
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Performances essentielles
La pompe mylife™ YpsoPump® maintient la fiabilité de l’administration du débit basal, la fiabilité de 
 l’administration du bolus, la fiabilité de la détection des occlusions et le fonctionnement de l’indication  
des alarmes pendant toute sa durée de vie prévue.

Liaison sans fil
 Qualité du service, coexistence sans fil

 La pompe mylife™ YpsoPump® a été conçue pour fonctionner efficacement et en toute sécurité en présence 
d’appareils sans fil à proximité que l’on trouve généralement à la maison, au travail, dans les magasins et 
dans les lieux de loisirs où se déroulent des activités quotidiennes et ne perturbera pas leur fonctionnement.  
Pour améliorer la qualité du service lorsque des appareils fonctionnant dans la bande 2.4 GHz sont à 
proximité, la pompe mylife™ YpsoPump® utilise les fonctions de coexistence  intégrées assurées par la 
technologie Bluetooth®. Cependant, comme pour toute technologie de liaison sans fil, certaines conditions  
de fonctionnement peuvent interrompre la liaison. Par exemple, les  appareils électriques tels que les fours  
à micro-ondes et les machines électriques dans les lieux de production peuvent provoquer des interférences. 
Ces interférences n’entraînent pas l’envoi de données erronées ni ne détériorent vos appareils. Vous 
éloigner de ou éteindre ces autres appareils pourrait permettre la liaison.

 Spécifications des télécommunications par radiofréquences 

Interface de communication par radiofréquence Bluetooth® 4.0 Low Energy avec un format de données exclusif d’Ypsomed

Fréquences de fonctionnement 2400 MHz – 2483.5 MHz

Espacement entre les voies 2 MHz

Type de modulation Modulation gaussienne par déplacement de fréquence (GFSK)

Puissance d’émission effective 0.00086 Watt (= 0.86 mWatt)

Liberté. Confiance. Avec mylife™.

  Lire le guide de l’utilisateur mylife™ YpsoPump® pour obtenir des informations complètes sur l’utilisation  
du système mylife™ YpsoPump®.



 Avis de la FCC
 Ce dispositif est conforme à la réglementation de la FCC (commission fédérale américaine pour les 

communications) et aux normes internationales de compatibilité électromagnétique. Ce dispositif est 
conforme aux exigences de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est  
soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles  
et (2) l’appareil doit impérativement accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles  
de provoquer un fonctionnement indésirable. Ces normes ont pour but d’assurer une protection raison-
nable contre les interférences de radiofréquences excessives et d’éviter un fonctionnement indésirable 
des dispositifs causé par des interférences électromagnétiques non souhaitées.

 Remarque: Cet appareil a été testé et s’est révélé conforme aux limites applicables aux dispositifs  
numériques de classe B conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites  
ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu  
résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s’il est n’est 
pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi, il est susceptible de créer des interférences  
nuisibles aux communications radio. Il est cependant impossible de garantir qu’il n’y aura aucune  
interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la 
réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l’appareil,  
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences avec l’une des mesures suivantes:

 – Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
 – Éloigner l’appareil du récepteur.

 Important: Ne pas remplacer ni modifier l’émetteur radioélectrique ou l’antenne interne sauf approbation 
expresse d’Ypsomed. Cela pourrait perturber votre utilisation de l’appareil. 

 Sécurité des données
 La pompe à insuline mylife™ YpsoPump® est conçue pour n’accepter que les communications  

par radiofréquence (RF) des dispositifs couplés et authentifiés. “Couplage et authentification” signifient 
paramétrer une connexion entre les deux dispositifs en utilisant la technologie sans fil Bluetooth® Low 
Energy (BLE). Il s’agit d’une connexion sécurisée et il n’y a aucun risque que votre pompe reçoive des 
signaux provenant d’un autre dispositif. La pompe mylife™ YpsoPump® garantit la sécurité des données 
via le cryptage ainsi que leur intégrité au moyen de processus de vérification des erreurs comme, par 
exemple, les contrôles de redondance cyclique.



Précautions relatives à la compatibilité électromagnétique
 Cette pompe mylife™ YpsoPump® peut supporter une exposition aux décharges électrostatiques (DES)  

et interférences électromagnétiques (IEM) habituelles. La pompe mylife™ YpsoPump® conserve les 
 performances essentielles dans les conditions ambiantes spécifiées.

 Sur les terrains d’aviation, votre pompe mylife™ YpsoPump® pourrait être exposée à un rayonnement 
radar puissant. Pour éviter les éventuelles interférences du radar avec votre pompe à insuline, nous 
vous recommandons de désactiver la fonction Bluetooth® de votre pompe mylife™ YpsoPump® pendant 
l’embarquement et le débarquement, dans les avions sur les terrains d’aviation ou dans les avions à 
 l’approche des terrains d’aviation.

 Le système de sécurité de la pompe mylife™ YpsoPump® est capable de détecter un dysfonctionnement 
interne dû aux perturbations électromagnétiques. Dans une telle situation, il annule l’administration de 
l’insuline et émet une alarme “erreur électronique”. Cette situation est traitée selon la procédure décrite 
en page 153 du guide de l’utilisateur pour la pompe à insuline mylife™ YpsoPump®.

Distances de séparation pour la CEM
Pour assurer une protection maximale de la pompe mylife™ YpsoPump® contre les champs électro-
magnétiques, il est essentiel de respecter les mesures de précaution suivantes en matière de compatibilité 
électromagnétique:

 La pompe mylife™ YpsoPump® doit être mise en service et utilisée conformément aux instructions du 
 présent guide de l’utilisateur.

 Les dispositifs de communication sans fil, tels que les périphériques de réseau sans fil (Wi-Fi),  
les  téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les émetteurs-récepteurs,  
etc., peuvent perturber le fonctionnement de la pompe mylife™ YpsoPump® en émettant des ondes  
électromagnétiques. Il convient donc de tenir la pompe mylife™ YpsoPump® à une distance suffisante  
de ces dispositifs.

Distance de séparation en m

 
Puissance nominale de 

l’émetteur en watts

 
 

150 kHz à 800 MHz

 
 

800 MHz à 2.5 GHz

Téléphone mobile1  
800 à 900 MHz et 1 700 à 

1 990 MHz

0.01 0.04 0.07 0.03

0.1 0.11 0.22 0.08

1 0.35 0.70 0.25

2 0.49 0.99 0.35

 10 1.11 2.21 0.79

 100 3.50 7.00 2.50

1  Étant donné l’utilisation répandue des téléphones mobiles, l’immunité aux interférences de la pompe mylife™ YpsoPump® a été mesurée à ces fréquences avec une intensité de 
champ électrique plus élevée (28 V/m).



Recommandations et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
La pompe mylife™ YpsoPump® est destinée à une utilisation dans l’environnement électromagnétique 
 spécifié ci-dessous. Assurez-vous de toujours utiliser la pompe mylife™ YpsoPump® dans un tel  
environnement.

Essais d’émission Conformité
Environnement électromagnétique –  
recommandations

Émissions RF
CISPR 11/EN 55011

Groupe 1 La pompe mylife™ YpsoPump® utilise l’énergie RF uniquement 
pour son fonctionnement interne. Ses émissions RF sont par 
conséquent très faibles et peu susceptibles de provoquer des 
interférences avec les équipements électroniques à proximité.

Émissions RF CISPR 11/EN 55011 Classe B La pompe mylife™ YpsoPump® est adaptée à une  utilisation 
dans tous les établissements, y compris ceux à usage 
 domestique et ceux directement reliés au réseau électrique 
public à basse tension qui alimente les immeubles à usage 
domestique.

Émissions RF FCC Section 15 Classe B

Émission d’harmoniques EN 61000-3-2 S/O

Fluctuations de tension/papillotement  
EN 61000-3-3

S/O

Exemples:
 Un routeur Wi-Fi présente une puissance d’émission de 0.1 W, limitée par la loi, et fonctionne dans 

la plage de fréquences de 2 400 MHz. Selon les données du tableau, cela signifie que la distance de 
 séparation (sécurité) recommandée est de 22 cm. 

 Un téléphone sans fil DECT présente une puissance maximale de 0.25 W et fonctionne dans la plage  
de fréquences de 1 880 –1 900 MHz. Selon les données du tableau, cela signifie que la distance de 
 séparation recommandée est d’environ 13 cm.

 Un téléphone mobile présente une puissance maximale de 2 W et fonctionne dans la plage de 
 fréquences de 900 MHz (GSM900). Selon les données du tableau, cela signifie que la distance de 
 séparation recommandée est d’environ 35 cm.

 Un téléphone mobile présente une puissance maximale de 1 W et fonctionne dans la plage de 
 fréquences de 1 880 –1 900 MHz. Selon les données du tableau, cela signifie que la distance de 
 séparation recommandée est d’environ 25 cm.



Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
La pompe mylife™ YpsoPump® est destinée à une utilisation dans l’environnement  électromagnétique 
 spécifié ci-dessous. Assurez-vous de toujours utiliser la pompe mylife™ YpsoPump® dans un tel 
 environnement.

 
Essais d’immunité Niveau de test EN 60601

Niveau de  
conformité

Environnement électromagné-
tique – recommandations

Décharges électrostatiques (DES) 
EN 61000-4-2

Contact ± 8 kV
Air ± 15 kV

Contact ± 15 kV
Air ± 30 kV

À utiliser dans un environnement 
domestique, commercial ou hospitalier 
classique.

Transitoires électriques  
rapides/en salves  
EN 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes  
d’alimentation électrique
± 1 kV pour les lignes  
d’entrée/de sortie

S/O Cette exigence ne s’applique pas à ce 
dispositif fonctionnant avec pile.

Surtension
EN 61000-4-5

± 1 kV ligne(s) à ligne(s)
± 2 kV ligne(s) à la terre

S/O Cette exigence ne s’applique pas à ce 
dispositif fonctionnant avec pile.

Perturbation par conduction
EN 61000-4-6

3 Vrms S/O Cette exigence ne s’applique pas à ce 
dispositif fonctionnant avec pile.

Baisses de tension, courtes 
 interruptions et fluctuations de 
 tension sur les lignes d’alimentation 
électrique EN 61000-4-11

0 % UT 0.5 cycle
0 % UT 1 cycle
70 % UT 25/30 cycles
0 % UT 250/300 cycles

S/O Cette exigence ne s’applique pas à ce 
dispositif fonctionnant avec pile.

Champ magnétique de  
fréquence industrielle (50/60 Hz)  
EN 61000-4-8

30 A/m 400 A/m
(EN 60601-2-24)

Les champs magnétiques de 
 fréquence industrielle doivent se situer 
à des niveaux caractéristiques d’un 
lieu  classique dans un  environnement 
 commercial ou hospitalier normal.

Sensibilité radio fréquence  
(par rayonnement)
RTCA DO-160G, Section 20

Catégorie R
(radar d’aéroport)

Catégorie R
(radar d’aéroport)

Sur les terrains d’aviation, votre pompe  
mylife™ YpsoPump® pourrait être 
 exposée à un rayonnement radar  
puissant. Pour éviter les éventuelles in-
terférences du radar avec votre pompe 
à insuline, nous vous recommandons 
de désactiver la fonction Bluetooth®  
de votre pompe mylife™ YpsoPump®  
pendant l’embarquement et le 
 débarquement, dans les avions sur les 
terrains d’aviation ou dans les avions  
à l’approche des terrains d’aviation.

Remarque: UT est la tension de secteur c.a. avant l’application du niveau de test.



Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
La pompe mylife™ YpsoPump® est destinée à une utilisation dans l’environnement électromagnétique 
 spécifié ci-dessous. Assurez-vous de toujours utiliser la pompe mylife™ YpsoPump® dans un tel  
environnement.

Essais d’immunité
Champ de proximité  
provenant des émetteurs sans fil Niveau de conformité

Rayonnement RF EN 61000-4-3 10 V/m @ 80 MHz à 2.5 GHz 10 V/m @ 80 MHz à 3 GHz

Champ de proximité  
provenant d’équipements  
de communication sans fil  
EN 60601-1-2, tableau 9

385 MHz: 27 V/m @ 18 Hz  
modulation d’impulsions
450 MHz: 28 V/m @ modulation FM
710 MHz, 745 MHz, 780 MHz:  
9 V/m @ 217 Hz modulation d’impulsions
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz:  
28 V/m @ 18 Hz modulation  
d’impulsions 1720 MHz, 1845 MHz,  
1970 MHz: 28 V/m @ 217 Hz  
modulation d’impulsions
2450 MHz: 28 V/m @ 217 Hz  
modulation d’impulsions
5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz:  
9 V/m @ 217 Hz modulation d’impulsions

385 MHz: 27 V/m @ 18 Hz  
modulation d’impulsions
450 MHz: 28 V/m @ modulation FM
710 MHz, 745 MHz, 780 MHz:  
9 V/m @ 217 Hz modulation d’impulsions
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz:  
28 V/m @ 18 Hz modulation  
d’impulsions 1720 MHz, 1845 MHz, 
1970 MHz: 28 V/m @ 217 Hz  
modulation d’impulsions
2450 MHz: 28 V/m @ 217 Hz  
modulation d’impulsions
5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz:  
9 V/m @ 217 Hz modulation d’impulsions

Champ électromagnétique à  
rayonnement RF
Norme AIM 7351731, tableau 3

65 A/m @ 134.3 kHz
7.5 A/m @ 13.56 MHz
7.5 A/m @ 13.56 MHz
5 A/m, 12 A/m @ 13.56 MHz
3 A/m @ 433.92 MHz
54 A/m @ 860 – 690 MHz
54 V/m @ 2.45 GHz

65 A/m @ 134.3 kHz
7.5 A/m @ 13.56 MHz
7.5 A/m @ 13.56 MHz
5 A/m, 12 A/m @ 13.56 MHz
3 A/m @ 433.92 MHz
54 A/m @ 860 – 690 MHz
54 V/m @ 2.45 GHz



Suite du tableau

Environnement électromagnétique – recommandations
Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance de la pompe mylife™ 
 YpsoPump® et de l’ensemble de ses éléments - y compris les câbles - inférieure à la distance de séparation recommandée calculée 
avec l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée: d = 1.2√P @ 80 MHz à 800 MHz, d = 2.3√P @ 800 MHz à 3 GHz

Où P est la puissance nominale de sortie de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur et d la distance de séparation 
 recommandée en mètres (m). Les intensités de champ provenant des émetteurs RF fixes, telles qu’elles sont identifiées par  
l’étude électromagnétique sur site1, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences2. Des interfé-
rences sont possibles à proximité des équipements portant le symbole suivant: 

Remarque: À 80 MHz et 800 MHz, la plus grande plage de fréquences s’applique.

Remarque: ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
 influencée par l’absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.

1  Il n’est pas possible de prédire théoriquement, avec précision, les intensités de champ provenant des émetteurs fixes tels que les 
bases pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les installations radio mobiles, des émissions de radioamateurs, AM et FM et  
des émissions de TV. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d’envisager une étude 
 électromagnétique sur site. Si l’intensité de champ mesurée à l’emplacement où la pompe mylife™  YpsoPump® est utilisée est 
 supérieure au niveau de conformité RF applicable mentionné ci-dessus, il convient de l’observer pour s’assurer de son fonctionnement 
normal. Si un fonctionnement anormal est observé, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme par exemple la 
réorientation ou le déplacement de la pompe mylife™  YpsoPump®.

2 Dans la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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