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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

Purger/Supprimer
REMARQUE : Les résultats des opérations Purger et Supprimer sont définitifs. Une fois les informations supprimées, il est impossible
de les récupérer. Merci de veiller à ce que les données aient été archivées avant de procéder à une purge ou une suppression.

Purger
• Dans la base de données Natus, surlignez le(s) dossier(s) d’étude à supprimer du système.
• Cliquez sur le bouton Purge [Purger] dans la barre d’outils.

• La boîte de dialogue Purge propose 3 options :
– Purge all study files [Purger tous les fichiers d’étude] : Cette option supprime toutes
les informations, y compris les tracés, vidéos et rapports d’étude pour ne conserver que les
informations démographiques du patient dans la base de données.
– Purge only video files, leave data and reports [Purger uniquement les fichiers vidéo,
conserver les données et les rapports] : Cette option supprime uniquement les enregistrements
vidéo. Elle conserve les tracés et les rapports générés, ainsi que les informations sur le patient
dans la base de données.
– Purge study files including video but leave reports [Purger les fichiers d’étude, y compris
les vidéos, mais conserver les rapports] : Cette option supprime les tracés et les vidéos, mais
conserve les rapports générés et les données démographiques du patient dans la base de données.

• Sélectionnez l’une des 3 options présentées ci-dessus et saisissez le mot de passe dans le champ correspondant.
• Cliquez sur OK.
• Les données seront définitivement supprimées du système.
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Supprimer
L’opération Delete (Supprimer) effacera de la base de données toutes les informations relatives à l’étude, y compris les tracés, les enregistrements vidéo et les rapports d’étude générés, ainsi que les informations démographiques du patient.

• Dans la base de données Natus, sélectionnez le(s) dossier(s) d’étude que vous souhaitez supprimer.
• Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.

• Sélectionnez Permanently Delete [Supprimer définitivement] – Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer.
– Saisissez le mot de passe dans le champ correspondant.
– Cliquez sur OK.
– Le ou les dossiers seront définitivement supprimés du système.
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