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2 DISPOSITIF CONNECTÉ AU RÉSEAU

3

Remarque : Veuillez téléphoner à RASCMD au 1-800-
267-2726 si votre problème de dispositif n’est pas 
résolu à l’aide du guide de l’utilisateur.

1 DISPOSITIF CONNECTÉ À UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Lorsque vous branchez 
l’adaptateur d’alimentation du 
RASCMD ProntoMD, le voyant 
lumineux à DEL passe au jaune

Lorsque vous connectez le 
RASCMD ProntoMD à Internet, le 
voyant lumineux à DEL passe 
au vert

3 DISPOSITIF PRÊT À EFFECTUER UN TEST

3Après l’insertion d’une bandelette 
d’analyse dans le RASCMD ProntoMD, le 
voyant lumineux à DEL passe au bleu. 
Vous pouvez alors cliquer sur « Begin 
Test » (Exécuter l’analyse) dans le 
RASCMD Portail de soins aux patients.

Remarque : Si le voyant lumineux à DEL est vert, mais que le 
dispositif est indisponible pour effectuer un test, communiquez 
avec RASCMD, car le réseau est probablement bloqué (pare-feu).



Outil de référence rapide 
Maximiser la connexion mobile
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Remarque : Veuillez téléphoner à RASCMD au 1-800-
267-2726 si votre problème de dispositif n’est pas 
résolu à l’aide du guide de l’utilisateur.

4 DISPOSITIF EXÉCUTANT UN TEST

Lorsque le RASCMD ProntoMD

effectue un test, le voyant 
lumineux à DEL devient blanc.  

5 PROBLÈME DE DISPOSITIF

Si le voyant lumineux à DEL du 
RASCMD ProntoMD passe au 
rouge, il y a probablement un 
problème de connectivité ou 
un problème avec le dispositif. 
Vérifiez la connexion à 
Internet. Si le problème 
persiste, téléphonez à RASCMD

au 1-800-267-2726 pour 
obtenir de l’aide.
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