
Transfert aisé des  

données via la  

technologie Bluetooth® 

et un port micro-USB

Découvrez  
l’intégration.

mylife™ Unio™ Neva – lecteur de  
glycémie intelligent et discret.

  Lecteur de glycémie moderne d’utilisation intuitive
  Transfert automatique des données pour une prise en charge thérapeutique rapide  

et simplifiée
  Connectivité avec l’application mylife™ App pour une suggestion de bolus pratique
  Bandelette de test à chargement latéral pour un retrait hygiénique, sans contact  

avec le sang
  Prélèvement de sang confortable grâce à la fonction automatique de chargement  

et de déclenchement de mylife™ AutoLance™

Liberté. Confiance. Avec mylife™.





mylife™ Unio™ Neva
Inspiré des utilisateurs – conçu et modernisé pour vous

Un concept global
L’union de la conception, de la technologie et de la fonctionnalité

Il y a quelques années, nous avons demandé à des 
patients diabétiques quelle était leur vision d’un  
lecteur de glycémie idéal. En nous appuyant sur leurs 
souhaits et suggestions, nous avons développé 
mylife™ Unio™ – un lecteur de glycémie orienté vers 
les patients qui répond aux besoins des utilisateurs: 
un lecteur de glycémie discret et de grande qualité, 
d’utilisation intuitive et permettant une manipulation 
hygiénique des bandelettes de test, et un autopiqueur 
pour le prélèvement confortable du sang – le tout 
intégré à un étui compact et pratique.

Au cours du temps, les technologies évoluent et la 
prise en charge du diabète doit satisfaire de  
nouvelles normes. Nous avons amélioré notre 
lecteur de glycémie en y intégrant une connectivité 
standard qui permet un transfert aisé des données 
via la technologie Bluetooth® et un port micro-USB.

mylife™ Unio™ Neva est le lecteur de glycémie idéal 
pour les patients qui recherchent un traitement  
fiable et simple de leur diabète. Le dispositif transfère 
automatiquement les données de traitement via  
la technologie Bluetooth® et le port micro-USB.

Une gestion simplifiée des données, c’est plus de 
liberté pour profiter de la vie.

Grâce à sa technologie au format réduit, mylife™ Unio™ Neva pourra inciter vos patients à mieux surveiller leur 
glycémie. Son composant principal est un lecteur de glycémie compact répondant à des normes élevées –  
il est facile à manipuler, fiable, précis et robuste. Les mesures peuvent être automatiquement transférées via  
la technologie Bluetooth® sur l’application mylife™ App (iOS /Android) et via un port micro-USB sur divers 
logiciels de gestion du diabète (compatibilité Bluetooth® du logiciel mylife™ Software dès la version 2.0). En 
contrepartie, les réglages du lecteur de glycémie peuvent être aisément effectués par le biais de l’application 
mylife™ App. Le dispositif mylife™ AutoLance™ constitue un autopiqueur ultra-précis. Grâce à sa fonction  
automatique de chargement et de déclenchement et à sa pression de piqûre régulière, il garantit un prélèvement 
de sang confortable et quasiment sans douleur.
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Les composants en un coup d’œil
Tout ce qu’il vous faut pour des mesures claires et simples

Lecteur de glycémie mylife™ Unio™ Neva
 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

 Technologie Bluetooth® et port micro-USB: les 
données peuvent être transférées sur l’application 
mylife™ App et sur des logiciels de gestion  
du diabète, comme le logiciel mylife™ Software

 La plage des valeurs glycémiques cibles peut être 
définie

 Fonctions d’alarme avec 4 alarmes programmables 
par jour

 Possibilité de sélectionner jusqu’à 4 marqueurs 
pour chaque mesure et de les modifier par la suite

Bandelette de test mylife™ Unio™

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

 Codage automatique
 Transmission du signal HD (HDST)
 Bandelette de test rigide pour une bonne prise 

en main
 Retrait de la bandelette de test sans contact 

avec le sang
 Manipulation aisée des bandelettes de test dans 

leur flacon compact

Autopiqueur mylife™ AutoLance™

 Fonction automatique de chargement et de 
déclenchement, en une étape

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

 Le bouton de sécurité empêche tout 
déclenchement 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 

mesure alternatifs



124 mm

67 mm

mylife™ YpsoPump® mylife™ Unio™ Neva mylife™ Softwaremylife™ App

mylife™ Cloud 

 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

mylife™ Unio™ Neva
Le partenaire idéal pour la pompe mylife™ YpsoPump®

Vos patients pourront non seulement mesurer leur glycémie rapidement et discrètement à l’aide de l’étui 
mylife™ SoftCase, mais aussi grâce à l’accessoire compact et pratique mylife™ SmartCase™. L’étui pratique 
mylife™ SmartCase™ permet de mesurer aisément la glycémie, tout en se déplaçant.

Associé à la pompe à insuline mylife™ YpsoPump®, le lecteur mylife™ Unio™ Neva est idéal pour une prise 
en charge autonome du diabète. Les deux dispositifs sont équipés d’une connexion Bluetooth® et peuvent 
transmettre des données sans fil à l’application mylife™ App. Les utilisateurs combinent leurs données  
au sein d’une solution unique de gestion du traitement, bénéficiant d’une vue d’ensemble de leur traitement 
et d’un confort en matière de suggestions de bolus. Grâce à mylife™ Cloud, la synchronisation des données 
entre les professionnels de santé et les patients est simple. Les discussions relatives au traitement sont  
facilitées, car les deux parties peuvent accéder aux mêmes graphiques et statistiques directement dans mylife™ 
Cloud. Cette particularité fait de mylife™ Unio™ Neva le complément de la pompe mylife™ YpsoPump®.

Téléchargez l’application mylife™ App directement auprès de l’Apple App Store ou du Google Play Store et  
découvrez plus d’informations sur le logiciel mylife™ Software sur notre site Internet mylife™ Diabetescare: 
www.mylife-diabetescare.ch/digital



1 Module de codage automatique
2  Fentes de reconnaissance du codage automatique 

(chaque broche du code s’engage dans la cavité  
plate ou concave spécifique, permettant de définir les 
informations de codage binaire)

Code automatique et transmission du signal HD (HDST)
pour une fiabilité et une précision sûres

L’autocodage correspond à la calibration automatique  
du lecteur de glycémie: les lecteurs de glycémie  
actuels corrigent les mesures effectuées automa-
tiquement. Les mesures du lecteur mylife™ Unio™ 

Neva sont ajustées au moyen d’une valeur corrective 
spécifique enregistrée dans le module Autocoding 
(codage automatique) du lecteur, corrigeant la valeur 
glycémique mesurée le plus précisément possible  
par rapport au dispositif de référence. Le patient n’est 
pas contraint d’étalonner le lecteur manuellement en 
saisissant un code ou une clé.

La transmission du signal des bandelettes de test vers l’appareil est déterminante pour la qualité des résultats 
de mesure. mylife™ Unio™ Neva utilise la technologie innovante de transmission du signal haute définition 
(Highnition Signal Transmission, HDST), qui assure une transmission du signal précise et fiable. Le trajet de 
transmission extrêmement court de 2.5 mm et les bornes en or permettent de réduire les interférences, ce 
qui garantit une très bonne transmission du signal. De tous les matériaux conducteurs connus, l’or est l’un 
de ceux qui présentent la plus grande résistance à la corrosion, garantissant une transmission optimale du 
signal, de la bandelette de test au lecteur de glycémie.3

Précision des mesures2

mylife™ Unio™ Neva affiche d’excellents résultats dans le cadre d’essais de reproductibilité des mesures  
(dix lecteurs, trois lots de bandelettes de test et cinq plages de concentrations de glucose): SD ≤ 0.13 mmol/L 
(critère d’acceptation TNO5: SD ≤ 0.56 mmol/L pour des concentrations de glucose < 5.55 mmol/L) et  
CV ≤ 2.6 % (critère TNO: CV ≤ 5 % pour une concentration de glucose ≥ 5.55 mmol/L).

Fiabilité du système1

La norme ISO 15197:20134 exige ≥ 95 % des mesures dans la plage de < 5.55 mmol/L pour une concentration 
de glucose ± 0.83 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 100 % dans la plage de ± 0.83 mmol/L et de ± 15 %. Les 
résultats de test de mylife™ Unio™ Neva 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 %).

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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Données techniques
Caractéristiques produit compétitives

mylife™ Unio™ Neva et accessoires
Présentation du produit

Article Code

Kit de démarrage de mesure de la glycémie Kit mylife™ Unio™ Neva 700012036

Bandelettes de test Bandelettes de test mylife™ Unio™ (50 / 100 unités) 700000532 / 7101520

Lancettes mylife™ Lancets (200 unités) 7101030 

mylife™ Lancets multicolor (200 unités) 7101031

mylife™ SafetyLancets (200 unités) 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort (200 unités) 700001495

Accessoires mylife™ Unio™ SmartCase™ 700000503

Câble mylife™ micro-USB 700012330

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

Interface données Communication sans fil via la technologie Bluetooth® ou par câble via le port micro-USB

Gestion des données Les données peuvent être transférées sur l’application mylife™ App et sur des logiciels de 
gestion du diabète, comme mylife™ Software, SiDiary et Diabass®. (La conformité de  
l’application diasend® doit être reconfirmée. Veuillez contacter le Service Clients Ypsomed).

Écran et commande Écran LCD avec navigation multilingue dans les menus. Simple et intuitif,  
avec symboles. Le cas échéant, les réglages peuvent être effectués via l’application 
mylife™ App. Messages d’erreur avec symboles et suggestions de correction.

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

Plage des valeurs glycémiques cibles Possibilité de définir des limites supérieure et inférieure, signaux d’avertissement  
pendant les mesures

Fonctions d’alarme 4 alarmes avec fonction de rappel possible

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

Alimentation électrique 2 piles bouton CR2032 (environ 600 mesures)

1  Bionime Corporation: Test Report for the System Accuracy Evaluation Blood Glucose Monitoring System GM722 (mylife™ Unio™ Neva), Chung Shan Medical University Hospital, 
Taiwan, 09.2017.

2 Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM722 (mylife™ Unio™ Neva) and Strip GS720 (mylife™ Unio™), Taichung, Taiwan, 08.2017.
3 Hsu C. et al.: Fabrication of a Glucose Biosensor Based on Inserted Barrel Plating Gold Electrodes. Anal Chem 2009, 81(1): 515 – 518. DOI: 10.1021/ac8019619.
4 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.
5 Post H. et al.: Portable In-Vitro Blood Monitor Systems for (Self)-Monitoring-Blood Glucose Monitors – Particular Requirements and Test Methods. 
 TNO Quality Guideline PG/TG/2001 045 2001. Delft : TNO, 2001.

Clause de non-responsabilité: Les marques déposées des tiers utilisées ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed AG se fait sous licence.



Liberté. 
Confi ance.
Avec mylife™.

Systèmes de perfusion Lecteurs de glycémie Gestion du traitement Aiguilles pour stylo

Avec la marque mylife™ Diabetescare, Ypsomed propose une gamme 
de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète. 
Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome 
simple et discret. Avec mylife™ Diabetescare, le traitement 
autonome se présente comme une solution naturelle.
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