
Découvrez  
l’innovation.

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

mylife™ Unio™ – inspiré des  
utilisateurs, conçu pour vous.

 Lecteur de glycémie moderne, d’utilisation intuitive
  Bandelette de test à insertion latérale pour un retrait hygiénique, sans contact avec le sang
  Structure rigide des bandelettes de test garantissant une bonne prise en main et une  

manipulation facile
  Conception ultra-compacte pour plus de discrétion
  Prélèvement de sang aisé grâce à la fonction automatique de chargement et de  

déclenchement de mylife™ AutoLance™

* La norme ISO 15197:2013 exige une valeur ≥99% pour l’ensemble des deux zones A et B

Couverture A de 100 %1 

dans l’analyse de  

consensus de la grille 

d’erreurs (CEG)*



Fait pour la vie.



Un concept tout-en-un
L’union de la conception, de la technologie et de la fonctionnalité

Grâce à sa technologie innovante et à son format 
réduit, mylife™ Unio™ incitera vos patients à mieux 
contrôler leur glycémie. Son composant principal est 
un lecteur de glycémie compact répondant à des 
normes élevées. il est facile à manipuler, fiable1, précis2 

et robuste. Le dispositif mylife™ AutoLance™ constitue 
un autopiqueur ultra-précis. Grâce à sa fonction 
automatique de chargement et de déclen chement 
et à sa pression de piqûre régulière, il garantit un 
prélèvement de sang facile et quasiment indolore.

Le retour de commentaires d’utilisateurs dans le cadre d’un sondage continu3 sur plus de 740 patients 
montre que nous avons répondu aux besoins des utilisateurs: 97 % d’entre eux considérant le 
système mylife™ Unio™ comme globalement satisfaisant. Plus de 93 % des personnes interrogées ont 
évalué le dépôt de l’échantillon et la taille du lecteur mylife™ Unio™ comme “très bien” ou “bien”, la 
conception du lecteur et sa fiabilité atteignant même 98 % de confiance. Environ 93 % des patients 
ont évalué la piqûre quasiment indolore du dispositif mylife™ AutoLance™ comme “très bien” ou “bien”.

mylife™ Unio™

Inspiré des utilisateurs – conçu pour vous

Nous avons demandé à des patients diabétiques 
quelle était leur vision d’un lecteur de glycémie 
idéal. En nous appuyant sur leurs souhaits et sugges-
tions, nous avons développé mylife™ Unio™ – un 
lecteur de glycémie orienté vers les patients  
qui répond aux besoins des utilisateurs. Inspiré des 
utilisateurs – conçu pour vous.

Le moindre détail est adapté aux demandes des 
patients diabétiques: un lecteur de glycémie discret 
et de grande qualité, d’utilisation intuitive et permet-
tant une manipulation hygiénique des bandelettes de 
test, un autopiqueur pour le prélèvement pratique 
du sang – le tout intégré dans un étui compact  
et pratique. Cela fait de mylife™ Unio™ le compagnon 
idéal de vos patients au quotidien, à domicile, au 
travail ou en déplacement.

Voir le film sur la manipulation du système
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mylife™ Unio™

Une technologie au format compact

Lecteur de glycémie mylife™ Unio™

 Conception moderne, format petit et pratique
 Écran LCD avec menus pour une utilisation intuitive 

et une bonne lisibilité
 Affichage disponible dans diverses langues
 Résultats rapides et fiables1

 Mini-USB: logiciel de gestion du diabète 
plug & play simple (logiciel mylife™ Software, 
Diabass®, SiDiary, diasend®)

 Fonctions d’alarme: 4 alarmes programmables par 
jour

 Marqueurs d’événements: possibilité de sélection-
ner jusqu’à 4 marqueurs pour chaque mesure et 
de les modifier par la suite

Autopiqueur mylife™ AutoLance™

 Fonction automatique de chargement et de  
déclenchement, en une étape

 Contrôle automatique de la pression offrant une 
pression de piqûre régulière et garantissant  
un prélèvement sanguin quasiment indolore

 Le bouton de sécurité empêche tout déclenche-
ment accidentel

 7 réglages de profondeur de piqûre
 Verrouillage à baïonnette pratique et fonction 

d’arrêt pour un changement facile des lancettes
 Embout AST disponible pour des sites de  

prélèvement alternatifs

Bandelette de test mylife™ Unio™

 Fiabilité et précision élevées grâce à l’enzyme 
GDH-FAD1,2

 Codage automatique
 Mesures sans interférence grâce à la technologie 

de transmission du signal HD (HDST)
 Bandelette de test stable et de grand format
 Retrait de la bandelette de test sans contact 

avec le sang
 Manipulation aisée des bandelettes de test dans 

leur flacon compact



Transmission du signal HD (HDST) et code automatique
pour une fiabilité et une précision sûres1,2

La transmission du signal des bandelettes de test vers l’appareil est déterminante 
pour la qualité des résultats de mesure. mylife™ Unio™ innove avec la technologie 
de transmission du signal haute définition (High Definition Signal Trans mission, 
HDST), qui assure une transmission du signal précise et fiable. Le trajet de 
transmission extrêmement court de 2.5 mm et les contacts en or réduisent les 
interférences, ce qui garantit une transmission optimale du signal.4 Le lecteur 
identifie automatiquement un code spécifique de lot de bandelettes de test a 
l’insertion d’une nouvelle bandelette dans le lecteur mylife™ Unio™ (codage 
automatique). Cet auto-codage permet au lecteur d’adapter les variations de 
production de bandelettes de test, garantissant ainsi un niveau élevé de fiabilité 
et de précision.

Dans un contexte d’exigences élevées de la norme ISO 15197:20135, la technologie de mesure avancée de 
mylife™ Unio™ permet d’obtenir des résultats avérés:

Fiabilité du système1

La norme ISO 15197:2013 exige ≥ 95 % des mesures dans la plage de ± 0.83 mmol/L pour une concentration 
de glucose < 5.55 mmol/L et de ± 15 % pour une concentration de glucose ≥ 5.55 mmol/L. Les trois lots  
de systèmes de réactifs ont atteint les résultats de test suivants dans la plage de ± 0.83 mmol/L et de ± 15 %: 
99,5 %, 98,5 % et 99 %. Les résultats de test de mylife™ Unio™ couvrent à 100 % (sur les 600 mesures 
collectées) la zone A dans la grille d’erreur de consensus (CEG) (les zones A et B doivent être ≥ 99 %).

Précision des mesures2

mylife™ Unio™ affiche d’excellents résultats dans le cadre d’essais de reproductibilité des mesures (dix 
lecteurs, trois lots de bandelettes de test et cinq concentrations de glucose): SD ≤ 0.12 mmol/L (critère 
d’acceptation TNO6: SD ≤ 0.56 mmol/L pour une glycémie < 5.55 mmol/L) et CV ≤ 2,0 % (critère TNO: 
CV ≤ 5 % pour une glycémie ≥ 5.55 mmol/L).

Conclusion clinique
La technologie de mesure avancée de mylife™ Unio™ offre une excellente qualité de mesure qui surpasse 
largement les exigences minimales requises par la norme ISO 15197:2013 plus stricte. Avec 100 % des 
mesures collectées dans la zone A de la CEG, une mesure avec l’appareil mylife™ Unio™ permet de prendre 
les décisions thérapeutiques appropriées.

Définition des zones de la grille 
d’erreurs:
Zone A Pas d’effet sur l’action clinique
Zone B Modification de l’effet  
clinique entraînant peu ou pas d’effet 
sur les résultats cliniques
Zone C Modification de l’action 
clinique susceptible de modifier les 
résultats cliniques
Zone D Modification de l’action 
clinique susceptible d’entraîner un 
risque médical significatif
Zone E Modification de l’action 
clinique susceptible d’entraîner des 
conséquences dangereuses
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Vos patients pourront non seulement mesurer leur glycémie rapidement et discrètement à l’aide de l’étui 
mylife™ SoftCase, mais aussi grâce à mylife™ SmartCase™, un étui compact et pratique disponible en  
tant qu’accessoire. Cet étui rigide est tellement commode à utiliser qu’il est possible d’effectuer un test en 
déplacement.

Confort de mesure élevé
En quelques étapes seulement

Retrait de la bandelette 
de test
Retirer la bandelette de test, 
stable et de grande taille,  
du compartiment de 
bandelettes et le refermer.

Insertion de la  
bandelette de test
L’appareil s’allume 
automatiquement et identifie 
le code de la bandelette 
(codage automatique).

Lecture de la mesure
Relever la mesure sur l’écran 
LCD et définir les marqueurs.

Dépôt du sang
Déposer le sang sur la partie 
supérieure de la bandelette de 
test. Le canal absorbe 
l’échantillon de sang et la fenêtre 
de mesure, au niveau de la 
bandelette de test, indique le 
niveau de remplissage.

Retrait de la bandelette  
de test sans contact avec 
le sang
Retirer la bandelette et la mettre 
au rebut.

 Intégration compacte de tous les  
composants

 Aspect discret qui n’attire pas l’attention
 Compartiment de lancettes de rechange
 Élimination facile des bandelettes de test 

usagées

Mesure directement depuis l’étui mylife™ SmartCase™

Facile et discret dans toutes les situations

La convivialité a été évaluée par 85 utilisateurs à la suite d’une période de test de deux semaines 
avec mylife™ Unio™. Les utilisateurs étaient satisfaits de la convivialité de mylife™ Unio™ et l’ont évaluée 
positivement sur tous les critères, l’appareil est défini comme convivial et aisé à utiliser.7

Prélèvement de sang
Maintenir le bouton de sécurité 
enfoncé, appuyer doucement  
le bout du doigt. Piqûre précise  
et quasiment sans douleur grâce 
à la fonction automatique de 
chargement et de déclenchement.



Données techniques
Caractéristiques produit compétitives

mylife™ Unio™ et accessoires
Présentation du produit

1  IDT Ulm: System accuracy evaluation of mylife™ Unio™ blood glucose monitoring system based on ISO 15197:2013 versus Cobas Integra® 400 plus. Institute for Diabetes- 
Technology Research and Development Corporation at the University of Ulm, Principal Investigator: N. Jendrike, 08.2016.

2  Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM720 (mylife™ Unio™) and Strip GS720 (mylife™ Unio™), Taichung, Taiwan, 10.2015.
3 Sondage d’Ypsomed GmbH, patients utilisant mylife™ Unio™, Allemagne, 03.2016. Données internes.
4 Hsu C. et al.: Fabrication of a Glucose Biosensor Based on Inserted Barrel Plating Gold Electrodes. Anal Chem 2009, 81(1): 515-518.
5  ISO 15197:2013; In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. International Organisation 

for Standardization, Geneva.
6  Post H. et al.: Portable In-Vitro Blood Monitor Systems for (Self)-Monitoring-Blood Glucose Monitors – Particular Requirements and Test Methods. Directives de qualité du TNO 

PG / TG / 2001 045 2001. Delft: TNO, 2001.
7  SKUP Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care. Report from the evaluation SKUP/2013/100, www.skup.nu.

Clause de non-responsabilité: les marques déposées des tiers utilisées ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques produit

Technologie Électrochimie: GDH-FAD

Plage d’hématocrite 20 – 70 % pour une glycémie ≤ 11.1 mmol/L
20 – 60 % pour une glycémie > 11.1 mmol/L

Étalonnage Plasma

Échantillon Sang total capillaire, veineux et artériel

Quantité de sang / Durée de la mesure 0.7 μL / 5 secondes

Mémoire 1000 mesures

Plage de mesures 0.6 – 33.3 mmol/L

Température de mesure 6 – 44 °C

Raccordement PC Via le port USB (raccordement au port mini-USB)

Logiciel PC Les données peuvent être transférées sur les applications mylife™ Software,  
Diabass®, SiDiary et diasend®

Écran et commande Écran LCD avec navigation multilingue dans les menus. Simple et intuitif, avec symboles

Éclairage Écran éclairé pour une lisibilité optimale, de jour comme de nuit

Messages d’erreur Messages d’erreur accompagnés de symboles et de recommandations pour résoudre 
les problèmes

Fonctions d’alarme 4 alarmes avec fonction de rappel possible

Marqueurs d’événement Marqueurs pré- et post-prandial, sport, maladie, spécial.
Jusqu’à 4 marqueurs pour chaque résultat de mesure

Alimentation électrique 2 piles bouton CR2032 (environ 600 mesures)

Autopiqueur mylife™ AutoLance™ avec fonction automatique de chargement et de déclenchement

Article Code

Set de démarrage de mesure  
de glycémie

Set mylife™ Unio™ mmol/L 700000498

Bandelettes de test Bandelettes de test mylife™ Unio™ (2 × 25 pièces) 700000532

Bandelettes de test mylife™ Unio™ (4 × 25 pièces) 7101520

Lancettes Lancettes mylife™ 7101030

Lancettes mylife™, multicolores 7101031

Accessoire mylife™ Unio™ SmartCase™ 700000503



Plus de liberté.
Plus de confi ance.
Avec mylife™.

Lecteurs pour
autosurveillance
glycémique

Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo

Systèmes pour
perfusion

Accessoires 
et services

mylife™ est une gamme de produits et de services pour 
les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre tout 
le nécessaire pour assurer un traitement autonome simple 
et fi able, qui leur offre plus de liberté et de confi ance pour 
la vie qu’ils rêvent de mener.
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