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Introduction à AccuLink
Ce manuel vous servira de guide pour l'utilisation du logiciel AccuLink et la configuration d'AccuScreen.

Remarque • Nous vous recommandons vivement de le lire attentivement avant la première utilisation d'AccuLink.

1.1

AccuLink
AccuLink est un logiciel permettant la gestion des données ainsi que la consultation des résultats et l'impression de rapports dans une seule application informatique.
L'AccuLink s'adapte parfaitement aux appareils de test Otometrics AccuScreen et gère la configuration et le réglage des
vues d'écran, l'emplacement et le paramétrage des tests directement depuis un PC. Les appareils de test AccuScreen fonctionnent indépendamment d'AccuLink, bien que des fonctionnalités supplémentaires soient offertes par les outils de configuration d'AccuLink. AccuLink peut être configuré pour être intégré à un système de logiciel tiers eSP ou tout autre
système d'échange de données.

1.2

Utilisation prévue
AccuLink
AccuLink est destiné à être utilisé avec AccuScreen par les audiologistes, les ORL et les autres professionnels de santé.

1.3

À propos de ce manuel
Important • Vous remarquerez que les sélections de menu et les écrans de ce manuel peuvent ne pas représenter la
configuration de votre logiciel.

Ce manuel contient une description des fonctions principales de l' AccuLink.
Nous vous recommandons de vous familiariser avec les éléments suivants :

Sécurité
Ce manuel contient des informations et des avertissements qui doivent être suivis afin de garantir la sécurité du fonctionnement d'AccuLink. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations locales en vigueur.

Formation
Il est recommandé de lire ce manuel avant de commencer à utiliser AccuLink pour vous familiariser avec le logiciel avant
de configurer AccuScreen.

1.4

Conventions typographiques
Utilisation des symboles Avertissement, Attention et Remarque
Pour attirer votre attention sur des informations liées à l'utilisation sûre et appropriée de l'appareil ou du logiciel, le
manuel contient des mises en garde du type :
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Avertissement • indique un risque de mort ou de blessures graves pour l'utilisateur ou le patient ;

Attention • Indique un risque de blessure pour l'utilisateur ou le patient ou un risque de dommages pour l'appareil
et/ou les données.

Remarque • Indique qu'une attention particulière est requise.

1.4.1

Navigation dans ce manuel
Les menus, les icônes et les fonctions pouvant être sélectionnées sont indiqués en caractères gras, par exemple :

•

6

Cliquez sur l'icône Enregistrer de la barre d'outils.
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Installation du logiciel AccuLink

2.1

installation
Attention • Ne connectez pas la station d'accueil AccuScreen au PC avant d'avoir entièrement installé le logiciel à
l'aide du DVD d'installation.

AccuLink est installé comme un programme autonome.

Préparation à l'installation d'AccuLink
Pour préparer votre système à l'installation d'AccuLink, procédez comme suit :

2.2

•

Veillez à avoir suffisamment de mémoire et d'espace sur le disque (voir la configuration minimale requise indiquée au
dos du boîtier contenant le disque d'installation).

•

Fermez tous les programmes Windows afin d'éviter tout conflit avec le logiciel d'installation.

Documentation AccuLink
Vous trouverez tous les manuels et documents pertinents sur le DVD d'installation d'AccuLink.
1. Insérez le DVD d'installation d'AccuLink dans votre lecteur de DVD.
2. Explorez le lecteur de DVD et sélectionnez le dossier Manuels.
Les manuels disponibles y apparaissent sous forme de fichiers PDF.

Remarque • Avant de commencer les tests, familiarisez-vous avec les fonctions et les paramètres d'AccuScreen et
d'AccuLink.

2.3

Procédure d'installation
Installez AccuLink à partir du DVD d'installation AccuLink :
1. Insérez le DVD d'installation d'AccuLink dans votre lecteur de DVD.
L'assistant d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Démarrer > Exécuter et saisissez d:AccuLink.exe, où d: désigne votre lecteur de DVD.
2. L'assistant d'installation vous guidera tout au long de la procédure d'installation.
3. Sélectionnez chaque point par ordre d'apparition, puis suivez les instructions à l'écran.
–

Configuration de l'installation pour l'échange de données
Sur la page Type de configuration, cliquez sur le menu déroulant à droite de Liaison de données, puis sélectionnez le système correspondant d'échange de données dans le menu déroulant.

4. Lorsque l'installation est complétée, cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation.
5. Vous pouvez maintenant raccorder une ou plusieurs stations d'accueil AccuScreen. Voir le manuel d'utilisation
d'AccuScreen.
6. Une fois que vous avez connecté une ou plusieurs stations d'accueil AccuScreen, lancez AccuLink.
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7. Vous devrez saisir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe :

Nom d'utilisateur : Admin
Mot de passe :1234

2.3.1

Désinstallation d'AccuLink
Pour désinstaller AccuLink :
1. Si AccuLink est actif, quittez AccuLink.
2. Utilisez la fonctionnalité de désinstallation de programme de Windows.

8
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Premiers pas avec l'AccuLink
1. Lancez AccuLink.
2. Saisissez le nom d'utilisateur standard et le mot de passe :
–

Nom : Admin
Mot de passe : 1234

3. Familiarisez-vous avec les fonctions générales et de configuration de l'écran d'AccuLink. Voir Naviguer dans AccuLink
► 10.
4. Configurez les fonctionnalités basiques du système sur l'écran principal Configuration du système. Voir Configuration
du système ► 48.
5. Cliquez sur l'onglet Mes réglages et saisissez le mot de passe de votre choix.

Utilisation de l'échange de données avec un système de suivi des patients
1. Pour configurer le système avant l'échange de données, voir Configuration de l'échange de données ► 54.
2. Pour importer la configuration des données ou les données du patient, voir Importation de données de AccuLink ►
27.

Utilisation d'AccuLink en tant que système autonome
1. Sélectionnez Sites et établissements et configurez les Sites, Lieux et Etablissements.
2. Si nécessaire, sélectionnez Utilisateurs et profils. Les utilisateurs Admin et Screener sont installés par défaut.
3. Sélectionnez Gestion des appareils de mesure.
–

Créez les appareils AccuScreen nécessaires dans votre configuration. Voir Ajout d'un appareil ► 42.

–

Sélectionnez un appareil AccuScreen à la fois et cliquez sur l'onglet Attribution utilisateur pour déterminer les
utilisateurs activés dans l'appareil sélectionné. Si aucun utilisateur n'est activé, la liste entière est copiée sur
l'appareil.

4. Pour utiliser des protocoles de test autres que ceux par défaut, configurez les protocoles à copier sur les appareils
AccuScreen :
–

Configuration PEAA ► 44

–

Configuration DPOAE ► 46

5. Configurez les champs obligatoires que les utilisateurs AccuScreen doivent remplir lors de l'enregistrement d'un
patient sur l'appareil : Configuration du réglage des champs de données ► 53.
6. Réglez les facteurs de risque et les listes de commentaires à copier sur les appareils AccuScreen :
Configuration de la liste Facteurs de risque ► 49
Configuration de la liste Commentaires ► 51

Envoi de la configuration aux appareils AccuScreen
1. Placez l'appareil AccuScreen dans la station d'accueil et assurez-vous que la station d'accueil est connectée au PC. Lorsqu'il est connecté correctement, le témoin lumineux USB de la station d'accueil est allumé.
2. Veillez à ce que l'appareil AccuScreen soit sous tension. Si la station d'accueil est alimentée (le témoin lumineux Alimentation de la station d'accueil est allumé), l'appareil AccuScreen se met automatiquement sous tension lorsqu'il
est posé sur la station d'accueil.
3. Dans AccuLink, cliquez sur l'icône Mettre à jour et suivez les instructions fournies dans Mise à jour des données dans
AccuScreen ► 13.
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Naviguer dans AccuLink
Ce chapitre décrit les points suivants :
• Fenêtre principale ► 10.
•

Ajout, modification et suppression de données ► 12.

Les onglets de menu disponibles pour la configuration d'AccuLink dépendent du réglage de votre profil d'utilisateur. Les
profils des utilisateurs sont configurés dans Autorisations et composants ► 34.
Pour consulter des descriptions concernant la gestion des données patient dans AccuLink et AccuScreen, reportez-vous à
Gestion des patients et des tests ► 14.
Pour consulter des descriptions concernant la configuration d'AccuLink et d'AccuScreen, reportez-vous à Configuration
d'AccuLink et d'AccuScreen. ► 29.

4.1

Fenêtre principale
Lorsque vous lancez AccuLink, l'écran Patients et tests s'ouvre. Dans cette fenêtre principale, vous pouvez accéder à toutes
les fonctions nécessaires à la gestion des données dans AccuScreen et à la configuration d'AccuScreen.
Barre des menus
Barre d'outils
Liste des informations patients
Résultats de test pour le
patient sélectionné dans la
liste Informations patient
E. Identifiant de connexion de
l'utilisateur actif
F. Détails des résultats pour le
test sélectionné dans la liste
Résultats du test
G. Barre d'état indiquant la version du logiciel
A.
B.
C.
D.

4.2

Barre de menus
La Barre de menus est située en haut de la fenêtre. Les différents menus sont affichés sous forme d'onglets qui permettent d'accéder aux fonctions proposées par AccuLink.
•

Patients et tests
Sert à ajouter, modifier, supprimer et imprimer des données de patient et des données de test patient. Cet écran
vous permet également de sélectionner les écrans pour le téléchargement/chargement de données vers/depuis
AccuScreen. Voir Gestion des patients et des tests ► 14.

•

Utilisateurs et profils
Sert à ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs et également à configurer leurs profils. Voir Gestion des utilisateurs ► 29.
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•

Sites et établissements
Sert à ajouter, modifier et supprimer des sites, établissements et lieux de test. Voir Gestion des sites, des établissements et des lieux ► 35.

•

Gestion des appareils
Sert à ajouter et à configurer les appareils utilisés pour les tests. Voir Gestion des appareils ► 40.
Cet écran vous permet aussi de configurer les tests. Consultez les sections Configuration PEAA ► 44 et Configuration
DPOAE ► 46.

•

Configuration du système
Configuration du système ► 48

•

Mes réglages
Pour saisir votre propre mot de passe. Voir Mes réglages ► 57.

4.3

Utilisateur AccuLink
L'utilisateur ayant une session ouverte dans AccuLink est désigné dans l'angle supérieur droit de l'écran.
1. Pour changer l'utilisateur, cliquez sur les flèches doubles.
L'écran Autorisation utilisateur s'affiche alors.
2. Saisissez les Nom et Mot de passe et cliquez sur Se connecter.

Remarque • L'utilisateur doit être créé au préalable par l'administrateur système. Voir Gestion des utilisateurs ►
29.

4.4

Barre d'outils
Les icônes disponibles dans la barre d'outils dépendent du type d'écran qui s'affiche.

Options générales de la barre d'outils
Certaines icônes sont utilisées sur plusieurs écrans :
Icônes générales de la barre d'outils

Revenir en arrière
Vous ramène à l'écran principal pour l'onglet actif. Vous serez invité à enregistrer ou annuler si certaines
données ne sont pas sauvegardées.

Enregistrer (Ctrl + S)
Cliquez ici pour enregistrer les nouvelles données.

Revenir
Cliquez ici pour revenir aux dernières données enregistrées.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Icônes générales de la barre d'outils

Annuler
Cliquez ici pour annuler les changements.

Aide (F1)
Cliquez ici pour ouvrir une aide contextuelle.

Mettre à jour
Cliquez ici pour mettre à jour les données de configuration de l'appareil et le micrologiciel d'AccuScreen, si
nécessaire. Voir Impression des données de test du patient ► 25.

4.5

Ajout, modification et suppression de données
Dans AccuLink, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer un large éventail de données. En haut de chaque écran
d'AccuLink, une barre d'outils contient des icônes permettant d'accéder à ces fonctions.

4.5.1

Ajout de données
1. Sélectionnez l'écran auquel vous souhaitez ajouter les données.
2. Cliquez sur l'icône Ajouter dans la barre d'outils. L'icône Ajouter inclut ce symbole.
Cliquer sur l'icône Ajouter un patient pour ouvrir un écran pour la saisie d'un nouveau dossier.
Si vous cliquez sur l'icône Ajouter pour un autre type de donnée, l'écran affiche une liste des éléments enregistrés. Une ligne vide est ajoutée à cette liste. Les champs modifiables sont affichés dans
la partie droite de l'écran.
Les champs obligatoires apparaissent en jaune pâle et sont signalés par ce symbole.
Les champs obligatoires peuvent être configurés. Voir Configuration du réglage des champs de données ► 53.
3. Saisissez les données dans les champs concernés.
4. Si vous ajoutez un dossier patient, cliquez sur les onglets Risques et Commentaires sur le côté droit
de l'écran Editeur de patient pour attribuer des facteurs de risque ou ajouter des commentaires
concernant le dossier patient. Consultez les sections Attribution de facteurs de risque à un patient ►
21 et Commentaires ► 23.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les nouvelles données.
Les données figurent à présent dans la liste d'informations de l'écran concerné.

4.5.2

Modification des données
1. Sélectionnez l'écran sur lequel vous souhaitez modifier des données.
2. Cliquez sur la ligne qui affiche l'élément contenant les données à modifier.
Si la liste contient plus d'entrées que vous ne pouvez en voir sur un seul écran, faites une recherche.
Voir Trouver un dossier patient ► 25.
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3. Cliquez sur l'icône Editer dans la barre d'outils. L'icône Éditer inclut ce symbole.

4. Modifiez ou ajoutez des données.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

4.5.3

Suppression des données
1. Sélectionnez l'écran sur lequel vous souhaitez supprimer des données.
2. Cliquez sur la ligne qui affiche l'élément contenant les données à effacer.
Si la liste contient plus d'entrées que vous ne pouvez en voir sur un seul écran, faites une recherche.
Voir Trouver un dossier patient ► 25.
3. Cliquez sur l'icône Supprimer de la barre d'outils. L'icône Supprimer inclut ce symbole.
Vous êtes ensuite invité à confirmer la suppression de ces données.

4.6

Mise à jour des données dans AccuScreen
La fonction de mise à jour est disponible dans l'écran principal pour la plupart des onglets. Toutefois, elle est activée uniquement si l'utilisateur est autorisé à ajouter et à modifier les données de l'onglet. (Les autorisations d'un utilisateur
dépendent du profil qui lui est attribué. Voir Gestion des profils ► 33).

Remarque • Lorsque vous envoyez des données à un appareil AccuScreen ou que vous en recevez des données, les données de configuration de l'appareil et le micrologiciel AccuScreen sont mis à jour, si nécessaire.

1. Sur l'écran concerné, cliquez sur Mettre à jour.
L' Assistant de configuration de la synchronisation apparaît.
2. Sélectionnez l'appareil à mettre à jour.
3. Cliquez sur Suivant.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Gestion des patients et des tests
Au démarrage d'AccuLink, l'écran Patients et tests s'affiche. Il présente une liste des dossiers patient dernièrement créés
dans AccuLink ou AccuScreen.
Après le dépistage des patients, les données de leurs tests peuvent être chargées dans AccuLink. Les nouveaux dossiers
patient créés dans AccuScreen sont également chargés dans AccuLink.
À partir de l'écran Patients et tests, vous pouvez :
• sélectionner des écrans pour ajouter, modifier, supprimer et imprimer des données de patient et des données de test
patient,
•

5.1

créer des dossiers patient dans AccuLink et les télécharger dans AccuScreen afin que leurs données soient faciles
d'accès pour le dépistage.

Écran principal Patients et tests
A. Barre d'outils Gestion des patients
► 15
B. Liste des informations patients ►
16
C. Liste Résultats du test ► 16
D. Résultats du test spécifique ► 16

Les fonctions essentielles accessibles sur l'écran Patients et tests principal sont :
• Envoi de données de patient de AccuLink vers AccuScreen et réception de données de patient de AccuLink vers
AccuScreen.

14

•

Utilisation de la fonction de recherche pour visualiser des patients spécifiques.

•

Suppression de tests dans une liste de tests de patient.

•

Réattribution de tests d'un patient à un autre. Ceci est utile dans les cas où un test a été effectué alors que le mauvais
dossier patient a été sélectionné dans AccuScreen.
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Barre d'outils Gestion des patients
Patients
•

Ajouter
Consultez les sections Ajout de données ► 12 et Ajout d'un dossier patient ► 18.

•

Détails
Cliquez sur un dossier patient, puis cliquez sur Editer pour changer les données du patient. Consultez les
sections Modification des données ► 12 et Écran Editeur de patient ► 18.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

•

Imprimer
Voir Impression des données de test du patient ► 25.

Rechercher
•

Rechercher
Pour rechercher un dossier patient, reportez-vous à Trouver un dossier patient ► 25.

Échange de données
Cette fonctionnalité vous permet de transférer des données entre AccuLink et un système de suivi des patients.
Voir Transfert des données entre AccuLink et un système de suivi des patients ► 26 pour plus d'informations.
•

Exporter
Pour pouvoir exporter les données AccuLink, vous devez avoir installé la fonctionnalité
d'échange de données pour HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack, ou XML. Voir Exportation de données depuis AccuLink ► 27.

•

Importer
Pour pouvoir importer des données, vous devez avoir installé la fonctionnalité d'échange de
données pour HiTrack, eSP ou XML. Voir Importation de données de AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Envoyer
Cliquez ici pour envoyer les données du patient d'AccuLink vers AccuScreen. Voir Envoi de
données vers AccuScreen ► 28.

•

Recevoir
Cliquez ici pour recevoir sur AccuLink des données venant d'AccuScreen Voir Réception de
données venant d'AccuScreen ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink

15

5 Gestion des patients et des tests

AccuScreen
•

Mettre à jour
Cliquez ici pour synchroniser les données entre AccuLink et AccuScreen. Voir Mise à jour
des données dans AccuScreen ► 13.

Liste des informations patients
Ces champs ne peuvent pas être modifiés. Sélectionnez un dossier patient et cliquez sur Editer ou Supprimer.
La liste Informations patient contient :
• l'ID du patient,
•

ID hôpital

•

Nom

•

Date de naissance

•

Une indication sur l'existence de commentaires concernant le dossier patient sélectionné (sélectionnez l'onglet
Détails du patient > Commentaires pour voir les commentaires associés).

•

Une indication sur l'existence de risques concernant le dossier patient sélectionné (sélectionnez l'onglet Détails du
patient > Risques pour voir les risques associés).

•

Résultats de dépistage

Liste Résultats du test
La liste Résultats du test est un enregistrement du test du patient. Cet écran vous permet de visualiser les résultats de
chaque test, et également de supprimer et réattribuer des tests si nécessaire. La liste Résultats du test contient :
• Type de test
•

L'oreille concernée par le test et le résultat du test.

•

Le moment où le test a été réalisé.

•

Les protocoles de test utilisés pour le test (tel que défini dans Configuration PEAA ► 44 et Configuration DPOAE ►
46)

•

La durée du test

•

La personne qui a réalisé le test.
Les symboles des résultats de test
•

Réussite/Réponse claire

•

Reprise/Pas de réponse claire

•

Test inachevé

Résultats du test spécifique
Lorsque vous cliquez sur un test dans la liste de test du patient, une fenêtre vous montre les détails spécifiques liés au test
sélectionné dans la liste.
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Cliquez sur les onglets en haut de cette fenêtre pour afficher :
•

Commentaires sur le test
Commentaires sur le test spécifique qui ont été ajoutés dans AccuScreen. Vous pouvez ajouter d'autres commentaires
sur le test dans cette fenêtre :
–

•

Saisissez votre commentaire dans le champ vide et cliquez sur Ajouter un commentaire.

Informations appareil de mesure
Informations concernant l'appareil AccuScreen utilisé pour réaliser le test.

Remarque • Pour avoir une description des résultats de test, voir le manuel d'utilisation d'AccuScreen.

5.1.1

Suppression d'un test
Pour supprimer un test :
1. Sur l'écran Patients et tests principal, sélectionnez le patient dont vous souhaitez supprimer le test.
2. Dans la liste Résultats du test, cliquez sur le test que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur la touche Suppression du clavier du PC. (Ne pas appuyer sur le bouton Supprimer dans AccuLink, vous
supprimeriez l'intégralité du dossier patient).

5.1.2

Réattribution d'un test à un autre patient
Si les résultats du test ont été enregistrés dans AccuScreen avec une sélection de patient erronée, il est possible de réattribuer les données au patient voulu dans AccuLink.
Pour réattribuer un test :
1. Dans l'écran Patients et tests principal, sélectionnez le patient dont vous souhaitez attribuer le test à un autre
patient.
2. Dans la liste Résultats du test, cliquez sur le test que vous voulez associer à un autre patient.
3. Appuyez sur Ctrl+X pour supprimer le test de la liste Résultats du test du patient actuel.
4. Sélectionnez le patient à qui vous souhaitez attribuer le test.
5. Appuyez sur Ctrl+V pour insérer le test dans la liste Résultats du test du nouveau patient.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Ajout d'un dossier patient
1. Sur l'écran Patients et tests principal, cliquez sur Ajouter.
L'écran Editeur de patient s'affiche alors.

2. Saisissez les informations requises. Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Editeur de patient ►
19.
Les champs obligatoires apparaissent en jaune pâle et sont précédés d'une flèche rouge.
3. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Risques dans la marge droite de l'écran pour associer des facteurs de
risque au patient. Voir Attribution de facteurs de risque à un patient ► 21.
4. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Commentaires sur le côté droit de l'écran pour saisir des commentaires à propos du patient. Voir Commentaires ► 23.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.
Le patient figure à présent dans la liste Informations patient sur l'écran Patients et tests.

5.2.1

Écran Editeur de patient
Vous pouvez accéder à l'écran Editeur de patient à partir de l'écran Patients et tests, lorsque vous créez un
dossier patient ou lorsque vous souhaitez visualiser ou modifier les données d'un patient.

18
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1. Pour modifier ou visualiser les données d'un patient, faites un double-clic sur la ligne affichant le dossier
patient concerné ou sélectionnez le dossier patient puis cliquez sur l'icône Détails.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Editeur de patient ► 19.

Vous pouvez basculer entre les détails du patients, les facteurs de risque et les commentaires attribués au
patient.
2. Cliquez sur les éléments suivants pour accéder à d'autres fonctions :
–

l'onglet Risques sur l'écran Editeur de patient pour associer des facteurs de risque au patient. Voir
Attribution de facteurs de risque à un patient ► 21.

–

l'onglet Commentaires sur l'écran Editeur de patient pour intégrer des commentaires concernant le
dossier patient. Voir Commentaires ► 23.

3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Champs de l'écran Editeur de patient
Données du patient

ID patient

L'ID du patient. Voir Configuration du réglage des champs de données ► 53 pour une description de la définition du format.

ID hôpital

Le nom ou l'acronyme de l'hôpital

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Données du patient

Prénom

Le prénom du patient

Nom

Le nom de famille du patient

Date de naissance

Saisissez-la directement ou sélectionnez-la dans le calendrier déroulant

Lieu de naissance

Lieu de naissance du patient

Nationalité

Sélectionnez-le dans la liste déroulante des pays.

Sorti de l'hôpital

Si pertinente, date à laquelle le patient est sorti de l'hôpital

Décédé

Si pertinente, date à laquelle le patient est décédé

Âge gestationnel

Nombre de semaines que le bébé a passées dans l'utérus.

Sexe

Sélectionnez-la dans la liste déroulante.

Poids

Poids du bébé

Taille

Taille du bébé

Statut de l'accord

Sélectionnez-la dans la liste déroulante. Cela définit si l'hôpital a obtenu le consentement de la
mère ou du soignant pour effectuer :
• aucun test (aucun consentement n'a été donné).

USIN

•

Dépistage

•

une gamme complète de tests,

Sélectionnez-la dans la liste déroulante :
• Oui, le bébé est en unité de soins intensifs de néonatologie
•

Accord de dépistage

Sélectionnez-la dans la liste déroulante :
• Oui, accord donné
•

Accord de suivi

Non, le bébé n'est pas en unité de soins intensifs de néonatologie

Non, accord non donné

Sélectionnez-la dans la liste déroulante :
• Aucun suivi
•

Suivi simple

•

Suivi complet

Informations sur la mère/le soignant
Cliquez sur l'onglet correspondant pour visualiser, saisir ou modifier des données concernant la mère ou le soignant.
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Titre

Le titre de la mère ou du soignant

NSS.

N° de sécurité sociale de la mère/du soignant

ID de la mère

ID personnel de la mère
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Informations sur la mère/le soignant

Prénom

Le prénom de la mère/du soignant

Nom

Le nom de famille de la mère/du soignant

Date de naissance

Date de naissance de la mère
Saisissez-la directement ou sélectionnez-la dans le calendrier déroulant.

Langue

Sélectionnez-la dans la liste déroulante des langues proposées.
Ce choix détermine la langue de la lettre standard, le cas échéant, adressée à la mère ou au soignant. Si des caractères locaux ne sont pas pris en charge, ils seront remplacés par une astérisque
dans le courrier (*).

Rue

La rue dans l'adresse de la mère ou du soignant.

Code postal

Le code postal dans l'adresse de la mère/du soignant

Ville

La ville dans l'adresse de la mère ou du soignant.

Pays

Le pays dans l'adresse de la mère ou du soignant. Sélectionnez-le dans la liste déroulante des
pays.

État

L'État dans l'adresse de la mère ou du soignant. Sélectionnez-le dans la liste déroulante des
États.

Casque

Le numéro de téléphone de la mère/du soignant.

Tél. portable

Le numéro de téléphone portable de la mère/du soignant.

Fax (Fax)

Le numéro de fax de la mère/du soignant.

Informations médicales

Médication

Si le patient est sous traitement médicamenteux, indiquez cette information ici.

Pédiatre

Le pédiatre qui suit le patient. Sélectionnez-le dans la liste déroulante. Chaque valeur saisie dans
ce champ est intégrée à la liste déroulante.
Si vous supprimez une valeur de la liste déroulante, la valeur s'efface de la liste mais elle est
conservée dans les détails du patient spécifique où elle a été utilisée.

Audiologiste

Le spécialiste de l'audiologie qui suit le patient. Sélectionnez-le dans la liste déroulante. Chaque
valeur saisie dans ce champ est intégrée à la liste déroulante.
Si vous supprimez une valeur de la liste déroulante, la valeur s'efface de la liste mais elle est
conservée dans les détails du patient spécifique où elle a été utilisée.

5.3

Attribution de facteurs de risque à un patient
1. Dans l'écran Patients et tests, sélectionnez le patient à qui vous souhaitez attribuer un ou plusieurs facteurs de risque, puis cliquez sur Détails.
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2. Cliquez sur l'onglet Risques sur l'écran Editeur de patient pour associer des facteurs de risque au patient
sélectionné.
La partie gauche de l'écran présente une liste des facteurs de risque. Sur la droite, les détails liés au facteur de risque sélectionné dans la liste s'affichent.
Cette liste des facteurs de risque est configurable. Voir Configuration de la liste Facteurs de risque ► 49.

3. Cliquez sur la ligne concernée dans la liste Facteurs de risque.
4. Dans le champ Présente un risque de la fenêtre Attribution patient, sélectionnez Oui dans la liste déroulante.
Le symbole dans la liste Facteurs de risque se transforme alors en symbole d'avertissement.
5. Une fois que vous avez déterminé un ou plusieurs facteurs de risque, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Symboles des facteurs de risque
Un symbole de facteur de risque apparaît :
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•

dans le champ Attribution de la liste Facteurs de risque

•

dans la colonne Risque de l'écran Informations patient

•

dans l'onglet Risques de l'écran Editeur de patient.
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Symboles des facteurs de risque

Inconnu
On ne sait pas si le facteur de risque en question s'applique au patient sélectionné.
Lorsque ce symbole apparaît dans l'écran Patients et tests ou l'écran Editeur de patient, cela signifie
qu'aucun risque n'a été défini sur Oui pour le patient, et qu'au moins un risque a été défini sur Inconnu.

Non
Ce facteur de risque ne concerne pas le patient sélectionné
Lorsque ce symbole apparaît dans l'écran Patients et tests ou l'écran Editeur de patient, cela signifie que
tous les risques du patient ont été définis sur Non.

Oui
Ce facteur de risque s'applique au patient sélectionné.
Lorsque ce symbole apparaît dans l'écran Patient et tests ou l'écran Editeur de patient, cela signifie qu'au
moins un risque a été défini sur Oui pour le patient.

Réglage des facteurs de risque inconnus sur Non
Il est possible de régler simultanément tous les facteurs de risque sur Non.
1. Cliquez sur l'icône Risques - Régler Inconnu sur Non de la barre d'outils.

2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

3. Cliquez sur Revenir en arrière pour revenir à l'écran Patients et tests ou sur l'onglet Détails pour
revenir à l'écran Editeur de patient.

5.4

Commentaires
Vous pouvez sélectionner des commentaires dans une liste prédéfinie ou créer des commentaires spécifiques concernant
uniquement un patient donné.
La liste des commentaires prédéfinis est configurable. Voir Configuration de la liste Commentaires ► 51.

Attribution d'un commentaire à un patient
1. Dans l'écran Patients et tests, double-cliquez sur le patient à qui vous devez attribuer un ou plusieurs commentaires.
2. Cliquez sur l'onglet Commentaires de l'écran Editeur de patient pour attribuer des commentaires à propos du
patient sélectionné. L'écran ouvre une liste des commentaires.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Ajout d'un commentaire prédéfini
•

Dans le champ Commentaire en bas de la fenêtre, sélectionnez un commentaire dans la liste déroulante. Cliquez
sur Ajouter un commentaire.
Le commentaire s'affiche dans la liste Commentaires de la fenêtre ci-dessus.

Création d'un nouveau commentaire
•

Dans le champ Commentaire, saisissez le commentaire de votre choix.

•

Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire.
Le commentaire s'affiche dans la liste Commentaires de la fenêtre ci-dessus.

Remarque • Le commentaire est sauvegardé uniquement dans les données de ce patient et non dans la liste générale de commentaires.

Enregistrement d'un commentaire attribué
1. Une fois que vous avez attribué un commentaire prédéfini ou créé un nouveau commentaire, cliquez
sur Enregistrer.
2. Cliquez sur Revenir en arrière pour revenir à l'écran Patients et tests ou sur l'onglet Détails pour
revenir à la modification des informations concernant le patient.
Si un commentaire est associé à un patient, une icône de commentaire s'affiche :
•
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dans la colonne Commentaire de la liste Informations patient.
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•

dans l'onglet Commentaires de l'écran Editeur de patient
Liste Commentaires

5.5

Commentaire

Texte du commentaire.

Date

Date à laquelle le commentaire a été attribué au patient.

Examinateur

Nom d'utilisateur de la personne qui a associé le commentaire au patient.

Trouver un dossier patient
1. Sur l'écran Patients et tests, vous pouvez effectuer une recherche pour trouver un
ou plusieurs dossiers patient donnés.
La fonction de recherche est située dans la barre d'outils.
2. Vous pouvez circonscrire votre recherche en saisissant une période. Sélectionnez-la
dans la liste déroulante. La recherche portera sur tous les dossiers patient créés au
cours de cette période.
Vous pouvez également filtrer la liste des patients par statut de test (Non testé, En
cours ou Terminé).
3. Vous pouvez entrer un critère de recherche spécifique tel que tout ou partie de l'ID
du patient, de son prénom ou nom de famille pour sélectionner un ou plusieurs
patients répondant à ce critère. Appuyez sur Entrée pour appliquer la recherche.
4. Cliquez sur la ligne qui affiche le dossier patient que vous voulez sélectionner.
Si vous devez lancer une nouvelle recherche, cliquez sur le bouton Effacer pour effacer
le champ Recherche. Vous pouvez à présent saisir un nouveau critère de recherche.

5.6

Impression des données de test du patient
Imprimer les rapports de test prédéfinis
1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur la ligne qui affiche le patient dont vous souhaitez imprimer les
données de test..
Si nécessaire, reportez-vous au chapitre Trouver un dossier patient ► 25.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Imprimer. Une liste déroulante est affichée.
Si vous cliquez sur le titre de la liste, vous pouvez sélectionner le type de rapports à faire apparaître dans
la liste. Pour afficher de nouveau tous les types, cliquez sur le titre de la liste et sélectionnez Tous les
groupes.
3. Sélectionnez le type de rapport voulu dans la liste déroulante.
Un aperçu du rapport avant impression s'affiche.
4. Sur l'écran Aperçu, vous pouvez sélectionner un éventail de fonctions pour paramétrer le rapport en vue
de l'impression.
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Impression des tests sélectionnés
La dernière option du menu Imprimer, Imprimer les tests sélectionnés, vous permet de sélectionner les tests que vous
souhaitez inclure dans l'impression.
1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur la ligne qui affiche le patient dont vous souhaitez imprimer les données de
test..
Si nécessaire, reportez-vous au chapitre Trouver un dossier patient ► 25.
2. Maintenez enfoncée la touche Ctrl. Dans le volet Résultats du test, cliquez sur les tests que vous voulez imprimer,
puis relâchez la touche Ctrl.
Les lignes sélectionnées seront marquées en bleu clair.
3. Cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils et sélectionnez l'option Imprimer les tests sélectionnés, soit depuis le
groupe Rapports simplifiés, soit depuis le groupe Rapports détaillés.
Un aperçu du rapport avant impression s'affiche.

Ajout de votre logo au texte imprimé
Vous pouvez ajouter votre logo à la mise en page du rapport en utilisant le fichier graphique (.bmp) de votre choix. Voir
Configuration des rapports ► 49.

5.7

Enregistrement des données de test du patient dans un fichier
1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur la ligne qui affiche le patient dont vous souhaitez enregistrer
les données de test dans un fichier.
Si nécessaire, reportez-vous au chapitre Trouver un dossier patient ► 25.
2. Cliquez sur Imprimer. Une liste déroulante est affichée.

3. Sélectionnez le type de rapport voulu dans la liste déroulante. Un aperçu du rapport avant impression
s'affiche.
4. Sur l'écran Aperçu, sélectionnez Fichier > Exporter un document...
5. Sélectionnez le type de fichier et enregistrez le fichier.

5.8

Transfert des données entre AccuLink et un système de suivi des patients
Remarque • Le transfert de données n'est possible que si un système d'échange de données est sélectionné pendant
l'installation d'AccuLink.

Si AccuLink est configuré pour l'échange de données, vous pouvez exporter les données, par exemple vers un système de
suivi des patients. Certains types d'échange de données vous permettent également d'importer les données.

Remarque • Le PC doit être connecté à un réseau afin de pouvoir accéder à un système eSP ou pathTrack.
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Configuration de l'échange de données
Avant de pouvoir échanger les données entre AccuLink et une autre application, vous devez configurer AccuLink en ce
sens. Voir Configuration de l'échange de données ► 54.

5.8.1

Exportation de données depuis AccuLink
Les données des patients ainsi que leurs résultats de test sont exportés. Pour les systèmes eSP et pathTrack, les données
sont exportées vers le service Web relatif au système de suivi des patients. Pour HiTrack, Oz7 et XML, les données sont
exportées dans un fichier.
1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur Exporter, puis cliquez sur le nom du système d'échange de
données.
2. Suivez les instructions à l’écran.

5.8.2

Importation de données de AccuLink
Vous pouvez importer des données dans AccuLink depuis un fichier XML, eSP ou HiTrack.
Système de suivi des
patients

Type d'importation

Type de données importées

HiTrack

Fichier

Données de liste de sélection, y compris données démographiques du patient.

eSP

Service Web

Données de configuration du système :
Sites, établissements, emplacements
Utilisateurs
Facteurs de risque

XML

Fichier

Données du patient
Risques, commentaires prédéfinis
Sites, établissements
Utilisateurs attribués aux patients dans le fichier d'importation

1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur Importer, puis sur le nom du système d'échange de données.
2. Suivez les instructions à l’écran.

5.9

Transfert de données entre AccuLink et AccuScreen
Dans AccuLink, vous pouvez travailler avec un large éventail de données, que vous pouvez ensuite envoyer à un ou plusieurs appareils AccuScreen. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
• créer des dossiers patient à télécharger vers un appareil,
•

créer ou configurer des utilisateurs d'AccuScreen et leurs mots de passe,

•

créer ou configurer des sites, établissements et lieux où les appareils AccuScreen sont utilisés.

Remarque • Lorsque vous envoyez des données à un appareil AccuScreen ou que vous en recevez des données, les données de configuration de l'appareil et le micrologiciel AccuScreen sont mis à jour, si nécessaire.
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Attention • Lors du transfert de données entre AccuLink et AccuScreen, ne retirez pas l'appareil de sa station d'accueil
tant que toutes les données n'ont pas été entièrement transférées. Le retrait de l'appareil pendant le transfert des données risque d'endommager les données.

Préparation pour un transfert de données
1. Placez AccuScreen dans la station d'accueil et veillez à ce qu'il soit allumé.
2. Assurez-vous que la station d'accueil AccuScreen est connectée au PC où le logiciel AccuLink est installé (le témoin
lumineux USB à l'avant de la station d'accueil est allumé).
3. Lancez AccuLink.

5.9.1

Envoi de données vers AccuScreen
1. Sélectionnez les données de patient à envoyer vers AccuScreen. Pour cela, appuyez sur la touche Ctrl et
cliquez sur les lignes de patients qui feront l'objet du transfert de données.
2. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur Envoyer.
L'assistant Envoyer données apparaît.
3. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les données.
4. Cliquez sur Suivant.

5.9.2

Réception de données venant d'AccuScreen
1. Dans l'écran Patients et tests, cliquez sur Recevoir.
L'assistant Recevoir des données apparaît.
2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez recevoir les données.
3. Cliquez sur Suivant.
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6

Configuration d'AccuLink et d'AccuScreen.
AccuLink vous permet de configurer un large éventail de fonctions concernant tant AccuLink qu'AccuScreen :
• Gestion des utilisateurs ► 29
•

Gestion des sites, des établissements et des lieux ► 35

•

Gestion des appareils ► 40

•

Configuration PEAA ► 44

•

Configuration DPOAE ► 46

•

Configuration du système ► 48

•

Mes réglages ► 57

Remarque • Lorsque vous modifiez des paramètres de configuration ou saisissez des données autres que des dossiers
patient ou des tests dans AccuLink, vous devez utiliser la fonction de mise à jour pour envoyer les données ou les changements de configuration à AccuScreen. Voir Mise à jour des données dans AccuScreen ► 13.

6.1

Gestion des utilisateurs
Il est possible de configurer un utilisateur dans AccuLink puis de l'associer à un appareil AccuScreen.
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs et profils pour faire apparaître l'écran Gestion des utilisateurs. Il présente une liste reprenant les utilisateurs enregistrés ainsi que les données de leur profil.

Remarque • Lorsque vous modifiez des paramètres de configuration ou saisissez des données autres que des dossiers
patient ou des tests dans AccuLink, vous devez utiliser la fonction de mise à jour pour envoyer les données ou les changements de configuration à AccuScreen. Voir Mise à jour des données dans AccuScreen ► 13.

A. Barre d'outils Gestion des utilisateurs ► 30
B. Liste des utilisateurs
C. Informations utilisateur ► 30
D. Données Utilisateurs Privés ►
31
E. Informations système ► 31

Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des données d'utilisateur.
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Une liste des utilisateurs apparaît dans la partie gauche, et les détails de l'utilisateur sélectionné sont modifiables dans la
partie droite.
Cet écran vous permet également d'accéder à l'écran de configuration des profils.

Barre d'outils Gestion des utilisateurs
Utilisateurs
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

•

Débloqué
Voir Déblocage d'un utilisateur AccuLink bloqué ► 32.

•

Profils
Voir Gestion des profils ► 33.

6.1.1

Ajout d'un utilisateur
1. Sur l'écran Gestion des utilisateurs, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel utilisateur. (Voir
Ajout de données ► 12.)
Complétez les champs comme suit.

Champs de l'écran Gestion des utilisateurs
Informations utilisateur
La fenêtre Informations utilisateur présente les principales données relatives à l'utilisateur :

30

Identifiant de
connexion

Le nom sous lequel l'utilisateur est enregistré dans le système.

Prénom

Le prénom de l'utilisateur

Nom

Le nom de famille de l'utilisateur.

Profil

Le profil de l'utilisateur dans le système qui définit les droits d'accès de l'utilisateur à AccuScreen et
AccuLink. Le profil doit avoir été créé au préalable. Voir Gestion des profils ► 33.
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Données Utilisateurs Privés
La fenêtre Données Utilisateurs Privés présente les données système privées d'un utilisateur telles que définies par
l'administrateur système :

Mot de passe

Mot de passe défini par l'administrateur système ou l'utilisateur pour accéder à AccuScreen et
AccuLink.
L'utilisateur peut réinitialiser le mot de passe après s'être identifié avec le mot de passe défini par
l'administrateur.
Si l'utilisateur oublie son mot de passe, seul l'administrateur système peut créer un nouveau mot de
passe dans les champs Mot de passe et Vérification.

Attention • Nous recommandons à l'administrateur système de définir un mot de passe commençant par une majuscule ou un chiffre. En effet, lorsqu'un utilisateur saisit un mot de passe
dans AccuScreen, le champ du mot de passe d'AccuScreen insère automatiquement une majuscule..

Voir Mots de passe des utilisateurs ► 32.

Vérification

Lors de la configuration de l'utilisateur, l'administrateur système doit saisir le mot de passe une nouvelle fois.

Langue

Ce champ définit le paramètre linguistique de chaque utilisateur dans AccuLink. Cliquez sur la flèche
de déroulement pour faire votre choix parmi la liste de langues proposées.
L'utilisateur peut modifier la langue configurée dans Mes réglages.

Informations système
La fenêtre Informations système présente le statut de l'utilisateur dans le système :

Statut

Définit si le profil de l'utilisateur dans le système est actif ou inactif.

Verrouillé

Statut de connexion de l'utilisateur : ce champ indique si l'utilisateur est privé d'accès à AccuLink
après avoir saisi 3 fois de suite un mot de passe incorrect.

Remarque • Si le compte utilisateur Admin est verrouillé, ce compte ne peut être déverrouillé
qu'à l'aide de la console de récupération. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir plus
de précisions sur la manière de débloquer le compte.

Le compte utilisateur est bloqué pendant la période définie dans l'écran Configuration des utilisateurs et profils, dans le champ Temps de blocage AccuLink. Le compte est alors déverrouillé
automatiquement.
Voir également Déblocage d'un utilisateur AccuScreen bloqué ► 32.
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2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. L'utilisateur figure à présent dans la liste
Utilisateurs.

6.1.2

Mots de passe des utilisateurs
Attention • Nous recommandons à l'administrateur système de définir un mot de passe commençant par une majuscule ou un chiffre. En effet, lorsqu'un utilisateur saisit un mot de passe dans AccuScreen, le champ du mot de passe
d'AccuScreen insère automatiquement une majuscule.
Cette remarque s'applique également lorsque, par la suite, l'utilisateur saisit un mot de passe personnalisé.

1. Si vous détenez les droits d'administrateur système, sélectionnez l'écran Gestion des utilisateurs, puis saisissez dans
le champ Mot de passe le mot de passe de l'utilisateur permettant d'utiliser AccuScreen et AccuLink.
2. Saisissez à nouveau le mot de passe de l'utilisateur dans le champ Vérification.
3. Communiquez le nouveau mot de passe à l'utilisateur.
4. L'utilisateur doit alors cliquer sur l'onglet Mes réglages, puis saisir le mot de passe de son choix.

6.1.3

Déblocage d'un utilisateur AccuScreen bloqué
Si la connexion à AccuScreen d'un utilisateur a été bloquée suite à la saisie d'un mot de passe incorrect à trois reprises, le
compte utilisateur sera débloqué la prochaine fois que l'appareil est connecté à AccuLink, pour mettre à jour la configuration de l'appareil ou pour envoyer/recevoir des données.
Cette procédure ne peut être effectuée que par un utilisateur autorisé à mettre à jour les appareils et disposant d'un droit
d'accès Réinitialiser les utilisateurs. (Cette autorisation est configurée dans Autorisations et composants ► 34).
Pour débloquer un utilisateur :
1. Placez l'appareil AccuScreen dans la station d'accueil et assurez-vous que la station d'accueil est connectée au PC.
2. Mettez l'AccuScreen sous tension.
3. Lancez le logiciel AccuLink.
4. Cliquez sur l'icône Mettre à jour et suivez les instructions fournies dans Mise à jour des données dans AccuScreen ►
13.
Cette opération réinitialise le statut bloqué de l'appareil AccuScreen.

6.1.4

Déblocage d'un utilisateur AccuLink bloqué
Si la connexion à AccuLink d'un utilisateur a été bloquée suite à la saisie d'un mot de passe incorrect à trois reprises, le
compte utilisateur sera bloqué pendant toute la durée définie dans l'écran Configuration de la gestion des utilisateurs,
dans le champ Temps de blocage.
Un utilisateur ayant des droits d'administrateur peut également débloquer le compte utilisateur.
Pour débloquer un utilisateur :
1. Accédez à Utilisateurs et profils, puis sélectionnez l'utilisateur que vous voulez débloquer.
2. Cliquez sur Débloqué dans la barre d'outils.
L'utilisateur peut à présent se connecter.
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6.1.5

Gestion des profils
1. Sur l'écran Gestion des utilisateurs, cliquez sur Profils pour passer à l'écran Gestion des profils.

Au premier lancement du programme AccuLink, vous constaterez que deux profils types sont paramétrés par défaut. Vous
pouvez modifier les autorisations de ces profils ou ajouter de nouveaux profils en fonction de vos besoins.
Sur cet écran, vous pouvez modifier les droits d'accès des profils d'utilisateurs AccuLink et AccuScreen. Vous pouvez aussi
ajouter, modifier et supprimer des profils d'utilisateurs.

Attention • Si vous êtes l'administrateur système, veillez à ne pas annuler les autorisations d'administrateur système
essentielles pour tenir ce rôle car ceci risquerait de vous empêcher d'accéder aux fonctions d'administrateur système.
Si vous avez désactivé vos autorisations d'administrateur système, contactez votre fournisseur pour obtenir des précisions sur la manière de récupérer vos autorisations.

A. Barre d'outils Gestion des profils ► 33
B. Liste des profils ► 34
C. Informations profil ► 34
D. Autorisations et composants ►
34

Barre d'outils Gestion des profils
Profils
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.
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Liste des profils
La liste Profils présente les profils d'utilisateurs enregistrés et leurs données :
• Le nom du profil d'utilisateur
•

Description générale du profil

Pour modifier le contenu de ces champs, sélectionnez le profil concerné et modifiez les champs.

6.1.5.1

Ajout d'un profil d'utilisateur
1. Sur l'écran Gestion des utilisateurs, cliquez sur Configuration - Profils. L'écran Gestion des profils
s'affiche alors.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau profil d'utilisateur.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Gestion des profils ► 34.
3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. L'utilisateur figure à présent dans la liste
Profils.

Champs de l'écran Gestion des profils
Informations profil
La fenêtre Informations profil présente les éléments suivants du profil sélectionné :

Nom

Nom du profil d'utilisateur

Description

Description générale du profil

Autorisations et composants
La fenêtre Autorisations et composants présente une liste de domaines de responsabilité susceptibles d'être attribués
à des profils d'utilisateurs spécifiques. L'ajout d'un profil allonge la liste, laquelle est subdivisée selon les principales
catégories suivantes :

Nom

Autorisé

6.1.6

•

Gestion d'AccuScreen

•

Gestion des appareils

•

Patients et tests

•

Sites et établissements

•

Configuration du système

•

Utilisateurs et profils

Cochez les cases appropriées pour autoriser ou annuler les droits d'accès du profil d'utilisateur sélectionné.

Suppression d'un profil d'utilisateur
Vous pouvez supprimer tous les profils d'utilisateurs à l'exception du profil Administrateur.
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6.2

Gestion des sites, des établissements et des lieux
Lorsque vous cliquez sur l'onglet Sites et établissements, l'écran Gestion des sites apparaît. Il présente une liste reprenant les sites enregistrés et les données associées.
AccuLink adopte la structure suivante :
• Sites

6.2.1

•

Établissements

•

Lieux

Gestion des sites
A. Barre d'outils Gestion des sites
► 35
B. Liste Sites ► 36
C. Informations site ► 36

Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des sites.
Il vous permet également d'accéder aux écrans d'ajout et de configuration d'établissements et de lieux.

Barre d'outils Gestion des sites
Sites
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.
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Sites
•

Configurer des établissements
Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer des établissements associés à un site. Voir Gestion des
établissements ► 37.

•

Configurer des sites
Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer des lieux associés à un site. Voir Gestion des lieux ► 39.

Liste Sites
La liste Sites présente les sites enregistrés et leurs données :
• Nom
•

Description

•

Code

Pour modifier le contenu de ces champs, sélectionnez le champ concerné, puis cliquez sur Editer.

Informations site
La fenêtre Informations site présente les principales données relatives au site :
• Nom

6.2.2

•

Description

•

Code

Ajout d'un site
1. Sur l'écran Gestion des sites, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau site.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Gestion des sites ► 36.
2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le site figure à présent dans la liste Sites.

Champs de l'écran Gestion des sites
Liste Sites
Ces champs ne peuvent être modifiés. Cliquez sur un site pour le modifier ou l'effacer.

36

Nom

Le nom du site

Description

Description générale du site

Code

Le code du site
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Informations site

6.2.3

Nom

Le nom du site

Description

Description générale du site

Code

Le code du site

Gestion des établissements
À partir de l'écran Sites et établissements, vous pouvez sélectionner Etablissements pour afficher une liste reprenant les
établissements enregistrés et leurs données.
1. Sur l'écran Gestion des sites, cliquez sur Configurer des établissements pour passer à l'écran Gestion des établissements.
A. Barre d'outils Gestion des établissements ► 37
B. Liste Etablissements ► 38
C. Informations établissement ►
38

Barre d'outils Gestion des établissements
Établissement
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.
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Liste Etablissements
La liste Etablissements présente les éléments suivants relatifs aux établissements enregistrés :
• Nom
•

Description

•

Code

Pour modifier le contenu de ces champs, sélectionnez le champ concerné, puis cliquez sur Editer.

Informations établissement
La fenêtre Informations établissement présente les éléments suivants pour le profil sélectionné :
• Nom

6.2.3.1

•

Description

•

Code, p. ex. pour identifier le site auquel l'établissement est associé

•

Site

•

Types de lieu

Ajout d'un établissement
Si votre configuration intègre le Type de lieu, vous devez commencer par créer ces lieux avant de pouvoir les associer à
vos établissements. Voir Ajout d'un lieu ► 39.
1. Sur l'écran Gestion des sites, cliquez sur Configuration - Etablissements. L'écran Gestion des établissements s'affiche alors.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel établissement.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Gestion des établissements ► 38.
3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. L'établissement figure à présent dans la
liste Etablissements.

Champs de l'écran Gestion des établissements
Liste Lieux

Nom

Le nom de l'établissement

Description

Description générale de l'établissement

Code

Le code de l'établissement

Informations établissement
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Nom

Le nom de l'établissement

Description

Description générale de l'établissement

Code

Le code de l'établissement, p. ex. pour identifier le site auquel l'établissement est associé.
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Informations établissement

6.2.4

Site

Le site auquel l'établissement est associé

Types de lieu

Liste déroulante des différents types. Ces types doivent avoir été définis au préalable dans
l'écran Gestion des lieux .

Gestion des lieux
Sur l'écran Sites et établissements, vous pouvez sélectionner Lieux pour afficher une liste reprenant les lieux enregistrés
et leurs données.
1. Sur l'écran Gestion des sites, cliquez sur Configurer les lieux pour passer à l'écran Gestion des
lieux.
A. Barre d'outils Gestion des
lieux
B. Liste Lieux
C. Détails du lieu

Une liste des lieux apparaît dans la partie gauche de l'écran, et les détails du lieu sélectionné peuvent être modifiés à
droite.

6.2.4.1

Ajout d'un lieu
1. Sur l'écran Gestion des sites, cliquez sur Configuration - Lieux . L'écran Gestion des lieux s'affiche
alors.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau lieu. (Voir Ajout de données ► 12.)
Complétez les champs comme suit.
Détails du lieu

Nom

Le nom du lieu

Description

Description générale du lieu
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Détails du lieu

Code

Le code du lieu, p. ex. pour identifier l'établissement auquel le lieu est associé.

3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le lieu est à présent repris dans la liste
Lieux.

6.3

Gestion des appareils
Cliquez sur l'onglet Gestion des appareils de mesure pour faire apparaître l'écran Gestion des appareils de mesure. Il
présente une liste des appareils enregistrés, avec leur numéro de série, la date de leur dernière connexion à AccuLink et
leurs données individuelles.
Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des appareils.
Il vous permet également d'accéder aux écrans de configuration des fonctions d'essai et de lancer un assistant pour télécharger de nouveaux micrologiciels destinés aux appareils.
Lorsque vous avez paramétré ou modifié la configuration d'un ou plusieurs appareils, il vous faut mettre à jour les appareils
concernés. Voir Mise à jour des données dans AccuScreen ► 13.

6.3.1

Gestion des appareils
A. Barre d'outils Gestion des
appareils ► 41
B. Liste Appareils ► 41
C. Réglages individuels ► 41
D. Configuration commune ► 41
E. Informations système ► 42
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Barre d'outils Gestion des appareils
Appareil
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

Configuration
•

PEA
Voir Configuration PEAA ► 44

•

DPOAE
Voir Configuration DPOAE ► 46

•

Micrologiciel
Voir Configuration du micrologiciel ► 48

Liste Appareils
La liste Appareils présente les éléments suivants de l'appareil sélectionné :
• Nom
•

Numéro de série

•

Dernier aperçu, la date de la dernière connexion à AccuLink

Réglages individuels
La fenêtre Réglage individuel présente les principales données suivantes de l'appareil :
• Nom
•

Numéro de série

•

Code

•

Site

•

Paramètre de langue

Configuration commune
La fenêtre Configuration commune présente les réglages de l'appareil relatifs aux points suivants :
• Temporisation affichage
•

Temporisation alimentation
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•

Étalonnage/Pause

•

Termes Résultat du test

•

Suppression de données

•

Démarrage automatique PEA

•

Assistant Ajustement sonde TEOAE

Informations système
La fenêtre Informations système présente les données suivantes de l'appareil :
• Dernier aperçu par AccuLink

6.3.2

•

Dernière mise à jour du micrologiciel

•

Version du Matériel

•

Version du Firmware

Ajout d'un appareil
1. Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel appareil.

2. Saisissez les paramètres de configuration qui doivent être appliqués au nouvel appareil. L'onglet Configuration est activé par défaut. Les champs sont décrits dans Onglet Configuration ► 42.
3. Cliquez sur l'onglet Attribution utilisateur et sélectionnez les utilisateurs qui doivent pouvoir utiliser
le nouvel appareil. Les champs sont décrits dans Onglet Attribution utilisateur ► 44.
4. Cliquez sur l'onglet Établissements et sélectionnez les établissements qui doivent être copiés sur le
nouvel appareil. Les champs sont décrits dans Onglet Établissements ► 44.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. L'appareil figure à présent dans la liste
Appareils.

6.3.2.1

Onglet Configuration
Champs de l'écran Gestion des appareils de mesure
Réglage individuel

42

Nom

Le nom de l'appareil de mesure

Série

Le numéro de série de l'appareil

Code

Le code de l'appareil

Site

Le site auquel l'appareil est connecté

Langue

Le paramètre linguistique de l'appareil

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Configuration d'AccuLink et d'AccuScreen.

Configuration commune

Temporisation
affichage

Le réglage d'économie d'énergie définit à quel moment l'affichage s'éteint automatiquement
après une période d'inutilisation.

Temporisation alimentation

Le réglage d'économie d'énergie définit à quel moment l'appareil s'éteint automatiquement s'il
reste inutilisé pendant un certain temps.

Étalonnage/Pause

Ce réglage définit la durée maximale pour la vérification de l'impédance ou pour la pause d'un
test PEA par un utilisateur. Si un niveau acceptable d'impédance n'est pas obtenu à la fin de cette
période, ou si l'utilisateur interrompt un test PEA pendant plus longtemps, le test se termine
avec un résultat Inachevé.

Termes Résultat
du test

Détermine les termes à utiliser dans les résultats de test. Vous pouvez choisir entre
Réussite/Reprise ou RC/PRC (réponse claire/pas de réponse claire).

Suppression de
données

Définit si les données sont supprimées sur l'appareil :
Manuellement
Après téléchargement réussi
Supprime automatiquement les anciens patients quand la mémoire est pleine (un avertissement
s'affiche avant la suppression).

Démarrage automatique PEA

Détermine si le test PEA commence automatiquement à la fin du test d'impédance, si le niveau
d'impédance est acceptable. Si Pas de démarrage automatique est sélectionné, l'utilisateur doit
appuyer sur le bouton Démarrer à la fin de la vérification de l'impédance pour lancer le test. Si
Démarrage automatique si Vert ou Démarrage automatique si Vert ou Jaune est sélectionné,
le test démarre automatiquement si le niveau d'impédance respectif est mesuré.

Assistant Ajustement sonde
TEOAE

Si l'option est sélectionnée, le témoin d'ajustement de la sonde sera affiché pendant les tests
TEOAE.

Informations système

Dernier aperçu

Indique la date de la dernière connexion à AccuLink.

Dernière mise à
jour

Indique à quel moment l'appareil sélectionné a été mis à jour pour la dernière fois.

Version du matériel

Indique la version actuelle du matériel de l'appareil sélectionné.

Version du micro- Indique la version actuelle du micrologiciel de l'appareil sélectionné.
logiciel
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6.3.2.2

Onglet Attribution utilisateur
Attribution utilisateur

6.3.2.3

Identifiant de
connexion

Affiche une liste des utilisateurs créés dans AccuLink.

Copie vers
l'appareil

Cochez la case correspondant à l'utilisateur auquel vous souhaitez donner l'autorisation d'utiliser
l'AccuScreen sélectionné.

Onglet Établissements
Établissements

6.3.3

Établissement

Affiche une liste des établissements créés dans AccuLink.

Copie vers
l'appareil

Cochez la case correspondant à l'établissement que vous souhaitez copier dans le AccuScreen
sélectionné.

Configuration PEAA
Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, vous pouvez sélectionner Configuration PEAA pour créer et sélectionner un
protocole PEAA afin de remplacer celui installé par défaut dans l'appareil AccuScreen.
Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des protocoles PEAA.
1. Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, cliquez sur Configurer PEAA pour passer à l'écran Configuration PEAA.
A. Barre d'outils Configuration
PEAA ► 45
B. Liste Protocoles PEAA ► 45
C. Information générale ► 45
D. Configuration PEAA ► 45
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Barre d'outils Configuration PEAA
Préréglage
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

Liste Protocoles PEAA
La liste Protocoles PEAA présente les éléments suivants sur les protocoles disponibles :
• Nom
•

Description

Information générale
La fenêtre Information générale présente les principales données relatives aux protocoles :
• Nom
•

Description

•

Catégorie, indique si le protocole de test permet un dépistage de base ou élaboré.

Configuration PEAA
La fenêtre Configuration PEAA présente le paramétrage suivant destiné au protocole :
• niveau en dB du PEAA.

6.3.4

Ajout d'un réglage de protocole PEAA
1. Sur l'écran Configuration PEAA, cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle configuration du protocole PEAA.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Configuration PEAA ► 45.
2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le protocole PEAA figure à présent dans
la liste Protocoles PEAA.

Champs de l'écran Configuration PEAA
Liste Protocoles PEAA

Nom

Le nom de la configuration du protocole

Description

Description générale du protocole PEAA
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Information générale

Nom

Le nom de la configuration du protocole

Description

Description générale du protocole

Catégorie

Spécifiez à partir de la liste déroulante si le protocole de test permet un dépistage de base ou élaboré. Ce champ sert à accorder à des profils d'utilisateurs l'autorisation d'utiliser la catégorie de test
spécifique. Voir Autorisations et composants ► 34.

Configuration PEAA

Niveau PEAA

6.3.5

Liste déroulante permettant de sélectionner le niveau en dB auquel le test est réalisé.

Configuration DPOAE
Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, vous pouvez sélectionner Configuration DPOAE pour créer et sélectionner
un protocole DPOAE afin de remplacer celui installé par défaut dans l'appareil AccuScreen.
Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des protocoles DPOAE.
1. Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, cliquez sur Configurer DPOAE pour passer à l'écran
Configuration DPOAE.
A. Barre d'outils Configuration
DPOAE ► 47
B. Liste Protocoles DPOAE ► 47
C. Information générale ► 47
D. Configuration DPOAE ► 47
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Barre d'outils Configuration DPOAE
Préréglage
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

Liste Protocoles DPOAE
La liste Protocoles DPOAE présente les éléments suivants pour les protocoles disponibles :
• Nom
•

Description

Information générale
La fenêtre Information générale présente les principales données relatives aux protocoles :
• Nom
•

Description

•

Catégorie, indique si le protocole de test permet un dépistage de base ou élaboré.

Configuration DPOAE
La fenêtre Configuration DPOAE présente les réglages du protocole relatifs aux fréquences auxquelles le test est réalisé.

6.3.6

Ajout d'une configuration de protocole DPOAE
1. Sur l'écran Configuration DPOAE, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau réglage de protocole
DPOAE.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Configuration DPOAE ► 47.
2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le protocole DPOAE figure à présent dans
la liste Protocoles DPOAE.

Champs de l'écran Configuration DPOAE
Liste Protocoles DPOAE

Nom

Le nom de la configuration du protocole

Description

Description générale du protocole DPOAE
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Information générale

Nom

Le nom de la configuration du protocole

Description

Description générale du protocole

Catégorie

Spécifiez à partir de la liste déroulante si le protocole de test permet un dépistage de base ou élaboré. Ce champ sert à accorder à des profils d'utilisateurs l'autorisation d'utiliser la catégorie de
test spécifique.. Voir Autorisations et composants ► 34.

Configuration DPOAE

Préréglage
DPOAE

Liste déroulante permettant de sélectionner le niveau en dB auquel le test est réalisé.

Description du pré- Indique le nom du protocole DPOAE sélectionné.
réglage

6.3.7

Configuration du micrologiciel
Pour configurer le micrologiciel dans un appareil AccuScreen, vous devez commencer par télécharger la toute dernière
version du micrologiciel.
1. Sur l'écran Gestion des appareils de mesure, cliquez sur l'icône Micrologiciel pour lancer l'assistant
d'installation du micrologiciel.
2. Parcourez l'arborescence des dossiers pour atteindre celui qui contient la toute dernière version du
micrologiciel.
3. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l’écran.
Lorsque vous avez téléchargé la toute dernière version du micrologiciel, vous devez mettre à jour le ou les appareils AccuScreen. Voir Mise à jour des données dans AccuScreen ► 13.

6.4

Configuration du système
Lorsque vous avez paramétré ou modifié la configuration du système qui doit être envoyée à un ou plusieurs appareils, il
vous faut mettre à jour les appareils concernés. Voir Mise à jour des données dans AccuScreen ► 13.

Barre d'outils Configuration du système
Configuration
•

Facteurs de risque
Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer des facteurs de risque prédéfinis devant être téléchargés dans AccuScreen. Voir Configuration de la liste Facteurs de risque ► 49.

•

Commentaires
Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer des facteurs de risque prédéfinis devant être téléchargés dans AccuScreen. Voir Configuration de la liste Commentaires ► 51.
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Configuration
•

Réglage champ
Cliquez ici pour définir les champs obligatoires permettant de saisir les données d'un patient destinées
à une utilisation dans AccuLink et devant être téléchargées dans AccuScreen. Voir Configuration du
réglage des champs de données ► 53.

•

Configuration des sites et établissements
Cliquez ici pour activer ou désactiver les fonctionnalités de gestion des Sites et établissements dans
AccuLink et AccuScreen. Voir Gestion des sites, des établissements et des lieux ► 35.

•

Échange de données
Cliquez ici pour saisir et configurer des informations relatives à l'échange de données. Voir Configuration
de l'échange de données ► 54.

6.4.1

Configuration de la langue
Dans cette partie de l'écran principal Configuration du système, vous pouvez définir la langue de base d'AccuLink, par
exemple la langue présentée au départ dans l'écran Gestion des facteurs de risque.

6.4.2

Confirmation des données
Dans cette section de l'écran Configuration du système principal, vous pouvez indiquer si vous souhaitez qu'un message
apparaisse lorsque des données ont été enregistrées ou supprimées. Vous pouvez également choisir de recevoir un avertissement en cas de modification des données.
Sélectionnez Oui ou Non dans les listes déroulantes des champs suivants :
• Confirmation de l'enregistrement

6.4.3

•

Confirmation de la suppression

•

Avertissement de modifications de données

Configuration des rapports
Logo de l'hôpital
Dans cette partie de l'écran principal Configuration du système, vous pouvez ajouter votre logo à la mise en page du rapport en utilisant le fichier graphique (.bmp) de votre choix.
Pour ce faire :
1. Créez un fichier .bmp d'une taille de 647 x 416 pixels au maximum.
2. Cliquez sur Parcourir... pour localiser le fichier.
3. Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier.
Votre logo apparaîtra désormais sur tous vos rapports.

Utilisation du logo par défaut
Si vous souhaitez utiliser le logo Otometrics fourni avec votre système, cliquez sur le bouton Restaurer le logo par défaut.

6.4.4

Configuration de la liste Facteurs de risque
Dans l'écran Gestion des facteurs de risque, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des facteurs de risque devant
être affichés et sélectionnés dans les listes Facteurs de risque détaillés du patient. Cet écran vous permet également
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d'autoriser ou non le téléchargement des facteurs de risque vers les appareils AccuScreen.
Les facteurs de risque standard peuvent être synchronisés, par exemple avec un système eSP ou HiTrack. Notez que les facteurs de risque absents de la liste du système de suivi sont désactivés pendant la synchronisation et ne peuvent être associés à aucun nouveau patient.
1. Sur l'écran Configuration du système, cliquez sur Facteurs de risque pour passer à l'écran Gestion
des facteurs de risque.
A. Barre d'outils Gestion des facteurs de risque ► 50
B. Liste Facteurs de risque prédéfinis ► 50
C. Détails du facteur de risque ►
50
D. Traductions ► 51

Barre d'outils Gestion des facteurs de risque
Commentaires
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

Liste Facteurs de risque prédéfinis
La liste Facteurs de risque prédéfinis présente les facteurs de risque précédemment importés ou créés.

Détails du facteur de risque
La fenêtre Détails du facteur de risque présente le facteur de risque sélectionné.
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Traductions
La fenêtre Traductions vous permet de sélectionner la langue cible de la traduction et de saisir la traduction du texte du
facteur de risque dans la langue cible.

6.4.4.1

Ajout d'un facteur de risque
1. Sur l'écran Configuration du système, cliquez sur Facteurs de risque. L'écran Gestion des facteurs
de risque s'affiche alors.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau facteur de risque.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Gestion des facteurs de risque ► 51.
3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le facteur de risque est à présent repris
dans la liste Facteurs de risque.

Champs de l'écran Gestion des facteurs de risque
Liste Facteurs de risque prédéfinis

Facteur de
risque

Nom du facteur de risque tel que défini dans le champ Nom de la section Détails du facteur de
risque.

Détails du facteur de risque

Nom

Saisissez un nom court et évocateur.

Description

Saisissez une description plus longue du facteur de risque.

Actif

Définit si le facteur de risque pourra ou non être sélectionné dans la liste Editeur de patient >
Risques et s'il pourra être téléchargé vers les appareils AccuScreen sélectionnés.
• Oui : ce facteur de risque est disponible.
•

Non : ce facteur de risque est indisponible.

Traduction

6.4.5

Langue

Liste déroulante permettant de sélectionner la langue cible de la traduction.

Nom

Champ permettant d'ajouter une traduction du facteur de risque sélectionné.

Configuration de la liste Commentaires
Dans l'écran Gestion des commentaires prédéfinis, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des commentaires destinés à être affichés et sélectionnés dans les listes Editeur de patient > Commentaires. Cet écran vous permet également
d'autoriser ou non le téléchargement des facteurs de risque vers les appareils AccuScreen.
1. Sur l'écran Configuration du système, cliquez sur Commentaires pour passer à l'écran Gestion des
commentaires prédéfinis.
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A. Barre d'outils Gestion des commentaires prédéfinis ► 52
B. Liste Commentaires prédéfinis
► 52
C. Commentaire prédéfini ► 52
D. Traduction ► 52

Barre d'outils Gestion des commentaires prédéfinis
Commentaires
•

Ajouter
Voir Ajout de données ► 12.

•

Éditer
Voir Modification des données ► 12.

•

Supprimer
Voir Suppression des données ► 13.

Liste Commentaires prédéfinis
La liste Commentaires prédéfinis présente les commentaires rédigés précédemment.

Commentaire prédéfini
La fenêtre Commentaire prédéfini présente le commentaire sélectionné.

Traduction
La fenêtre Traductions vous permet de sélectionner la langue cible de la traduction et de saisir la traduction du texte du
commentaire dans la langue cible.

6.4.5.1

Ajout d'un commentaire
1. Sur l'écran Configuration du système, cliquez sur Commentaires. L'écran Gestion des commentaires
prédéfinis s'affiche alors.
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2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau commentaire.
Les champs sont décrits dans Champs de l'écran Gestion des commentaires prédéfinis ► 53.
3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications. Le commentaire figure à présent dans la liste
Commentaires prédéfinis.

Champs de l'écran Gestion des commentaires prédéfinis
Liste Commentaires prédéfinis

Commentaire

Description du commentaire

Commentaire prédéfini

Commentaire

Champ permettant d'ajouter et d'afficher le commentaire.

Actif

Définit si ce commentaire pourra ou non être sélectionné dans la liste Editeur de patient >
Commentaires patient et s'il pourra être téléchargé vers les appareils AccuScreen sélectionnés.
• Oui : ce commentaire est disponible.
•

Non : ce commentaire est indisponible.

Traduction

Langue

Liste déroulante permettant de sélectionner la langue cible de la traduction.

Traduction

Champ permettant d'ajouter une traduction du commentaire sélectionné.

6.4.6

Configuration du réglage des champs de données

6.4.6.1

Écran principal Configuration patient
Configuration ID patient
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la règle de configuration de l'ID patient la plus adaptée aux exigences de
votre système. Tout ID patient saisi sur l'écran Editeur de patient ou dans AccuScreen doit respecter cette règle.

6.4.6.2

Outil Tri des listes de patients
Cette section vous permet de définir comment les listes de patients sont triées.
Sélectionnez les première et deuxième priorités afin d'établir les critères sur lesquels le tri sera basé. Consultez l'exemple
ci-dessous.
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6.4.6.3

Niveaux de groupe obligatoires
Cette section vous permet de définir les champs obligatoires dans AccuScreen et AccuLink. Un champ obligatoire est un
champ qui doit impérativement être rempli.
À la fin de la liste, vous trouverez plusieurs « champs disponibles » à utiliser si vous devez définir plus de niveaux de
groupes. Supprimez le texte dans le champ et remplacez-le par le titre de votre choix.
Pendant l'utilisation, si vous ajoutez un dossier patient, vous devez remplir tous les champs obligatoires pour enregistrer
les données de ce nouveau dossier.
Les champs obligatoires des écrans Patients et tests > Editeur de patient sont colorés en jaune pâle et
précédés d'une flèche rouge.
Niveaux de groupe obligatoires

Nom du
champ

Liste des noms des champs présentés dans l'écran Patients et tests > Editeur de patient.
À la fin de la liste, vous trouverez plusieurs champs disponibles à utiliser si vous souhaitez ajouter des
champs personnalisés.
Pour renommer ces champs, placez le curseur dans le champ et changez le nom.

Actif

Cliquez pour définir le champ comme champ obligatoire dans AccuScreen.

Groupes
obligatoires

Cliquez pour établir si le niveau de champ obligatoire correspond à la priorité 1, à la priorité 2 ou à la
priorité 3.
Cela signifie par exemple que si l'examinateur ne parvient pas à saisir une valeur du patient dans un
champ ayant la priorité 1, il doit remplir les champs définis à la priorité 2.

Si les données d'AccuScreenrelatives à un patient comportent des champs obligatoires qui n'ont pas été remplis, vous pouvez voir ces données dans AccuLink, sur l'écran Patients et tests > Editeur de patient. Si vous souhaitez modifier ces données, vous devez remplir les champs obligatoires dans AccuLink.

6.4.7

Configuration des utilisateurs et des profils
Sur l'écran Configuration des utilisateurs et profils, vous pouvez configurer les paramètres de sécurité des utilisateurs.
•

Cliquez sur l'onglet Configuration du système puis sur Configuration des utilisateurs et profils.
Configuration de la gestion des utilisateurs

6.4.8

Temps de blocage
AccuLink

Blocage d'AccuLink après un échec de connexion
Saisissez le nombre de minutes pendant lesquelles AccuLink restera bloqué après avoir saisi
trois fois un mot de passe incorrect.

Password Security
Rule

Définition d'une règle de mot de passe
Vous pouvez configurer le système pour qu'il exige un niveau minimum de complexité à propos
des mots de passe utilisateur.
Sélectionnez Aucun, Simple ou Complexe. La description de la règle sélectionnée s'affiche sous
le champ.

Configuration de l'échange de données
Avant de pouvoir importer ou exporter des données dans AccuLink, vous devez configurer l'échange de données.
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1. Sélectionnez Configuration du système et cliquez sur l'icône Echange de données.

2. Complétez les champs et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

6.4.8.1

Configurer les champs eSP
Configuration eSP

Adresse distante eSP

Saisissez l'adresse internet du système eSP d'où vous importez la configuration de votre système et vers lequel vous exportez les données des patients.

Site

Saisissez le code du site dont fait partie votre hôpital.

Configuration de l'utilisateur eSP

Profil utilisateur par
défaut

Sélectionnez le profil utilisateur AccuLink que vous voulez attribuer à tous les nouveaux utilisateurs importés du système eSP.

Mot de passe par
défaut

Ce mot de passe s'applique à tous les nouveaux utilisateurs téléchargés du système eSP.
Si nécessaire, saisissez un nouveau mot de passe. Le Mot de passe par défaut est Test.
L'administrateur système peut attribuer des mots de passe personnalisés dans Utilisateurs et
profils. Le nouvel utilisateur lui-même peut ensuite modifier le mot de passe dans Mes
réglages.

Sécurité du système

Dossier de sauvegarde

Saisissez le nom du dossier où vous souhaitez placer le fichier de sauvegarde de la base de
données depuis AccuLink.
Si vous enregistrez sur un lecteur réseau, utilisez le nom universel, comme dans \\Réseau\Nomduserveur\Nomdufichier.

6.4.8.2

Configurer les champs HiTrack
Configuration de l'importation de liste de sélection

Site par défaut

Sélectionnez le site qui sera affecté aux hôpitaux issus des listes de sélection HiTrack. Si
aucun site n'est sélectionné, AccuLink crée automatiquement un site par défaut lorsqu'une
liste de sélection d'hôpitaux est importée.

Profil utilisateur par
défaut

Sélectionnez le profil utilisateur AccuLink qui sera affecté aux nouveaux utilisateurs issus
des listes de sélection HiTrack.
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Configuration de l'importation de liste de sélection

Mot de passe utilisateur par défaut

Ce mot de passe s'applique à tous les nouveaux utilisateurs téléchargés depuis HiTrack.
Si nécessaire, saisissez un nouveau mot de passe. Le Mot de passe par défaut est Test.
L'administrateur système peut attribuer des mots de passe personnalisés dans Utilisateurs
et profils. Le nouvel utilisateur lui-même peut ensuite modifier le mot de passe dans Mes
réglages.

Dossier d'import par
défaut

Saisissez le dossier depuis lequel vous voulez importer des listes de sélection venant de HiTrack.

Configuration de l'exportation HiTrack

Données d'exportation
par défaut

Sélectionnez les données qui seront proposées à l'exportation dans l'assistant d'exportation
HiTrack.
L'option Tous les patients exportera tous les patients et toutes les données de test depuis
AccuLink.
L'option Patients modifiés exportera, depuis AccuLink, tous les patients et toutes les données de test ayant été modifiés depuis la dernière exportation HiTrack.
L'option Patients sélectionnés exportera les dossiers patient sélectionnés dans le navigateur
des tests des patients, ainsi que tous leurs tests.

Dossier d'export

6.4.8.3

Saisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter des données depuis AccuLink pour
l'importation HiTrack.

Configurer les champs Oz7
Configuration Oz7

Données
d'exportation par
défaut

Sélectionnez les données qui seront proposées à l'exportation dans l'assistant d'exportation Oz7.
L'option Tous les patients exportera tous les patients et toutes les données de test depuis
AccuLink.
L'option Patients modifiés exportera, depuis AccuLink, tous les patients et toutes les données de
test qui auront été modifiés depuis la dernière exportation Oz7.
L'option Patients sélectionnés exportera les dossiers patient sélectionnés dans le navigateur des
tests des patients, ainsi que tous leurs tests.

Dossier d'export
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Saisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter des données depuis AccuLink pour
l'importation Oz7.
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6.4.8.4

Configurer les champs XML
Configuration d'importation XML

Profil utilisateur par
défaut

Saisissez le profil utilisateur par défaut. Ce profil sera attribué à tous les nouveaux utilisateurs téléchargés d'un fichier XML.

Mot de passe utilisateur par défaut

Ce mot de passe s'applique à tous les nouveaux utilisateurs téléchargés depuis un fichier
XML.
Si nécessaire, saisissez un nouveau mot de passe. Le Mot de passe par défaut est Test.
L'administrateur système peut attribuer des mots de passe personnalisés dans Utilisateurs
et profils. Le nouvel utilisateur lui-même peut ensuite modifier le mot de passe dans Mes
réglages.

Dossier d'import

Saisissez le dossier à partir duquel vous voulez importer les fichiers de données XML.

Configuration d'exportation XML

Données d'exportation
par défaut

Sélectionnez les données qui seront proposées à l'exportation pour l'assistant d'exportation
XML.
L'option Tous les patients exportera tous les patients et toutes les données de test depuis
AccuLink.
L'option Patients modifiés exportera, depuis AccuLink, tous les patients et toutes les données de test qui auront été modifiés depuis la dernière exportation XML.
L'option Patients sélectionnés exportera les dossiers patient sélectionnés dans le navigateur
des tests des patients, ainsi que tous leurs tests.

Dossier d'export

6.4.8.5

Saisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter des données depuis AccuLink pour
l'importation XML.

Champs du connecteur pathTrack
Configuration pathTrack

6.5

Adresse du serveur pathTrack

Saisissez l'adresse du serveur vers lequel vous exportez des données PathTrack.

ID émetteur

Identifiant de l'hôpital fourni par le centre de suivi.

Mes réglages
Quand l'administrateur système a attribué un mot de passe à un utilisateur dans la section Données utilisateurs privés de
l'écran Gestion des utilisateurs, l'utilisateur doit sélectionner Mes réglages puis choisir un mot de passe personnalisé.
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Champs de l'écran Mes réglages

Mot de
passe

L'utilisateur doit modifier le mot de passe défini par l'administrateur système ou l'utilisateur pour accéder à AccuScreen et AccuLink.
Si l'utilisateur oublie son mot de passe, seul l'administrateur système peut créer un nouveau mot de
passe dans les champs Mot de passe et Vérification de la section Données utilisateurs privés sur
l'écran Gestion des utilisateurs.

Attention • Nous recommandons à l'utilisateur de définir un mot de passe commençant par une
majuscule ou un chiffre. En effet, lorsqu'un utilisateur saisit un mot de passe dans AccuScreen, le
champ du mot de passe d'AccuScreen commence automatiquement par une majuscule.

Voir Mots de passe des utilisateurs ► 32.
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Vérification

Vérification du mot de passe défini par l'utilisateur pour accéder à AccuScreen et AccuLink

Langue
d'AccuLink

Ce champ définit le paramètre linguistique de chaque utilisateur dans AccuLink. Cliquez sur la flèche de
déroulement pour faire votre choix parmi la liste de langues proposées.
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Ann. 1

Ann. 1

Informations de sécurité

Informations de sécurité

Ce manuel contient des informations et des avertissements qui doivent être suivis afin de garantir la sécurité du fonctionnement d'AccuScreen. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations locales en vigueur.

Ann. 1.1

Symboles de sécurité
Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et à la directive RoHS (2011/65/UE).

Ann. 1.2

Notes d'avertissement - AccuLink
Avertissement • Les situations ou pratiques suivantes peuvent entraîner des blessures ou un danger pour le patient
et/ou l'utilisateur :

•

Remarque 1 :
Conformément à la norme EN 60601-1-1, les ordinateurs et les imprimantes doivent être placés hors de portée du
patient, c'est-à-dire à une distance d'au moins 1,5 mètre/5 pi.

Ann. 1.3

Fabricant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danemark
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Ann. 1.3.1

Responsabilité du fabricant
Le fabricant peut être considéré responsable de la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement de l’équipement
seulement dans les cas suivants :
•

Toutes les opérations d'assemblage, les extensions, les réglages, les modifications ou les réparations ont été effectués
par le fabricant de l'appareil ou par du personnel agréé par le fabricant.

•

L'installation électrique à laquelle l'appareil est connecté est conforme aux exigences EN/CEI.

•

L'appareil est utilisé conformément aux consignes d'utilisation.

Le fabricant se réserve le droit de refuser toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement
d’un équipement entretenu ou réparé par des tiers.
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