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Remarques, avis et avertissements 
 

 
REMARQUE: 
Une REMARQUE fournit des informations importantes pour vous aider à mieux utiliser 
votre système 

 

 
AVIS: 
Un AVIS signale un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique 
comment éviter le problème. 

 

 

AVERTISSEMENT: 
Un AVERTISSEMENT signale un danger potentiel pour la santé et la sécurité des 
utilisateurs et/ou des patients.  
L'avertissement indique clairement la nature du danger en question et les moyens 
permettant de l’éviter. 
Les avertissements, s’accompagnant du symbole figurant à gauche, apparaissent dans le 
chapitre et aux endroits du manuel où ils s’appliquent. 
Ils sont présentés dans le même style typographique que cet avis. 

 
 
 
 
 
 

 
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. 
 
Le manuel est protégé par les lois de Copyright. 
©2018 ISIS SAS. Tous droits réservés. 
La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite d'ISIS, est 
strictement interdite. 
 
Les noms cités dans ce manuel à des fins d'identification peuvent être des marques commerciales, 
déposées ou non par leurs propriétaires respectifs.  
ISIS rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et noms commerciaux autres que les siens. 
 
 
 

Propriété intellectuelle des logiciels 
 

Les programmes logiciels fournis avec le SurgiMedia® sont des produits exclusifs protégés par les lois et 
traités internationaux sur la propriété intellectuelle. Vous devez traiter les logiciels comme tout autre 
matériel couvert par les droits d’auteur. 
Les Logiciels sont concédés sous licence avec le SurgiMedia® en tant que produits intégrés uniques et ne 
peuvent être utilisés qu’avec le SurgiMedia®. 
 

Copyright © 2018 ISIS Intelligent Surgical Instruments & Systems 
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1. DEFINITIONS DES SYMBOLES ET MARQUAGES  

Symboles sur l’emballage  

 

Fragile. À manipuler avec précaution. 
 

 

À protéger de la pluie et des intempéries. 

 

Indication du Haut. Ne pas inverser. 
 

  

Symboles sur le système  

 

Conformité Européenne - Marquage CE 
qui présume la conformité du dispositif 
aux exigences essentielles des 
directives européennes dont il relève.

1
 

 

 

Déchet d’équipement électrique et électronique 
(EEE, lancé sur le marché après le 13 août 
2005), en fin de vie ce dispositif ne doit pas être 
jeté avec des déchets ménagers parce qu’il doit 
être recyclé dans un centre approuvé. 

 

Mise en attente d’utilisation. 
Démarrage et extinction du PC. 

 

 

Date de fabrication. 

 

Courant alternatif. Présence de courant 
secteur. 

 

 

Notice ou Manuel d’utilisation. 

 

Terre de protection. Identification d’une 
borne de terre de protection. 

 

 

Se référer au manuel d’utilisation avant 
utilisation. 

 

Equipotentialité. Indication d’une borne 
d’équipotentialité. 

 

 
Serial Number (numéro de série de l’appareil 
ou du système). 

 

Prise de port bus USB. 
 

 
Référence du système. 

 

Avertissement :  
  Présence de tension dangereuse. 

 

USB Universal Serial Bus. 

 

Avertissement :  
  Signe de sécurité général. 

 

AUX Auxiliaire. 

 

Avertissement :  
  Risque d’écrasement. 

 

CTRL Contrôle : enregistrement Photo et Vidéo. 

 

                                                      
1 La conformité aux exigences de la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (modifiée par la Directive 

2007/47/CEE du parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007) a été évaluée selon l’Annexe VII de la directive. La gamme 
SurgiMedia appartient à la classe I selon l’Annexe IX de cette Directive. 
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2. INTRODUCTION 
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les utilisateurs du SurgiMedia®, gamme de stations 
numériques de bloc opératoire. 
SurgiMedia® est destiné à la gestion complète de vos données de sources diverses, au travers 
d'une interface simple et ergonomique. 
Ce produit a été conçu pour une utilisation dans le domaine médical. 
Néanmoins, avant de commencer, et afin d'en tirer le meilleur parti, veuillez prendre 
connaissance de ce manuel.  
Il contient des informations, et des remarques importantes concernant l'utilisation et le 
fonctionnement de l'appareil. 
L'accent est mis également sur l'aspect sécuritaire de l'utilisation qui exige une conformité 
absolue aux mises en garde, avertissements et directives inscrits sur le produit et dans le présent 
manuel. 
Le non-respect d'une des directives pourrait entraîner des risques pour l'utilisateur comme pour 
son entourage. 

À propos de ce manuel 

Les chapitres sont organisés de façon à vous aider à comprendre le plus rapidement possible le 
fonctionnement et l'utilisation du produit. 

Plus spécifiquement, le chapitre Utilisation décrit chaque fonction du SurgiMedia® en détaillant 
pas à pas les différentes options. 
Certaines fonctions font directement appel à des outils du Système d'exploitation. 
En rédigeant ce guide, nous avons considéré que l'utilisation de Microsoft Windows vous était 
familière. Si vous avez besoin d'aide sur Windows, nous vous conseillons de commencer à 
consulter son aide en ligne. 
Si malgré tout, les indications données dans ce manuel vous semblent insuffisantes, n'hésitez pas 
à contacter notre support technique. 

Le SurgiMedia® étant un système modulaire constitué de différents matériels et logiciels, le cas 
échéant, nous renverrons l'utilisateur vers des manuels dédiés pour de plus amples informations. 

Pour la partie Configuration et administration, dans la rédaction de ce guide, nous avons 
considéré que les compétences nécessaires pour administrer un système Windows sont acquises 
par l'intervenant.  
Nous ne rentrerons donc pas dans la description des actions à réaliser par un administrateur pour 
configurer le système.  
Seuls les points spécifiques au SurgiMedia® seront détaillés sous ce chapitre. 

Suggestions 

Si vous avez des suggestions pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à 
nous les communiquer lors d'une de nos visites sur votre site, par téléphone, fax ou directement 
par e-mail (service@surgimedia.com). 
Nous vous en remercions par avance. 

  

mailto:service@surgimedia.com
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Description de l’usage prévu du dispositif médical 

Le SurgiMedia®, plateforme multimédia modulaire, a été développé en partenariat avec des 
chirurgiens et personnels de bloc opératoire pour répondre aux besoins actuels de gestion des 
multiples sources pour l’affichage, la transmission et l’enregistrement des données vidéo du 
patient.  
 
Le SurgiMedia®  permet une flexibilité de configurations adaptables aux besoins de chaque bloc 
opératoire. Grâce à cette unité de contrôle intuitive, vous pouvez :  

 Capturer et gérer des sources vidéo pour un renvoi d’affichage vers un ou plusieurs 
moniteurs, 

 Enregistrer des vidéos chirurgicales sous forme de séquences simples à interpréter, 

 Partager à distance des données avec d’autres chirurgiens ou personnels médicaux, 

 Importer des informations d’un PACS ou d’un serveur par le réseau, 

 Archiver des enregistrements au format DICOM sur ce PACS 
 

La solution SurgiMedia®  répond aux normes médicales, et est au sens de la directive 93/42/CEE 
(modifiée par la directive 2007/47/CE) un système de classe I. 
Toutefois, l’utilisation du SurgiMedia®  n’est pas destinée à des fins de diagnostic et/ou 
thérapeutique mais pour la gestion de données. 
De plus, le SurgiMedia®, de par sa fonction d'usage, ne constitue pas un dispositif de première 
nécessité et en aucun cas il n'est considéré comme nécessaire, utile et indispensable pour assurer 
les conditions vitales d'un patient. De ce fait et d’une manière générale, toute défaillance du 
système (matérielle ou logicielle) rendant le SurgiMedia®  inutilisable ne peut porter atteinte à la 
santé ou sécurité du patient. 
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3. PRECAUTIONS – CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
Pour votre sécurité et pour protéger votre appareil contre d'éventuels dommages, respectez les 
consignes décrites ci-après. 
 

 
Dans ce chapitre, appareil ou équipement fait référence à tout dispositif "hardware" 
(élément de matériel informatique ou équipement électronique) faisant partie de votre 
solution SurgiMedia®.   
Après avoir parcouru ce chapitre, assurez-vous de lire les consignes de sécurité 
correspondant à chaque appareil ou configuration spécifique. 

 

Généralités 

 L'utilisateur devra impérativement être formé avant de commencer à manipuler. 

 Ce système électro médical ne contient pas de pièces devant être entretenues par les 
utilisateurs ou opérateurs. L’entretien et les opérations d’inspection doivent être réalisés 
exclusivement par le personnel habilité et formé par le fabricant ou l’un de ses partenaires.  

 Toute modification du dispositif électro médical sans l’autorisation du fabricant est  interdite. 

 Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie, à 
l'humidité ou aux sources de chaleur intense. 

 N'introduisez ni objets ni liquide dans les entrées d'air ou ouvertures de votre appareil. Ceci 
risque de provoquer un incendie ou un choc électrique dû à un court-circuit des composants 
internes. 

 Si un liquide ou objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez le immédiatement et faites 
le contrôler par un personnel qualifié avant de le remettre en service. 

 Ne pas utiliser l'appareil dans des zones exposées aux explosions.  

 Lors de l'utilisation de gaz de narcose, ou de produits inflammables, l'appareil ne doit pas 
fonctionner dans la zone à risques. 

 En cas de dégagement de fumée, de bruit anormal ou d’odeur suspecte, éteignez 
immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur ou ISIS.  

 Il est dangereux de continuer d’utiliser le système dans ces conditions. 

 Pour supprimer toute alimentation de l'appareil, déconnectez le cordon d'alimentation de la 
prise secteur. 

 Pour réduire les risques d'électrocution, vérifiez que le cordon d'alimentation est bien 
débranché de la prise murale. 

 Il se peut que l'appareil contienne des lecteurs comportant des dispositifs laser intégrés. 

 Afin de prévenir tout risque d'exposition aux rayons laser, ne démontez et n'ouvrez sous aucun 
prétexte ces dispositifs. 

 Ces dispositifs sont conformes aux normes de sécurité  "Produits Laser de classe 1".  

 Ces dispositifs ne prévoient aucun réglage ni entretien par l'utilisateur. 

 En cas de panne ou d'anomalie de fonctionnement veuillez-vous reporter au chapitre 
Dépannage et/ou en informer votre revendeur. 

 N'ouvrez pas le boîtier car il contient des composants sous haute tension.  

 Vous ne pouvez réparer aucune pièce interne. 

 Confiez tous les travaux de dépannage à du personnel technique qualifié. 
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Visualisation et affichage 

 Le SurgiMedia® dans sa fonction de visualisation radiologique n'a pas vocation de diagnostic ou 
thérapeutique, ni pour les images DICOM affichées au travers du logiciel de visualisation, ni 
pour les films radiologiques placés sur l'écran en mode éclairage. 

 Les Viewer DICOM installés avec le SurgiMedia® sont de classe I. 

 Le SurgiMedia® dans sa fonction d'affichage vidéo doit être considéré comme un moniteur 
secondaire ou de rappel. Les systèmes SurgiMedia® autonomes de taille inférieure ou égale à 
27’’ n’utilisant pas de matrice ne doivent en aucun cas être utilisés pour le suivi de l'acte 
chirurgical en retour de vidéo d'endoscopie, célioscopie, … du fait d’un retard potentiel à 
l’affichage.  

 Dans la configuration SurgiMedia®, les moniteurs affichant une vidéo routée au travers d'une 
matrice ou d’un module SelectBOX, DistriBOX et VideoBOX ainsi que les systèmes autonomes 
de taille supérieure ou égale à 46’’ sont utilisables pour le suivi de l'acte chirurgical. 

 En cas de panne de la solution SurgiMedia®, une liaison de secours doit pouvoir être établie 
entre la source et le moniteur de visualisation du chirurgien. 

Sécurité et pérennité des données et logiciels 

 À l’insertion d’un CD/DVD ou d'un média USB, il est de la responsabilité de l’utilisateur à 
s’assurer que le média ne comporte aucun virus, vers ou autre logiciel malveillant. 

 Vérifier systématiquement le contenu du support de stockage avant de le formater car cette 
opération supprime toutes les données de façon irrémédiable. 

 Veuillez-vous adresser à un administrateur "agréé" pour toute modification de paramétrage ou 
configuration du système. 

Dispositifs et appareils médicaux 

Tout matériel satisfaisant à la directive des dispositifs Médiaux est accompagné d'une déclaration 
de conformité. En cas d'absence de déclaration ou d'identification, le matériel ne devra pas être 
considéré comme conforme à la directive 93/42/CEE (modifiée par la directive 2007/47/CE). 
Si un appareil conforme est utilisé 
conjointement avec d'autres équipements dans 
l'environnement patient, il appartient à toute 
personne raccordant un ou des équipements 
externes aux connecteurs d'entrée / sortie de 
l'appareil, de vérifier la conformité de ces 
systèmes aux exigences de la norme EN 60601-1 
et de la directive 93/42/CEE modifiée par la 
directive 2007/47/CE. 
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous à ISIS ou son représentant. 
En cas de non-conformité, il est de votre 
responsabilité de prendre les dispositions 
nécessaires. 

  

R=1,5m 

R=1,5m 2,5m 

SurgiMedia® 
Environnement 

du Patient 

Figure 1 – Environnement patient 
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Emplacement et manipulations 

 Évitez d’exposer votre appareil à la lumière du soleil ou à toute autre source de chaleur.  
Afin de diminuer les reflets, évitez de placer l'écran face à une source de lumière directe. 

 Placez-le dans un endroit correctement aéré pour éviter toute surchauffe à l'intérieur de 
l'appareil.  

 Évitez de poser tout objet susceptible d’empêcher une dissipation adéquate de la chaleur. 

 Certains équipements faisant partie de la solution peuvent atteindre des poids supérieurs à 
20kg. 
Dans ce cas, la manipulation de ces équipements requiert plusieurs personnes. 
Veuillez-vous plier au règlement interne pour la manipulation de tels équipements  
La non observation de ces précautions risque de provoquer des blessures en cas de chute du 
matériel. 

 Les différents supports (pieds de table, pieds à roulettes, accroches murales,…) devront 
supporter au moins le poids de l'appareil. 

 S'il est monté sur un pied mobile, celui-ci devra être stable pour un poids au moins égal à 
l'appareil. 

 Assurez-vous que le support sur lequel vous allez monter est capable de supporter 4 fois le 
poids total du matériel. Un montage sur un support ou une surface critique peut générer une 
faiblesse dans l’installation et causer des dommages corporels et/ou matériels. En cas de 
doute, contactez un professionnel. 

 La dalle tactile est compatible avec un fonctionnement au travers d’une housse stérile 
transparente si nécessaire, il appartient à l’utilisateur d’approvisionner et d’utiliser des housses 
avec l’usage requis.  

 Lors de la mise en place d'une housse stérile, veuillez à ne pas couvrir les orifices d'aération. 
Une dissipation thermique risque de détériorer l'appareil.  

 N'installer pas l'appareil dans un endroit exposé à des poussières excessives, à des vibrations 
ou à des chocs mécaniques.  

 Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous déplacez l'appareil. En particulier si 
votre système est fixé à un bras chirurgien, prenez garde de ne pas heurter d’autres éléments 
en le déplaçant. 

 En cas de choc apparent sur le système, contacter votre fournisseur.  

 Placez-vous au moins à 45 cm de l'écran. 

 Une légère pression suffit pour activer la dalle tactile. 

 N'utilisez aucun instrument pointu ou abrasif risquant d'érafler ou détériorer l'écran. 
Utilisez des stylets en plastique adaptés aux écrans tactiles ou ceux fournis par ISIS. 

 Veuillez-vous assurer du suivi des cordons si vous effectuez une rotation entre les modes 
paysage et portrait. 

 Un panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 

 Assurez-vous de l'arrêt complet avant de poser une housse de stockage. Un non-respect de 
cette consigne pourrait entraîner une détérioration de votre appareil.  
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Confidentialité des données patients 

Dans la configuration "usine", à chaque arrêt normal du SurgiMedia®, les données DICOM 
temporaires inscrites sur le disque dur sont effacées automatiquement. 
De même, pour les enregistrements vidéo, aucune zone de stockage n'est définie en standard sur 
le disque dur. Par défaut, les enregistrements sont dirigés vers une clé USB ou tout autre dépôt 
réseau définissable par l'administrateur. 
Dans une utilisation "déverrouillée", il est de la responsabilité de l'utilisateur de garantir la 
confidentialité des données patients. 

 Veiller à ne pas laisser de média amovible tel CD/DVD et/ou clef USB dans le SurgiMedia® en 
fin d’utilisation. 

 Supprimer les données du patient écrites sur le disque dur. 

 Pour un accès aux données patient via le réseau (sur un serveur d’imagerie, un PACS, …), il est 
de la responsabilité de l’hôpital d’imposer une connexion sécurisée. 

 En cas de définition d'une zone de stockage sur le disque dur par vos administrateurs, il est de 
votre propre responsabilité de veiller à l'intégrité des données patient. 

 Nous vous recommandons de supprimer toutes les données après utilisation en éteignant 
l'appareil avant de quitter la salle.  

Consignes de sécurité relatives à l'alimentation 

Cet équipement n'a pas besoin de sélection de voltage pour régler l'alimentation en courant 
alternatif. Il supporte toutes les tensions comprises entre 100 et 240V et les fréquences comprises 
entre 50 et 60 Hz. 
 
Respectez les consignes suivantes lors du branchement de l'appareil sur une source 
d'alimentation électrique : 

 La mise à la terre de l'appareil est essentielle pour assurer son fonctionnement sécuritaire. 
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique convenablement mise à la terre 
dont les caractéristiques de tension et de fréquence sont compatibles avec celles indiquées sur 
l'appareil ou encore dans ce manuel. Ne pas utiliser d'adaptateur de fiche ou de cordon 
d'extension car de tels dispositifs pourraient neutraliser la mise à la terre de sécurité et 
peuvent entraîner des blessures au personnel ou au patient. 

 Utiliser les câbles d'alimentation fournis. 

 Ne pas plier ou courber excessivement les cordons d'alimentation. 

 Assurez-vous de saisir la prise, et non le câble, pour déconnecter l'équipement. 
 
Si votre appareil ou un de ses composants utilise un adaptateur secteur : 

 N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur 
secteur peut provoquer un incendie ou une explosion. 

 L'adaptateur secteur doit se trouver dans une zone aérée. 

 Ne le couvrez en aucun cas avec des objets susceptibles d'entraver le refroidissement. 

 L'adaptateur peut être chaud lorsqu'il est en utilisation. Faites attention lorsque vous le 
manipulez pendant ou après son fonctionnement. 

 Afin de prévenir tout risque de crash du système consécutif à une coupure secteur, nous vous 
conseillons le raccordement sur une prise secourue ondulée. 

 Le SurgiMedia® ne présente pas de partie appliquée cependant tous les dispositifs générateurs 
d’images se raccordant au SurgiMedia®, devront être CE médical et posséder une double 
isolation entre la sortie du signal vidéo et leur partie appliquée au patient.  
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 Aucune partie du SurgiMedia® ne peut entrer en contact avec un patient. Ne touchez jamais le 
système SurgiMedia® et un patient en même temps. 

Protection des données 

Les données enregistrées par le SurgiMedia® n'étant ni cryptées ni protégées contre des 
modifications par des tiers, elles ne sauraient être utilisées à des fins médico-légales. 

Avis de Non Responsabilité du Fait des Logiciels Tiers  

ISIS décline toute responsabilité pour tout dommage, accident ou perte de données survenues 
après téléchargement, installation, utilisation ou désinstallation d'un logiciel tiers ne faisant pas 
partie de l'offre SurgiMedia®. 

Performances 

Les différentes fonctions et applications composant le SurgiMedia® ont été testées et validées 
pour une utilisation combinée.  
Néanmoins, dans certaines configurations, les ressources matérielles nécessaires à l'exécution de 
certaines applications peuvent approcher les limites des équipements. Dans ce cas, et afin de 
garantir des performances optimales, nous recommanderons un usage exclusif de certaines 
applications ou options. Ces recommandations vous seront rappelées si nécessaire, tout au long 
de ce manuel, dans les descriptions des différentes applications. 

Autre 

 La visioconférence ne doit pas être utilisée pour des actes de télémédecine tels que le 
diagnostic, la téléassistance chirurgicale, l'aide à la décision ou l'avis médical. 

 Le streaming ne doit pas être utilisé pour des actes de télémédecine tels que le diagnostic, la 
téléassistance chirurgicale, l'aide à la décision ou l'avis médical. 

 Le système SurgiMedia® est conforme aux normes d’immunité et d’émission 
électromagnétiques applicables pour les équipements électro-médicaux. Ce système est conçu 
pour ne pas provoquer d’interférences nocives.  
Pour éviter les risques d’interférence, toutes les sources vidéo ou dispositifs générateurs 
d’image se raccordant au SurgiMedia®, devront être conformes aux exigences de la directive 
93/42/CEE (modifiée par la directive 2007/47/CE) et donc aux normes de compatibilité 
électromagnétique applicables.  
Cependant, les autres appareils qui ne sont pas conçues pour résister aux niveaux d’émission 
tels que spécifiés dans les normes des appareils ou systèmes électro médicaux sont 
susceptibles d’interférer avec ce système. Si le SurgiMedia® ne fonctionne pas correctement en 
raison d’interférences électromagnétiques ou autres, il doit être débranché jusqu’à ce que la 
cause du problème ait été déterminée et résolue.   

 La qualité du réseau d’alimentation doit être celui d’un environnement hospitalier. Si 
l’utilisateur du SurgiMedia® nécessite une utilisation continue, il est recommandé que le 
système soit alimenté par une alimentation sans interruption. 
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4. DESCRIPTION MATERIELLE 
Le SurgiMedia® est une plateforme multimédia modulaire se déclinant en versions autonomes ou 
pour salles intégrées. 
Les versions autonomes intègrent tous les composants au dos d'un écran alors que les 
configurations pour salles intégrées se décomposent en plusieurs modules articulés autour d'une 
mini-baie vidéo.  
 

 

AVERTISSEMENT : 
Un moniteur de visualisation indépendant du SurgiMedia® et permettant la 
visualisation du retour vidéo de l’acte chirurgical doit cependant toujours être 
disponible en cas de défaut sur l’affichage des signaux vidéo routés. 
 

SurgiMedia®  autonome 

De par sa compacité, le SurgiMedia® autonome peut aussi bien être fixé contre un mur que 
monté sur un support mobile pour une utilisation partagée dans plusieurs salles. 
Une utilisation autonome revient à utiliser le système comme plateforme d'affichage, 
d'enregistrement et de transmission de données. 
Le SurgiMedia® autonome se décline en plusieurs formats, du 21,5 au 46". 
Les sources à capturer sont directement raccordées sur la platine accessible sur le SurgiMedia®. 
Le contrôle du système se fait selon la configuration, au travers d'une souris ou de la dalle tactile 
de son écran. 
 

 
Figure 2 – SurgiMedia® autonome 

 

Sources à capturer: 
Colonne vidéo, 

Amplificateur de 
brillance, 

Echographe, 
Microscope, 
Navigation, 

… 

 LAN 
Internet 

 Streaming clients 

 Vidéo-conférence  

 

 DICOM Server  
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Les modèles de "petite" taille (≤24") autonomes permettent d'afficher une source vidéo externe 
dans la fenêtre de capture. L'information traitée et affichée au travers de cette fenêtre de 
capture, ne devra en aucun cas être utilisée pour suivre un geste médical pouvant influencer la 
stratégie chirurgicale. 
 
Pour le modèle de grande taille (≥46"), ainsi que les configurations avec un moniteur raccordé via 
un module vidéo SelectBOX, DistriBOX ou VideoBOX ajouté au SurgiMedia 21.5’’, les vidéos 
raccordées sur les entrées disponibles peuvent être capturées de la même manière que sur les 
modèles 21.5’’, mais comportent en outre, la possibilité d'afficher la source en direct sans passer 
par le processeur. Ce type d'affichage direct est compatible pour un suivi du geste médical. 

SurgiMedia® pour salle intégrée 

Une configuration pour salle intégrée s'articule autour d'une mini-baie faisant office de centrale 
vidéo. La baie est fixée en dehors de la salle d'opération et reliée aux différents éléments de 
capture, contrôle et affichage se trouvant en salle. 
Avec une baie il est possible de router plusieurs entrées vers plusieurs sorties.  
Le contrôle du système se fait au travers d'un écran dédié déporté en salle. 
 
 

 
Figure 3 – SurgiMedia® pour salle intégrée 

 

 
L’installation et la maintenance d’une baie sont réalisées par les professionnels qualifiés de 
la société ISIS ou de ses partenaires commerciaux. La platine d’interconnexion des sources 
vidéo de la baie se situe derrière sa porte et elle n’est accessible uniquement lors de 
l’installation ou de la maintenance du système.    

 

 

AVERTISSEMENT : 
La porte de la baie doit être maintenue fermée; Seules les personnes formées et 
habilitées pour l’installation et l’entretien du système sont autorisées à l’ouvrir. 

Plusieurs moniteurs 
peuvent afficher 

différentes sources 
simultanément 

Sources à capturer: 
Colonne vidéo, 

Amplificateur de 
brillance, 

Echographe, 
Microscope, 

IGS, 
… 

 LAN 
Internet 

 Streaming clients 

 Vidéo-conférence  

   

 

 DICOM Server  
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Figure 4 – Exemple de présentation d’une salle intégrée 

 

 

AVERTISSEMENT : 
Le système SurgiMedia® ne présente pas de partie appliquée cependant tous les 
dispositifs générateurs d’images se raccordant au SurgiMedia®, devront être CE médical 
et posséder une double isolation entre la sortie du signal vidéo/radio et leur partie 
appliquée au patient. 
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Modules vidéo complémentaires pour SurgiMedia® autonome 

Les modules SelectBOX, DistriBOX et VideoBOX sont des boitiers complémentaires à la gamme 
SurgiMedia® autonome 21.5’’. Ils permettent la sélection/distribution de deux (parmi sept) sources 
vidéo SD et HD pour les afficher sur un à deux (pour le SelectBOX) ou jusqu’à quatre (pour le 
DistriBOX et VideoBOX) moniteurs muraux ou chirurgicaux.  
Le panneau d’interconnexion frontal de ces modules regroupe les connexions vidéo nécessaires au 
raccordement de nombreux dispositifs de bloc opératoire : CV, Y/C, SOG, SDI, VGA et DVI. 
Le module SelectBOX comme le DistriBOX, peut être positionné au mur, sur l’étagère d’un bras 
chirurgien ou interfacé sur le support mobile SurgiMedia® 21.5’’. 
Mais, à la différence des SelectBOX et DistriBOX, le VideoBOX est intégré dans le tiroir d’un bras 
chirurgien et comporte une entrée vidéo supplémentaire pour le raccordement interne et direct 
d’une caméra chirurgicale.    
 

 
Les modules vidéo complémentaires peuvent fonctionner uniquement s’ils sont raccordés 
au SurgiMedia® autonome 21.5’’.  
Le contrôle de ces modules s’effectue uniquement via l’interface d’un SurgiMedia® 
autonome 21.5’’.   

 
 

 
Figure 5 – Exemple de configuration SurgiMedia® autonome avec module SelectBOX 
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Figure 6 – Exemple de configuration SurgiMedia® autonome avec module DistriBOX 

 
 
 
 

 
Figure 7 – Exemple de configuration SurgiMedia® autonome avec module VideoBOX 
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Description du SurgiMedia®  

Pour l'utilisateur, le SurgiMedia®  se présente sous la forme d’un moniteur avec : 

 un écran de contrôle  

 un lecteur/graveur CD-DVD (optionnel)   
 
Dans la gamme de systèmes autonomes, ce moniteur intègre une Unité Centrale, une carte de 
capture vidéo et un panneau d'interconnexion réunissant les connecteurs pour le raccordement 
des sources, des prises USB, MIC, le bouton M/A.  
En option, sont proposés différents modules permettant d'étendre les possibilités de l'appareil : 

 clavier médical avec système de pointage 

 moniteur additionnel pour une configuration clone 

 caméra PTZ 

 micro HF ou Bluetooth 

 différents systèmes d'accroche 

 support à roulettes 
 
Les configurations avec baies, comportent une Unité Centrale déportée dans le rack. Le panneau 
d'interconnexion se limite aux prises USB, AUX et au bouton M/A général. 

Dalle tactile 

Pour les SurgiMedia® équipés d'une dalle tactile, il n'est pas nécessaire de disposer d'une souris et 
d'un clavier pour manipuler les fonctions. 
 
La dalle tactile s’utilise avec un ou plusieurs doigts (Multi-Touch).  
La technologie utilisée pour la dalle du SurgiMedia® autorise l'utilisation de gants chirurgicaux. 

Lecteur CD/DVD 

Le SurgiMedia®, est équipé en option d'un lecteur/graveur CD/DVD. 

L'éjection du média est commandée depuis l'écran  ou par le bouton situé sur le lecteur. 
 
Il est également possible de raccorder un lecteur externe au travers d'une prise USB. 
 

 
Si deux lecteurs sont utilisés simultanément, une commande d'éjection par l'icône  de la 
barre d'outils éjectera d'abord le média dans le périphérique intégré dans l'ordinateur. 
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Clé ou périphériques USB  

Le SurgiMedia® est doté de prises USB permettant la connexion de médias externes tels que 
mémoire flash sur clé USB, disque dur, lecteur/graveur de CD/DVD,… 
 
Le raccordement d'une clé mémoire ou d'un disque USB externalise automatiquement la zone de 
stockage sur ce support. Tout enregistrement effectué au travers de l'application SurgiMedia® 
sera automatiquement stocké sur ce périphérique.  
 
Il n'est pas nécessaire de "retirer" de manière logicielle le périphérique avant de le débrancher. 
Veuillez juste attendre quelques secondes entre l'arrêt de l'enregistrement et la déconnexion 
physique. 
 

 
Afin de ne pas altérer les données, assurez-vous qu'aucun enregistrement n'est en cours 
avant de débrancher le périphérique 

 
Les ports USB peuvent également servir à la connexion de clés licences (dongle) nécessaires pour 
le démarrage de certains logiciels optionnels. 
 



Utilisation

21 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

5. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE RAPIDE 
Ce chapitre ne concerne que les solutions SurgiMedia® en configuration AUTONOME, pouvant 
facilement être installées par toute personne sans formation préalable.  
Pour des installations de configurations avec baies vidéo, veuillez-vous adresser à ISIS. 

Installation 

En fonction de votre achat, le SurgiMedia® peut être livré avec son support et fixations. 
Pour la mise en place et l'installation de ce matériel, veuillez suivre les indications accompagnant 
le support. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Si vous optez pour le montage du système sur votre propre support, veuillez-vous 
conformer aux instructions accompagnant ce support. L'utilisation de tout support ou 
fixation autre que ceux proposés par ISIS se feront sous votre entière responsabilité. 

 

Emplacement de montage 

 Pour une fixation murale, le mur doit être assez solide pour supporter le poids de l'équipement 
et des accessoires de montage. 

 N’installez PAS le SurgiMedia® à un emplacement où il pourrait être endommagé par une 
porte. 

 N’installez PAS le SurgiMedia® dans des zones où l’unité peut être sujette à de fortes vibrations 
et exposée à la poussière. 

 N’installez pas le SurgiMedia® à portée de main d’utilisateurs malveillants éventuels, qui 
pourraient se suspendre à l’écran ou au support de montage. 

 En cas de montage dans une zone encastrée, laissez un espace de 100 mm entre l'équipement 
et le mur afin d’assurer une bonne circulation d’air. 

 Laissez assez d’espace ou installez un système d’air conditionné autour du SurgiMedia®, de 
manière à ce que la chaleur soit correctement dissipée autour de l’appareil et de son support. 

Mise en service 

Votre SurgiMedia® vous est livré pré configuré en usine (avec les options de votre commande) 
pour une mise en service immédiate. 
Il est prévu pour fonctionner en mode autonome, c'est-à-dire sans autre raccordement que les 
éventuelles sources vidéo pouvant être visualisées et enregistrées directement sur une clé ou 
média USB. 
Il est également possible de le raccorder au réseau de votre établissement sans configuration 
préalable, si votre réseau prend en compte l'adressage dynamique. 
Pour toute autre configuration 'avancée', veuillez-vous adresser soit à un administrateur système 
et réseau, soit directement à ISIS ou un de ses revendeurs si l'option d'installation a été choisie 
lors de la commande de l'appareil. 
 

 
Un chapitre est consacré à la configuration du SurgiMedia® et s'adresse à toute personne 
ayant déjà les compétences nécessaires à l'administration d'un système Windows. 
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Opérations de base 

Raccordement clavier – souris 

Même si le SurgiMedia® est équipé d'une dalle tactile, il est bien entendu possible de raccorder 
clavier et souris sur des ports USB. La prise en compte des périphériques par le système se fera au 
démarrage de la machine. 

Raccordement réseau 

Si votre SurgiMedia®  est appelé à communiquer au travers du réseau, il convient au préalable de 
le raccorder sur une prise définie par votre service informatique. 
Par défaut, le SurgiMedia® est configuré pour un adressage dynamique, c'est-à-dire pour obtenir 
une adresse de manière automatique dès le démarrage. 
Si le réseau ne gère pas l'adressage dynamique, il faudra procéder au paramétrage réseau de 
votre système. Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour cette manipulation. 

Raccordement des sources vidéo 

Selon la configuration et les options choisies lors de l'achat de votre Système, raccordez la ou les 
sources vidéo sur les connecteurs aisément accessibles par l'utilisateur. 

Raccordement secteur  

 Raccordez d'abord l'extrémité du cordon secteur fourni sur l'embase de l'équipement. 

 La prise électrique doit être installée le plus près possible du matériel et doit être facilement 
accessible. 

 Enfoncez complètement l'autre extrémité du cordon fourni dans la prise.  

 Si plusieurs équipements font partie de la solution SurgiMedia®, raccordez d'abord tous les 
appareils avant de démarrer le système. 

Mise sous tension / hors tension 

De manière générale commencer par mettre sous tension le/les moniteurs et tous les accessoires 
avant la centrale vidéo. 
La mise sous tension du SurgiMedia® s’effectue par un appui bref sur le bouton poussoir situé 
sous l'écran, sur la platine d'interconnexions. Le bouton s’allume en vert et le système démarre. 
La procédure normale d’arrêt du SurgiMedia® s’effectue par un appui bref (inférieur à 5 
secondes) sur ce même bouton. Après quelques secondes, le SurgiMedia® passe 
automatiquement hors tension. Le bouton poussoir s’éteint. 
 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Pour mettre l'appareil ou un de ses composants totalement hors tension, éteignez-le, 
puis débranchez le câble d'alimentation secteur. 

 
 

 
Afin de permettre un fonctionnement optimal, le système SurgiMedia® doit être éteint 
en cas de non-utilisation prolongée. ISIS préconise de l’éteindre au moins une fois par 
jour. L’arrêt du système permet la suppression complète des données stockées 
temporairement.   
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6. UTILISATION 

Interface SurgiMedia®  

Selon la configuration, le système démarrera automatiquement jusqu'à l'affichage de l'écran du 
SurgiMedia® ou passera par un écran d'accueil vous invitant à vous authentifier pour l'ouverture 
d'une session. 
 

  
Figure 8 – Ecran d'accueil 

 

 
L'image apparaissant en fond d'écran peut être différente de la représentation ci-dessus. 

 

 
Tous les pictogrammes décrits dans le présent chapitre ne sont pas systématiquement 
visibles sur votre SurgiMedia®. 
Seuls les icônes correspondants à votre propre configuration sont affichés. 

 

 
Il est possible de simplifier la Configuration du bureau en supprimant certains 
pictogrammes. Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour tout changement de la 
présentation. 

 
L'accès aux fonctionnalités et outils se fait par simple clic. 
Dans ce chapitre, toutes les fonctions et outils de l'application seront décrits.  
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Boutons de fonctions  

 

Identification patient 
depuis une worklist DICOM 

 

Query/Retrieve (Requête / Récupération)  
Permet l’importation des examens/études radiologiques d’un patient sélectionné 

 

Visionneuse DICOM  
Logiciel de visualisation des images radiologiques 

 

Capture vidéo 
Outil de visualisation et d'enregistrement des sources vidéo externes 

 

DICOM Manager (option) 
Logiciel de conversion et d'archivage DICOM des enregistrements 

 

MatrixManager 
Redirection des sources (Entrées) vidéo vers les destinations (Sorties)  

 

  VideoMode 
Sélection des sources (Entrées) à afficher sur les SurgiMedia® autonomes grande 
taille 

 
SelectBOX  
Lancement de l’interface de contrôle qui permet la sélection et mise en page des 
sources vidéo (Entrées)   

 
DistriBOX 
Lancement de l’interface de contrôle qui permet la sélection et mise en page des 
sources vidéo (Entrées)  ainsi que la diffusion vers les destinations (Sorties) 

 
VideoBOX 
Lancement de l’interface de contrôle qui permet la sélection et mise en page des 
sources vidéo (Entrées)  ainsi que la diffusion vers les destinations (Sorties) 

 

Visioconférence (option) 
Lancement de l'application de visioconférence 

 

Négatoscope 
Fonction de rétro éclairage pour la visualisation des films radiologiques. 
Remarque : les configurations avec dalle tactile multipoint de contact, permettent 
de passer en mode “ fenêtré ” en double-cliquant sur le plein écran de la fonction. 

 

Audio Manager (option) 
Fonction de mixage, traitement et répartition des signaux audio raccordés au 
SurgiMedia® (Entrées) vers une ou plusieurs sorties audio. 

 

Affiche un menu déroulant: 

 

Explorateur CD/DVD 
Si aucun média n'est présent dans le lecteur, l’icône est inactive  

 

Explorateur Réseau 
Si le système n'est pas raccordé au réseau, l’icône est inactive  

 

Explorateur Internet 
Si le système n'est pas raccordé au réseau, l’icône est inactive  

 

Client Léger 
Donne la possibilité d'accéder à des applications sur un serveur 
distant. 

 

OU 

OU 

OU 

OU 
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Barre de tâches 

La barre de tâches (ou barre de bureau de l'interface SurgiMedia®) se décompose en 3 parties: 
1  Zone de tâches 
2  Barre d'outils 
3  Barre son 

 

 
Les barres de tâches et d'outils sont automatiquement masquées lorsqu'une application est 
lancée avec un affichage en plein écran. 
 
Pour faire réapparaître la barre, maintenez une pression ou positionnez le curseur de la 
souris sur le bas de l'écran pendant plus de deux secondes. 
Le déplacement du curseur hors de cette zone escamotera à nouveau la barre de tâche. 
 
La fermeture de l'application plein écran fera à nouveau apparaître la barre en standard. 

 

Zone de tâches 

Dans la zone de tâches apparaissent les icônes des applications en cours d'exécution, lancées par 
le SurgiMedia®. 
Un clic sur une icône présente dans cette zone prend la priorité sur l’affichage de la fenêtre 
associée puis minimise ou maximise cette fenêtre. 
 

 
Aucun menu contextuel n'est associé aux icônes présentes dans cette zone 

 

Barre son 

 

 

 
Indique que les hauts parleurs sont actifs.  
Un clic sur le bouton coupe le son et permute l'icône. 

 
Indique que le son est coupé. (MUTE) 
Un clic active le son et permute l'icône 

 
Réglage du volume de sortie. 
 

 
Le réglage du volume peut ne pas apparaitre si le contrôle 
n'est pas géré par le SurgiMedia®.  
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Barre d'outils 

                   

 

  
Affiche / Réduit la barre d'outils 

 
Manuel en ligne 

 
Réglage du niveau du micro 

 
Négatoscope Fonction de rétro éclairage pour la visualisation des films 
radiologiques. 
Remarque : les configurations avec dalle tactile multipoint de contact, permettent 
de passer en mode “ fenêtré ” en double-cliquant sur le plein écran de la fonction.  

  
Commande vocale. Active / désactive la fonction (en option).  

 
Montage vidéo. Ouvre une application de montage de films vidéo  
Pour l'utilisation du logiciel, reportez-vous à son manuel en ligne. 

 
Contrôle éclairage opératoire (en option) 

  
Contrôle camera de champ intégrée dans certains éclairages opératoires (en 
option) 

 
Contrôle caméra fixe (en option) 

 
Contrôle camera PTZ (en option)  

  
Streaming (diffusion en flux continu). Active / désactive la fonction 
Streaming vidéo et audio unidirectionnels (de base)   
Streaming vidéo unidirectionnel et audio bidirectionnel (en option)   

 
Min / Max fenêtres. Réduit toutes les fenêtres ouvertes. Un second clic réaffiche 
toutes les fenêtres précédemment réduites. (non applicable avec la 
visioconférence) 

 
Explorateur de médias de stockage présents sur le système 

 
Capture d'écran (snapshots) 

 
Superposition graphique (overlay) 

  
Clic souris droit / gauche. Permet d'effectuer un "clic droit" sur l'écran tactile. 
Utile dans certaines applications faisant appels aux menus contextuels. 
Attention cet outil n’est pas présent dans une configuration avec dalle tactile 
multipoint de contact.  

 
Capture dynamique d'écran. (1 image par seconde) 

 
Clavier visuel. Affiche un clavier à taille ajustable à l’écran.  
Attention cet outil n’est pas présent dans une configuration avec dalle tactile 
multipoint de contact. 

 
Ecran faible luminosité  
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Gravure CV / DVD. Ouvre une application pour graver les enregistrements sur CD 
ou DVD. Pour l'utilisation du logiciel, reportez-vous à son manuel en ligne. 

 
Ejection CD/DVD : si aucun média n’est présent dans le lecteur, l’icône est 
désactivée (grisée).  

 
AirPlay : Active / désactive la fonction AirPlay. Connexion sans-fil pour “jouer” des 
fichiers audio ou vidéo sur le SurgiMedia®. 
Permet au SurgiMedia® de devenir une borne AppleTV et ainsi de pouvoir diffuser 
des contenus multimédia provenant d’un iPhone / iPad via le Wifi.   

Par défaut, la fonction AirPlay est désactivée (Icône barrée d'une croix   dans la 
barre d'outils) 
Un simple clic sur l'icône démarre le serveur interne AirPlay du SurgiMedia®.  

La croix disparaît de l'icône  de la barre d'outils, indiquant que le SurgiMedia® 
peut diffuser des fichiers multimédia via un iPhone / iPad (en option).  

 
Démarrage à distance (Wake On LAN)  
Permet à un ordinateur tiers d’être démarré à distance via le réseau (en option).  

 

  



Utilisation

28 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

Fonctions tactiles Multi-Touch  

 L’interface du SurgiMedia®, pour la plupart des configurations, est utilisable en multi-touch 
(ou multipoint de contact).  
Le tableau ci-dessus explique les fonctions et raccourcis multi-touch :  
 
 
 

Fonctions Description Exemple d’utilisation 

Clic droit 

 
Touchez l’élément avec un premier 
doigt puis, simultanément l'écran 
avec un second. 

 
Accéder au menu contextuel 
d’un élément (dossier, photo, 
vidéo…).   

Zoom 

Pour faire un zoom arrière, touchez 
deux points sur l’élément puis 
rapprocher vos doigts, comme si 
vous les pinciez.  
Pour faire un zoom avant, touchez 
deux points sur l’élément puis 
écartez vos doigts.  

Agrandir une image de la 
visionneuse DICOM ou une 
image / vidéo du VideoMode.  

Défilement 

Touchez et faites glisser la page 
avec un ou deux doigts. 
Utilisez le défilement panoramique 
pour afficher les pages d’un 
document contenant des barres de 
défilement. 
Par exemple vous pouvez utiliser le 
défilement panoramique avec un 
doigt, un glissement vertical du 
doigt déplace la page.  

Faire défiler les pages du manuel 
utilisateur.   

Rotation 

Touchez deux points sur l’élément 
(image, vidéo…) puis déplacer 
l’élément dans la direction de la 
rotation (direction circulaire dans 
le sens des aiguilles d’une montre 
ou l’inverse).  

Pour orienter une caméra PTZ 
ou opératoire dans le 
VideoMode.  
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Identification et importation Patient 

 Cette fonction permet l'identification pour la création d'un dossier patient vers lequel 
seront dirigés les enregistrements photos et vidéo.  
Les informations collectées serviront également pour l'interrogation et l'importation de données 
préopératoires ainsi que pour l'archivage des enregistrements 

 

 
Au démarrage de la fonction, un message d’information indique que toutes les données 
patient vont être effacées.  
Si un dossier patient a déjà été créé préalablement, il faudra s'assurer que les 
enregistrements effectués ont bien été sauvegardées avant de continuer. 

 

 
Figure 9 – Message d’information d’effacement des données patient 

Identifier un patient 

L'identification consiste à renseigner le dossier avec les informations patient soit par saisie 
manuelle soit automatiquement, par l'interrogation d'un serveur.  
Au lancement de la fonction, une fenêtre DICOM NEW PATIENT est ouverte. 
 

 
Figure 10 – Nouveau patient 
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La saisie manuelle consistera à renseigner les champs au travers d'un clavier  
Si votre SurgiMedia® dispose de la fonction tactile, un clavier visuel peut être utilisé pour la saisie 
des données 
 
L'interrogation du système d'information passe soit par la lecture des listes de travail (ou DICOM 
Worklists) soit par des listes de serveurs d'image accessibles depuis le SurgiMedia®. 
Les serveurs du système d'information diffusant des listes sur le réseau doivent être 
préalablement définis sur le SurgiMedia®. 
 

 
Si aucun serveur n'est défini, les boutons dans la zone RECHERCHE PATIENT restent 
inactifs et apparaissent en grisé. 
Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour tout rajout ou modification de serveurs. 

 
Un clic sur Serveur de de liste de travail  ou Serveur d'images  ouvre une fenêtre de recherche 
contenant une liste de patients diffusés. 
 

 
Figure 11 – Recherche liste de travail 

 
Sélectionnez le patient dans la liste ou affinez la recherche en saisissant des informations dans la 
section 1- FILTRE puis valider la requête en cliquant sur QUERY  dans la section 2- QUERY 
 

 
La casse (Majuscules / Minuscules) est gérée par les requêtes.  

 
Le bloc 2- QUERY vous permet également de sélectionner d'autres serveurs dans une liste 
préalablement configurée par votre administrateur.  
 

 
Pour le rajout de serveurs dans la liste de sélection, veuillez contacter votre administrateur. 
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Lorsqu'un patient a été sélectionné dans la liste 3- CHOISIR UN PATIENT, cliquer sur OK  pour le 
valider. 
 
La fenêtre de recherche se ferme et laisse à nouveau apparaitre DICOM NEW PATIENT avec les 
différents champs renseignés par les données correspondant au patient sélectionné. 

 
 
A ce stade il est possible d'accepter les saisies, les modifier, réinterroger des serveurs pour 
sélectionner un autre patient ou simplement annuler la création. 
Si la création d'un nouveau patient est annulée, aucun dossier spécifique ne sera créé et tous les 
enregistrements seront placés directement sous la racine de votre média de sauvegarde. 
 
Dès lors que les champs auront été renseignés et l'identification validée, un dossier 
correspondant aux informations  Nom, Prénom, Date, Heure sera créé à l'exécution du premier 
enregistrement photo ou vidéo. 
L'identification permettra également l'accès direct aux différents examens du patient pour le 
téléchargement (DICOM Retrieve) et l'affichage. 
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La fonction DICOM NEW PATIENT génère automatiquement un fichier PatientData.XML 
qui est ensuite copié sur le média de stockage afin de garder la traçabilité des informations 
du NewPatient.  

 
La fonction QUERY / RETRIEVE permet de lancer l'outil d'importation des examens radiologiques 
directement liés aux informations du patient sélectionné. 
 
Le bouton Importer des données  permet de remplir les champs présents dans la fenêtre 
DICOM NEW PATIENT à partir des données d’un fichier DICOM XML de type PatientData.xml. Il 
s’agit une solution simplifiée pour ouvrir un dossier patient sans avoir à renseigner les champs du 
dossier patient.  
 

Importer des examens patients 

Dans la fenêtre DICOM QUERY / RETRIEVE, nous retrouvons le patient sélectionné 
précédemment avec la ou les études enregistrées dans son dossier. 
Chaque étude peut être composée d'une ou plusieurs séries. 
Sélectionnez l'étude et la ou les séries que vous souhaitez importer en vue de l'affichage sur votre 
SurgiMedia®. 
 

 
Figure 12 – Importation examen(s) 

 
Démarrer le téléchargement d'un clic sur Récupérer  
(si l'étude comporte plusieurs séries et qu'aucune n'a été désélectionnée (elles sont sélectionnées 
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par défaut), TOUTES les séries seront importées).  
 
La fenêtre QUERY / RETRIEVE se ferme et est remplacée par 
RECUPERATION DES FICHIERS DICOM. 

 

Des points verts défilent dans la fenêtre pendant le 
transfert des fichiers de la ou des séries 
sélectionnée(s).  
Le bouton Quit  est grisé (inactif).  

Figure 13 – Transfert DICOM 
 
La fenêtre se ferme lorsque le transfert est achevé et réaffiche DICOM QUERY / RETREIVE 
 
Il est possible de sélectionner et d'importer des séries supplémentaires sinon, cliquez sur Quit . La 
fenêtre DICOM QUERY / RETREIVE se ferme et laisse à nouveau apparaitre la fenêtre 
DICOM NEW PATIENT, cliquez sur OK .  
La visionneuse DICOM s'ouvre avec les examens sélectionnés. 
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Importation d’examens / études radiologiques d’un patient  

 Cette fonction permet l’importation des examens / études radiologiques d’un patient 
préalablement sélectionné. 

Après avoir identifié un patient via la fonction  Identification et importation patient, il est 
possible de récupérer / afficher les examens ou études radiologique du patient sélectionné après 
coup (sans passer par la fonction d’importation DICOM QUERY/RETRIEVE depuis la fenêtre 
d’indentification d’un patient).   
 

 
Relancer la fonction d’identification et importation patient après avoir sélectionné ou 
enregistré un nouveau patient effacera toutes les données enregistrées (dossier 
patient…) dans la fonction et sur le système.  

 
À l’ouverture de cette fonction, la fenêtre DICOM QUERY / RETRIEVE s’affiche :  
 

 
Figure 14 – Importation d’examens avec la fonction DICOM QUERY / RETRIEVE 
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Nous retrouvons le patient sélectionné précédemment avec la fonction  Identification et 
importation patient avec la ou les études enregistrées dans son dossier.  
Chaque étude peut être composée d’une ou plusieurs séries. 
Sélectionnez l'étude et la ou les séries que vous souhaitez importer en vue de l'affichage sur votre 
SurgiMedia®. 
 

 
La fenêtre DICOM QUERY / RETRIEVE qui s’affiche est identique à celle de la fonction 
Identification et importation patient via le bouton QUERY / RETRIEVE . 

 
Démarrer le téléchargement d'un clic sur Récupérer  
(si l'étude comporte plusieurs séries et qu'aucune n'a été désélectionnée (elles sont sélectionnées 
par défaut), TOUTES les séries seront importées).  
 
La fenêtre DICOM QUERY / RETRIEVE se ferme et est remplacée par 
RECUPERATION DES FICHIERS DICOM. 
 

 
Figure 15 – Transfert DICOM 

 
 
Des points verts défilent dans la fenêtre pendant le transfert des fichiers de la ou des séries 
sélectionnée(s).  
Le bouton Quit  est grisé (inactif).  
 
La fenêtre se ferme lorsque le transfert est achevé et réaffiche DICOM QUERY / RETREIVE. 
 
Il est possible de sélectionner et d'importer des séries supplémentaires sinon, cliquez sur Quit . La 
fenêtre DICOM QUERY / RETREIVE se ferme et la visionneuse DICOM s'ouvre avec les examens 
sélectionnés. 
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Visionner des images DICOM 

 Le SurgiMedia® dispose en standard d'une fonction de visualisation d'images médicales 
reposant sur le logiciel RadiAnt. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Le SurgiMedia® dans sa fonction de visualisation radiologique n'a pas vocation à 
diagnostic ou thérapeutique pour les images affichées au travers du viewer DICOM. 
Les logiciels de visualisation DICOM distribués avec le SurgiMedia®  sont de classe I. 

 

RadiAnt DICOM Viewer est conçu pour la visualisation des images d’examens médicaux au format 
DICOM. Ces examens peuvent être fournis sous forme de CD ou importées depuis un PACS ou 
autre serveur DICOM sur le réseau Hospitalier. 
Le logiciel fournit les outils de base permettant: 

 Réglages de luminosité et de contraste, mode négatif 

 Panoramiques et zooms fluides 

 Prédéfinir les paramètres de la fenêtre pour la tomodensitométrie 
(poumon, os, etc.) 

 Capacité de rotation (90, 180 degrés) ou de retournement (horizontal 
et vertical) des images 

 Reconstructions multiplanaires (MPR) 

 Pratiquer des mesures de segment, d'angles… 

 Valeur angulaire (angle normal et angle de Cobb) 

 Les valeurs moyennes, minimales et maximales des paramètres (par exemple la densité en 
unités Hounsfield pour la tomodensitométrie) dans un cercle/ellipse et sa surface 

 Outil crayon pour dessiner à main levée 

 Fusions des images  

 Visualiser les différents clichés successivement 

 Anonymiser des images en vue de les réutiliser dans d'autres contextes (présentations,…) 

Fichiers pris en charge 

Le logiciel a la capacité d’ouvrir et d’afficher des examens provenant des modalités d’imagerie 
listées ci-après: 

 Radiographie numérique (CR, DX) 

 Mammographie (MG) 

 Tomodensitométrie (CT) 

 Résonance magnétique (MR) 

 Tomographie par Émission de Positron TEP-CT (PT) 

 Ultrasonographie (US) 

 Angiographie numérique (XA) 

 Gamma-caméra, Médecine Nucléaire (NM) 

 Photos et Images numérisées de capture secondaire (SC) 

Les types d’images DICOM pris en charge 

 Monochromatiques (CR, CT, MR,…) et couleur (US, reconstructions 3D,…) 

 Images statiques (par exemple CR, MG, CT) et séquences dynamiques (par exemple XA, US) 
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 Non-compressées et compressées (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000) 

Utilisation de RadiAnt DICOM Viewer 

Démarrage de RadiAntDICOM Viewer 

Sur le Bureau du SurgiMedia®, cliquez sur le pictogramme Visualiseur DICOM  
 
Par défaut, si vous avez procédé à l'importation (récupération) d'images DICOM au travers de la 

fonction d'identification et d'importation patient  ou d’importation d’examens / études 

radiologiques , le RadiAnt DICOM Viewer est ouvert automatiquement avec les données déjà 
importées. 

 
Figure 16 – Viewer DICOM 

 

 

Arrêt de RadiAntDICOM Viewer 

Dans la barre de menu supérieure, cliquez sur le symbole Quitter:  ou  (en mode plein écran) 

Découverte de RadiAntDICOM Viewer 

Dans cette section, vous allez apprendre à effectuer vos premiers pas avec RadiAnt DICOM 
Viewer. 
Il est important de rappeler qu’un examen est composé d’une ou plusieurs séries d’images, elles-
mêmes constituées d’une ou plusieurs images. 

Zone d’affichage 

V
is

u
a

lis
eu

r 
d

e 
sé

ri
es

 

Barre d’outils ou boîte de dialogue Mode Plein Ecran 
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Affichage d’une série d’images 

Avec RadiAntDICOM Viewer, vous pouvez visualiser des images stockées à différents 
emplacements: 

 Sur un CD/DVD inséré dans le lecteur de votre SurgiMedia®  

 Dans un répertoire du SurgiMedia®  dans lequel sont stockées les images temporaires: 
- qui vous ont été envoyées (poussées) depuis un serveur  
- que vous avez téléchargées (importées) vous-même depuis un serveur  

 

 Visualiser une série d'images depuis un CD/DVD DICOM: 
1. Insérez un CD/DVD d’images dans le lecteur de votre SurgiMedia®. 
2. Cliquez sur le bouton CD/DVD 

Le système affiche dans la partie gauche de l’écran les différentes séries 
3. Cliquez directement sur la série souhaitée ou déplacez la vers une fenêtre. (Drag & Drop) 

 

 Rechercher des fichiers DICOM dans un dossier: 
1. Cliquez sur le bouton 
2. Sélectionnez Ouvrir le dossier DICOM dans le menu déroulant  
3. Dans la fenêtre Rechercher un dossier allez sous 

Poste de travail > Disque local (D:) > DICOM  >  et sélectionner l'examen que vous 
souhaitez afficher 

4. Cliquez sur OK, ou bien double-cliquez directement sur la série voulue. 
 

Pour ouvrir plusieurs séries d'images simultanément (mode multi-séries) : 
Chaque série est affichée dans le visualiseur de série à gauche sous le nom du 
patient délimité par un cadre bleu. 
Un ascenseur permet de visualiser la totalité des patients et séries. 

1. Dans la boîte de dialogue cliquez sur l’onglet Rechercher des fichiers DICOM 
dans un dossier 

2. Sélectionnez Ajouter des Images DICOM puis Ouvrir un dossier DICOM dans 
les menus déroulants et identifier la série d’images à visualiser et cliquez sur 
OK, ou bien double-cliquez directement sur la série voulue. 

 

 
 

 
Il est possible de lire des vidéos encapsulées au format DICOM. Pour cela, utiliser le bouton 

  pour rechercher la vidéo à afficher.  
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Principales fonctions de RadiAnt DICOM Viewer 

La plupart des fonctions de RadiAnt DICOM Viewer sont accessibles par le biais de la barre d'outils 
ou panneau de commandes affiché sur la partie supérieure de l’application.  

 

Certains boutons d'accès aux différentes fonctions peuvent être accompagnés de la 
représentation d'une souris indiquant le clic gauche (jaune) ou droit (rouge). L'icône 
accompagnée de la représentation de la souris désigne la fonction active sur le clic. 
 

 Fractionner l'écran 

 

Sélectionner le nombre de séries à afficher par visualiseur  
(de 1à 20) en faisant glisser le doigt sur le nombre de carrés représentant 
les zones d’affichage 
 

 

 Valider / dévalider l’affichage des annotations  (pour 'anonymiser' le patient) 
Par défaut, des informations sur le patient et des détails sur les examens sont affichés en orange 
et jaune sur chaque image. 

 
La sélection de la flèche vers le bas de l'icône vous 
donne également la possibilité d'afficher ou non les 
lignes de références croisées  
Montrer les étiquettes DICOM ouvre une fenêtre 
avec toutes les informations attachées aux examens  

Pour masquer ces informations et visualiser plus clairement les images, notamment quand celles-
ci sont de petite taille, décochez la commande Annotations ou cliquer sur l'icône. 
 
Multi-séries et lignes de références croisées : Les lignes de référence croisées permettent 
d’identifier la position d’une coupe dans la coupe d’une autre étude. La commande Lignes de 
références croisées peut être utilisée uniquement si au minimum deux séries d’un même examen 
sont affichées et que RadiAnt DICOM Viewer est capable de trouver leurs positions relatives dans 
les images.  
Pour utiliser cette commande, procédez comme suit : 

1. Ouvrez au minimum deux séries d’un même examen, si ce n’est déjà fait. 
2. Cochez la commande Lignes de références croisées 

 

 Parcourir des séries:  
Vous pouvez faire défiler rapidement des images les unes sur les autres. 
Cliquez sur le bouton Parcourir des séries  
Mettre le doigt sur la série puis glisser 

 Vers le haut de l’image pour faire défiler les images dans l’ordre décroissant 

 Vers le bas de l’image pour faire défiler les images dans l’ordre croissant 
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Synchronisation automatique 
La synchronisation automatique par profondeur de 
coupe est possible uniquement sur les séries d’un 
même examen qui possèdent la même orientation 
et contiennent l’information profondeur de coupe. 

 

 
1. Ouvrez au minimum deux séries d’un même examen, si ce n’est déjà fait. 
2. Cochez sur la ligne Synchronisation automatique 
3. Faites défiler les images d’une série en mode pile rapide ou en utilisant l’ascenseur 

 

 Ajuster la fenêtre d’image - Régler le fenêtrage ou la luminosité/contraste d’une image 
Fenêtrage: Le fenêtrage consiste à faire ressortir des éléments donnés dans une image en niveaux 
de gris. 
 
Fenêtrage manuel 
Vous pouvez effectuer un fenêtrage manuellement. 
Le fenêtrage s'applique dans différentes valeurs selon le type des images: 

 CT (scanner): Unités de Hounsfield indiquées sous la forme [HU] W: xxx L: yyy 

 Niveaux de gris (autre que CT): Valeurs de niveau indiqués sous la forme W: xxx L: yyy 
1. Cliquez sur le bouton Ajuster la fenêtre d’image  
2. Mettre le doigt sur la série puis glisser 

- Verticalement sur l’image pour modifier le point central du fenêtrage. 
- Horizontalement pour modifier la largeur du fenêtrage. 

 
Fenêtrage automatique 
Pour appliquer un fenêtrage aux images affichées, cliquez sur le bouton 
Ajuster la fenêtre d’image, puis sélectionnez un fenêtrage dans la liste 
déroulante: 
 
 
 
 
Cette fonction est disponible uniquement pour les images CT. 

 
 
Inversion des couleurs dans une ou plusieurs images 
Vous pouvez inverser les couleurs des images et ainsi faire ressortir certains éléments. 
Dans le menu Ajuster la fenêtre d’image, cliquez sur Négatif. 
 

 PAN Image (Déplacer la zone visualisée dans une image) 
Vous pouvez déplacer une image à l’intérieur de la zone d’affichage. Cette fonction est 
particulièrement utile pour les images trop grandes pour être affichées entièrement dans RadiAnt 
DICOM Viewer. 

1. Cliquez sur le bouton Pan Image  
2. Mettre le doigt sur la série puis glisser pour déplacer l’image 
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 Agrandir / Réduire l’image 
Zoom manuel : pour agrandir ou réduire une image de manière interactive, faites glisser le doigt 
sur l’image 

 Vers le haut de l’image pour zoomer 

 Vers le bas de l’image pour dé-zoomer 
 
Zoom automatique : Pour appliquer un fenêtrage aux images 
affichées, cliquez sur le bouton Agrandir / Réduire l’image, puis 
sélectionnez le zoom approprié dans la liste qui s’affiche. 
  

 

 Mesures 
Par défaut la mesure sélectionnée est la longueur.  

1. Cliquez sur le bouton Mesure  
2. Mettre le doigt sur l’image au premier point puis glisser jusqu’au second point, un 

segment vert s’affiche avec, à sa droite, la longueur mesurée en mm 
 
Différentes mesures sont disponibles. 
Cliquez sur la flèche du bouton; un menu déroulant s'affiche avec 
les différents types: 
 
Le principe d’utilisation est similaire à celui décrit pour la longueur 

 
Pour effacer les mesures  

1. Cliquez sur Effacer les ROIs (Regions Of Interests)  
2. Cliquer sur le choix affiché dans le menu déroulant. 

 
 

 Transformations 
Par défaut la transformation  sélectionnée est le pivotement de 90° dans le sens des aiguilles 
d’une montre néanmoins, d’autres transformations sont disponibles et sont listées dans le menu 
déroulant accessible 
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 Mode Cinéma - Visualisation d’images animées 
Les images animées (ou séquences vidéo) sont principalement utilisées dans les échographies et 
les examens cardiovasculaires.  

Lecture d’images animées 
Pour faire défiler des images animées, cliquez sur le bouton Mode Cinéma 
Pour arrêter le défilement des images animées, cliquez à nouveau sur le bouton Mode Cinéma 

Réglage de la vitesse de lecture d’images animées 

 Pour ralentir la lecture, réduire le nombre d’images 
affichées par seconde(IPS) par incrément de 1 

 Pour accélérer la lecture, augmenter le nombre d’images 
affichées par seconde (IPS) par incrément de 1  

 

 Reconstructions multiplanaires:  
Pour les acquisitions d’images tomographiques (en coupe), il peut être intéressant de pouvoir 
visualiser les organes sous des incidences autres que celles des coupes originales. C’est le rôle de 
la reconstruction MPR (MultiPlanar Reconstruction). 
Elle consiste à calculer des images d’orientation et de position Axiales, Coronales et Sagittales à 
l’intérieur du volume formé par les coupes originales. 
La reconstruction MPR ne s’applique bien sûr qu’aux séries d’images tomographiques. 
La reconstruction MPR est effectuée à partir des images chargées dans RadiAnt DICOM Viewer.  
 
Si la série ne permet pas d’effectuer une reconstruction multiplanaire, l’imagette est 
grisée et inactive. 

Si la série le permet (coupes jointives de même nature), l’imagette 
n’est pas grisée et cliquer dessus fait apparaître le menu déroulant 
avec l’orientation native cochée. Pour reconstruire un des deux plans 
perpendiculaires, il suffit de le sélectionner. 
 
  

Reconstitutions multiplanaires 3D (sous réserve d’avoir la version 4 ou plus du viewer installée)  
L’outil de reconstitution multiplanaires 3D (3D MRP) peut être utilisé pour reconstruire des 
images des plans arbitraires (obliques). Cela peut aider à créer une visualisation de l’anatomie qui 
ne serait pas possible en utilisant uniquement des images de base.  
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 Représentation du volume 3D (reconstitution 3D)  
L'outil de représentation du volume 3D fourni par le viewer DICOM peut être utilisé pour 
visualiser de grands volumes de données générés par les scanners CT / MR modernes dans 
l'espace tridimensionnel. Les différents aspects de l'ensemble de données peuvent être explorés 
interactivement dans la fenêtre 3D VR (3D Volume Rendering). 
 

 

 Fusions d’études:  
Pour les acquisitions d’images tomographiques (en coupe), il peut être intéressant de pouvoir 
visualiser les organes sous des modalités autres que celles des coupes originales. C’est le rôle de 
la fusion d’études. 
Elle consiste à mélanger deux études après qu’elles aient été identifiées comme compatibles et 
corrélées en zoom comme en orientation 
La fusion est effectuée à partir des images chargées dans RadiAntDICOM Viewer.  
 

1. Identifier les deux études corrélées (le déplacement des coupes de l’une génère un 
déplacement identique sur l’autre); l’imagette fusion n’est pas grisée. 

2. Cliquer sur l’imagette, la fusion est matérialisée par une coloration de l’image immédiate. 

 
 
Si la série ne permet pas d’effectuer une fusion d’étude, l’imagette reste grisée et inactive. 
 
 

Si vous souhaitez plus d’information sur l’utilisation de la visionneuse DICOM, veuillez-consulter 
son manuel (RadiAnt DCIOM Viewer).  
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 Raccourcis tactiles Multi-Touch de la visionneuse DICOM   

Les configurations SurgiMedia® avec une dalle tactile multi-touch permettent de réaliser certaines 
fonctions de la visionneuse DICOM via les raccourcis du multi-touch décris ci-dessous :  

 

 Parcourir ders séries :  
Vous pouvez faire défiler rapidement des images les unes sur les autres. 
Mettre le doigt sur la série affichée à l’écran puis glisser : 

 Vers le bas de l’image pour faire défiler les images dans l’ordre croissant (ou de droite 
à gauche).  

 Vers le haut de l’image pour faire défiler les images dans l’ordre décroissant (ou de 
gauche à droite). 

 

 Agrandir / Réduire l’image :  
Pour agrandir ou réduire une image, utilisez le mouvement zoom : 

 Pour faire un zoom arrière, touchez deux points sur l’élément puis rapprocher vos 
doigts, comme si vous pinciez, 

 Pour faire un zoom avant, touchez deux points sur l’élément puis écartez vos doigts.  
 

 Ajuster la fenêtre d’image - Régler le fenêtrage ou la luminosité/contraste d’une image :  
Pour modifier le niveau de gris et la luminosité, il faut mettre 3 doigts sur l’écran et glisser de : 

 Haut en bas sur l’image pour modifier le niveau de gris, 

 Droite à gauche pour modifier la luminosité.  
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 Fractionner l'écran :  

Sélectionner les séries à afficher par la visionneuse en maintenant la touche Ctrl enfoncée du 

clavier puis cliquer sur les vignettes (cotés gauche).  
 

 
 

Si la la touche Ctrl reste enfoncée, chaque clic sur une série dans la colonne de gauche fractionne 

l’écran.  

Visionneuse sur CD et DVD 

La plupart des médias DICOM sont fournis avec un logiciel de visualisation embarqué. Ceci 
n'empêche pas l'utilisation du visualiseur installé sur votre SurgiMedia®. 
Vous ne pourrez utiliser le logiciel fourni sur votre disque que s'il peut fonctionner sans empreinte 
(zero foot print) 
 

 
Veuillez fermer l'application avant d'éjecter le CD/DVD 

 

 
Veuillez fermer l'application avant de débrancher la connexion réseau 

 
 

Visionneuse réseau 
Beaucoup de systèmes de type PACS disposent d'un serveur de visualisation (WEB VIEW) 
permettant à un utilisateur "réseau" d'afficher les données sans besoin d'installer un logiciel 
spécifique. 
C'est le serveur qui fournit tous les outils nécessaires à la visualisation. 
Seules les applications sans empreinte (zero foot print), c’est-à-dire pouvant fonctionner sans 
besoin d'installer aucun logiciel ni micro logiciel, peuvent être exécutées sur le SurgiMedia®. 
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Enregistrements 

Plusieurs applications du SurgiMedia®   disposent de la fonction enregistrement. 
Cette section a pour but de décrire les généralités concernant les moyens et principes applicables 
lors des enregistrements. 
 
Une zone de stockage correspond à un "dépôt" défini pouvant être aussi bien un disque réseau 
(share) que des medias USB amovibles (disque dur externe, clé mémoire…) 
Par défaut, la zone de stockage est définie pour un media USB amovible. 

Il est possible de modifier cette zone ou d'en rajouter d'autres comme des disques réseau par 
exemple. 

La déclaration ou modification des zones de stockage est une tâche incombant à un 
administrateur  

Si plusieurs zones de stockages sont définies pour votre système, les enregistrements sont 
automatiquement redirigés, dans l'ordre de déclaration,  vers la première disponible (1. 
Media USB externe, 2 disque ou serveur en réseau). 

Le SurgiMedia®  dispose d'une zone temporaire de stockage des enregistrements. Cette zone est 
remise à zéro après chaque redémarrage du système. 
Il incombe à l'utilisateur de transférer les enregistrements de la zone temporaire vers un média 
USB de stockage externe (clé USB, disque dur USB,…) avant d'arrêter le SurgiMedia®. 
 
Si un enregistrement est lancé sans qu'aucun média externe ne soit connecté au SurgiMedia®, les 
fichiers seront créés sous cette zone temporaire du disque dur interne. 
En même temps, une fenêtre Media Export s'affichera avec un logo danger clignotant vous 
invitant à insérer une clé ou un disque dur USB. 

 
 
Lors de la connexion d'un média USB, celui-ci est systématiquement analysé par le SurgiMedia®  
afin d'établir s'il convient à l'utilisation et au transfert de fichiers vidéo. 
Un mini-rapport est généré avec le taux de transfert en MB/s (Mega octet par seconde) et la 
capacité (durée) d'enregistrement estimé sur le media. 

 
 

Nombre de fichiers 
présents sous la zone 
temporaire 

Taille totale des 
enregistrements 
présents sous la zone 
temporaire 

La clé barrée indique 
l’absence de média 
d’enregistrement USB 
externe 
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Il est possible pour certains médias USB que le point à côté du format d'enregistrement ne passe 
pas au vert.  
Deux causes possibles: 
- Soit le média ne dispose plus de suffisamment de place pour enregistrer de nouveaux fichiers 

images ou vidéo, 
- Soit le taux de transfert du média est trop faible pour permettre la copie des fichiers du 

SurgiMedia®  vers le support amovible. 
 
Les fichiers des enregistrements ayant été stockés sous la zone temporaire du SurgiMedia® seront 
automatiquement transférés vers la clé ou le disque USB dès sa reconnaissance. 
 

 
La jauge de droite (Media USB) se remplit au fur et à mesure alors que celle de gauche 
correspondant à la zone temporaire se vide. 

 
Tant qu'un média USB externe reconnu par le système et disposant de capacité suffisante est 
connecté, tous les enregistrements iront en priorité vers ce média jusqu'à son remplissage total. 
 
Si pendant un enregistrement la capacité maximale du média externe est atteinte, la suite des 
enregistrements sera automatiquement redirigée vers la zone de stockage temporaire interne au 
SurgiMedia®. Il faudra donc insérer un nouveau media disposant de place pour transférer la suite 
des fichiers temporaires. 
 

 
Avant d'arrêter le SurgiMedia®, assurez-vous que tous les enregistrements ont été 
transférés vers un média USB externe. 

 

Exploration des médias de stockage 

 Il est possible à tout moment d'explorer la ou les zones de stockage. Il suffit de cliquer sur le 
pictogramme d'exploration présent dans la barre d'outils pour ouvrir un explorateur associé à 
chaque zone déclarée et détectée. 

  

Zone temporaire Média USB 

Capacité totale  

Capacité disponible  
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Capture vidéo 

 Selon la configuration, le SurgiMedia® dispose d'une ou plusieurs entrées Vidéo 
permettant de raccorder des sources vidéo externes. 
Ces sources peuvent être affichées et enregistrées au travers de la fonction de capture disponible 
dans l'application. 
 
Un clic sur l'icône de la capture ouvre une fenêtre affichant la vidéo capturée.  
Le temps affiché dans la barre de titre de la fenêtre correspond à la capacité restante de la zone 
de stockage. 
 
Plusieurs entrées étant disponibles sur toute la gamme de SurgiMedia®, la sélection de la source 
(entrée) à capturer se fera par la fonction Matrix Manager. 
 

 
Si pour une Capture vidéo, aucune source d'entrée n'est détectée, le fond de la fenêtre 
apparaît en bleu, vert ou noir. 

 

 
Figure 17  – Afficheur / enregistreur vidéo 

 
L'ajustement de la fenêtre est proportionnel. 

Tirer sur les bords de la fenêtre pour modifier la taille de l’affichage ou cliquer sur  pour un 
affichage en plein écran. 
Pour un passage en plein écran sans bordures de fenêtre, faire un double clic dans la fenêtre 
d’enregistrement vidéo (idem pour revenir en affichage fenêtré).  
 

Barre 
d’outils 
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Signification des Pictogrammes de la capture vidéo 

       

Jauge de Capacité de Stockage 
La jauge indique la capacité 
d'enregistrement restante (en 
temps) en fonction du niveau de 
remplissage de la zone de 
stockage. 
 

> 8h 4h 2h 1h 30' 15' <15'  

 
Photographier (snapshot) 
Prend une photo de la vidéo en cours… 

   
Sélection du format de visualisation et d'enregistrement 
Par défaut, le format est positionné au plus haut :  

HD1080 1920x1080 pixels 
HD 1280x720 pixels 
SD (Standard Definition) 640x480 pixels 

 

  
Enregistrer / Arrêter l'enregistrement vidéo 
En enregistrement, les bords de la fenêtre prennent la couleur rouge 

  
Enregistrement audio : Par défaut, l'enregistrement du son avec 
une séquence vidéo est désactivé. Il faut activer la fonction pour 
enregistrer la bande son dans les séquences vidéo. 

  Fermeture de la fenêtre de capture 

  
Picture In Picture : Affiche une Image dans l’Image  

 
 Chaque clic déplace (dans le sens horaire) l’image PIP vers le coin 

adjacent 

 
 Chaque clic modifie la taille de l’image PIP 

  
Tag / Marque : Par défaut, la touche est inactive, elle s’active dès 
qu’un enregistrement vidéo est lancé.  
Un clic sur la touche tag génère un nouvel enregistrement 
correspondant au nouveau chapitre dans le dossier patient.  
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PIP (Picture In Picture – Image dans l'Image) 

Avec cette option il est possible d'incruster une vidéo d'une seconde source dans l'image 
principale. 
 

 
Figure 18 –  Capture vidéo - PIP 

 
Plusieurs  tailles d'image incrustée sont disponibles comme représenté en pointillés sur la vue ci-
dessus. 

Chaque clic sur l'icône  modifie la taille de l'image incrustée. 
 

Chaque clic sur l'icône  déplace l'image incrustée vers le coin adjacent (dans le sens horaire) 
 

 
Avec la fonction PIP activée, les enregistrements vidéo et photos seront telles que visualisé 
dans la fenêtre. 

 

Enregistrer une photo 

Pour enregistrer une image fixe de la vidéo capturée, cliquer sur l'icône Photographier  

L'image est enregistrée sur la zone de stockage en JPEG avec comme nom de fichier: 

snapshot_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss.jpg.  

La définition de la photo enregistrée dépendra du format sélectionné soit 

Format pixels 

HD 1080P 1920 x 1080 

HD (720P) 1280 x 720 

SD (480P) 640 x 480 
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Enregistrer une vidéo 

 

 
Pensez à activer l'entrée micro  si vous souhaitez enregistrer la bande son en même 
temps que la vidéo. Par défaut, l'enregistrement vidéo est muet. 

Démarrer l'enregistrement d'une vidéo, en cliquant sur l'icône Enregistrer  

Pendant l'enregistrement, le pictogramme Enregistrer  bascule sur  et le fond de la fenêtre 
passe au rouge. 

Le pictogramme  devient actif  et permet de “ taguer ” l’enregistrement.  
Un clic sur cette touche génère un nouvel enregistrement (chapitre)  dans le dossier patient. 

 

 
Figure 19 –  Enregistrement vidéo 

La vidéo est enregistrée à 25 images/seconde. L'encodage est fonction du format sélectionné. 

Format pixels encodage container 

HD 1080P 1920 x 1080 H264 AVI 

HD (720P) 1280 x 720 M-JPEG AVI 

SD (480P) 640 x 480 M-JPEG AVI 

Un chapitrage automatique est effectué toutes les 15 minutes ou tous les 2Go au cours d'un 
enregistrement. 

Les fichiers générés sont enregistrés sur la zone de stockage dans un container AVI, avec comme 
nom de fichier:  

videoHD1080_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss_0000.avi pour le format HD 1080P 

videoHD_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss_0000.avi pour le format HD 720P 

video_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss_0000.avi pour le format SD 480P 

Arrêter l’enregistrement vidéo en cliquant sur Arrêter  
 

 
En option, le logiciel de DICOM Manager vous permet de convertir vos enregistrements 
images et vidéo  au format DICOM et les envoyer sur un serveur ou PACS. 
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Lecture et séquences vidéo  

 

Pour visualiser les vidéos enregistrées, il suffit d’ouvrir l’explorateur de médias de stockage  et 
de faire un double clic sur la vidéo à lire. 
 
Il est possible d’extraire des séquences directement via la vidéo enregistrée: 
Déplacez le curseur pour le positionner au début de la séquence qui vous intéresse, 

Lancez l’enregistrement en cliquant sur ; l'icône devient rouge lorsque l’enregistrement est 
lancé.  

Après avoir laissé défiler l’extrait voulu, cliquer à nouveau sur ce même bouton .  
 
Un nouveau fichier AVI est créé sur la zone de stockage, avec comme nom de fichier: 

 vlc-record-aaaa-mm-jj-HH-mm-ss.AVI.  
 

 
Figure 20 – Séquence vidéo   

Bouton enregistrement (en cours) 

Bouton enregistrement (arrêté) 

Curseur 
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DICOM Manager 

 Il est possible de convertir au format DICOM, vos enregistrements effectués au travers de 
la capture vidéo, et d'archiver les examens produits sur un serveur ou un PACS. 
Cette option s'opère au travers de la fonction DICOM Manager.  
 
Un dossier patient doit au préalable avoir été créé  (voir la section Identification et importation 

Patient page 30) 
L'activation du pictogramme lance le logiciel. 
 

 
 Figure 21 – DICOM Manager 

 

SERVEUR: 
Sélectionner le serveur vers lequel vous souhaitez 
envoyer vos enregistrements 
EXPORTER EN TANT QUE (optionnel): 
Sélectionner une modalité DICOM à rajouter dans 
l'entête du fichier 
SERVEUR VIDEO (optionnel): 
Permet de sélectionner et d’envoyer les vidéos sur 
un serveur différent  (selon configuration par 
l'administrateur)  
IMAGES / VIDEO: 
Permet de sélectionner dans vos enregistrements 
courants les fichiers à archiver. Un clic sur Choisir  
ouvre une fenêtre avec des icônes représentant 
chaque enregistrement.  
La touche Importer  permet d’importer des fichiers 
images ou vidéos à convertir au format DICOM.  

 

 
Selon la configuration SERVEUR et/ou EXPORTER EN TANT QUE peuvent apparaitre en grisé.  
Dans ce cas, le choix se limite au seul paramètre affiché dans la zone de liste. 

 
Les fichiers vidéo sont repérés avec un pictogramme 
représentant un film. 
Les images et vidéos sont visualisables en double-
cliquant sur l’imagette.  
 
Sélectionner dans la liste en les cochant, les fichiers 
que vous souhaitez archiver.  
 
Cliquer sur OK  pour démarrer le transfert vers le 
serveur… 
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Figure 22 – Transfert DICOM 

  

Des points verts défilent dans la 
fenêtre jusqu'au transfert complet de 
tous les fichiers sélectionnés. 



Utilisation

55 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

MatrixManager 

 MatrixManager est la fonction de routage liée à la configuration matérielle de votre 
solution SurgiMedia®. Elle permet de gérer les renvois (ou redirections) des sources vidéo 
raccordées vers diverses destinations (applications ou matérielles). 
 
L'activation du bouton ouvre une fenêtre de contrôle 
MatrixManager.  
 

La représentation graphique du MatrixManager et le 
pilotage des équipements sont configurés en usine 
selon le nombre d'entrées, de sorties et 
d'applications fonctionnelles de votre solution. 
Les icônes peuvent être représentatives de la source 
si la définition en a été faite avant la mise en 
production de votre système, sinon, par défaut, les 
images figurent le type du connecteur de 
raccordement. 

 
L'ouverture initiale de la fenêtre se limite dans un 
premier temps aux icônes représentant, dans le bloc de 
gauche, les ENTREES, et dans le bloc de droite, les SORTIES. 
 

 
Figure 23 – MatrixManager 
 

 
Un double clic sur le fond bleu étend la fenêtre… 

 

…laissant apparaitre sur la droite, un troisième 
bloc, les PRE-SET, pour permettre 
l'enregistrement et le rappel de 8 
configurations de commutations différentes. 
 
Et, selon les options choisies, cette fenêtre 
étendue pourra être complétée d'un 
quatrième bloc, permettant fusionner 
plusieurs sources en une seule vidéo. 
 
 
 
 
 
Chaque fois qu'un double clic est appliqué sur 
le fond bleu, la fenêtre basculera entre 
l'affichage étendu et l'affichage initial (ou 
basic). 

 

SORTIES ENTREES 

PREVISUALISATION 

PRE-SET 

COMPOSEUR 
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Le bloc d'entrées est composé de différentes icônes, chacune représentant une source ou 
connecteur pour son raccordement. 
La première icône "SgM" correspond à l'affichage clone du SurgiMedia® pouvant être commutée 
vers n'importe quelle sortie. 
 
Dans notre exemple ci-dessous, la troisième icône des ENTREES est liée à un module de sélection. 
Ce type d'entrée est constitué d'un bloc comprenant plusieurs types de connecteurs, permettant 
de raccorder différentes sources équipées de sorties vidéo ou informatiques. 
 

 

La sélection du type de connexion se fait de deux 
manières: 

1. séquentielle, en double cliquant sur l'icône et 
en faisant défiler les différents connecteurs,  

2. par une fenêtre de sélection, en cliquant sur 
les "onglets" (extension de couleur) sur le 
bord droit de l'icône 

 

 
 
L'ouverture de la fenêtre ou bloc de sélection laisse 
apparaitre une liste d'icônes représentant chacune un des 
types d'entrée disponibles sur le module. 
Le simple clic sur une des icônes sélectionnera le type 
associé. 
 
La fenêtre de sélection est aussitôt refermée, laissant 
réapparaitre la fenêtre principale du MatrixManager. 
A la place du type précédent, apparaitra la nouvelle 
sélection. 

 

 
Figure 24 – Bloc de sélection 
 

 
Le bloc des sorties regroupe toutes les icônes représentant les différentes destinations possibles 
des sources.  

Les vignettes placées à droite des sorties représentent les destinations de la configuration :  

 écrans   ou , enregistrement + streaming , visioconférence .  
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La commutation d'une source (ENTREE) vers une SORTIE, se commande par un glisser-déplacer 
(Drag & Drop) de l'icône correspondant à l'entrée vers la sortie pour afficher la vidéo 
correspondante.  
Un clic sur une entrée suivi directement d'un second clic sur une sortie permet également la 
commutation. 
 
Le bloc PRE-SET comporte 8 boutons permettant la mémorisation de 
configurations de routage complètes du MatrixManager. 
L'appui maintenu d'un des 8 boutons pendant plus de 3 secondes 
mémorise le routage courant. 
Le chiffre du bouton change de couleur et devient blanc. 
 

Le chiffre bleu sur le bouton en surbrillance  indique que le routage 
courant correspond à sa sélection. 
 
Un simple clic sur un des boutons préenregistrés rappel le routage 
associé. 
 
Le stockage des PRE-SET se fait sur le média USB s'il est disponible. Les 
différentes configurations de routage enregistrées peuvent donc être 
réutilisées chaque fois que ce media sera connecté au SurgiMedia®. 
Si aucun média de stockage n'est connecté au moment de la 
mémorisation des PRE-SET, ceux-ci-ne seront rappelables tant que le 
SurgiMedia®  n'aura pas été redémarré. 

 

 

MatrixManager avec processeur de fenêtres vidéo 

L'exemple du MatrixManager utilisé pour 
l'illustration de ce chapitre montre une 
configuration avec l'option "DualView". 
 
Ci-contre, la vue du bloc de composition lié 
à l'utilisation d'un processeur vidéo, 
permettant de composer plusieurs sources 
en une seule vidéo. 
  

Deux options sont proposées avec le SurgiMedia® : 

 Le DualView, permettant de composer deux sources en une seule image. 

 Le QuadView permettant de composer jusqu'à quatre sources en une seule image. 

Les pictogrammes de différents numéros  représentent les sources vidéo à 
fusionner 
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Utilisation 
Dans un premier temps il faut sélectionner les sources du 
groupe des ENTREES à fusionner et les affecter aux 
pictogrammes numérotés 1 et 2 ou 1 à 4 du groupe de 
composition. 
 
 
 
Une sélection de différentes dispositions ou compositions est 
proposée lors d'un clic sur les onglets du pictogramme.  

 

  
Figure 25 –  Composeurs Dual et Quad view 

 
Sélectionnez d'un simple clic, la disposition que vous souhaitez obtenir.  
 
La fenêtre se referme laissant réapparaitre le 
MatrixManager avec l'icône de droite du 
composeur qui a été remplacée par votre 
sélection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacer ensuite l'icône du composeur vers 
une ou plusieurs sorties pour afficher l'image 
ainsi obtenue… 
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VideoMode 

 Les modèles autonomes de grandes tailles  disposent d'une fonction d'affichage direct des 
sources vidéo. 
 

 
Figure 26 – Interface du mode vidéo 

 
La sélection des sources et la composition de la mise en page s’effectue au travers de la fonction 
VideoMode. La fenêtre affichée se décompose en 4 zones.  
 
La zone centrale permet de composer l’affichage en simple ou double vue (PIP ou PAP). 
Si le choix se porte sur un affichage de type « Dual », les sources sélectionnables sont 
automatiquement réparties selon les possibilités de composition. 
Les sources SGM, VGA et SOG ne peuvent être composées entre elles, tout comme SDI, CV et Y/C 
(voir la partie Compatibilité des sources vidéo en double vue). 
L'icône correspondant à la source sélectionnée est affichée en vidéo inverse. 
 
La zone inférieure représente les icones de commande via l’interface du VideoMode. 
Sans revenir au bureau SurgiMedia® (ou écran d’accueil), il est possible à travers l’interface du 
VideoMode de : 

 Activer le serveur de streaming en cliquant sur l’icône , un indicateur visuel apparaît sur 
l’écran lorsque le serveur est activé  . 

 Prendre une photo de la vidéo en cours en cliquant sur l’icône  ,  

 Enregistrer une séquence vidéo en activant l’icône ; un indicateur visuel  apparaît sur 
l’écran lorsque l’enregistrement est en cours,   

 Diminuer ou augmenter le volume sonore via les icônes suivantes   et .  
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Figure 27 – Exemple d’affichage en mode vidéo 

 
Un simple contact sur la dalle affiche en surimpression les pictogrammes. 
Un simple contact sur la dalle tactile dans une zone où il n’y a pas de pictogrammes en 
surimpression, fait disparaître la surimpression.  
La surimpression disparait automatiquement au bout de 10s sans contact sur la dalle. 
 

Pour revenir au bureau SurgiMedia® (ou écran d’accueil), activer l’icône de commutation  
dans le coin supérieur gauche. 
 

Cette icône   représente le signal vidéo issu d’une caméra PTZ. 
 

L’icône  située à droite de cette bande centrale permet de permuter la disposition des sources 
sélectionnées en affichage double vue (PIP / PAP).  

L’icône  apparaît lors de l’enregistrement d’une vidéo. Un clic sur cette icône génère un 
nouvel enregistrement (chapitre) dans le dossier patient.  
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Compatibilité des sources vidéo en double vue (PIP/PAP)  
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SelectBOX 

 Cette fonction permet de lancer l’interface de contrôle du module vidéo SelectBOX.  
 
Un clic sur l'icône ouvre la fenêtre de contrôle SelectBOX.  

 
Figure 28 – Interface de contrôle du module SelectBOX 

 
L’interface de contrôle permet la sélection des sources vidéo et la composition d'affichage 

Signification des pictogrammes: 

 
Affichage simple de la source sélectionnée  

 
Affichage double vue PIP (Picture In Picture) avec petite vignette  

 
Affichage double vue PIP (Picture In Picture) avec grande vignette  

 
Affichage double vue côte à côte PAP (Picture And Picture) en format natif 

 
Affichage double vue côte à côte PAP (Picture And Picture) zoomées 

 

Permutation de la disposition des images de l’affichage double vue PIP ou 
PAP  

 
Indique la zone correspondant aux entrées (sources) vidéo à sélectionner  

 

Indique la zone correspondant aux sources vidéo à incruster ou juxtaposer 
lors de la composition double vue PIP ou PAP  

 
Pour sélectionner la source (clone) SurgiMedia® 

 

  

Sources Vidéo 

Composition 
d'affichage 
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Sélection des sources vidéo à afficher  

Pour sélectionner une source vidéo, il suffit de cliquer sur l’icône correspondant au type de la 
source. 
Si le choix se porte sur un affichage de type double vue (PIP ou PAP), les sources sélectionnables 
dans la zone inférieure sont automatiquement réparties selon les possibilités de composition.  
Les sources SGM, VGA et SOG ne peuvent être composées entre elles, tout comme SDI, CV et Y/C. 

 

 
Figure 29 – Mise en page double vue PIP 

 
Dans cet exemple, la source vidéo CV est incrustée sous forme de vignette dans l’affichage du 
bureau SurgiMedia®. 

Composition de la mise en page  

La composition consiste à choisir la disposition d'affichage de la ou des sources parmi le choix 
disponible. 

 

Compatibilité des sources vidéo en double vue 
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DistriBOX 

 Cette fonction permet de lancer l’interface de contrôle du module vidéo DistriBOX.  
 
L’activation du bouton sur l’interface du SurgiMedia® autonome ouvre la fenêtre de contrôle 
DistriBOX.  

 
Figure 30 – Interface de contrôle du module DistriBOX 

 
La représentation graphique de l’interface de contrôle du module DistriBOX est configurée en 
usine selon le type de sorties et d’applications fonctionnelles de votre solution.  
 
L’ouverture initiale de la fenêtre se limite dans un premier temps aux icônes représentant dans le 
bloc de gauche, les AFFICHEURS (ou moniteurs) présents dans la solution, et dans le bloc de 
droite, les différentes fonctions de CAPTURES  
 
Les vignettes placées à droite dans le bloc de CAPTURES, représentent les différentes fonctions 
disponibles: 

  enregistrement,  visioconférence,  streaming.  
 
Seule une source déjà sélectionnée et affichée sur un des moniteurs présents dans le bloc 
AFFICHEURS  peut être routée vers une des destinations de CAPTURES. 
 
La commutation d'une source d'un AFFICHEUR vers une CAPTURE, se commande par un glisser-
déplacer (Drag & Drop)  
Un simple clic sur un AFFICHEUR suivi directement d'un clic sur une CAPTURE permet également 
la commutation.   
 

  

AFFICHEURS CAPTURES 
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Sélection des sources vidéo  

Pour sélectionner une source vidéo à afficher sur un des écrans, cliquez sur les "onglets" 
(extension de couleur) sur le bord droit de l'icône représentant le moniteur:  

 
Figure 31 – Bloc de sélection des entrées vidéo de la sortie 1 

 
Le bloc des ENTREES est composé de différentes icônes représentant une source ou un 
connecteur. 
 
Dans notre exemple: 

l'AFFICHEUR 'jaune' correspond à un moniteur 19’’ sur un bras chirurgien 
L'ENTREE sélectionnée représente le SurgiMedia® 
 Sur le premier moniteur (jaune) sera affiché le clone du SurgiMedia® 
 La vidéo clone du SurgiMedia® pourra être enregistrée. 

 
La source SOG n’est pas active sur cette sortie, due à la disposition sélectionnée (voir explication 
dans la partie Composition de la mise en page).  
 

L’icône  indique un affichage simple 
Cliquer sur l’onglet attenant à l'icône pour modifier la disposition d'affichage 
 

  

 

  

ENTREES COMPOSITION 

AFFICHEURS 



Utilisation

66 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

Pour sélectionner la source vidéo à afficher sur le deuxième moniteur (vert), cliquez sur le 
deuxième "onglet" (extension de couleur)  sur le bord droit de l'icône de la sortie n°2 :  
 

 
Figure 32 – Bloc de sélection des entrées vidéo de la  sortie 2 

 
Dans notre exemple: 

l'AFFICHEUR 'vert' correspond à un moniteur mural 
L'ENTREE sélectionnée est la source raccordée sur le connecteur DVI-D 
 Sur le second moniteur (vert) sera affichée la source raccordée sur l'entrée DVI-D 
 La source raccordée sur l'entrée DVI-D pourra être diffusée (streaming) 

Les pictogrammes de différents numéros  représentent les sources vidéo à 
fusionner pour la composition double vue (PIP ou PAP) ou pour le choix de l’affichage simple.  

Composition de la mise en page  

De même qu’avec un module SelectBOX, il est possible de fusionner deux sources en une seule 
image (double vue) PIP ou PAP.  
Pour configurer la disposition d'affichage, cliquez sur l’onglet attenant à l’icône de COMPOSITION:  

 
Figure 33 – Composeur de la mise en page de la sortie 2 

  

    

ENTREES COMPOSITION 

AFFICHEURS 

  

Cliquer sur la 
'disposition" souhaitée 
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Signification des icônes de mise en page  

 
Affichage simple de la source sélectionnée  

 
Affichage double vue PIP (Picture In Picture) avec petite vignette  

 
Affichage double vue PIP (Picture In Picture) avec grande vignette  

 
Affichage double vue côte à côte PAP (Picture And Picture) en format natif    

 
Affichage double vue côte à côte PAP (Picture And Picture) zoomées 
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Compatibilité des sources vidéo en double vue  

 

 
Possibilités en double vue du moniteur 1 

 
 

 
Possibilités en double vue du moniteur 2 
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VideoBOX 

 Cette fonction permet de lancer l’interface de contrôle du module VideoBOX.  
Le contrôle du module VideoBOX est similaire à celui du DistriBOX, cependant il comporte une 
entrée vidéo supplémentaire dédiée à la connexion d’une caméra chirurgicale: 

 
Figure 34 – Interface de contrôle du module VideoBOX 

 
La représentation graphique de l’interface de contrôle du module VideoBOX est configurée en 
usine selon le type de sorties et d’applications fonctionnelles de votre solution.  
 
L’ouverture initiale de la fenêtre se limite dans un premier temps aux icônes représentant dans le 
bloc de gauche, les AFFICHEURS (ou moniteurs) présents dans la solution, et dans le bloc de 
droite, les différentes fonctions de CAPTURES  
 
Les vignettes placées à droite dans le bloc de CAPTURES, représentent les différentes fonctions 
disponibles: 

  enregistrement,  visioconférence,  streaming.  
 
Seule une source déjà sélectionnée et affichée sur un des moniteurs présents dans le bloc 
AFFICHEURS  peut être routée vers une des destinations de CAPTURES. 
 
La commutation d'une source d'un AFFICHEUR vers une CAPTURE, se commande par un glisser-
déplacer (Drag & Drop)  
Un simple clic sur un AFFICHEUR suivi directement d'un clic sur une CAPTURE permet également 
la commutation.   
 
  

AFFICHEURS 

CAPTURES 
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Un double clic sur le fond bleu étend la 
fenêtre et affiche le bloc de PRE-SET (Memo) 

 
 

Le bloc PRE-SET comporte 8 boutons permettant la mémorisation de 
configurations de routage complètes des modules vidéo SelectBOX, 
DistriBOX et VideoBOX.  
L'appui maintenu d'un des 8 boutons pendant plus de 3 secondes 
mémorise le routage courant. 
Le bouton change de couleur et devient blanc. 
 

Le chiffre bleu sur le bouton en surbrillance  indique que le routage 
courant correspond à sa sélection. 
 
Un simple clic sur un des boutons préenregistrés rappel le routage 
associé. 
 
Le stockage des PRE-SET se fait sur le média USB s'il est disponible. Les 
différentes configurations de routage enregistrées peuvent donc être 
réutilisées chaque fois que ce media sera connecté au SurgiMedia®. 
Si aucun média de stockage n'est connecté au moment de la 
mémorisation des PRE-SET, ceux-ci-ne seront rappelables tant que le 
SurgiMedia® n'aura pas été redémarré. 
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Sélection des sources vidéo  

Pour sélectionner une source vidéo à afficher sur un des écrans, cliquez sur les "onglets" 
(extension de couleur) sur le bord droit de l'icône représentant le moniteur:  

 

 
Figure 35 –  Bloc de sélection des entrées vidéo de la sortie 1 

 
Le bloc des ENTREES est composé de différentes icônes représentant une source ou un 
connecteur. 
 
Dans notre exemple: 

l'AFFICHEUR 'jaune' correspond à un moniteur 24’’ sur un bras chirurgien 
L'ENTREE sélectionnée représente la caméra de champ opératoire 
 Sur le premier moniteur (jaune) sera affiché le signal vidéo issu de la caméra 
 La vidéo de la caméra pourra être diffusée par streaming et par visioconférence 

 
La source DVI-D n’est pas active sur cette sortie, due à la disposition sélectionnée (voir explication 
dans la partie Composition de la mise en page).  
 

L’icône  indique un affichage simple 
Cliquer sur l’onglet attenant à l'icône pour modifier la disposition d'affichage 
  

ENTREES 
COMPOSITION 
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Compatibilité des sources vidéo en double vue  

 

 
Possibilités en double vue du moniteur 1 

 
 

 
Possibilités en double vue du moniteur 2 
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Visioconférence HD  

 Une application de visioconférence optionnelle peut être installée sur le SurgiMedia®. 
Le logiciel répond aux normes internationales et de fait est compatible avec les autres systèmes 
de visioconférence du marché. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
La visioconférence ne doit pas être utilisée pour des actes de télémédecine tels que le 
diagnostic, la téléassistance chirurgicale, l'aide à la décision ou l'avis médical. 

 

 
Selon votre configuration, il est possible que le lancement de l'application requière qu'une 
clé d'activation ou Licence (dongle USB) soit connectée au SurgiMedia® 

 
L'utilisation de la visioconférence implique la mise en œuvre de "moyens" réseau adéquats. 

 L'établissement d'une session de visioconférence entre deux correspondants implique qu'un 
routage réseau permette la connexion entre les deux points. 

 Pour une communication avec plusieurs correspondants, une unité de contrôle multipoints 
(MCU) est nécessaire dans l'infrastructure. 

 Le débit sur la connexion doit être suffisant pour permettre un échange fluide et de qualité. 
 

 
Afin de garantir une fluidité des échanges, nous vous recommandons la mise en place de la 
QoS (Qualité de Service) sur le réseau. Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour 
l'implémentation de cet outil 

 

 

AVERTISSEMENT: 
Avant l'utilisation du logiciel de visioconférence, nous vous recommandons de lire son 
manuel. 

 
 

 

Le manuel relatif au produit est disponible au travers de l'aide en ligne de l'application 
(barre de menus). 

 
La résolution en visioconférence sera HD jusqu'à 720P 30fps (1280x720) en 16:9.  
 
Veuillez contacter votre revendeur ou un commercial ISIS si vous souhaitez faire évoluer votre 
application vers la résolution supérieure. 
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Description de la fenêtre de visioconférence 

 
Figure 36 – visioconférence 

 

Démarrer une visioconférence 

1. Démarrer l'application sur le SurgiMedia®   
2. Dans le champ du composeur de la fenêtre de visioconférence, entrez une adresse IP, un 

nom de machine distante ou un numéro d'utilisateur E.164 
3. Cliquer sur Composer   

Si le poste appelé est en réponse automatique, la liaison s'établit automatiquement 
 

  

Modifier taille d'affichage 

Réglage image (hors conférence) 

Capturer l'image 

Assistant configuration audio 

Ajouter contact à l'annuaire perso 

Durée de la conférence 

Micro coupé 

Volume 

Haut-Parleur coupé 

Ouvrir Menu Déroulant 

Numéro, nom 
ou adresse 
locale 

Vidéo distante (en conférence) 
Vidéo locale (hors conférence) 

Vidéo locale (en 
conférence) 

Démarrer partage du bureau Fenêtre d'état 

Barre de menus 

Vidéo coupée 

Sélection de la source  

Capturer l'image 

Réglage image  

Composeur 

Plein écran 

Fermer l'application 

Numéro, nom 
ou adresse 
distante 
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La qualité de la transmission dépend grandement du débit disponible sur le réseau. 
Si la vidéo transmise manque de fluidité ou si la qualité de l'image est médiocre, il est possible 
d'établir des sessions avec des débits plus adaptés. En fonction du débit choisi, le logiciel choisira 
automatiquement le codec le plus approprié. 

1. Avant de composer, appuyer sur le bouton bleu entre le champ du composeur et le 
bouton d'appel. 

Une fenêtre est ouverte sous le composeur 

 
2. Sélectionner une bande passante en fonction des ressources réseau disponible 

Version HD : H.264 Jusqu'à 2048Kbps 
3. Cliquer sur   
4. Cliquer sur Composer  (bouton vert) 

 
Pour quitter une conversation, appuyer sur le bouton Raccrocher  situé sous le composeur 
 
L'application de visioconférence sur le SurgiMedia® est configurée par défaut en "réponse 
automatique". Si l'application est démarrée il suffit qu'un correspondant vous appel pour que la 
session s'établisse automatiquement. 
Si pour des raisons de confidentialité, vous voulez refuser aux correspondants de se connecter au 
SurgiMedia® du bloc opératoire, il suffit de fermer l'application  

Fermeture de l'application de visioconférence 

Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre 
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Visioconférence HD avec codec matériel CISCO 

 

 Une application de visioconférence optionnelle peut être installée sur le SurgiMedia®. Un 
module matériel (codec) doit être installé pour permettre les échanges audio et vidéo entre 2 
sites en qualité maximale HD 1080p@ 60 fps avec une bande passante recommandée de 6 
Mbits/s.  
Le système répond aux normes internationales et de fait est compatible avec les autres systèmes 
de visioconférence du marché. 
  

 

AVERTISSEMENT: 
La visioconférence ne doit pas être utilisée pour des actes de télémédecine tels que le 
diagnostic, la téléassistance chirurgicale, l'aide à la décision ou l'avis médical. 

 
 
L'utilisation de la visioconférence implique la mise en œuvre de "moyens" réseau adéquats. 

 L'établissement d'une session de visioconférence entre deux correspondants implique qu'un 
routage réseau permette la connexion entre les deux points. 

 Pour une communication avec plusieurs correspondants, une unité de contrôle multipoints 
(MCU) est nécessaire dans l'infrastructure (module optionnel). 

Le débit sur la connexion doit être suffisant pour permettre un échange fluide et de qualité. 
 
 

 

Afin de garantir une fluidité des échanges, nous vous recommandons la mise en place de la 
QoS (Qualité de Service) sur le réseau. Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour 
l'implémentation de cet outil 
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Description de la fenêtre de visioconférence 
 
 

   
Figure 37 – visioconférence avec codec CISCO 

Démarrer une visioconférence 

1. Démarrer l'application sur le SurgiMedia®, 
 

2. Dans le champ du composeur de la fenêtre de visioconférence, entrez un numéro, une 
adresse ou un nom de machine distante, 
 

3. Cliquer sur la touche  (la touche est grise lorsqu’elle est désactivée, quand 
elle devient verte, on peut passer l’appel), 
 

4. Pour mettre fin à l’appel en cours, appuyer sur la touche . S’il y a plusieurs 
participants à la conversation, sélectionnez le participant ou numéro à raccrocher avant 
d’appuyer sur la touche sinon, tous les appels (participants) seront raccrochés.  
 
 

Pour un appel entrant, la réponse ne sera pas automatique; il faudra accepter l'appel 
 
Les images ci-dessous illustrent les fonctionnalités de la visioconférence. 

Annuaire local (codec visioconférence) 

Réglage du Volume de la visioconférence 
(codec) 

Appeler le numéro ou 
l’adresse saisi 

Accepter l’appel entrant   

Bouton Mute: 
active / désactive 

Réduire écran 

Plein écran 

Fermer l'application 

Bouton Micro : 
Active / Désactive 
l’entrée micro du 

codec 

Raccrocher 
l’appel 

Rejeter l’appel entrant   

Liste des 
participants à la 
conférence  
(si pas de 
multipoint, un 
seul participant 
possible) 

Composeur : le clavier visuel apparaît lorsque l’on clique 
dessus pour composer un numéro ou rentrer une adresse IP 

Appel entrant (nom du système) 

Historique des appels émis et reçus 

Annuaire commun (serveur par exemple) 
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Figure 38 – Fonctionnalités de la visioconférence avec codec CISCO 
 

 
Le bouton  peut-être masqué en fonction de la configuration du site. Si 
l’option double-flux n’est pas présente.   

 

  

Bouton double-flux actif :  
partager 2 sources vidéo 
(envoyées et reçues) 

Appel en pause 

Mettre l'appel 
en pause 

Sélectionner l’appel pour activer le bouton lecture et enlever la pause  

Raccrocher l’appel.  
Si aucun participant n’est sélectionné, 
tous les appels seront raccrochés   
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Fermeture de l'application de visioconférence 

Cliquer sur la croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre.  
 

 
 
Lors de la fermeture l’application, le message d’information ci-dessous s’affiche :  
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Streaming vidéo et audio  

 Cet outil permet la diffusion en continu d'un flux vidéo et audio sur le réseau pour ensuite 
être visualisé par plusieurs postes simultanément, à mesure de la diffusion. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Le streaming ne doit pas être utilisé pour des actes de télémédecine tels que le 
diagnostic, la téléassistance chirurgicale, l'aide à la décision ou l'avis médical. 

 

 
Le démarrage ou l’arrêt de la fonction de streaming, active ou désactive en même temps le 
service d’accès distant VNC.   

Activation du serveur 

Par défaut, la fonction de streaming (serveur) est désactivée. La croix présente sur l'icône  dans 
la barre d'outils indique que le serveur est arrêté, et donc qu'aucun flux vidéo et audio n'est émis. 
 
Pour pouvoir visualiser la vidéo en flux continu sur un « poste client ou distant », il est 
indispensable que la fonction de streaming soit activée sur le SurgiMedia®.  
 
Un simple clic sur l'icône démarre le serveur interne de streaming du SurgiMedia®.  

La croix disparaît de l'icône  de la barre d'outils, indiquant que les flux vidéo et audio peuvent 
être réceptionnés depuis des postes distants. 
 

En configuration avec VideoMode, vous pouvez activez le streaming avec l’icône . 
directement sous son interface  

Une fois activé, un pictogramme apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran.  

Sélection de la source 

La sélection de la source vidéo à diffuser se fait au travers de l’application du SurgiMedia® 
MatrixManager ou  VideoMode (en fonction de votre modèle de SurgiMedia®).  
 
Pour le MatrixManager, la "destination" est la même que celle correspondant à la fenêtre de 
capture pour les enregistrements. Il est donc possible de visualiser localement sur votre 
SurgiMedia® au travers de la fenêtre de capture, la vidéo partagée. 
 
Pour le VideoMode, il n’y a pas de destination à sélectionner, la source s’affiche 
automatiquement dans la fenêtre de capture vidéo en arrière-plan.  
 

 
Le fonctionnement du streaming vidéo et audio nécessite l’installation de modules 
d’extension ou clients sur le poste distant, voir l’explication ci-dessous ou reportez-vous au 
manuel utilisateur du streaming sur poste client. 
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Installation des clients de streaming et d’audio bidirectionnel  

Il vous suffit de saisir le nom ou l'adresse IP du SurgiMedia® dans la barre d'adresse d’Internet 
Explorer. 
Lors de la première connexion au serveur de streaming d'un SurgiMedia® depuis un poste 
utilisateur, le navigateur internet propose d’installer les modules d’extension ou clients 
« StreamingClient » et « SoundClient ».  
 
 

 
Figure 39 – Installation des clients 

 
Un message provenant d’Internet Explorer apparaît et propose l'installation d'un contrôle ActiveX. 
Acceptez et suivez les instructions d’installation du client audio « ISIS Sound Client plugin ».  
 
Si votre configuration comporte la fonction optionnelle de streaming audio bidirectionnel, pour 
avoir le retour audio via l’interface du navigateur internet, il faudra installer le client audio 

bidirectionnel en cliquant sur l’icône du micro . 
 

 
L’installation du client audio bidirectionnel est possible uniquement si l’option de 
streaming audio bidirectionnel est installée sur le SurgiMedia®.   

 
 
Lorsque le client audio est installé, rafraichir la page du navigateur internet et cliquer sur l’icône 

du micro  pour avoir accès à l’outil de réglage du son SoundClient.  

Saisir le nom du SurgiMedia® sous la 
forme « SGMXXX/ » ou son adresse 
IP puis cliquer sur « Entrée »   

« SoundClient » 

 « StreamingClient » 
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StreamingClient  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 – Interface de l’outil SoundClient 
 

Pour installer le “ StreamingClient ”, cliquez sur l’icône  se trouvant dans le coin inférieur 
gauche de la page s'affichant dans votre  navigateur internet, puis acceptez  l’installation du client 
de streaming en cliquant sur “Exécuter ” et suivez les instructions affichées. L’installation du client 
de streaming permet d’éviter l’utilisation du navigateur internet.   
 

 
Si vous ne disposez pas des privilèges suffisants sur votre poste pour installer le client, 
veuillez-vous adresser à votre service informatique. 

 

 
Votre antivirus peut empêcher le téléchargement du client; si tel est le cas, désactivez-le le 
temps de son installation.    
La sécurité de JAVA peut également empêcher le fonctionnement, dans ce cas il est 
nécessaire de déclarer l’adresse IP du SurgiMedia® dans l’onglet « Sécurité » du panneau 
de configuration JAVA.   

 
Lorsque l’installation du client de streaming  est terminée, un raccourci permettant de lancer 
l’application de streaming est créé directement sur le bureau de votre poste :   
 
 
 
 
 
Lorsque le client de streaming  vidéo et audio bidirectionnel est installé, rafraichir la page ou  
fermer le navigateur internet.  
 
Veuillez contacter votre revendeur ou un commercial ISIS si vous souhaitez faire évoluer votre 
application avec le streaming audio bidirectionnel.  

  

Cliquer ici pour couper le son du micro 

Déplacer le curseur pour augmenter ou 
diminuer le volume 
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StreamingClient  

Visualisation d'un flux vidéo et activation du retour audio  

 
Ouvrez l’application StreamingClient en cliquant sur son icône :    
 
 
Dans la fenêtre de l'application, saisir le nom ou l'adresse IP du SurgiMedia® dans la barre 
d'adresse et valider par <Entrée>. 
La vidéo diffusée par le SurgiMedia® apparait. 
 

 
Figure 41 – Interface de l’application StreamingClient 

 

Par défaut, le micro sur le poste client est 'muet'. Pour l'activer, clique sur l'icône  à droite de la 
vidéo. 
 

Vous pouvez changer la résolution d'affichage en cliquant sur une des icônes    à droite 
de la vidéo. 
 

L’icône  permet de prendre une photo de l'image affichée. Le fichier est automatiquement 
enregistrées “ Mes images ”.  
 

 
Afin de garantir une fluidité des échanges, nous vous recommandons la mise en place de la 
QoS sur le réseau. Veuillez-vous adresser à votre administrateur pour l'implémentation de 
cet outil. 

 

Saisir le nom ou l'adresse 
du SurgiMedia® et validez 
par <Entrée> 

Vidéo sélectionnée par 
le SurgiMedia®  
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Si malgré la mise en place de la QoS sur le réseau la qualité du flux réceptionné sur votre 
poste vous parait insuffisante, il se peut qu'un antivirus de par son contrôle, "retarde" le 
flux video 

 
Les résolutions d’affichages possibles :  
 

Définition pixels codage 

SD 4CIF 480P 640 x 480 MJPEG ou MPEG-4 AVC / H.264 

HD 720P 1280 x 720 MJPEG ou MPEG-4 AVC / H.264 

HD 1080P 1920 x 1080 MJPEG ou MPEG-4 AVC / H.264 

 

Désactivation du serveur  

Un nouveau clic sur le pictogramme  de la barre d'outils du SurgiMedia® désactive le serveur 

interne et stoppe la diffusion. L'icône est à nouveau barrée d'une croix  pour matérialiser la fin 
du streaming et l’affichage du flux est stoppé sur les postes clients avec un message d’erreur. 
 
Sur un SurgiMedia® ≥46’’, vous pouvez désactivez le serveur directement via l’interface du 

VideoMode en cliquant sur le pictogramme :     

Lorsque le serveur est désactivé, le pictogramme  disparaît du coin supérieur droit du 
SurgiMedia® et le flux sortant est stoppé vers les postes clients avec un message d’erreur de 
déconnexion.  

 

 
 
  

 
Lorsque vous fermez la fenêtre de l’application du client de streaming, le nom du 
SurgiMedia® restera enregistré pour la prochaine utilisation.      



Utilisation

85 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

Visualisation d'un flux vidéo par VLC 

En plus des navigateurs sous Windows, il est possible d'utiliser VLC depuis n'importe quelle 
plateforme (ordinateur, tablette, Smartphone…) pour visualiser les flux vidéo en provenance de 
votre SurgiMedia®. 
 
Lancer VLC 

 
Dans le Menu Média, sélectionnez "Ouvrir un flux réseau" 
 

 
 

 
 

Cocher la case Afficher plus d'options 

 <SurgiMedia> : adresse ou nom du SurgiMedia®  

Modifier la valeur de Mise en cache à 100ms 
pour réduire le retard 

Lire 

mms://SGM142:5119/1080p 
mms://SGM142:5119/720p 
mms://SGM142:5119/Video1 

 

<Format> : 

 Video1  pour un affichage SD 480P 

 720p  pour un affichage en 720P 

 1080p  pour un affichage full HD 
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Pour enregistrer la valeur de mise en cache par défaut: 
Dans le menu Outils de votre lecteur, sélectionnez "Preferences" 

 
 

 

Sélectionner "Tous" dans le bloc paramètres 

Dérouler l'arborescence 
Lecture/Codecs > Modules d'accès > MMS 

Modifier la valeur par 
défaut "Taille du cache 
en ms" à 100 

Enregistrer 
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Superposition graphique – ISIS Overlay 

 Un clic sur le pictogramme lance le logiciel ISIS Overlay, outil de dessin en surimpression 
permettant de marquer ou commenter les informations affichées à l'écran.  
Au démarrage de la fonction, la vidéo est figée et une barre d'outils apparaît dans le coin 
supérieur gauche. 
 

 
Figure 42 – Barre d'outils de dessin en surimpression 
 

Signification des Pictogrammes (ou icônes) 

 /  Désactivation / activation de la fonction.  

 Supprime le ou les dessins successifs 

 Ouvre la palette de sélection de couleur 

 Augmente / diminue l'épaisseur des traits des dessins en surimpression 

 Capture d'écran 

 Ferme l'application ISIS Overlay 

Activation/désactivation du mode surimpression 

Le mode surimpression est activé dès lancement du programme.  
Plus aucun autre programme ne peut prendre la main. La vidéo dans la fenêtre de capture est 
figée. 
Seule la barre d'outils affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran reste accessible. 
Il est alors possible de dessiner sur toute la zone d'écran comme montré ci-dessous. 

 

 
Figure 43 – Dessins en surimpression 
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Pour désactiver le mode surimpression, cliquer sur la touche      
En mode désactivé, les informations de surimpression sont cachées mais non effacées. 
Les fonctions du SurgiMedia® sont à nouveau accessibles. 

L'icône  dans le coin supérieur gauche indique que le programme est en veille mais toujours en 
cours d'exécution. 
Un simple clic sur cette icône réactive la surimpression. 

Modification de la couleur de trait 

Il est possible à tout moment de changer la couleur du trait de dessin.  

Un clic sur l'icône représentant un pot de peinture   fait apparaître une palette de sélection  
Cliquer sur une couleur.  
 

La barre d'outils prend la couleur sélectionnée. 
Tous les tracés en surimpression prendront la nouvelle couleur  

Capture d'écran  

Lorsque le mode de surimpression est activé, les fonctions du SurgiMedia® ne sont plus 
accessibles. 
Il existe néanmoins une fonction de capture d'écran avec les informations en surimpression 
directement depuis la barre d'outils de surimpression. 

Un simple clic sur le pictogramme de l'appareil photo  capture la totalité de l'affichage du 
SurgiMedia®  
 

L'image est enregistrée en résolution native (correspondant à la totalité de l'affichage) 
sur la zone de stockage au format png avec comme nom de fichier: 

screenshot_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss.png. 

Modification de l’épaisseur de trait de dessin  

Déplacer le curseur  pour modifier l’épaisseur d'un trait de dessin 
 

Tous les dessins suivants cette modification prendront la nouvelle épaisseur de trait. 

Supprimer des dessins 

Pour supprimer le dernier dessin, cliquer sur le bouton  
Chaque nouveau clic efface successivement les dessins de manière chronologique (du plus récent 
au plus ancien). 
Un double-clic efface la totalité des dessins. 
 

Quitter la fonction ISIS Overlay 

Un clic sur la croix  de la barre d'outils de dessin en surimpression ferme l'application. 
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Contrôle caméra PTZ 

 Selon le modèle de caméra raccordé, il peut être possible de piloter directement certaines 
fonctions depuis le SurgiMedia®. 
Ces fonctions peuvent se résumer à la balance des blancs et Zoom, voire à un pilotage plus 
complet en 3 axes (Panoramique/Inclinaison/Zoom ou PTZ Pan/Tilt/Zoom), focus, exposition… 
 
Veuillez-vous adresser à ISIS ou à son représentant pour obtenir la liste des caméras 
compatibles. 
 

La prise de contrôle s'effectue au travers d'une interface graphique lancée par l'icône  depuis la 
barre d'outils. 
L'ouverture initiale de la fenêtre se limite aux fonctions essentielles comme le réglage du zoom et 
le déplacement haut/bas et droite/gauche. 
Un double clic sur le fond bleu étend la fenêtre, laissant apparaitre des fonctions 
supplémentaires. 
 

 
Figure 44 – Pilotage caméra PTZ 

 

 

PTZ Réglage de l'orientation et du 
facteur de zoom 

Mem. Enregistrement d'une position / 
zoom caméra (pré-set) 
Maintenir appuyée la touche de 
sélection pendant quelques 
secondes. 
Ce PRE-SET pourra ensuite être 
rappelé à tout moment par simple 
appui sur la touche. 

Focus Réglage automatique ou manuel de 
la focalisation 

Expos. Réglage automatique ou manuel de 
l'exposition (ouverture) 

Bri. Réglage de la luminosité 
(Brightness) 

BackL. Compensation du contre-jour 

Selon les capacités de la caméra, certaines de 
ces zones peuvent ne pas apparaitre. 
 
Chaque fois qu'un double clic est appliqué sur le 
fond bleu, la fenêtre basculera entre l'affichage 
étendu et l'affichage initial (ou basic). 

 

Figure 45 – Pilotage étendu caméra PTZ 
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Contrôle caméra de champ opératoire 

  De la même manière que pour une caméra fixe ou PTZ, il est possible de piloter 
certaines fonctions de caméras montées soit sur les éclairages chirurgiens, soit sur un bras dédié 
au-dessus du champ opératoire. 
 
Veuillez-vous adresser à ISIS ou à son représentant pour obtenir la liste des caméras 
compatibles. 
 
Le boîtier d'interface de la caméra doit être sous tension et actif 

La prise de contrôle s'effectue au travers d'une interface graphique lancée par l'icône  depuis la 
barre d'outils. 
 
L'ouverture initiale de la fenêtre se limite aux fonctions essentielles comme le réglage du zoom ou 
la rotation de l'image.  
Un double clic sur le fond bleu étend la fenêtre, laissant apparaitre des fonctions 
supplémentaires. 

 
Figure 46 – Pilotage 
camera opératoire 
 

 
             Figure 47 – Pilotage étendu caméra opératoire 
 
 

Chaque fois qu'un double clic est appliqué sur le fond bleu, la fenêtre basculera entre l'affichage 
étendu et l'affichage initial (ou basic). 
 
Les figures ci-dessus illustrent des fonctions de pilotage accessibles au travers du SurgiMedia®. 
Ces fonctions sont plus ou moins riches selon le type et modèle de caméra interfacée. 
Veuillez-vous adresser au constructeur de la caméra ou à son revendeur pour une utilisation 
exhaustive du produit. 
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Contrôle éclairage opératoire 

 Selon la configuration de votre bloc opératoire, il est possible de contrôler l'éclairage 
opératoire au travers d'une interface sur le SurgiMedia®.  
 
Veuillez-vous adresser à ISIS ou à son représentant pour obtenir la liste des éclairages 
compatibles. 
 

La prise de contrôle s'effectue au travers d'une interface graphique lancée par l'icône  dans la 
barre d'outils. 
 
 

Figure 48 –  Contrôle éclairage opératoire  
 

 
 
 
L'interface graphique imite la représentation des 
platines de contrôle sur les lampes ou le report 
mural. 
Les fonctions entre les platines et l'interface 
SurgiMedia® sont identiques. 

 

 

 

Cliquer sur  pour quitter la fonction et 
fermer la fenêtre de commande.  

 

 

 
Pour éteindre l’éclairage de champ opératoire, il faut maintenir un appui long (>2s) 

sur le bouton  de l’interface de contrôle, puis relâcher lorsque le contour de la 
fenêtre devient blanc pour terminer l’extinction. 

 
 

 
Pour activer l’éclairage ambient, il faut maintenir un appui long (>2s) sur le bouton 

 de l’interface de contrôle, puis relâcher le bouton lorsque le contour de la 
fenêtre devient blanc pour terminer l’extinction. 

 
 
 



Utilisation

92 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

Contrôle éclairage opératoire Dräger  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 49 –  Exemple d’interface graphique pour éclairage Dräger 
 

 
Pour éteindre l’éclairage de champ opératoire, il faut maintenir un appui long (>2s) 

sur le bouton  de l’interface de contrôle, puis relâcher lorsque le contour de la 
fenêtre devient blanc pour terminer l’extinction.  

 

 
Pour activer l’éclairage ambient, il faut maintenir un appui long (>2s) sur le bouton 

 de l’interface de contrôle, puis relâcher lorsque le contour de la fenêtre devient 
blanc pour terminer l’extinction.  

 
Veuillez-vous adresser au constructeur de l'éclairage opératoire ou à son revendeur pour une 
utilisation exhaustive du produit. 
 
Veuillez contacter ISIS ou un de ses distributeurs pour de plus amples renseignements sur les 
éclairages compatibles.  

Contrôle d’éclairage Dräger : 
Vous pouvez contrôler plusieurs 
éclairages, la même interface sera 
dupliquée ci-dessous pour chaque 
éclairage à contrôler.  

Contrôle de caméra Dräger  
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Capture dynamique d'écran 

 Il est possible de créer une séquence vidéo de l'affichage complet du SurgiMedia®. 
Un clic sur ce pictogramme ouvre une fenêtre de commande de l'enregistrement. 
 

 
Figure 50 – Capture dynamique d'écran 

 

 
> 8h 

 
4h 

 
2h 

 
1h 

 
30' 

 
15' 

 
<15' 

La jauge indique la capacité 
d'enregistrement restante (en 
temps) en fonction du niveau de 
remplissage de la zone de 
stockage. 
 

 

Cliquer sur Enregistrer   pour démarrer une capture vidéo de l'affichage. 

La fenêtre est réduite et le pictogramme  est affiché dans la barre de tâches, 
indiquant l'enregistrement en cours. 

La vidéo est enregistrée en résolution native (correspondant à la résolution totale de 
l'affichage) a 1 image/seconde sur la zone de stockage dans un fichier WMV, avec 
comme nom de fichier: screenrecord_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss_0000.avi 

 

Cliquer sur le pictogramme  dans la barre de tâches pour interrompre l'enregistrement.  

La fenêtre de commande s'affiche à nouveau 

 

Relancer un enregistrement en cliquant une nouvelle fois sur   

ou  

Cliquer sur le bouton  pour quitter la fonction et fermer la fenêtre de commande.  
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Commande vocale 

 La commande vocale est une option permettant d'exécuter un certain nombre de tâches du 
SurgiMedia® en prononçant des phrases dédiées. 
Les langues supportées sont le Français et l'Anglais. 
 
L'activation se fait par simple clic sur le pictogramme de la barre d'outils. 

Lorsque la fonction est active le pictogramme s'affiche sans la croix . 
Le SurgiMedia® réagit aux commandes vocales de la même façon que les commandes d’écran 
tactiles. 
 
Les différentes commandes vocales sont listées en annexe à ce manuel. 

Capture d'écran 

 Effectue une capture d'écran et la sauvegarde dans la zone de stockage  
Le fichier est créé en résolution native (résolution d'affichage à l'écran) au format jpg avec comme 
nom: 

screenshot_aaaa-mm-jj_HH-mm-ss.jpg 
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Clavier visuel 

  Le SurgiMedia® est prévu pour fonctionner avec une dalle tactile.  
Afin de ne pas encombrer le bloc opératoire avec du matériel, nous proposons l'affichage d'un 
clavier visuel contrôlé au travers de la dalle tactile. Pour accéder au clavier visuel, il suffit de 
cliquer sur le coin supérieur droit de l’écran :  
 

 
Figure 51 – Emplacement du clavier visuel sous Windows 7 

 
Vous pouvez changer le type de clavier (QWERTY/AZERTY) directement via l’interface du clavier 
visuel. Cependant, la prise en compte de cette modification ne sera pas permanente. 

 

 
Figure 52 – clavier visuel sous Windows 7 

 
Pour appliquer le type de clavier de façon permanente, veuillez-vous adresser à l'administrateur 
du système.  
 

 
Il est bien entendu possible de raccorder un clavier et une souris externe pour une 
utilisation plus "classique" du système 
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Ecran faible luminosité 

 Affiche en plein écran une horloge telle que représentée ci-dessous afin de réduire 
l'émission lumineuse de l'écran. 
Pour quitter et retourner à l'affichage précédent, un simple touché sur l'écran suffit. 

 
Figure 53 – Écran faible luminosité 

 

 

AVERTISSEMENT: 
L’horloge n'étant pas synchronisée, elle ne doit pas être utilisée pour mesurer un temps 
de référence. 

 

 
L'affichage de l'horloge ne doit pas être considéré comme un écran de veille ou 
économiseur d'écran. 
Un affichage statique prolongé risque de détériorer la dalle LCD. 

 
 

Montage vidéo 

 Un clic sur ce pictogramme démarre un outil logiciel de montage vidéo.  
Ce logiciel, Windows Movie Maker est distribué en standard par Microsoft sur ses systèmes 
d'exploitation Windows professionnels.  
 

 

AVERTISSEMENT: 
Avant l'utilisation du logiciel de montage vidéo, nous vous recommandons de lire son 
manuel. 

 
 

 

La documentation relative au produit est disponible au travers de l'aide en ligne de 
l'application.  
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Gravure sur CD ou DVD 

 Un clic sur ce pictogramme démarre un outil de gravure CD/DVD…. 
 

 
Assurez-vous d'être en règle avec les lois relatives aux droits d'auteur lorsque vous créez 
des CD ou des DVD. 

 

 

AVERTISSEMENT: 
Afin de garantir la confidentialité des données patient, il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de veiller à ne pas laisser de CD/DVD dans le SurgiMedia® en fin d’utilisation. 

 

 

AVERTISSEMENT: 
Avant l'utilisation du logiciel de gravure, nous vous recommandons de lire son manuel. 

 
 

 

La documentation relative au produit est disponible au travers de l'aide en ligne de 
l'application.  

 
 

Client léger RDP 

 Le client léger donne la possibilité d'utiliser votre SurgiMedia® comme un simple terminal 
pour accéder à un serveur de Terminal. 
L'activation de cette fonction requiert la configuration de l'accès par votre administrateur 
informatique. 
Du moment que l'accès au serveur a été configuré, un clic sur le pictogramme ouvre une session 
d'authentification pour la connexion au serveur. Passée l'authentification, l'utilisation des 
applications installées sur le serveur devient "transparente" pour le SurgiMedia®. 
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7. ENTRETIEN – NETTOYAGE 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Avant de nettoyer le SurgiMedia®, débranchez-le de la prise de courant. 

 

 Nettoyer l'équipement et ses accessoires avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une 
solution détergente neutre ou un décontaminant. 

 Ne pas projeter de liquide (spray) directement sur l'appareil. 

 Ne pas utiliser de produit ou matière abrasifs, ni solvants tels que alcool ou benzine. 
 
 
Disques de nettoyage 

 Ne pas utiliser de disques CD de nettoyage disponibles dans le commerce. Ils peuvent 
engendrer des problèmes de fonctionnement. 

 
 

Elimination de votre produit 

Ce symbole sur le produit, ses accessoires, ou sa documentation indique que ni le 
produit, ni ses accessoires électriques usagés ne peuvent être jetés avec les autres 
déchets professionnels et commerciaux. 
 

 
 
Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et 
d’éviter tout risque de pollution.   
A cette fin, ISIS remplit ses obligations relatives à la fin de vie des systèmes SurgiMedia® qu’il met 
sur le marché en reprenant gratuitement  les dispositifs médicaux usagés.  
Veuillez-contacter ISIS ou son représentant pour plus d’information.  
 
Si vous souhaitez vous débarrasser directement de produits électriques et électroniques usagés, 
veuillez contacter les autorités locales concernées pour respecter les modes de traitement 
acceptés. 
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8. DEPANNAGE 

 Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou l'utilisation de votre appareil, les 
conseils et les instructions qui suivent pourront vous aider à les résoudre. 
Le diagnostic de chaque panne doit suivre l'ordre chronologique des causes probables indiquées 
dans le tableau. 
 
Suivant la nature de panne recensée, un pictogramme vous indique le niveau requis pour corriger 
le problème. 
La colonne de droite indique le niveau requis pour corriger le problème. 

 Niveau utilisateur 

 Niveau Administrateur 

 Support technique 
Les niveaux utilisateur et administrateur correspondent à des profils "disponibles" dans 
l'établissement, de personnes ayant assisté aux modules de formation utilisateur et/ou technique  

1. L'utilisateur se cantonnera au niveau fonctionnel de l'appareil. 
2. L'administrateur est à même d'intervenir sur des points de configuration et paramétrage 

spécifiques au site ainsi qu'au rechargement complet du système. 
3. Le 3ème niveau (support technique) est assuré par ISIS et/ou ses distributeurs. 

En règle générale, le 3e niveau correspond à des pannes matérielles nécessitant un 
remplacement d'un des composants de l'appareil.  

 
À défaut, veuillez contacter l'assistance technique du revendeur auprès duquel vous avez acquis 
le produit. 
Vous pouvez également contacter le support technique d'ISIS soit par téléphone au 
04 38 37 29 00 ou par e-mail service@surgimedia.com  
 

 
Si un message d’erreur s’affiche sur votre écran, veillez contacter votre assistance 
technique.  

 
 

 
Ne procédez pas vous-même au remplacement d'un composant. La clé d'identification ne 
serait plus reconnue et de fait, les applications du SurgiMedia® seraient bloquées. 
Pour toute maintenance matérielle, veuillez contacter ISIS ou votre revendeur. 

 
  

mailto:service@surgimedia.com


Dépannage

100 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

 
 

Symptôme Cause probable / explication Mesure correctrice  
1 Pas d'image en sortie 

sur un seul moniteur 
(image correcte dans 
la fenêtre de capture) 

A. L'entrée sélectionnée sur le 
moniteur ne correspond pas 
au raccordement 

Sélectionner l'entrée 
correspondante 

 

B. Le moniteur ne s'allume pas:   
 L'interrupteur 

d'alimentation du 
moniteur n'est pas en 
position Marche 

Placer l'interrupteur en position 
Marche 

 

 Le cordon d'alimentation 
du moniteur est 
débranché 

Rebrancher le cordon 
d'alimentation 

 

 Le bloc alimentation du 
moniteur est débranché 
ou défectueux 

Rebrancher ou remplacez le bloc 
alimentation du moniteur 

 

C. Problème de liaison 
moniteur: 

  

 Cordon de signal 
débranché 

Rebrancher correctement le 
cordon 

 

 Cordon de signal 
défectueux 

Remplacer le cordon  

 Adaptateur de signal 
défectueux 

Contacter l'assistance technique  

D. Routage incorrect 
(MatrixManager) 

Sélectionner une source active 
vers le moniteur au travers du 
MatrixManager. 
(La source SurgiMedia®  est 
toujours active…) 

 

E. Le moniteur ne sait pas 
résoudre le signal de la 
source 

Vérifier les spécifications de la 
source et du moniteur.  

 

Si les signaux ne sont pas 
compatibles, il faudra rajouter 
un adaptateur en sortie de la 
source. 
Contacter l'assistance technique 

 

F. Ecran défectueux Confirmer la panne en 
remplaçant l'écran par un autre. 

 

Si les symptômes persistent, 
contacter l'assistance technique 

 

2 Pas d'image en sortie 
sur aucun moniteur NI 
dans la fenêtre de 
capture 

A. Routage incorrect;  
La source n'est renvoyée sur 
aucune sortie 

Sélectionner une source active 
vers le/les moniteur(s) au travers 
du MatrixManager 
La source SurgiMedia®  est 
toujours active… 
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Symptôme Cause probable / explication Mesure correctrice  
B. Problème de liaison source:   

 Le cordon de signal source 
est débranché 

Rebrancher correctement le 
cordon du signal 

 

 Le cordon de signal source 
est défectueux 

Remplacer le cordon de signal  

 Le cordon de signal source 
est trop long 

Remplacer le cordon par un 
autre ne dépassant pas 5 mètres 

 

 Le connecteur sur la 
platine de capture est 
abimé 

Si possible, essayer une autre 
entrée similaire sinon contacter 
l'assistance technique 

 
 

C. La vue du SurgiMedia®  ne 
s'affiche pas non plus: 

Arrêter le SurgiMedia®  et 
attendre une minute avant de le 
redémarrer 

 

D. Equipement SurgiMedia®  
défectueux 

Contacter l'assistance technique  

3 L'image affichée est 
de mauvaise qualité 
sur un seul moniteur 

A. Le paramétrage du moniteur 
a été modifié 

Contacter votre administrateur  

B. La liaison du moniteur est 
mal connectée 

Vérifier le raccordement à 
l'arrière du moniteur 

 

C. La liaison du moniteur est 
défectueuse 

Contacter l'assistance technique  

4 L'image affichée est 
de mauvaise qualité 
sur toutes les sorties 

D. Le cordon de liaison entre la 
source et la platine est trop 
long ou défectueux 

Remplacer le cordon par un 
autre de haute qualité et ne 
dépassant pas 5 mètres 

 

E. Le connecteur de la platine 
de capture est abimé 

Si possible, essayer une autre 
entrée similaire sinon contacter 
l'assistance technique 

 
 

5 L'image capturée est 
incomplète (certaines 
lignes en alternance 
sont absentes) 

A. Le standard vidéo de la 
source n'est pas compatible 
avec la capture. 

Contacter votre administrateur  

6 L'image capturée 
scintille 

La fréquence de la source n'est 
pas compatible avec le moniteur 

Contacter votre administrateur  

7 Des points lumineux 
ou noirs apparaissent 
sur un moniteur au 
milieu de l'affichage 

Si plus de 12 points lumineux ou 
noirs sont comptabilisés sur 
l'écran 

contacter l'Assistance technique  

8 Le système ne 
démarre plus 

A. Le bouton M/A ne s'allume 
pas: 

  

 Cordon secteur débranché Rebrancher le cordon  
 Cordon secteur 

endommagé 
Changer le cordon  

B. Le bouton M/A s'allume mais 
le moniteur de contrôle ne 
s'allume pas: 
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Symptôme Cause probable / explication Mesure correctrice  
 L'interrupteur 

d'alimentation du 
moniteur n'est pas en 
position Marche 

Placer l'interrupteur en position 
Marche 

 

 Le cordon d'alimentation 
du moniteur est 
débranché 

Rebrancher le cordon 
d'alimentation 

 

 Le bloc alimentation du 
moniteur est débranché 
ou défectueux 

Rebrancher ou remplacez le bloc 
alimentation du moniteur 

 

C. Un équipement du 
SurgiMedia®  est défectueux 

Contacter l'Assistance technique  

9 Le système démarre 
mais reste bloqué en 
phase d'initialisation 

A. Une clé ou média USB est 
resté connecté 

Retirer le media USB puis 
redémarrer le système 

 

B. La température du 
processeur est trop élevée 

Arrêter le système et attendre 
20 minutes avant de le 
redémarrer 

 

C. L'unité centrale doit être 
réinitialisée 

Débrancher l'alimentation du 
SurgiMedia®  pendant 30 
secondes puis redémarrer 

 

D. Le système a été altéré Recharger le système depuis le 
média fourni avec le 
SurgiMedia®  et reconfigurer les 
paramètres site. 
Verrouiller le système de 
sécurité 

 

E. Le disque dur ne démarre 
pas 

Confirmer le problème en 
tentant un rechargement 
système depuis le media fourni.  

 

Si le symptôme persiste, 
contacter l'Assistance technique 

 

F. La carte mère de l'unité 
centrale peut être 
défectueuse 

Confirmer le problème en 
tentant un rechargement 
système depuis le media fourni.  

 

Si le symptôme persiste, 
contacter l'Assistance technique 

 

10 Plus aucun son 
audible  

A. Le volume est trop faible Augmenter le volume depuis 
l'interface graphique du 
SurgiMedia®  

 

Augmenter le volume sur le 
moniteur supportant les 
enceintes 

 

B. Le son est coupé Appuyer sur l'icône  de la 
barre d'outils 
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Symptôme Cause probable / explication Mesure correctrice  
11 Le serveur DICOM ou 

PACS ne répond plus 
A. Le serveur peut être 

momentanément 
indisponible 

Retenter un accès 
ultérieurement ou demander 
confirmation au service en 
charge du serveur 

 

Si le serveur DICOM est confirmé 
en ligne, contacter votre 
administrateur 

 

B. Le réseau est déconnecté Vérifier l'état des connexions 
RJ45 entre le SurgiMedia®  et la 
prise murale et reconnecter si 
nécessaire 

 
 
 

C. Le plan d'adressage ou le 
routage réseau a été modifié 

Contacter votre administrateur 
réseau pour appliquer les 
nouveaux paramètres 

 

12 Visioconférence: 
La vidéo en réception 
n'est pas fluide, les 
images sont saccadées 
ou pixélisées, le son 
est inconstant 

Le débit sur votre réseau est 
insuffisant ou inconstant 

Mettre en place la QoS pour 
garantir la bande passante 

 

13 Visioconférence: 
La session avec le 
client ne s'établit pas 

A. La sonnerie retentit mais le 
correspondant ne décroche 
pas 

Accepter manuellement la 
session ou  
configurer le correspondant en 
décrochage automatique 

 
 
 

B. Le réseau est déconnecté Vérifier l'état des connexions 
RJ45 entre le SurgiMedia®  et la 
prise murale et reconnecter si 
nécessaire 

 
 
 

C. Le plan d'adressage ou le 
routage réseau a été modifié 

Contacter votre administrateur 
réseau pour appliquer les 
nouveaux paramètres 

 

14 Streaming: 
La vidéo ne s'affiche 
pas dans la fenêtre du 
poste client 

Un plug-in doit être installé sur 
le poste client pour résoudre le 
flux venant du SurgiMedia®. Il 
vous faut les privilèges 
administrateurs pour accepter 
l'installation proposée par le 
SurgiMedia®  

Contacter votre administrateur  

15 Streaming: 
La vidéo en réception 
n'est pas fluide, les 
images sont saccadées 
ou pixélisées, le son 
est inconstant 

Le débit sur votre réseau est 
insuffisant ou inconstant 

Mettre en place la QoS pour 
garantir la bande passante  
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Symptôme Cause probable / explication Mesure correctrice  
16 Le système est devenu 

instable. 
(SurgiMedia® fonctionnant dans 
une configuration non 
verrouillée): 
Plusieurs causes possibles  

Recharger le système depuis le 
média fourni avec le 
SurgiMedia® et reconfigurer les 
paramètres site. 
Verrouiller le système de 
sécurité 

 

17 L'horloge n'est pas à 
l'heure 

 Contacter votre administrateur 
système 

 

18 Le lecteur CD/DVD 
n'accepte plus de 
media 

A. Un média est déjà inséré 
dans le lecteur 

Ejecter le média (clic sur l'icône 
d'éjection sur la barre d'outils) et 
insérer le nouveau 

 

B. Aucun CD/DVD dans le 
lecteur 

Contacter l'Assistance technique  

19 Le lecteur CD/DVD 
n'éjecte plus les 
disques 

 Utiliser le bouton d'éjection 
situé sur le lecteur 

 

 Contacter l'Assistance technique  
20 Problème de lecture 

ou d'enregistrement 
sur la clé USB (ou 
disque dur) 

A. Le média est verrouillé en 
lecture seule 

Déverrouiller le média  

B. Le média est mal inséré Retirer le média du port USB 
puis le reconnecter 

 

C. Le média est défectueux Changer le média  
21 La clé ou disque n'est 

pas vu par le système 
pour un 
enregistrement 

Idem point précédent  

  

22 Décalage entre le 
contact sur la dalle 
tactile et l'affichage 

L'écran a subi un choc 
Procéder à une calibration de la 
dalle tactile 

 

 
 



Conditions générales de garantie 

105 
 

SGM4.0 2024E774 – Juin 2018 

 

9. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 
 

Ce chapitre a pour objet d'informer le client sur les conditions de garantie du présent produit. 
 
Le Client final bénéficie d'une garantie légale et peut souscrire une garantie commerciale, comme 
décrit ci-dessous. 

Garanties légales (sans frais supplémentaires)  
 
L’ensemble des Produits fournis pas ISIS bénéficie, sans paiement complémentaire, conformément 
aux dispositions légales : 

 De la garantie légale de conformité (prévue par les articles L.217-4 à L.217-14 du Code la 
consommation), 

 
Article L.217-4 du Code de la Consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de 
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. 
 

 De la garantie des défauts de la chose vendue (prévue par les articles 1641 à 1649 du Code 
civil).  

 
Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 
avait connus. 

Durée et étendue des garanties légales  

 
ISIS garantit que, pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de mise en 
service, l’Equipement et le Logiciel seront exempts de défauts de fabrication apparents ou non. La 
garantie démarre à partir de la date de mise en service sur site. Celle-ci doit intervenir au plus tard 
deux (2) mois après la livraison. Le Client doit justifier des dates de mise en service (recette de mise 
en service…) pour que la condition s’applique. La période de garantie pour tout Produit remplacé ou 
réparé dans le cadre de cette garantie expirera à la fin de la période de garantie initiale.  
 
Les pièces d’occasions bénéfices d’une garantie pendant une durée de six (6) mois à compter de la 
date de livraison.  
Les garanties légales de conformité s’appliquent indépendamment de la garantie commerciale 
éventuelle consentie.  
 
La période de garanties légales peut varier en fonction du pays de destination et du droit applicable, 
veuillez-contacter ISIS pour plus d’information.  
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Garantie commerciale: L’extension de garantie (avec frais 

supplémentaires)  

(Articles L.2017-15 à L.217-16 du Code de la consommation) 
 
En sus des garanties légales ci-dessus, ISIS propose la souscription d’une extension de garantie de 
trois (3) ans, payante et facultative, dont les caractéristiques et modalités de mise en œuvre sont 
détaillées dans le contrat d’extension de garantie, au sens des dispositions de l’article L.217-15 du 
code de la consommation.  
L’extension de garantie est limitée à trois (3) ans maximum, donc deux (2) ans de garantie légale plus 
trois (3) ans d’extension, soit cinq (5) ans de garantie au total.    
La souscription de l’extension de garantie est possible jusqu’à la date officielle de mise en service du 
système.  
Pour de plus amples renseignements sur l’extension de garantie ou pour la demander, veuillez 
contacter ISIS ou un de ses Distributeurs (voir le site Internet ou appeler le n° de téléphone de votre 
pays). 
 

Mise en œuvre des garanties légales et commerciale  

 
Le Client notifiera sans délai à ISIS tous les défauts affectant les Produits. Les Produits ou 
composants défectueux ne pourront être retournés qu’après l’accord d’ISIS et aux risques du Client.  
Les frais de retour du Produit, en dehors des garanties légales, pourront être à la charge du Client.  
La garantie contractuelle sera limitée, au choix d’ISIS, à la réparation gratuite ou au remplacement 
gratuit, incluant la main d’œuvre, de tout Produit ou composant du Produit identifié comme 
défaillant par ISIS. 
 

Exclusion et limitations de la garantie  

 
ISIS et ses Distributeurs n’auront d’obligation dans le cadre de la garantie pour aucun des cas 
énumérés ci-dessous :  
 

- Les dommages provenant de l’utilisation du matériel ISIS avec des pièces et accessoires non 
fournis par ISIS,  

- Les dommages liés à une utilisation non conforme aux prescriptions d’ISIS (ou utilisé à 
d’autres fins que pour son usage prévu),  

- Les dommages réalisés par un utilisateur inexpérimenté ou non formé à l’utilisation du 
Produit,  

- Les dommages provenant d’une cause externe à l’appareil ou causés par un appareil externe,  
- Les dommages causés par une utilisation en dehors des conditions de stockage ou 

environnementales mentionnées dans le manuel ou spécifications techniques du Produits,  
- Les dommages engageant la responsabilité du Client, d’un tiers ou résultant d’une faute 

intentionnelle ou dolosive, 
- Les dommages résultant d’utilisation d’énergie, d’emploi ou d’installation ou d’un 

branchement non conforme aux prescriptions d’ISIS ou négligences ou de l’utilisation de 
périphériques ou consommables inadaptés,  
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- Les dommages résultant d’un choc, d’une chute, d’un accident, d’une utilisation nuisible à la 
bonne conservation de l’appareil (ayant provoquée par exemple une oxydation),  

- Les dommages résultant d’acte de vandalisme, de la force majeure (incendie, foudre, 
tempête) ou d’une surtension électrique,  

- Les dysfonctionnements causés par un problème logiciel, liés à l’installation de Logiciel Tiers 
non installé par ISIS ou son Distributeur, 

- Les dommages occasionnés lors de transport,  
- Les dommages liés à une installation incorrecte ou erreur de branchement, 
- Les dommages liés au manque de soin, d’entretien, de surveillance,  
- Les dommages liés à une réparation incorrecte effectuée par une autre personne qu’ISIS ou 

ses Distributeurs, 
- Les dommages résultant d’un mauvais conditionnement dans son emballage de retour, 
- Tout défaut d’un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré, supprimé ou 

déplacé, 
- Les dommages ou perte de données, survenus après le téléchargement, installation, 

utilisation ou désinstallation d’un logiciel tiers ne faisant pas partie de l’offre ISIS, 
- Toute décoloration, déformation ou gondolage de l’extérieur du Produit, y compris celle de la 

surface de la dalle des écrans,  
- L’usure normale des pièces ou du matériel.  

 
La garantie ne s’applique pas à un Produit ayant été modifié sans l’accord de ISIS.  
De même, la présente garantie ne s’applique pas aux consommables.   
 
Le Client sera facturé du montant des frais de remplacement ou de réparation non couverts par la 
garantie.  
 
La garantie ne s’applique toutefois pas aux pièces d’usure normale. 
 
Nonobstant les termes de la garantie légale, la Garantie commerciale ISIS (extension de garantie) ISIS 
ne couvre pas les Logiciels Tiers. Les Logiciels Tiers sont réparés conformément à la garantie de leurs 
fabricants ou éditeurs et dans la mesure du possible ISIS vous fera bénéficier de ces garanties. 
 
Cette garantie est exclusive de toute autre garantie expresse ou implicite, relative aux Produits et à 
leurs composants. La responsabilité d’ISIS ne pourra pas être recherchée pour toutes les pertes 
directes ou indirectes subies par le Distributeur ou ses Clients résultant d’un vice apparent ou latent 
des Produits ou de leurs composants ou d’une faute ou négligence d’ISIS à l’exception des fautes 
lourdes. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
Toute modification du dispositif électro-médical sans l’autorisation du fabricant est  
interdite. 
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