
 

 

Natus® Alarm Relay Controller 

Manuel d’utilisation et d’entretien 

 

 



Manuel d’utilisation et d’entretien Natus® Alarm Relay Controller 

                              1 

Note de l’éditeur 

 

031824 RÉV 01 
Natus Alarm Relay Controller - Manuel d’utilisation et d’entretien 
 

 

Natus Medical Incorporated 
S/N Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 

2568 Bristol Circle Oakville, 

Ontario L6H 5S1 Canada 

Tél. : (+1) 905-829-5300 ou Fax : (+1) 905-829-5304  

Appel gratuit (États-Unis et Canada) : (+1) 800-303-0306  

Adresse e-mail pour contacter l’assistance technique : OTS@natus.com 

Site web : natus.com 

 

Représentant / Importateur dans l’Union européenne 

Natus Manufacturing Limited 

IDA Business Park 

Gort, Co. Galway, Irlande  

 

 
  

Copyright © 2020 Natus Medical Incorporated. 

Tous droits réservés. Le présent manuel contient des informations confidentielles protégées par des droits d ’auteur qui ne 

peuvent être copiées, totalement ou partiellement, sans l’autorisation écrite préalable de Natus Medical Incorporated.  

Les droits d’auteur et les restrictions susmentionnés concernant l’utilisation des droits d’auteur s’appliquent à tous les 

supports sur lesquels ces informations sont conservées. 

Le présent exemplaire du Manuel d’utilisation ne pourra être utilisé que conformément aux conditions de vente de Natus 

Medical Incorporated ou de ses distributeurs. Natus Medical Incorporated n’émet aucune déclaration ni garantie de 

quelque nature que ce soit à l’égard du présent document. Natus Medical Incorporated décline toute responsabilité pour 

les pertes ou dommages issus de la possession, de la vente ou de l’utilisation de ce document. 

Natus Manufacturing Limited S/N Excel-Tech Ltd. (Xltek) décline toute responsabilité en cas de blessure, d’infection ou de 

tout autre dommage résultant de l’utilisation de ce produit. 

Tout incident grave se produisant avec l’appareil doit être rapporté à Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) 

et aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve l’utilisateur de l’appareil et/ou le patient concerné. 

Vous trouverez une copie électronique de ce document sur le site Web de Natus. 

 

 

 

 

 

https://natus.com/


Natus® Alarm Relay Controller Manuel d’utilisation et d’entretien 

2                      

Table des matières 
 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................................... 4 

1.1 UTILISATION PREVUE .................................................................................................................. 4 

1.1.1 COMPOSANTS DU SYSTEME ................................................................................................ 5 

1.1.2 AVANTAGES CLINIQUES ...................................................................................................... 5 

1.1.3 CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES ................................................................... 5 

1.2 PERFORMANCES ESSENTIELLES ................................................................................................... 5 

1.2.1 DEGRADATION DES PERFORMANCES ESSENTIELLES............................................................... 5 

1.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’ALARM RELAY CONTROLLER ................................................. 5 

1.4 COMMENT UTILISER CE MANUEL ................................................................................................... 6 

1.4.1 CONVENTIONS DU MANUEL ................................................................................................. 6 

2 SECURITE ET CONFORMITE AUX NORMES.................................................................................. 7 

2.1 NORMES DE CONFORMITE ET REFERENCES NORMATIVES ................................................................ 7 

2.2 DECLARATION DE CONFORMITE A LA NORME CEI 61010 ................................................................ 8 

2.3 DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA FCC ............................................................................ 12 

3 AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE ................................................................................... 13 

3.1 AVERTISSEMENTS D’ORDRE GENERAL ........................................................................................ 13 

3.2 PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE LES DECHARGES ELECTROSTATIQUES (DES) ................................ 14 

3.3 AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE D’ORDRE ELECTRIQUE ....................................................... 14 

3.4 AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT ................................ 15 

3.5 AVERTISSEMENTS RELATIFS A L’IMMUNITE AUX PERTURBATIONS CONDUITES .................................. 16 

4 PROCEDURES ET AVERTISSEMENTS ......................................................................................... 17 

4.1 TRAITEMENT DES DECHARGES ELECTROSTATIQUES (DES) ........................................................... 17 

4.2 PROCEDURES ET AVERTISSEMENTS RELATIFS A L’IMMUNITE AUX PERTURBATIONS CONDUITES ......... 17 

5 GLOSSAIRE DES SYMBOLES ...................................................................................................... 19 

6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : ALARM RELAY CONTROLLER .......................................... 23 

7 SCHEMAS DE CABLAGE .............................................................................................................. 24 

7.1 SCHEMA DE CABLAGE TYPIQUE AVEC ALIMENTATION CA .............................................................. 24 



Manuel d’utilisation et d’entretien Natus® Alarm Relay Controller 

                              3 

7.2 SCHEMA DE CABLAGE TYPIQUE AVEC ALIMENTATION POE ............................................................ 25 

8 PHOTOS DU PRODUIT .................................................................................................................. 26 

8.1 ALARM RELAY CONTROLLER..................................................................................................... 26 

8.2 BOUTON-POUSSOIR MURAL ....................................................................................................... 27 

9 INSTALLATION .............................................................................................................................. 28 

9.1 PRESENTATION ........................................................................................................................ 28 

9.1.1 DIAGRAMME DE CABLAGE GENERAL ................................................................................... 28 

9.1.2 DIAGRAMME DE CONNEXION ETHERNET ............................................................................. 28 

9.2 COMPOSANTS MATERIELS DU SYSTEME ...................................................................................... 29 

9.3 INSTALLATION .......................................................................................................................... 30 

9.4 RECOMMANDATIONS POUR LES CABLES ET FOURNITURES ............................................................ 31 

9.4.1 CONNEXION A LA PLAQUE MURALE ..................................................................................... 31 

9.4.2 CONNEXION AU CONTROLEUR DE RELAIS ............................................................................ 32 

9.5 INSTRUCTIONS DE TEST ............................................................................................................. 33 

9.5.1 TEST DU BOITIER DE RELAIS D’ALARMES SANS PC ............................................................... 33 

9.5.2 TEST DU BOITIER DE RELAIS D’ALARMES AVEC PC ............................................................... 35 

10 CONFIGURATION .................................................................................................................... 38 

10.1 CONFIGURATION DE L’ARC SUR LE RESEAU .............................................................................. 38 

10.2 CONFIGURATION DE L’ADRESSE IP SUR L’ARC .......................................................................... 38 

10.3 CONFIGURATION DE L’ARC EN TANT QUE RESSOURCE PARTAGEE ............................................... 40 

10.4 CONFIGURATION DE L’ACTIVATION DU RELAIS D’ALARMES SUR UN POSTE 

NEUROWORKS/SLEEPWORKS ............................................................................................................. 44 

10.5 DESACTIVATION DES RELAIS A L’AIDE DU BOUTON-POUSSOIR MURAL ........................................... 46 

11 UTILISATION DE L’ALARM RELAY CONTROLLER ............................................................... 48 

11.1 LANCEMENT D’UNE ETUDE A PARTIR DE L’ALARM RELAY CONTROLLER ....................................... 48 

12 ENTRETIEN, NETTOYAGE ET ELIMINATION ......................................................................... 49 

12.1 RECOMMANDATIONS ............................................................................................................... 49 

12.2 ÉLIMINATION .......................................................................................................................... 49 

13 DEPANNAGE ........................................................................................................................... 50 

13.1 LISTE DE VERIFICATION EN CAS DE PROBLEME ........................................................................... 50 



Natus® Alarm Relay Controller Manuel d’utilisation et d’entretien 

4                      

1 Introduction 
Le contrôleur Natus Alarm Relay Controller (ARC) est conçu pour contrôler jusqu’à 8 contacteurs-relais 

électromécaniques connectables à d’autres circuits électriques utilisés pour alimenter ou communiquer 

avec d’autres appareils électriques. Chaque relais peut être activé individuellement en fonction d’actions 

définies par l’utilisateur dans le logiciel Neuroworks/Sleepworks. Une fois qu’un relais est activé, l’état du 

circuit change et reste tel quel jusqu’à ce que le relais revienne dans son état initial (ou se désactive) ; 

cela se produit lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton-poussoir mural.  

L’Alarm Relay Controller comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Il peut être alimenté par PoE (Power over Ehternet) ou il peut se brancher directement à une 

source/un panneau d’alimentation CA. 

• Il est capable d’alimenter des appareils qui fonctionnent en 240 V. 

• Il utilise les communications IP pour permettre aux utilisateurs d’accéder à l’ARC à partir d’un réseau 

à plusieurs postes de travail NeuroWorks/Sleepworks. 

• Il comprend un bouton-poussoir basse tension (mural) pour la réinitialisation des relais.  
 

 

AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons vivement de lire la section 

Avertissements et mises en garde de ce manuel avant d’utiliser l’Alarm Relay 

Controller. 

 

1.1 Utilisation prévue 

Le Natus Alarm Relay Controller (ARC) est conçu pour être utilisé avec le logiciel Neuroworks/Sleepworks, 

lequel permet à un membre du corps médical qualifié et formé en électroencépahlographie ou en 

polysomnographie d’acquérir, d’afficher, d’archiver ou d’examiner et d’analyser des signaux 

physiologiques. Durant le processus d’acquisition par le logiciel Neuroworks/Sleepworks, l’ARC contrôle 

une série de 8 circuits électriques en ouvrant et en fermant chacun des contacts de ces circuits à l’aide 

d’un contacteur-relais électromagnétique. Chaque relais peut être activé individuellement en fonction 

d’actions définies par l’utilisateur dans le logiciel Neuroworks/Sleepworks. Une fois qu’un relais est activé, 

l’état du circuit change et reste tel quel jusqu’à ce que le relais reprenne son état initial (ou se désactive) 

lorsqu’un opérateur appuie sur un bouton-poussoir mural. 

Il doit être utilisé par un personnel médical dûment formé, dans un environnement clinique tel qu’une 

chambre ou une salle d’examen d’hôpital, ou encore un service de surveillance de l’épilepsie. 

L’ARC se trouve le plus souvent dans une chambre d’hôpital et dans une unité de surveillance de 

l’épilepsie, dans laquelle des études EEG sont pratiquées sur les patients. L’ARC n’entre pas en contact 

avec le patient et n’a aucun usage thérapeutique. 

L’ARC n’est pas conçu pour contrôler un circuit quelconque qui alimente un autre appareil médical utilisé 

directement ou indirectement pour diagnostiquer un patient ou pour le soigner. 
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1.1.1 Composants du système 

L’ARC se compose d’un boîtier de jonction à couvercle amovible. Le boîtier contient d’autres composants 

électriques, plus spécifiquement : une carte d’entrées des relais, un séparateur Ethernet, une alimentation 

et un bouton d’alimentation et de test. L’ARC est muni d’un bouton-poussoir conçu pour être monté sur un 

mur et qui peut servir à désactiver les relais pour les remettre dans leur état d’origine. 

1.1.2 Avantages cliniques 

L’ARC aide à améliorer la surveillance du patient par le personnel médical et à enregistrer des signaux 

EEG de qualité. 

1.1.3 Contre-indications et effets secondaires 

Aucune contre-indication ni effet indésirable n’a été signalé dans le cadre des procédures réalisées avec 

l’Alarm Relay Controller. 

1.2 Performances essentielles 

L’Alarm Relay Controller est conçu pour contrôler jusqu’à 8 contacteurs-relais électromécaniques 

connectables à d’autres circuits électriques utilisés pour alimenter ou communiquer avec d’autres 

appareils électriques. Les relais peuvent se configurer individuellement pour s’activer ou se désactiver en 

fonction d’actions définies par l’utilisateur dans le logiciel Neuroworks/Sleepworks . 

1.2.1 Dégradation des performances essentielles 

Le personnel de santé dûment formé surveillera toute dégradation des performances essentielles, 

lesquelles peuvent se caractériser entre autres par : 

• Une mauvaise communication entre l’Alarm Relay Controller et l’ordinateur 

• Une défaillance de l’alimentation 

• Une incapacité à brancher ou débrancher une charge 

• L’échec du bouton de réinitialisation des alarmes d’acquitter une notification d’événement patient 

• Toute forme de comportement aléatoire ou intermittent du système. 

Si vous constatez une ou plusieurs des altérations susmentionnées ou encore un comportement 

inhabituel du système, contactez l’assistance technique de Natus. 

1.3 Principe de fonctionnement de l’Alarm Relay Controller 

L’ARC fait partie d’un système qui peut comprendre un ou plusieurs ordinateurs d’acquisition Neuroworks/ 

Sleepworks et des équipements vidéo, audio et de mise en réseau. On installe généralement l’ARC dans 

une chambre d’hôpital ou d’unité de surveillance de l’épilepsie longue durée par EEG. Un appareil 

électrique comme un poste de TV ou une lampe au plafond peut être branché directement à un contacteur-

relais de l’ARC. Il peut être raccordé à un relais normalement fermé ou normalement ouvert. Une fois le 

relais activé, il change d’état. Par exemple, il est possible de câbler le circuit d’une lampe murale en position 

normalement ouverte sur un contacteur-relais. Dans des conditions normales, le relais sera alors dans un 

état non activé et, puisque le circuit de la lampe a été câblé pour être normalement ouvert, il sera donc 

ouvert et la lampe sera éteinte. Lorsqu’une action prédéfinie par l’opérateur se produit, par exemple lorsque 

quelqu’un appuie sur le bouton d’événement patient, le contacteur électromagnétique du relais s’active et 

ferme le circuit du relais. Ce circuit reste fermé jusqu’à ce que l’ARC se désactive parce que quelqu’un 

appuie sur le bouton-poussoir mural pour le remettre dans son état initial.  
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AVERTISSEMENT : L’ARC n’est pas conçu pour contrôler un circuit d’alimentation d’un 

autre appareil médical utilisé directement ou indirectement pour diagnostique un patient 

ou pour le soigner, tel qu’une pompe de perfusion ou un lit à barrières mécaniques. 

1.4 Comment utiliser ce manuel 

Ce manuel décrit les principes de fonctionnement, les fonctionnalités, l’installation, le fonctionnement et 

l’entretien de l’Alarm Relay Controller. Il fournit également des informations sur les caractéristiques 

techniques et le dépannage, et explique comment obtenir une assistance. 

Lorsque vous passez en revue les procédures, nous vous recommandons de lire l’intégralité de la section 

avant de démarrer une séquence. Veuillez suivre attentivement les instructions.  

1.4.1 Conventions du manuel 

Plusieurs symboles et conventions typographiques sont utilisés dans ce manuel. Le tableau suivant les 

illustre et décrit leurs significations et fonctions. 

Symbole/ 

Convention 
Description/Fonction 

 

Ce symbole se rapporte à une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 

pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles. Lisez attentivement tous les 

avertissements et mises en garde avant de démarrer le système pour la première fois. 

 

Ce symbole se rapporte à une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 

pourrait entraîner des blessures légères à modérées ou des dommages matériels. 

 
Remarque contenant des renseignements complémentaires importants. 

Gras 

Les noms des touches de commande, touches de fonction, options et étiquettes 

apparaissent en caractères gras. Certains noms ou messages importants 

apparaissent également en caractères gras. 

Italique La légende des figures apparaît en italique. 
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2 Sécurité et conformité aux normes 

2.1 Normes de conformité et références normatives  

1. Type de protection contre les chocs électriques : Classe I 

2. Degré de protection contre les chocs électriques : type BF. 

3. Degré de protection contre les infiltrations d’eau : IPX0 

4. Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et 

d’air, d’oxygène ou d’oxyde nitreux : équipement à ne pas utiliser en présence d’un mélange 

d’anesthésique inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux. 

5. Mode de fonctionnement : continu. 

6. Conditions ambiantes :  

Fonctionnement : 10 °C-30 °C, 30 %-75 % HR, 700 hPa-1 060 hPa.  

Entreposage : 25 °C-60 °C, 10 %-95 % HR, 500 hPa-1 060 hPa. 

L’Alarm Relay Controller et ses accessoires ont été conçus conformément aux exigences des normes 

nationales et internationales suivantes. 

Tableau 1 – Norme de conformité relative à la sécurité et références normatives 

CEI 61010-1, Édition 3.1, 2017-01 Exigences de sécurité relatives aux équipements 

électriques pour les mesures, le contrôle et l’usage en 

laboratoire. 

Tableau 2 – Norme de conformité CEM et références normatives 

CEI 61010-1, Édition 3.1, 2017-01 Exigences de sécurité relatives aux équipements 

électriques pour les mesures, le contrôle et l’usage en 

laboratoire - Section 1 : Exigences générales 

CEI 61000-4-2:2008, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-2 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité contre 

les décharges électrostatiques 

CEI 61000-4-3 éd 3.0 avec 

A1:2007+A2:2010 

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-3 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 

champs électromagnétiques rayonnés de fréquence 

radio. 

CEI 61000-4-4:2012, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-4 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité des 

transitoires/salves électriques rapides 

CEI 61000-4-5:2014, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-5 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 

surtensions 

CEI 61000-4-6 éd 2.0 avec A1:2004 + 

A2:2006 

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-6 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Immunité aux 

perturbations conduites, provoquées par des champs de 

radiofréquence 
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CEI 61000-4-8:2009, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-8 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 

champs magnétiques à fréquence industrielle 

CEI 61000-4-11:2004, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-11 : 

Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 

baisses de tension, aux coupures brèves et aux 

variations de tension 

CEI 61000-3-2:2014, éd 4.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-2 : 

Limites - Limites relatives aux émissions de courant 

harmoniques 

CEI 61000-3-3:2013, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-3 : 

Limites - Limitation des changements de tension, des 

fluctuations de tension et du papillotement dans les 

systèmes publiques d’alimentation à basse tension. 

CISPR 11 éd 5.0 avec A1:2010 Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) 

à fréquence radioélectrique - Caractéristiques de 

perturbations électromagnétiques - Limites et méthodes 

de mesure 

2.2 Déclaration de conformité à la norme CEI 61010 

Tableau 1 - Émissions électromagnétiques 

Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 

L’Alarm Relay Controller est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié  
ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l’Alarm Relay Controller de s’assurer de la 
conformité de l’environnement. 

 

Contrôle des 
émissions 

Conformité Environnement électromagnétique - Directives 

Émissions RF  

CISPR 11 

Groupe 1 L’Alarm Relay Controller utilise uniquement de 
l’énergie RF pour son fonctionnement interne.  
Par conséquent, les émissions RF sont très 
faibles et ne devraient pas causer d’interférences 
avec l’équipement électronique environnant. 

Émissions RF 

CISPR 11 

Classe A L’Alarm Relay Controller peut être utilisé dans 
tous les établissements non domestiques et dans 
ceux qui sont directement reliés au réseau public 
d’alimentation électrique basse tension destinés 
aux bâtiments à usages domestiques. 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de tension 
et émissions de 
papillotement 

CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Tableau 2 - Immunité électromagnétique 

Conseils et déclaration du fabricant – Immunité aux champs électromagnétiques 

L’Alarm Relay Controller est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié  
ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l’Alarm Relay Controller de s’assurer de la conformité 
de l’environnement. 

 

Test d’immunité Niveau de test 
CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique - 
Directives 

Décharge 
électrostatique 
(DES) 

CEI 61000-4-2 

Décharge de 
contact ±8 kV 

Décharge dans 
l’air ±15 kV 

Conforme Les sols doivent être en bois, en béton ou 
carrelés. Si les sols sont recouverts de 
matériau synthétique, l’humidité relative doit 
s’élever à au moins 30 %. 

Transitoires/salves 
électrostatiques 
rapides 

CEI 61000-4-4 

±2 kV, 100Khz 
pour les lignes 
d’alimentation 
électrique 

±1 kV, 100Khz 
pour les lignes 
d’entrée/sortie 

Conforme La qualité du réseau d’alimentation doit être 
celle d’un environnement de type 
commercial ou hospitalier. 

Surtension 

CEI 61000-4-5 

±1 kV mode 
différentiel 

±2 kV mode 
commun 

Conforme La qualité du réseau d’alimentation doit être 
celle d’un environnement de type 
commercial ou hospitalier. 

Baisses de tension, 
courtes interruptions 
et variations de 
tension sur les lignes 
d’alimentation 
électrique 

CEI 61000-4-11 

chute <100 %, 
0/5 périodes, 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 
315° 
 
chute de 100 %, 
1 période 
chute de 30 %, 
25/30 périodes 

chute de 40 % 
pour 5 cycles 

Conforme La qualité du réseau d’alimentation doit être 
celle d’un environnement de type 
commercial ou hospitalier. Si l’utilisateur de 
l’Alarm Relay Controller doit continuer à 
utiliser l’appareil pendant une panne de 
courant, il est recommandé de le brancher 
sur une source d’alimentation sans 
interruption, ou de le faire fonctionner sur 
batterie. 

Fréquence de 
l’alimentation 

Champ magnétique 
(50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

30 A/m Conforme Les champs magnétiques de la fréquence 
du secteur doivent se trouver aux niveaux 
caractéristiques d’un emplacement type 
d’un environnement commercial ou 
hospitalier standard. 

REMARQUE : UT représente la tension du secteur avant l’application du niveau de test. 
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Tableau 3 - Immunité électromagnétique – pour le MATÉRIEL et les SYSTÈMES qui ne servent 

pas au maintien des FONCTIONS VITALES 

Conseils et déclaration du fabricant – Immunité aux champs électromagnétiques 

L’Alarm Relay Controller est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié  

ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l’Alarm Relay Controller de s’assurer de la 

conformité de l’environnement. 
 

 

Test d’immunité Niveau de test 

CEI 60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement électromagnétique - Directives 

 

 

 

RF par conduction  
CEI 61000-4-6 

 

 

RF par 
rayonnement 
CEI 61000-4-3 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz à  
80 MHz 
 

3 V/m 

80 MHz à  
2,7 GHz 

 

 

 
3 V 
 

 

 

3 V/m 

L’équipement de communication RF portable et 
mobile ne doit pas être utilisé plus près d’une 
pièce quelconque de l’Alarm Relay Controller, 
câbles inclus, que la distance de séparation 
recommandée et calculée à partir de l’équation 
applicable à la fréquence de l’émetteur. 

Distance de séparation recommandée 

d=1,2 ×√P     150 kHz à 80 MHz 

d=1,2 ×√P     80 MHz à 800 MHz  

d=2,3 ×√P     800 MHz à 2,5 GHz 

où P est l’évaluation de tension de sortie 
maximale de l’émetteur en watts (W) selon le 
fabricant de l’émetteur et d est la distance de 
séparation recommandée en mètres (m). 

Les intensités de champs en provenance 
d’émetteurs RF fixes, telles que déterminées  
par une étude électromagnétique du site1 doivent 
être inférieures au niveau de conformité de 
chaque fréquence2. 

Des interférences peuvent se produire aux 
alentours des équipements portant le symbole 

suivant : . 

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence plus haute s’applique. 

REMARQUE 2 : il est possible que ces directives ne s’appliquent pas dans toutes les situations.  

La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion provenant des structures, 

des objets et des personnes. 

 
1 L’intensité des champs des émetteurs fixes, comme les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios 

portables, les radios amateur, l’émission radiophonique AM et FM et l’émission TV ne peuvent pas être estimés théoriquement avec 
exactitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique généré par des émetteurs RF fixes, il conviendrait de réaliser une expertise 
électromagnétique sur site. Si l’intensité des champs mesurée dans l’endroit où l’Alarm Relay Controller est utilisé dépasse le niveau de 

conformité RF applicable ci-dessus, il est recommandé d’observer l’Alarm Relay Controller pour s’assurer qu’il fonctionne normalement. 
En cas de fonctionnement anormal, il sera peut-être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, comme de réorienter ou 
déplacer l’Alarm Relay Controller. 
2 Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m. 
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Tableau 4 - Spécifications pour les essais d’IMMUNITÉ DES PORTS DU BOÎTIER aux appareils 

de communication RF sans fil  

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande de 
fréquences a) 

 
(MHz) 

Service a) 
 
 

Modulation b) 
 

Puissance 
maximale 

(W) 

Distance 
(m) 

NIVEAU DE 
L’ESSAI 

D’IMMUNITÉ 
(V/m) 

385 380 -390 
TETRA 

400 

Modulation  
par impulsions b) 

18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 430 – 470 
GMRS 
460, 

FRS 460 

FM c) 
Écart de ± 5 kHz 

1 kHz 
sinusoïdale 

2 0,3 28 

710 

704 – 787 
Bande LTE 

13, 17 

Modulation par 
impulsions b) 

217 Hz 
0,2 0,3 9 745 

780 

810 

800 – 960 

GSM 
800/900, 
TETRA 

800, iDEN 
820, CDMA 
850, Bande 

LTE 5 

Modulation  
par impulsions b)  

18 Hz 
2 0,3 28 870 

930 

1 720 

1 700 – 1 990 

GSM 
1800 ; 
CDMA 
1900 ; 
GSM 
1900 ; 
DECT; 

Bande LTE 
1, 3, 4, 25 ; 

UMTS 

Modulation  
par impulsions b)  

217 Hz 
2 0,3 28 

1 845 

1 970 

2 450 2 400 – 2 570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 

b/g/n, RFID 
2450, 

Bande LTE 
7 

Modulation  
par impulsions b) 

217 Hz 
2 0,3 28 

5 240 

5 100 – 5 800 
WLAN 

802.11 a/n 

Modulation  
par impulsions b)  

217 Hz 
0,2 0,3 9 5 500 

5 785 

REMARQUE : si nécessaire pour atteindre le NIVEAU D’ESSAI D’IMMUNITÉ, la distance entre l’antenne 
émettrice et L’ÉQUIPEMENT/LE SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL peut être réduite à 1 m. Cette distance 
d’essai de 1 m est autorisée par la norme CEI 61000-4-3. 
a) Pour certains services, seules sont incluses les fréquences Uplink. 
b) La porteuse sera modulée en utilisant un signal carré de cycle opératoire à 50 %. 
c) En tant qu’alternative à la modulation FM, on peut utiliser une modulation par impulsion de 50 % à  
18 Hz car, bien que cela ne représente pas une véritable modulation, il s’agirait du pire scénario. 
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2.3 Déclaration de conformité pour la FCC 

Remarque : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites s’appliquant à un 

appareil numérique de classe A, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC.  

Ces limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre les interférences 

nuisibles lorsque le matériel fonctionne dans un environnement commercial. Ce matériel 

génère, utilise et peut éventuellement émettre une énergie de fréquence radio et, s’il 

n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’utilisation, il peut provoquer des 

interférences nuisibles pour les communications radio.   

 Avertissement : Toute modification n’étant pas expressément autorisée par le fabricant 

peut avoir pour conséquence d’annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil. 
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3 Avertissements et mises en garde 

3.1 Avertissements d’ordre général 

 

REMARQUE : Il est recommandé de stocker toutes les données via un système de 

stockage redondant. Cela contribue à minimiser la perte de données en cas de panne du 

disque dur. 

 

 

AVERTISSEMENT : Utilisez le Natus Alarm Relay Controller uniquement avec des appareils 

et accessoires agréés. 

L’utilisation de câbles autres que ceux spécifiés ou vendus par le fabricant du matériel 

pourrait augmenter les émissions ou diminuer l’immunité du matériel et pourrait également 

altérer la conformité du système aux exigences de la norme CEI 61010. 

 

AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais un appareil  auquel il manquerait des pièces ou un 

appareil dont certaines des pièces internes (c’est à dire les pièces situées dans une partie 

interne non accessible) pourraient être mal fixées. Si vous suspectez qu’il manque une pièce 

à l’appareil et ou qu’une pièce est mal fixée, contactez Natus. Inspectez régulièrement les 

câbles et composants du système pour détecter toute trace d’usure.  

 

Effectuez l’entretien conformément aux recommandations. Reportez-vous à la section 

Entretien et nettoyage pour plus de détails. 

 

Cet appareil/ce système a été conçu pour être utilisé UNIQUEMENT par des professionnels 

de santé. Veuillez lire cette section avant d’installer le matériel. Reportez-vous à cette 

section lorsque vous utilisez, transportez, entreposez ou réinstallez le système. 

 

AVERTISSEMENT : L’ARC n’est pas conçu être utilisé pour contrôler un circuit quelconque 

qui alimente un autre appareil médical utilisé directement ou indirectement pour 

diagnostiquer un patient ou pour le soigner. 

 

L’usage approprié de cet appareil exige une lecture attentive de toutes les instructions et 

étiquettes fournies avec le système. Des mesures inexactes peuvent être dues à une 

application ou utilisation incorrecte. 

 

AVERTISSEMENT : Tout logiciel d’un autre fabricant installé sur l’ordinateur d’acquisition 

pourrait interférer avec le fonctionnement du logiciel de Natus. Veuillez consulter l’assistance 

technique de Natus avant d’installer le logiciel d’un fabricant tiers sur l’ordinateur. 

 

AVERTISSEMENT : L’utilisation de cet équipement à proximité ou empilé sur un autre 

équipement doit être évitée, car cela entraîne une utilisation non conforme. Si une telle 

disposition ne peut pas être évitée, observez ces équipements afin de vérifier leur bon 

fonctionnement. 
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AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que 

ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut augmenter les émissions 

électromagnétiques ou réduire l’immunité de cet équipement aux ondes électromagnétiques, 

et ainsi altérer son fonctionnement. Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. 

 

AVERTISSEMENT : Inspectez l’appareil avant de l’utiliser. Ne pas utiliser l’appareil s’il est 

endommagé. 

3.2 Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques (DES)  

 

Précautions en matière de décharge électrostatique (DES) : Veillez à prendre 

des précautions adéquates en matière de décharge électrostatique (DES). 

Débranchez les câbles avant de déplacer l’appareil, de procéder au câblage ou 

d’effectuer toute procédure d’installation. Les connecteurs portant le symbole de 

protection DES ne doivent pas être touchés. Les procédures à suivre sont 

détaillées dans la section Procédures à suivre et avertissements en matière de 

décharges électrostatiques (DES). 

 

 

AVERTISSEMENT : Mettez l’ensemble du système hors tension et débranchez le cordon 

d’alimentation du système et de la prise murale avant de nettoyer l’appareil. Le Natus Alarm 

Relay Controller se nettoie avec un chiffon doux et humidifié avec de l’eau distillée non 

conductrice, un agent de surface inerte non conducteur d’électricité ou un agent de 

stérilisation à froid agréé par Natus. Il est important de sécher rapidement l’appareil. Évitez 

l’infiltration de tout liquide dans les circuits électroniques internes du système. Ne nettoyez 

pas le système avec un agent abrasif. 

3.3 Avertissements et mises en garde d’ordre électrique 

 

AVERTISSEMENT : Les systèmes Natus sont conçus pour être connectés uniquement à 

une prise électrique correctement mise à la terre.  

 

AVERTISSEMENT : Les pièces conductrices des électrodes et de leurs connecteurs ne 

doivent pas entrer en contact avec d’autres pièces conductrices ou avec la terre. 

 
AVERTISSEMENT : Ne placez pas de BLOCS MULTIPRISES au sol. 

 

AVERTISSEMENT : Ne branchez pas une autre multiprise ou rallonge au Natus Alarm 

Relay Controller. 

 

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne mettez PAS le système sous 

tension tant que tous les câbles n’ont pas été branchés et visuellement inspectés pour 

détecter d’éventuelles traces de détérioration. Le fait de ne pas inspecter les câbles 

pourrait entraîner un risque d’électrocution. La vérification des composants électriques 

doit être effectuée régulièrement. 
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AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : N’essayez PAS de réparer le 

système. Toute réparation doit être confiée à un personnel qualifié. N’utilisez PAS de 

composants ayant subi une réparation avant de les avoir correctement testés. 

 

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas la multiprise du Natus Alarm Relay Controller pour 

alimenter un appareil ne faisant pas partie du système. 

 

AVERTISSEMENT : Ne branchez PAS l’équipement non médical fourni avec le système 

directement à la prise de courant murale, lorsque celui-ci est alimenté par le biais d’une 

multiprise avec un transformateur d’isolement. 

 

AVERTISSEMENT : Ne branchez PAS à la multiprise un appareil électrique qui n’aurait 

pas été fourni avec le système. 

 

Assurez-vous que le Natus Alarm Relay Controller est uniquement branché à une prise de 

courant à trois fils reliée à la terre de qualité hospitalière. 

 

Les équipements de communication RF portables (notamment les périphériques tels que 

les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 

30 cm (12 pouces) de toute partie de l’Alarm Relay Controller, y compris des câbles 

spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, la performance de cet équipement 

pourrait être affectée négativement. 

 

AVERTISSEMENT : L’Alarm Relay Controller n’est pas compatible avec les câbles à deux 

fils de 240 VCA. 

3.4 Avertissements et mises en garde relatifs à l’environnement du patient 

 

REMARQUE : L’environnement du patient est la zone horizontale comprise dans 1,5 mètre 

des deux côtés du patient et la zone verticale comprise dans 2,5 mètres du patient. 

 

 

AVERTISSEMENT : Si un ordinateur est placé dans l’environnement du patient et 

qu’il est relié à un réseau, vous DEVEZ utiliser un isolateur de réseau. 

 

AVERTISSEMENT : Si l’on place un ordinateur dans l’environnement du patient, 

celui-ci doit être conforme à la norme 61010 ou 60950-1 et alimenté par un 

transformateur d’isolement conforme à la norme 601010. 
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3.5 Avertissements relatifs à l’immunité aux perturbations conduites 

 

AVERTISSEMENT : Dans un environnement où le bruit électrique parasitaire interfère avec 

le signal électrique biologique,il ne peut y avoir aucune mauvaise interprétation des courbes 

EEG ou des données auxiliaires. Les tracés anormaux ou valeurs hors plage sont confirmés 

par le ou les professionnels de la santé formés qui effectuent le test. En plus des données 

auxiliaires (par ex : SpO2), les signaux de l’amplificateur EEG (Électroencéphalographe) s’y 

rattachant seront également contaminés au point où l’interprétation clinique des signaux 

deviendra impossible. Les spécialistes et technologues d’EEG ont été formés pour identifier 

et ignorer les signaux obscurcis par le bruit ambiant. 
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4 Procédures et avertissements 

4.1 Traitement des décharges électrostatiques (DES) 

Avant d’effectuer l’installation ou le positionnement, lisez les précautions énoncées dans la présente section. 

 
 

 

AVERTISSEMENT : Veillez à prendre des précautions adéquates en matière de 

décharge électrostatique (DES). Débranchez les câbles avant de déplacer l’appareil, de 

procéder au câblage ou d’effectuer toute procédure d’installation. 

 

Certains dispositifs semi-conducteurs (état solide) peuvent être facilement endommagés 

par l’électricité statique. On appelle ordinairement ces composants des dispositifs 

sensibles à l’électricité statique (ESD).  

Ne touchez pas les pièces conductrices des connecteurs portant le symbole ESD. 

Suivez ces techniques pour contribuer à minimiser les dégâts provoqués par l’électricité statique : 

• Immédiatement avant de manipuler les composants d’un produit, déchargez-vous de l’électricité 

statique emmagasinée dans votre corps en touchant une prise de terre. 

• Minimisez vos mouvements lorsque vous manipulez un dispositif sensible à l’électricité statique 

(ESD) sorti de son emballage. Certains mouvements, tels que des vêtements qui se frôlent, ou le fait 

de lever le pied de la moquette, peuvent générer suffisamment d’électricité statique pour 

endommager les composants du produit. 

• Évitez la moquette dans les endroits frais et secs. Le cas échéant, laissez les composants dans leur 

emballage antistatique jusqu’à ce que vous soyez prêt à les installer. 

• Soyez prudent lorsque vous branchez et débranchez un câble. Lorsque vous débranchez un câble, tirez 

toujours sur le connecteur du câble ou sur la boucle du réducteur de tension, et pas sur le câble même. 
 

 

AVERTISSEMENT : Un câble endommagé peut provoquer un court-circuit. Pour éviter 

d’endommager un connecteur, alignez les broches du connecteur avant de brancher le 

câble. 

 

AVERTISSEMENT : Le fait de mal aligner les broches du connecteur peut avoir pour 

conséquence d’endommager les éléments du système lorsque celui-ci est mis sous tension. 

 

4.2 Procédures et avertissements relatifs à l’immunité aux 
perturbations conduites 

L’immunité aux perturbations conduites se définit par la capacité d’un produit électronique à tolérer 

l’influence de l’énergie électrique émise par d’autres produits électroniques ou par un phénomène 

électromagnétique. 

L’énergie électrique émise par d’autres dispositifs électroniques appartenant à un équipement situé à 

proximité se propage généralement via les câbles de raccordement. La fonctionnalité de certains 

dispositifs semi-conducteurs et amplificateurs haute sensibilité (EEG, EMG ECG) peut être altérée par 

des signaux parasites.  

On pourrait décrire cet effet comme un bruit et/ou la saturation des canaux sur les courbes EEG, 

lesquelles sont couplées avec des valeurs hors échelle en ce qui concerne les capteurs auxiliaires. 
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Suivez ces techniques pour vous aider à identifier les sources et pour augmenter 
l’immunité aux bruits parasites : 

• Assurez-vous que les câbles d’alimentation électrique et toutes les multiprises ne sont pas au sol et 

se trouvent dans un endroit sec. 

• Si vous détectez un bruit parasite sur les tracés d’EEG, essayez d’identifier leurs sources possibles 

en débranchant l’équipement avoisinant de la source d’alimentation commune. 

• Disposez les câbles d’interconnexion aussi loin que possible des câbles utilisés par l’équipement 

avoisinant. 

• Assurez-vous du bon état du cordon d’alimentation. N’utilisez pas une multiprise incorrectement mise 

à la terre. 

• N’utilisez pas de prise électrique non équipée d’une mise à la terre de protection. 

• Si vous utilisez des transformateurs d’isolement, assurez-vous que le système médical est 

adéquatement mis à la terre. 
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5 Glossaire des symboles 

Symbole 
Norme de 
référence 

Intitulé standard  
du symbole 

Titre du symbole dans 
la norme de référence 

Signification 

 

- - Indique un dispositif 
médical. 

Cet appareil est un dispositif 
médical. 

 

21 CFR Part 
801.109(b)(1) 

Dispositif portant un 
étiquetage de 
prescription requise. 

Sur prescription 
uniquement. 

Indique que le dispositif ne 
peut être vendu que par un 
médecin ou sur sa 
prescription. 

 

2012/19/ UE Conforme à la directive 
relative aux déchets 
d’équipements 
électriques 
et électroniques 
(DEEE). 

Élimination en fin de vie 
utile 

Le pictogramme indique que 
les DEEE ne doivent pas être 
éliminés avec les ordures 
ménagères, mais qu’ils 
doivent être jetés 
séparément. 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.1.1 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Fabricant Indique le fabricant du 
dispositif médical. 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.1.2 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Représentant agréé 
dans la Communauté 
européenne 

Indique le représentant agréé 
dans la Communauté 
européenne 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.1.3 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Date de fabrication Indique la date à laquelle 
l’appareil a été fabriqué. 

 

ISO 15223-1 

Symbole 5.1.6 
Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Référence catalogue Indique le numéro de 
référence catalogue du 
fabricant, de manière à 
pouvoir identifier l’appareil 
médical. 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.1.7 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Numéro de série Indique le numéro de série du 
fabricant, de manière à 
pouvoir identifier un appareil 
médical spécifique. 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.4.3 
 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Consulter les 
instructions d’utilisation 

Indique qu’il faut consulter les 
instructions d’utilisation. 
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Symbole 
Norme de 
référence 

Intitulé standard  
du symbole 

Titre du symbole dans 
la norme de référence 

Signification 

ISO 60601-1  
Tableau D.1 #11 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Mode d’emploi 

 

ISO 60601-1 
Tableau D.2 #10 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité de base et les 
performances 
essentielles 

Suivre les instructions 
d’utilisation 

Se reporter au manuel 
d’instructions d’utilisation. 
 
AVIS « Suivre les instructions 
d’utilisation » apposé sur un 
APPAREIL 
ÉLECTROMÉDICAL 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.4.4 

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Mise en garde : Lire 
tous les avertissements 
et les précautions 
figurant dans les 
instructions d’utilisation. 

Indique que l’utilisateur doit 
consulter les instructions 
d’utilisation et lire 
attentivement les 
avertissements, mises en 
garde et précautions qui ne 
figurent pas sur l’appareil 
pour diverses raisons. ISO 60601-1  

Tableau D.1 #10 
Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

 

ISO 60601-1 

Tableau D.2 #2 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Étiquette 
d’avertissement général 

Indique un danger ou un 
risque de blessures au patient 
ou à l’opérateur. 

 

ISO 15223-1 

Symbole 5.2.8 
Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé 

Indique qu’un dispositif 
médical ne doit pas être 
utilisé si son emballage est 
ouvert ou endommagé. 

 

ISO 15223-1  
Symbole 5.3.7  

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Limites de température Indique les températures 
minimale et maximale limites 
auxquelles l’appareil peut être 
exposé pendant son 
entreposage sans danger. 

 

ISO 15223-1 
Symbole 5.3.8  

Appareils médicaux - 
Symboles à utiliser pour 
les étiquettes des 
appareils médicaux, 
étiquetage et 
informations à fournir. 

Limites d’humidité Indique la plage d’humidité à 
laquelle l’appareil peut être 
exposé pendant son 
entreposage sans danger. 
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Symbole 
Norme de 
référence 

Intitulé standard  
du symbole 

Titre du symbole dans 
la norme de référence 

Signification 

 

CEI -60601-1, 
Tableau D.1 #1 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Courant alternatif Sert à indiquer sur la plaque 
signalétique que l’équipement 
ne peut s’utiliser que sous 
courant alternatif ; sert à 
identifier les bornes 
pertinentes. 

 
CEI -60601-1, 
Tableau D.1 #4 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Courant continu Sert à indiquer sur la plaque 
signalétique que l’équipement 
ne peut s’utiliser que sous 
courant continu ; sert à 
identifier les bornes 
pertinentes. 

 

CEI -60601-1, 
Tableau D.1 #12 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

 Marche (alimentation) Indique qu’une connexion au 
secteur est établie, au moins 
pour les disjoncteurs 
principaux ou leurs positions 
et dans tous les cas où des 
considérations de sécurité 
sont en jeu. 

 
CEI -60601-1, 
Tableau D.1 #13 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Arrêt (alimentation) Indique une déconnexion du 
secteur, au moins pour les 
disjoncteurs principaux ou 
leurs positions et dans tous 
les cas où des considérations 
de sécurité sont en jeu. 

 

ISO -60601-1, 
Tableau D.1 #24 

Appareils 
électromédicaux— 
Section 1 : Exigences 
d’ordre général pour la 
sécurité élémentaire et 
les performances 
essentielles. 

Tension dangereuse Indique un danger causé par 
la présence d’une tension 
électrique. 

 

ISO -7000 /  
CEI -60417 

Symbole 5134 

Symboles graphiques à 
utiliser sur les appareils  

Sensible aux décharges 
électrostatiques 

Indique un paquet contenant 
des appareils sensibles à 
l’électricité électrostatique. 

 

ISO -7000 /  
CEI -60417 

Symbole 5140 

Symboles graphiques à 
utiliser sur les appareils  

Rayonnement 
électromagnétique non 
ionisant 

Indique des niveaux de 
rayons non-ionisants 
généralement élevés et 
potentiellement dangereux. 

 

ISO -7000 /  
CEI -60417 

Symbole 0621 

Symboles graphiques à 
utiliser sur les appareils 

Fragile ; manipuler avec 
soin 

Indique que le contenant de 
l’emballage est fragile et que 
le colis doit être manipulé 
délicatement. 

 

- - Certifications ETL Indique que le produit est 
conforme aux  normes de 
sécurité électrique. 
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Symbole 
Norme de 
référence 

Intitulé standard  
du symbole 

Titre du symbole dans 
la norme de référence 

Signification 

 

ISO -7000 /  
CEI -60417 

Symbole 5019 

Symboles graphiques à 
utiliser sur les appareils 

Mise à la terre de 
protection (masse) 

Sert à identifier une borne qui 
est conçue pour être 
connectée à un conducteur 
externe pour assurer une 
protection contre les chocs 
électriques en cas de 
défaillance ou une borne de 
protection. 
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6 Caractéristiques techniques : Alarm Relay Controller  

Alimentation, circuit de commande logique 
100 VCA~240 VCA, 0,5 A max.  

Ou alimenté par PoE 

Alarm Relay Controller, signal d’entrée des relais Commande numérique discrète 

Relais de contrôle de la charge externe 

7 SPDT, 250 VCA, relais 5 A 

Charge maximum des relais/de la charge 

externe : 1 200 W 

Plage de tension des entrées/ 

sorties des relais :  

120 VCA-240 VCA  

(0-300 VCC) 

Sortie discrète 
7 SPDT, VCA, relais 5 A  

(Les Relais 1, 9 et 10 sont réservés) 

Communication Ethernet 

Dimensions de l’Alarm Relay Controller 
16 po x 12 po x 6 po  (l x L x h) 

Dispositif anti-traction pour les câbles inclus 
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7 Schémas de câblage 
Qu’elles soient standard ou sur mesure, toutes les installations doivent partir du schéma de câblage de 

base décrit dans les sections qui suivent.  

 

AVERTISSEMENT : L’Alarm Relay Controller n’est pas compatible avec les câbles à deux fils 

de 240 VCA. 

 

7.1 Schéma de câblage typique avec alimentation CA 
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7.2 Schéma de câblage typique avec alimentation PoE 

 

 

REMARQUE : Tous les relais sont interchangeables, sauf les Relais 1, 9 et 10. 
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8 Photos du produit 

8.1 Alarm Relay Controller  

1 Relais 1-10 

 

2 Séparateur 

Ethernet 

3 Bornier (pour le 

bouton-poussoir 

mural) 

4 Borne de terre 

5 Trou d’épingle pour 

la réinitialisation de 

l’adresse IP de 

l’ARC 

6 Contrôleur de 

relais 

7 Contrôleur 

d’entrées 

numériques 

8 Commutateur de 

test 

9 Source 

d’alimentation 

10 Commutateur 

d’alimentation 

11 Décochages du 

boîtier 

12 Clips métalliques 

13 Couvercle 

amovible du boîtier 
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8.2 Bouton-poussoir mural 

 
 

1 Bouton-poussoir mural 
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9 Installation 

9.1 Présentation 

9.1.1 Diagramme de câblage général 

Contrôle des relais d’alarmes 

 

L’image ci-dessus montre la relation qui existe entre l’Alarm Relay Controller et les autres éléments du 

système de contrôle des alarmes d’événement patient dans une installation typique. 

9.1.2 Diagramme de connexion Ethernet 

L’Alarm Relay Controller peut s’alimenter de deux façons : par PoE ou adaptateur CA.  

9.1.2.1 Alarm Relay Controller alimenté par PoE 

L’image ci-dessous illustre la connexion réseau qui existe entre l’ARC et les blocs d’alimentation PoE. 

 

 

REMARQUE : Si le site du client a déjà une infrastructure réseau alimentée par PoE, 

l’injecteur ou le commutateur PoE qui apparaît sur l’illustration n’est pas nécessaire. 
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9.1.2.2 Alarm Relay Controller alimenté sur le secteur (CA) 

L’image ci-dessous illustre la connexion réseau qui existe entre l’ARC et l’infrastructure non PoE. Dans 

ce cas, l’alimentation CA est nécessaire. 

 

9.2 Composants matériels du système 

L’Alarm Relay Controller (réf 023019) se compose des éléments matériels suivants : 

No. de pièce Description 

022979 ALARM RELAY CONTROLLER IP, BOÎTIER 

023055 CÂBLE DE RÉINITIALISATION DES ALARMES, 50 pi pour la version IP 

023027 PLAQUE MURALE DU BOUTON D’ALARMES pour la version IP   

103374  KIT ANTI-TRACTION KWIKON 

023005  Connecteur rapide femelle 14-16 AWG, KIT de 12 

023006  Connecteur rapide femelle 18-22 AWG, KIT de 12 

023039  Serre-câble anti-traction, KIT de 2    

 

Qu’elles soient standard ou sur mesure, toutes les installations doivent suivre le schéma de câblage de 

base décrit dans le section 7 Schémas de câblage. Tous les câbles provenant de la source d’alimentation 

principale doivent être fournis et installés par un entrepreneur-électricien qualifié agréé. Tous les 

câblages entre la source d’alimentation principale et les lampes, commutateurs et autres accessoires 

doivent être au moins des câbles multi-fils de calibre No. 18, 600 V conformément au code électrique 

standard applicable. Pour plus d’informations, consulter : 

• National Electrical Code (États-Unis) 

• Code électrique canadien (Canada) 
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9.3 Installation 

Chaque relais comporte 3 contacts : NO, NC et COM.  

   

NO signifie « normalement ouvert », NC signifie « normalement fermé » et COM signifie « contact 

commun ». Pour le premier relais (R4) figurant sur le diagramme de câblage typique avec R4 NO et R4 

COM, il est noté qu’on doit le câbler en parallèle avec le commutateur de la lampe sur le schéma de la 

section 7 Schémas de câblage. Il doit être câblé de telle sorte que le fil chargé qui est déconnecté 

lorsque le commutateur est en position d’arrêt puisse être connecté au travers de notre relais. L’objectif 

est de permettre à l’Alarm Relay Controller d’allumer la lampe tout comme le fait le commutateur mural. 

Comme le montre l’illustration, R4 NO doit être branché au côté chargé du commutateur de la lampe et le 

R4 COM de l’autre côté. L’autre côté du commutateur de la lampe doit avoir un fil qui va vers la lampe. 

Tous les fils doivent être du même calibre (AWG) que ceux du circuit et de 18 AWG au minimum. 

Le second relais (R2) sera utilisé pour la prise murale de télévision. Le fil chargé qui allait auparavant 

dans la prise murale ira maintenant dans le contact R2 NC. Il devra y avoir un second fil qui relie R2 COM 

à la borne chargée de la prise murale. La masse pour la prise de télévision et le conducteur neutre 

(généralement de couleur noire) doivent aller directement dans la prise de télévision sans passer par 

l’Alarm Relay Controller. Le côté chargé (blanc) pour les lampes à l’extérieur de la salle doit avoir un 

ampérage suffisant pour supporter les lampes. 

L’Alarm Relay Controller doit avoir la plaque murale du bouton d’alarmes (réf. 023027) attaché. Elle doit 

être attachée selon les indications de la section 7 Schémas de câblage. 

Après leur installation initiale, tous les relais peuvent être activés ensemble lorsque le commutateur 

d’auto-test (SW1) est mis en marche, ON. Une fois l’auto-test terminé, assurez-vous que le commutateur 

d’auto-test (SW1) est mis à l’arrêt, OFF. 

Si L’Alarm Relay Controller est alimenté par PoE, même si une alimentation CA n’est pas requise, la 

connexion à la borne de terre l’est par contre. La borne 4 (TM4) L’Alarm Relay Controller doit être 

raccordée à la terre la plus proche : une barrette de terre à proximité ou la terre dans le disjoncteur 

principal. Le câble Ethernet doit être connecté à un port d’entrée PoE IN du DV5 (EPSG202).  

Voir 7.2 Schéma de câblage typique avec alimentation PoE. 

Si l’Alarm Relay Controller est alimenté sur le secteur (CA), le câble Ethernet doit être connecté au 

port ENET 1 du DV3 (X600M). Voir 7.1 Schéma de câblage typique avec alimentation CA.  
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9.4 Recommandations pour les câbles et fournitures 

No. de pièce Description 

023074 Câble vert à fils multiples 16 AWG 

 Câble blanc à fils multiples 16 AWG 

 Câble noir à fils multiples 16 AWG 

022807 Borne CONN QC RCPT 14-16 AWG 0,187   

024268 Tube de dissipation thermique 0,354 po (8,99 mm) 

9.4.1 Connexion à la plaque murale  

 

 

Les câbles noir et blanc sont connectés au module de DEL ; les câbles rouge et marron sont connectés 

au bouton-poussoir. Le câble vert est connecté au boîtier mural. 
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9.4.2 Connexion au contrôleur de relais  

 

 

Les câbles doivent être protégés des tractions. Les serre câble qu’il est recommandé d’utiliser servent à 

assurer la sécurité et une séparation adéquate, et non à supporter le poids des câbles.  

Si l’on utilise un câble de calibre supérieur à 12 AWG, il faut installer la prise connecteur rapide sans 

gaine. Dans ce cas, le métal exposé doit être recouvert d’une gaine de dissipation thermique  

(réf : 024268) après le sertissage. 

 

1 Prise connecteur rapide sans gaine 

2 Prise connecteur avec bande dissipatrice de chaleur 
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9.5 Instructions de test 

Une fois que vous avez effectué tous les branchements, vous disposez de deux méthodes pour tester 

l’Alarm Relay Controller. L’Alarm Relay Controller peut être testé avec ou sans l’aide d’un ordinateur (PC). 

9.5.1 Test du boîtier de relais d’alarmes sans PC 

Les appareils qui sont connectés en position Normalement ouverte sont tous dans l’état OFF (désactivé) 

avant et après la mise en marche du boîtier de relais. Lorsque le commutateur d’auto-test (SW1) est mis 

en position ON (activé), ces appareils se mettent en marche. Toutes les DEL vertes de la carte de l’Alarm 

Relay Controller s’allument.  

Les appareils qui sont connectés en position Normalement fermée sont toujours dans l’état ON (activé) 

avant et après la mise en marche du boîtier de relais. Lorsque le commutateur d’auto-test (SW1) est mis 

en position ON (activé), ces appareils se mettent à l’arrêt. Toutes les DEL vertes de la carte de l’Alarm 

Relay Controller s’allument.  

 

Les DEL vertes indiquent toujours l’état des connexions Normalement ouvertes. 

 

REMARQUE : Le Relais 10 est réservé et pré-câblé pour l’installation d’un rétro-éclairage 

du bouton-poussoir. Lorsque le Relais 10 est activé, le rétro-éclairage du bouton s’allume. 

Sinon, il reste éteint. 
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Pour tester le bouton-poussoir, appuyez dessus et gardez-le enfoncé. Pendant ce temps, vérifiez la DEL1 

du X15s (DV2).  

 

Cette DEL devrait être allumée tant que vous appuyez sur le bouton. Elle devrait s’éteindre lorsque vous 

relâchez le bouton.  
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9.5.2 Test du boîtier de relais d’alarmes avec PC 

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l’adresse IP du boîtier à relais pour accéder à sa page de 

configuration. Connectez-vous au système avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de l’ARC ou si vous avez oublié vos identifiants de 

connexion, contactez votre agent technique/clientèle Natus.  

 

2. Une fois la connexion établie, cliquez sur View Dashboards (Afficher les tableaux de bord) à 

gauche de la page, puis sélectionnez le Dashboard Test (Test de tableau bord) en haut à droite 

de la page. 
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3. Cliquez sur le bouton On pour activer le Relay 1 (Relais 1).  

 

Vérifier que la DEL correspondante est allumée sur l’Alarm Relay Controller et vérifiez que 

l’appareil est dans l’état attendu. 

4. Cliquez sur le bouton Off pour désactiver le Relay 1 (Relais 1). Vérifier que la DEL correspondante 

est éteinte sur l’Alarm Relay Controller et vérifiez que l’appareil est dans l’état attendu. 

5. Répétez les points 3 et 4 pour les autres relais. 

 

REMARQUE : Le Relais 10 est réservé et pré-câblé pour l’installation d’un rétro-éclairage 

du bouton-poussoir. Lorsque le Relais 10 est activé, le rétro-éclairage du bouton-poussoir 

s’allume. Sinon, il reste éteint. 

6. Appuyez sue le bouton-poussoir X15s pendant quelques instants. Le champ Digital Input 1 

(Entrée numérique 1) passe au vert. Lorsque vous relâchez le bouton, le champ Digital Input 1 

repasse au rouge.  



Manuel d’utilisation et d’entretien Natus® Alarm Relay Controller 

                              37 

 
7. Si le système est alimenté sur  le secteur (CA), coupez l’alimentation à l’aide du disjoncteur 

(SW2) et remettez-la en marche pour réinitialiser l’unité. Si le système est alimenté par PoE, 

débranchez le câble Ethernet PoE. Voir la section 7.2 Schéma de câblage typique avec 

alimentation PoE. Et rebranchez-le sur l’unité. 

Câbles de l’Alarm Relay Controller vers la plaque murale  

1. Le commutateur transparent monté sur le mur comporte cinq fils. 

2. Deux de ces fils fils servent à allumer la lampe qui se trouve au milieu du bouton. Les fils noirs viennent 

du bornier 1 (TM1) et le fil blanc vient du bornier 3 (TM3) de l’Alarm Relay Controller. 

3. Les deux autres fils servent à établir le contact dans le commutateur. Il s’agit du commutateur effectif qui 

indique à l’Alarm Relay Controller que quelqu’un a appuyé sur le bouton transparent. Le fil marron vient 

du bornier 3 (TM1) et le fil rouge vient du bornier 2 (TM3) de l’Alarm Relay Controller. 

4. Le dernier fil (vert), qui relie L’Alarm Relay Controller à la plaque murale est un fil de terre pour le boîtier 

électrique. Il peut être connecté au bornier 4 (TM4) de l’Alarm Relay Controller. 

Veuillez noter :  

De par la conception du système, le fil blanc et le fil marron ont été sertis ensemble pour la borne qui se trouve sur 

le côté de l’ARC.  

Ces dessins ne sont pas à l’échelle et ne présentent pas les détails de manière exacte. Ils se limitent à 

schématiser l’installation. 
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10 Configuration 

 

Avant que vous ne commenciez à configurer l’ARC avec le logiciel 

NeuroWorks/SleepWorks, assurez-vous qu’il est bien installé comme décrit dans ce 

manuel.  

10.1 Configuration de l’ARC sur le réseau 

L’ARC communique avec le logiciel NeuroWorks/SleepWorks au moyen d’un protocole Internet. Bien que 

l’ARC soit capable d’utiliser un DHCP ou une adresse IP statique, il faudra configurer une adresse IP 

statique pour que l’appareil fonctionne correctement dans l’environnement du logiciel NeuroWorks/ 

SleepWorks. L’ARC doit faire partie du même réseau que les postes de travail NeuroWorks/SleepWorks 

ou doit être capable de communiquer avec eux. Le boîtier de l’ARC contient un contrôleur Web interne 

auquel on peut accéder via une fenêtre de navigateur Web. L’interface vous permet de configurer les 

paramètres du réseau de l’ARC. Pour plus de détails sur l’interface du contrôleur Web, contactez 

l’Assistance technique de Natus. Le manuel de l’utilisateur de l’X600M contient des informations sur la 

manière d’accéder aux paramètres du réseau de l’ARC et vous permet de configurer les identifiants 

d’accès des utilisateurs à des fins de sécurité. 

10.2 Configuration de l’adresse IP sur l’ARC 

1. Pour commencer, assurez-vous que l’ARC est bien installé et connecté au même réseau que les 

postes de travail NeuroWorks/SleepWorks que vous utilisez.  

2. Ouvrez un navigateur sur un poste de travail NeuroWorks/SleepWorks et entrez l’adresse URL de la 

page de configuration du contrôleur Web. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de l’ARC ou si vous 

avez oublié vos identifiants de connexion, contactez votre agent technique/clientèle Natus.  

3. Connectez-vous en utilisant vos identifiants de connexion par défaut pour accéder au réseau. 
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4. Cliquez sur la catégorie Network (Réseau) et sélectionnez l’option Ethernet.  

 
5. Configurez une adresse IP statique pour l’ARC avec laquelle les autres postes équipés de 

NeuroWorks/SleepWorks du réseau peuvent communiquer. Vous devriez pouvoir faire un test ping à 

partir d’un poste NeuroWorks/SleepWorks pour tester sa connectivité à l’ARC.  

 

REMARQUE : Seul le personnel qualifié de Natus peut effectuer la configuration et 

l’installation de l’Alarm Relay Controller. 
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10.3 Configuration de l’ARC en tant que ressource partagée 

Une fois que l’ARC est connecté au réseau, vous pouvez le configurer en tant que ressource distribuée 

ou partagée, utilisable dans une Ressource de salle telle que définie dans le logiciel Machine Manager de 

Neuroworks/Sleepworks.  

1. Sur un poste de travail Neuroworks/Sleepworks, ouvrez le logiciel Machine Manager en 

sélectionnant Start > All Programs > Excel Tech > Utilities > Machine Manager (Démarrer >  

Tous les programmes > Excel Tech > Utilitaires > Machine Manager).  

2. Dans la section Distributed Resources (Ressources distribuées), cliquez sur le bouton Edit... 

(Édition) pour créer une nouvelle ressource. 

 
La boîte de dialogue d’édition des ressources s’ouvre. 
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3. Cliquez sur la catégorie Type puis sélectionnez Relay_IP (IP relais) dans le menu déroulant. 

Saisissez un nom pour l’unité dans la colonne Name (Nom). 

 
 

4. Dans la section des paramètres de Configuration, cliquez sur le bouton Edit... (Édition). 
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5. Entrez l’adresse IP de l’ARC dans le champ IP Address. Dans la section Credentials (Identifiants), 

entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour entrer dans l’ARC. Ces identifiants sont 

identiques à ceux que vous avez entrés dans le navigateur ARC avant que vous ayez configuré ses 

paramètres de réseau. Cliquez sur OK. 

 
6. Ensuite, vous devez ajouter votre ressource ARC à une Room Resource (Ressource de salle). Une fois 

la boîte de dialogue IP de l’étape précédente fermée, vous pouvez créer une option de salle 

Room_HDWR (Room Hardware) ou sélectionner une option déjà existante pour ajouter votre ressource 

ARC à une Room configuration (Configuration de salle). Sélectionnez un type de matériel de salle : 

Room_HDWR type et cliquez sur Edit… (Édition). 
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7. Dans la section Configuration settings (Paramètres de configuration), cliquez sur le bouton Edit… 

(Édition) pour accéder aux propriétés des ressources de la salle. 

 
 

Dans la section Resource Identity (Identité de ressource), cliquez sur le menu déroulant pour 

sélectionner la ressource ARC que vous souhaitez utiliser. Plus tard, lorsque vous commencez 

l’enregistrement d’une étude dans Neuroworks/Sleepworks et que vous sélectionnez votre source vidéo, 

vous pouvez sélectionner cette ressource de salle, laquelle inclut l’ARC ajouté à cette configuration et la 

ressource du montage  vidéo qui fait partie de cette configuration ou ressource de salle. Cliquez sur OK 

dans la boîte de dialogue et fermez Machine Manager. 

 

 

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez l’Alarm Relay Controller à partir du menu déroulant, 

vérifiez bien la configuration avant de la sélectionner, pour ne pas dupliquer des adresses IP 

et/ou des ressources utilisées. 
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10.4 Configuration de l’activation du relais d’alarmes sur un poste 
Neuroworks/Sleepworks 

Chaque poste de travail Neuroworks/Sleepworks garde à jour une configuration qui détermine à quel 

moment les relais sélectionnés doivent s’activer durant une acquisition.  

Pour accéder à cette configuration : 

1. Ouvrez l’utilitaire Alarms Configuration (Configuration des alarmes) sous Start > Programs > 

Excel Tech > Utilities > Alarms Configuration (Démarrer > Programmes > Excel Tech > Utilitaires 

> Configuration des alarmes).  

2. Cliquez sur le bouton Relay Controller Settings (Paramètres de l’Alarm 

Relay Controller) pour accéder aux paramètres d’activation des relais. 

La boîte de dialogue Relay Controller Configuration (Configuration de 

l’Alarm Relay Controller) affiche une liste de tous les types d’alarmes ou 

d’événements définis par l’utilisateur existants susceptibles de causer 

l’activation d’un ou plusieurs relais. Dans l’exemple ci-dessous, lorsqu’on 

appuie sur un bouton Patient Event (Événement patient), Neuroworks/ 

Sleepworks considère qu’il s’agit d’une nouvelle instance ou d’un nouvel 

épisode dans lequel l’ARC doit activer les relais 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui 

entraîne un changement d’état des relais 1 à 6, lesquels passeront alors de 

l’état Normal (leur état actuel) à l’état opposé. Le symbole + qui figure en-

dessous des relais numérotés dans la boîte de dialogue indique que le 

relais en question reste activé tant que l’alarme déclenchée par le bouton 

Patient Event (Événement patient), dans ce cas, reste dans l’état d’alarme 

« New » (Nouvelle alarme). L’état  « New » (Nouvelle) de cette alarme peut 

être modifiée dans le logiciel ou en appuyant sur le bouton mural pendant 2 

secondes pour désactiver les relais.  

Lorsque les relais sont désactivés, ils reprennent l’état qu’ils avaient avant leur activation (à savoir : si un 

relais de l’ARC était câblé pour être Ouvert dans son état normal, lorsque ce relais est activé, il passe à 

l’état fermé)  
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Pour créer un nouvel état pour l’alarme : 

1. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) de la boîte de dialogue Relay Controller Configuration 

(Configuration de l’Alarm Relay Controller).  

2. Choisissez l’un des 3 états pour l’alarme : New (Nouvelle), Answered (Acquittée) ou Cleared 

(Effacée). 

À partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez programmer quels relais activer ou désactiver 

durant l’un de ces états d’alarme.  

 

Type d’alarme définie par l’utilisateur – Désaturation en oxygène 

3. Placez une coche en face de tous les relais que vous souhaitez activer lorsqu’un critère défini par 

l’utilisateur est atteint dans le logiciel NeuroWorks/SleepWorks. 

 

Relais actifs sélectionnés : 2, 3, 4 et 5 

 

 
Le premier relais est réservé. Il n’est donc pas utilisable.  
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4. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.  

La boîte de dialogue Relay Controller Configuration (Configuration de l’Alarm Relay Controller) 

affiche maintenant qu’un bouton Patient Event (Evénement patient) ou Oxygen Desaturation Event 

(Evénement de désaturation en oxygène) peut déclencher une alarme qui entraînera l’activation des 

relais (ex : relais 1 à 6 si un événement patient se produit en premier ou relais 1 à 5 si un événement 

de désaturation en oxygène se produit en premier).  

 

10.5 Désactivation des relais à l’aide du bouton-poussoir mural 

Le bouton-poussoir mural s’utilise pour désactiver tous les relais après leur activation. Lorsqu’un relais est 

activé via le logiciel Neuroworks/Sleepworks, son bouton s’allume pour indiquer qu’il est dans un état activé.  

  

Relais désactivés Relais activés 

 

L’action qui est associée au bouton que l’on presse dépend si l’on a coché ou non la case “Issue “Clear 

All” only after clear button is pressed and held for 2 seconds” (Engager « Annuler tout » uniquement 

après avoir appuyé sur le bouton d’annulation pendant 2 secondes). Si la case n’est pas cochée et que 

les relais sont activés, le fait d’appuyer sur le bouton une fois ou de manière prolongée entraînera la 

réponse que l’état des relais enverra pour configurer le paramètre Alarm type “Any Type” (Type d’alarme 

« Tous types confondus ») et Alarm state “Cleared” (État de l’alarme « Annulée »). Dans l’exemple qui 

suit, l’état d’alarme “Cleared” (Annulée) est définie de manière à garder le Relais 1 activé et les Relais 2 

à 8 désactivés. 
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Dans l’exemple qui suit, la case Issue “Clear All” only after clear button is pressed and held for 2 

seconds est cochée. Dans cette configuration, le fait d’appuyer sur le bouton une fois entraînera la 

réponse que l’état des relais enverra pour configurer le paramètre Alarm type Any Type” (Type d’alarme 

« Tous types confondus ») et Alarm state “Cleared” (État de l’alarme « Annulée »). Dans l’exemple qui 

suit, l’état d’alarme Answered (Acquittée) est définie de manière à garder le Relais 1 activé (il est 

réservé) et les Relais 2 à 8 désactivés. Dans cette configuration, le fait d’appuyer sur le bouton de 

manière prolongée (par exemple pendant 2 secondes) entraînera la réponse que l’état des relais enverra 

pour configurer le paramètre Alarm type Any Type” (Type d’alarme « Tous types confondus ») et Alarm 

state “Cleared” (État de l’alarme « Annulée »). 

 

En configurant correctement les états d’alarmes soit sur Answered (Acquittée) soit sur Clear (Effacée), 

vous pourrez utiliser le bouton mural pour désactiver les relais une fois qu’ils ont été déclenchés par un 

état d’alarme qui les a activés. 
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11 Utilisation de l’Alarm Relay Controller 

11.1 Lancement d’une étude à partir de l’Alarm Relay Controller 

1. Lancez une étude Neuroworks/Sleepworks en suivant les modes opératoires standard (voir le Manuel 

d’utilisation de Neuroworks/Sleepworks). Dans le fenêtre de la base de données, cliquez sur New 

EEG (Nouvel EEG). 

 
2. Entrez les informations de l’étude en suivant les modes opératoires standard (voir le Manuel 

d’utilisation de Neuroworks/Sleepworks). 

3. Dans la section Video Assembly (Montage vidéo), cliquez sur le bouton Change (Modifier). 

Sélectionnez l’option Use room video (Utiliser la vidéo de la salle). Dans le menu déroulant Room 

(Salle), sélectionnez le Room Resource (Ressource de salle) que vous venez de créer. Dans cet 

exemple : ROOM-ARC233 

        

4. Cliquez sur OK. 

5. Dans la boîte de dialogue Study Information (Informations relatives à l’étude), cliquez sur le bouton 

START pour lancer l’enregistrement de votre étude.  

 

REMARQUE : Le nom de ressource de l’ARC s’affichera dans la section Notes du logiciel 

NeuroWorks/SleepWorks. Il sert à vérifier que l’ARC connecté au système 

NeuroWorks/SleepWorks est bien le bon. 

Votre ARC doit maintenant être opérationnel avec les paramètres préconfigurés et testés.
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12 Entretien, nettoyage et élimination 
Il est important de suivre régulièrement un programme de maintenance préventive afin de garantir le bon état de 

marche du Natus Alarm Relay Controller. Cet entretien préventif régulièrement effectué par l’utilisateur ne concerne 

pas la partie interne de l’Alarm Relay Controller. En cas de problèmes nécessitant une maintenance corrective et/ou 

une réparation des composants internes du système, contactez l’assistance technique de Natus au 1-800-303-0306 

ou par e-mail à l’adresse OTS@natus.com ou encore, contactez votre représentant Natus local. 

Ne plongez ni le Natus Alarm Relay Controller ni ses composants dans l’eau ou dans tout autre liquide.  

Pour éliminer les souillures visibles du contrôleur, utilisez une lingette commerciale comme CaviWipesTM 

ou Sani-Cloth®. Essuyez-le ensuite avec un chiffon non pelucheux et laissez-le sécher à l’air. 

12.1 Recommandations 

 

AVERTISSEMENT : Prenez soin de ne laisser aucun liquide pénétrer les composants 

électroniques internes du système. 

 

AVERTISSEMENT : N’utilisez PAS de solutions à base d’hydrocarbures ou d’acétone ni 

tout autre solvant corrosif pour nettoyer le système. 

12.2 Élimination 

Lors de l’élimination du Natus Alarm Relay Controller et de ses composants en fin de vie, il est recommandé 

de respecter la législation fédérale, d’état et locale relative à la mise au rebut des cartes de circuit imprimé, 

des pièces en plastique et des pièces en métal. Pour éliminer des accessoires qui ne sont pas fabriqués par 

Natus, suivez les instructions fournies avec ces produits. 

Natus s’engage à respecter les réglementations de l’Union européenne concernant les DEEE (Déchets 

d’équipements électriques et électroniques) de 2014. Ces réglementations obligent à ramasser les déchets 

électriques et électroniques (DEEE) séparément des ordures ménagères et de les traiter et les récupérer de 

manière à les recycler ou les réutiliser en toute sécurité. Pour honorer cet engagement, Natus pourrait en 

conséquence demander à ses utilisateurs finaux de retourner leurs produits en fin de vie ou de les recycler, 

sauf si d’autres arrangements ont été passés. Pour obtenir plus de détails sur les services de collecte et de 

récupération qui sont disponibles dans votre région, merci de contacter natus.com 

Lorsqu’ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et électroniques (DEEE) 

contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé 

humaine et pour l’environnement. En conséquence, les utilisateurs finaux ont un rôle à jouer pour assurer que 

les DEEE sont réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs de produits électriques et électroniques 

ne doivent pas jeter ces derniers avec les autres ordures. Pour jeter leurs équipements DEEE, les utilisateurs 

doivent utiliser leurs déchèteries municipales, les services de récupération de fabricant/de l’importateur, ou 

encore leur service de ramassage des déchets spéciaux pour réduire les effets indésirables sur 

l’environnement et pour augmenter les possibilités de réutilisation, de recyclage et de récupération. 

Les équipements marqués d’un pictogramme de poubelle roulante barrée en rouge comme celui qui figure 

ci-dessous sont des DEEE. Le pictogramme indique que les DEEE ne doivent pas être mis au rebut dans 

les ordures ménagères, mais qu’ils doivent être jetés séparément. 

 

mailto:OTS@natus.com
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13 Dépannage 
Vous pouvez activer des relais sans passer par le logiciel Neuroworks/Sleepworks en utilisant l’interface de 

contrôle Web. De cette manière, vous pouvez activer chacun des relais manuellement individuellement. 

Ouvrez un navigateur Web et entrez l’URL ou l’adresse IP de l’interface de contrôle web. Entrez vos 

identifiants. Vous pouvez activer chacun des relais en cliquant sur le bouton ON ou OFF. Vous pouvez 

observer si l’action correspondante se produit effectivement.  

 

13.1 Liste de vérification en cas de problème 

 
Vérifiez la connexion entre le réseau et l’Alarm Relay Controller. 

 
Vérifiez l’alimentation de l’Alarm Relay Controller. 

 
Tournez le commutateur de test en position ON (Marche) et confirmez que toutes les DEL de la 

carte du relais s’allument et que vos relais sont dans un état activé. Remettez le bouton de test 

sur OFF (arrêt). 

 
Attendez 10 secondes avec le bouton en position OFF et remettez-le en position ON. Si vous 

utilisez une alimentation PoE, une fois que l’unité est mise à l’arrêt, débranchez le câble 

Ethernet pendant 20 secondes, puis rebranchez-le et remettez l’appareil en marche. 

 



 

 

 

 

 

Une solution de service globale 

 

Derrière chaque produit XLTEK se trouve Natus Medical Incorporated, une entreprise réputée partout 

dans le monde pour ses produits et ses services innovants.  

Nos systèmes Neurology bénéficient de l’appui d’une équipe de soutien interne composée de techniciens 

et de cliniciens experts offrant une assistance 24h/7, une assistance à distance via WebEx ou VPN, le 

plus grand réseau de support clinique et technique en neurologie et sommeil et des contrats de service 

sur mesure, y compris des visites d’entretien préventif et des mises à niveau informatiques. 
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