
 

 

Création d’un compte Kardia et première 
utilisation    

 

Créer votre compte Kardia 
 

Vous pouvez créer rapidement et simplement votre compte Kardia afin d’être en mesure d’effectuer des 
ECG au moyen de votre appareil Kardia Mobile. 
 

Il suffit de suivre les étapes suivantes : 
 

• Vous devrez d’abord télécharger l’application Kardia à partir de la boutique d’applications 
d’Apple (appareil iOS) ou de Google  (appareil Android).  

• Il suffit de taper « Kardia » et d’installer l’application. 

 
•  Lancez l’application Kardia et cliquez sur « Créer un compte ». 
 

 

https://apps.apple.com/app/aliveecg/id579769143
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alivecor.aliveecg


 

 

• Cochez ensuite les cases de la page « Conditions d’utilisation et politique de confidentialité ». 
• Afin de créer un compte Kardia, vous devez confirmer que vous avez 18 ans ou plus et que vous 

acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité.  
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Suivant ». 

 
• Saisissez puis confirmez l’adresse de courriel que vous souhaitez utiliser pour les besoins de 

votre compte Kardia. Cette adresse de courriel sera votre identifiant Kardia.  
• Saisissez un mot de passe du compte Kardia qui réponde aux critères indiqués.  
• Sélectionnez votre pays en cliquant sur le menu déroulant à côté du champ du pays.  
• Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur « Créer un compte ». 
 

 



 

 

 

• Pour finir, saisissez quelques renseignements supplémentaires pour compléter votre profil 
Kardia.  

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Compléter le profil ». 
• Une fois votre profil Kardia complété, vous verrez apparaître une fenêtre de confirmation. 
 

   
 

 
 
 

Félicitations, vous avez créé votre compte Kardia! 
 

 
Veuillez continuer de lire ce document pour savoir comment configurer votre 
appareil Kardia Mobile et procéder à la première utilisation. 

  



 

 

Configuration de votre Kardia Mobile et première utilisation en vue 
d’obtenir un tracé ECG   

 
Après avoir téléchargé l’application Kardia et créé votre compte, vous devez ensuite connecter votre 
Kardia Mobile et commencer l’enregistrement.  
 
• Après avoir ouvert l’application Kardia, vous accéderez à l’onglet « Accueil ».  
• Pour commencer, cliquez sur le bouton situé sous l’image du Kardia Mobile et portant la 

mention « Connectez votre appareil Kardia ». 

 
 

•  Ensuite, sélectionnez l’image du Kardia Mobile en cliquant dessus.  



 

 

 
 

• Vous verrez apparaître une courte vidéo comportant des instructions sur la bonne manière 
d’effectuer un ECG à l’aide du Kardia Mobile. Il suffit d’appuyer sur le bouton de lecture pour 
visionner la vidéo.  

• Une fois la vidéo terminée, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit. 

 
 

• Après avoir cliqué sur ce bouton, vous verrez apparaître l’écran d’enregistrement de l’ECG.  
• Vous serez invité à autoriser Kardia à accéder au microphone de votre téléphone intelligent ou 

de votre tablette.  
• Cliquez sur « Autoriser l’accès » pour passer à l’étape suivante.  



 

 

• Le Kardia Mobile transmet un signal d’ECG directement au microphone de votre téléphone 
intelligent ou de votre tablette; pour que le tracé ECG puisse être transmis, ce réglage doit donc 
être activé. 

 
 

Nous allons maintenant effectuer notre premier ECG à l’aide de l’appareil Kardia Mobile. Suivez les 
étapes faciles énumérées ci-dessous pour vous assurer d’obtenir un tracé de haute qualité.  

 
• Placez votre téléphone intelligent ou votre tablette sur la table devant vous.  
• Placez votre Kardia Mobile sur la table directement sous votre téléphone intelligent ou votre 

tablette, en vous assurant que le logo « A » soit tourné vers le haut.  
• Votre téléphone peut être placé verticalement ou horizontalement, cela n’affectera pas la 

qualité de l’enregistrement.  
• Asseyez-vous sur une chaise, et restez en position assise et détendue.  
• Détendez vos bras et vos mains pour réduire le bruit de fond musculaire. 
• Placez l’index et le majeur de votre main droite sur l’électrode droite, puis faites de même avec 

votre main gauche sur l’électrode gauche. 
 
 



 

 

      
 
 

• L’illustration du Kardia Mobile à l’écran devient verte pour indiquer qu’une connexion stable a 
été établie, puis l’enregistrement commence par un compte à rebours allant de 30 à 0 seconde.  

• La puissance du signal de votre enregistrement est indiquée à droite de l’écran, et le nombre de 
battements par minute en temps réel est indiqué à gauche.  

• Veillez à maintenir vos doigts légèrement appuyés sur les électrodes métalliques pendant toute 
la durée de l’enregistrement. Si le contact avec les électrodes est rompu, l’enregistrement 
recommencera. 

 
  



 

 

• Une fois l’enregistrement terminé, l’application Kardia analysera instantanément le tracé et 
vous fournira une évaluation Kardia. 

 
 

Félicitations, vous venez d’effectuer votre premier ECG! 
C’est vraiment aussi simple que cela. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le lien suivant 

pour visionner la vidéo : 
« Comment effectuer votre premier ECG à l’aide de l’appareil Kardia 

Mobile ». 
 
 

Pour obtenir du soutien technique concernant 
l’utilisation de votre appareil Kardia Mobile, veuillez 
communiquer avec MedTach au 289-644-4985, ou 

envoyez-nous vos questions à l’adresse 
Kardia@medtach.com. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pm1KSt0UdaM
https://www.youtube.com/watch?v=pm1KSt0UdaM
mailto:Kardia@medtach.com

