Logiciels & spécificités de quelques lecteurs de glycémie
Tableau mis à jour le
12/05/2016

Logiciels
Laboratoire

Lecteur

CONTOUR NEXT
(no coding)

BAYER
N° Vert :
0800342238
CONTOUR USB
(no coding)

LIFESCAN
N° Vert :
0800459459
24h/24 – 7J/7

Spécificités

Nom

Pas de codage
réapplication de sang possible pendant 30s
intervalle cible= valeurs limites hautes et basses personalisables.
Messages textuels et visuels d'accompagnement
Situe systématiquement la mesure p/r repas
Fonction rappel
Annotation possible des résultats
Moyenne sur 7/14/30/90 jours
Se charge sur secteur (câble fourni)
Ecran large lumineux
intervalle cible pour glycémie ajeun pré&post P
Alarme haute/basse
Marqueurs repas (pré-post prandiaux)
Fonction rappel réglable sonore pour glycémie post P
Moyenne sur 7/14/30/90 jours
fonction journal : possibilité de rentrer Qté de glucides,doses
insuline...
Fente d'insertion bandelettes éclairée
Indicateur battérie faible

Glucofacts R

Téléchargeable sur www.bayerglucofacts.com
Câble disponible gratuitement sur appel n° vert

Logiciel intégré
(le lecteur fait clé USB)

One Touch Verio IQ
(no coding)

Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette
Ecran retro éclairé
Eclairage fente insertion de la bandelette
possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au
coucher
Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou
hyper*
Ecran en couleur
se recharge sur secteur (cable fourni)

Logiciel
One Touch Verio

One Touch Verio Flex
avec application mobile
OneTouch Reveal
(no coding)

Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette
Ecran retro éclairé
Eclairage fente insertion de la bandelette
possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au
coucher
Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou
hyper*
Ecran en couleur
Piles

OneTouch Reveal téléchargeable sur
apple store et Google Play

One Touch Verio
(no coding)

Echantillon de sang sur l'un ou l'autre coté de la bandelette
Ecran retro éclairé
Eclairage fente insertion de la bandelette
possibilité identification glycémie à jeun, avant, après repas et au
coucher
Possibilité activation fonction alerte en cas tendance hypo ou
hyper*
Ecran en couleur
Piles

Page 1

Prix

Logiciel
One Touch Verio

Logiciel gratuit téléchargeable sur www.lifescan.fr
26 € pour le câble (disponible au n° vert),
Câble gratuit pour les lecteurs Verio
Pas de Piles
Carnet fournis par le labo
Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances
appel N° Vert 0800459459

Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances
appel N° Vert 0800459459

Logiciel gratuit téléchargeable sur www.lifescan.fr
26 € pour le câble (disponible au n° vert),
Câble gratuit pour les lecteurs Verio
Piles et carnet fournis par le labo
Un autopiqueur gratuit tous les ans sans ordonnances
appel N° Vert 0800459459
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Logiciels
Laboratoire

Lecteur

Freestyle Optium Neo
ABBOTT MEDISENSE
N° Vert :
0800101156

Free Style Papillon
Vision
(no coding)
Free Style Papillon
InsuLinx
(no coding)

Accu-Check Mobile

ROCHE
N° Vert :
0800272693

Accu-Check Performa

Accu-Check Performa
Nano
Glucofix Tech
avec application mobile
GlucoLog Lite et
GlucoLog Mobile

MENARINI
N° Vert :
0800102602

Glucofix ID

Glucofix Premium

Spécificités
Pas de calibration
Bandelettes emballées individuellement
Site alternatif possible
Lecture cétonémie
possibilité de déposer une 2ème goutte sur la même bandelette (3
mn)
Pas de calibration
Site alternatif possible
Plus petite goutte de sang nécessaire
Pas de calibration
Ecran rétro éclairé et tactile
calculateur d'insuline rapide (pour ITF)
Calibration automatique
Autopiqueur Fastclix intégré (embase site alternatif disponible sur
appel)
Moyenne sur 7/14/30/90 jours
7 alarmes de rappel personalisables
Site alternatif possible

Nom

Prix

Copilote

Logiciel gratuit
disponible au n° vert
Câble USB 35€
Piles CR2032 fournies par le labo (appel N° Vert)

Port USB

Gratuit
Câble USB fourni dans la boite du lecteur

Transfert des données et des rapports par cable USB fourni
Piles fournies par le labo (appel N° Vert)

Accu-CHEK 360°
Connexion informatique par infra rouge

Dépôt facilité et visible, possibilité d'ajout de sang
bandelette assez grosse, facile d'utilisation,
Detection auto des bandelettes périmées
préréglage de la date/heure
Site alternatif possible
Pas de calibration
Ecran rétro éclairé et tactile
calculateur d'insuline rapide (pour ITF)
Detection sous remplissage
Sites alternatifs
sans calibration

Accu-CHEK
Smart Pix
transfert par infrarouge des données des
lecteurs par clé usb
impression et transfert des rapports de
glycémie par email

29,90 €
à commander sur
www.accu-chek.fr ou n° Vert

GlucoLog Lite et GlucoLog Mobile

Téléchargeable sur apple store et Google Play

Detection sous remplissage
Sites alternatifs
sans calibration
Possibilité de marquage des glycémies pré&post P
grand écran LCD
sans calibration
bouton d'éjection des bandelettes
possibilité recherche cétonémie (bandelettes actuellement non
commercialisées, en attente de remboursement)
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35 €
logiciel disponible n° Vert ou sur le site

Gluco Log

Disponible
au N° Vert
ou sur le site internet
www.menarinidiagnostics.com
Câble de transfert : 35,76€ HT
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Logiciels
Laboratoire
DINNO-SANTE
N° Vert :
0800697598
YPSOMED
0158702000
Déléguée
0760373553
EVOLUPHARM
N° Vert :
0820207014

Lecteur
Care Sens N
dans Kit PAM 2.0

Unio
PURA

Spécificités

Ref 340 108 131 12 19
no coding
dans les pharmacie Evolupharm
Lecteur New Test parlant

Autosens

No coding
ergonomique

Prix

Logiciel gratuit à demander au n° vert

Autocodage : la bandelette effectue le codage
Ecran rétro éclairé

One Code
Vocal
Evolution

AXIMED

Nom

Pas de calibration
Ecran large
Moyenne sur 14 jours
Renouvellement possible avec lecteur service +
Prêt gratuit du Tensiomètre poignet

Port USB

Disponible et entièrement gratuit sur appel

Telechargeable

Câble USB fourni
dans les Kits

Kit PC en option (sur demande)

30€60

0472160101
Senso Card Plus

BG STAR

Fonction alerte en cas hypo ou hyperglycémie
7 alarmes programmables
calcul et visualisation graphique des moyennes avant et après
repas et des moyennes des 14, 30 et 90 derniers jours
indicateur de l'atteinte des objectifs glycémiques
☺

IBG STAR

Propose l'application iBG Star diabetes manager sur iPhone ou iPod
:
Interface intuitive
Telechargement automatique des résultats de glycémie
Transmission résultats à un professionnel de santé
possibilité ajout commentaires pour expliquer résultats inhabituels
Graphiques de tendances
Carnet de suivi glycémique
statistiques
Alertes hypo / hyper avec code couleur à l'affichage

SANOFI
AVENTIS
0800105253

Lecteur parlant
moyennes sur 7, 14 et 28 jours

MySTAR Extra

No coding
Indicateurs avant et après repas
AIC estimée
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iBG Star® diabetes
manager
telechargeable

