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Consulter

Ouvrir une étude
Sélectionnez le nom du patient dans la liste de la base de données et double-cliquez ou cliquez sur le bouton Review [Consulter].

Parcourir l’étude

Bouton Consulter

Les touches fléchées du clavier ou les boutons de pagination de la barre d’outils Review [Consulter] servent à passer d’une page à
l’autre. Les flèches simples permettre de passer directement à la page suivante ou précédente. Pour démarrer la pagination automatique,
appuyez sur la barre d’espace ou utilisez les flèches doubles. Pour stopper le mouvement, appuyez à nouveau sur la barre
d’espace ou réutilisez les flèches doubles.
Sélectionnez le mode de navigation adéquat (par page ou par évènement) et Playback Speed [Vitesse de lecture] (pages ou
évènements par seconde) à l’aide des commandes sur la barre d’outils Review [Consulter].

Changer de montage
Pour sélectionner un autre montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’écran des courbes (les tracés de signaux) et sélectionnez le
montage souhaité dans le menu. Pour changer les propriétés d’un canal spécifique, appuyez sur le bouton Montage dans la barre d’outils
Montage pour ouvrir les propriétés de montage et utilisez l’éditeur pour modifier le montage.

Saisir un commentaire

Bouton Montage

On peut saisir des commentaires pré-programmés pendant l’enregistrement en cliquant sur les boutons de la barre d’outils Note [Remarque].

On peut saisir des remarques de texte libre en tapant sur le clavier.

Modifier les filtres / la sensibilité / la base de temps
On peut modifier les filtres et la sensibilité dans la barre d’outils Montage. Si la valeur souhaitée n’est pas proposée dans la liste déroulante, on
peut manuellement la saisir dans le champ. Pour régler la base de temps (ou « taille de page »), cliquez sur la flèche déroulante à côté du réglage et
sélectionnez l’une des bases de temps proposées.

Élagage
On utilise la fonction d’élagage pour isoler une section de l’étude à des fin d’examen par le médecin ou pour supprimer une section indésirable
de la vidéo. Pour démarrer une séquence, déplacez la fine ligne rouge au niveau du triangle à l’endroit souhaité.
Cliquez sur le bouton Start Marking Clip [Début de la séquence] et saisissez un commentaire sur la séquence. Pour terminer la séquence,
placez le curseur à l’endroit souhaité et cliquez sur le bouton End Marking Clip [Fin de la séquence]. Répétez cette procédure jusqu’à
ce que vous ayez créé toutes les séquences souhaitées. Pour créer une étude élaguée, cliquez sur le bouton Edit Clips [Modifier les
séquences]. Cochez les séquences souhaitées et cliquez sur Prune [Élaguer]. Le système vous demandera si vous souhaitez découper des
sections et les mettre dans une nouvelle étude ou supprimer la vidéo des sections qui n’ont pas été sélectionnées.

Consulter vidéo
Pour consulter la vidéo, cliquez sur le bouton Camera dans la barre d’outils Review [Consulter]. Cela permet d’activer et de désactiver
l’affichage vidéo. On peut lire la vidéo en temps réel ou l’accélérer/la ralentir à l’aide des flèches doubles (en Page Navigation Mode
[Mode de navigation des pages]).
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