QUICKSTART
Guide de prise
en main rapide
(Androïd)

ArthMouv vous accompagne dans le suivi
personnalisé de votre gonarthrose.
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PREREQUIS : Avant de commencer à utiliser l’application, vous devez disposer d’un compte mail
paramétré sur votre smartphone. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous aux prérequis de ce document
pour plus d’explications sur ce sujet.
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Je télécharge
l’application

1ère méthode : cliquez sur le lien
depuis votre smartphone.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanofi.fr.arthmouv

2ème méthode :
Utilisez le QR Code
3ème méthode :
Accèdez au Play Store

Installez
l’application

Touchez
la loupe

Touchez
le bouton
[ACCEPTER]

Saisissez
le terme
« ArthMouv »

L’application
est installée

3

Je configure
un mail sur mon
smartphone

2
Sélectionnez E-mail
(ou Comptes selon
les versions).

5
Une fois vos
informations
saisies, appuyez
sur le bouton

Depuis l’écran d’accueil,
accédez au menu général,
puis au bouton [Paramètres].

1

3
Sélectionnez
votre fournisseur
de mail parmi
la liste proposée
(exemple : Gmail).

6
Les informations
liées au serveur
mail s’affichent.
Appuyez sur le
bouton

4
Entrez les
informations
de votre compte
mail dans les
champs qui
s’affichent
à l’écran.

7
Votre boîte mail
est créée et
synchronise
vos e-mails.
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J’ajoute

Touchez l’icône
Contacts.

un contact sur mon
smartphone

3

1
La liste de vos contacts
s’affiche sur votre écran.
Pour ajouter un nouveau
contact, appuyez sur

2

Touchez la ligne
[Ajouter un numéro].
Votre clavier apparaît à l’écran.

Touchez la ligne.

Saisissez le numéro de téléphone
de votre contact.

Votre clavier apparaît
à l’écran.

Appuyez sur le bouton.

Saisissez le Prénom
de votre contact.

Votre contact
a été ajouté.

De la même façon,
saisissez le Nom
de votre contact.
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Je découvre

le résumé des grandes
fonctionnalités de
l’application

Lorsque vous ouvrez l’application pour
la première fois, une introduction composée
de 5 écrans vous présente brièvement
les grandes fonctionnalités de l’application.
Vous pouvez :
Passer cette introduction en touchant le bouton
[Passer l’intro].
Ou faire défiler les écrans les uns après les autres
de droite à gauche sur l’écran, puis toucher
le bouton [Commencer] sur le dernier écran
pour lancer l’application.

6

Je valide

les conditions
d’utilisation

L’écran qui s’affiche vous présente les
conditions d’utilisation de l’application…

… que vous devez
obligatoirement
accepter avant
d’aller plus avant
dans l’utilisation de
l’application.
Faites défiler
l’écran jusqu’en bas
et appuyez sur la case
[J’accepte les Conditions
d’Utilisation].

Appuyez sur
en bas de votre écran.

Un message de
demande de
confirmation
apparaît alors.
Appuyez sur
pour confirmer.
7

Je configure
mon compte

Lors de la première utilisation
de l’application, la configuration
de votre compte est obligatoire.

Vous devez d’abord renseigner
vos informations personnelles.

1
Touchez la zone de saisie.
Votre clavier apparaît pour
vous permettre de saisir
votre prénom et votre nom.

2
Touchez la zone de saisie.
Votre clavier apparaît pour
vous permettre de saisir un code
de 4 chiffres.
Ce code PIN vous sera demandé
à chaque fois que vous accéderez
à l’application...
Vous devez le mémoriser !
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Je configure
mon compte
Suite

3
Pour que l’accès à l’application
ne vous soit pas refusé en cas d’oubli
de votre code PIN, sélectionnez
une question de sécurité.
Appuyez sur la zone correspondante.
Une liste de questions apparaît
sur votre écran.
Appuyez sur la question de votre choix.

4
Appuyez sur la zone de saisie
correspondant à la réponse  ;
Votre clavier apparaît pour
vous permettre de saisir
votre réponse à la question
que vous avez sélectionnée.

5
Pour passer à l’écran suivant,
appuyez sur
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Je configure
mon compte
Suite

Cette deuxième étape va vous permettre
de renseigner dans l’application les noms
des médecins qui vous suivent.
Vous pourrez ensuite associer les rendez-vous
que vous enregistrerez dans l’application
avec les coordonnées du médecin concerné.

Attention :
Pour réaliser cette étape, assurez-vous
au préalable que les coordonnées
de vos médecins sont enregistrées
dans les contacts de votre smartphone.

1
Touchez le bouton

2
Touchez la ligne
[Nom].
Votre clavier
apparaît.
Saisissez le Nom
de votre médecin.
Procédez de la
même façon
pour toutes
les zones
à compléter.

3
Votre médecin
a été ajouté.

4
Pour ajouter un
autre médecin
à cette liste,
touchez
le bouton
et reproduisez les
étapes décrites
précédemment.

10

Je configure
mon compte
Suite

Cette troisième étape va vous permettre
de sélectionner jusqu’à 3 types
de notifications ou alertes.
Elles apparaîtront comme pastilles
sur la page d’accueil de votre
smartphone.

Pour activer une alerte,
faites glisser le bouton
correspondant vers la droite.

Appuyez sur le bouton
en bas de l’écran pour
enregistrer tous les
paramétrages que
vous avez réalisés
au cours de ces
3 étapes.

La configuration de votre
compte est finalisée.
Vous allez à présent
pouvoir utiliser l’application.

11

J’ouvre

l’application

Pour ouvrir l’application,
appuyez sur le bouton.

Le code PIN que vous avez créé
au cours des étapes
de paramétrage
de l’application vous
est demandé lors de chaque
accès à l’application.
Vous avez 3 tentatives pour saisir
le bon code PIN.

Si vous avez un doute, vous pouvez aussi accéder
à l’application grâce à la question de sécurité.
Touchez l’écran
Utilisez le clavier qui apparaît sur votre écran
pour saisir votre réponse à la question
secrète posée.
Validez votre réponse en touchant le bouton

12

Je découvre

la navigation dans
l’application

Cet écran est l’écran d’accueil
de l’application ArthMouv.
Il vous donne accès à toutes
les fonctionnalités de l’application.
Pour afficher le sommaire
de l’application, appuyez sur
en haut à gauche de votre écran.
Le sommaire qui se déploie
sur la gauche de votre écran
vous permet de passer d’une
fonctionnalité à une autre.

Le pictogramme correspondant
au contenu en cours de consultation
se colore.
Par exemple, si vous passez
de la rubrique [Accueil] à la rubrique
« Douleur », le pictogramme [Douleur]
qui était précédemment de couleur
grise devient rose.

13

Je mets
à jour

les paramètres de
l’application

Vous pouvez à tout moment modifier
les paramètres que vous avez saisis lors
de la première utilisation de l’application.
1

Ce bouton vous permet :

A de mettre à jour les informations de votre profil

(Nom, prénom, code PIN et question de sécurité) ;

B de renseigner les coordonnées de vos médecins
pour leur faire parvenir par mail vos rapports
sur votre douleur ;

C de sélectionner jusqu’à 3 types de notifications,
ou alertes.

Si vous ne souhaitez pas modifier
la configuration que vous avez déjà
établie, reportez-vous à la page 16
du présent document.
1

1

A
B
C
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Je mets
à jour

les paramètres de
l’application
Suite
A

B

Vous permet
d’ajouter
un nouveau
médecin.

C
Vous permet
d’activer ou de
désactiver les
alertes disponibles.

15

J’évalue

Depuis cet écran vous pouvez :

ma douleur

22

Évaluer votre douleur, c’est-à-dire
noter toute apparition de douleur,
son intensité et le contexte
dans lequel cette douleur
s’est manifestée, ainsi que les
traitements que vous prenez
pour la soulager.
La saisie régulière de ces
informations vous permettra
d’alimenter un graphique qui sera
la base du rapport que vous pourrez
ensuite imprimer ou transmettre
à votre médecin par mail.

2

16

J’évalue
ma douleur
Suite

1 
Dans quel genou la douleur
s’est-elle manifestée ?
Touchez la case correspondante
pour le sélectionner.

2

Si vous n’avez pas pu saisir
ces informations au moment
où la douleur s’est manifestée,
vous pouvez le faire a posteriori.

Touchez la zone de l’écran
sur laquelle la date du jour
est inscrite.
Un calendrier apparaît
sur votre écran.
Faites défiler les mois
et les jours de ce calendrier
jusqu’à la date que vous
souhaitez sélectionner.
Touchez la zone du
calendrier correspondante.
Appuyez ensuite sur

3
Je procède de la même
façon pour saisir l’heure
à laquelle la douleur
s’est manifestée.
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J’évalue
ma douleur
Suite

4
Comment pouvez-vous qualifier
cette douleur ?
Faites glisser le curseur sur la barre.

5
Quel était le niveau d’intensité
de l’activité que vous pratiquiez
au moment de l’apparition
de cette douleur ?
Touchez la case correspondante
pour la sélectionner.
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J’évalue
ma douleur
Suite

7

6
Dans quel contexte cette
douleur est-elle apparue ?
Touchez la zone de saisie.
Votre clavier apparaît pour
vous permettre de saisir
le nom de l’activité pratiquée.

8

Pendant combien de temps avez- Si vous avez pris
vous ressenti cette douleur ?
un traitement dans
les dernières 24h,
mentionnez-le en
appuyant sur [OUI].
Touchez la case correspondante
et sélectionnez une durée
en faisant défiler les chiffres
qui apparaissent à l’écran.

9
Une liste de choix
apparaît alors.

10
L’application vous
demande de renseigner
votre poids.
Touchez la zone de
saisie.
Faites défiler les
nombres jusqu’à
afficher celui qui
correspond à votre
poids.
Une fois l’ensemble
de ces informations
saisies, appuyez sur

Sélectionnez dans cette liste
le ou les traitements que
vous avez pris en touchant
les cases correspondantes.
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J’évalue
ma douleur
Suite

L’enregistrement des informations saisies
alimente le graphique de votre rapport
de suivi.
Depuis cet écran vous pouvez :
Supprimer une information saisie
précédemment.
Pour ce faire, touchez le pictogramme
en haut à droite de votre écran.

Touchez
en face
de la saisie que vous
souhaitez supprimer.
3 points verticaux
apparaissent en face
des informations affichées
sous votre graphique.
Touchez le bouton
qui apparaît sur votre écran
pour supprimer définitivement
cette information de votre
rapport de suivi.

Ajouter une nouvelle information
à votre rapport.
Pour ce faire, touchez le pictogramme
et suivez les étapes décrites en pages
18 à 19 de ce guide.

20

Je suis

Depuis cet écran vous pouvez :

mon activité
33

Suivre votre activité,
c’est-à-dire noter précisément
tous les exercices que vous
réalisez régulièrement.
Ces exercices sont classés
en 3 catégories :
• Exercices d’endurance à faible impact ;
• Exercices de renforcement musculaire ;
• Exercices de souplesse.

3

Pour avoir plus de détails sur
ces exercices et visionner
des vidéos de démonstration,
nous vous invitons à toucher la case
associée
à chaque exercice.

33
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Je suis

mon activité
Suite

1
Lorsque vous accédez
pour la première fois
à cette fonctionnalité,
votre écran est vide.

2
Nous vous conseillons
de prendre attentivement
connaissance de l’écran
qui s’affiche lors de l’ajout
de la toute première
activité.

3
Faites glisser cet écran
vers le bas pour accéder
à la case [J’accepte]
et touchez cette case
pour valider

Un nouveau message
s’affiche.

Pour ajouter une activité
touchez

Cet écran vous donne
des conseils importants
avant de démarrer toute
activité.

Pour confirmer que
vous avez bien compris
l’importance de ces
informations, touchez
le bouton
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Je suis

mon activité
Suite
Touchez la ligne correspondant
à l’exercice réalisé que vous
souhaitez enregistrer dans
votre suivi.
Faites défiler les durées
qui apparaissent alors
sur votre écran.

4
Vous allez à présent pouvoir
alimenter le suivi de votre
activité.
Le principe de fonctionnement
est le même quel que soit
le type d’exercice :
• Pour un exercice d’endurance
à faible impact vous allez
renseigner une durée exprimée
en minutes.
• Pour un exercice de renforcement
musculaire vous allez renseigner
un nombre.
• Pour un exercice de souplesse
vous allez renseigner une durée
exprimée en secondes.

5
Lorsque vous avez fini
de saisir les informations,
touchez le bouton

Exemple pour la saisie
d’un exercice d’endurance
à faible impact.

6 
La liste des activités
saisies s’affiche alors
sur votre écran.
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Je suis

mon activité
Suite

7
Pour supprimer une activité,
touchez le pictogramme
en face de la ligne concernée.

9
8

Votre suppression a bien
été prise en compte.

Un bouton
apparaît sur votre écran.
Appuyez sur ce bouton
pour supprimer l’activité
correspondante.

24

J’évalue
ma douleur

Depuis cet écran vous pouvez :

4
4
44

Afficher le rapport d’évaluation
de l’intensité de votre douleur
au fil du temps.
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J’évalue
ma douleur
Suite

Le graphique du rapport
d’évaluation de votre
douleur peut être affiché
sur différentes périodes.
Il retranscrit les informations
que vous avez saisies
pour exprimer les douleurs
ressenties dans chaque
genou.

Les informations relatives
au genou gauche
apparaissent en orange
et celles relatives au genou
droit en violet.
Touchez l’onglet
correspondant à la période
sur laquelle vous souhaitez
afficher votre graphique.

Pour supprimer ou ajouter une
information reportez-vous aux étapes
décrites en page 20 de ce guide.
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Je suis

Depuis cet écran vous pouvez :

mon activité
55

5
5

Consulter le suivi de votre
activité, c’est-à-dire afficher
la liste des exercices que vous
avez enregistrés, classés par
date, du plus récent au plus
ancien.
Pour supprimer ou ajouter une
activité, reportez-vous aux étapes
décrites en page 23-24 de ce guide.
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Je m’informe

Depuis cet écran vous pouvez :

sur l’arthrose

66

Accéder à une information
régulièrement mise à jour
sur l’arthrose.
4 rubriques vous sont proposées :
• Information sur l’arthrose du genou ;
• Traitement de l’arthrose du genou ;
• Exercice & style de vie ;
• A propos d’ArthMouv.

6

Pour être sûr de disposer de
la dernière version mise à jour,
appuyez sur
en haut à droite
de votre écran avant de prendre
connaissance des informations
disponibles.
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J’affiche

le calendrier de
mes rendez-vous

Depuis cet écran vous pouvez :

7
7

Consulter le calendrier
de vos rendez-vous.

29

4
Touchez la case [Médecin]
Faites tourner la molette
pour sélectionner le nom
de votre médecin.

J’affiche

le calendrier de
mes rendez-vous
1

Suite

Lorsque vous accédez
pour la première fois
à cette fonctionnalité,
votre écran est vide.
Pour ajouter un rendezvous touchez

2
Sélectionner la date
de votre prochain
rendez-vous.

5
Votre rendez-vous
est enregistré.

3
Touchez la case [Horaire
de la consultation]
Sélectionner l’horaire
de votre prochain
rendez-vous.
Remarque :
Après l’enregistrement
du premier rendez-vous,
vous ajouterez les suivants
en touchant

Vous pouvez ajouter,
de la même façon, tous
vos prochains rendez-vous,
en touchant
Une fois la date de votre
rendez-vous dépassée,
la consultation s’affiche
sous le libellé
[Consultations passées].
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Je réalise

Depuis cet écran vous pouvez :

un rapport

97

Etablir un rapport que vous
pourrez ensuite imprimer
ou envoyer par mail à votre
médecin directement depuis
l’application, sous réserve
d’avoir préalablement :
• Configuré un compte mail sur votre
smartphone (cf page 4 de ce guide).
• Enregistré les coordonnées de votre
médecin (cf page 10 de ce guide).

8

Vous pouvez aussi accéder
à la réalisation de ce rapport
via le bouton consultation
(cf page 35 de ce guide).

9
33

8
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Je réalise
un rapport
Suite

1
Choisissez la période
sur laquelle vous souhaitez
générer ce rapport.

2
Votre rapport apparaît
à l’écran.

3
Appuyez sur
en bas de votre écran.

4
Choisissez la boîte mail
que vous avez configurée
sur votre smartphone
en touchant l’icône
correspondante.
(Dans notre exemple
ci-dessous il s’agit
de Gmail).
Touchez la case
correspondante.

Attention :
votre boite e-mail doit avoir été
préalablement configurée sur votre
smartphone (Prérequis).
32

Je réalise
un rapport
Suite

5
L’application ouvre
automatiquement
votre boite E-mail.
Touchez l’écran
devant

6
Votre clavier apparaît
pour vous permettre
de saisir l’adresse mail
de la personne à laquelle
vous destinez ce rapport :
- vous-même ;
- votre médecin.

7
Voici le mail que recevra
le destinataire du mail.

Si vous souhaitez amener
directement votre rapport
à votre médecin, vous
devez être le destinataire
de cet email. Vous
pourrez ainsi ouvrir le
fichier .pdf joint au mail
et lancer son impression.

Touchez ensuite
Ce rapport sera envoyé
au format PDF.
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Je réalise
un rapport
suite

8
Il existe une autre façon
d’accéder à vos rapports.
Depuis l’écran de suivi
de vos consultations, touchez
une des lignes détaillant
un rendez-vous.

9
Choisissez la période
sur laquelle vous souhaitez
générer ce rapport.

Touchez la case
correspondante et répétez
les opérations décrites en
page 32 de ce document.

34

7000008204 – 06/2014 -

