
Pulsewave®

Quick Start 
Guide



1 Contents

Pulsewave® PAD  
(Pulse Acquisition Device)
with Inflatable Wrist Cuff USB cable Carrying Pouch



2 Connect
Connect USB cable to 
the Pulsewave® device.



3 Connect
Connect USB 
cable to your 
computer.



4 Register
If you have your user name and password, please skip to 
step 5. Otherwise, please visit www.pulsewavedx.com 
and create your account.

New User Registration

Register



5 Log in
Please visit www.pulsewavedx.com and  
log in with your user name and password.

Log in

Log in



6 Attach cuff
Follow the on-screen 
instructions to properly 
put the cuff on your arm.



7 Take a 
reading
Press the start button to take a reading. 

Start



8 Install
If this is your first time you may be prompted to install 
our plug-in. If prompted, install required software and 
follow instructions on the screen. When completed, 
your Pulsewave® will be ready for use. 

Pulsewave Web Client Installation

Install Install

Step 2 Step 3Step 1



9 Support
Cloud DX maintains a convenient support web 
interface that includes an extensive knowledge base, 
describing all of the functions of Pulsewave®. Please 
explore the knowledge base here: 

https://support.pulsewavedx.com

For more information and to receive answers to your 
questions, please contact Cloud DX Support:

Telephone: Toll Free: 1-888-543-0944 x207  

Email: support@clouddx.com 

Hours: Monday - Friday 9:00 - 17:00 Eastern Time



Things to know
v Intended for use only by adults (18 years or older).

v Not intended to replace regular medical examinations.

v Do not adjust your medication, diet, or lifestyle without first 
consulting a physician.

v Do not use the cuff on skin with cuts, scrapes, open wounds etc.

Conditions that adversely affect use
v Temperature and relative humidity outside the specified 

operating range  
(refer to Technical specifications at pulsewavedx.com)

v Mechanical vibrations

v Incorrect positioning of the cuff  
(eg. placed too far up from the wrist, too lose or too tight)

v Wrist not aligned at heart level

v Any movement, including talking, during the reading

v Your physiological condition (such as arrhythmias, and pregnancy)
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Pulsewave®

démarrage 
rapide guide



1 Contenu

Pulsewave® PAD  
(Dispositif de mesure du 

rythme cardiaque)
avec Bracelet gonflable Câble USB Sac de Transport



2 Relier
Connectez USB Câble à 
la dispositif Pulsewave®.



3 Relier
Connectez USB 
câble à votre 
ordinateur.



4 Se enregistrer
Si vous avez votre nom d’utilisateur et mot de passe, 
se il vous plaît passez à l’étape 5. Sinon, se il vous plaît 
visitez www.pulsewavedx.com et créez votre compte.

New User Registration

Register



5 S’identifier
Se il vous plaît visitez www.pulsewavedx.com et vous 
connecter avec votre nom d’utilisateur et mot de passe.

Log in

Log in



6 Attacher le 
brassard
Suivez l’écran sur 
instructions correctement 
placez le brassard sur 
votre bras.



7 Jetez un 
Lecture
Appuyez sur le bouton de démarrage pour 
effectuer une lecture.

Start



8 Installer
Si ce est votre première fois que vous pouvez être invité 
à installer notre plug-in. Si vous êtes invité, installer le 
logiciel requis et suivez les instructions à l’écran. Une 
fois terminé, votre Pulsewave® sera prêt à l’emploi.

Pulsewave Web Client Installation

Install Install

Step 2 Step 3Step 1



9 Soutien
Cloud DX maintient une bande de support pratique 
interface qui comprend une vaste base de connaissances, 
décrivant l’ensemble des fonctions de Pulsewave®. se il 
vous plaît explorer la base de connaissances ici: 

https://support.pulsewavedx.com

Pour plus d’informations et de recevoir des réponses 
à votre questions, se il vous plaît contacter le Support 
Cloud DX:

Téléphone: Sans frais: 1-888-543-0944 x207  

Email: support@clouddx.com 

Heures d’ouverture:  

Lundi - Vendredi 9h00-à-17h00 heure de l’Est



Choses à savoir
v Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes majeures 

uniquement (18 ans ou plus). 

v Cet appareil ne doit aucunement remplacer les examens périodiques 
chez votre médecin.  

v Consultez votre médecin avant de modifier ou rajuster la posologie d’un 
médicament, de modifier votre alimentation ou votre mode de vie. 

v N’utilisez pas le bracelet sur une peau présentant des coupures, des 
égratignures ou des blessures ouvertes.

Conditions qui peuvent altérer 
l’utilisation de l’appareil
v La température et humidité en dehors de sa plage de fonctionnement 

spécifiée (Consultez les spécifications techniques – www.pulsewavedx.
com)  

v Vibrations mécaniques  

v Position incorrecte du bracelet (ex: porté trop loin du poignet, pas assez 
ou trop serré)  

v Si le bracelet n’est pas aligné au niveau du coeur  

v Si vous faites quelque mouvement que ce soit, même parler pendant les 
mesures  

v Votre état physiologique (comme pas exemple arythmie et grossesse)
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