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1. Introduction
Le système d’imagerie ophtalmique RetCam EnvisionTM permet de capturer rapidement et facilement des
images numériques et des vidéos haute résolution grand champ de l’œil. Ce manuel décrit comment
utiliser le système pour enregistrer, annoter, stocker, examiner et transférer ces images, accompagnées
des données du patient, dans l’environnement sécurisé d’un réseau de soins.

Indications d’utilisation
•

L’imagerie ophtalmique générale, notamment l’imagerie rétinienne, cornéenne et externe.

•

La photodocumentation de maladies oculaires pédiatriques, notamment la rétinopathie du prématuré (RDP).

•

Le dépistage de la rétinopathie du prématuré (RDP) préseuil de type 2 (zone 1, stade 1 ou 2, sans
maladie plus, ou zone 2, stade 3, sans maladie plus), ou d’une RDP nécessitant un traitement,
définie comme une RDP de type 1 (zone 1, tout stade, en présence d’une maladie plus ; zone 1,
stade 3 sans maladie plus ; ou zone 2, stade 2 ou 3 avec maladie plus) ou d’une RDP seuil (au moins
5 indices horaires contigus ou 8 indices horaires non contigus au stade 3 en zone 1 ou 2, en
présence d’une maladie plus)* chez les nourrissons d’âge postmenstruel de 35 à 37 semaines.

*Références :
1. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter trial of cryotherapy for
retinopathy of prematurity: preliminary results. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4):471-479.
2. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the
treatment of retinopathy of prematurity: results of the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity
Randomized Trial. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12):1684-1694.

Article de référence clinique
Telemedical Retinopathy of Prematurity Diagnosis, Accuracy, Reliability, and Image Quality. Michael F.
Chiang, MD; Lu Wang, MD, MS; Mihai Busuioc, OD, MD; et al. Arch Ophthalmol. 2007;125(11):1531-1538:
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992

Contre-indications
Tout patient présentant une blessure pénétrante du globe oculaire ne doit pas faire l’objet d’une imagerie
avec le système RetCam Envision qui utilise une technique de contact tant que la blessure n’est pas
guérie. En cas d’infection à l’œil, l’utilisation du système RetCam Envision doit être remise tant que
l’infection n’a pas été traitée. Un nourrisson déterminé comme instable par un néonatologiste ne peut pas
faire l’objet d’une imagerie avec le système RetCam Envision.
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Utilisation qualifiée
En vertu de la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou un praticien
autorisé ou sur sa prescription. Le RetCam Envision est prévu pour être utilisé par des personnes qui
connaissent et maîtrisent l’utilisation d’appareils ophtalmologiques, notamment les médecins, les infirmières,
les photographes ophtalmiques et les techniciens ophtalmiques. Ces personnes doivent être formées à une
technique clinique adéquate par un personnel autorisé de Natus Medical Incorporated avant de pouvoir utiliser
l’équipement pour obtenir des images oculaires d’un patient.
Les principaux environnements d’utilisation de ces systèmes sont les cliniques, les cabinets médicaux,
les unités de soins intensifs néonatals, les salles d’opération, les unités de soins intensifs en pédiatrie et
les établissements de recherche. Seul le personnel autorisé de Natus Medical Incorporated est en
mesure d’installer et d’assurer l’entretien des appareils RetCam Envision, à l’exception de l’entretien
pouvant être assuré directement par le client.

Performances essentielles
•

Le système permet d’obtenir une imagerie vidéo en temps réel.

•

Le système affiche des images dépourvues d’artéfacts habituels.

•

Une perturbation temporaire de la fonction d’imagerie ou l’apparition temporaire d’artéfacts d’imagerie
ont été évaluées et établies comme n’affectant pas la sécurité du patient.

Contrôle de l’accès et autorisation de l’utilisateur
Les comptes d’utilisateurs sont associés à des rôles qui définissent le degré d’accès et les tâches qui
peuvent être entreprises sur votre système RetCam Envision. Le rôle d’administrateur du RetCam est
affecté à un utilisateur par l’établissement de soins ou de recherche. L'administrateur du RetCam a le
plus haut niveau d’accès et il contrôle les autorisations d’accès au système. Pour des informations sur
la configuration des autorisations des utilisateurs, consultez la section « Rôles et autorisations des
utilisateurs ».

Avertissements et précautions
Cette section contient des consignes de sécurité concernant les avertissements et les précautions. Il est
important de lire et de comprendre ces consignes de sécurité avant d’utiliser le système.

Conventions de sécurité
AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
graves, voire mortelles. Un AVERTISSEMENT comporte les informations suivantes :
• La nature du danger et les conséquences qui découlent du fait de ne pas éviter la
situation dangereuse.
• Des techniques pour éviter une situation dangereuse.
MISE EN GARDE
Indique une situation dangereuse, qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures légères, des dommages matériels ou des délais à l’utilisation. Une MISE EN
GARDE comporte les informations suivantes :
•
•
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Déclarations d’avertissement
AVERTISSEMENT
La contamination croisée de micro-organismes est susceptible de propager des infections
au patient, en particulier dans le cas de nourrissons vulnérables soignés dans une unité
de soins intensifs néonatals.
• Pour réduire les risques de contamination croisée :
Respectez les procédures de lavage des mains et portez des gants.
Désinfectez l’objectif avant chaque patient en respectant, au minimum, les consignes
de désinfection chimique de niveau intermédiaire.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de cet appareil par un personnel non qualifié est susceptible d’entraîner des
blessures ou des délais de traitement du patient.
•

Les appareils RetCam sont prévus pour être utilisés par des personnes qui
connaissent et maîtrisent l’utilisation d’appareils ophtalmologiques, notamment les
médecins, les infirmières, les photographes ophtalmiques et les techniciens
ophtalmiques.

AVERTISSEMENT
L’utilisation de cet appareil par un personnel non qualifié est susceptible d’entraîner des
blessures ou des délais de traitement du patient.
•

Avant d’utiliser cet équipement pour obtenir des images oculaires de patients,
l’utilisateur doit être formé à la technique clinique appropriée par un personnel autorisé
par Natus Medical Incorporated.

AVERTISSEMENT
Toute modification non autorisée peut entraîner des blessures, un fonctionnement
inattendu du système ou sa défaillance.
•

Ne pas modifier cet équipement sans avoir obtenu l’autorisation du fabricant.

AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un objectif contaminé ou endommagé est susceptible d’entraîner des lésions
oculaires.
• Ne jamais nettoyer la partie avant de l’objectif avec une substance abrasive ou un matériau
à bord tranchant. Nettoyer, désinfecter et inspecter l’objectif pour tout signe d’ébréchures,
de fissures, d’égratignures ou de surfaces rugueuses avant chaque utilisation.
AVERTISSEMENT
L’entretien ou le dépannage du système pendant qu’il est utilisé pour un patient est
susceptible de causer un choc électrique à l’utilisateur.
•

Ne pas effectuer d’opération de dépannage ou nettoyer le système pendant qu’il est
utilisé pour un patient.

AVERTISSEMENT
La lumière émise par cet instrument est potentiellement dangereuse pour l’œil.
Plus l’œil y est exposé, plus le risque d’un dommage oculaire est élevé. L’exposition à la
lumière émise par cet instrument lorsqu’il fonctionne à intensité maximale dépasse la
directive de sécurité après 238 minutes pour la lumière blanche et après 18,5 minutes
pour la lumière bleue.
• Commencer le processus d’imagerie au plus faible niveau d’intensité lumineuse et
augmenter celle-ci si nécessaire sans aller au-delà du niveau d’exposition nécessaire.
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AVERTISSEMENT
Une pression excessive pendant le processus d’imagerie est susceptible d’entraîner une
blessure à l’œil.
• Soutenez la pièce à main pour éviter d’appliquer une pression directe et tout
mouvement inutile sur la cornée.
AVERTISSEMENT
Un gel de couplage insuffisant ou non compatible est susceptible de provoquer des
lésions oculaires.
• Toujours s’assurer que l’objectif est entièrement imprégné du gel de couplage
recommandé pour éviter un contact direct de l’objectif avec l’œil.
AVERTISSEMENT
Toute force excessive appliquée sur l’œil du patient avec un spéculum, un dépresseur
scléral ou l’objectif est susceptible de provoquer des lésions oculaires.
• Ne pas manier brutalement le spéculum, le dépresseur scléral ou un objectif en
contact avec l’œil du patient.
AVERTISSEMENT
Une mise à la terre de protection inadéquate peut provoquer un choc électrique.
•

Toujours brancher le système à une alimentation de secteur munie d’une mise à la
terre de protection.

AVERTISSEMENT
La fixation du regard sur la source lumineuse éclairée est susceptible de provoquer des
lésions oculaires.
• Ne pas fixer le regard sur la source lumineuse éclairée.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un cordon d’alimentation non homologué est susceptible de provoquer un
choc électrique.
• Toujours utiliser le cordon d’alimentation fourni par le fabricant ou un cordon portant le
numéro de référence spécifié.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un cordon ou câble électrique endommagé est susceptible de provoquer un
choc électrique.
• Inspecter les cordons et les câbles électriques pour s’assurer qu’ils ne sont pas
endommagés avant chaque utilisation.
AVERTISSEMENT
Le système émet un rayonnement électromagnétique qui peut causer des interférences
avec le fonctionnement ou la performance d’autres appareils à proximité.
• Pour réduire ces interférences, certaines mesures de contrôle peuvent être
entreprises :
Réorienter ou déplacer l’appareil de réception.
Augmenter la distance de séparation entre l’appareil et l’autre équipement.
Brancher l’appareil à une prise qui dépend d’un circuit différent de celui sur lequel les
autres appareils sont branchés.
Consulter le fabricant ou un technicien sur place pour obtenir de l’aide.
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AVERTISSEMENT
Le remplacement des fusibles par des pièces de rechange non conformes peut provoquer
un incendie.
• Toujours remplacer les fusibles par des pièces conformes au numéro de référence
précisé.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un objectif sur lequel il reste des résidus de la solution de nettoyage est
susceptible de compromettre la cornée.
• Essuyer l’objectif conformément aux consignes de nettoyage.
AVERTISSEMENT
L’immersion totale de l’objectif ou de la pièce à main dans un liquide peut provoquer un
choc électrique ou des dommages.
• Ne pas immerger entièrement l’objectif ou la pièce à main dans un liquide, quel qu’il soit.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de câbles, d’accessoires ou de transducteurs non homologués peut provoquer
des interférences électromagnétiques et entraîner une défaillance du système ou d’autres
appareils à proximité.
• Ne pas effectuer de modification ni l’entretien non autorisé du système.
AVERTISSEMENT
Le dépassement des temps de trempage par désinfection chimique est susceptible
d’endommager l’objectif et d’entraîner des lésions oculaires du patient.
• Ne pas dépasser les temps de trempage recommandés pour la désinfection.
AVERTISSEMENT
Un stockage inapproprié de la pièce à main peut provoquer des dommages.
• Toujours ranger la pièce à main dans son support lorsqu’elle n’est pas utilisée.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’un objectif endommagé est susceptible de provoquer des lésions oculaires.
•

Ne pas lâcher ou malmener la pièce à main ou l’objectif.

AVERTISSEMENT
Une défaillance du chariot lorsque celui-ci est surchargé peut provoquer des blessures à
l’utilisateur de l’appareil et au patient.
• Ne pas placer d’objets sur la tablette réglable du chariot qui ajouterait plus de 10 kg
de charge.

Déclarations de mise en garde
MISE EN GARDE
Un spéculum de mauvaise taille utilisé sur des nouveau-nés peut être inconfortable pour
le patient.
• S’assurer que la taille du spéculum de paupière est adaptée au nouveau-né avant de
procéder à l’imagerie.
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MISE EN GARDE
Des interférences électromagnétiques peuvent provoquer un fonctionnement inattendu ou
la défaillance du système.
•

Ne pas utiliser d’équipement portable de communication par radiofréquences
(notamment câbles et antennes externes) à des distances inférieures à la distance de
séparation recommandée, précisée dans le guide d’immunité électromagnétique du
RetCam Envision.

MISE EN GARDE
Le blocage des évents du système peut entraîner la surchauffe des composants du
système et une perte de fonction de l’appareil ou son endommagement.
• Ne pas bloquer les évents du système.
MISE EN GARDE
Une défaillance du système de secours sur batterie peut entraîner l’arrêt du système et la
perte de données.
• Assurer l’entretien de la batterie selon les exigences du système.
MISE EN GARDE
Lorsque le système fonctionne sur une trop faible charge de la batterie, cela peut
entraîner l’arrêt du système et la perte de données.
•

Ne pas démarrer une nouvelle séance d’imagerie sans alimentation secteur. Si
l’alimentation secteur est en panne, terminer rapidement la séance d’imagerie et
enregistrer les données.

MISE EN GARDE
La mise en autoclave du système peut entraîner des dommages irréparables.
•

Ne jamais placer une partie quelconque du système dans un autoclave.

MISE EN GARDE
Un arrêt brutal de l’appareil peut entraîner la corruption des données et un retard au
diagnostic ou au traitement.
•

Ne pas recourir à l’arrêt brutal du système à moins que cela ne soit nécessaire.

MISE EN GARDE
La manipulation inappropriée de l’objectif et de la pièce à main pendant le déplacement de
l’appareil peut entraîner des dommages.
• Conserver l’objectif dans le tiroir de l’appareil et placer la pièce à main dans son support.
MISE EN GARDE
Une mauvaise manipulation du câble à fibres optiques peut provoquer des dommages.
• Ne pas enrouler le câble à fibres optiques plus de deux fois autour de l’enrouleur
prévu à cet effet.
MISE EN GARDE
L’utilisation, le transport ou le stockage de l’appareil sur de fortes pentes peut entraîner
une instabilité du chariot.
•

Ne pas utiliser, transporter ou stocker l’appareil sur une forte pente.

MISE EN GARDE
Une manipulation brutale de l’appareil est susceptible de l’endommager.
•
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Composants du système RetCam Envision
Le système RetCam Envision est constitué de modules installés dans un chariot stable et mobile. Le
chariot est facile à configurer, à transporter et à stocker.

Composants du chariot, vue avant
La Figure 1 montre les composants du chariot, notamment la fonctionnalité FA (angiographie à la
fluorescéine) optionnelle. Pour une description de chaque composant, consulter le tableau ci-dessous.

1

7
8
9

2

10
11
3

12
13

4
14
5
15

16
17
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Figure 1. Système RetCam Envision, vue avant

7

Manuel de l’utilisateur du RetCam EnvisionTM

REMARQUE : Toutes les illustrations dans ce manuel de l’utilisateur ne sont que représentatives et
peuvent différer de votre propre configuration.
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1

Écran
Un écran plat haute résolution est standard. Des poignées bleues de chaque côté de l’écran permettent
de l’agripper pour régler sa hauteur, son angle et son orientation verticale et horizontale. L’écran est
tactile. Voir « Écran ».

2

Compartiment de stockage (support d’objectif, boîte de stockage des objectifs, souris et articles
d’examen)

3

Tapis de souris gauche pour utilisation main gauche

4

Châssis. Le châssis contrôle des sous-systèmes modulaires et des raccordements :
•
L’ordinateur incorpore le processeur du système qui effectue l’acquisition des données, leur
exportation, importation et stockage. De plus, il permet de gérer les données utilisateur.
•
Le module de commande des instruments dirige les E/S de la caméra, notamment la focalisation et
l’intensité de l’éclairage. Il contrôle également l’alimentation électrique des fonctions du système.
•
Le module de cybersécurité protège le système contre les intrusions, les maliciels et l’accès non
autorisé aux données du patient.

5

Tiroir de rangement (Guide de démarrage rapide, boîte de stockage de l’objectif, sac d’outils pour
l’entretien et autres articles)

6

Quatre (4) roulettes verrouillables facilitent la manœuvre et le positionnement du chariot dans les
espaces confinés. Pour verrouiller les roulettes, appuyez sur les ergots de verrouillage avec le pied. Pour
déverrouiller les roulettes, tirer sur les ergots vers le haut.

7

Pièce à main/caméra
La pièce à main contient la caméra et le filtre barrière pour angiographie à la fluorescéine (FA). Le long
câble d’alimentation (montré sur la Figure 2) est suffisamment souple pour permettre d’atteindre
facilement le patient. Voir « Pièce à main ». Utilisez la pièce à main avec les objectifs interchangeables
pour l’imagerie.

8

Support de la pièce à main

9

Tableau de commande (voir « Tableau de commande »)

10

Souris et tapis de souris côté droit pour une utilisation main droite

11

Clavier rétroéclairé pour des conditions de faible luminosité

12

Poignée bleue pour manœuvrer le chariot

13

Enrouleur du câble d’alimentation de la pièce à main

14

Raccords pour la pièce à main
•
Modules DEL avec lumière blanche et bleue (FA)
•
Commandes de la caméra
Voir « Raccords pour la pièce à main ».

15

Port USB (USB SuperSpeed)

16

Pédale (voir « Pédale »)

17

Stockage de la pédale
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Composants du chariot, vue arrière
La Figure 2 montre les composants à l’arrière du chariot. Pour une description de chaque composant,
consulter le tableau ci-dessous.

9

1
2

3
4

5

10

6

7

11

8

Figure 2. Système RetCam Envision, vue arrière
1

Tablette réglable du chariot. La tablette peut être soulevée ou abaissée selon le nécessaire pour le
confort de l’utilisateur.
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2

Levier de réglage de la hauteur de la tablette du chariot. Pour régler la hauteur de la tablette, agripper les
deux côtés de la tablette, serrer le levier et faire glisser la tablette vers le haut ou vers le bas, selon le
nécessaire. Relâcher le levier pour verrouiller la tablette dans sa nouvelle position.

3

Colonne de support de la tablette du chariot

4

Câble d’alimentation de la pièce à main (voir « Pièce à main »)

5

Enrouleur du câble d’alimentation de la pièce à main (voir « Pièce à main »)

6

Étiquette de l’appareil (voir « Étiquettes et symboles »)

7

Port Ethernet

8

Compartiment de la batterie. Deux (2) batteries aux ions lithium alimentent l’appareil en cas de panne de
l’alimentation secteur (CA).
REMARQUE : Lorsque la charge de batterie est très faible (10 % ±5 %), un message d’avertissement
s’affiche et l’appareil s’éteint. Les batteries entièrement déchargées doivent être chargées pendant un
minimum de cinq (5) heures.

9

Poignée de transport (voir « Transport »)

10

Enrouleurs pour les câbles électriques

11

Interrupteur d’alimentation principal et raccord de câble d’alimentation L’alimentation électrique régule
l’alimentation en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) de l’appareil.

Écran
L’écran est tactile (la commande tactile doit être activée). Pour activer une commande d’IU ou une
fonctionnalité de l’écran, effleurer celle-ci du bout des doigts (gantés). La commande tactile peut être
désactivée pour nettoyer l’écran.
REMARQUE : Certains éléments de l’lU peuvent être trop petits pour la commande tactile.
La Figure 3 montre les commandes de l’écran. Les commandes sont activées uniquement lorsque l’écran
est allumé.

1

2

3

4

5

Figure 3. Commandes de l’écran
1

Allumer, augmenter le volume et diminuer le volume. Le niveau du volume est affiché sur l’écran lorsque
vous faites vos réglages.
REMARQUE : Tous les sons audibles proviennent de l’écran. Si vous n’entendez aucun son, le volume
est éteint.

2

Augmenter et réduire la luminosité. Le niveau de la luminosité est affiché sur l’écran lorsque vous faites
vos réglages.

3

Affiche le menu Settings (Paramètres) sur l’écran. Appuyer sur EXIT (bouton de réduction du volume)
pour faire disparaître le menu.
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4

Activer et désactiver la commande tactile (bouton bascule). Un message s’affiche à l’écran pour
confirmer votre choix.

5

Un témoin lumineux vert indique que l’écran est sous tension. Le témoin s’éteint lorsque l’appareil est
éteint.

Pièce à main
La pièce à main contient la caméra et le filtre barrière pour angiographie à la fluorescéine (FA). Utilisez la
pièce à main avec les objectifs interchangeables pour l’imagerie. Voir « Objectifs de la caméra ».
La Figure 4 montre la pièce à main avec son couvercle de protection. Le commutateur du filtre barrière
pour FA est situé en haut de la pièce à main.

Figure 4. Pièce à main avec couvercle protecteur

REMARQUE : Toujours ranger la pièce à main dans son support lorsqu’elle n’est pas utilisée. Enrouler le
câble d’alimentation de la pièce à main sans serrer autour de l’enrouleur. Pour s’assurer que la pièce à
main est correctement placée dans son support, la section du câble d’alimentation la plus proche de la
pièce à main doit reposer sur l’enrouleur de câble.

Figure 5. Pièce à main et câble d’alimentation correctement rangés.
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Raccords pour la pièce à main
REMARQUE : Les appareils équipés de l’option FA sont munis de deux (2) orifices de branchements
pour l’éclairage.
Le câble d’alimentation de la pièce à main contient trois (3) câbles pour l’éclairage, la caméra et la
focalisation. La Figure 6 montre les câbles et les orifices de branchement.
1
2
3
4
5

Figure 6. Raccords pour la pièce à main
1

Orifice de branchement pour DEL blanche (assure l’éclairage pour les images sans FA)

2

Orifice de branchement pour DEL bleue (présent uniquement sur les appareils équipés de l’option FA). Il
s’agit d’une source de lumière bleue à bande étroite qui excite la fluorescéine injectée dans le système
vasculaire du fond de l’œil. Lorsque la fluorescéine est excitée par la lumière bleue, elle émet une
lumière verte. Un filtre barrière dans la pièce à main filtre la lumière bleue réfléchie par le fond de l’œil de
sorte que l’émission de la lumière verte soit visible. Les images obtenues sont en noir et blanc.

3

Câble à fibres optiques

4

Câble de caméra (blanc) et orifice de branchement

5

Câble de focalisation de la caméra et orifice de branchement

REMARQUE : Il n’est pas nécessaire de débrancher l’un quelconque de ces câbles pour stocker la pièce
à main ou pour transporter l’appareil.
Pour brancher le câble à fibres optiques (Figure 7), enfoncer complètement la prise dans l’orifice
approprié. Lorsque vous débranchez le câble à fibres optiques, vous sentirez une certaine résistance,
cela est tout à fait normal.

Figure 7. Orifices de branchement pour l’éclairage et le câble à fibres optiques
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Objectifs de la caméra
REMARQUE : Si vous percevez que l’émission maximale de lumière diminue, veuillez prendre contact
avec le service d’assistance technique de Natus. Voir « Assistance technique ».
Les différents objectifs suivants sont disponibles.
Modèle d’objectif

Application

Champ de vision (CDV) normal

CDV 130 (LP130)

Imagerie rétinienne : Nouveau-né,
nourrisson prématuré

130 degrés

Portrait (LPP01)

Imagerie externe de l’œil et du
visage

Sans objet

Pour attacher un objectif à la pièce à main :
REMARQUE : Lorsque vous attachez ou détachez un objectif, travaillez sur une surface souple (dans la
mesure du possible) pour éviter d’endommager l’objectif en cas de chute. Assurez-vous au moins de tenir
la pièce à main près du corps et de la diriger vers le haut.
1. Tenez la pièce à main d’une main et l’objectif de l’autre main et alignez l’ergot (1) sur l’objectif avec la
jointure le long de la partie supérieure de la pièce à main (Figure 8).

1

2

Figure 8. Ergot d’alignement de l’objectif et jointure de la pièce à main
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2. Insérez l’objectif dans la pièce à main et tournez l’objectif dans le sens horaire jusqu’à ce que vous
sentiez le déclic. Ceci indique que l’objectif est verrouillé en place en sécurité. Vérifiez que l’ergot et
la jointure sont dans les positions indiquées à la Figure 9.

Figure 9. Objectif verrouillé

Support d’objectif
Servez-vous du support d’objectif lorsque vous devez changer d’objectif en cours d’examen. Cela permet
d’éviter que l’objectif tombe du chariot ou d’une autre surface.

Figure 10. Support d’objectif

Tableau de commande
Le tableau de commande (Figure 11) est situé au-dessus du clavier. Les commandes dans la section
centrale bleue sont également disponibles sur la pédale. Voir « Pédale ».
1

2

3

4

Figure 11. Tableau de commande
1

14

Bouton marche de l’appareil et voyant DEL vert

5

6
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2

Voyant DEL vert d’alimentation CC/CA
•
Lorsque le système est alimenté sur secteur (CA), le voyant ne clignote pas.
•
Lorsque le système est sur batterie (CC), le voyant clignote.

3

Commandes de focalisation

4

Bouton de capture (SNAP). Appuyez sur le bouton pour démarrer, mettre en pause et redémarrer
l’enregistrement vidéo et pour capturer des images fixes.

5

Les commandes d’intensité de l’éclairage et la valeur de l’intensité sont affichées

6

Bouton d’éclairage et voyants DEL
•

Le blanc indique que la source de lumière blanche (DEL de gauche) est utilisée.

•

Le bleu indique que la source de lumière bleue (DEL de droite) est utilisée.

Pédale
La pédale est rangée dans une poche avant à la base du chariot. Une poignée vous permet de tenir et
transporter la pédale.
Vous pouvez contrôler la focalisation (1), l’intensité lumineuse (2), et capturer des images ou des vidéos à
l’aide de la pédale (Figure 12). Ces commandes sont des duplications de celles du tableau de commande.
1
2
3

Figure 12. Commandes de la pédale

Utilisez la pédale comme suit :
•

Intensité lumineuse, pédale de droite : Appuyez sur le côté gauche de la pédale pour réduire
l’intensité et sur le côté droit de la pédale pour augmenter l’intensité. Vous pouvez appuyer et
maintenir la pédale enfoncée tant que vous n’avez pas atteint la valeur souhaitée, ou vous pouvez
régler l’intensité par incréments en appuyant et en relâchant la pédale.

•

Bouton de capture (SNAP) : Appuyez sur le bouton pour démarrer, mettre en pause et redémarrer
l’enregistrement vidéo et pour capturer des images fixes.

•

Focalisation, pédale de gauche : Appuyez sur le côté gauche de la pédale pour une focalisation
antérieure éloignée (en s’éloignant de la rétine) et sur le côté droit de la pédale pour une focalisation
postérieure (en se rapprochant de la rétine). Vous pouvez appuyer et maintenir la pédale enfoncée
tant que vous n’avez pas atteint la focalisation souhaitée, ou vous pouvez régler celle-ci par
incréments en appuyant et en relâchant la pédale.

•

Vous pouvez poser votre pied sur la partie centrale en plastique entre les pédales, juste sous le
bouton de capture.
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Transport et stockage de l’appareil
Le système RetCam Envision est facilement transportable dans un établissement de soins.
REMARQUE : Le système RetCam Envision n’est pas conçu pour être transporté à l’extérieur. Veuillez
contacter l’assistance technique Natus pour des consignes sur le conditionnement et le transport de
l’appareil à un emplacement situé à l’extérieur de l’établissement de soins.
Pour transporter l’appareil vers un autre emplacement après avoir terminé votre examen :
1. Assurez-vous que le logiciel est sur la fenêtre « Patients and Exams » (patients et examens) et que la
pièce à main est sécurisée dans son support.
2. Réglez l’écran pour avoir une vue dégagée à l’avant du chariot. Assurez-vous que la position de
l’écran reste dans les limites fixées par la surface supérieure du chariot (voir Figure 13).
3. Rangez la pédale dans la poche à la base du chariot.
4. Débranchez le cordon d’alimentation et enroulez-le autour des enrouleurs à l’arrière du chariot. Il
n’est pas nécessaire d’éteindre l’appareil. Les batteries maintiendront son alimentation.
5. Déverrouillez les roulettes.
6. Pour minimiser les vibrations, déplacez le chariot lentement pendant son transport. Faites attention
aux transitions au sol et à l’entrée ou à la sortie d’un ascenseur.
7. Lorsque vous vous trouvez au nouvel emplacement, n’oubliez pas de rebrancher le cordon
d’alimentation, positionnez le chariot et ajustez l’écran selon le nécessaire, puis verrouillez les
roulettes.
Préparation de l’appareil en vue de le ranger :
1. Assurez-vous que les objectifs ont été correctement nettoyés et rangés.
2. Arrêtez l’appareil. Suivez les consignes fournies dans la section « Déconnexion de l’utilisateur et arrêt
du système ».
3. Rangez la pièce à main avec son couvercle dans le support prévu à cet effet.
4. Placez l’écran de telle sorte qu’il ne dépasse pas les limites de la surface supérieure du chariot (voir
Figure 13).
5. Rangez la pédale.
6. Mettez l’appareil hors tension. Débranchez le cordon d’alimentation et enroulez-le autour des
enrouleurs à l’arrière du chariot.
7. Transportez soigneusement l’appareil vers son emplacement de stockage et verrouillez toutes les
roulettes. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre le système sous tension.
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La Figure 13 montre le système RetCam Envision avec tous les éléments rangés pour son stockage.

Figure 13. Configuration de stockage du RetCam Envision

Lorsque le système RetCam Envision n’est pas utilisé, effectuez son entretien et rangez les différents
composants du système. Pour des informations sur l’entretien, veuillez consulter la section « Entretien,
nettoyage et assistance technique ».
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Accessoires
Accessoire

(Montré dans le support d’objectif)

Numéro de référence

Objectif, CDV 130 (LP130)

60-000090

Objectif, portrait (LPP01)

60-000092

Couvercle protecteur de la pièce
à main

60-000188

Kit d’entraînement à l’imagerie

99-100048

Gels de couplage recommandés
Dans les endroits où il est disponible, nous recommandons le gel de couplage suivant :
GenTeal® Tears Gel (Severe Dry Eye Formulation [formule pour yeux très secs])
Dans les endroits où le GenTeal® Tears Gel n’est pas disponible, l’une des formules suivantes
(ou équivalentes avec des indications pour un usage ophtalmique) peut être utilisée :
• Gel liquide Viscotears®
• Gel pour les yeux Vidisic®
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2. Préparation et fonctionnement de l’appareil
REMARQUE :
•

•

•

Les nouveaux appareils sont installés par un personnel formé par Natus Medical Incorporated.
L’installation comprend le raccordement et la configuration des différents composants de
l’appareil, la configuration initiale du logiciel et des essais fonctionnels.
Le logiciel est préinstallé dans l’appareil. Si le logiciel doit être réinstallé, la base de données sera
réinitialisée et toutes les données seront effacées. Natus Medical Incorporated vous recommande
vivement de faire une sauvegarde des données des patients au format MLX à la fin de chaque
journée d’utilisation de l’appareil.
L'administrateur du RetCam doit accorder l’accès au domaine avant que des utilisateurs
correctement formés puissent utiliser l’appareil.

Pour utiliser l’appareil avec la fonction FA (angiographie à la fluorescéine), consultez la section
« Angiographie à la fluorescéine (FA) ».

Préparation de l’appareil pour l’examen des patients
1. Placez le chariot en position et verrouillez les roulettes.
2. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise et appuyez sur le commutateur d’alimentation
principal pour allumer l’appareil.
3. Réglez la hauteur et l’angle de l’écran selon le nécessaire pour permettre une vue directe sans
obstacle et afin de minimiser les reflets.
REMARQUE : L’imagerie peut être effectuée en position assise ou debout.
4. Réglez la hauteur du chariot pour pouvoir utiliser le clavier et la souris confortablement et de manière
ergonomique.
5. Placez la pédale dans un endroit confortable et facile d’accès sur le sol pendant le déroulement de
l’examen. Vérifiez que la pédale est branchée à la base du chariot.
6. Ayez tous les éléments utilisés pour l’examen à portée de main : support d’objectif et couvercle de
protection de la pièce à main.
7. Appuyez sur le Bouton marche de l’appareil du panneau de commande. Un voyant DEL vert s’allume
au-dessus du bouton, le logiciel démarre et la boîte de dialogue pour la connexion utilisateur apparaît
à l’écran. Voir « Connexion utilisateur ».
8. Attachez l’objectif à la pièce à main. Voir « Objectifs de la caméra ».
9. Vérifiez que la pièce à main est connectée à l’appareil. Pour des informations supplémentaires,
consultez « Raccords pour la pièce à main ».
REMARQUE : Rangez toujours la pièce à main dans son support lorsqu’elle n’est pas utilisée. Enroulez
le câble d’alimentation de la pièce à main sans serrer autour de l’enrouleur. Pour éviter d’endommager
le câble à fibres optiques, ne l’enroulez pas autour de l’enrouleur plus de deux (2) fois.
10. Si nécessaire, appuyez sur le bouton d’éclairage sur le panneau de commande pour allumer la
source de lumière.
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Connexion utilisateur
1. Lorsque le système est sous tension et le logiciel lancé, la boîte de dialogue pour la connexion
utilisateur s’affiche. Il existe deux (2) façons de se connecter, localement et sur le réseau. Si vous
avez des questions concernant votre connexion sur le réseau, consultez votre administrateur de
réseau ou de l’informatique.
•

Connexion locale : Suivez les instructions dans la boîte de dialogue pour utilisateur du RetCam
Envision pour les connexions locales.

Première connexion : Les mots de passe fournis par votre administrateur du RetCam sont
provisoires. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous serez amené à modifier
votre mot de passe avant de pouvoir continuer.
REMARQUES :
• Votre nouveau mot de passe doit contenir au moins six (6) caractères, inclure au moins
un (1) chiffre et doit être différent de l’ancien mot de passe.
• Après une période d’inactivité, un utilisateur connecté sera automatiquement
déconnecté. La valeur minimale par défaut est de 15 minutes, et peut être modifiée par
votre administrateur du RetCam.
•

Connexion sur réseau : Si vous devez vous connecter avec vos identifiants de connexion sur le
réseau (Active Directory), la boîte de dialogue pour la connexion utilisateur sur Active Directory
s’affiche.
REMARQUE : Avant de pouvoir utiliser votre connexion sur réseau, le RetCam Envision doit être
connecté au réseau.

2. Saisissez votre nom d’utilisateur, le nom de domaine Windows (le cas échéant) et le mot de passe.
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3. Cliquez sur Login (Se connecter). La boîte de dialogue « Select Domain » (Choisir le domaine) s’affiche.

4. Choisissez le domaine approprié et après un écran de démarrage momentané, la fenêtre « Patients
and Exams » (Patients et examens) s’affiche. Voir « Fenêtre « Patients and Exams » (Patients et
examens) ».
Les étapes fondamentales pour entreprendre l’examen d’un patient sont décrites dans la section
« Entreprendre l’examen d’un patient ».
Si vous devez créer un domaine, cliquez sur Create Domain. Voir « Créer un domaine ». Votre
compte d’utilisateur doit avoir l’autorisation de créer un domaine.

Entreprendre l’examen d’un patient
Les étapes suivantes décrivent le déroulement typique de l’examen d’un patient. Si vous souhaitez des
informations détaillées concernant une fenêtre ou un dialogue donné, consultez la section « Fenêtres et
boîtes de dialogue de l’interface utilisateur ».
REMARQUES :
Pour une liste des gels de couplage recommandés, consultez la section « Gels de couplage
recommandés ».
Les informations relatives à la santé du patient doivent rester strictement confidentielles et
protégées contre les accès, les altérations et les utilisations non autorisés.
L’appareil émet des tonalités lorsque vous enregistrez une image fixe, ou si vous commencez,
arrêtez ou mettez en pause la vidéo, si vous faites l’extraction d’images fixes à partir de la vidéo,
si vous modifiez les filtres et en cas d’avertissement et de message d’erreur. Assurez-vous que le
volume de l’écran est suffisant pour vous permettre d’entendre ces tonalités.
Pour entreprendre l’examen d’un patient en mode FA, consultez la section « Angiographie à la
fluorescéine (FA) ». FA est disponible sur les appareils RetCam Envision équipés de l’option FA.
En cas de défaillance du système, veuillez contacter l’assistance technique de Natus. Pour des
informations supplémentaires, consultez « Assistance technique ».

•
•
•

•
•

1.

Lorsque vous vous êtes connecté et avez sélectionné
un domaine, la fenêtre « Patients and Exams » (Patients
et examens) s’affichera.
•

Pour charger des dossiers de patients pour le
domaine sélectionné, cliquez sur Show (Montrer).
Tous les dossiers sont affichés par défaut.

•

Si nécessaire, utilisez la fonction « Search »
(Recherche) pour localiser un dossier particulier.
Pour des informations supplémentaires, consultez
«Recherche de dossiers de patients ».

Voir « Fenêtre « Patients and Exams »
(Patients et examens) ».
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2.

Dans la fenêtre « Patients and Exams » :
•

Dans le cas d’un nouveau patient, créez le dossier
du patient. Cliquez sur
. La boîte de
dialogue « New Patient » (Nouveau patient)
s’affichera.

•

Remplissez les champs selon le nécessaire, puis
cliquez sur OK pour enregistrer le dossier et fermer
la boîte de dialogue.

Voir « Boîtes de dialogue New Patient
Record (Dossier nouveau patient) et Edit

Patient Record (Modifier dossier patient) ».

3.

Dans la fenêtre « Patients and Exams », choisissez le
patient pour lequel vous voulez faire un nouvel examen.

4.

Cliquez sur
. La boîte de dialogue « New Exam
Configuration » (Configuration d’un nouvel examen)
s’affichera.

Voir « Boîte de dialogue « New Exam

Configuration » (configuration de nouvel
examen) ».

5.

Dans la boîte de dialogue « New Exam Configuration »,
cliquez sur
à côté de la configuration de l’examen
d’imagerie souhaitée. La fenêtre « Live Image » (Image
en temps réel) apparaît.

Voir « Fenêtre « Live Image » (image en
temps réel) ».
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6.

Dans la fenêtre « Live Image », capturez des images de
l’œil ou des yeux du patient. Nous vous recommandons
de commencer par l’œil droit (OD). Si vous le souhaitez,
capturez une image externe de l’œil, puis capturez
5 champs de vision rétiniens (Posterior (Postérieur),
Nasal, Temporal, Inferior (Inférieur) et Superior
(Supérieur)).
Natus Medical Incorporated recommande d’enregistrer
une vidéo de chaque œil, en particulier lorsque vous
faites l’imagerie d’un patient éveillé. Vous pouvez
capturer des images fixes à partir des vidéos avant de
quitter la séance d’examen, ou vous pouvez enregistrer
les vidéos et capturer les images fixes après avoir quitté
la séance d’examen. Pour des informations
supplémentaires sur le processus, consultez la section
« Extraction d’images à partir d’une vidéo ».

REMARQUES :
• Ne dépassez pas 5 minutes pour l’imagerie de
chaque œil. L’exposition maximale à la lumière
ne dépasse pas un total de 5 minutes cumulées
par œil.
• Utilisez uniquement des gels de couplage
optiques recommandés qui agissent comme un
pont optique entre l’objectif et l’œil du patient.
• Une grande quantité de gel doit être appliquée
à l’œil du patient et appliquée de nouveau
fréquemment pendant le déroulement de
l’examen.
• N’appliquez pas de pression ou de contact
direct avec l’objectif sur l’œil du patient.
L’extrémité de l’objectif doit être « flottant »
dans le gel pour capturer des images et des
vidéos (on appelle cela la technique
d’immersion).
• Limitez le mouvement du patient pendant
l’imagerie et éloignez l’objectif de l’œil du
patient si vous notez un signe de mouvement
du patient.
• Si nécessaire, manipulez doucement le
spéculum pour accéder à l’œil du patient.
• En cas de défaillance du système RetCam
Envision poursuivez l’examen de l’œil du
patient avec un ophtalmoscope indirect.
7.

Quittez la séance d’imagerie. Cliquez sur
dans la fenêtre « Live Image » (Image en temps réel).
Si vous sélectionnez des images fixes à supprimer, ou
si les vidéos sont marquées automatiquement pour la
suppression, un message s’affiche pour vous indiquer
que celles-ci seront supprimées lorsque vous quittez la
séance d’examen. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer
la suppression. La boîte de dialogue « Exam Notes »
(Notes de l’examen) s’affichera.
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Si aucune image ou vidéo n’est sélectionnée pour être
supprimée, la boîte de dialogue « Exam Notes » (Notes
de l’examen) s’affichera automatiquement.

Voir « Boîte de dialogue « Exam Notes »
(Notes d’examen) ».
8.

Ajoutez des notes concernant l’examen dans la boîte de
dialogue. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exit
Exam and Go To Patient List (Quitter l’examen et aller
à la liste de patients). La boîte de dialogue « Exam
Notes » se ferme et la fenêtre « Patients and Exams »
est de nouveau visible.

Voir « Fenêtre « Patients and Exams »
(Patients et examens) ».

9.

Nettoyez l’objectif.

Voir « Nettoyage et désinfection de
l’objectif ».
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Fenêtres et boîtes de dialogue de l’interface utilisateur
Fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens)
À la connexion

À partir de l’image en temps réel, notes
d’examen

À partir de l’évaluation de
l’examen

Choisir un domaine
1
2
3
4

5

7
6

Figure 14. Fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens) sans dossier de patient

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez et sélectionnez un domaine, la fenêtre « Patients and
Exams » (Patients et examens) est toujours vide (aucun dossier de patient n’apparaît), comme indiqué
ci-dessus. Les dossiers des patients s’affichent après avoir cliqué sur Show (Afficher). Voir l’exemple
à la Figure 16.
1

Lorsqu’un dossier de patient (ligne) est mis en surbrillance, un sommaire du dossier du patient est affiché
en haut de la fenêtre.

2

Barre de boutons. Voir « Barre de boutons de la fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens) ».

3

Faire une recherche de champs de dossiers de patients et d’examens. Voir « Recherche de dossiers de
patients » et « Recherche avancée ».

4

Champ de sélection du domaine
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5

Liste des dossiers de patients et d’examens affichés en lignes, une (1) ligne par patient
•
Si aucun dossier de patient ne s’affiche, cliquez sur Show (Afficher). Pour des informations
supplémentaires, consultez « Recherche de dossiers de patients ».
•
Les dossiers de patients importés d’un système DICOM sont affichés au départ dans une couleur
différente. La couleur passe au blanc après que l’examen est créé et enregistré. Pour des
informations sur l’importation de dossiers de patients à partir d’un système DICOM, consultez
« Importer des examens prescrits ».
•
Pour effectuer une action sur un dossier de patient, cliquez ou appuyez sur le dossier. La ligne est
mise en surbrillance et un sommaire du dossier du patient est affiché en haut de la fenêtre.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas mettre en surbrillance plus d’un (1) dossier de patient à la fois.

6

Barre d’état :
•
Niveau de charge de la batterie (une icône verte indique que la batterie est en cours de chargement,
jaune indique que le système fonctionne sur batterie et rouge indique que la charge de la batterie est
inférieure à 20 %).
•
Date et heure du jour
•
Espace disponible sur le disque dur C :. Une icône de cadenas indique le statut de BitLocker
(verrouillé = activé, déverrouillé = désactivé).
•
Après une recherche de dossiers, la barre d’état indique le nombre de patients trouvés, le nombre de
patients sélectionnés, le nombre de médias sélectionnés et le nombre de médias supprimés.

7

Menu des utilitaires et options d’arrêt du système. Voir « Utilitaires » et « Déconnexion de l’utilisateur et
arrêt du système ».

Barre de boutons de la fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens)
REMARQUE : Un bouton grisé indique que celui-ci est désactivé. La plupart des boutons sont désactivés
tant que les dossiers de patients ne sont pas ajoutés et affichés dans la fenêtre « Patients and Exams »
(Patients et examens). La couleur du bouton change pour représenter la fonction correspondante. Un
bouton peut également être désactivé si le compte d’utilisateur n’est pas autorisé à utiliser cette fonction.
Créer un dossier de patient. Voir « Boîtes de dialogue New Patient Record (Dossier nouveau patient)
et Edit Patient Record (Modifier dossier patient) ».
Démarrer un nouvel examen. Voir « Boîte de dialogue « New Exam Configuration » (configuration de
nouvel examen) ».
Évaluer les images d’examen d’un patient donné. Voir « Fenêtre « Exam Review » (consultation
d’examen) ».
Modifier le dossier d’un patient donné. Voir « Boîtes de dialogue New Patient Record (Dossier
nouveau patient) et Edit Patient Record (Modifier dossier patient) ».

Ajouter des notes au dossier d’un patient. Ce bouton n’est activé que lorsque vous avez sélectionné
un dossier de patient. Voir « Boîte de dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen) ».
Exporter les données d’un patient. Ce bouton n’est activé que lorsque vous avez sélectionné au
moins un (1) dossier de patient. Voir « Exporter et importer des données de patients ».
Importer des données de patient à partir d’une clé USB ou du réseau. Voir « Exporter et importer des
données de patients ».
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Imprimer des rapports. Pour des informations sur l’impression, consultez votre administrateur du
RetCam.
(DICOM uniquement) Importer les dossiers du patient pour des examens prescrits le même jour pour
le système RetCam Envision donné. Voir « Importer des examens prescrits ».

Navigation et saisie de données
•
•

•

•

Souris. Cliquez pour naviguer entre les différentes fenêtres et différents champs et pour lancer des actions.
Écran tactile. Avec une main gantée, appuyez ou appuyez deux fois sur des fonctionnalités de l’écran
tactile avec le doigt pour naviguer entre les fenêtres et les champs et pour lancer des actions. Notez
que certains éléments de l’IU peuvent ne pas être de taille suffisante pour les commandes tactiles.
Clavier :
o Naviguez entre les différentes fenêtres et champs.
o Saisissez des données dans les champs.
o Lancez des actions.
o Pour extraire des images d’une vidéo après une imagerie vidéo, utilisez la touche de flèche droite
pour avancer et la touche de flèche gauche pour reculer pendant la relecture de la vidéo. Voir
« Extraction d’images à partir d’une vidéo ».
o Utilisez la touche « S » du clavier pour extraire et enregistrer une image tirée d’une vidéo.
o Les raccourcis clavier sont des touches et des combinaisons de touches qui servent à accomplir
différentes actions. Voir « Raccourcis clavier ».
Icônes. Lorsque les dossiers de patients sont affichés dans la fenêtre « Patients and Exams »,
utilisez les icônes à gauche de chaque ligne comme suit :
Dossier de patient : Agrandir le dossier de patient pour afficher les examens et les notes.
Dossier d’examen : Agrandir l’examen pour afficher les miniatures d’images de toutes les
images fixes et vidéos enregistrées.
Vous pouvez également cliquer ou appuyer une fois sur la ligne.
•
•

Masquer les informations (la ligne est réduite).
Vous pouvez également cliquer ou appuyer une fois sur la ligne.
Démarrer un nouvel examen pour le patient sélectionné.
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Raccourcis clavier
Raccourci

Description

Raccourci

Description

Fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens)
Alt+C

Créer un patient

Alt+A

Notes de patient

Alt+N

Nouvel examen

Alt+X

Exporter des données

Alt+R

Consulter un examen

Alt+I

Importer des données

Alt+E

Modifier un patient

Alt+P

Imprimer

Alt+M

Notes d’examen

Alt+O

Examens prescrits

Boîte de dialogue « New Exam Configuration » (configuration de nouvel examen)
Ctrl+1

Sélectionner la configuration

1

Ctrl+3

Sélectionner la configuration

Ctrl+2

Sélectionner la configuration

2

Ctrl+4

Sélectionner la configuration
manuelle

3

Fenêtre « Live Image » (image en temps réel)
S

Enregistrer une image fixe

Ctrl+F7

Réinitialiser le minuteur

Barre
d’espace

Démarrer ou mettre en pause
l’enregistrement vidéo

Ctrl+F8

Redémarrer le minuteur

Entrée

Débloquer une image ou arrêter
l’enregistrement

F11

Bascule du mode plein écran

N

Faire défiler les types d’objectifs

Ctrl+Insérer

Basculer l’icône Indicateur sur une
miniature

Ctrl+Y

Faire défiler les affectations de l’œil

Supprimer

Basculer le statut de suppression sur
une miniature

R

Faire défiler les niveaux de gamme

Ctrl+F5

Démarrer le minuteur

C

Faire défiler les niveaux de couleurs

Ctrl+F6

Mettre en pause le minuteur

F

Basculer FA (si la lumière FA et le
filtre FA sont configurés) ou mode
« Red-Free » (anérythre)
Fenêtre « Exam Review » (Évaluation d’examen)

Ctrl+, (virgule)

Revenir à la miniature précédente

F11

Basculer le mode plein écran
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Ctrl+. (point)

Aller à la miniature suivante
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Recherche de dossiers de patients
REMARQUE : Une recherche de base trouve tous les dossiers de patients dans un domaine donné
(Show All [Tout afficher] décrit ci-dessous) Bien que cette approche soit la plus inclusive, il s’agit de la
méthode la plus chronophage pour localiser les dossiers de patients et elle n’est pas recommandée. Pour
les sites qui conservent de grands volumes de dossiers, cela peut prendre quelques minutes pour que les
dossiers soient chargés. Vous pouvez limiter la recherche en utilisant les champs de recherche avancée.
Voir « Recherche avancée ».

5
1

6
7

2
3

4

Figure 15. Champs de recherche de la fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens)
1

Trouver un champ. Saisissez une partie quelconque du nom d’un patient. Le système fait une recherche
sur les noms de famille et les prénoms des patients, les ID des patients et les noms des médecins
traitants pour trouver des correspondances.
Cliquez sur le X rouge pour effacer le contenu du champ.

2

Filtre de date. Si vous choisissez Any (Toute), il n’y a pas de restriction sur les dates.

3

Domaine. Une recherche est toujours limitée au domaine affiché.

4

Sommaire des résultats de la recherche : La barre d’état indique le nombre de patients trouvés, le nombre
d’examens trouvés, le nombre de médias sélectionnés et le nombre de médias supprimés.

5

Options d’affichage. Si vous choisissez All (Tout), tous les dossiers dans le domaine sélectionné sont
affichés sur une seule page lorsque vous cliquez sur Show (Afficher). Pour fixer une limite aux dossiers
affichés (par exemple 20 dossiers par page), utilisez les options du menu déroulant ##/page.

6

Options de recherche avancée. Voir « Recherche avancée ».

7

Pour entreprendre une recherche, cliquez sur le bouton Show (Afficher), le bouton Search (Rechercher)
ou appuyez sur Entrée sur le clavier. Les résultats de la recherche s’affichent dans la fenêtre « Patients
and Exams » (voir « Résultat de la recherche »). Pour des informations sur la façon d’affiner la recherche,
voir « Agrandir les résultats de la recherche » et « Recherche avancée ».
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Résultat de la recherche
Les dossiers de patients sont affichés en lignes dans la fenêtre « Patients and Exams ». Le premier
dossier est mis en surbrillance par défaut et un sommaire du dossier du patient est affiché en haut de la
fenêtre. Les notes de patient, les examens et les notes d’examen associés à un dossier de patient sont
masqués. Pour afficher ces informations, agrandissez les lignes (voir « Navigation et saisie de données »
et « Agrandir les résultats de la recherche »).
À partir des résultats de la recherche, vous pouvez afficher les dossiers de patients, créer des dossiers
de patients, démarrer un examen, évaluer un examen, modifier les notes d’examen et exporter ou
importer des données du patient.

Figure 16. Résultat de la recherche

Les informations d’un dossier de patient sont organisées en colonnes. Cliquez sur n’importe quel en-tête
de colonne pour modifier l’ordre de tri.
Les deux (2) colonnes complètement à droite sont :
• Les dossiers cochés (sélectionnés). Une coche apparaît dans les cases à cocher à côté des dossiers
qui ont été sélectionnés pour être exportés.
• Statut de l’archivage :
o Un « I » majuscule indique que le dossier a été importé.
o Un « E » majuscule indique que le dossier a été exporté.
o Si le statut est vide, le dossier n’a pas été importé ou exporté.
Si la liste des dossiers est très longue, utilisez la barre de défilement à droite pour faire défiler vers le
haut et vers le bas selon le nécessaire pour afficher d’autres dossiers.

Agrandir les résultats de la recherche
Pour affiner les résultats de la recherche, plusieurs options sont possibles :
•
•

•
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Agrandir certaines lignes sélectionnées (décrit ci-dessous).
Sélectionner des images dans les dossiers de patients. Cela sert principalement pour exporter des
données d’un patient. Pour des informations supplémentaires, consultez « Exporter et importer des
données de patients ».
Recherche avancée. Voir « Recherche avancée ».
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Pour agrandir les résultats de la recherche, sélectionnez l’option souhaitée dans le menu déroulant
« Expand » (Agrandir) situé au-dessus de la liste des patients à gauche.

Exams for Checked Patients
(Examens des patients sélectionnés (cochés))

Affiche les examens des dossiers de patients sélectionnés
(cochés dans la colonne « Checked »).

Exams/Images for Current Patient
(Examens/images pour le patient en cours)

Affiche les examens et les miniatures d’images d’examen du
dossier de patient en cours (la ligne en surbrillance).

Images for Displayed Exams
(Images pour les examens affichés)

Affiche les miniatures des images d’examen pour tout examen
affiché (les dossiers de patient doivent être ouverts).

Exams/Images for Displayed Patient
(Examens/images pour le patient affiché)

Affiche les examens et les miniatures d’images d’examen pour
tous les dossiers de patients affichés.

Collapse All (Réduire tout)

Ferme toutes les lignes ouvertes en masquant tous les examens
et notes. Seules les lignes de dossiers de patients sont affichées.

Recherche avancée
Une recherche avancée vous permet de saisir des critères qui limitent la recherche de manière à
répondre à vos exigences. Une recherche avancée est effectuée sur tous les dossiers de patients dans le
domaine sélectionné.
1. Sélectionnez un domaine dans la fenêtre « Patients and Exams » (Patients et examens).
2. Cliquez sur Advanced (Avancé) en haut à droite pour ouvrir les champs de recherche avancée.

Last Name (Nom)

Classification

Patient ID (ID patient)

Exam Date
(Date d’examen)

First Name (Prénom)

Pathology (Pathologie)

Imager (Imageur)

•

Date ranges
(Plage de dates)

Gender (Sexe)

Primary Clinician (Médecin traitant) Eye (Œil)

•

Dates d’examen

3. Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées dans n’importe quel ordre et cliquez sur
Search (Rechercher). Les dossiers contenant les critères sélectionnés s’affichent.
4. Pour entreprendre une nouvelle recherche, cliquez sur Clear Search (Effacer la recherche) et
répétez les étapes précédentes.
5. Cliquez de nouveau sur Advanced pour masquer les champs.
6. Pour entreprendre des tâches sur les résultats de la recherche, voir « Résultat de la recherche ».
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Boîtes de dialogue New Patient Record (Dossier nouveau patient) et Edit Patient
Record (Modifier dossier patient)
Si votre système RetCam Envision est utilisé comme appareil d’examen dans un environnement DICOM,
la plupart des dossiers de patients ne sont pas créés localement. Pour des informations supplémentaires,
consultez « Importer des examens prescrits ».
Create (Créer) dans la fenêtre
« Patients and Exams »

Edit (Modifier) dans la fenêtre « Patients and Exams »
le dossier patient étant sélectionné

ou

ou

Les boîtes de dialogue New et Edit sont identiques sauf que les champs dans la boîte de dialogue
« New Patient » seront vides. Notez que la boîte de dialogue « Edit Patient » est également appelée
« Patient Notes » (Notes de patient).

1

4

2
5

3
6

Figure 17. Boîte de dialogue « New Patient Record » (Nouveau dossier de patient)
1

Clinicien (Obligatoire). Vous pouvez créer un nouveau médecin ou modifier un médecin sélectionné.
REMARQUE : Les modifications aux informations relatives au clinicien sont appliquées à tous les
utilisateurs et patients.

2

Informations sur le patient (les astérisques indiquent des champs obligatoires).

3

Informations sur la naissance (requises). Saisissez la date de naissance du patient (DOB) ou utilisez le
calendrier contextuel.

4

Diagnostic. Saisissez le type d’examen ou la pathologie attendue devant être capturée (par exemple,
dépistage de RDP).

5

Notes de patient enregistrées. Les notes enregistrées ne peuvent pas être modifiées. Les notes sont
marquées avec la date et l’heure de création.
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6

•

Le créateur (Creator) est le nom de la personne qui crée la note. Vous pouvez créer un nouveau
créateur ou modifier un créateur sélectionné.

•

Cliquez sur New Note (Nouvelle note) pour sélectionner un créateur (obligatoire) et pour saisir des
notes dans le champ de saisie. Pour enregistrer, cliquez sur Save Note (Enregistrer la note). Si vous
annulez, un message s’affiche pour vous permettre de confirmer, auquel cas toutes les modifications
seront perdues.

•

Champ de saisie de notes (2000 caractères maximum).

REMARQUES :
•

•

•
•

Si le dossier de patient n’a pas été créé localement, certains champs dans la boîte de dialogue
« Edit Patient » ne sont pas modifiables (les titres de ces champs sont grisés). Ces champs ne
peuvent être modifiés que sur le système EMR.
Si vous créez un dossier de patient identique à un autre dossier (même prénom, nom, ID de
patient et date de naissance), un message vous indique que vous êtes sur le point de créer un
duplicata d’un dossier existant. Vous pouvez continuer à enregistrer le dossier ou annuler.
Si vous remarquez qu’un dossier de patient a été dupliqué, vous pouvez les fusionner et éliminer
la version dupliquée. Voir « Fusionner des dossiers de patients ».
Les dossiers de patient ne peuvent pas être supprimés.

Fusionner des dossiers de patients
Il se peut que vous ayez créé deux (2) dossiers de patients identiques. Pour éviter la confusion, nous
vous recommandons de les fusionner.
REMARQUE : Avant de fusionner les dossiers, vérifiez d’abord que les deux (2) dossiers que vous
sélectionnez contiennent exactement les mêmes prénoms, noms, ID de patient et date de naissance (DOB).
Il n’est pas nécessaire que les noms soient dans une casse identique (minuscules et majuscules).
1. Pour fusionner les dossiers de patients, sélectionnez les deux dossiers dans la fenêtre « Patients and
Exams ». Le bouton Merge Patients (Fusionner les patients) sera visible.
2. Cliquez sur le bouton Merge Patients. La boîte de dialogue « Patient Reconciliation »
(Rapprochement de patients) s’affiche.

3. Sélectionnez les données que vous souhaitez conserver dans chaque colonne. Vos sélections
apparaissent en vert.
4. Vérifiez les informations et cliquez sur Continue.
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Boîte de dialogue « New Exam Configuration » (configuration de nouvel examen)
Dans la fenêtre « Patients and Exams »,
le dossier patient étant sélectionné

ou

1

2

3

4

5

6

Figure 18. Boîte de dialogue « Exam Configuration » (configuration d’examen)
1

Le champ « Current Weight » s’affiche pour les patients qui sont âgés de moins d’un (1) an.

2

« Imager » (Imageur) est le nom du technicien qui entreprend l’imagerie. Vous pouvez également créer un
nouvel imageur ou modifier les informations de l’imageur sélectionné.

3

Trois (3) configurations prédéfinies pour imagerie d’examen sont disponibles. Cliquez sur la configuration
souhaitée pour passer directement à la fenêtre « Live Image » (Image en temps réel). Voir « Fenêtre
« Live Image » (image en temps réel) ».

4

Modifier une configuration prédéfinie d’imagerie d’examen. Voir « Boîtes de dialogue « Imaging
Configuration » (Configuration d’imagerie) ».

5

Configurer une imagerie d’examen avec les paramètres que vous précisez. Ouvre la boîte de dialogue
« Manual Configuration » (Configuration manuelle). Voir « Boîtes de dialogue « Imaging Configuration »
(Configuration d’imagerie) ».

6

Capacité de stockage disponible sur le lecteur de stockage du système. Le nombre approximatif de
nouvelles images qui peuvent être enregistrées dépend de la quantité de vidéos et d’images fixes qui ont
déjà été enregistrées.
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Boîtes de dialogue « Imaging Configuration » (Configuration d’imagerie)
À partir de la fenêtre « New Exam Configuration »

(Edit Preset) ou

(Edit Manual)

Figure 19. Boîte de dialogue « Edit Preset Imaging Configuration » (Modifier une configuration d’imagerie prédéfinie)

Figure 20. Boîte de dialogue « Edit Manual Imaging Configuration » (Modifier une configuration manuelle d’imagerie)

Sélectionnez les options de configuration dans les menus déroulants. Si vous modifiez une configuration
prédéfinie, cliquez sur Save pour enregistrer vos modifications.
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Fenêtre « Live Image » (image en temps réel)
À partir de la fenêtre « Image Configuration »

5
1

6

7

2

3
4

Figure 21. Fenêtre « Live Image » (image en temps réel)
1

Commandes pour l’enregistrement de vidéos et la capture d’images en temps réel, commandes pour le
minuteur, les plages et les couleurs, commande pour le mode « Red-Free » (anérythre) et indicateur de
FA. Voir « Commandes « Live Image » (image en temps réel) ».

2

Zone d’affichage de l’image en temps réel. Outre l’image en temps réel, « RetCam Image » s’affiche en
bas à gauche de l’image, tandis que des filigranes s’affichent en haut à gauche, en haut à droite ou en
bas à droite de l’image.

3

La zone d’aperçu des miniatures et la barre de sélection affichent les versions miniatures des images
fixes et des vidéos capturées pendant un examen.
•
•

Utilisez les flèches à gauche et à droite de la miniature pour afficher des miniatures supplémentaires.
Les vidéos capturées sont affichées dans un carré affichant quatre (4) images (la première, la
dernière et deux (2) images intermédiaires tirées de la vidéo). Un gros « X » rouge en haut d’une
miniature de vidéo indique que la vidéo est marquée pour être supprimée lorsque vous quittez
l’examen. Par défaut, les vidéos sont supprimées lorsque vous quittez un examen. Pour conserver la
vidéo, cliquez sur le petit « x ». Pour des informations supplémentaires, consultez « Extraction
d’images à partir d’une vidéo ».

•

Choisissez une miniature d’image ou de vidéo pour afficher une grande version de l’image dans la
zone d’affichage de l’image. Dans le cas d’un clip vidéo sélectionné, les commandes de lecture
s’affichent en haut à gauche de la fenêtre.

•

Marquez une image pour l’examiner plus en détail. Pour marquer une image, placez le curseur sur la
miniature et cliquez sur l’icône de drapeau
fenêtres qui affichent des miniatures.
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4

Statut et actions disponibles :
Lorsque vous démarrez un nouvel examen, la pédale est automatiquement
activée. Ces commandes accomplissent les mêmes actions que les commandes à
l’écran « Record Video » (Enregistrer une vidéo) et « Save Still » (Enregistrer une
image fixe).
Basculez entre l’enregistrement d’une vidéo et d’images fixes. Les commandes
correspondantes à l’écran changent de couleur. Voir « Commandes « Live
Image » (image en temps réel) ».
Affiche les options de configuration de l’image en temps réel. Voir « Options de
configuration de l’image en temps réel ».
Basculez entre l’affichage plein écran et écran normal de l’image en temps réel.

Quittez la séance d’examen d’une image en temps réel et ouvrez la boîte de
dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen). Voir « Boîte de dialogue « Exam
Notes » (Notes d’examen) ».
5

Étiquettes de l’image d’examen. Voir « Étiquettes d’images ».

6

Affichage des informations sur l’examen : Date de naissance du patient, date de l’examen, âge et sexe
du patient, nom du médecin et nom de l’imageur.

7

Autres informations sur l’examen :
•
Statut du filtre FA (utilisé ou non utilisé)
•
Niveau d’éclairage
•
Nombre de vidéos et d’images fixes capturées
•
Messages d’erreur (affichés en rouge). Pour des informations supplémentaires, consultez « Dépannage ».

Commandes « Live Image » (image en temps réel)
Enregistrer, mettre en pause et arrêter un enregistrement vidéo en temps réel.
Pendant un enregistrement vidéo en temps réel, une barre de progression
s’affiche sous les commandes. La barre de progression indique le temps total
disponible pour l’enregistrement vidéo (en minutes) et le pourcentage utilisé.
Cette commande est verte lorsque la pédale est activée pour enregistrer la vidéo.
Mettre en pause et reprendre l’enregistrement vidéo en temps réel.

Figer l’enregistrement vidéo en temps réel pour capturer une image fixe.
Débloquer pour revenir à l’enregistrement vidéo en temps réel.
Enregistrer une image fixe sur le lecteur de stockage. Cette commande est verte
lorsque la pédale est activée pour enregistrer des images fixes.
Revenir à l’examen en temps réel du patient. « Show Live » (Afficher en temps
réel) apparaît pendant l’évaluation de la capture d’une image fixe ou l’extraction
d’une image de la vidéo pendant un examen en temps réel.
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•
Démarrer un nouveau minuteur.
•
Mettre en pause le minuteur.
•
Réinitialiser le minuteur à 0.
•
Réinitialiser le minuteur à 0 et le démarrer automatiquement.
REMARQUE : Pour configurer la position du minuteur dans la fenêtre, voir
« Options de configuration de l’image en temps réel ».
En mode FA/Red-free, le minuteur est contrôlé séparément de la vidéo.
Supprimer ou inclure le composant rouge des images.
En mode Red-free (anérythre), les images sont dans l’échelle des gris lorsque
l’imagerie est effectuée avec la source de lumière blanche.
En mode Red-free pour l’examen FA, les images sont monochromatiques en cas
d’imagerie effectuée avec la source de lumière bleue.
Pendant l’enregistrement vidéo et lorsque l’enregistrement en temps réel est figé,
un symbole de cadenas apparaît sur l’icône pour indiquer que la fonction ne peut
pas être modifiée tant que vous n’avez pas arrêté ou débloqué l’enregistrement
vidéo en temps réel.
Le mode FA est activé quand la lumière bleue a été raccordée et que l’interrupteur
FA sur la pièce à main est engagé.
Pendant l’enregistrement vidéo et lorsque l’enregistrement en temps réel est figé,
un symbole de cadenas apparaît sur l’icône pour indiquer que la fonction ne peut
pas être modifiée tant que vous n’avez pas arrêté ou débloqué l’enregistrement
vidéo en temps réel.
Cinq (5) réglages de plages correspondent chacun à une configuration unique de
réglages qui comprennent la correction gamma. Par défaut, cette valeur est de
50 %. Cette valeur change en fonction des activités de l’utilisateur.
La correction gamma, une norme industrielle, permet de normaliser la luminosité
sur l’ensemble de l’image. La plage est utile dans les cas d’imagerie d’un objet
dont des zones hautement réfléchissantes (lumineuses) sont à proximité de zones
moins réfléchissantes (sombres) et lorsque l’éclairage ne peut pas être optimisé
pour ces deux types de zones. Dans ces cas, en appliquant une plage, les zones
plus sombres sont éclaircies et les zones lumineuses existantes n’en sont que très
peu affectées, ce qui permet de normaliser la luminosité de l’ensemble de l’image.
REMARQUE : Le dernier choix de plage est retenu tant qu’il n’est pas modifié par
l’utilisateur, cette valeur ne revient pas à sa valeur par défaut.
REMARQUE : La plage est configurée automatiquement à 0 % (désactivée) en
mode FA et en mode « Red-free » (anérythre).
Réglez la température des couleurs de la caméra en fonction de cinq (5)
incréments, allant de tons plus chauds, à des tons neutres, à des tons plus froids.
Cette fonction peut permettre de distinguer des caractéristiques chez les patients
dont la rétine est foncée. Vous pouvez également régler les couleurs en fonction
de vos propres préférences.
REMARQUE : La préférence en matière de couleurs ne s’applique pas au mode
FA.
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Étiquettes d’images
Utilisez les menus déroulants en haut de la fenêtre pour choisir ou modifier les informations qui sont
enregistrées avec les images et les vidéos.

Figure 22. Sélections des étiquettes d’images
Pathology (Pathologie)

Sélectionnez ou modifiez le type de pathologie (imagerie en temps réel uniquement).

Eye (Œil)

Sélectionnez ou modifiez la désignation de l’œil pendant une séance d’imagerie en
temps réel ou pendant l’évaluation d’examen.

Classification

Sélectionnez ou modifiez la classification (imagerie en temps réel uniquement).

Lens (Objectif)

Sélectionnez ou modifiez le type d’objectif pendant une séance d’imagerie en temps
réel ou pendant l’évaluation d’examen.

Exam Location
(Lieu de l’examen)

Sélectionnez ou modifiez le lieu de l’examen (imagerie en temps réel uniquement).

Image Type
(Type d’image)

Sélectionnez ou modifiez le type d’image pendant une séance d’imagerie en temps réel
ou pendant l’évaluation d’examen.

Options de configuration de l’image en temps réel
Sélectionnez l’option appropriée. La vitesse de lecture (« playback
rate ») est affichée en rouge à proximité des commandes de lecture.

Le mode couleur (Color Mode) s’applique à toutes les captures
d’images, sauf pour l’imagerie FA avec un appareils RetCam Envision
équipé de l’option FA. Les images en mode couleur sont affichées en
pleine couleur.
Sélectionnez les options appropriées.
Le minuteur (Timer) est affiché de manière très visible en jaune dans
la position choisie.
Le mode FA s’applique uniquement à l’imagerie FA sur les appareils
RetCam Envision équipés de l’option FA.
Sélectionnez les options appropriées.
Par défaut, les images et les vidéos sont capturées dans l’échelle des gris.
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Extraction d’images à partir d’une vidéo
REMARQUE : L’enregistrement de vidéos sur disque dur consomme une grande quantité d’espace de
stockage du système. Pour une performance optimisée, faites l’extraction des images d’intérêt à partir de
la vidéo. Par défaut, les vidéos sont marquées pour être supprimées.
1. Appuyez sur le bouton Capture sur le panneau de commande ou sur la pédale pour démarrer, mettre
en pause et redémarrer l’enregistrement vidéo.
2. Pour arrêter l’enregistrement vidéo afin d’extraire des images fixes de la vidéo, cliquez sur

.

3. Cliquez sur la miniature de vidéo. Les commandes de lecture vidéo s’affichent en haut à gauche.

4. Commencez au début de la vidéo. Si nécessaire, utilisez les commandes pour revenir en arrière ou la
flèche gauche sur le clavier pour revenir au début de la vidéo.
5. Appuyez sur la flèche droite du clavier pour avancer par incréments dans la vidéo (appuyez et
maintenez la flèche droite enfoncée pour accélérer). Lorsque vous remarquez une caractéristique
d’intérêt, relâchez la touche de flèche droite pour arrêter la lecture.
6. Pour extraire et enregistrer l’image souhaitée, appuyez sur la touche S du clavier (ou cliquez sur
).
7. Répétez cette procédure jusqu’à ce que vous ayez extrait toutes les images souhaitées. Les miniatures
des images extraites s’affichent sur la barre des miniatures.
8. Si vous avez capturé plusieurs vidéos, répétez ces étapes pour chaque vidéo.
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Boîte de dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen)
À partir de la fenêtre « Patients and Exams »,
l’examen étant sélectionné

À partir de la fenêtre
« Live Image »

À partir de la fenêtre
« Exam Review »

1

2

3

Figure 23. Boîte de dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen)
1

Notes de patient enregistrées. Les notes enregistrées ne peuvent pas être modifiées. Les notes sont
marquées avec la date et l’heure de création.

2

•

Le créateur (Creator) est le nom de la personne qui crée la note. Vous pouvez créer un nouveau
créateur ou modifier un créateur sélectionné.

•

Cliquez sur New Note (Nouvelle note) pour sélectionner un créateur et pour saisir des notes dans
les champs de saisie. Pour enregistrer, cliquez sur Save Note (Enregistrer la note). Si vous annulez,
un message s’affiche pour vous permettre de confirmer, auquel cas toutes les modifications seront
perdues.

•

Champs de saisie de notes pour l’œil droit et l’œil gauche (2000 caractères maximum par champ
de saisie).

3

À partir de
:
Fermer et revenir à l’examen
Quitter l’examen et aller à la liste de patients

À partir de
OK
Annuler

et

:
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Fenêtre « Exam Review » (Évaluation d’examen)
À partir de la fenêtre « Patients and Exams »,
l’examen étant sélectionné

1

6

7

8

2

3
4
5
9

Figure 24. Fenêtre « Exam Review » (Évaluation d’examen)
1

Reviewing Media (Évaluation des médias) montre le nombre de miniatures évaluées dans la zone
d’affichage des images.
Si un clip vidéo est sélectionné pour son évaluation, des commandes de lecture s’affichent. Pour des
informations sur la lecture de vidéos et la capture d’images fixes à partir d’une vidéo, voir « Extraction
d’images à partir d’une vidéo ».

2

Zone d’affichage de l’image

3

La barre de sélection des patients affiche les noms de famille des patients dans le domaine courant.
Les images, dates d’examen et miniatures associées au patient sélectionné s’affichent.
Utilisez les flèches ou cliquez sur un nom pour choisir un autre patient.

4

La barre de sélection des examens affiche toutes les dates d’examens pour le patient sélectionné.
Les images et miniatures associées à l’examen sélectionné s’affichent.
Utilisez les flèches ou cliquez sur une date pour choisir une autre date d’examen.

5

La zone d’aperçu des miniatures et la barre de sélection affichent les versions miniatures des images
fixes et des vidéos capturées pendant l’examen sélectionné.
•

Les vidéos enregistrées sont affichées dans un carré affichant quatre (4) images : la première, la
dernière et deux (2) images intermédiaires tirées de la vidéo.

•

Choisissez une miniature d’image ou de vidéo pour afficher une grande version de l’image dans la
zone d’affichage de l’image.

•

Utilisez les flèches pour afficher des miniatures supplémentaires.

•

Marquez une image pour l’examiner plus en détail. Pour marquer une image, placez le curseur sur la
miniature et cliquez sur l’icône de drapeau
fenêtres qui affichent des miniatures.
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6

Informations sur le patient et l’examen. Vous pouvez modifier la désignation de l’œil, la préférence en
matière d’objectif et le type d’image avec les menus déroulants.

7

Champs d’affichage : Date de naissance du patient, date de l’examen, âge et sexe du patient, nom du
médecin, nom de l’imageur, plage et informations sur les couleurs.

8

Informations sur l’imagerie en temps réel :
•
Statut du filtre FA (utilisé ou non utilisé)
•
Niveau d’éclairage
•
Nombre de vidéos et d’images fixes capturées
•
Messages d’erreur (affichés en rouge).

9

Statut et actions disponibles :
Afficher les options de configuration pour l’évaluation de l’examen. Voir « Options
de configuration pour l’évaluation d’examen ».
Basculer entre l’affichage plein écran et écran normal de l’image ou de la vidéo
sélectionnée.

Imprimer l’image sélectionnée.
Ouvrir la barre d’outils « Image Adjustment » (Réglage d’image). Voir « Réglages
de l’image ».
Afficher deux (2) images pour permettre leur comparaison. Voir « Comparaison
d’images ».
REMARQUE : Les vidéos ne peuvent pas être comparées.
Ouvrir la boîte de dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen). Voir « Boîte de
dialogue « Exam Notes » (Notes d’examen) ».
Quitter la séance d’évaluation d’examen et revenir à la fenêtre « Patients and
Exams » (Patients et examens).

Options de configuration pour l’évaluation d’examen
Sélectionner la vitesse de lecture de la vidéo. La vitesse de lecture
(« playback rate ») est affichée en noir à proximité des commandes
de lecture.

Choisissez d’afficher ou non des annotations sur une image. Voir
« Annotations d’images ».
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Réglages de l’image
REMARQUES :
• Vous pouvez enregistrer des images qui ont été ajustées uniquement à l’extérieur de la base
de données du RetCam Envision et dans des formats non propriétaires tels que PNG et JPG
(ou JPEG). Les images enregistrées indiquent tous vos réglages et modifications, mais les
images d’origine dans la base de données ne sont pas modifiées.
•

Les vidéos ne peuvent pas être modifiées.
À partir de la fenêtre
« Exam Review »

Figure 25. Barre d’outils « Image Adjustment » (Réglages de l’image)
Régler la luminosité et le contraste de l’image.
Régler les couleurs d’affichage de l’image.
Annoter une image. Voir « Annotations d’images ».
Ajuster le grossissement d’une image.
Ajouter des superpositions de texte sur une image.
REMARQUE : Les superpositions de texte ne sont pas permanentes. Elles peuvent être activées
ou désactivées pendant l’évaluation d’examen. Si elles sont activées, celles-ci apparaissent
lorsque vous imprimez l’image et lorsque vous enregistrez celle-ci au format PNG ou JPG.
•
•
•
•
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« Load Preset » (Charger des valeurs prédéfinies). Les valeurs de réglage peuvent être
enregistrées comme prédéfinies et peuvent être chargées en groupe et appliquées à
d’autres images.
« Save Preset » (Enregistre des valeurs prédéfinies).
Réinitialiser les réglages de l’image aux valeurs par défaut du système.
Enregistrer sous

Manuel de l’utilisateur du RetCam EnvisionTM

Annotations d’images
Pour superposer des informations sur une image, utilisez les outils d’annotation. Lorsqu’une image
contient des annotations, l’icône Annotations
fenêtres qui affichent des miniatures.

est affichée sur la miniature de l’image dans toutes les

Figure 26. Outils d’annotations d’images
Insérer un point et ajouter du texte.
Insérer une ellipse et ajouter du texte.
Insérer une ligne et ajouter du texte.
Pour terminer la ligne, cliquez sur End Line ou appuyez sur la touche Échap.
Insérer une note.
Afficher (ou masquer) les mesures d’une annotation sélectionnée (ligne, ellipse, point).
Les unités de mesure sont des pixels basés sur la taille de l’image d’origine.
Point : Emplacement X, Y
Ellipse : CP est l’emplacement X, Y du point central ; A est la surface recouverte par
l’ellipse.
Ligne : Longueur totale de tous les segments de lignes.
Après avoir inséré un point, sélectionnez-le et cliquez sur Rotate Point pour faire
pivoter le point de 90 degrés dans le sens horaire. Répétez cette action pour continuer
de faire pivoter le point en incréments de 90 degrés.
Supprimer une annotation sélectionnée.

Conseils pour les annotations :
•

Pour ajouter une annotation, cliquez sur l’outil souhaité, déplacez le curseur sur l’image et cliquez
pour fixer l’annotation.

•

Vous pouvez créer une ligne avec plusieurs segments. Après avoir inséré et cliqué sur le premier
segment pour le fixer, déplacez le curseur afin de créer le segment suivant avant de cliquer pour le
fixer. Répétez cette action pour créer autant de segments que souhaité. Pour terminer la ligne,
cliquez sur

ou appuyez sur la touche Échap.

•

Pour déplacer ou modifier la taille d’une annotation, faites glisser les poignées de déplacement qui
apparaissent lorsque vous placez le curseur sur l’annotation.

•

Pour modifier le texte associé à l’annotation, double-cliquez sur la boîte de texte intitulée « {Type
Here} » et saisissez votre texte. Cliquez à l’extérieur de la boîte de texte lorsque vous avez terminé.
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Comparaison d’images
Vous pouvez comparer des images d’un ou de plusieurs examens pour un seul patient ou pour deux (2)
patients différents. Les options sont identiques, quel que soit le type de comparaison.
Dans « Image Comparison », deux (2) images sont affichées côte à côte dans deux (2) fenêtres « Exam
Review » (évaluation d’examen). Utilisez la fenêtre « Image Comparison » (Comparaison d’images) de la
même façon que vous utilisez la fenêtre « Exam Review » (Évaluation d’examen). Pour des informations
supplémentaires, consultez « Fenêtre « Exam Review » (évaluation d’examen) ».
REMARQUE : Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour la comparaison d’images :
•
•
•

Marquer une image (Flag)
Mode plein écran
Comparaison de vidéos

•
•

Changer : Désignation de l’œil, objectif ou type d’image
Notes d’examen

À partir de la fenêtre « Exam
Review »

Figure 27. Fenêtre « Image Comparison » (Comparaison d’images)

REMARQUE : Lorsque vous cliquez sur
, la barre d’outils « Image Adjustment » (Réglages de
l’image) apparaît et s’agrandit pour permettre des réglages aux deux images de manière indépendante.
Pour des informations supplémentaires, consultez « Réglages de l’image ».

Figure 28. Barre d’outils « Image Adjustment » (Réglages d’image) dans la fenêtre « Image Comparison »
(Comparaison d’images)
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Supprimer des médias
Vous pouvez supprimer des médias (images fixes et vidéos) des dossiers de patients dans la fenêtre
« Patients and Exams » (Patients et examens). Pour s’assurer que seuls les utilisateurs ayant l’autorisation
suppriment des médias, toute demande de suppression exige une procédure d’authentification.
REMARQUE : La disponibilité de cette option dépend des autorisations affectées à votre compte utilisateur.
1. Dans la fenêtre « Patients and Exams », faites une recherche des dossiers de patients souhaités et
sélectionnez-les.
2. Sélectionnez les examens souhaités. Agrandissez chaque examen pour afficher les miniatures de
toutes les images fixes et des vidéos enregistrées.
3. Vérifiez les images fixes et les vidéos que vous souhaitez supprimer. Pour ce faire, cochez la case à
côté de chaque miniature.

Lorsque les cases ont été cochées, le bouton Remove Selected Media (Supprimer les médias
sélectionnés) apparaît au-dessus de la liste des patients.
REMARQUE : Si l’ensemble du dossier de patient est sélectionné (une coche apparaît dans la
colonne « Checked »), tous les médias dans tous les examens sont sélectionnés automatiquement
pour la suppression.
4. Cliquez sur Remove Selected Media. Si les médias n’ont pas été sauvegardés, un message
s’affichera pour vous permettre de confirmer votre action.
5. Pour continuer, cliquez sur Yes (Oui). Le message de confirmation du mot de passe s’affiche.

6. Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur Continue. Après la suppression des médias, le texte
« Removed » (Supprimé) s’affiche en superposition sur les miniatures correspondantes. Les miniatures
ne peuvent pas être supprimées.
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Déconnexion de l’utilisateur et arrêt du système
Le système RetCam Envision vient avec des options de déconnexion manuelle et automatique. La
déconnexion ferme le compte de l’utilisateur actif sur le système RetCam Envision en cours d’utilisation.
Il s’agit d’une étape distincte de celle de l’arrêt du système qui consiste à couper l’alimentation.
REMARQUES :
• Après une période d’inactivité, un utilisateur connecté sera automatiquement déconnecté.
La durée minimum par défaut est de 15 minutes. Cette valeur peut être modifiée par votre
administrateur du RetCam.
•

Natus Medical Incorporated recommande que vous sauvegardiez et que vous stockiez vos
données avant d’éteindre le système RetCam Envision. Voir « Exporter et importer des données
de patients ».

Pour vous déconnecter et arrêter l’appareil, cliquez sur
dans la barre d’état et sélectionnez l’une des
options suivantes dans le menu contextuel :
• Pour vous déconnecter de votre compte utilisateur sans arrêter le système, choisissez Log Out.
• Pour vous déconnecter de votre compte utilisateur et arrêter le système, choisissez Shutdown.
Si le système ne répond plus, attendez au moins 1 minute.
Si le système ne répond pas après une minute, appuyez sur Bouton marche de l’appareil sur le
panneau de commande une seule fois. Tous les indicateurs du panneau de commande, à l’exception
de l’indicateur d’alimentation CA/CC s’éteindront.

Arrêt forcé
L’arrêt forcé est recommandé uniquement si nécessaire. Cela peut entraîner une corruption des données.
Pour effectuer un arrêt forcé, appuyez sur le bouton d’alimentation du système sur le panneau de
commande pendant au moins 6 secondes.
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3. Exporter et importer des données de patients
Exportez ou importez des dossiers, examens et médias pour :
• Mettre les données du RetCam Envision à disposition d’autres systèmes RetCam Envision. Les
données comprennent les informations, les examens et tous les médias dans les examens du patient
sélectionné.
• Faire des copies de sauvegarde des médias d’origine sur le lecteur de stockage (images et vidéos).
•
•

Afficher les informations en utilisant des logiciels d’imagerie standard.
Utiliser les images du RetCam Envision avec des systèmes d’imagerie tiers.

Sauvegarde des données
Le système RetCam Envision conserve toutes les images et vidéos sur le lecteur de stockage interne de
l’appareil. Natus Medical Incorporated vous recommande vivement de sauvegarder toutes les données à
la fin de chaque jour lorsque vous avez obtenu de nouvelles images.
Pour une conservation des données à long terme, Natus Medical Incorporated recommande que vous
sauvegardiez toutes les données sur un autre ordinateur sur votre réseau professionnel, de préférence
un ordinateur de type serveur avec une grande capacité de stockage redondant (Redundant Array of
Independent Disks ou RAID). Pour une sauvegarde secondaire dans ce type d’environnement, envisagez
de faire une sauvegarde sur un dispositif de stockage de masse USB.

Exporter des données
Vous pouvez exporter des données à tout endroit accessible. Une copie des données est exportée tandis
que les données originales sont intactes sur le lecteur de stockage du système.
REMARQUE : Natus Medical Incorporated recommande de limiter les exportations à 3000 images
maximum en un (1) seul lot pour éviter des temps de transfert prolongés. Plutôt que d’exporter un gros
lot de données, exportez-les en plusieurs petits lots.
Pour exporter des données :
1. Vérifiez que le dispositif de destination (USB) est prêt et contient un espace suffisant.
2. Dans la fenêtre « Patients and Exams », faites une recherche des dossiers souhaités.
3. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez une option dans le menu déroulant
« Select Images » qui s’affiche au-dessus de la liste des patients.
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All (Tous)

Sélectionner tous les dossiers.

None (Aucun)

Si des dossiers ont déjà été sélectionnés, cette option efface ces sélections.

Flagged (Marqués d’un
indicateur)

Sélectionne tous les médias (images et vidéos) qui ont été marqués d’un
indicateur.

Today’s (Aujourd’hui)

Sélectionne tous les médias capturés à la date du jour.

This Week’s (Cette
semaine)

Sélectionne tous les médias capturés pendant la semaine en cours, du
dimanche au samedi.

This Month’s (Ce mois-ci)

Sélectionne tous les médias capturés pendant le mois courant.

Right Eye (OD) (Œil droit)

Sélectionne tous les médias capturés pour l’œil droit.

Left Eye (OS) (Œil gauche)

Sélectionne tous les médias capturés pour l’œil gauche.

Unspecified Eye (Œil non
précisé)

Sélectionne tous les médias portant l’étiquette « Unspecified » (Non spécifié).

Not Backed Up (Non
sauvegardés)

Sélectionne les médias qui n’ont pas été exportés. Cette option est
particulièrement utile pour vérifier si des données ont été sauvegardées après
une date donnée si des critères de dates ont été précisés pour la recherche.

4. Cliquez sur

. Ce bouton est grisé tant que des dossiers n’ont pas été sélectionnés.

5. Sélectionnez les options appropriées dans la boîte de dialogue « Export » (Figure 29).
6. Cliquez sur Export. Lorsque le processus d’exportation est terminé, un rapport indique le nombre
de dossiers qui ont été copiés avec succès.

1

2

3

Figure 29. Boîte de dialogue « Export »
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1

Précisez l’emplacement de destination.
•

Sélectionnez un chemin utilisé précédemment à partir du menu déroulant « Path », saisissez un
nouveau chemin dans le champ ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner un autre
emplacement. Par défaut, les champs sont remplis avec les options utilisées pour la dernière
exportation. Cliquez sur

2

Create subfolder (Créer un sous-dossier). Utilisez les menus déroulants à droite pour créer un nom
de sous-dossier avec des champs de données existants.

•

Si vous choisissez d’écraser les données existantes, un message s’affichera pour confirmer.

File Format (Format de fichier). Vérifiez que l’emplacement de destination pour l’exportation contient un
espace suffisant.
•

MLX est le format de chiffrage exclusif de RetCam Envision.

•

DCM est l’extension du nom de fichier pour les fichiers de données de patients qui sont compatibles
avec DICOM en ophtalmologie.
REMARQUES :
o L’option DCM n’apparaît que si l’option DICOM est incluse dans votre achat du système
RetCam Envision.
o Les annotations sur les images ne sont pas transférées avec les fichiers DCM.

•
3

pour réinitialiser l’emplacement de destination à la valeur par défaut.

•

Split File (Fichier fractionné). Si vous sélectionnez ce format, la boîte de dialogue fournit des options
supplémentaires (voir ci-dessous).

Options de format de fichier fractionné :
•
Exporter les images
o Le format PNG (Portable Network Graphics) utilise une compression pour réduire la taille des
fichiers (environ la moitié d’un fichier bitmap), mais sans y perdre en qualité ou résolution. Ces
fichiers peuvent être affichés dans un navigateur Web standard et utilisés dans des applications
de traitement ou d’affichage d’images.
o JPG utilise la compression pour réduire la taille de fichier, ce qui entraîne une perte de résolution
ou de qualité proportionnelle au degré de compression.
•
•

•

Add Text Overlays (Ajouter des superpositions de texte). Sélectionnez les superpositions de texte
que vous souhaitez inclure et sélectionnez la position de ces superpositions sur les images. Notez
que les superpositions de texte ne s’appliquent qu’aux formats de fichiers PNG et JPG.
Export Data (Exporter des données)
o Extensible markup language format (XML)
o Valeurs séparées par des virgules (CSV)
o Texte générique (TXT)

Exportation de vidéo (AVI)
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Importer des données
À l’exception de la sauvegarde de données, la destination de l’exportation sur le réseau correspond à un
emplacement intermédiaire. Pour terminer le transfert de données et faire en sorte que les images soient
disponibles pour un affichage sur un autre système RetCam Envision, vous devez utiliser le logiciel
RetCam pour importer les images transférées dans la base de données du système cible.
REMARQUES :
• Pour vous assurer que la date et l’heure de l’examen s’affichent correctement, déterminez le
fuseau horaire dans lequel les données du patient ont été capturées au départ. Créez un
domaine avec l’emplacement configuré à ce fuseau horaire et importez les données du patient
dans ce domaine.
• L’opération d’importation peut être chronophage. Il est recommandé d’importer au maximum
3000 images par lot. Il est fortement recommandé de limiter la taille des lots en important des
images d’un patient à la fois et en sélectionnant uniquement les images nécessaires
immédiatement.
• Utilisez le format MLX lorsque vous importez des images capturées sur un autre système
RetCam Envision (ou des images en provenance d’anciens systèmes RetCam qui utilisent la
version 6.3 et supérieure du logiciel).
Pour importer des données :
1. Vérifiez que le lecteur à partir duquel vous voulez importer des données est branché et prêt.
2. Dans la fenêtre « Patients and Exams », cliquez sur

.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Yes. Sélectionnez les options appropriées
dans la boîte de dialogue « Import Review » (Figure 30).
4. Cliquez sur Import. Ce bouton est grisé tant que des fichiers n’ont pas été sélectionnés. Lorsque le
processus d’importation est terminé, un rapport indique le nombre de dossiers qui ont été copiés
avec succès.
REMARQUE : Si certains fichiers n’ont pas été importés, cliquez sur View Log (Afficher le journal)
dans la boîte de dialogue « Import Report » pour des informations complémentaires. Cliquez sur
OK pour fermer le rapport.
5. Dans la fenêtre « Patients and Exams », cliquez sur Show All (Afficher tout) et confirmez que les
dossiers de patients importés sont présents.
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1

2

4

3

Figure 30. Boîte de dialogue « Import Review » (Évaluation de l’importation)
1

Source Location (Emplacement de la source). Par défaut, ce champ affiche l’emplacement de la source
utilisée pour la dernière importation.
•

Saisissez un nouveau chemin dans le champ ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner un
autre emplacement. Cochez la case « Include subfolders » (Inclure les sous-dossiers) si nécessaire.

•

Cliquez sur

•

Cliquez sur Select pour afficher les dossiers et les fichiers.

pour réinitialiser l’emplacement de la source à la valeur par défaut.

2

Folders (Dossiers). Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et désélectionner les dossiers que vous
souhaitez importer.

3

Selected Image Details (Détails de l’image sélectionnée). Sélectionnez un fichier à droite pour en afficher
les détails. Si le fichier est une image fixe, une miniature de l’image est affichée. Si le fichier est une
vidéo, une image d’une bobine vidéo est affichée.

4

Liste des fichiers dans un dossier sélectionné. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et
désélectionner les fichiers que vous souhaitez importer. Le nombre de fichiers sélectionnés est affiché
au bas de la boîte de dialogue.
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4. Angiographie à la fluorescéine (FA)
REMARQUE : La source lumineuse pour la FA est une option pour le système RetCam Envision.
Confirmez que votre système est équipé de la source lumineuse FA avant de programmer un examen FA.
Une source de lumière bleue à bande étroite excite la fluorescéine injectée dans le système vasculaire
rétinien. Lorsque la fluorescéine est exposée à la lumière bleue, elle émet une lumière verte. Un filtre
barrière dans la pièce à main élimine la lumière bleue reflétée par la rétine, permettant ainsi de rendre
visible l’émission verte.
1. Dans la fenêtre « Patients and Exams », commencez un nouvel examen (cliquez sur

).

2. Engagez le filtre barrière FA en déplaçant le commutateur FA sur la pièce à main vers l’arrière de
la pièce à main.
3. Branchez le câble à fibres optiques dans l’orifice d’éclairage FA. Si la DEL bleue au-dessus du
bouton d’éclairage sur le panneau de commande ne s’allume pas, appuyez sur le bouton pour
allumer la lampe FA. La pièce à main émettra une lumière bleue.

4. Dans la fenêtre « Live Image » (image en temps réel), assurez-vous que l’imagerie « Red-free »/FA
est activée (l’indicateur « Red-free » est vert et passe automatiquement à « ON »).
5. Au début de l’injection de la fluorescéine, démarrez le minuteur (cliquez sur
) et appuyez
simultanément sur le bouton Capture sur la pédale pour capturer une image fixe. À la fin de
l’injection, capturez une seconde image pour horodater l’injection.
6. Capturez des images fixes pendant que la fluorescéine circule dans l’œil du patient.
REMARQUE :
Si vous utilisez une capture vidéo :
• En mode FA, le minuteur est contrôlé séparément de la vidéo. Par exemple, lorsque la vidéo
est mise en pause ou arrêtée, la capture vidéo est interrompue, mais le minuteur ne s’arrête
pas.
• La mise en pause d’une capture vidéo n’enregistre pas les images vidéo. Arrêtez
l’enregistrement vidéo afin d’extraire et enregistrer des images fixes de la vidéo.
7. Si vous faites l’imagerie de l’autre œil, sélectionnez la désignation de l’œil dans le champ « Eye » et
capturez des images de cet œil.
8. Lorsque vous avez terminé, mettez en pause le minuteur (cliquez sur
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5. DICOM
Si l’option DICOM est incluse dans votre système RetCam Envision, vous devez avoir une licence pour
configurer et utiliser DICOM sur votre système RetCam Envisionsystème RetCam Envision.

Configurer les paramètres DICOM
REMARQUE : Votre compte d’utilisateur doit avoir l’autorisation de configurer les paramètres DICOM.
1. Vérifiez que votre système RetCam Envision est connecté au réseau et que le serveur PACS est
accessible.
2.

Sur votre système RetCam Envision, copiez la clé de licence dans le dossier approprié. Consultez
les instructions de configuration de licence DICOM sur le RetCam Envision (RetCam Envision
DICOM License Configuration Work Instruction).

3. Éteignez puis rallumez le système.
4. Connectez-vous.
5. Cliquez sur

sur la barre d’état et sélectionnez User Preferences (Préférences utilisateur).

Si DICOM est activé et que votre compte utilisateur y est autorisé, les paramètres DICOM sont
disponibles dans la boîte de dialogue « User Preferences ».

6. Sélectionnez chaque groupe de paramètres et configurez selon le nécessaire.
7. Une fois terminé, cliquez sur OK.
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Importer des examens prescrits
1. Vérifiez que votre système RetCam Envision est connecté au réseau.
2. Pour importer les dossiers de patients pour des examens prescrits le jour même pour le système
RetCam Envision que vous utilisez, cliquez sur

dans la fenêtre « Patients and Exams ».

Si des examens ont été programmés, les dossiers de patients correspondants sont affichés.
3. Avant d’entreprendre un examen, déconnectez le système du réseau.
4. Sélectionnez un patient.
5. Démarrez un nouvel examen et capturez des images. Évaluez et enregistrez les images selon le
nécessaire. Pour des informations sur la façon d’effectuer un examen, consultez la section
« Entreprendre l’examen d’un patient ».
6. Quittez l’examen. Toutes les images enregistrées sont placées automatiquement dans une file
d’attente pour être transférées au serveur PACS pour archivage.
7. Une fois les examens terminés pour la journée, et avant d’arrêter le système, connectez le système
au réseau. Toutes les images seront automatiquement transférées.
8. Pour vérifier le statut du transfert, ouvrez la file d’attente d’archivage. Cliquez sur
sur la barre
d’état et sélectionnez Archive Queue (File d’attente d’archivage). Notez que cette option n’est
disponible que pour les utilisateurs qui ont l’autorisation appropriée.
REMARQUES :
•
•
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Les annotations d’images ne sont pas transférées au PACS DICOM.
Les données DICOM ne peuvent pas être importées.
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6. Entretien, nettoyage et assistance technique
Le système RetCam Envision a été livré avec un pare-feu et des antivirus activés et configurés. Veuillez
contacter l’assistance technique de Natus pour la dernière version de la politique de renforcement de la
sécurité du RetCam (RetCam Security Hardening Policy).

Entretien général
Le système RetCam Envision nécessite un entretien général régulier pour continuer de fonctionner correctement.
Programme d’entretien général :
• Entre chaque patient : Désinfectez, nettoyez et inspectez l’objectif.
• Chaque semaine : Essuyez l’ensemble de l’appareil.
• Tous les mois : Inspectez les câbles et les raccords pour noter toute usure éventuelle.
À des fins de nettoyage, le système RetCam Envision est divisé en deux (2) catégories :
• L’objectif (entre en contact avec les patients).
• Le reste du système.

Nettoyage et désinfection de l’objectif
Désinfectez, nettoyez et inspectez l’objectif entre chaque patient.
REMARQUE : Pour éviter que le gel de couplage ne durcisse sur l’objectif, nettoyez la zone de contact
avec le patient immédiatement après utilisation.

Nettoyage manuel
Pour un nettoyage manuel, utilisez des chiffons Super-Sani®, des lingettes CaviWipesTM, neodisher®
Mediclean Forte, ou le nettoyant enzymatique Prolystica® 2x, et suivez ces étapes :
1. Utilisez les chiffons préparés ou le détergent préparé selon les recommandations du fabricant et des
chiffons non pelucheux avec la solution préparée.
2. Essuyez pour retirer toute saleté visible.
3. Essuyez pour retirer tout résidu de produit chimique avec un chiffon non pelucheux humidifié à l’eau
du robinet.
4. Séchez avec des chiffons non pelucheux puis laissez sécher à l’air libre.

Désinfection chimique de niveau intermédiaire
Pour une désinfection chimique de niveau intermédiaire avec les lingettes CaviWipesTM ou les chiffons
Super-Sani®, suivez ces étapes :
1. Essuyez et assurez-vous que toutes les surfaces restent visiblement mouillées comme suit :
4 minutes si vous utilisez des chiffons Super-Sani® ou 3 minutes si vous utilisez des lingettes
CaviWipesTM. Vous pouvez utiliser des lingettes supplémentaires le cas échéant.
2. Essuyez pour retirer tout résidu de produit chimique avec un chiffon non pelucheux humidifié à l’eau
du robinet.
3. Séchez avec des chiffons non pelucheux puis laissez sécher à l’air libre.

57

Manuel de l’utilisateur du RetCam EnvisionTM

Désinfection chimique de haut niveau
Pour la désinfection chimique de haut niveau avec une solution Sporox® II ou une solution Cidex® OPA,
suivez ces étapes :
1. Équilibrez un bain du désinfectant à 20 °C.
2. Confirmez que la concentration minimale efficace (MEC) du désinfectant est celle indiquée par le
fabricant du désinfectant (plusieurs méthodes peuvent être utilisées).
3. Inclinez l’objectif à un petit angle pour immerger progressivement la partie avant de celui-ci dans le
désinfectant (assurez-vous que l’objectif n’est pas plongé verticalement pour éviter de piéger de l’air
à son extrémité lorsque celle-ci pénètre dans la solution).
4. Assurez-vous que de l’air n’est pas piégé entre la surface concave de la fenêtre optique et la solution
et que la surface du liquide n’est pas au-delà du niveau d’immersion autorisé (la surface du
désinfectant n’a pas dépassé la ligne entre le couvercle en acier inoxydable et le boîtier en plastique).
La profondeur d’immersion ne devrait pas dépasser 15 mm (0,6 po) comme indiqué ci-dessous.

5. Lorsque la partie avant est immergée, l’objectif peut être placé verticalement.
6. Faites tremper comme suit : 30 minutes dans une solution Sporox® II Solution ou 12 minutes dans
une solution Cidex® OPA.
7. Rincez par immersion la partie avant de l’objectif dans de l’eau purifiée (PURW), agitez et laissez
tremper pendant au moins 1 minute.
8. Séchez avec des chiffons stériles non pelucheux.

Nettoyage du système
Comme dans le cas de n’importe quel dispositif médical, utilisez de bonnes pratiques de santé publique
lorsque vous manipulez l’équipement en respectant les directives des Centers for Disease Control (CDC)
des États-Unis. En outre, il est recommandé d’essuyer l’appareil en utilisant un chiffon doux humidifié à
l’eau et au savon doux. Ce nettoyage doit précéder toute opération d’entretien. Ne pulvérisez pas de
solutions de nettoyage sur une partie quelconque du système.

Inspection des câbles et des raccords
Vérifiez tous les mois que chaque câble et raccord est correctement attaché au système RetCam
Envision. Pour éliminer la possibilité d’un choc électrique, remplacez les câbles ou raccords qui sont
endommagés.

Élimination des déchets
Éliminez les déchets conformément aux exigences locales et nationales. Veuillez contacter l’assistance
technique Natus pour toute assistance supplémentaire. Voir « Assistance technique ».
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Déclaration DEEE
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 plus de détails sur les services
de collecte et de récupération qui sont disponibles dans votre région, merci de contacter www.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.

Assistance technique
REMARQUE : La vie utile du système RetCam Envision est d’au moins 7 ans.
Lorsque vous contactez Natus Medical Incorporated par téléphone, veuillez laisser un message et fournir
les informations suivantes :
• Nom
• Entreprise
• Coordonnées
• Description du problème
• Le type de système (par exemple RetCam Envision) et le numéro de série
En outre, l’assistance technique Natus recommande de nous envoyer un message e-mail contenant
ces mêmes informations.
E-mail : service@retcam.com. l’assistance technique Natus répond rapidement aux e-mails. Notre
objectif est de vous répondre dans un délai de 24 heures après avoir reçu votre e-mail.
Une assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.
Si nécessaire, veuillez laisser un message. l’assistance technique Natus vous rappellera rapidement.
Téléphone : (+1) 650-802-0400
Appel gratuit : 1-888-496-2887 (États-Unis et Canada uniquement)
Adresse postale :
Natus Medical Incorporated
1183 Quarry Lane, Suite A
Pleasanton, CA 94566
USA
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Service
Pour toute question concernant l’entretien, veuillez contacter l’assistance technique de Natus. Voir
« Assistance technique ».

Modules de remplacement
Pour des informations sur le remplacement d’un module, veuillez contacter l’assistance technique
de Natus avec le numéro de référence de la pièce. Référez-vous à la liste ci-dessous.
Numéro de référence

60

Description

18-000557-SERVICE

Hub USB

18-000572-SERVICE

Isolateur Ethernet

18-000663-SERVICE

Fusible

60-000001-SERVICE

Pièce à main

61-000090-SERVICE

CPU

61-000112-SERVICE

Module de commande d’instrument

61-000156-SERVICE

Module d’alimentation électrique

61-000005-SERVICE

Batterie lithium-ion

61-000010-SERVICE

Pédale

61-000012-SERVICE

Module DEL blanche

61-000033-SERVICE

Clavier

61-000046-SERVICE

Module DEL bleue

61-000056-SERVICE

Souris

61-000069-SERVICE

Membrane

61-000091-SERVICE

Écran

61-000166-SERVICE

Boîtier Fortinet 30E

RETCAM-FA-UPGRADE

Kit de mise à niveau pour les systèmes RetCam
Envision sans FA

S/O

Cordon d’alimentation, doit répondre aux
spécifications suivantes :
•
Qualité hospitalière
•
305 cm (10 pi) de longueur maximum
•
Valeur nominale de 10A (minimum)
•
Qualité UL/CSA
•
Conformité RoHS et REACH
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7. Dépannage
Démarrage du système
Message

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

BitLocker n’a pas été activé sur
le lecteur principal des données.
L’activation de BitLocker est
recommandée pour améliorer
la sécurité.

BitLocker n’a pas été activé par un
administrateur avant que l’utilisateur
ait tenté de démarrer le système.

Consultez votre administrateur
du RetCam.

Impossible de se connecter au
serveur SQL après 45 secondes.

L’utilisateur a tenté de démarrer
le système.
Le service SQL a été installé, mais
désactivé.

Consultez votre administrateur
du RetCam.

Arrêt du système
Message

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

Cela aura pour effet d’arrêter le
système. Êtes-vous sûr de vouloir
continuer ?

L’utilisateur a tenté d’arrêter
le système.

•
•

Le système d’exploitation n’a pas
pu être arrêté.

Un utilisateur qui n’a pas
l’autorisation a tenté d’arrêter
le système.

Consultez votre administrateur du
RetCam.

Cliquez sur Yes pour arrêter.
Cliquez sur No pour annuler
l’arrêt.

Patients and Exams (Patients et examens)
Message
Avertissement : Vous risquez de
perdre ces médias ! <Chiffre>
médias cochés n’ont pas été
sauvegardés. Souhaitez-vous
continuer ?

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur
L’utilisateur a tenté de supprimer
des médias sélectionnés qui n’ont
pas été sauvegardés.

Mesure corrective
•
•

Pour annuler, cliquez sur No.
Sauvegardez les médias et
essayez de nouveau.
Pour continuer sans
sauvegarder les médias,
cliquez sur Yes. Notez que les
médias supprimés ne peuvent
pas être récupérés.
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Nouvel examen et imagerie en temps réel
Message

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

Les situations suivantes peuvent
poser des problèmes pour
l’imagerie en temps réel :
•
Le système fonctionne sur
batterie, mais il devrait être
branché sur secteur.
Souhaitez-vous continuer ?

L’utilisateur a démarré un nouvel
examen pendant que le système
fonctionnait uniquement sur
batterie.

Mesure recommandée :
Branchez le système à
l’alimentation secteur (CA)
et cliquez sur Yes.

Erreur de source lumineuse (cas : 1)

Aucun câble à fibres optiques
branché.

Rebrancher le câble à fibres
optiques.

Erreur de source lumineuse (cas : 2)

Le commutateur FA est activé, mais
aucun câble à fibres optiques
branché n’est connecté.

Brancher le câble à fibres optiques
à la source lumineuse FA ou
désactiver le commutateur FA et
brancher le câble à fibres optiques
à la source de lumière blanche.

Erreur de source lumineuse (cas :
9)

La source lumineuse était
désactivée ou l’utilisateur a éteint la
source lumineuse.

Appuyer sur le bouton d’éclairage
sur le panneau de commande pour
allumer la source de lumière.

Vérifier le branchement FA au
chariot (cas : 10)

Le commutateur FA sur la pièce à
main était activé et la caméra n’était
pas branchée à la source de
lumière FA.

Appuyer sur le bouton d’éclairage
sur le panneau de commande pour
éteindre la source lumineuse et
désactiver le commutateur FA sur
la pièce à main.

Vérifier le commutateur FA sur la
pièce à main (Cas : 12)

Le mode FA n’a pas été activé :
Le commutateur FA de la pièce à
main est activé, ou l’utilisateur a
activé le commutateur FA.

Désactiver le commutateur FA de
la pièce à main.

Vérifier le commutateur FA sur la
pièce à main et vérifier le voyant
lumineux sur le panneau de
commande (Cas : 17)

Le mode FA a été activé :
Le commutateur FA de la pièce à
main et l’éclairage étaient
désactivés.

•

Vérifier le voyant lumineux sur le
panneau de commande (Cas : 18)

Le mode FA a été activé :
L’éclairage (Illumination) était
désactivé ou l’utilisateur a désactivé
l’éclairage.

Appuyer sur le bouton d’éclairage
sur le panneau de commande pour
allumer la source de lumière.

Vérifier le commutateur FA sur la
pièce à main (Cas : 21)

Le mode FA a été activé :
Le filtre FA était désactivé ou
l’utilisateur a désactivé le
commutateur FA.

Activer le commutateur FA de la
pièce à main.

Il s’est produit une erreur pendant la
capture de médias. Consulter le
journal pour des informations
détaillées.

L’utilisateur a tenté de capturer des
images.

Consultez votre administrateur du
RetCam.
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Message

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

L’examen ne sera PAS enregistré ;
aucune image ou vidéo n’a été
capturée. Êtes-vous sûr de vouloir
continuer ? Sélectionnez « Yes »
pour confirmer et « No » pour
revenir à l’examen.

L’utilisateur a tenté de quitter une
séance d’imagerie en temps réel
sans capturer d’image ou de vidéo.

•
•

Cliquez sur Yes pour quitter.
Cliquez sur No pour annuler
et revenir à l’imagerie en
temps réel.

L’examen ne sera PAS enregistré ;
l’examen contient des images ou
vidéos, mais aucune n’a été
enregistrée. Êtes-vous sûr de
vouloir continuer ? Sélectionnez
« Yes » pour confirmer et « No »
pour revenir à l’examen.

L’utilisateur a tenté de quitter une
séance d’imagerie en temps réel
avec tous les médias marqués pour
la suppression.

•

Cliquez sur Yes pour quitter.
Aucun média ne sera
enregistré.
Cliquez sur No pour annuler
et revenir à l’imagerie en
temps réel.

Veuillez ne pas arrêter le système
en raison du risque de perte de
données.

L’utilisateur a appuyé sur le bouton
d’arrêt (Shutdown) sur le panneau
de commande.

Cliquez sur OK pour annuler et
poursuivre l’imagerie en temps réel.

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

L’utilisateur a appuyé sur le bouton
d’arrêt (Shutdown) sur le panneau
de commande.

Cliquez sur OK pour annuler et
poursuivre l’imagerie en temps réel.

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

Mesure corrective

•

Évaluation d’examen
Message
Veuillez ne pas arrêter le système
en raison du risque de perte de
données.

Importer
Message
Si vous importez des données à
partir d’un lecteur amovible, celui-ci
doit être connecté avant que vous
ne commenciez le processus
d’importation. Tous les lecteurs
nécessaires sont-ils prêts ?

L’utilisateur a tenté d’importer des
données à partir d’un lecteur
amovible.

Vérifier que le lecteur à partir
duquel vous voulez importer des
données est branché et prêt puis
cliquez sur Yes.

Imprimer
Message

Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Mesure corrective

Aucune imprimante n’est installée
sur le système.

L’utilisateur a tenté de lancer une
impression.

Consultez votre administrateur du
RetCam.

L’imprimante semble être
débranchée ou n’est pas en ligne.
Veuillez vérifier et réessayer.

L’utilisateur a tenté de lancer une
impression.

Consultez votre administrateur du
RetCam.
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Préférences utilisateur
Condition ou mesure à prendre
par l’utilisateur

Message

Mesure corrective

Le filigrane personnalisé ne doit pas
dépasser 640x100. Utiliser une
image plus petite.

Configuration de l’imagerie en
temps réel :
L’utilisateur a tenté de charger un
filigrane.

Charger une image plus petite.

Le filigrane personnalisé ne doit pas
être inférieur à 160x32. Utiliser une
image plus grande.

Configuration de l’imagerie en
temps réel :
L’utilisateur a tenté de charger un
filigrane.

Charger une image plus grande.

Erreur au chargement du filigrane
personnalisé, vérifier : {Message
d’exception}.

Configuration de l’imagerie en
temps réel :
L’utilisateur a tenté de charger un
filigrane qui n’est pas un fichier
image.

Charger un fichier image.

Impossible de charger le filigrane
personnalisé pour vérifier.

Configuration de l’imagerie en
temps réel :
L’utilisateur a tenté de charger un
filigrane.

Le format du fichier peut être
erroné. Charger un fichier au format
approprié.

Aucun indice dont le niveau de
fragmentation est égal ou supérieur
à « + seuil + « % n’a été trouvé.

Configuration de la maintenance de
la base de données :
L’utilisateur a vérifié les statistiques
et le niveau de fragmentation était
inférieur au niveau précisé (par
défaut, 15).

Le présent message est fourni à
titre informatif seulement.

{0} journaux d’audit n’ont pas pu
être supprimés.
(REMARQUE : {0} indique le
nombre de fichiers.)

Configuration de la journalisation
d’audit :
L’utilisateur a tenté de supprimer
les journaux d’audit.

Le présent message est fourni à
titre informatif seulement.

Autres conditions d’erreur
Message
L’utilisateur n’a pas l’autorisation de se connecter.

Mesure corrective
Consultez votre administrateur du RetCam. Le compte
de l’utilisateur peut être désactivé.

Erreur irrécupérable, impossible d’écrire l’erreur dans le fichier. Consultez votre administrateur du RetCam.
Il s’est produit une erreur lors du basculement entre le
figeage et l’arrêt de l’enregistrement. Consulter le journal
pour des informations détaillées.

Consultez votre administrateur du RetCam.

Impossible de lire la vidéo, tentative numéro <#>.

Consultez votre administrateur du RetCam. Causes
possibles :
•
Le fichier vidéo sélectionné a été supprimé.
•
Une version ancienne de vidéo a été importée
(par exemple RetCam 4.1 ou plus ancienne).

captureGraphBuilder est nul !

Consultez votre administrateur du RetCam.
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8. Utilitaires
REMARQUE : Les options disponibles dans le menu contextuel des utilitaires (Utilities) sont basées sur
les autorisations affectées à votre compte utilisateur. Figure 31 est un exemple et la liste complète des
options est décrite dans le tableau qui suit.
Status Bar (Barre d’état)

Figure 31. Menu « Utilities » (Utilitaires)
About (À propos)

Affiche la version du logiciel du système RetCam Envision et autres informations
système. Pour des informations sur les logiciels tiers utilisés dans le RetCam Envision,
cliquez sur Software Licenses dans la boîte de dialogue « About » (À propos).

Help (Aide)

Affiche une version PDF du manuel de l’utilisateur du RetCam Envision.

Image Audit
(Audit d’image)

Pour l’usage exclusif de administrateur du RetCam.

System Logs
(Journaux système)

Pour l’usage exclusif de administrateur du RetCam.

User Preferences
(Préférences utilisateur)

Ouvre la fenêtre « User Preferences » (Préférences utilisateur). Voir « Configurer les
préférences utilisateur ».

Manage Users
(Gérer les utilisateurs)

Créer et modifier des comptes utilisateurs et réinitialiser les mots de passe. Pour
l’usage exclusif de administrateur du RetCam. Voir « Manage Users (Gérer les
utilisateurs) ».

Unlock Maintenance Mode
(Déverrouiller le mode
maintenance)

Fournit l’accès à la maintenance du système et à d’autres tâches. Pour l’usage exclusif
de administrateur du RetCam. Le système demandera le mot de passe pour le mode
maintenance. Cette option est grisée si le système est en mode maintenance.
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Configurer les préférences utilisateur
REMARQUE : Votre compte d’utilisateur doit avoir l’autorisation de configurer les paramètres utilisateur.
Si votre compte utilisateur n’a pas l’autorisation, les options de configuration ne sont pas disponibles ou
elles sont désactivées.
Menu « Utilities » (Utilitaires)
Préférences utilisateur

Figure 32. Préférences utilisateur
Audit Logging
(Journaux d’audit)

Configurer les journaux d’audit du système.

Authentication
(Authentification)

Configurer l’authentification pour les périphériques et réseaux locaux. Les options
Active Directory ne sont visibles que pour les comptes utilisateur qui ont les
autorisations nécessaires.
Pour une authentification sur le réseau, vous avez la possibilité d’autoriser les
utilisateurs à utiliser Active Directory pour l’authentification, et dans ce cas, vous
pouvez éventuellement l’exiger.
Pour créer un utilisateur avec une authentification Active Directory, consultez
« Créer un compte utilisateur ».

Auto Log Off
(Déconnexion automatique)

Configurer la déconnexion automatique.
REMARQUE : La déconnexion automatique ne s’applique pas pendant un examen
si certaines boîtes de dialogue sont ouvertes ou dans des circonstances qui
peuvent causer une perte de données.

Database Maintenance
(Maintenance de base de
données)

Entretenir les fonctions des bases de données.

Device (Dispositif)

Gérer le nom et le numéro de série du dispositif.
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DICOM

Configurer DICOM (disponible uniquement lorsque DICOM est installé). Pour des
informations supplémentaires, consultez « DICOM ».

Domain (Domaine)

Configurer les domaines. Voir « Configurer les domaines ».

Live Imaging
(Imagerie en temps réel)

Configurer la caméra, taille de fichier d’imagerie en temps réel et filigranes
personnalisés.

New Exam (Nouvel examen)

Configurer l’imagerie pour les nouveaux examens.

Notification

Gérer les messages à utilisation générale, activités d’importation/exportation,
bibliothèque d’imagerie, suppression de médias et matériel.

Permissions (Autorisations)

Gérer les rôles et autorisations des utilisateurs. Voir « Rôles et autorisations des
utilisateurs ».

Printers (Imprimantes)

Configurer les imprimantes par défaut.

Windows

Fournir l’accès aux fonctions Windows. Certaines fonctions ne sont disponibles que
pour des comptes utilisateurs qui ont les autorisations nécessaires, et certaines
fonctions ne sont disponibles qu’en mode Administrateur/Entretien/Maintenance.

Configurer les domaines
REMARQUE : Le système RetCam Envision nécessite au moins un (1) domaine. Un domaine par défaut
(« RetCam ») est inclus dans votre système.
Configurer les préférences utilisateur
Domain (Domaine)

Figure 33. Options de configuration des domaines
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Créer un domaine. Voir « Créer un domaine ».
Modifier un domaine. Voir « Modifier un domaine ».
Supprimer un domaine. Seuls les comptes utilisateurs qui ont l’autorisation peuvent supprimer
des domaines.
Affecter des domaines à des patients.
Affecter des patients à des domaines,
Copier des patients à d’autres domaines.
Affecter des patients orphelins à un domaine.

Créer un domaine
À partir de la boîte de dialogue
« Select Domain » (sélectionner un domaine)

À partir de « User Preferences »
(Préférences utilisateur), domaine sélectionné

Create Domain (Créer un domaine)

Figure 34. Boîte de dialogue « Create Domain » (Créer un domaine)
Name (Nom)

(Obligatoire) Le nom du domaine s’affiche dans l’ensemble du système RetCam Envision.
Saisissez un nom qui a un sens et qui peut être reconnu par tous les utilisateurs.

Description

Saisir une description.
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Location
(Emplacement)

(Obligatoire) identifie l’emplacement géographique du système RetCam Envision. Définit
également le fuseau horaire du système. Sélectionnez l’emplacement dans le menu déroulant.
Ajoutez un nouvel emplacement ou créez ou modifiez le fuseau horaire selon le nécessaire. Le
fuseau horaire sert à afficher la date et l’heure d’un examen de patient dans votre fuseau horaire.

Institution
(Établissement)

Sélectionnez l’établissement approprié dans le menu déroulant. Ajoutez un établissement le cas
échéant.

Department
(Service)

Sélectionnez le service dans le menu déroulant. Ajoutez un service le cas échéant.

Group
(Groupe)

Sélectionnez le groupe dans le menu déroulant. Ajoutez un groupe le cas échéant.

Study (Étude)

Sélectionnez l’étude appropriée dans le menu déroulant. Ajoutez une nouvelle étude
le cas échéant.

Users
(Utilisateurs)

(Obligatoire) Affiche une liste des utilisateurs qui ont accès à ce domaine. Ajoutez des
utilisateurs ou modifiez les affectations selon le nécessaire.

Modifier un domaine
À partir de « User Preferences »
(Préférences utilisateur), domaine sélectionné

Figure 35. Boîte de dialogue « Edit Domain » (Modifier un domaine)
Name (Nom)

(Obligatoire) Modifiez le nom du domaine selon le nécessaire.

Description

Saisir une description.

Location
(Emplacement)

(Exigé) Sélectionnez l’emplacement dans le menu déroulant. Modifiez les informations sur
l’emplacement le cas échéant.

Institution
(Établissement)

Sélectionnez l’établissement approprié dans le menu déroulant. Ajoutez ou modifiez un
établissement le cas échéant.

Department
(Service)

Sélectionnez le service dans le menu déroulant. Ajoutez ou modifiez un service le cas échéant.
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Group
(Groupe)

Sélectionnez le groupe dans le menu déroulant. Ajoutez ou modifiez un groupe le cas échéant.

Study (Étude)

Sélectionnez l’étude appropriée dans le menu déroulant. Ajoutez ou modifiez une étude le cas
échéant.

Users
(Utilisateurs)

(Obligatoire) Affiche la liste des utilisateurs qui ont accès à ce domaine. Affectez des utilisateurs
au domaine le cas échéant.

Manage Users (Gérer les utilisateurs)
REMARQUES :
• Seul le compte du administrateur du RetCam peut être utilisé pour créer et modifier des comptes
utilisateurs et des mots de passe.
• Les comptes utilisateurs ne peuvent pas être supprimés.
• Pour configurer les autorisations pour un compte utilisateur, voir « Configurer les rôles et
autorisations ».

Créer un compte utilisateur
À partir du menu « Utilities » (Utilitaires)
Manage Users > Create User (Gérer les utilisateurs >
Créer un utilisateur)

Figure 36. Boîte de dialogue « Create User » (Créer un utilisateur)

REMARQUE : Tous les champs sont obligatoires à moins que l’utilisateur soit authentifié uniquement
avec Active Directory. Voir « Authentification sur le réseau ».
Username (Nom d’utilisateur) Fournissez un identifiant unique pour l’utilisateur. Ce nom est affiché dans
l’ensemble du système RetCam Envision. Votre établissement de santé devrait
respecter un système établi d’affectation afin que les utilisateurs puissent se
reconnaître facilement. Le nom d’utilisateur n’est pas sensible à la casse.
REMARQUE : Pour une authentification Active Directory, le nom d’utilisateur doit
déjà exister dans le domaine.
Last Name (Nom)

Nom de famille de l’utilisateur

First Name (Prénom)

Prénom de l’utilisateur
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Password (Mot de passe)
Reenter Password (Saisir à
nouveau le mot de passe)

Il s’agit d’un mot de passe provisoire. Le mot de passe saisi dans les deux champs
doit être identique.
Le nouveau mot de passe doit contenir au moins six (6) caractères, et inclure au
moins un (1) chiffre.
REMARQUE : Pour une authentification sur Active Directory, le mot de passe n’est
pas utilisé.

Email ID (ID d’e-mail)

L’adresse électronique de l’utilisateur pour tous les travaux sur le système RetCam.
REMARQUE : Pour une authentification sur Active Directory, l’adresse électronique
n’est pas utilisée.

Domains (Domaines)

Affectez des domaines au compte utilisateur le cas échéant. Voir « Affecter des
domaines à un compte utilisateur ».

Authentification sur le réseau
Pour les connexions Active Directory, vous pouvez exiger une authentification par rapport à Active
Directory, ou vous pouvez donner aux utilisateurs la possibilité de s’authentifier par rapport à Active
Directory. Voir les options disponibles dans Figure 37.
Configurer les préférences utilisateur
Authentication (Authentification)

Figure 37. Options d’authentification sur le réseau
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Modifier un compte utilisateur
À partir du menu « Utilities » (Utilitaires)
Gérer les utilisateurs > Modifier un utilisateur,
sélectionner un utilisateur

Figure 38. Boîte de dialogue « Edit User » (Modifier utilisateur)

REMARQUE : Tous les champs sont obligatoires.
Username (Nom d’utilisateur) Fournissez un identifiant unique pour l’utilisateur. Ce nom est affiché dans
l’ensemble du système RetCam Envision. Votre établissement de santé devrait
respecter un système établi d’affectation afin que les utilisateurs puissent se
reconnaître facilement. Le nom d’utilisateur n’est pas sensible à la casse.
Last Name (Nom)

Nom de famille de l’utilisateur

First Name (Prénom)

Prénom de l’utilisateur

Password (Mot de passe)
Reenter Password (Saisir à
nouveau le mot de passe)

REMARQUE : Ne sélectionnez pas ces champs à moins que vous souhaitiez
modifier le mot de passe de l’utilisateur. Si vous sélectionnez l’un ou l’autre de ces
champs, cela aura pour effet d’effacer le mot de passe. Pour conserver le mot de
passe de l’utilisateur s’il a été effacé accidentellement, appuyez sur Cancel
(Annuler) et recommencez.
Le mot de passe saisi dans les deux champs doit être identique.
Le nouveau mot de passe doit contenir au moins six (6) caractères, inclure au
moins un (1) chiffre et doit être différent de l’ancien mot de passe.

Email ID (ID d’e-mail)

L’adresse électronique de l’utilisateur pour tous les travaux sur le système RetCam.

Disable User
(Désactiver un utilisateur)

Cochez cette case pour désactiver le compte utilisateur.

Domains (Domaines)

Affectez des domaines au compte utilisateur le cas échéant. Voir « Affecter des
domaines à un compte utilisateur ».
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Affecter des domaines à un compte utilisateur
À partir de la boîte de dialogue « Create User » (Créer un utilisateur) ou
« Edit User » (Modifier utilisateur)
Affecter des domaines

Figure 39. Boîte de dialogue « Assign Domain » (Affecter un domaine)

Vous devez affecter au moins un (1) domaine à un compte utilisateur.

Réinitialisation du mot de passe
REMARQUES :
• Seul le compte du administrateur du RetCam peut être utilisé pour réinitialiser les mots de passe
utilisateur.
• Le nouveau mot de passe doit contenir au moins six (6) caractères, inclure au moins un (1)
chiffre et doit être différent de l’ancien mot de passe. La règle pour les mots de passe s’applique
à tous les rôles d’utilisateurs.
À partir du menu « Utilities » (Utilitaires)
Manage Users > Reset Password (Gérer les utilisateurs >
Réinitialiser le mot de passe)

Figure 40. Boîte de dialogue « Reset Password » (Réinitialiser le mot de passe)

Suite à une réinitialisation du mot de passe, l’utilisateur devra modifier son mot de passe à la première connexion.
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Rôles et autorisations des utilisateurs
Les comptes d’utilisateurs sont associés à des rôles qui définissent le degré d’accès et les tâches qui
peuvent être entreprises sur votre système RetCam Envision. Le administrateur du RetCam dispose du
niveau d’accès le plus élevé et peut modifier les rôles, ajouter des rôles et affecter des autorisations.
Les rôles standard sont les suivants :
• General RetCam (RetCam général)
• RC Imager (Imageur RC)
• administrateur du RetCam
Les rôles obtiennent des autorisations dans les catégories suivantes :
• Général
•

Patient

•
•
•

Examens
Importation/Exportation
Spécial

•

Administration

Configurer les rôles et autorisations
Configurer les préférences utilisateur
Permissions (Autorisations)

Figure 41. Options de configuration des autorisations

Dans l’onglet « User Roles » (Rôles utilisateur), sélectionnez l’utilisateur et appliquez les rôles souhaités.
Pour afficher les autorisations, sélectionnez les onglets « Role Permissions » (Autorisations de rôles) et
« View User Permissions » (Afficher les autorisations des utilisateurs).
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9. Sécurité et étiquetage
Sécurité électrique
Le système a été conçu, inspecté et testé pour se conformer aux exigences de sécurité de la norme
CEI-60601-1 en ce qui concerne les incendies, les chocs électriques et les dangers mécaniques,
uniquement s’il est utilisé comme prévu.
Équipement électrique de Classe I type BF
Configuré pour un fonctionnement continu
CEI 60601-1 : Rectificatif 1 + rectificatif 2 datant de 2005
Les équipements accessoires connectés aux interfaces analogiques et numériques doivent être
certifiés selon les normes CEI respectives (c’est-à-dire CEI60950 pour les équipements de traitement
des données et CEI 60601-1 pour les équipements médicaux). En outre, toutes les configurations
doivent être conformes à la norme système CEI 60601-1 et 60601-1-2. Toute personne qui connecte
un équipement supplémentaire à la partie entrée du signal ou à la partie sortie du signal configure un
système médical, et est donc responsable de s’assurer que le système est conforme aux exigences
de la norme système CEI 60601-1 et 60601-1-2. En cas de doute, veuillez contacter l’assistance
technique de Natus.

Émissions électromagnétiques du RetCam Envision
Niveau de conformité : Groupe 1, classe A
Type de test

Niveau de conformité

Émissions rayonnées
CISPR 11/
EN 55011

Groupe 1, classe A

Émissions conduites
CISPR 11/
EN 55011

Groupe 1, classe A

Notes
Le système RetCam Envision génère une énergie RF liée
uniquement à un fonctionnement interne. Les émissions RF sont
très basses et ne sont pas susceptibles de causer des
interférences pour l’équipement électronique environnant.
Le système RetCam Envision convient à tous les établissements
non domestiques et peut être utilisé dans les établissements
domestiques et ceux qui sont directement reliés au réseau public
d’alimentation électrique basse tension destiné à des usages
domestiques, à condition que l’avertissement suivant soit pris en
compte :
REMARQUE : Les caractéristiques d’émission de cet équipement le
rendent apte à être utilisé dans les zones industrielles et les hôpitaux
(CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un environnement
résidentiel (pour lequel la classe B de la CISPR 11 est normalement
requise), cet équipement pourrait ne pas offrir une protection
adéquate aux services de communication par radiofréquence.
L’utilisateur devra éventuellement prendre des mesures correctives,
telles que le déplacement ou la réorientation de l’appareil.

Émissions harmoniques
EN 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension et
papillotements EN 61000-3-3

Conforme

FCC Partie 15B

Conforme
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Immunité électromagnétique du RetCam Envision
Type de test
Décharge
électrostatique (DES)
EN 61000-4-2

Niveau de test
CEI 60601-1-2
Décharge de contact ±8 kV
Décharge dans l’air ±15 kV

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique conseils

Décharge de contact ±8 kV Les sols doivent être en bois, en béton ou
Décharge dans l’air ±15 kV carrelés. Si les sols sont recouverts de
matériau synthétique, l’humidité relative doit
s’élever à au moins 30 %.

Transitoires électriques ±2 kV pour les lignes
rapides
d’alimentation en énergie
(Alimentation CA)
(Lignes E/S)
EN 61000-4-4

±2 kV pour les lignes
d’alimentation en énergie

La qualité du réseau d’alimentation de
secteur doit être celle d’un environnement de
type commercial ou hospitalier. Les
perturbations électroniques (transitoires) dans
l’alimentation secteur peuvent causer le
défilement continu de l’affichage du système.
Si cela se produit, l’imagerie ne doit pas se
poursuivre tant que la perturbation n’a pas
cessé.

Surtensions ligne à
ligne et surtensions
ligne à la terre
(Alimentation secteur)
(Lignes E/S)
EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ligne(s) à
ligne(s)
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
ligne(s) à terre

±0,5 kV, ±1 kV ligne(s) à
ligne(s)
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
ligne(s) à terre

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

Chutes de tension,
variations de tension
sur les lignes d’entrée
d’alimentation et
courtes interruptions de
tension
EN 61000-4-11

0 % UT pour 0,5 cycle à 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, et 315°

0 % UT pour 0,5 cycle à 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°, et 315°

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

0 % UT pour 1 cycle et

0 % UT pour 1 cycle et

70 % UT pour 25/30 cycles,
monophasé à 0°

70 % UT pour 25/30 cycles,
monophasé à 0°

0 % UT pour 250/300 cycles

0 % UT pour 250/300 cycles

Champ magnétique de 30 A/m
la fréquence du secteur
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8
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30 A/m

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.
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Immunité électromagnétique du RetCam Envision
Type de test
Immunité aux
rayonnements
EN 61000-4-3

Niveau de test
CEI 60601-1-2
80 MHz-2.7 GHz
3 V/m 80 % à 1 kHz

Niveau de conformité
3 V/m

Champs de proximité :
Modulateur d’impulsion
385 MHz, 18 Hz, 27 V/m

28 V/m

450 MHz, modulateur de
fréquence, ±5 kHz

28 V/m

9 V/m

9 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz, modulateur
d’impulsion 18 Hz, 28 V/m
1720 MHz, 1845 Mhz et
1970 MHz, modulateur
d’impulsion 217 Hz, 28 V/m
2450 MHz, modulateur
d’impulsion 217 Hz, 28 V/m

Les équipements de communication RF
portables et mobiles ne doivent pas être
utilisés à une distance plus proche de toute
partie du système RetCam, y compris les
câbles, que la distance de séparation
recommandée calculée à partir de l’équation
applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
d = 1,2

dev, 1 kHz sinus, 28 V/m
Modulateur d’impulsion
710 MHz, 745 MHz, et
780 MHz, 217 Hz,

Environnement électromagnétique conseils

d = 1,2

80 MHz à 800 MHz

d = 2,3

800 MHz à 2,7 GHz

Où
représente la puissance nominale de
sortie maximum de l’émetteur en watts (W),
selon le fabricant de l’émetteur, et où d
correspond à la distance de séparation
recommandée en mètres (m).

28 V/m

28 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, et
5783 MHz, modulateur
d’impulsion 217 Hz, 9 V/m
Immunité aux
0,15-80 MHz
perturbations conduites 3 Vrms
EN 61000-4-6
0,15-80 MHz
6 Vrms en bandes ISM
80 % à 1 kHz

3 Vrms

6 Vrms
80 % à 1 kHz
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Étiquettes et symboles
Symbole

Norme de référence
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Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

21 CFR 801.109(b)(1)

Dispositif portant un
étiquetage de
prescription requise.

Sur prescription
uniquement.

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

Sans objet

Sans objet

Indique un dispositif
médical.

Cet appareil est un
dispositif médical.

Sans objet

Sans objet

Ne contient pas de
latex de caoutchouc
naturel

Cet appareil médical
ne contient pas de
latex de caoutchouc
naturel.

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 le mode
d’emploi.

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

ISO -15223-1,
Symbole 5.4.3

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

Consulter le mode
d’emploi

Indique que
l’utilisateur doit
consulter le mode
d’emploi.

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 7000/CEI-60417,
Symbole 3500

Symboles
graphiques à utiliser
sur les appareils

Mode d’emploi
électronique

Rx Only

Medical Device

Intitulé standard
du symbole

Pour indiquer sur le
produit ou
l’emballage du
produit que les
informations
pertinentes
concernant
l’utilisation du produit
sont disponibles au
format électronique
outre le format
papier.
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Symbole

Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

CEI-60417 ;
2002-5194

Symboles
graphiques à utiliser
sur les appareils

Voyant
d’alimentation
CA/CC

Pour indiquer que le
système fonctionne
sur CC ou CA.

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.

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-60417 : 20025016

Symboles
graphiques à utiliser
sur les appareils

Pour identifier le
fusible

Le système contient
2 fusibles du type
indiqué. N’utilisez
pas d’autres types
de fusibles.

CEI/TR 60878
Symbole 5988

Système graphique
pour les
équipements
électriques utilisés
dans l’exercice de la
médecine.

Réseau informatique

Pour identifier le
réseau informatique
ou pour indiquer la
borne de connexion
du réseau
informatique.

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.

CEI 62471-2

Sécurité
photobiologique des
lampes et des
appareils utilisant
des lampes 2e partie : Guide sur
les exigences de
fabrication relatives
à la sécurité des
rayonnements
optiques non laser.

Avertissement :
Rayonnement
optique, ne pas
regarder directement
dans la source de
lumière.

Indique qu’il ne faut
pas regarder
directement dans la
source de lumière.
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Symbole
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Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

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.

ISO -7000 :
2014-0623

Symboles
graphiques à utiliser
sur les appareils

Haut

Pour indiquer la
position verticale
correcte de
l’emballage pendant
le transport.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.7

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

Plage de
températures
d’entreposage

Indique la
température
minimale et
maximale à laquelle
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.

Plage d’humidité
d’entreposage

Indique la plage
d’humidité à laquelle
l’appareil peut être
exposé pendant son
entreposage sans
danger.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.9

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

Limites de pression
atmosphérique

Indique la plage de
pressions
atmosphériques à
laquelle l’appareil
peut être exposé
pendant son
entreposage sans
danger.

ISO -15223-1
Symbole 5.3.4

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

Conserver au sec

Indique un appareil
médical qui doit être
protégé de
l’humidité.

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.
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Symbole

Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

ISO -15223-1
Symbole 5.1.6

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

Numéro de
catalogue ou de
modèle

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

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 5.1.3

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 5.1.2

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.

MDR 2017.745

Directive sur les
appareils médicaux
en UE

Marquage CE

Signifie la conformité
technique
européenne

CEI-60529

degrés de protection Degrés de protection
assurée par le boîtier procurés par le
(Code IP)
boîtier

Protégé contre les
effets d’une
immersion continue
dans l’eau.

CEI-60529

degrés de protection Protégé contre les
assurée par le boîtier gouttes d’eau.
(Code IP)

Indique que
l’appareil est protégé
contre les effets
d’infiltration verticale
d’eau.

ISO -60601-1
Tableau D.2 #2

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

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

Étiquette
d’avertissement
général
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Symbole

82

Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

ISO -15223-1
Symbole 5.4.4

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

ISO 60601-1
Tableau D.1 #10

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

2012/19/UE

Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

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.

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

Consignes
d’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.

S.O.

Marque de test

Certification de
conformité
d’Amérique du Nord

Indique que le
produit a été testé et
certifié par TUV
Rheinland.

CEI/TR 60878
Symbole 5009

Symboles
graphiques pour les
équipements
électriques utilisés
dans l’exercice de la
médecine.

Bouton marche de
l’appareil

Veille – Pour
identifier
l’interrupteur ou la
position de
l’interrupteur au
moyen duquel une
partie de l’appareil
est mise sous
tension pour se
mettre par la suite en
mode veille

Sans objet

Sans objet

Commandes de
focalisation

Boutons sur le
panneau de
commande pour le
réglage de la
focalisation

Sans objet

Sans objet

Bouton d’éclairage

Boutons sur le
panneau de
commande et sur la
pédale pour allumer
et éteindre la lampe
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Symbole

Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole
dans la norme de
référence

Signification

Sans objet

Sans objet

Commandes
d’intensité de
l’éclairage

Boutons sur le
panneau de
commande et sur la
pédale pour régler
l’éclairage

Sans objet

Sans objet

Capture (SNAP)

Bouton sur le
panneau de
commande et sur la
pédale pour capturer
des images fixes et
pour démarrer et
arrêter
l’enregistrement
vidéo

Sans objet

Sans objet

Orifice de
branchement du
câble d’éclairage

Indique
l’emplacement de
l’orifice de
branchement du
câble d’éclairage

Sans objet

Sans objet

Orifice de
branchement du
câble d’éclairage FA

Indique
l’emplacement de
l’orifice de
branchement du
câble d’éclairage FA

Sans objet

Sans objet

Orifice de
branchement de la
caméra de la pièce à
main

Indique
l’emplacement de
l’orifice de
branchement de la
caméra de la pièce à
main

Sans objet

Sans objet

Orifice de
commande de la
caméra

Indique
l’emplacement de
l’orifice de
commande de la
caméra

Sans objet

Sans objet

Angiographie à la
fluorescéine (FA)

Indique la FA

CEI 62680-2-1

Interfaces bus série
universel pour les
données et
l’alimentation Partie
2-1 : Spécification
bus série universel,
Révision 2.0 (TA 14)

Connecteur USB

Pour indiquer que le
dispositif est branché
dans un port USB ou
est compatible avec
un port USB.

CEI -62680--2--1

Interfaces bus série
universel pour les
données et
l’alimentation Partie
2-1 : Spécification
bus série universel,
Révision 2.0 (TA 14)

Connecteur USB 3.0

Pour indiquer que le
dispositif est branché
dans un port USB
3.0 ou est
compatible avec un
port USB.
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Symbole

Norme de référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole
dans la norme de
référence

ISO -60601-1
Tableau D.1 #20

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

Pièce appliquée sur
le patient, type BF

Sert à identifier une
pièce appliquée de
type BF conforme à
la norme CEI 606011.

Sans objet

Sans objet

Ranger la pièce à
main dans le support
quand celle-ci n’est
pas utilisée.

Indique la nécessité
de ranger la pièce à
main dans son
support pour éviter
d’endommager
l’objectif.

Sans objet

Sans objet

Nettoyer l’objectif
après chaque
utilisation

Indique la nécessité
de nettoyer l’objectif
après son utilisation.

Figure 42. Étiquette de dispositif : Avec FA (gauche), sans FA (droite)
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10. Caractéristiques techniques
REMARQUE : Ces caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Matériel et logiciels
Physique

Dimensions : 660 mm (26 po) de large x 610 mm (24 po) de profondeur x
1372 mm (54 po) hauteur minimum
Poids :
•
Avec FA : Environ 85 kg (188 livres) entièrement chargé
•
Sans FA : Environ 82,6 kg (182 livres) entièrement chargé

Électrique

Valeurs nominales : 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA
Fusibles : 3AG 6.3A 250V slo-blo 5 x 20 mm
Consommation électrique : 400 W maximum avec toutes les options
Cordon d’alimentation de qualité hospitalière détachable

CPU et entreposage

Intel® Core i7
Mémoire vive 16 Go
Lecteur de stockage SSD 1 To

Système d’exploitation

Système d’exploitation Microsoft Windows® 10
REMARQUE : À des fins de sécurité, le Gestionnaire de tâches pour le
système d’exploitation Microsoft Windows n’est pas disponible pour la plupart
des comptes utilisateurs. Seul le compte utilisateur administrateur du
RetCamadministrateur du RetCam peut y avoir accès.

Conditions environnementales
Le système, tel que livré, est prévu pour une utilisation à l’intérieur, à des températures ambiantes et
humidités normales, en position verticale sur une surface plane et les roulettes verrouillées.
Température
En fonctionnement
Entreposé (sans le conditionnement)
Transport (dans son conditionnement d’origine)

10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
-29 °C à 50 °C (-20 °F à 122 °F)
Humidité relative

En fonctionnement
Entreposé (sans le conditionnement)
Transport (dans son conditionnement d’origine)

30 % à 90 %, sans condensation
30 % à 90 %, sans condensation
10 % à 85 %, sans condensation

Pression atmosphérique
En fonctionnement
Entreposé (sans le conditionnement)
Transport (dans son conditionnement d’origine)

70 à 106 kPa (20,7 à 31,3 inHg)
70 à 106 kPa (20,7 à 31,3 inHg)
50 à 106 kPa (14,7 à 31,3 inHg)
Altitude

En fonctionnement
Entreposé (sans le conditionnement)
Transport (dans son conditionnement d’origine)

-382 à 3012 mètres (-1255 à 9882 pieds)
-382 à 3012 mètres (-1255 à 9882 pieds)
-382 à 5574 mètres (-1255 à 18 288 pieds)
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Annexe A. Déballage et configuration du
RetCam Envision
Déballage du système
1. Retirer le panneau avant de la caisse et le poser pour servir de rampe.
2. Déverrouiller les freins des roulettes et sortir le chariot de la caisse en le faisant rouler avec précaution.
3. Retirer tout le matériel d’emballage du système.
4. Déballer la boîte contenant l’écran.
5. Déballer la boîte d’accessoires.

Installer le système
Installer l’écran :
1. Installer l’écran d’affichage sur le bras avec les 4 vis à ailettes fournies (les vis à ailettes sont vissées
dans l’arrière de l’écran d’affichage).
2. Installer le bras de l’écran sur lequel l’écran est attaché sur le poteau de l’écran avec les outils fournis
dans la sacoche d’outils.
Remarque : Vérifier que la position de l’anneau de butée sur le poteau d’écran n’est pas à plus de
20 cm (8 pouces) du haut du chariot.

3. S’assurer que l’écran est allumé, puis brancher le cordon d’alimentation de l’écran, le câble reliant
l’écran au chariot et le câble USB à l’arrière de l’écran.
REMARQUE : Vous pouvez faire pivoter l’écran de 90 degrés pour faciliter le branchement des
câbles. Ramenez l’écran dans sa position normale.
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Installer la pièce à main :
1. Retirer le tiroir pour accéder aux connecteurs de la pièce à main. Tirer le tiroir vers soi jusqu’à son
maximum.
2. Avec les deux mains, soulever les languettes noires en plastique sur les rails de part et d’autre du
tiroir pour déloger celui-ci des rails. Retirer entièrement le tiroir.

3. Retirer soigneusement la pièce à main et son câble d’alimentation de son emballage et placer la
pièce à main dans le support moulé dans le côté droit du chariot.

4. Enroulez le câble d’alimentation de la pièce à main sans serrer autour de l’enrouleur.
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5. Détacher soigneusement le couvercle avant du système en agrippant les bords du couvercle et
l’ouverture du tiroir en appliquant une pression avec la pointe des doigts uniquement.

6. Avant de brancher le câble d’alimentation de la pièce à main, s’assurer que l’interrupteur
d’alimentation principal est en position OFF.
7. Faire passer les connecteurs des câbles de la caméra (2) et de focalisation (3) par l’ouverture du
couvercle avant. Le câble à fibres optiques (1) est branché séparément dans l’orifice d’éclairage.

1
2
3

8. Brancher les câbles de la caméra de la pièce à main et de focalisation à leurs orifices respectifs dans
le module de commande d’instruments derrière le couvercle avant.
9. Le connecteur fileté du câble de focalisation est indexé sur la prise située à l’avant droit du module de
commande de l’instrument par une languette située en haut. Repérer la languette sur le connecteur
de câble en s’assurant qu’elle s’aligne sur la fente dans la prise, brancher le connecteur et bien serrer
le collier fileté.
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10. Brancher le câble de la caméra à la prise à côté de celle du câble de focalisation sur le module de
commande d’instrument. Le connecteur sur le câble de la caméra est indexé à sa prise par une fente
au bas du connecteur. S’assurer que la fente s’aligne correctement avec la prise et enfoncer
soigneusement le connecteur dans la prise jusqu’à ce qu’il soit bien serré.

11. Replacer le couvercle avant.
12. Remettre le tiroir en place. Aligner les rails sur les guides du tiroir, engager les languettes en
plastique et fermer le tiroir.
13. Brancher le connecteur à fibres optiques dans l’orifice d’éclairage à gauche. L’orifice d’éclairage à
droite n’est disponible que dans les systèmes équipés de l’option FA.

REMARQUE : Pour des informations complètes sur la pièce à main, consultez la section « Pièce à main ».

Mise sous tension du système
1. Mettre l’appareil sous tension.
2. Appuyer sur le bouton de mise en marche sur le panneau de commande.
3. Se connecter au système avec l’identifiant et le mot de passe d’administrateur fournis avec le système.
4. Suivre les invites à l’écran pour changer le mot de passe.
5. Créer et sélectionner un domaine comme décrit dans la section « Créer un domaine ».
6. Ajouter des utilisateurs ou configurer des utilisateurs Active Directory comme décrit dans la section
« Manage Users (Gérer les utilisateurs) ».
7. Créer un patient test et faire fonctionner l’appareil pour la première fois selon les consignes de la
section « Préparation et fonctionnement de l’appareil ».
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