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Application CareLinkMC Connect pour partenaires de soins
Guide de référence rapide

Démarrage

  Commencez
Assurez-vous que vous êtes capable 
d’utiliser l’application CareLinkMC 
Connect :
• L’application MiniMedMC Mobile 

(l’application pour le patient) est 
appairée à la pompe compatible 
et prête à être utilisée, et Sync vers 
CareLinkMC est activé.

• Les deux applications nécessitent 
une connexion par Wi-Fi ou un 
réseau de données mobiles pour 
que les notifications soient reçues.
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Lisez les écrans 
d’information sur 
l’application.
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Lisez l’avertissement pour vous 
assurer d’utiliser l’application 
comme prescrit. Verrouillez 
l’écran si l’on vous le demande.

Un compte Partenaire de compte est requis. 
Ceci est différent du compte Patient 
que vous allez suivre.

Choisissez le même pays 
que celui du compte Patient 
que vous voulez suivre.
Remarque : Vous n’avez 
pas besoin d’être dans le 
même pays pour recevoir 
les données de pompe et 
de CGM. 
Si vous avez déjà créé un 
compte Partenaire de soins 
sur le site Web CareLinkMC, 
appuyez sur Passer à la 
connexion.

Lisez et acceptez les modalités. Assurez-vous que 
les réglages du téléphone sont bien configurés.

Remarque : Si Ne pas 
déranger est activé, 
ou si le téléphone est 
en mode Sourdine ou 
Vibration, il est possible 
que vous n’entendiez 
pas les notifications.

Continuez à l’étape 5.
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Appuyez sur Inscription 
et suivez les étapes 
fournies pour créer un 

compte Partenaire de soins CareLinkMC. 
Appuyez sur Continuer lorsque terminé.

Passer à la 
connexion 

pour accéder au compte que 
vous venez de créer.

Téléchargez et installez 
l’application CareLinkMC Connect 
à partir de Google PlayMC et du 
Apple App Store®



Important :
• Prévoyez au moins 20 secondes 

pour actualiser les données lorsque 
l’application retourne à l’avant-plan.

• Les notifications seront reçues lorsque 
l’application est en arrière-plan.

• Les appareils mobiles avec les 
applications MiniMedMC Mobile et 
CareLinkMC Connect nécessitent une 
connexion par Wi-Fi ou un réseau 
de données mobiles pour que les 
notifications soient reçues.

• Si vous avez des questions, appuyez 
sur   et allez à Aide. Vous y trouverez 
de l’information sur plusieurs sujets.
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Lorsque l’écran Demande de suivi 
s’affiche, saisissez le nom d’utilisateur 
du compte Patient CareLinkMC que 
vous souhaitez suivre.

La demande doit être acceptée 
avant que les données puissent 
être lues.

Lorsque la demande est 
acceptée, Continuer vers la 
configuration des notifications.

La demande doit être acceptée dans les 
24 heures. Demandez au patient d’utiliser 
son application MiniMedMC Mobile :
1. Allez au menu, à Sync vers CareLinkMC 
et à Gérer les partenaires de soins.
2. Acceptez la demande.
Appuyez sur Envoyer un rappel pour 
envoyer un texto ou courriel à la personne 
que vous avez demandé de suivre.

Remarque : Si Sauter 
est sélectionné, 
vous pourriez ne 
pas recevoir toutes 
les notifications 
voulues jusqu’à ce 
que la configuration 
des Réglages de 
notification est 
terminée.
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Sélectionnez
  pour de 
l’information 
importante.

Remarque : Les alertes doivent 
être activées dans la pompe 
afin de pouvoir recevoir une 
notification sur l’application.

Vous voyez les données du dispositif 
de la personne que vous suivez.?

Pour choisir des notifications:
1. Sélectionnez Modifier.
2. Appuyez sur chaque 
catégorie d’alerte pour 
afficher les alertes 
spécifiques que vous 
souhaitez recevoir.
3. Appuyez sur Enregistrer 
lorsque terminé.

Écran 
d’accueil

Historique État de 
l’appareil

Appuyez sur les icônes 
au bas de l’écran pour 
voir plus d’information.

Durée dans 
la plage 


