WARNING
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This Quick Start Guide does not replace the User’s
Manual for your Accu-Chek Aviva blood glucose
meter. The User’s Manual contains important
handling instructions and additional information.
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Start Here
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Priming
button

Familiarize yourself with the
Accu-Chek Softclix lancing
device.
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Get a lancet from the pocket in the
carry case.

7

Remove the cap by pulling it
straight off. Do not twist the cap.
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Insert the lancet into the lancing
device until the lancet clicks.
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Twist off the lancet’s protective
cover.

Wash and dry your hands before
you perform a blood glucose test.
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Check the use by date on the test
strip container. Do not use test
strips past the use by date.

Remove a test strip from the test
strip container. Close the cap
tightly.

Insert the test strip into the meter
in the direction of the arrows until
the meter beeps.

6

A flashing blood drop symbol
appears.

Before you finish…
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1 Power/Set Button
2 Display
3 Right Arrow and Left Arrow Buttons
4 Test Strip Slot
5 Battery Door
6 Infrared (IR) Window
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Ejector

2

Penetration depth

WARNING
The lancing device is for single patient use only and
should not be shared.

Release button

Error Messages

Performing a Blood Glucose Test

Setting up the Lancing Device

Meter Overview

Replace the cap on the lancing
device. Make sure the notch on the
cap lines up with the notch on the
lancing device.

Adjust the lancet depth to a
comfortable penetration level. Start
at 2. For tougher skin, dial to a
higher number.

Press the priming button in as
far as it will go, like a pen. Do not
press the release button while
pressing the priming button. The
release button turns yellow when
the lancing device is ready.

Set the lancing device aside until
you are ready to obtain a blood
sample.

Hold the lancing device firmly
against the edge of your fingertip
and press the yellow release
button to poke your fingertip.

Touch the end of the test strip to
The meter beeps and flashes
the blood drop. Do not put blood on when there is enough blood in the
top of the test strip.
test strip.

The test result appears on the
display after 5 seconds.

Remove the lancing device cap.
Point the lancet away from you.
Slide out the ejector to release the
lancet.

If any of the error messages below appear on the display at any time,
refer immediately to the User’s Manual, Chapter 5, Display and Error
Messages.
E-1 The test strip may be damaged or not properly inserted. Remove and
reinsert the test strip, or replace it if damaged.
E-3 Your blood glucose may be extremely high or a meter or a test strip
error has occurred. If your test result matches how you feel, contact your
healthcare professional immediately. If your test result does not match
how you feel, repeat the blood glucose test and see the User’s Manual,
Chapter 2, Unusual Blood Glucose Results. If the second test result does
not match how you feel, perform a control test with the control solution
and a new test strip. If the control result is within the acceptable range,
review the proper testing procedure and repeat the blood glucose test
with a new test strip. If the E-3 code still appears for your blood glucose
test, your blood glucose result may be extremely high and above the
system’s reading range. Contact your healthcare professional
immediately. If the control result is not within the acceptable range, see
the User’s Manual, Chapter 4, Understanding Out-of-Range Control
Results.
E-4 Not enough blood or control solution was drawn into the test strip for
measurement or was applied after the test had started. Discard the test
strip and repeat the blood glucose or control test.
E-6 Blood or control solution was applied to the test strip before the
flashing drop symbol appeared on the display. Discard the test strip and
repeat the blood glucose or control test.
E-7 An electronic error occurred, or in rare cases, a used test strip was
removed and reinserted. Turn the meter off and on, or take the battery
out for 20 seconds and reinsert it. Perform a blood glucose or control
test.
E-8 The temperature is above or below the proper range for the system.
Refer to the test strip package insert for system operating conditions.
Move to an area with the appropriate conditions, wait 5 minutes, and
repeat the blood glucose or control test. Do not artificially heat or cool
the meter.

E-9 The battery is almost out of power. Change the battery now. If the
message reappears after the battery has been replaced, remove the
battery again, press any meter button, then reinsert the battery.
E-10 The time and date settings may be incorrect. Make sure the time
and date are correct and adjust, if necessary.
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AVERTISSEMENT

Pour
commencer
Guide de démarrage

1

Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel
de l’utilisateur de votre glycomètre Accu-Chek
Aviva. Le manuel de l’utilisateur fournit des
consignes importantes à respecter en termes de
manipulation ainsi que d’autres informations.

Piston éjecteur
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Embout
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L’autopiqueur est destiné à l’usage unique et ne
peut pas être partagé avec d’autres personnes.
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Bouton
d’armement

Familiarisez-vous avec le
fonctionnement de l’autopiqueur
Accu-Chek Softclix.

6

Sortez une lancette de la pochette
de la trousse de rangement.

Retirez l’embout en tirant dessus.
Ne cherchez pas à visser ou
dévisser l’embout.

7

Insérez la lancette dans
l’autopiqueur; un clic confirme son
bon positionnement.

8

Retirez le capuchon protecteur de
la lancette en tournant.

9

Lavez-vous les mains et essuyezles avant d’effectuer une analyse
de glycémie.
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Vérifiez la date de péremption sur
le contenant de bandelettes-test.
N’utilisez pas de bandelettes-test
périmées.

Retirez une bandelette-test du
contenant de bandelettes-test puis
refermez-le directement.

6

Insérez la bandelette-test dans
le glycomètre en respectant le
sens des flèches jusqu’à ce que le
glycomètre émet un signal sonore.

Le symbole de la goutte de sang
clignotante s’affiche à l’écran.

Et avant de terminer...

6

1 Touche Marche/Arrêt/Réglage
2 Écran
3 Touches de droite et de gauche
4 Fente d’insertion de la bandelette-test
5 Couvercle du compartiment de la pile
6 Fenêtre infrarouge (IR)
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Profondeur de piqûre
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AVERTISSEMENT

Bouton de déclenchement

Messages d’erreur

Réalisation d’une analyse de glycémie

Préparation de l’autopiqueur

Vue du glycomètre

Replacez l’embout sur
l’autopiqueur. Assurez-vous que
l’encoche de positionnement de
l’embout coïncide avec la partie
saillante de l’autopiqueur.

Réglez la profondeur de piqûre de la
lancette pour réduire au minimum la
sensation d’inconfort éprouvée lors
de la piqûre. Commencez sur 2. Pour
une peau épaisse, réglez sur un chiffre
plus élevé.

Appuyez sur le bouton d’armement jusqu’à la
butée, comme sur un stylo à bille par exemple.
N’enfoncez pas le bouton de déclenchement
tant que vous appuyez sur le bouton
d’armement. L’autopiqueur est prêt lorsque le
bouton de déclenchement apparaît en jaune.

N’utilisez pas l’autopiqueur avant
d’être prêt à prélever le sang
nécessaire à l’analyse de glycémie.

Appuyez fermement l’autopiqueur
sur le côté du doigt et enfoncez le
bouton de déclenchement jaune
pour piquer l’extrémité de votre
doigt.

Mettez la goutte de sang obtenue
en contact avec l’extrémité de
la bandelette-test. Ne déposez
pas de sang sur le dessus de la
bandelette-test.

Le glycomètre émet un signal
sonore et clignote à l’écran
lorsque la bandelette-test a aspiré
suffisamment de sang.

Le résultat s’affiche à l’écran après Retirez l’embout de l’autopiqueur.
5 secondes.
Pointez l’extrémité de la lancette
vers l’extérieur. Faites glisser le
piston éjecteur vers l’avant pour
libérer la lancette.

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l’écran et
messages d’erreur, du manuel de l’utilisateur dès lors que le glycomètre
affiche l’un des messages d’erreur suivants.
E-1 La bandelette-test est peut-être endommagée ou mal insérée.
Retirez la bandelette-test et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est
endommagée.
E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou
qu’une erreur soit survenue au niveau du glycomètre ou de la
bandelette-test. Si cela correspond à votre état de santé, contactez votre
professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne
correspond pas à votre état de santé, recommencez l’analyse de
glycémie. Reportez-vous au chapitre 2, Résultats de glycémie
inhabituels, du manuel de l’utilisateur. Si le résultat de la deuxième
analyse de glycémie ne correspond pas à votre état de santé, effectuez
un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle
bandelette-test. Si le résultat de contrôle se situe dans l’intervalle
acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes
de réalisation de l’analyse et recommencez-la avec une nouvelle
bandelette-test. Si le message E-3 s’affiche de nouveau après votre
analyse de glycémie, votre résultat de glycémie peut être extrêmement
élevé et supérieur à l’intervalle d’analyse du système. Contactez votre
professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat de
contrôle se situe hors de l’intervalle acceptable, reportez-vous au
chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l’intervalle
acceptable, du manuel de l’utilisateur.
E-4 La bandelette-test n’a pas aspiré suffisamment de sang ou de
solution de contrôle pour que l’analyse de glycémie ou le test de contrôle
soit possible ou bien l’aspiration suffisante de sang ou de solution de
contrôle s’est produite après le démarrage de l’analyse de glycémie ou
du test de contrôle. Éliminez la bandelette-test et recommencez l’analyse
de glycémie ou le test de contrôle.
E-6 L’aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la
bandelette-test a été effectuée avant que ne s’affiche le symbole de la
goutte clignotante à l’écran. Éliminez la bandelette-test et recommencez
l’analyse de glycémie ou le test de contrôle.

E-7 Une défaillance électronique s’est produite ou, ce qui est rare, une
bandelette-test usagée a été retirée du glycomètre et réinsérée. Éteignez
le glycomètre puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et
réinstallez-la. Effectuez une analyse de glycémie ou un test de contrôle.
E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures
préconisées pour l’utilisation du système. Reportez-vous à la notice
d’utilisation des bandelettes-test pour connaître les conditions de
fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la
température est conforme à l’intervalle de températures préconisé,
attendez 5 minutes et recommencez l’analyse de glycémie ou le test de
contrôle. N’essayez pas d’accélérer le réchauffement ou le
refroidissement du glycomètre.
E-9 La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant. Si le
message s’affiche de nouveau après le remplacement de la pile, retirez
à nouveau la pile, appuyez sur n’importe quelle touche du glycomètre,
puis réinstallez la pile.
E-10 Il est possible que les réglages de l’heure et de la date soient
erronés. Assurez-vous que l’heure et la date sont correctes et corrigez si
nécessaire.

REMARQUE
Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949 si
le message d’erreur s’affiche de nouveau.
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