
COMMENT PARTAGER 
VOS DONNÉES DEPUIS VOTRE 
LECTEUR FREESTYLE LIBRE ?

Ouvrez 
un compte

Téléchargez 
vos données

Consultez et partagez 
vos rapports

COMMENT ACCEPTER LA DEMANDE DE PARTAGE 
D’INFORMATION DE VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ ?

Votre prestataire de soins de santé vous fera 
parvenir une invitation par e-mail. Acceptez 
celle-ci afi n de partager avec lui vos données de 
glucose.

Vous allez être redirigé vers LibreView pour vous 
connecter ou créer un compte.

Compte LibreView

Acceptez l’invitation

Vérifi ez vos 
courriers 
indésirables, 
il se peut 
que l'e-mail 
se trouve 
dedans.

Demandez à votre 
professionel de la santé de 
vous fournir l’identifi ant (ID) 
de connexion de son cabinet.

Étape 1

Étape 2
Créez votre compte facilement en cliquant sur Démarrer, ou 
connectez-vous avec votre identifi ant et mot de passe si vous avez 
déjà créé un compte sur LibreView auparavant.

  Pour créer votre compte :
   1.  Sélectionnez le pays dans lequel vous résidez. 
   2.  Acceptez les conditions d’utilisation et la politique de 

confi dentialité. 
  3.  Saisissez vos informations personnelles et cliquez sur Suivant. 
  4. Indiquez votre adresse e-mail et le mot de passe que vous choisirez. 
  5. Consultez votre boîte mail et ouvrez le mail envoyé par LibreView. Cliquez ensuite 

sur Vérifi er l’adresse e-mail pour créer votre compte patient.

Vous n’avez pas reçu d’invitation ? Inscrivez-vous sur 
www1.LibreView.com ou connectez-vous avec votre identifi ant 

et mot de passe si vous avez déjà créé un compte. 

Allez dans les Paramètres du compte, sélectionnez 
Mes cabinets et liez-vous à un cabinet.

L’identifi ant (ID) de connexion du cabinet

Entrez l’identifi ant (ID)
de connexion du cabinet.

Vérifi ez vos courriers indésirables, il se peut que l’e-mail de confi rmation de votre inscription se 
trouve dedans. 

  Pour créer votre compte :
   
   



Installation

SI CE DERNIER N’A PAS LIBREVIEW OU SI VOUS NE PARVENEZ PAS 
À VOUS CONNECTER À SON CABINET

Une fois votre compte patient LibreView créé, 
cliquez sur le lien Téléchargez les pilotes de 
LibreView. Choisissez le pilote adéquat pour 
votre ordinateur (MAC OS ou Windows OS)*. 

Une fois le téléchargement fi ni, double-cliquez 
sur le fi chier et lancez l’installation. 

Cliquez sur l’icône  pour commencer le 
téléchargement de vos données.

Connectez votre lecteur à votre ordinateur 
à l’aide du câble USB. 

Cliquez sur Appuyer pour commencer le 
téléchargement sur l’écran d’accueil pour 
commencer le téléchargement de vos données.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Téléchargez vos données

Enregistrez vos rapports

Une fois vos données téléchargées, consultez vos 
rapports. Cliquez sur Imprimer/enregistrer des 
PDF. Ils se trouveront dans vos téléchargements. 
Vous pouvez donc facilement les envoyer par 
e-mail à votre professionnel de la santé.

FreeStyle Libre et les marques de commerce associées sont des marques de commerce d’Abbott Diabetes Care, Inc. dans 
diverses juridictions. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L’application FreeStyle LibreLink 
n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site Web 
www.myFreeStyle.be pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. Pour utiliser 
l’application FreeStyle LibreLink, vous devez vous inscrire à LibreView, un service fourni par Abbott et Newyu, Inc. Les don-
nées LibreView peuvent être visualisées dans le navigateur Safari sur les ordinateurs Mac OS X Mountain Lion ou supérieurs 
et sur les appareils mobiles iOS 6 ou supérieur. © Abbott 2020 | Avenue Einstein, 14 - B-1300 Wavre. ADC-21065 04/20 v1

* Pour que l’installation puisse se dérouler correctement, vous devez disposer d’un ordinateur en bon état de fonctionnement. 
Pour plus de détails : https://pro.libreview.io/articles/qsg/

www1.LibreView.com

RENSEIGNEMENTS

B 0800 82 106 8007 21 06 0032 800 82 106

Disponible chaque jour ouvrable de 8:30 à 17:00

COMMENT TÉLÉCHARGER VOS RAPPORTS AFIN DE 
LES PARTAGER AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ ?


