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Allez sur www.veroval.be, cliquez sur medi.connect
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http://www.veroval.be/


Sur la page medi.connect, cliquez sur Veroval 
medi.connect login pour télécharger le logiciel

Dans l’onglet qui s’ouvre, cliquez sur « save » et ensuite 
installez le programme
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Lorsque le programme est installé, démarrez Medi-
connect avec un double clic.

1. Choisissez la langue :

2. Accepter et valider les onglets suivants :
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Terminer l’installation et lancez le programme
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Création de votre compte : dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez 
sur « non » si vous n’avez pas encore de profil enregistré.
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Remplissez tous les champs suivants :
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Sauvegarder votre profil sur votre ordinateur

9



Sauvegarder votre profil en ligne pour consultation sur 
tablettes, smartphones, autres ordinateurs, pour 
échanges des données avec votre médecin.
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Clic sur nouvel utilisateur, ensuite complétez les champs 
e-mail et mot de passe, et cliquez sur sauvegarder
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Les fenêtres suivantes vous indiquent que vos données 
ont été mises en ligne sur un site sécurisé.
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Paramétrez votre système : réglages,  système

Cochez la vérification automatique et sauvegarder.
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Contrôle de votre pression artérielle.
1. Paramétrez votre appareil :  réglages  Pression artérielle

• Modifier les périodes : matin – soirée : ex de 0:00 à 11:59 et de 12:00 à 23:59
• Cochez votre appareil
• Sauvegarder
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Il est possible que le logiciel vous demande d’installer les 
pilotes manquants: cliquez sur « installer »
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Télécharger vos mesures de tension artérielle
1. Brancher votre tensiomètre au PC avec le câble USB fourni

2. Pression artérielle   télécharger
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Télécharger vos mesures de tension artérielle

2. Sélectionner votre tensiomètre en cliquant sur l’icône
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L’exportation des données se fait :

Sauvegarder les données : 

Télécharger vos mesures de tension artérielle
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Télécharger vos mesures de tension artérielle
Ce message vous confirme le succès de l’opération :
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Visualisation de vos mesures 
Vos valeurs de tension artérielle s’affichent sous forme de graphiques, ainsi que vos 
pulsations cardiaques. Votre moyenne se trouve dans le cadre inférieur droit.

La couleur de vos 
points de mesures 
réfèrent à la gradation 
de l’hypertension.
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Contrôle de votre électrocardiogramme.
1. Paramétrez votre appareil :  réglages  Pression artérielle

• Cochez votre appareil
• Sauvegarder
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Télécharger vos mesures d’ECG.

1.  ECG  Télécharger

2. En même temps, insérez l’adaptateur Bluetooth fourni dans une entrée 
USB de votre PC et allumez votre ECG en appuyant sur l’électrode 
inférieure 
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3. Sélectionner votre ECG en cliquant sur l’icône

Télécharger vos mesures d’ECG.
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Télécharger vos mesures d’ECG.
4. Si votre ECG est détecté, il 

apparaît dans la fenêtre 
suivante. Cliquez 
directement sur le logo 
Bluetooth, en vérifiant que 
votre ECG est toujours 
allumé (extinction automatique après 

30 sec.)

5. La fenêtre suivante apparaît, 
cliquez sur télécharger
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Télécharger vos mesures d’ECG.

6. Sauvegardez les valeurs téléchargées : 
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Affichage de votre électrocardiogramme

7. Un tableau reprend le résumé des différentes mesures,

8. En cliquant sur « > », vous visualisez le tracé ECG correspondant 
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Téléchargez vos mesures

Dans le cas où vous ne parvenez pas à détecter votre ECG avec le stick 
USB Bluetooth fourni, fermez le programme Veroval®medi.connect et 
relancez-le ensuite. Vérifiez que votre ECG est bien coché dans l’étape 1 
(page 21)

Avant de cliquer sur l’icône (étape 3 p.23), insérez votre USB et allumez 
l’ECG.

27



Télécharger l’analyse de votre poids et de votre 
composition corporelle

1. Paramétrez votre appareil :  réglages  Poids
• Cochez votre appareil – sélectionner la mémoire voulue
• Sauvegardez
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Télécharger vos mesures de composition corporelle et 
de poids

1. Cliquez sur Poids et ensuite sur télécharger
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Télécharger vos mesures de composition corporelle et 
de poids

2. Cochez l’icône de votre balance
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Télécharger vos mesures de composition corporelle et 
de poids

3. Au message suivant, connectez votre unité de contrôle amovible à 
votre PC à l’aide du câble USB fourni. Ensuite répondez par l’affirmative
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Télécharger vos mesures de composition corporelle et 
de poids

4. Vos valeurs sont téléchargées
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Télécharger vos mesures de composition corporelle et 
de poids

5. Sauvegardez vos mesures
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Affichage de vos mesures de poids et composition 
corporelle

6. Vos mesures apparaissent sous forme de graphique, le poids en 
premier, le taux de masse grasse en second.

7. En cliquant sur les symboles suivantes vous visualisez 
votre taux de masse hydrique ou de masse musculaire 

34



Affichage de vos mesures de poids et composition 
corporelle

8. Votre indice de masse corporelle (IMC – BMI) se retrouve dans la 
couleur de votre mesure et dans votre moyenne
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Synchronisation de vos mesures en ligne - login
1. Lorsque vous avez transféré vos mesures sur votre ordinateur, vous 

pouvez les mettre en ligne de manière sécurisée afin de pouvoir les 
consulter à partir de n’importe quel autre ordinateur, tablette ou 
smartphone. (voir étape page 10)

2. Dans Réglages  Mon profil, cliquez sur « Démarrez la synchronisation »
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Synchronisation de vos mesures en ligne - login
3. Une fenêtre affiche l’état d’avancement de votre synchronisation et le message suivant 

vous indique la réussite de l’opération. 

4. Vous pouvez dès à présent consulter vos mesures en ligne à partir de votre tablette ou 
smartphone  en vous rendant sur https://veroval-mediconnect.info/ . Sélectionnez la 
langue de votre choix et complétez votre e-mail et votre mot de passe. Cliquez sur 
« login ».
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https://veroval-mediconnect.info/


Partage de vos mesures
1. Si vous désirez partager vos mesures avec des membres du corps médical ou de votre 

famille, différents choix s’offrent à vous. Visualisation en ligne (voir page 36), impression 
de vos mesures, ou envoi par e-mail (page 41).

2. Pour imprimer ou envoyer vos mesures, vous avez le choix entre l’analyse complète de 
vos données ou l’analyse partielle : sur « Vue d’ensemble », sélectionnez la période 
désirée, et cliquez sur l’icône « imprimante »:  
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Partage de vos mesures

3. Dans la fenêtre suivante, vous choisissez les valeurs que vous désirez 
imprimer, par exemple, si vous voulez tout imprimer, vous laissez tous 
les onglets cochés, si vous désirez uniquement votre pression artérielle, 
vous décochez les autres mesures.

4. Cliquez sur « Aperçu »
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Partage de vos mesures

5. Un aperçu de l’impression apparaît à l’écran, cliquez sur « Imprimer », 
choisissez votre imprimante et lancez l’impression. 
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Partage de vos mesures – e-mail

Pour envoyer vos mesures par email, nous vous recommandons de créer 
un PDF, de le sauvegarder et de le joindre en annexe à votre mail.  
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Partage de vos mesures – e-mail

Choisissez le dossier dans lequel vous désirez enregistrer votre document 
et cliquez sur « save ».

A partir de votre messagerie, il vous reste à joindre ce fichier à votre e-mail.
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Introduction manuelle de vos paramètres de santé
Il vous est possible d’introduire manuellement certains paramètres 
médicaux, par exemple votre température, votre taux de cholestérol, le 
résultat de test d’autodiagnostic.  

Par exemple, lors de votre consultation médicale, votre médecin a pris 
votre tension et vous a donné le résultat de votre prise de sang. Vous 
désirez les intégrer à vos mesures, voici comment faire :

* dans l’onglet « Pression artérielle », cliquez sur l’icône 
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Introduction manuelle de vos paramètres de santé
Dans la fenêtre suivante, introduisez les données demandées et 
sauvegardez. Vous pouvez joindre un commentaire et même le traitement 
médical que vous avez reçu.

Ceci est valable dans chaque onglet. Vous pouvez également introduire 
ces informations à partir de votre journal.
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Introduction manuelle de vos paramètres de santé
Cliquez sur 

Complétez les informations voulues et sauvegardez. 
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Thank you
Si vous avez d’autres questions, merci 
de nous contacter par e-mail à l’adresse 
suivante :
autodiagnostic.phbe@hartmann.info

mailto:autodiagnostic.phbe@hartmann.info
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