiants de connexion pour l'application sélectionnée afin d'établir la 
connexion.


