
Meet Kardia Mobile

UNPACK
Take your Kardia Mobile out of the box. Kardia Mobile is 
already connected to an attachment plate that can adhere 
to the back of your smartphone or tablet or preferred 
device case. 
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TIP: Some customers prefer not to attach Kardia 
Mobile to their smartphone or tablet (or device case), 
which is just fine with us! Kardia Mobile will work 
normally when it is placed within 12 inches (30 cm) of 
your smartphone or tablet. 

ATTACH (OPTIONAL)
Direction matters! Peel off the white strip from the back of 
the attachment plate, and stick the plate securely to the 
center back of your smartphone or tablet (or device case), 
checking to make sure that the word “AliveCor” in the center 
of the Kardia Mobile is upright. In doing this, the electrode 
(silver plate) above the word “AliveCor” will be placed near 
the top of your device and the electrode below the word 
“AliveCor” will be placed near the bottom of your device.  

TIP: If you buy a new smartphone or tablet  
or device case, your Kardia Mobile can go with you! 
To detach your Kardia Mobile from the attachment 
plate, use your thumbs to slide Kardia Mobile toward 
the open end of the plate. 

Though the adhesive is designed for one-time use, 
additional attachment plates are available for a low 
price at store.alivecor.com in the U.S. or through one 
of our international distributors. 

GETTING STARTED

HOW TO 
RECORD YOUR 
FIRST EKG

If you have trouble with your Kardia Mobile, 
try the following support options:

            IN THE UNITED STATES

 www.alivecor.com/support 

 support@alivecor.com

 1-855-338-8800

AliveCor customer support is available Monday through 
Friday from 7 AM – 4 PM Pacific Time (PT).

            OUTSIDE THE UNITED STATES

Please visit alivecor.com/support for international 
customer support contact information. 

02LB37.B
Download the Kardia app 2 Record your first EKG

POSITION YOUR FINGERS 
Place two or more fingers (it doesn’t matter which fingers) 
from each hand on the electrodes for 30 seconds. While 
recording, try to relax your arms and hold still.   

TIP: Each time you record, your left hand should 
touch the electrode nearest to the top of your phone 
and your right hand should touch the electrode 
nearest to the bottom of your phone.
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A U.S. board-certified cardiologist will automatically review 
your first recording for free and will provide a medical 
interpretation of your EKG within 24 hours. Due to FDA 
regulations, the heart rhythm for your first recording will 
not be visible on your smartphone or tablet screen and 
you will not be able to record any additional EKGs while the 
cardiologist is preparing your report. After you receive your 
report notification email, you will be able to record and view 
as many EKGs as you like. 

Free medical interpretation  
of your first EKG recording 

For the United States only
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CREATE AN ACCOUNT 
First, ensure your smartphone or tablet is connected to the 
Internet. Search for Kardia in the Google Play™ store or App 
Store. Download and install the Kardia app. If using an iPad 
Air or iPad mini, select “iPhone Only” in the top left corner of 
the App Store to find the Kardia app for iPhone. 

TIP: If prompted during setup to enable the Kardia
app to access the microphone, please allow this 
access. Your Kardia Mobile works with the microphone 
on your smartphone or tablet.

Open the Kardia app and follow the instructions to set up a 
Kardia account. As a part of the account set-up, you will be 
asked to take your first recording.

AliveCor is a registered or unregistered trademark of AliveCor, Inc. in the 
United States and other countries. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad Air 
and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and 
other countries. Android and Google Play are trademarks of Google Inc., 
registered in the U.S. and other countries.
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En cas de problème avec votre dispositif Kardia Mobile 
d’AliveCor, essayez les options d’assistance suivantes :

AUX ÉTATS-UNIS

 www.alivecor.com/support 

 support@alivecor.com

 1-855-338-8800

L’assistance à la clientèle d’Kardia est disponible du lundi au 
vendredi, de 7h00 à 16h00, heure normale du 
Pacifique (HNP). 

EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS

Veuillez visiter la page Internet  www.alivecor.com/support 
pour les coordonnées de l’assistance à la clientèle 
internationale.  

02LB37.B

DÉBALLAGE
Sortez votre dispositif Kardia Mobile de la boîte. Votre 
dispositif Kardia Mobile est déjà relié à une plaque de fixation 
qui peut adhérer au dos de votre téléphone intelligent, de 
votre tablette ou de la coque de votre appareil préféré. 

CONSEIL: Certains utilisateurs préfèrent ne pas fixer 
le dispositif Kardia Mobile à leur téléphone intelligent 
ou leur tablette (ou à la coque de leur appareil), ce 
qui ne pose aucun problème. Votre dispositif Kardia 
Mobile fonctionnera normalement quand il est placé 
à une distance maximale de 30 cm (12 po) de votre 
téléphone intelligent ou de votre tablette. 
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Faites la connaissance de votre dispositif Kardia Mobile

CONSEIL: Si vous achetez un nouveau téléphone 
intelligent, une nouvelle tablette ou une nouvelle coque 
d’appareil, votre dispositif Kardia Mobile peut vous 
suivre! Pour détacher votre dispositif Kardia Mobile de la 
plaque de fixation, utilisez vos pouces pour faire glisser 
le dispositif Kardia Mobile vers l’extrémité ouverte de la 
plaque. Bien que l’adhésif soit conçu pour une utilisation 
unique, d’autres plaques de fixation sont disponibles à 
faible prix sur le site store.alivecor.com aux États-Unis ou 
par le biais d’un de nos distributeurs internationaux. 

FIXATION (EN OPTION)
L’orientation est importante! Retirez la bande blanche se 
trouvant au dos de la plaque de fixation et collez solidement la 
plaque en la centrant au dos de votre téléphone intelligent ou 
de votre tablette (ou de la coque de votre appareil), en veillant 
à ce que le mot « AliveCor » figurant au centre du dispositif 
Kardia Mobile se trouve à la verticale. Ce faisant, l’électrode 
(plaque argentée) se trouvant au-dessus du mot « AliveCor » 
sera placée près de l’extrémité supérieure de votre appareil 
et l’électrode se trouvant en dessous du mot « AliveCor » sera 
placée près de l’extrémité inférieure de votre appareil.

Téléchargez l’appli Kardia Enregistrez votre premier EKG

POSITIONNEMENT DES DOIGTS
Placez au moins deux doigts (peu importe lesquels) de 
chaque main sur les électrodes pendant 30 secondes. 
Pendant l’enregistrement, essayez de détendre vos bras 
et de rester immobile.     

CONSEIL: A chaque enregistrement, votre main, 
gauche doit toucher l’électrode la plus proche, 
de l’extrémité supérieure de votre téléphone et 
votre main droite celle la plus proche de l’extrémité 
inferieure de votre téléphone.
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Un cardiologue américain diplômé examinera 
automatiquement votre premier enregistrement 
gratuitement et fournira une interprétation médicale de 
votre EKG dans les 24 heures. En raison des règlements 
du Secrétariat américain aux produits alimentaires et 
pharmaceutiques (FDA), le rythme cardiaque de votre 
premier enregistrement ne sera pas visible sur l’écran de 
votre téléphone intelligent ou de votre tablette et vous ne 
serez pas en mesure d’enregistrer un autre EKG pendant la 
préparation du rapport par le cardiologue. Après réception 
du courriel de notification du rapport, vous pourrez 
enregistrer et visualiser autant d’EKG que vous le désirez. 

Interprétation médicale 
gratuite de votre premier 
enregistrement d’EKG 

Aux États-Unis uniquement

CRÉATION D’UN COMPTE
D’abord, assurez-vous que votre téléphone intelligent ou 
votre tablette est connecté(e) à Internet. Recherchez 
Kardia dans la boutique Google Play™ ou dans l’App Store. 
Téléchargez et installez l’appli Kardia. Si vous utilisez un iPad 
Air ou iPad mini, sélectionnez “Juste l’iPhone” dans le coin 
supérieur gauche de l’App Store pour trouver l’appli Kardia 
pour iPhone.

CONSEIL: Si durant l’installation, on vous demande de 
permettre à l’appli Kardia d’accéder au microphone, 
veuillez autoriser cet accès. Votre dispositif Kardia 
Mobile fonctionne avec le microphone de votre 
téléphone intelligent ou de votre tablette.

Ouvrez l’appli Kardia et suivez les instructions pour créer un 
compte Kardia. Dans la cadre de la création du compte, on 
vous demandera de prendre votre premier enregistrement.
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