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VERSIONS
Le tableau ci-dessous identifie les versions de logiciel et de matériel associées aux publications
du présent guide d’utilisation.
Version de document

Version de logiciel

Version de matériel

905K802552 version 1.0

Vimedix 3.2

Tous les mannequins ; PC 2.0 et
versions ultérieures

905K802252 v 1.0
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Spécifications

SPECIFICATIONS
Mannequins
Mannequin

Dimensions

Poids

Bob 1.3

Environ 78 cm x 43 cm (31 po x 17 po)

14,3 kg (31,5 livres)

Catherine

Environ 97 cm x 47 cm (38 po x 18,5 po)

13,6 kg (30 livres)

Dimensions

Capacité et système d’exploitation

Poids

3 x 22 x 13 cm
(1 x8,7 x 5 po)

Disque dur : 1 To ; mémoire 32 Go
Système d’exploitation Windows 10 ; carte
graphique min. : 6 Go de RAM

4,9 kg
(10,7 livres)

Ordinateur portable

Détecteur de mouvements
Dimensions

Fonction et vitesse

Poids

17,8 x 15,2 x 5 cm
(7 x 6 x 2 po)

Détecteur de mouvements en temps réel dans
6 DDL
60 Hz par seconde

0,62 kg
(1,65 livre)

Conditions de fonctionnement
Électriques

Plage de température ambiante

Humidité

110/240 V, 50/60 Hz

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

40 – 80 %

iv

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

PRECAUTIONS ET MISES EN GARDE
Veuillez lire et comprendre ces précautions et mises en garde avant de commencer à utiliser le
système Vimedix.
•

Utilisez l’équipement uniquement selon les consignes du fabricant. Le non-respect de
cette consigne peut altérer la protection fournie par l’équipement.

•

N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer le simulateur d’échographie Vimedix ou l’un de
ses composants. Dans le cas contraire, l’équipement pourrait être endommagé et la
garantie ne sera plus applicable.

•

Ne faites pas tomber les sondes et ne les cognez pas contre des surfaces dures. Les
sondes ne contiennent pas de cristaux mais il convient de les manipuler avec
précaution.

•

N’utilisez pas de gel échographique sur les sondes Vimedix. L’utilisation de gel peut
endommager l’équipement.

•

Maintenez le simulateur à au moins 1 mètre (40 pouces) des gros objets et surfaces en
métal afin d’éviter la distorsion des images ou les effets sur les performances du
simulateur. Les objets susceptibles de provoquer des interférences sont notamment :
o

Composants métalliques de la table

o

Moteurs électriques

o

Haut-parleurs puissants

o

Appareils à haute amplification

o

Câbles électriques

o

Grands composants métalliques, tels que des armoires de classement

o

Lampes halogènes

•

Lors du remplacement de câbles électriques endommagés, utilisez uniquement des
câbles électriques adaptés.

•

Maintenez l’ordinateur à une distance d’environ 60 cm (2 pieds) du mannequin afin de
prévenir tout effet de distorsion des images.

•

Veillez à ne laisser aucun objet dans le sac de protection ou sur le mannequin, car cela
pourrait endommager la surface du mannequin.

905K802252 v 1.0
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Précautions et mises en garde
•

Évitez les solvants hydrocarbures car ils réagissent avec la surface du mannequin et la
dissolvent.

•

N’immergez pas le mannequin dans du liquide et n’utilisez pas un liquide en
abondance pour nettoyer le mannequin. Cela pourrait altérer son fonctionnement
normal.

•

N’insérez pas de dispositif USB autre qu’un dispositif de stockage USB (clé USB).
Les autres dispositifs USB, tels que téléphones ou chargeurs mp3, peuvent créer une
erreur de simulation.

•

Toutes les demandes relatives à l’équipement doivent être adressées au fabricant du
produit.

•

Ne raccordez pas la sonde au port SENSOR 2 (CAPTEUR 2). La sonde doit être
connectée au port SENSOR 1 (CAPTEUR 1).

SECURITE ELECTRIQUE

vi

•

Ce produit doit être connecté à une prise électrique correctement mise à la terre. Il
convient de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout échec de la
mise à la terre ou de la polarisation.

•

Utilisez toujours les câbles électriques fournis. NE les remplacez PAS.

•

Utilisez le système à partir d’une source électrique possédant les caractéristiques
suivantes :
o

110 V c. a., 50/60 Hertz (cycles par seconde) (p. ex., Amérique du Nord, Japon)

o

240 V c. a., 50/60 Hertz (cycles par seconde) (p. ex., Europe)

•

NE laissez PAS un excédent de fluides entrer en contact avec des composants
électroniques ou pénétrer à l’intérieur de ceux-ci.

•

NE tentez PAS de démonter le simulateur ni de réparer les composants électroniques.

•

Utilisez toujours l’adaptateur électrique fourni pour charger ou faire fonctionner un
simulateur en courant alternatif.
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MANNEQUINS
•

NE démontez PAS les pièces du mannequin qui ont été assemblées en usine.

•

NE nettoyez PAS le mannequin à l’aide de solvants chimiques ou de matières
abrasives. Utilisez uniquement de l’eau et une solution légèrement savonneuse.

•

Assurez-vous que le mannequin est installé sur une surface de travail stable et robuste
afin d’éviter qu’il ne tombe et que ses utilisateurs ne se blessent.

•

Le mannequin doit être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et
35 °C (41 °F et 95 °F). Le fonctionnement à des températures situées en dehors de
cette plage peut entraîner un comportement anormal et de mauvaises performances.

•

N’introduisez PAS de substances étrangères dans les orifices.
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INTRODUCTION
Ce guide d’utilisation abrégé d’échographie CAE VimedixTM fournit des informations sur le
matériel Vimedix et la nouvelle interface utilisateur de Vimedix 3.2.
À l’aide de l’imagerie dynamique en temps réel et d’un mannequin conçu sur mesure, le
simulateur d’échographie Vimedix offre aux professionnels de santé un environnement de
formation hors pair pour l’imagerie des cavités thoracique, abdominale et pelvienne de cas
simples à complexes. Les étudiants peuvent effectuer une échographie réaliste des structures
cardiaques, abdominales et pelviennes, s’entraîner à la coordination oculo-manuelle et à la
manipulation de la sonde ainsi qu’améliorer leurs compétences de reconnaissance des
pathologies et des cas. Les instructeurs peuvent également perfectionner les expériences
d’apprentissage en ligne à l’aide du logiciel de partage d’écran et de l’accès à distance afin que
les étudiants puissent virtuellement manipuler et utiliser le simulateur, quel que soit le lieu où ils
se trouvent.
IMPORTANT : Le simulateur d’échographie Vimedix est un outil de formation. Le simulateur ne
vise pas à établir un diagnostic sur un être vivant ni à identifier une situation potentiellement
mortelle. Le simulateur d’échographie Vimedix est un outil didactique qui permet d’améliorer la
formation à l’échographie. Ce simulateur ne vise pas à remplacer un cours ou un stage pratique
sur machine avec la participation de sujets vivants, mais il convient de l’intégrer dans une
formule d’apprentissage hybride.

CONTENU DE CE GUIDE D’UTILISATION
Le présent guide d’utilisation est conçu de façon à accéder facilement aux informations relatives
à l’utilisation du simulateur Vimedix et à son entretien. Veuillez lire attentivement la section
Précautions et mises en garde précédant la table des matières et en respecter les consignes.
Elles garantissent la sécurité des utilisateurs et la protection du simulateur.
La section Présentation de l’équipement décrit les éléments livrés lors de l’achat d’une unité
Vimedix et les éléments qui font partie uniquement de modules spécifiques.
Les sections Paramétrage et Mise en marche du simulateur présentent les instructions à
consulter avant d’utiliser le simulateur Vimedix.
La section Utilisation du simulateur fournit des informations sur l’utilisation des fonctionnalités et
fonctions logicielles pour les mannequins Bob 1.3 et Catherine ainsi que des modules
disponibles.
La section Soin et entretien comporte les détails de la garantie ainsi que les instructions de
nettoyage et d’entretien à suivre afin de garantir le fonctionnement optimal du simulateur
Vimedix.

905K802252 v 1.0
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Table des matières
La section Questions fréquentes porte sur les problèmes de dépannage courants.
Les sections Raccourcis clavier et Commandes de la souris passent en revue les différents
raccourcis claviers du logiciel Vimedix ainsi que les commandes de la souris.

2

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT
Vous pouvez choisir différentes plates-formes de base pour le simulateur d’échographie
Vimedix :
•

•

•

Vimedix Cardiac
o

Échocardiographie transthoracique (TTE)

o

Échographie transœsophagienne (TEE)

Vimedix Abdo
o

Échographie abdominale ordinaire

o

Échographie abdominale FAST

Vimedix Ob/Gyn

À l’achat d’une plate-forme de base, il est possible d’acheter des modules supplémentaires au
même titre qu’une mise à jour du système.

905K802252 1.0
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Présentation de l’équipement

ÉQUIPEMENT STANDARD
Vimedix est livré avec le matériel et les stocks nécessaires pour utiliser le simulateur
d’échographie. Selon la formule de simulateur achetée, l’équipement peut inclure le mannequin
masculin ou le mannequin féminin. L’ordinateur portable Vimedix est livré avec Vimedix 3.1.
Remarque : Les PC Vimedix 2.0 peuvent être mis à jour en installant la nouvelle interface
utilisateur Vimedix 3.1.
Équipement standard
Mannequin masculin (Bob 1.3 et socles de support (x2) ; avec l’achat de la plate-forme
Cardiac ou Abdo)
Mannequin féminin (Catherine ; avec l’achat de la plate-forme Ob/Gyn)
Sonde (consultez la liste Équipement optionnel pour de plus amples renseignements)
Ordinateur portable
Convertisseur de puissance et câble électrique
Souris sans fil
Détecteur de mouvements externe et câble USB

Remarque : Comparez cet inventaire au bordereau de livraison pour vérifier que vous avez
bien reçu tous les composants.

4
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MANNEQUINS
Avec la plate-forme d’échographie sélectionnée, CAE fournit un mannequin de torse masculin
ou féminin de taille réelle et muni d’un câble raccordé au système externe de suivi de
mouvement afin d’enregistrer l’activité de la sonde et de communiquer avec l’ordinateur
portable du simulateur Vimedix. Les mannequins sont dotés de fonctionnalités tactiles réalistes
parmi lesquelles un abdomen compressible, des côtes et un sternum palpables, ainsi que des
espaces intercostaux compressibles.

Mannequin masculin : Bob 1.3
Le modèle de dernière génération de mannequin masculin, Bob version 1.3, est composé d’une
seule pièce de la tête au torse. Il comporte également des socles de support permettant
d’incliner le mannequin à 45 degrés.

Mannequin masculin : Bob 1.3

Mannequin féminin : Catherine
Pour le simulateur d’échographie Vimedix Ob/Gyn, CAE Healthcare fournit un torse féminin de
taille réelle. Le mannequin féminin comporte certaines zones compressibles au niveau de
l’abdomen permettant la réalisation des échographies pelviennes.

Mannequin féminin : Catherine

905K802252 1.0
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ORDINATEUR PORTABLE
L’ordinateur portable est une plate-forme robuste livrée dans la formule de base. Le logiciel y
est préalablement chargé et prêt à l’emploi. L’ordinateur portable peut être transporté
facilement, vous permettant ainsi d’organiser simplement vos formations de simulation quel que
soit le lieu où vous vous trouvez.
Le système d’exploitation est configuré pour exécuter le logiciel Vimedix, recevoir les mises à
jour et les modules supplémentaires, ainsi que pour utiliser des programmes de partage d’écran
et de vidéoconférence, tels que Zoom, destinés à l’apprentissage à distance.

Ordinateur portable

Utilisez le clavier de l’ordinateur portable pour vous connecter. Vous pouvez également l’utiliser
pour personnaliser des noms d’image et de captures d’écran, accéder aux fonctions du
simulateur à l’aide des raccourcis clavier et saisir les codes de pathologies lors de travaux en
mode discret.

CONVERTISSEUR DE PUISSANCE ET CABLE ELECTRIQUE
Le convertisseur de puissance et le câble d’alimentation électrique raccordent l’ordinateur
portable à une source d’alimentation protégée contre les surtensions.
IMPORTANT : Utilisez uniquement une source d’alimentation protégée contre les
surtensions.

SOURIS SANS FIL
La souris peut servir à naviguer dans le logiciel, à accéder aux différentes fonctions, à réaliser
des tâches d’analyse (p. ex., mesures, Doppler, etc.) et à commander la sonde virtuelle et
l’affichage en réalité augmentée. La souris est raccordée à l’ordinateur par une connexion
Bluetooth.
IMPORTANT : Avant utilisation, la souris peut nécessiter un appairage avec l’ordinateur.
Reportez-vous à la section Paramétrage pour de plus amples informations.

6
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SYSTEME EXTERNE DE SUIVI DE MOUVEMENT
Le système externe de suivi de mouvement reçoit une entrée depuis le mannequin actif et la
sonde et transmet les informations en temps réel au simulateur Vimedix pour une réponse
d’affichage fluide.
Un câble USB est fourni afin de raccorder le système externe de suivi de mouvement à
l’ordinateur.

Système externe de suivi de mouvement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Les modules Vimedix sont achetés sous forme de formules incluant l’ensemble du matériel
requis pour mener à bien la formation de manière efficace et simuler des pathologies.
Équipement optionnel
Sonde d’échocardiographie transthoracique (TTE) à balayage
électronique
Sonde d’échographie transœsophagienne (TEE)
Sonde curviligne
Sonde endovaginale
Embout buccal (avec module TEE uniquement)
Kits de cas et de pathologies supplémentaires

905K802252 1.0
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SONDE A BALAYAGE ELECTRONIQUE
La sonde à balayage électronique est fournie aux utilisateurs qui choisissent le module TTE.
Cette sonde simule la fonctionnalité d’une sonde réelle et comporte un capteur de pression qui
peut être activé ou désactivé, selon les besoins de la formation.
•

Lorsque le capteur est activé, la sonde doit être en contact avec la surface du
mannequin afin de créer une image d’échographie à l’écran.

•

Lorsque le capteur est désactivé, la sonde crée une image à l’écran sans être en
contact avec la surface du mannequin.

Sonde (TTE) à balayage électronique

SONDE D’ECHOGRAPHIE TRANSŒSOPHAGIENNE (TEE)
La sonde TEE est fournie aux utilisateurs qui choisissent le module TEE.

Sonde TEE

IMPORTANT : N’utilisez pas de lubrifiant ou d’autres liquides avec la sonde TEE.

8
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SONDE CURVILIGNE
La sonde curviligne est disponible pour les utilisateurs qui achètent la mise à jour de module
abdominal (mannequin Bob) et le module OB/GYN au deuxième trimestre (Catherine).

Sonde curviligne

SONDE ENDOVAGINALE
La sonde endovaginale est disponible pour les utilisateurs qui achètent le module sur
8 semaines du simulateur d’échographie OB/GYN Vimedix.

Sonde endovaginale

EMBOUT BUCCAL
L’embout buccal est fourni aux utilisateurs qui choisissent le module TEE. Conçu pour une
utilisation avec la tête du mannequin, le composant simule l’embout buccal utilisé lors d’une
échographie transœsophagienne.

Embout buccal

905K802252 1.0
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Présentation de l’équipement
Remarque : Lors de l’insertion de l’embout buccal dans le mannequin Bob 1.3, assurezvous d’abaisser avec précaution la lèvre inférieure pour une insertion complète de l’embout
buccal.

Insertion de l’embout buccal – Bob 1.3

KITS DE CAS ET DE PATHOLOGIES SUPPLEMENTAIRES
Des kits de cas et de pathologies supplémentaires sont disponibles pour le simulateur Vimedix.

10
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PARAMETRAGE
AVANT DE COMMENCER
Le fonctionnement correct du simulateur Vimedix nécessite une configuration appropriée. Avant
de paramétrer le système, souvenez-vous de ces principales directives :
•

Lisez et assurez-vous de comprendre la section Précautions et mises en garde
présentée au début du présent guide.

•

Suivez scrupuleusement l’ordre des étapes de paramétrage et exécutez-les
attentivement.

•

Ne mettez aucun composant en marche avant d’y être invité.

•

Lorsque vous sortez le simulateur de son emballage pour la première fois, utilisez les
cutters avec précaution de façon à ne pas endommager l’emballage ni le produit.

•

Conservez tous les composants d’origine, y compris les cartons. Les composants sous
garantie et envoyés pour réparation doivent être retournés dans leur emballage
d’origine.

•

La présence de deux personnes est nécessaire pour soulever le mannequin.

•

Ne placez pas le mannequin sur une table métallique car cela pourrait provoquer une
distorsion des images ou d’autres effets indésirables sur les performances du
simulateur.

•

Raccordez les câbles d’alimentation/barres d’alimentation uniquement à une
alimentation électrique mise à la terre et protégée contre les surtensions.

•

Veillez à ce que la source d’alimentation soit facilement accessible afin de permettre
un débranchement rapide en cas d’urgence.

Paramétrage du simulateur Vimedix
1

Placez le mannequin sur la zone de travail

2

Déballez et paramétrez l’ordinateur

3

Déballez et paramétrez le système externe de suivi de mouvement
Raccordez le matériel du simulateur

4

•

Mannequin

•

Sonde

905K802252 1.0
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ÉTAPE 1 : PLACEZ LE MANNEQUIN SUR LA ZONE DE
TRAVAIL
Localisez une zone de travail pour le mannequin Vimedix. Il est recommandé de choisir un
emplacement permanent, tel qu’un brancard de démonstration, de sorte qu’il ne soit pas
nécessaire de déplacer/repositionner l’équipement fréquemment.
Placez le mannequin à plat sur le dos sur une surface plane.
La surface doit pouvoir supporter 14,5 kg (32 livres).

Mannequin masculin Bob 1.3

Lors de l’utilisation du mannequin Bob 1.3 en position surélevée (pour une échocardiographie
transthoracique), il est possible d’utiliser les supports pour incliner le mannequin en décubitus
latéral gauche.
Pour fixer les supports :
a. Insérez le grand support dans les trous de la partie supérieure du dos (flèche vers
la tête), et le petit support dans les trous de la partie inférieure du dos (flèche vers
les pieds).
b. La base antidérapante des supports doit reposer sur une surface plate.
Remarque : Évitez de vous appuyer sur le mannequin et sur les supports ou de les déplacer
lors de l’utilisation.

905K802252 1.0
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Mannequin masculin Bob 1.3 – Surélevé à l’aide des supports

ÉTAPE 2 : PARAMETREZ L’ORDINATEUR PORTABLE
Remarque : Si vous utilisez un PC et que vous procédez à une mise à jour vers Vimedix 3.1,
suivez les instructions de paramétrage de l’ordinateur ci-dessous.
Pour paramétrer l’ordinateur portable :
a. Sortez l’ordinateur de son emplacement de stockage et placez-le sur une surface
plane et horizontale à une distance d’au moins 60 cm (2 pieds) du mannequin afin
d’éviter tout effet de distorsion des images.
b. Raccordez le câble d’alimentation électrique au port d’alimentation de l’ordinateur
situé à l’arrière du côté gauche.

Port d’alimentation de l’ordinateur portable

c. Raccordez l’extrémité femelle du câble électrique à l’alimentation électrique et
l’extrémité mâle à une prise électrique protégée contre les surtensions.

ÉTAPE 3 : DEBALLEZ ET PARAMETREZ LE SYSTEME
EXTERNE DE SUIVI DE MOUVEMENT
Pour paramétrer le système externe de suivi de mouvement, procédez comme suit :

14
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a. Sortez le système externe de suivi de mouvement de son emplacement de
stockage et placez-le sur une surface plane et horizontale entre le mannequin et
l’ordinateur.
b. Raccordez l’extrémité femelle du câble électrique au port DC IN à l’arrière du
système externe de suivi de mouvement et l’extrémité mâle à une prise électrique
protégée contre les surtensions.

Port d’alimentation du système externe de suivi de mouvement

c. Raccordez le câble USB à un port USB de l’ordinateur portable.
d. Raccordez l’autre extrémité au port situé à l’arrière du système externe de suivi de
mouvement.

Port USB du système externe de suivi de mouvement

ÉTAPE 4 : RACCORDEZ LE MATERIEL DU SIMULATEUR
Pour raccorder le matériel du simulateur, procédez comme suit :
a. Raccordez le câble du mannequin au port SOURCE sur le panneau avant du
système externe de suivi de mouvement.

Port Source du système externe de suivi de mouvement

b. Raccordez le câble de la sonde au port SENSOR 1 (CAPTEUR 1) sur le panneau
avant du système externe de suivi de mouvement.
905K802252 1.0

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

15

Paramétrage
MISES EN GARDE : NE raccordez PAS la sonde au port SENSOR 2 (CAPTEUR 2).
La sonde doit être connectée au port SENSOR 1 (CAPTEUR 1).

Ports sur le système externe de suivi de mouvement

16
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MISE EN MARCHE DU SIMULATEUR
Une fois le système Vimedix entièrement paramétré, il est prêt à être utilisé. Poursuivez avec
les étapes suivantes pour mettre en marche le simulateur.
Étapes de mise en marche du simulateur
1

Allumez l’ordinateur et le système externe de suivi de mouvement

2

Connectez la souris sans fil (si nécessaire)

3

Lancez le logiciel Vimedix

4

Mettez à jour le logiciel (le cas échéant)

5

Acceptez le contrat de licence

6

Étalonnez la sonde

ÉTAPE 1 : ALLUMEZ L’ORDINATEUR ET LE SYSTEME
EXTERNE DE SUIVI DE MOUVEMENT
a. Basculez l’interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) sur le système externe de suivi
de mouvement en position ON (MARCHE).
b. Appuyez sur le bouton d’alimentation de l’ordinateur Vimedix pour l’allumer.

Bouton d’alimentation de l’ordinateur (gauche) et interrupteur du système externe de suivi de mouvement
(droite)

905K802252 1.0
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ÉTAPE 2 : CONNECTEZ LA SOURIS SANS FIL
Si la connexion Bluetooth n’est pas automatique lors du démarrage, effectuez une procédure
rapide de connexion.
Pour appairer la souris sans fil au réseau Bluetooth de l’ordinateur, procédez comme suit :
a. Vérifiez que la souris est activée et appuyez sur le bouton d’appairage sur la partie
inférieure de la souris.
b. Cliquez sur l’icône Windows sur la barre d’outils dans le coin inférieur gauche de
l’écran.
Le volet Start (Démarrer) apparaît.
c. Cliquez sur l’icône de Settings (Paramètres) en forme d’engrenage sur le côté
gauche du panneau Start (Démarrer).
La fenêtre Settings (Paramètres) apparaît.

Fenêtre Settings (Paramètres)

d.

18
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La fenêtre Bluetooth and other devices (Appareils Bluetooth et autres) apparaît.

Fenêtre Bluetooth and other devices (Appareils Bluetooth et autres)

e. Placez le curseur Bluetooth sur la position On (Activé).
f.

Cliquez sur l’option Add Bluetooth or other device (Ajouter un appareil
Bluetooth ou un autre appareil).

905K802252 1.0
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La fenêtre Add a device (Ajouter un appareil) apparaît.

Fenêtre Add a device (Ajouter un appareil)

g. Cliquez sur l’option Bluetooth.
La liste des appareils Bluetooth apparaît.
h. Sélectionnez la souris dans la liste et cliquez sur Connect (Connecter).
La souris est désormais connectée à l’ordinateur.

ÉTAPE 3 : LANCEZ LE LOGICIEL VIMEDIX
À partir du bureau, double cliquez sur l’icône CAE Vimedix pour lancer le logiciel Vimedix.

Icône CAE Vimedix

20
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NOTIFICATION DE MISE A JOUR
Lors du lancement du logiciel Vimedix, le programme recherche s’il existe une version plus
récente du logiciel et invite les utilisateurs à lancer la mise à jour lorsqu’il en détecte une.

Message de recherche d’une version plus récente

En cas de détection d’une version plus récente, l’écran Update Now (Mettre à jour maintenant)
apparaît.

905K802252 1.0
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Cliquez sur Update Now (Mettre à jour maintenant) pour lancer la mise à jour du logiciel.

22
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ÉTAPE 4 : ACCEPTEZ LE CONTRAT DE LICENCE
Lorsque le contrat de licence apparaît, lisez-le puis cliquez sur le bouton Accept (Accepter)
dans le coin inférieur droit pour continuer.
IMPORTANT : Vous devez accepter le contrat de licence pour pouvoir utiliser le logiciel.

Écran du contrat de licence d’utilisation

Une fois le contrat accepté, l’interface Vimedix apparaît.

905K802252 1.0
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ÉTAPE 5 : ÉTALONNEZ LA SONDE
Lors du chargement du système, et une fois l’affichage configuré, placez la sonde sur la poitrine
ou l’abdomen du mannequin, selon les besoins. L’écran Probe Calibration (Étalonnage de la
sonde) apparaît.

Écran Probe Calibration (Étalonnage de la sonde)

POSITIONNEMENT DE LA SONDE POUR L’ETALONNAGE
Pour étalonner la sonde :
a. Vérifiez que la sonde est correctement positionnée : elle doit être placée au centre
de la poitrine du mannequin avec l’extrémité du capteur orientée vers la tête du
mannequin.

Positionnement de la sonde sur le mannequin masculin

24
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Positionnement de la sonde sur le mannequin féminin

Positionnement de la sonde endovaginale

Remarque : Lors de l’utilisation de la sonde endovaginale, placez-la sur le torse du
mannequin avec la pointe de la sonde orientée vers la tête du mannequin.
b. Cliquez sur Continue (Continuer) pour étalonner la sonde.

905K802252 1.0
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UTILISATION DU SIMULATEUR
Cette partie du document vous donne un aperçu de l’environnement de simulation Vimedix 3.1.
Elle décrit la nouvelle interface utilisateur et les fonctionnalités disponibles.

APERÇU DE L’INTERFACE
L’interface du simulateur Vimedix (écran de simulation) est composée de l’affichage en réalité
augmentée (AR), de l’affichage d’échographie (US) et de la barre d’outils principale qui permet
d’accéder à toutes les fonctions et fonctionnalités disponibles pendant une simulation.
L’interface affiche une vue prédéfinie ou une vue de simulation en direct. Par défaut, l’interface
affiche une vue en direct avec une disposition en vue fractionnée, divisée à parts égales entre
les affichages AR et US.
Dans le coin supérieur gauche de l’interface se situe le bouton d’accueil qui permet d’accéder à
la page Menu. La page Menu comporte les commandes de configuration et d’exécution des
simulations et des sessions de formation. Le nom de la pathologie actuellement chargée est
indiqué dans le coin supérieur gauche à côté du bouton d’accueil.
Dans la partie inférieure de l’écran, immédiatement sous l’image affichée, figurent le tracé
d’électrocardiogramme (ECG) et la mesure du rythme cardiaque. Ces éléments sont affichés
par défaut et peuvent être activés ou désactivés en cliquant sur l’icône en forme de tracé ECG à
l’extrémité droite.

Interface du simulateur Vimedix
26
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AFFICHAGE DE LA REALITE AUGMENTEE
L’affichage en réalité augmentée offre une représentation anatomique 3D animée et interactive
des organes et artéfacts présents dans la zone balayée. Il est possible d’ajouter ou de
supprimer des structures et des artéfacts dans la vue à des fins d’enseignement à l’aide de la
fonctionnalité Visibility (Visibilité). En outre, la vue AR peut aider les étudiants à identifier les
structures anatomiques à l’aide de la fonctionnalité Anatomy Labels (Étiquettes d’anatomie).
Chacune d’entre elles sera décrite plus en détail ultérieurement dans le présent guide.
Au cours d’une simulation, l’affichage AR comporte une représentation du faisceau
d’échographie afin d’aider l’étudiant à créer une image d’échographie précise. L’anatomie
apparaît sous la forme d’une coupe transversale en fonction de la position du faisceau.

Affichage AR

905K802252 1.0
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AFFICHAGE D’ECHOGRAPHIE
L’échographie présente les structures anatomiques balayées par la sonde ou des vues
prédéfinies, selon la sélection. À l’écran, les paramètres d’image US entièrement modifiables
incluent notamment une gamme d’options d’affichage en 2D et 3D, la clarté de l’image,
l’agrandissement, et offrent ainsi un environnement d’apprentissage complet. Les
fonctionnalités de l’affichage US seront décrites plus en détail ultérieurement dans le présent
guide.

Affichage US

BARRE D’OUTILS PRINCIPALE
La barre d’outils principale est située immédiatement sous l’écran de simulation. Elle est
accessible en permanence lors de la simulation. La barre d’outils principale comporte des
commandes de personnalisation de l’expérience de formation. Les boutons peuvent être de
simples curseurs d’activation/désactivation ou donner accès à des barres d’outils secondaires.
La fonction de chaque bouton est présentée dans le tableau ci-dessous.

Barre d’outils principale

Remarque : Les icônes présentées dans le tableau ci-dessous sont les versions par défaut de
la barre d’outils principale. En fonction de vos sélections, les boutons peuvent afficher des
icônes différentes. Reportez-vous à la section Fonctionnalités des boutons pour de plus amples
informations.
28
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Boutons de la barre d’outils principale
Le bouton Probe (Sonde) met en pause la position de la sonde et du
faisceau d’échographie.

Le bouton Preset (Préréglage) ouvre une barre d’outils secondaire munie
d’onglets. Les onglets regroupent les vues prédéfinies disponibles en
catégories anatomiques. Reportez-vous à la section Barre d’outils Preset
(Préréglage) pour de plus amples informations.
Le bouton Visibility (Visibilité) vous permet de sélectionner les
fonctionnalités anatomiques qui s’affichent sur les vue AR et US. La
sélection du bouton ouvre une barre d’outils secondaire munie d’onglets.
Reportez-vous à la section Barre d’outils Visibility (Visibilité) pour de plus
amples informations.
Le bouton Layout (Disposition) ouvre la barre d’outils Layout (Disposition).
Elle vous permet de sélectionner l’une des cinq configurations possibles de
l’écran de simulation. Reportez-vous à la section Barre d’outils Layout
(Disposition) pour de plus amples informations.
Le bouton Link Views (Lier les vues) active/désactive la fonctionnalité de
liaison des vues pour l’image AR. Lorsque le bouton est blanc, l’image AR
est liée à l’image US (il s’agit du réglage par défaut). Lorsque le bouton est
bleu, l’image AR n’est plus liée et il est possible de la faire pivoter et de
l’agrandir.
Le bouton Cross Section (Coupe transversale) ouvre une barre d’outils
secondaire proposant des options d’affichage en coupe transversale des
images 2D et 3D. Reportez-vous à la section Barre d’outils Cross Section
(Coupe transversale) pour de plus amples informations.
Le bouton Beam (Faisceau) ouvre une barre d’outils secondaire proposant
des commandes d’aides visuelles et de conventions d’échographie.
Reportez-vous à la section Barre d’outils Beam (Faisceau) pour de plus
amples informations.
Le bouton US Mode (Mode échographie) ouvre la barre d’outils
correspondante qui comporte des options de sélection d’échographies 2D et
3D. L’aspect de l’icône du bouton change lorsque le mode est actif.
Reportez-vous à la section Barre d’outils US Mode (Mode échographie)
pour de plus amples informations.
Le bouton M Mode (Mode M) active/désactive le graphique de mode de
mouvement. Lorsque le bouton est bleu (sélectionné), la ligne du mode M
est alors accessible et peut être positionnée sur l’échographie pour la
lecture du mode M souhaité.
Le bouton Doppler ouvre une barre d’outils secondaire offrant trois options
Doppler. L’aspect de l’icône du bouton change lorsque le mode est actif.
Reportez-vous à la section Barre d’outils Doppler pour de plus amples
informations.
905K802252 1.0
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Boutons de la barre d’outils principale
Le bouton Settings (Paramètres) ouvre une barre d’outils secondaire
munie d’onglets. Les onglets regroupent les barres d’outils des paramètres
par mode d’échographie. Reportez-vous à la section Barre d’outils
Settings (Paramètres) pour de plus amples informations.
Le bouton Measurements (Mesures) ouvre la barre d’outils correspondante.
Sept options de mesures sont disponibles. Reportez-vous à la section Barre
d’outils Measurements (Mesures) pour de plus amples informations.
Le bouton Zoom vous permet d’agrandir une partie de l’image
d’échographie. Le bouton Zoom peut être utilisé conjointement avec le
bouton Display (Affichage) pour réinitialiser l’affichage à la zone
sélectionnée.
Le bouton 3D Layout (Disposition 3D) ouvre la barre d’outils de disposition
en 3D. Reportez-vous à la section Sélection de la disposition 3D et de la
reconstruction multiplan pour de plus amples informations.
Le bouton Capture (Capturer) vous permet d’effectuer une capture de
l’écran de simulation. Les paramètres de capture peuvent être définis dans
la page Menu.
Le bouton Record (Enregistrer) vous permet d’enregistrer une vidéo de
l’écran de simulation. Les paramètres d’enregistrement peuvent être définis
dans la page Menu.
Le bouton Freeze (Figer) fige l’affichage, la simulation s’exécute toujours en
arrière-plan. Désélectionnez Freeze (Figer) pour revenir à l’affichage en
direct (ECG, affichage en mode M, etc.).
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Fonctionnalités des boutons
Les boutons de la barre d’outils sont grisés lorsqu’il n’est pas possible de sélectionner l’option
correspondante et blancs lorsqu’ils sont disponibles. Lorsqu’une option est sélectionnée, le
bouton devient bleu ou est encadré de bleu.

États de sélection des boutons

Les boutons de la barre d’outils principale peuvent afficher des icônes différentes pour indiquer
qu’un mode ou une fonctionnalité est activé(e) ou non. Par exemple, l’icône Mode change en
fonction du mode sélectionné. La barre d’outils principale constitue donc également une barre
d’état qui indique les sélections actives.

Fonctionnalités de la barre d’outils
La barre d’outils principale figure en permanence dans la partie inférieure de l’écran de
simulation. Elle permet d’accéder à toutes les fonctionnalités qui peuvent être utilisées pendant
une session d’entraînement ou de formation.
Les barres d’outils secondaires s’ouvrent en sélectionnant les boutons de la barre d’outils
principale. Lorsqu’elles sont ouvertes, elles apparaissent à l’écran directement au-dessus de la
barre d’outils principale. Les boutons qui permettent d’ouvrir des barres d’outils secondaires
sont : Preset (Préréglage), Visibility (Visibilité), Layout (Disposition), Cross Section (Coupe
transversale), Beam (Faisceau), US Mode (Mode échographie), Doppler, Settings (Paramètres),
Measurements (Mesures) et 3D Layout (Disposition 3D). La présence de barres d’outils
secondaires est indiquée par le symbole ▼ au-dessus de l’icône du bouton. Lorsque la barre
d’outils est ouverte, le symbole devient ▲, pour indiquer clairement quelle barre d’outils
secondaire est ouverte.
Certaines fonctionnalités de simulation, telles que les vues de préréglage et de visibilité,
nécessitent plusieurs barres d’outils secondaires. Celles-ci sont regroupées dans des onglets et
peuvent être sélectionnées en cliquant sur le nom de l’onglet. Une seule barre d’outils
secondaire peut être affichée à la fois.
Lorsqu’une barre d’outils secondaire est ouverte, il suffit de sélectionner à nouveau le bouton
sur la barre d’outils principale ou de cliquer n’importe où sur l’écran en dehors de la barre
d’outils pour la fermer. Si une option de la barre d’outils secondaire n’est pas sélectionnée, la
barre d’outils disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.
Chacune des barres d’outils secondaires est décrite plus en détail dans les sections suivantes.
905K802252 1.0
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Barre d’outils Preset (Préréglage)
Les vues de préréglage sont une série d’images d’échographie de positions de sonde
enregistrées qui rendent compte de la gamme de fonctionnalités anatomiques. Ces vues
constituent des aides à la formation. Elles aident les étudiants à positionner correctement la
sonde et à produire des images d’échographie précises et claires. Les vues de préréglage
peuvent servir d’objectifs à atteindre lors d’une session de formation. Les préréglages peuvent
être enregistrés à partir de différents modes US, y compris 2D, biplan, 3D, reconstruction
multiplan (MPR) avec ou sans zoom.
La sélection d’une vue de préréglage met à jour les affichages US et AR.
Les vues de préréglage disponibles pour les mannequins masculin et féminin sont décrites plus
en détail dans les sous-sections suivantes.
Remarque : Les vues de préréglage ne sont pas disponibles pour toutes les pathologies et
peuvent varier selon la pathologie sélectionnée.

Vues de préréglage pour le mannequin masculin
Les barres d’outils de préréglage comportent des options de sélection pour des vues définies
par l’utilisateur et préparées. Elles sont regroupées en catégories anatomiques. S’il s’agit d’un
préréglage créé par l’utilisateur, il est automatiquement classé dans Other (Autre) et accessible
dans l’onglet de catégorie Other (Autre).

Menu déroulant de préréglage (mannequin masculin)

905K802252 1.0
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Vues de préréglage pour le mannequin féminin
Il existe deux versions pour le mannequin féminin : une pour une grossesse de 8 semaines et
une pour une grossesse de 20 semaines.

Exemple de barre d’outils Preset (Préréglage), pathologie normale 20 semaines (mannequin féminin)

Barre d’outils Visibility (Visibilité)
La barre d’outils Visibility (Visibilité) présente une gamme complète de fonctionnalités
anatomiques sélectionnables. L’anatomie peut être affichée ou non dans les images en réalité
augmentée et d’échographie. L’anatomie disponible dépend de la pathologie chargée.
Sélectionnez ou désélectionnez une fonctionnalité anatomique en cliquant dessus.
Le bouton Select All (Tout sélectionner) sur les barres d’outils AR Visibility (Visibilité AR) et
US Visibility (Visibilité US) vous permet de sélectionner/désélectionner rapidement toutes les
options disponibles. Le bouton comporte trois phases différentes d’utilisation qui sont
expliquées ci-dessous.
Bouton Select All (Tout sélectionner)
Le bouton Show All (Tout afficher) vous permet de
sélectionner toutes les options disponibles si aucune n’est
sélectionnée.
Le bouton Hide All (Tout masquer) vous permet de
masquer toutes les options disponibles.
Les barres d’outils de visibilité sont décrites plus en détail dans les sous-sections suivantes.
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Barres d’outils de visibilité pour le mannequin masculin
Pour le mannequin masculin (Bob 1.3), les options de visibilité sont regroupées dans trois
barres d’outils : AR Visibility (Visibilité AR), US Visibility (Visibilité US) et Options.
La barre d’outils AR Visibility (Visibilité AR) présente la gamme de fonctionnalités anatomiques
visibles dans l’affichage en réalité augmentée. La barre d’outils possède deux filtres pour
l’affichage de l’anatomie : Standard (Standard) et Cardiac (Cardiaque).

Barre d’outils AR Visibility (Visibilité AR) en mode standard (mannequin masculin)

Le mode cardiaque permet aux utilisateurs de filtrer davantage en sous-groupes de pathologies
appartenant à la catégorie Cardiac (Cardiaque). Les utilisateurs peuvent également
sélectionner un groupe dans le menu déroulant Groups (Groupes) afin d’identifier des artéfacts
spécifiques.

Barre d’outils AR Visibility (Visibilité AR) en mode cardiaque (mannequin masculin)

La barre d’outils US Visibility (Visibilité US) permet aux utilisateurs de masquer les artéfacts
anatomiques, qui sont visibles par défaut sur l’échographie. Sélectionnez le bouton Hide All
(Tout masquer) pour supprimer tous les artéfacts ou cliquez sur chaque artéfact pour l’activer
ou le désactiver.

Barre d’outils de US Visibility (Visibilité US) (mannequin masculin)
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La barre d’outils Options comporte les curseurs suivants : Show AR Probe (Afficher la sonde
AR), Show AR Calipers (Afficher les compas AR), Anatomy Labels (Étiquettes d’anatomie) et
US Quality (Qualité d’échographie).

Barre d’outils des options de visibilité (mannequins masculin et féminin)

La fonctionnalité Show AR Probe (Afficher la sonde AR) affiche la sonde simulée à la surface
de la peau du mannequin et facilite l’orientation et la manipulation de la sonde pour les
étudiants à distance lors de l’utilisation du logiciel de partage d’écran. La fonctionnalité est
uniquement disponible pour les sondes de surface (non disponible pour les sondes
endovaginale et transœsophagienne).
La fonctionnalité Show AR Calipers (Afficher les compas AR) affiche les mesures sur
l’affichage en réalité augmentée lorsqu’un utilisateur effectue une mesure sur l’affichage
d’échographie à l’aide des compas.
Lorsqu’elle est sélectionnée, la fonctionnalité Anatomy Labels (Étiquettes d’anatomie) affiche
les noms des structures anatomiques dans l’image AR lorsque l’utilisateur fait passer le curseur
de la souris au-dessus de la structure anatomique.
Le bouton US Quality (Qualité d’échographie) vous permet de basculer entre les versions
améliorées/dégradées de l’image US.

Barres d’outils de visibilité pour le mannequin féminin
Pour le mannequin féminin (Catherine), les structures consultables sont regroupées en trois
barres d’outils : AR Mother (Mère AR), AR Fetus (Fœtus AR) et US Visibility (Visibilité US). Les
barres d’outils AR Mother (Mère AR) et AR Fetus (Fœtus AR) vous permettent de sélectionner
ces détails AR indépendamment l’un de l’autre. La barre d’outils US Visibility (Visibilité US)
fonctionne de la même manière que pour le mannequin masculin.

Barre d’outils AR Mother (Mère AR) (mannequin féminin)
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Barre d’outils AR Fetus (Fœtus AR) (mannequin féminin)

La barre d’outils Options est également présente pour le mannequin féminin et intègre les
mêmes fonctionnalités que celles décrites dans les sections précédentes, à savoir Show AR
Probe (Afficher la sonde AR), Show AR Calipers (Afficher les compas AR), Anatomy Labels
(Étiquettes d’anatomie) et Image Quality (Qualité d’image).

Barre d’outils Layout (Disposition)
La barre d’outils Layout (Disposition) vous permet de choisir la manière dont la simulation
s’affiche à l’écran. Vous pouvez afficher seulement la vue en réalité augmentée, seulement la
vue d’échographie ou les deux. Par défaut, les images s’affichent en 2D.

Barre d’outils Layout (Disposition)

La fonction de chaque bouton est présentée dans le tableau ci-dessous.
Boutons de la barre d’outils Layout (Disposition)
La sélection du bouton AR Only (AR uniquement) affiche une vue en plein
écran de l’image en réalité augmentée.
La sélection du bouton Large AR (AR large) affiche les vues AR et US, la
réalité augmentée occupant une plus grande partie de l’écran.

La sélection du bouton Split View (Vue fractionnée) affiche un côté AR et
un côté US de même taille sur l’écran. La vue fractionnée est la vue par
défaut.
La sélection du bouton Large US (US Large) affiche les vues AR et US,
l’échographie occupant une plus grande partie de l’écran.
La sélection du bouton US Only (US uniquement) affiche une vue plein
écran de l’image d’échographie.
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Barre d’outils Cross Section (Coupe transversale)
Remarque : Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l’icône Link Views (Lier les vues)
dans la barre d’outils principale afin de supprimer la liaison des vues.
Les options de coupe transversale en réalité augmentée constituent des outils pédagogiques
destinés à permettre aux étudiants de s’exercer aux techniques en l’absence d’un instructeur.
La fonctionnalité Cross section (Coupe transversale), employée en conjonction avec la
fonctionnalité Visibility (Visibilité), permet aux étudiants d’étudier les structures anatomiques à
partir de pratiquement toutes les perspectives.

Barre d’outils Cross Section (Coupe transversale)

Les boutons de la barre d’outils Cross Section (Coupe transversale) sont décrits dans le tableau
suivant.
Boutons de la barre d’outils Cross Section (Coupe transversale)
Le bouton None (Aucune) supprime toutes les vues en coupe transversale
existantes. Lorsqu’un mode 3D US est sélectionné, ce bouton passe à 3D
Volume (Volume 3D).
Le bouton Normal (Normale) définit la vue en coupe transversale normale.
Il s’agit là du paramètre par défaut. L’image en coupe transversale AR
correspond alors à l’affichage US.
Le bouton Inverted (Inversée) active la vue inversée (opposée). L’image en
coupe transversale AR est alors décalée de 180 degrés par rapport à
l’affichage US.
Le bouton Plane A (Plan A) sélectionne la principale vue en coupe
transversale AR (par défaut). Le plan est nuancé en vert et correspond à
l’image d’échographie dont le contour est vert.
Le bouton Plane B (Plan B) sélectionne la vue AR secondaire,
perpendiculaire à la vue principale. Le plan est nuancé en rouge et
correspond à l’image d’échographie dont le contour est rouge.
Le bouton Plane 3 (Plan 3) sélectionne la vue AR pour l’image 3D. Le plan
est nuancé en bleu et correspond à l’image d’échographie dont le contour
est bleu.
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Barre d’outils Beam (Faisceau)
La barre d’outils Beam (Faisceau) regroupe les commandes pour l’affichage du faisceau
d’échographie afin d’aider l’étudiant à utiliser les aides visuelles.

Barre d’outils Beam (Faisceau)

Chacun des boutons de la barre d’outils est décrit dans le tableau suivant.
Boutons de la barre d’outils Beam (Faisceau)
Le bouton Transparent active le faisceau transparent sur l’affichage AR.
Par défaut, le faisceau est réglé sur transparent au lancement du
simulateur.
Le bouton Edges (Bordures) active le faisceau transparent avec un contour
vert sur l’affichage AR.

Le bouton Ultrasound (Échographie) active le mode du faisceau
d’échographie, superposant l’image échographique directement sur
l’affichage AR.
Le bouton Guide active une ligne verte et une ligne rouge sur les côtés
gauche et droit du faisceau d’échographie pour indiquer l’orientation de la
sonde. La ligne rouge indique le côté de la sonde doté d’un voyant bleu.
Le bouton Cardiac & Anesthesia (Cardiaque et anesthésie) active
l’affichage de la convention Cardiaque et Anesthésie.

Le bouton Radiology (Radiologie) active l’affichage de la convention
Radiologie.

Le bouton Cardiac Pediatric (Pédiatrie cardiaque) active l’affichage de la
convention de Pédiatrie cardiaque.
Le bouton Mayo Clinic Cardiac (Cardiaque de la clinique Mayo) active
l’affichage de la convention Cardiaque de la clinique Mayo.
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Barre d’outils US Mode (Mode US)
La barre d’outils du mode d’échographie permet d’accéder aux fonctionnalités d’échographie
disponibles pendant une simulation. Deux options 2D et quatre options 3D sont disponibles.
Remarque : Les fonctionnalités 3D ne sont pas disponibles pour le mannequin Catherine.

Barre d’outils des modes d’échographie

Chaque bouton de la barre d’outils est décrit dans le tableau suivant.
Boutons de la barre d’outils US Mode (Mode US)
Le bouton 3D MPR (reconstruction 3D) vous permet d’utiliser la
fonctionnalité de reconstruction multiplan et active des vues
supplémentaires dans les options du sous-menu de disposition 3D.
Le bouton Narrow 3D (3D proche) vous permet de visualiser la région
sélectionnée en 3D. Cette vue est optimale pour réaliser des mesures.
Le bouton Full Volume (Volume plein) vous permet de visualiser la région
sélectionnée en 3D.
Le bouton 3D Zoom (Zoom 3D) vous permet d’agrandir la région
sélectionnée en 3D.
Le bouton Biplane (Biplan) active le mode biplan et vous permet de
sélectionner une vue basée sur le faisceau d’échographie primaire ou
secondaire en 2D.
Le bouton 2D affiche l’image en deux dimensions.
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Barre d’outils Doppler
La barre d’outils Doppler inclut trois options de sélection de mode Doppler.
Boutons de la barre d’outils Doppler
Le bouton CFD (DCC) active le Doppler à codage couleur.

Le bouton PW (OP) active le Doppler à onde pulsée.

Le bouton CW (OC) active le Doppler à onde continue.
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Barre d’outils Settings (Paramètres)
Les barres d’outils Settings (Paramètres) sont organisées selon les cinq catégories suivantes :
M Mode (Mode M), Doppler, Biplane (Biplan), 3D/4D et Physio Graphs (Graph. physio).
Chacune de ces barres d’outils est décrite ci-dessous.
À droite de chaque barre d’outils figurent les commandes des paramètres d’affichage qui vous
permettent d’affiner l’image d’échographie affichée.

Commandes des paramètres d’affichage

Barre d’outils M Mode (Mode M)

Barre d’outils Doppler

Barre d’outils Biplane (Biplan)

Commandes des paramètres d’affichage 3D/4D
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Remarque : La barre d’outils 3D/4D est une version modifiée de la barre d’outils Controls
(Commandes) dans la partie inférieure droite de l’affichage. Deux boutons, Elevation Width
(Largeur d’élévation) et Lateral Width (Largeur latérale), remplacent le bouton Beam
(Faisceau). Les autres commandes sont identiques.

Barre d’outils 3D Zoom (Zoom 3D)

Barre d’outils Physio Graphs (Graph. physio)

Les boutons de ces barres d’outils vous permettent d’ajuster un aspect de la qualité d’image
ainsi que les paramètres de chacune des fonctionnalités d’échographie. Les ajustements
peuvent s’effectuer en utilisant la molette de la souris ou par cliquer-déplacer. Chaque bouton
est décrit dans le tableau suivant.
Boutons de la barre d’outils Settings (Paramètres)
Commandes des paramètres d’affichage
Le bouton Beam Width (Largeur de faisceau) est disponible dans la
plupart des barres d’outils Settings (Paramètres), selon les besoins. Il vous
permet de paramétrer les dimensions du faisceau d’échographie.
Le bouton Depth (Profondeur) est disponible dans toutes les barres d’outils
Settings (Paramètres). En le sélectionnant, vous pouvez ajuster la
profondeur du champ de l’image affichée.
Le bouton Gain est disponible dans toutes les barres d’outils Settings
(Paramètres). En le sélectionnant, vous pouvez ajuster la luminosité de
l’image affichée. Lorsque ce bouton est utilisé, l’image se modifie passant d’un
cercle vide (gain faible) à un cercle plein (gain élevé).
Le bouton Constrat (Contraste) est disponible dans toutes les barres d’outils
Settings (Paramètres). En le sélectionnant, vous pouvez ajuster la clarté de
l’image affichée.

905K802252 1.0

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

43

Utilisation du simulateur
Boutons de la barre d’outils Settings (Paramètres)
Mode M
Le bouton Sweep Speed (Vitesse de balayage) est disponible sur la barre
d’outils M Mode (Mode M). Il sert à ajuster le taux d’actualisation du graphique
en Mode M.

Doppler
Le bouton Color Scale (Échelle de couleurs) vous permet d’ajuster la
couleur de l’écran d’affichage Doppler.
Le bouton Color Baseline (Référence de couleurs) vous permet d’ajuster la
couleur de l’écran d’affichage Doppler.
Le bouton Spectral Scale (Échelle spectrale) vous permet d’ajuster l’échelle
spectrale de vitesse Doppler.
Le bouton Spectral Baseline (Référence spectrale) vous permet d’ajuster la
référence de Doppler afin d’éviter la distorsion de l’image Doppler.
Le bouton Sweep Speed (Vitesse de balayage) vous permet de paramétrer
le taux d’actualisation du Doppler.
Le bouton PRF (FRI) vous permet de commander la fréquence de répétition
des impulsions (FRI) du Doppler.
Le bouton Transducer Freq (Fréq. de transducteur) vous permet de
paramétrer la profondeur de pénétration du Doppler.

Biplan
Le curseur Link Planes (Liaison des plans) est un bouton de commutation
qui active et désactive la fonctionnalité de liaison des plans.
Le bouton Sweep (Balayage) vous permet d’ajuster le balayage du faisceau
secondaire (perpendiculaire) en mode Biplan.
Le bouton Tilt (Inclinaison) vous permet d’ajuster l’angle d’inclinaison du
faisceau secondaire (perpendiculaire) en mode Biplan.
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Boutons de la barre d’outils Settings (Paramètres)
Le bouton Rotation fait pivoter la position du faisceau secondaire
(perpendiculaire) en mode Biplan.

3D/4D
Le bouton Elevation Width (Largeur d’élévation) contrôle la largeur
d’élévation du faisceau d’échographie.
Le bouton Beam Width (Largeur de faisceau) contrôle la largeur latérale du
faisceau d’échographie.

Graphiques physiologiques
Le curseur ECG est un bouton de commutation qui active et désactive le tracé
d’électrocardiogramme.
Le bouton ECG Amplitude (Amplitude d’ECG) ajuste la taille du tracé d’ECG.

Le bouton ECG Position (Position d’ECG) contrôle la position de l’axe des
ordonnées du graphique d’ECG.

Barre d’outils Measurements (Mesures)
La barre d’outils Measurements (Mesures) comporte des outils permettant de réaliser des
mesures sur l’image d’échographie affichée. Les mesures sont automatiquement étalonnées et
les valeurs s’affichent à l’écran.

Chaque bouton est décrit dans le tableau suivant.
Boutons de la barre d’outils Measurements (Mesures)
Le bouton Caliper (Compas) vous permet de réaliser des mesures précises
au compas à l’aide de l’image affichée.
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Boutons de la barre d’outils Measurements (Mesures)
Le bouton Area (Aire) vous permet de mesurer la surface d’une zone tracée
sur l’affichage d’échographie.
Le bouton Contour sert à mesurer la longueur des contours d’une structure
anatomique.
Le bouton Circumference (Circonférence) sert à mesurer la circonférence
d’une structure anatomique.
Le bouton Velocity (Vitesse) vous permet de prendre des mesures de la
vitesse des ondes pulsées et des ondes continues.
Le bouton Double Velocity (Vitesse double) vous permet de mesurer la
vitesse des ondes pulsées et des ondes continues et fournit des calculs
supplémentaires, tels que le rapport systolique/diastolique et l’indice de
résistance.
Le bouton Spectral Trace (Tracé spectral) vous permet de mesurer l’onde
des tracés de Doppler à ondes pulsées et à ondes continues.
Le bouton Arrow (Flèche) vous permet de pointer l’anatomie à l’écran.

Le bouton Text (Texte) vous permet d’annoter l’image d’échographie.

Barre d’outils 3D Layout (Disposition 3D)
La barre d’outils 3D Layout (Disposition 3D) vous permet de choisir la manière dont l’image
d’échographie s’affiche à l’écran. Quatre options sont possibles allant d’une unique vue 3D à
quatre vues 3D. Des paramètres supplémentaires pour le mode de reconstruction multiplan
permettent aux utilisateurs d’isoler la vue des trois plans différents.

Barre d’outils 3D Layout (Disposition 3D)

La fonction de chaque bouton est présentée dans le tableau ci-dessous.
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Boutons de la barre d’outils de disposition d’échographie
Le bouton 3D – 4 Views (3D – 4 vues) affiche l’image 3D et les images
d’échographie 2D primaire, secondaire et tertiaire.
Le bouton 3D – 3 Views (3D – 3 vues) affiche l’image 3D et les
d’échographie 2D primaire et secondaire.
Le bouton 3D – 2 Views (3D – 2 vues) affiche l’image 3D et l’image
d’échographie 2D primaire.
Le bouton 3D – Biplane (3D – Biplan) affiche le biplan de l’image 3D.

Le bouton 3D US View (Vue US 3D) affiche uniquement l’image 3D.

Le bouton Plane A View (Vue plan A) affiche uniquement le plan A de
l’image MPR 3D.
Le bouton Plane B View (Vue plan B) affiche uniquement le plan B de
l’image MPR 3D.
Le bouton Plane C View (Vue plan C) affiche uniquement le plan C de
l’image MPR 3D.
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ÉCRAN D’ACCUEIL
L’écran d’accueil est accessible en cliquant sur le bouton d’accueil dans le coin supérieur
gauche de l’écran de balayage en direct.

Bouton d’écran d’accueil

En cliquant sur les boutons, vous pouvez charger des pathologies et les modifier, gérer les
données de formation et de simulation, ainsi que modifier les connexions et les paramètres.
Pour revenir au balayage en direct, cliquez sur Live Scan (Balayage en direct) dans le coin
supérieur droit de l’écran d’accueil.

Écran d’accueil
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Chacun des boutons de la page Menu est décrit dans le tableau suivant.
Boutons de la page Menu
Le bouton Normal Patient (Patient normal) sert à démarrer rapidement
une simulation avec les paramètres par défaut. La simulation se lance lors
de la sélection.
Le bouton Pathology (Pathologie) sert à accéder à la liste des pathologies
disponibles. Lors de la sélection de ce bouton, l’écran des pathologies
s’affiche avec des options de sélection supplémentaires.
La sélection du bouton Training (Formation) ouvre l’écran de formation et
permet d’accéder aux modules de formation disponibles.

La sélection du bouton E-Learning (Apprentissage en ligne) ouvre l’écran
de sélection du programme ICCU.

Le bouton Captures permet d’accéder à l’écran de gestion des captures de
simulation afin de parcourir les images et vidéos capturées lors d’une
simulation et de les analyser. Les paramètres de capture des photos et
vidéos peuvent également y être définis.
Sélectionnez le bouton Echo Reports (Rapports d’échographie) pour
créer, consulter, recharger, modifier, supprimer et exporter les rapports
d’échographie dans le système Vimedix.
Sélectionnez le bouton User Presets (Préréglages utilisateur) pour
consulter les préréglages créés sur mesure dans le système Vimedix et les
classer.
Sélectionnez le bouton Training Metrics (Mesures de formation) pour
consulter et gérer les mesures utilisées pour évaluer l’exercice de formation
dans le système Vimedix.
Sélectionnez le bouton Motion Tracker (Système de suivi de
mouvement) pour accéder à l’écran d’état du système de suivi de
mouvement qui rend compte de l’état des éléments du système Vimedix.
En sélectionnant le bouton New Echo Report (Nouveau rapport
d’échographie) un nouveau rapport d’échographie s’ouvre.

La page Menu comporte également les icônes Settings (Paramètres) et Quit Application
(Quitter l’application), situées dans le coin inférieur gauche.
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En sélectionnant le bouton Settings (Paramètres) l’écran des paramètres
s’ouvre. Cet écran vous permet de sélectionner les options par défaut du
simulateur, y compris la disposition d’affichage et les paramètres
d’échographie.
En sélectionnant le bouton Help (Aide) le menu d’aide s’ouvre. Cet écran
comporte des documents d’aide et des liens vers des informations
d’assistance en ligne, tels que des sites Web et des vidéos. Une Foire aux
questions (FAQ) est également intégrée dans cet écran.
Sélectionnez le bouton Access Information (Information d’accès) pour
accéder à l’écran d’informations client qui comporte les informations d’accès
de la licence concernée.
En sélectionnant le bouton Quit Application (Quitter l’application),
l’interface utilisateur Vimedix se ferme et le simulateur s’éteint.
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APERÇU DE LA SIMULATION
Cette section du document donne des instructions quant à l’utilisation de la gamme complète
des fonctionnalités Vimedix afin d’optimiser l’utilisation de votre dispositif et votre expérience de
formation.

VERIFICATION DE L’ETAT DU SIMULATEUR
Avant de lancer une session de simulation, vérifiez que le simulateur est entièrement et
correctement configuré et que l’ensemble des paramètres sont convenablement réglés en
fonction de vos besoins.
Vérifiez l’état de votre simulateur Vimedix comme suit :
1. Sélectionnez l’icône Vimedix pour lancer le logiciel. Acceptez le contrat de licence.
L’écran de simulation s’affiche.
2. Sélectionnez l’icône d’accueil dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l’écran de
simulation.
3. Cliquez sur le bouton Motion Tracker (Système de suivi de mouvement). La
configuration s’affiche.

Écran de diagnostic du système de suivi de mouvement

4. Vérifiez que tous les éléments du simulateur sont connectés.
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MODIFICATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT
Il est possible de modifier les paramètres par défaut de la simulation en fonction de vos
préférences ou de vos objectifs de formation.
Pour modifier les paramètres :
1. Accédez à l’écran d’accueil et sélectionnez l’onglet Settings (Paramètres) dans le
volet latéral de gauche. L’écran Settings (Paramètres) s’ouvre.

Écran Paramètres

2. Ajustez les paramètres selon vos souhaits.
Dans l’onglet General (Général) :
a. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une langue.
b. Saisissez le nom du mannequin utilisé dans le champ Patient Name (Nom du
patient) pour les rapports générés par le simulateur.
c. Sélectionnez l’option de disposition souhaitée dans le menu déroulant pour Image
Settings (Paramètres d’image).
d. Activez/désactivez l’option Use Pressure Sensor (Utiliser le capteur de
pression). Le commutateur devient bleu lorsque le capteur de pression de la sonde
est activé.
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Remarque : Le paramétrage du capteur de pression de la sonde s’actualise
automatiquement sans qu’il soit nécessaire de quitter, puis rouvrir le logiciel. Il est
possible de le modifier pendant une session de simulation.

Dans l’onglet Probe (Sonde) :
a. Placez le curseur dans le champ pour modifier les valeurs.
b. Pour revenir aux paramètres par défaut de la sonde, cliquez sur le bouton Reset To
Default (Restaurer les paramètres par défaut).
Dans l’onglet Capture :
a. Dans la section Image capture (Capture d’image), sélectionnez le champ
d’application des vues capturées dans le menu déroulant : All Interface (Toutes
les interfaces), Augmented Reality (Réalité augmentée) ou Ultrasound
(Échographie).
b. Dans la section Video capture (Capture vidéo), sélectionnez le champ d’application
des vues capturées dans le menu déroulant : All Interface (Toutes les interfaces),
Augmented Reality (Réalité augmentée) ou Ultrasound (Échographie).
c. Définissez la durée de la vidéo en modifiant la valeur du champ et indiquez, dans le
menu déroulant, si la durée est basée sur le rythme cardiaque ou les secondes.
Dans l’onglet Training (Formation) :
a. Utilisez le curseur pour activer ou désactiver la fonctionnalité d’ordre aléatoire.
b. Utilisez le curseur pour activer ou désactiver la fonctionnalité de mesures de
capture.
c. Utilisez le curseur pour activer ou désactiver la fonctionnalité d’affichage d’image de
référence.
d. Utilisez le curseur pour activer ou désactiver la limite de temps et modifier la valeur
du champ de durée de la limite de temps en secondes.
3. Une fois toutes les sélections effectuées, cliquez sur l’icône d’accueil pour revenir à
l’écran d’accueil.
4. Cliquez sur Quit Application (Quitter l’application) dans le volet latéral de gauche
pour quitter l’application Vimedix.
5. Sur le bureau, cliquez sur l’icône CAE Vimedix. À la prochaine ouverture, le logiciel se
chargera en intégrant les nouveaux paramètres par défaut.
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CHARGEMENT DES PATHOLOGIES
Les pathologies sont des cas fournis pour aider les étudiants à reconnaître des anomalies dans
les images d’échographie. Elles peuvent être chargées pour une utilisation dans deux modes
différents : Mode standard et mode discret. Le mode standard vous permet de visualiser le nom
de la pathologie et les informations correspondantes. En mode discret ces renseignements sont
masqués. Pour lancer rapidement une session de simulation sans spécifier une pathologie
particulière, vous pouvez sélectionner l’option Normal Patient (Patient normal).
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Chargement de la pathologie Normal Patient (Patient normal)
La pathologie Normal Patient (Patient normal) est la pathologie par défaut du simulateur. Elle se
charge automatiquement lors du lancement du simulateur. Si vous utilisez d’autres pathologies
pendant une session de simulation, vous pouvez revenir à la pathologie Normal Patient (Patient
normal) en sélectionnant le bouton Normal Patient (Patient normal) sur l’écran d’accueil.

Bouton Normal Patient (Patient normal)

L’écran de la pathologie Normal Patient (Patient normal) apparaît sous la forme d’un affichage
fractionné.

Pathologie Normal Patient (Patient normal)chargée

Chargement d’une pathologie en mode standard
Vous pouvez charger des pathologies en mode standard et organiser les sélections à l’aide des
critères du volet de filtres. Les filtres vous permettent d’organiser les pathologies par catégorie,
par disponibilité ou par ensemble, ou selon vos propres critères personnalisés. La fonctionnalité
Custom filter (Filtre personnalisé) permet aux utilisateurs de créer des catégories et d’ajouter
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des pathologies particulières. Les instructeurs peuvent s’en servir pour l’élaboration de cours
d’apprentissage à distance ou les étudiants peuvent l’utiliser à titre d’outil d’organisation. À
mesure que les critères sont sélectionnés dans la liste des filtres, la liste des pathologies se met
à jour.
Si aucun critère de filtre n’est sélectionné, toutes les pathologies disponibles apparaissent par
défaut.
Lorsqu’une pathologie est sélectionnée, les détails et les modalités s’affichent dans le volet à
droite de l’écran. Vous pouvez basculer entre les informations de détails et de modalités en
cliquant sur les onglets respectifs.
Pour accéder aux pathologies, cliquez sur le bouton Pathology (Pathologie) de la page Menu.

Bouton Pathologie

L’écran Pathology (Pathologie) apparaît.

Écran Pathologie

Pour charger une pathologie :
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1. Filtrez les pathologies en cochant les cases correspondantes. À mesure que les filtres
sont sélectionnés, les pathologies figurant dans le volet des pathologies s’actualisent
automatiquement.
Si vous connaissez le nom de la pathologie que vous voulez utiliser, cliquez dans le
champ de recherche et saisissez le nom ou un mot-clé de la pathologie souhaitée.

Champ de recherche du volet des pathologies

2. Cliquez sur le nom de la pathologie souhaitée.
3. Passez en revue les informations relatives à la pathologie et définissez les modalités,
selon les besoins.
a. Cliquez sur les onglets Details (Détails) et Modalities (Modalités) pour afficher
leur contenu.
b. Passez en revue les détails de la pathologie sélectionnée.
c. Définissez les modalités en sélectionnant parmi les options disponibles dans les
menus déroulants.

Fenêtre Modalities (Modalités)

4. Une fois les sélections effectuées, cliquez sur le bouton Load (Charger) dans le coin
inférieur droit de l’écran ou dans le champ du nom de la pathologie.
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Bouton Load (Charger)
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L’écran de chargement de la pathologie apparaît.

Écran de chargement de la pathologie

Lorsque l’écran de simulation apparaît, la pathologie est chargée et son nom apparaît en haut à
gauche de l’écran.

Pathologie chargée et nom affiché en vue fractionnée

Pour revenir à l’écran de la pathologie et sélectionner une nouvelle pathologie, cliquez sur le
nom de la pathologie en haut de l’écran.
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Chargement d’une pathologie en mode discret
Le chargement d’une pathologie en mode discret permet aux instructeurs de masquer le nom
de la pathologie auprès de l’étudiant. Lorsqu’une pathologie est chargée en mode discret, le
nom de la pathologie est masqué.
Les pathologies peuvent être chargées en mode discret à partir du volet des pathologies à l’aide
du code de pathologie.
Pour charge une pathologie en mode discret :
1. Cliquez sur le bouton Pathology (Pathologie) de l’écran d’accueil.
L’écran Pathology (Pathologie) apparaît.
2. Sélectionnez l’icône Mask (Masquer) en haut de l’écran de pathologie.

Écran Pathology (Pathologie) et icône Mask (Masquer)

L’icône Mask (Masquer) change lorsqu’elle est sélectionnée indiquant que le mode
discret est activé.

Mode discret activé

3. Saisissez un code de pathologie dans l’encadré de recherche. Reportez-vous à la
section Codes de pathologies Vimedix pour trouver le code correspondant à la
pathologie souhaitée et saisissez-le dans le champ de recherche.
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Le mode discret étant activé, le texte sera caché pour empêcher l’affichage à l’écran du
titre de la pathologie.

4. Cliquez sur le bouton Load (Charger) dans le coin inférieur droit de l’écran ou dans le
champ de nom de la pathologie.
L’écran de chargement de la pathologie apparaît puis l’écran de simulation avec la
pathologie chargée.
Le nom de la pathologie en haut de l’écran est masqué et Stealth mode activated
(Mode discret activé) apparaît.

Mode discret activé

UTILISATION DE LA SONDE
Lorsque le bouton Probe (Sonde) est sélectionné, la sonde raccordée au port SENSOR 1
(CAPTEUR 1) sur le panneau avant de l’ordinateur est activée et la sonde peut être utilisée sur
le mannequin.

Bouton Probe (Sonde)
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L’icône de la sonde virtuelle change en fonction du type de sonde. La sonde virtuelle est
uniquement disponible lorsque la sonde physique est fixée au simulateur.

Options de sonde

Sonde transthoracique
Remarque : La sonde transthoracique (TTE) est uniquement disponible pour les utilisateurs
qui ont acheté le module cardiaque transthoracique. Contactez votre représentant
commercial CAE Healthcare pour acheter ce module.
La sonde TTE est destinée à une utilisation cardiaque exclusivement mais elle peut également
être utilisée pour un examen d’échographie FAST/abdominale.
Pour utiliser la sonde TTE, placez son extrémité sur la peau du mannequin afin d’obtenir une
vue.

Sonde transœsophagienne
Remarque : La sonde transœsophagienne (TEE) est uniquement disponible pour les
utilisateurs qui ont acheté le module cardiaque transœsophagien. Contactez votre
représentant commercial CAE Healthcare pour acheter ce module.
Avant d’utiliser la sonde transœsophagienne, pulvérisez l’orifice buccal avec un spray silicone
approuvé par CAE Healthcare (fourni dans les nouveaux envois avec l’achat du module
transœsophagien ou sur demande pour les clients existants qui ont acheté le module
ultérieurement).
Pour utiliser la sonde transœsophagienne, insérez lentement son extrémité dans la bouche et la
gorge du mannequin. Utilisez les molettes de la sonde pour manipuler son extrémité à l’intérieur
de l’œsophage et visualiser le cœur.

Sonde curviligne
Remarque : La sonde curviligne est uniquement fournie aux utilisateurs qui ont acheté la
formule FAST/abdominale pour le mannequin Bob ou la formule OB/GYN 20 semaines pour
le mannequin Catherine.
Pour utiliser la sonde curviligne, placez son extrémité sur la peau du mannequin pour obtenir
une vue.
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Sonde endovaginale
Remarque : La sonde endovaginale est uniquement disponible pour les utilisateurs qui ont
acheté le module Ob/Gyn 8 semaines.
Avant d’utiliser la sonde endovaginale, pulvérisez l’orifice vaginal avec le spray silicone
approuvé par CAE Healthcare (fourni dans les nouveaux envois avec l’achat du module
8 semaines ou dans le kit d’installation de l’orifice vaginal).
La sonde endovaginale peut uniquement être insérée dans les mannequins Catherine munis
d’un orifice vaginal. Si le mannequin comporte un bouchon vaginal au lieu d’un orifice,
demandez un kit d’installation de l’orifice vaginal auprès du service à la clientèle de CAE
Healthcare.
Si une pathologie 20 semaines est chargée lors du raccordement de la sonde endovaginale, un
message apparaît à l’écran indiquant que la mauvaise sonde est raccordée. La sonde
endovaginale est uniquement compatible avec le cas normal et les pathologies du module
8 semaines.

UTILISATION DE LA FONCTIONNALITE DE MISE EN PAUSE DE LA
SONDE
Le bouton Probe Pause (Mise en pause de la sonde) ne fige que la position de la sonde ; tous
les autres éléments fonctionnent normalement. Le patient continue à être animé normalement
et la vue AR peut être manipulée. La fonctionnalité de mise en pause de la sonde est utile pour
les opérations suivantes :
•

Orientation anatomique pendant les formations

•

Analyse des plans de coupe

•

Prise de mesures pour les rapports d’échographie

•

Obtention de captures

Bouton de mise en pause de la sonde

Si la sonde est mise en pause avant d’afficher l’écran d’accueil, au retour à l’écran de
simulation du patient normal, la sonde reprend la position dans laquelle elle a été mise en
pause.
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La sonde reprend également la position dans laquelle elle a été mise en pause après une
pathologie, si elle est mise en pause avant la sélection d’une pathologie. Pour reprendre un
balayage en direct mis en pause depuis l’écran de pathologie, cliquez sur Live Scan (Balayage
en direct) dans le coin supérieur droit de l’écran.

905K802252 1.0

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

65

Utilisation du simulateur
Pour réinitialiser la position de la sonde, cliquez sur le bouton Probe (Sonde) à nouveau
jusqu’à ce que l’icône de la sonde soit visible pour reprendre les fonctions de balayage en
direct.

Bouton Probe (Sonde)

UTILISATION DES VUES PREREGLEES
Les vues préréglées permettent aux étudiants et aux instructeurs d’enregistrer certaines vues
afin de pouvoir y accéder rapidement ultérieurement. Les vues sont créées par les utilisateurs
et peuvent être classées dans des catégories. Tous les préréglages qui ne sont pas affectés à
une catégorie apparaissent dans la catégorie Other (Autre) par défaut.
Pour accéder à un préréglage existant, cliquez sur le bouton Preset (Préréglage) dans la barre
d’outils.

Bouton Preset (Préréglage)

Pour créer un nouveau préréglage :
1. Depuis la barre d’outils, cliquez sur le bouton Preset (Préréglage), puis cliquez sur
Generate Preset (Générer le préréglage).
La fenêtre New Preset Review (Contrôle du nouveau préréglage) apparaît.

66

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

Contrôle du nouveau préréglage

2. Saisissez un nom dans le champ, puis sélectionnez une catégorie (le cas échéant).
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour gérer les préréglages :
1. Depuis la barre d’outils, cliquez sur le bouton Preset (Préréglage), puis cliquez sur
Manage Presets (Gérer les préréglages).
L’écran Manage User Presets (Gestion des préréglages utilisateur) apparaît.

Écran Manage User Presets (Gestion des préréglages utilisateur)
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2. Depuis l’écran Manage User Presets (Gestion des préréglages utilisateur), sélectionnez
les préréglages souhaités pour les charger, les modifier ou les supprimer.
Pour charger un préréglage, cliquez sur Load (Charger).
Pour modifier un préréglage, cliquez sur l’icône en forme de stylo afin de modifier le
nom ou cliquez sur le menu déroulant afin de modifier la catégorie.
Pour supprimer un préréglage :
a. Cliquez sur le bouton Manage (Gérer), puis sélectionnez le préréglage souhaité.
b. Cliquez sur l’icône en forme de poubelle.
c. Lorsque le message de confirmation de suppression apparaît, cliquez sur Delete
(Supprimer).
d. À la fin, cliquez sur Done (Terminé).
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UTILISATION DE LA FONCTIONNALITE DE VISIBILITE
Les barres d’outils de visibilité vous permettent de choisir d’afficher ou de masquer les
structures anatomiques de la vue pendant une session d’entraînement ou de formation. Les
vues en réalité augmentée (AR) ou d’échographie (US) peuvent être modifiées
indépendamment l’une de l’autre.
Pour l’affichage AR, il est possible de sélectionner une seule structure anatomique ou une
combinaison de structures. Pour l’affichage US, certaines structures ne peuvent pas être
supprimées de la vue et ne sont donc pas sélectionnables dans la barre d’outils de visibilité US.
Pour modifier, l’ensemble des structures anatomiques visibles à l’écran, cliquez sur le bouton
Visibility (Visibilité) situé dans la barre d’outils Settings (Paramètres).

Bouton Visibility (Visibilité)

Le sous-menu de la barre d’outils de visibilité dépend du mannequin utilisé.
Pour le mannequin masculin, les structures disponibles sont regroupées en deux
barres d’outils : AR Visibility (Visibilité AR) et US Visibility (Visibilité US). Vous pouvez
sélectionner une barre d’outils en cliquant sur l’étiquette de l’onglet. Pour afficher les
artéfacts dans l’onglet AR Visibility (Visibilité AR), sélectionnez-les à partir du menu
déroulant du mode standard ou du mode cardiaque.

Barre d’outils de visibilité des structures du mannequin masculin – Onglet AR Visibility (Visibilité AR)
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Pour le mannequin féminin, les structures AR disponibles sont organisées en deux
barres d’outils (mère et fœtus) permettant de sélectionner les options de visibilité de
manière indépendante. Les éléments de visibilité de l’échographie sont regroupés
dans une troisième barre d’outils.

Barre d’outils AR Mother (Mère AR) (mannequin féminin)

Remarque : L’ensemble complet de structures sélectionnables dépend de la
pathologie sélectionnée pour la simulation.
Pour sélectionner les structures anatomiques à inclure dans les affichages AR et US, cliquez
sur chaque bouton pour sélectionner l’anatomie correspondante.
Pour le mannequin féminin, utilisez le bouton Select All (Tout sélectionner) pour inclure toutes
les options disponibles ou le bouton Deselect All (Tout désélectionner) pour supprimer la
sélection et démarrer une nouvelle sélection.
L’affichage est automatiquement mis à jour avec chaque sélection.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez à nouveau le bouton Visibility (Visibilité) pour fermer
la barre d’outils.

Options de visibilité
Pour ajouter des étiquettes d’anatomie sur les anatomies visibles dans la vue AR, cliquez sur
Visibility (Visibilité) puis sur l’onglet Options. Ajustez le curseur des étiquettes d’anatomie
pour les rendre visibles.
Pour ajuster la qualité d’image des anatomies visibles dans la vue US, cliquez sur Visibility
(Visibilité) puis sur l’onglet Options. Ajustez le curseur de qualité d’image pour déformer
l’image.
Le curseur Show AR Probe (Afficher la sonde AR) affiche la sonde à la surface du
mannequin pour que les étudiants à distance orientent eux-mêmes la sonde et la manipule lors
de l’utilisation du logiciel de partage d’écran.
La fonctionnalité Show AR Calipers (Afficher les compas AR) affiche les mêmes mesures
capturées à l’aide des compas sur le panneau US dans le panneau AR pour faciliter
l’expérience d’apprentissage.
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Onglet des options de visibilité

SELECTION D’UNE VUE DE COUPE TRANSVERSALE (PLAN DE
COUPE)
À l’aide du bouton Cross section (Coupe transversale), vous pouvez sélectionner la coupe
transversale souhaitée à partir des options disponibles. En sélectionnant le bouton Cross
section (Coupe transversale), sur la barre d’outils de l’écran de simulation, une barre d’outils
secondaire s’affiche avec les options de vue de coupe transversale suivantes : Normal
(Normale), Inverted (Inversée) et None (Aucune).
Remarque : La fonctionnalité de coupe transversale est uniquement compatible avec
l’affichage AR. L’image d’échographie affichée n’est pas affectée par ces sélections.
Pour utiliser la fonctionnalité de coupe transversale :
1. Sélectionnez le bouton Cross section (Coupe transversale) sur la barre d’outils de
l’écran de simulation.

Bouton Cross Section (Coupe transversale)

2. Sélectionnez la vue de coupe transversale souhaitée :
a.

Sélectionnez le bouton None (Aucune) pour désactiver la vue en coupe
transversale dans l’affichage AR.

b.

Sélectionnez le bouton Normal (Normale) pour activer la vue de plan de coupe
normale (par défaut).

c.

Sélectionnez le bouton Inverted (Inversée) pour activer la vue de coupe
transversale inversée, décalée de 180 degrés par rapport à la vue normale.

d.

Sélectionnez le bouton 3D Volume (Volume 3D) pour afficher la vue en plan de
coupe pour obtenir une image 3D.

Remarque : Il n’est possible d’activer qu’une seule vue à la fois.
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3. Sélectionnez le plan souhaité : Plan 1, plan 2 ou plan 3.
La fonctionnalité de coupe transversale peut servir à l’affichage AR de tous les
éléments anatomiques, ou d’un sous-ensemble de ces éléments.

UTILISATION DES REPERES VISUELS DU FAISCEAU
Le bouton Beams (Faisceaux) de la barre d’outils offre un certain nombre d’options pour
accompagner l’étudiant dans l’environnement de simulation. Parmi les aides figurent
notamment les guides de faisceau d’échographie, une fonctionnalité d’étiquetage destinée à
identifier les structures anatomiques dans l’image AR et des conventions destinées à réorienter
l’image US.
Pour utiliser les repères visuels :
1. Sélectionnez le bouton Beams (Faisceaux) dans la barre d’outils.

Bouton Beam (Faisceau)

2. Sélectionnez l’aide visuelle souhaitée en cliquant dessus.

Sélection du faisceau d’échographie
Le faisceau sélectionné détermine la manière dont le faisceau d’échographie apparaît dans
l’affichage AR. Cliquez sur le bouton de faisceau souhaité pour sélectionner le type de faisceau.

Options de type de faisceau

La superposition de faisceau Transparent est l’option par défaut.
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Superposition transparente du faisceau
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La superposition Edges (Bordures) est semblable à la superposition transparente, à
l’exception que le bord du faisceau est matérialisé et que la superposition transparente est
colorée.

Superposition du faisceau avec bordure

La superposition Ultrasound (Échographie) affiche les structures présentes dans le faisceau
d’échographie selon une vue échographique.

Superposition du faisceau de type échographie
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Utilisation du guide de faisceau
Le guide vous permet de déterminer l’orientation du faisceau à l’aide des bords rouge et vert
délimitant les côtés gauche et droit du faisceau d’échographie, respectivement.
Pour activer le guide de faisceau, cliquez sur le bouton Guide dans la barre d’outils Beam
(Faisceau).

Bouton Guide

Les bords vert et rouge apparaissent pour indiquer l’orientation du faisceau dans les images AR
et US.

Guide de faisceau activé
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SELECTION D’UNE CONVENTION
Le simulateur Vimedix comporte quatre options de convention différentes sélectionnables dans
la barre d’outils Beam (Faisceau) :
•

Convention Cardiaque et anesthésie

•

Convention Radiologie

•

Convention Pédiatrie cardiaque

•

Convention Cardiaque de la clinique Mayo

Options de convention

Remarque : Le point blanc indique l’emplacement de la lumière sur la sonde physique. Il
représente l’orientation de la sonde pour l’image US. À l’écran, le petit logo CAE remplace le
point blanc pour indiquer l’orientation.
Pour les modules cardiaques, la convention Cardiac & Anesthesia (Cardiaque et anesthésie)
est sélectionnée par défaut.
Pour les modules Ob/Gyn Vimedix, la convention Radiology (Radiologie) est sélectionnée par
défaut.
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Convention Cardiaque et Anesthésie
Cliquez sur le bouton Cardiac & Anesthesia (Cardiaque et anesthésie) avec le point blanc
dans le coin supérieur droit pour sélectionner la convention Cardiaque et anesthésie.
Cette convention est sélectionnée par défaut lorsque les sondes à balayage électronique ou
TEE sont raccordées au simulateur.

Convention Cardiologie et anesthésie

Convention Radiologie
Cliquez sur le bouton Radiology Convention (Convention Radiologie) avec le point blanc
dans le coin supérieur gauche pour sélectionner la convention Radiologie.
Cette convention est sélectionnée par défaut lorsque la sonde curviligne est raccordée au
simulateur.

Convention Radiologie
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Convention Pédiatrie cardiaque
Cliquez sur le bouton Cardiac Pediatric Convention (Convention Pédiatrie cardiaque) avec
le point blanc dans le coin inférieur droit pour sélectionner la convention Pédiatrie cardiaque.

Convention Pédiatrie cardiaque

Convention Cardiaque de la clinique Mayo
Cliquez sur le bouton Mayo Clinic Cardiac (Cardiaque de la clinique Mayo) avec le point
blanc dans le coin inférieur gauche pour sélectionner la convention Cardiaque de la clinique
Mayo.

Convention Cardiaque de la clinique Mayo

78

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

UTILISATION DE LA FONCTIONNALITE DE LIAISON DES VUES
Le bouton Link Views (Lier les vues) sert à activer et désactiver la fixation de l’orientation de
l’image AR. Cette fonction est activée par défaut (indiquée par l’icône bleue). La désactivation
de la liaison des vues vous permet de manipuler l’orientation de l’anatomie affichée sur l’image
AR. L’activation de la liaison des vues permet de figer l’orientation de l’anatomie.
Cette fonctionnalité permet d’ajuster l’orientation de l’anatomie afin d’obtenir les vues
souhaitées pendant un exercice pratique ou de formation. Vous devrez également utiliser la
fonctionnalité lorsque vous utiliserez la fonction de zoom (loupe).

Bouton de liaison des vues (activé)

Pour utiliser la fonctionnalité de liaison des vues :
1.

Dans la barre d’outils de l’écran de simulation, cliquez sur le bouton Link Views (Lier
les vues). L’icône devient blanche pour indiquer que les vues ne sont plus liées.

2.

À l’aide de la souris, manipulez l’orientation de l’anatomie AR, selon les besoins.

3.

Cliquez à nouveau sur le bouton Link Views (Lier les vues) pour lier à nouveau
l’affichage AR.

MODIFICATION DE LA DISPOSITION D’AFFICHAGE
Sélectionnez le bouton Layout (Disposition) dans la barre d’outils de l’écran de simulation
pour afficher la barre d’outils secondaire de disposition qui comporte un certain nombre
d’options sélectionnables pour les vues 2D et 3D.

Bouton Layout (Disposition)

La gamme d’options de disposition vous permet de modifier l’affichage pendant la simulation
afin d’obtenir l’environnement de formation souhaité à tout instant. La vue fractionnée, qui
équilibre l’affichage à parts égales entre les images AR et US, est la vue par défaut présentée
au démarrage d’une simulation.
905K802252 1.0

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

79

Utilisation du simulateur
Remarque : La vue par défaut peut être modifiée en ajustant les paramètres sur l’écran
d’accueil.
L’affichage est immédiatement actualisé lors de la sélection d’une option de disposition.

Sélection d’une disposition de vue 2D
Pour sélectionner une disposition pour un affichage d’image 2D :
1. Sélectionnez le bouton US Modes (Modes US) dans la barre d’outils Settings
(Paramètres). Reportez-vous à la section Modes US pour de plus amples informations.
2. Sélectionnez le bouton 2D.
3. Sélectionnez le bouton Layout (Disposition) dans la barre d’outils Settings
(Paramètres). La barre d’outils Layout (Disposition) apparaît.
4. Sélectionnez une des options dans la partie gauche de la barre d’outils Layout
(Disposition).

Options de disposition

Chacune des dispositions est présentée ci-dessous.

Vue AR Only (AR uniquement)
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Vue Large AR (AR large)

Vue Split View (Vue fractionnée)

Vue Large US (US large)

905K802252 1.0
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Vue US Only (US uniquement)

SELECTION D’UN MODE D’ECHOGRAPHIE
Des fonctionnalités d’échographie supplémentaires sont accessibles en sélectionnant le bouton
US Modes (Modes US) dans la barre d’outils Settings (Paramètres).

Bouton US Modes (Mode US)

Lorsqu’il est sélectionné, une barre d’outils secondaire s’ouvre offrant un certain nombre
d’options supplémentaires que vous pouvez sélectionner.

Barre d’outils des modes d’échographie

Le mode d’échographie 2D est sélectionné par défaut.
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Sélection d’un mode US
Les vues 3D offrent des séries de vues plus complètes et davantage manipulables. L’image AR
s’affiche sous la forme d’une image 3D qui peut être pivotée autour de 6 DDL. L’image US
s’affiche également sous la forme d’une image 3D et peut être présentée avec des vues de
plans de coupe supplémentaires représentant les axes X, Y et Z de l’image 3D. Des lignes de
guidage colorées sont représentées afin de délimiter clairement chacun des plans de coupe.
Remarque : Pour utiliser les dispositions 3D, une image 3D doit être active.
Pour sélectionner une disposition pour les vues tridimensionnelles :
1. Sélectionnez le bouton US Modes (Modes US) dans la barre d’outils Settings
(Paramètres). Les options du menu des modes US apparaissent.
2. Sélectionnez l’une des options de mode US disponibles : 3D MPR (Reconstruction 3D),
3D Narrow (3D proche), 3D Complet Volume (Volume plein 3D), 3D Zoom (Zoom 3D),
Biplane (Biplan) ou 2D

Menu du mode US

Si un mode 3D est sélectionné, le bouton Layouts 3D (Dispositions 3D) devient actif
dans la barre d’outils Settings (Paramètres). Consultez la section Sélection d’une
disposition 3D et de la reconstruction multiplan pour de plus amples informations.
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Sélection d’une disposition 3D et de la reconstruction multiplan
Les vues 3D offrent des séries de vues plus complètes et davantage manipulables. L’image AR
s’affiche sous la forme d’une image 3D qui peut être pivotée autour de 6 DDL. L’image US
s’affiche également sous la forme d’une image 3D et peut être présentée avec des vues de
plans de coupe supplémentaires représentant les axes X, Y et Z de l’image 3D. Des lignes de
guidage colorées sont représentées afin de délimiter clairement chacun des plans de coupe.
Remarque : Pour utiliser les dispositions 3D, une image 3D doit être active.
Pour sélectionner une disposition pour les vues tridimensionnelles :
1.

Cliquez sur le bouton US Modes (Modes US), puis sélectionnez une option 3D dans la
barre d’outils.

Bouton US Modes (Modes US)

2.

Lorsque le bouton 3D Layouts (Dispositions 3D) est activé, cliquez dessus pour
accéder aux options de la barre d’outils.

Bouton 3D Layout (Dispositions 3D)

3. Sélectionnez les options de disposition 3D : 4 Views (4 vues), 3 Views (3 vues), 2 Views
(2 vues), Biplane (Biplan), 3D US (US 3D), Plane A (Plan A), Plane B (Plan B) ou Plane
C (Plan C).

Options de disposition 3D (disposition US uniquement)
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Les vues 3D peuvent être affichées à l’aide de l’une des options de disposition décrites
précédemment, telles que la vue fractionnée, etc. Chacun des exemples de vue 3D ci-dessous
utilise la disposition US uniquement.

3D – Vue unique (disposition US uniquement)

Chaque vue ajoutée représente un plan de coupe supplémentaire de l’image 3D. Les plans de
coupe et les vues ont des codes couleur pour représenter clairement les associations.

3D – 2 vues (disposition US uniquement)

Les vues 3D peuvent être affichées avec l’une des options de disposition situées dans la partie
gauche de la barre d’outils. Voici un exemple de vue 3D affichée dans la disposition Split View
(Vue fractionnée) :
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3D – 3 vues (disposition US uniquement)

Remarque : Les coupes transversales sont également affichées dans l’image AR avec un code
couleur pour les vues d’échographie.

3D – 4 vues (disposition US uniquement)
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L’image peut être pivotée dans toutes les directions à partir de la vue 3D sur le côté US de
l’écran ou en faisant pivoter l’image AR. Les vues en plan de coupe ne sont pas modifiées
lorsque l’image 3D est manipulée.

3D – 4 vues avec reconstruction multiplan en vue fractionnée

Pour ajuster les plans en mode reconstruction, utilisez la souris pour cliquer-déplacer une ligne
colorée et faire pivoter la vue.

3D – 4 vues avec reconstruction multiplan en vue fractionnée
905K802252 1.0
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UTILISATION DU BOUTON FREEZE (FIGER)
Lors d’un exercice de simulation ou d’une session de formation, il est parfois nécessaire de figer
l’image affichée. Par exemple, pour prendre des mesures il est nécessaire de travailler sur une
image fixe.
En sélectionnant le bouton Freeze (Figer), l’affichage se met en pause, mais pas la simulation.
Lorsque vous sélectionnez le bouton, l’écran affiche à nouveau la simulation en direct, ainsi que
les tracés (ECG, mode M). Lorsque l’affichage est figé, vous pouvez utiliser la molette de la
souris pour faire reculer l’animation de 12 secondes maximum. Utilisez le point sur l’ECG
comme curseur de défilement.

Bouton Freeze (Figer) sélectionné

PRISE DE MESURES
Vous pouvez accéder à plusieurs outils de mesure et les utiliser afin d’enregistrer la longueur,
l’aire, la circonférence et la forme des structures anatomiques simulées. Les outils peuvent être
utilisés uniquement sur les images d’échographie.
Les outils de mesure à gauche de la barre d’outils Measurements (Mesures) peuvent servir à
prendre des mesures sur des images 2D.
Les outils de mesures au centre de la barre d’outils (Velocity [Vitesse], Double Velocity [Vitesse
double] et Spectral Trace [Tracé spectral]) peuvent être utilisés pour prendre des mesures des
tracés de simulation, tels que le tracé de mode M.
Les boutons à droite de la barre d’outils sont fournis pour corriger ou supprimer des mesures
déjà prises.
Avant de prendre des mesures, l’affichage doit être mis en pause en sélectionnant le bouton
Freeze (Figer).

Utilisation du compas électronique
Le compas électronique sert à mesurer une longueur ou une distance sur l’affichage
d’échographie. Pour accéder au bouton, sélectionnez le bouton Measurements (Mesures) sur
la barre d’outils Settings (Paramètres) puis sélectionnez le bouton Caliper (Compas).
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Pour utiliser le compas électronique :
1. Sélectionnez le compas en cliquant sur le bouton Caliper (Compas).
2. Sur l’affichage d’échographie, cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur une
extrémité de la structure à mesurer.
Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à l’emplacement où vous avez
cliqué.

Mesure à l’aide de l’outil Compas

3. Cliquez à nouveau avec le bouton gauche de la souris sur l’extrémité opposée de la
structure à mesurer. Un autre marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à
l’emplacement où vous avez cliqué. La mesure apparaît entre les deux marqueurs.
Remarque : Pour activer la visibilité du compas sur l’affichage AR, cliquez sur le bouton
Visibility (Visibilité) dans la barre d’outils principale puis cliquez sur l’onglet Options.
Activez le curseur Show AR Calipers (Afficher les compas AR).

Utilisation de l’outil de mesure d’aire
L’outil de mesure d’aire vous permet de mesurer la surface d’une zone tracée sur l’affichage
d’échographie. Pour accéder au bouton, sélectionnez le bouton Measurements (Mesures)
dans la barre d’outils Settings (Paramètres) puis sélectionnez le bouton Area (Aire).
Pour utiliser l’outil de mesure d’aire :
1. Sélectionnez le bouton Area (Aire).
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2. Sur l’affichage d’échographie, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point
de la périphérie de l’aire à mesurer.
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Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à l’emplacement où vous avez
cliqué.

Mesure à l’aide de l’outil Area (Aire)

3. À l’aide de la souris, tracez la périphérie de l’aire à mesurer, revenez au point de départ
où le marqueur + apparaît.
4. Lorsque le tracé revient au point de départ, cliquez avec le bouton gauche de la souris.
L’aire tracée est sélectionnée et la mesure est affichée en cm2.

Utilisation de l’outil de mesure du contour
L’outil de mesure du contour sert à mesurer la longueur des contours d’une structure
anatomique. Pour accéder au bouton, sélectionnez le bouton Measurements (Mesures) dans
la barre d’outils Settings (Paramètres) puis sélectionnez le bouton Contour.
Pour utiliser l’outil de mesure du contour :
1. Sélectionnez le bouton Contour.
2. Sur l’affichage d’échographie, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point
pour commencer la mesure. Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à
l’emplacement où vous avez cliqué.
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3. À l’aide de la souris, tracez le contour à mesurer.

Mesure à l’aide de l’outil Contour

4. Après avoir tracé le contour, cliquez avec le bouton gauche de la souris. La mesure est
affichée en centimètres.

Utilisation de l’outil de mesure de la circonférence
L’outil de mesure de la circonférence sert à mesurer la circonférence d’une structure
anatomique. Pour accéder au bouton, sélectionnez le bouton Measurements (Mesures) sur la
barre d’outils Settings (Paramètres) puis sélectionnez le bouton Circumference
(Circonférence).
Pour utiliser l’outil de mesure de la circonférence :
1. Sélectionnez le bouton Circumference (Circonférence).
2. Sur l’affichage d’échographie, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point
pour commencer la mesure. Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à
l’emplacement où vous avez cliqué.
3. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour marquer le point de départ du
diamètre.
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4. Déplacez la souris pour étendre la circonférence de la zone souhaitée, puis cliquez
avec le bouton gauche de la souris pour capturer la mesure de circonférence.

Mesure à l’aide de l’outil Circumference (Circonférence)

La mesure est affichée en centimètres.

Utilisation des outils de mesure de vitesse
Les outils de mesures Velocity (Vitesse) et Double Velocity (Vitesse double) servent à mesurer
la vitesse des pics et des creux du tracé. Pour accéder au bouton, sélectionnez le bouton
Measurements (Mesures) dans la barre d’outils puis sélectionnez le bouton Velocity (Vitesse)
pour réaliser une seule mesure ou le bouton Double Velocity (Vitesse double) pour réaliser
une mesure en deux étapes et les calculs qui en résultent.
Remarque : Les options de mesure de vitesse sont uniquement activées lorsque le mode
d’échographie Doppler à ondes pulsées est utilisé.
Pour utiliser les outils de mesure de vitesse :
1. Sélectionnez le bouton Freeze (Figer) pour figer la génération du tracé par le mode US
actif.
2. Sélectionnez le bouton Velocity (Vitesse) ou Double Velocity (Vitesse double), selon
vos besoins.
3. Sur l’affichage d’échographie, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point
pour commencer la mesure. Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à
l’emplacement où vous avez cliqué.
905K802252 1.0
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4. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour marquer le point de départ de la
mesure.

5. Déplacez la souris jusqu’à la zone souhaitée, puis cliquez avec le bouton gauche de la
souris pour capturer la mesure de circonférence.
La mesure est affichée en centimètres.

Utilisation de l’outil de tracé spectral
L’outil de mesure de tracé spectral sert à mesurer la vitesse moyenne. Pour accéder au bouton,
sélectionnez le bouton Measurements (Mesures) dans la barre d’outils puis sélectionnez le
bouton Spectral Trace (Tracé spectral).
Remarque : L’option de tracé spectral est uniquement activée lorsque le mode d’échographie
Doppler à ondes pulsées est utilisé.
Pour utiliser l’outil de mesure de tracé spectral :
1. Sélectionnez le bouton Freeze (Figer) pour figer la génération du tracé par le mode US
actif.
2. Sélectionnez le bouton Spectral Trace (Tracé spectral).
3. Sur l’affichage d’échographie, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point
pour commencer la mesure. Un marqueur + apparaît sur l’affichage d’échographie à
l’emplacement où vous avez cliqué.
4. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour marquer le point de départ du
diamètre.
5. Déplacez la souris pour étendre la circonférence de la zone souhaitée, puis cliquez
avec le bouton gauche de la souris pour capturer la mesure de circonférence.
La mesure est affichée en centimètres.

Modification d’une mesure
Vous pouvez modifier des mesures qui ont été prises de manière incorrecte ou qui nécessitent
un ajustement pour améliorer leur exactitude.
Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les outils de compas
électronique et de mesure de circonférence.
Pour modifier une mesure sur l’affichage d’échographie :

94

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™
1. Cliquez sur le bouton Edit (Modifier). Les points de mesure deviennent carrés,
indiquant que vous pouvez déplacer les points comme vous le souhaitez.
2. Ajustez chaque point de mesure, puis cliquez dessus pour fixer le point.
3. Lorsque vous avez terminé d’ajuster les points de mesure, cliquez sur le bouton
Measurements (Mesures) ou sélectionnez le bouton d’outil de mesure pour enregistrer
l’ajustement.

Suppression d’une mesure
Il est possible de supprimer des mesures incorrectes ou non désirées à tout moment en
sélectionnant le bouton Delete Last (Supprimer la dernière). Pour supprimer la dernière
mesure prise, cliquez sur le bouton Delete Last (Supprimer la dernière). Pour supprimer
toutes les mesures, cliquez sur le bouton Delete (Supprimer) une deuxième fois.

Annotation des images
Les fonctionnalités Arrow (Flèche) et Text (Texte) permettent aux utilisateurs de montrer des
régions spécifiques dans l’image d’échographie et de saisir des annotations textuelles à titre
d’information.

Écran d’échographie annoté

Pour créer une flèche :
1.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Arrow (Flèche) pour activer
cette fonctionnalité.
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2.

Placez le curseur à l’emplacement souhaité de la pointe de la flèche sur l’image
d’échographie, puis cliquez.

3.

Déplacez la souris jusqu’à l’emplacement souhaité de l’autre extrémité de la flèche,
puis cliquez pour créer la flèche.
Remarque : La flèche apparaît également sur l’affichage AR.
Pour modifier la flèche, cliquez sur le bouton Edit (Modifier) en haut de l’écran. La
flèche apparaît en bleu et ses points peuvent alors être modifiés.
Pour supprimer le dernier point, cliquez sur le bouton Delete Last (Supprimer le
dernier).
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Done (Terminé).

Pour créer une annotation textuelle :
1.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Text (Texte) pour activer
cette fonctionnalité.

2.

Placez le curseur à l’emplacement souhaité de la pointe de la flèche sur l’image
d’échographie, puis cliquez.

3.

À l’aide du clavier, saisissez le texte souhaité, puis cliquez sur la touche Entrée pour
terminer.
Pour modifier la flèche, cliquez sur le bouton Edit (Modifier) en haut de l’écran. Le
texte apparaît en bleu et peut alors être modifié.
Pour supprimer le dernier point, cliquez sur le bouton Delete Last (Supprimer le
dernier).
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Done (Terminé).
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CREATION D’UN RAPPORT D’ECHOGRAPHIE
Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux rapports d’échographie à partir de la barre d’outils
Measurements (Mesures) et obtenir des mesures pour le rapport directement sur l’écran de
simulation.
Pour créer un nouveau rapport d’échographie :
1. Accédez à l’écran d’accueil à l’aide de l’icône d’accueil dans le coin supérieur droit de
l’écran de simulation.
2. Cliquez sur le bouton New Echo Report (Nouveau rapport d’échographie).

Bouton New Echo Report (Nouveau rapport d’échographie)

Le modèle de rapport d’échographie apparaît à gauche de l’écran de simulation avec
les informations par défaut sur le patient.

Rapport d’échocardiographie

Remarque : Cliquez sur l’icône en forme d’œil dans le coin supérieur gauche de l’écran
pour rendre l’affichage AR visible pendant les mesures. Cette fonctionnalité peut aider
les étudiants à visualiser leurs mesures et étiquettes (le cas échéant) sur l’affichage
AR.
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3. Saisissez les informations relatives au patient dans l’onglet Information.

Rapport d’échocardiographie

4. Cliquez sur l’onglet Measurements (Mesures) pour accéder aux outils de mesures et
obtenir les mesures.
• Passez le curseur de la souris au-dessus du double trait et cliquez sur Measure
(Mesurer) pour commencer la mesure sur l’image 2D. L’outil de correction est
alors automatiquement sélectionné. Lorsque la mesure est terminée, le champ
est automatiquement renseigné.
5. Cliquez sur l’onglet Contractability (Contractibilité) pour accéder aux outils de
contraction de mesure et obtenir les mesures.
6. Cliquez sur l’onglet Questions pour répondre aux questions pour cette vue
d’échographie.
7. Cliquez sur l’onglet Observations pour saisir des observations pour cette vue
d’échographie. Les étudiants peuvent également joindre des captures d’écran à l’onglet
Observations avec des flèches et des annotations. Reportez-vous à la section Prise de
mesures pour de plus amples informations.
8. Cliquez sur Done (Terminé) dans le coin supérieur droit lorsque le rapport est terminé.

Gestion des rapports d’échographie
Pour créer, modifier, exporter ou supprimer des rapports d’échographie :
1. Accédez à l’écran d’accueil à l’aide de l’icône d’accueil dans le coin supérieur droit de
l’écran de simulation.
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2. À partir de l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Echo Reports (Rapports
d’échographie).
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L’écran Manage Echo Reports (Gérer les rapports d’échographie) apparaît.

Écran Manage Echo Reports (Gérer les rapports d’échographie)

Créer un rapport
Pour créer un rapport d’échographie, cliquez sur l’icône + dans le coin inférieur gauche de
l’écran Manage Echo Reports (Gérer les rapports d’échographie) ou cliquez sur le bouton New
Echo Report (Nouveau rapport d’échographie) sur l’écran d’accueil. Un modèle de rapport
d’échocardiographie apparaît alors dans l’écran de simulation.

Visualiser, modifier ou charger un rapport
Pour visualiser un rapport, sélectionnez le rapport de votre choix dans la liste des rapports à
droite de l’écran. Les informations relatives au rapport d’échographie apparaissent à gauche de
l’écran.
Pour modifier un nom de rapport, cliquez sur l’icône en forme de crayon.
Pour charger le rapport d’échographie, cliquez sur Load (Charger). Le contenu d’un rapport ne
peut être modifié ou édité qu’après le chargement du rapport.

Supprimer un rapport
Pour supprimer un rapport :
a. Cliquez sur le bouton Manage (Gérer).
b. Sélectionnez le(s) rapport(s) d’échographie de votre choix.
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c. Cliquez sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer les éléments sélectionnés.

Exporter un rapport
Pour exporter un rapport :
a. Sélectionnez le(s) rapport(s) d’échographie de votre choix.
b. Cliquez sur l’icône d’exportation pour exporter le rapport d’échographie.
La fenêtre Transfer on USB Key (Transfert sur une clé USB) apparaît.

Transfert sur une clé USB

c. Branchez une clé USB à l’ordinateur.
Les informations relatives à la clé USB apparaissent automatiquement.
d. Cliquez sur Transfer (Transférer).

Quitter l’écran de gestion des rapports d’échographie
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur la flèche Retour dans le coin supérieur gauche de
l’écran.
Pour revenir à l’écran de simulation, cliquez sur Live Scan (Balayage en direct) dans le coin
supérieur droit de l’écran.

UTILISATION DU ZOOM (LOUPE)
La fonction de zoom permet aux étudiants d’agrandir la vue afin d’inspecter les structures
anatomiques, de détecter des anomalies et de prendre des mesures précises.
Pour utiliser la fonction de zoom :
1. Cliquez sur le bouton Zoom dans la barre d’outils.
2. À l’aide de la souris (ou du pavé tactile de l’ordinateur), faites passer le curseur audessus du centre de la zone à agrandir puis élargissez le périmètre de cette zone en
déplaçant le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
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3. Cliquez une fois sur l’image 2D pour définir la sélection de l’image agrandie.
L’image est agrandie.

CAPTURES ET ENREGISTREMENTS
Le logiciel Vimedix peut capturer des images d’écran et enregistrer des vidéos de l’activité du
simulateur.

Capture d’images
Pour capturer une image de l’interface Vimedix, cliquez sur le bouton Screen Capture
(Capture d’écran) ou appuyez sur la touche Print Screen (Impr. écran) du clavier.

Bouton de capture d’écran

Une capture de l’écran actuel est prise. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Captures dans
l’écran d’accueil.

ENREGISTREMENT DE VIDEOS
Pour enregistrer une vidéo de l’activité du simulateur, cliquez sur le bouton Record
(Enregistrer).

Bouton d’enregistrement

L’activité du simulateur est enregistrée pendant la durée spécifiée dans les paramètres de
capture de vidéo ou en cliquant sur la flèche Retour pour arrêter l’enregistrement. En plus de
préciser la durée des vidéos, vous pouvez spécifier si vous souhaitez enregistrer la totalité de
l’interface, l’affichage d’échographie uniquement ou l’affichage AR uniquement.

Modification des paramètres de capture d’image et de vidéo
Pour modifier les paramètres de capture d’image ou de vidéo :
1. Accédez à l’écran d’accueil.
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2. Sélectionnez le bouton Captures. L’écran Manage Simulation Captures (Gérer les
captures de simulation) s’ouvre.
3. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran
Manage Simulation Captures (Gérer les captures de simulation).
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La fenêtre Captures Settings (Paramètres de capture) apparaît.

Fenêtre des paramètres de capture

4. Ajustez les paramètres selon vos besoins.
a. Pour le paramètre Image Capture (Capture d’image), sélectionnez la zone de
l’écran à capturer dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir parmi les options
suivantes :
b. Pour le paramètre Video Capture (Capture vidéo), définissez la zone de l’écran à
capturer, la durée de la capture vidéo (mesurée en secondes ou en rythme
cardiaque), puis réglez la résolution de la qualité d’image.
5. Sélectionnez le bouton Done (Terminé).
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VISUALISATION DES CAPTURES D’IMAGE
Pour visualiser les images et les vidéos :
1. Accédez à l’écran d’accueil.
2. Sélectionnez le bouton Captures. L’écran Manage Simulation Captures (Gérer les
captures de simulation) s’ouvre.
3. Sélectionnez l’image ou la vidéo à visualiser dans le volet d’affichage à droite de
l’écran.
4. Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur la flèche Retour dans le coin supérieur
gauche de l’écran. Pour revenir au balayage en direct, cliquez sur Live Scan
(Balayage en direct) dans le coin supérieur droit.

UTILISATION DES OUTILS DE FORMATION
Le logiciel Vimedix 3.1 offre des outils de formation qui aident les utilisateurs à acquérir des
compétences et aptitudes spécifiques en autonomie.

FORMATION
Les exercices de formation sont inclus dans le logiciel et classés par types d’exercice qui
représentent les compétences et aptitudes que les étudiants doivent acquérir.
Pour accéder aux exercices de formation :
1. À partir de l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Training (Formation).

Bouton Training (Formation)
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L’écran Training Exercises (Exercices de formation) apparaît.

Écran New Training Exercises (Nouveaux exercices de formation)

2. Utilisez les filtres pour modifier les exercices disponibles en fonction du type de sonde,
du type de mannequin ou du type d’exercice.
3. Sélectionnez un exercice de formation parmi les résultats, puis cliquez sur Start
Training (Démarrer la formation) pour charger l’exercice.

Écran Training Exercises (Exercices de formation)

L’écran d’aperçu de l’exercice de formation apparaît et affiche le balayage en direct à
mesure que l’étudiant utilise la sonde.
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4. Lors de l’exercice, les utilisateurs peuvent basculer entre la vue AR et la vue Exercice à
l’aide de l’icône en forme d’œil dans le coin supérieur droit de l’écran.

5. Lorsque plusieurs tâches sont intégrées dans un exercice de formation, l’utilisateur peut
cliquer sur Continue (Continuer) et passer à la tâche suivante.
Les tâches se terminent lorsque le temps est écoulé ou lorsque l’utilisateur clique sur le
bouton Capture, selon l’événement qui survient en premier.

Écran Training Exercises (Exercices de formation)

6. Cliquez sur Retry (Réessayer) pour recommencer une tâche, le cas échéant.
7. Lorsque toutes les tâches ont été achevées, l’utilisateur peut cliquer sur End Exercise
(Terminer l’exercice) dans le coin supérieur droit de l’écran pour terminer l’exercice.
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Examiner les résultats de formation
Une fois l’exercice de formation achevé, la fenêtre Result Summary (Synthèse des résultats)
apparaît.

Fenêtre de synthèse des résultats

Pour enregistrer les résultats, cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour supprimer les résultats, cliquez sur Delete (Supprimer).

Gestion des paramètres de formation
Pour gérer les paramètres de formation, à partir de l’écran d’accueil, cliquez sur Settings
(Paramètres) puis sélectionnez l’onglet Training (Formation).
L’écran Training Settings (Paramètres de formation) apparaît.

Écran des paramètres de formation
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Les indicateurs de formation peuvent être modifiés à partir de cet écran et appliqués à
l’ensemble des exercices de formation lorsqu’ils sont activés :
Randomize order (Ordre aléatoire) : Rend l’ordre des tâches que les étudiants doivent
effectuer dans un exercice de formation aléatoire.
Capture Metrics (Capture des indicateurs) : Capture les indicateurs de formation pendant
l’exercice de formation.
Show reference (Montrer la référence) : Montre l’image de référence pendant un exercice de
formation.
Time limit (Limite de temps) : Crée une limite de temps pour la réalisation des tâches dans le
cadre d’un exercice de formation.
Pour accéder à l’écran d’accueil, cliquez sur Settings (Paramètres) dans le menu à gauche de
l’écran, puis cliquez sur l’onglet Training (Formation).

Gestion des indicateurs de formation
À partir de l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Training metrics (Indicateurs de
formation).

Bouton des indicateurs de formation

L’écran Manage Training Results (Gérer les résultats de formation) apparaît.
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Écran de gestion des résultats de formation

Visualiser ou modifier une synthèse des résultats de formation
Pour visualiser un résultat de formation particulier, sélectionnez le résultat de formation de votre
choix dans la liste des résultats de formation à droite de l’écran. La synthèse des résultats de
formation apparaît à gauche de l’écran.
Pour modifier le nom d’un résultat de formation, cliquez sur l’icône en forme de crayon.

Supprimer ou exporter des résultats
Cliquez sur Manage (Gérer) pour supprimer ou exporter les résultats.

Écran de gestion des résultats de formation
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Pour supprimer un résultat :
a. Sélectionnez le(s) résultat(s) de formation de votre choix.
b. Cliquez sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer les éléments sélectionnés.
c. Lorsque le message de confirmation de suppression apparaît, cliquez sur Delete
(Supprimer).
d. Dans l’écran Manage Training Results (Gérer les résultats de formation), cliquez
sur Done (Terminé).
Pour exporter un résultat :
a. Sélectionnez le(s) résultat(s) de formation de votre choix.
b. Cliquez sur l’icône d’exportation pour exporter le rapport de formation.
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La fenêtre Transfer on USB Key (Transfert sur une clé USB) apparaît.

Transfert sur une clé USB

c. Branchez une clé USB à l’ordinateur.
Les informations relatives à la clé USB apparaissent automatiquement.
d. Cliquez sur Transfer (Transférer).

Quitter l’écran de gestion des résultats de formation
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur la flèche Retour dans le coin supérieur gauche de
l’écran.
Pour revenir à l’écran de simulation, cliquez sur Live Scan (Balayage en direct) dans le coin
supérieur droit de l’écran.
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APPRENTISSAGE EN LIGNE
Le simulateur Vimedix propose un programme ICCU destiné aux étudiants dans le cadre de la
solution d’apprentissage en ligne. Des vidéos explicatives sont également disponibles sur le
portail d’apprentissage en ligne au bas de la liste des formations.
Les étudiants peuvent personnaliser le contenu et les cours à partir de ce portail.
Pour accéder au programme :
1. Dans l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton E-Learning (Apprentissage en ligne).

Bouton d’apprentissage en ligne

L’écran ICCU Learning (Formation ICCU) apparaît.

Écran de formation ICCU
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2. Cliquez sur le type de formation souhaité. Les cours disponibles apparaissent.

Écran de formation ICCU

3. Cliquez sur le cours souhaité. Les modules disponibles apparaissent. Appuyez sur le
bouton de lecture pour commencer le module.

Écran de formation ICCU

Lorsque les modules et les cours sont achevés, les étudiants peuvent mettre en pratique les
connaissances qu’ils ont acquises dans le cadre de leurs exercices de formation sur le
simulateur.
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UTILISATION DU LOGICIEL DE PARTAGE
D’ECRAN
Les utilisateurs peuvent télécharger et utiliser le logiciel de partage d’écran sur l’ordinateur
portable. Les programmes de partage d’écran à partir d’une application ou d’un navigateur
peuvent être utilisés conjointement avec le logiciel Vimedix. Voici certains des programmes les
plus couramment utilisés :
• Microsoft Teams
• Google Meet
• Zoom
• Webex
Pour partager le logiciel Vimedix dans le cadre d’une expérience d’apprentissage à distance
avec des étudiants, une préparation est nécessaire.
Après le lancement du logiciel Vimedix, les utilisateurs peuvent basculer vers d’autres
programmes sur l’ordinateur portable à l’aide de la touche Windows du clavier.

Touche Windows

Lorsque l’utilisateur appuie sur la touche Windows, la barre des tâches Windows apparaît
permettant d’accéder aux autres programmes installés et à d’autres fonctions de Windows.
Remarque : Le logiciel Vimedix continue de s’exécuter en arrière-plan lorsque les utilisateurs
accèdent à d’autres programmes ou applications sur l’ordinateur portable.
Les vidéos explicatives concernant l’utilisation du logiciel de partage d’écran sur l’ordinateur
portable sont accessibles dans le logiciel Vimedix.
Pour visualiser les vidéos explicatives dans le logiciel Vimedix :
1. Accédez à l’écran d’accueil en cliquant sur le bouton d’accueil dans le coin supérieur
droit de l’écran de balayage en direct.
2. Cliquez sur le bouton Help (Aide) sur l’écran d’accueil.
3. Cliquez sur le bouton How-to Videos (Vidéos explicatives).
116

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

TELECHARGEMENT DU LOGICIEL DE PARTAGE
D’ECRAN
L’ordinateur portable n’est pas livré avec le logiciel de partage d’écran installé et ce logiciel n’est
pas installé lors des mises à jour du logiciel Vimedix. L’utilisateur doit télécharger et installer le
logiciel pour les applications de partage d’écran qui ne sont pas basées sur un navigateur.
Pour télécharger le logiciel de partage d’écran :
1. Si le logiciel Vimedix est lancé, utilisez la touche Windows du clavier pour accéder au
bureau.
2. Depuis le bureau, cliquez sur l’icône Chrome pour lancer le navigateur Chrome.
3. Accédez au site Web du programme et trouvez les instructions de téléchargement.
4. Suivez les instructions de téléchargement.
5. Lorsque le fichier se télécharge, suivez les invites pour exécuter le processus
d’installation. L’opération peut durer quelques minutes et il sera peut-être nécessaire de
redémarrer l’ordinateur.
Une fois le logiciel installé, vous pouvez y accéder comme indiqué dans la section suivante.
Pour les programmes de partage d’écran basés sur un navigateur, tels que Google Meet,
consultez la section Accès au logiciel.
Remarque : Certains programmes d’application du bureau ont également des options basées
sur un navigateur. Consultez le site Web du programme pour obtenir de plus amples
informations sur le lancement dans un navigateur.

ACCES AU LOGICIEL DE PARTAGE D’ECRAN
Lorsque Vimedix est lancé, il est possible d’accéder à un logiciel de partage d’écran de deux
manières différentes : via le navigateur Chrome ou via l’application sur le bureau (si elle est
téléchargée sur l’ordinateur portable).
Pour accéder au logiciel de partage d’écran via un navigateur :
1. Si le logiciel Vimedix est en cours d’exécution, appuyez sur la touche Windows. La
barre des tâches Windows apparaît.
2. Saisissez Chrome dans la barre de recherche, puis sélectionnez Chrome dans la liste
des résultats.
Le navigateur Chrome se lance.
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3. Si vous accédez au programme via un lien de messagerie, saisissez l’adresse du
portail Web de messagerie dans la barre d’adresse Web du navigateur, puis appuyez
sur la touche Entrée du clavier. Recherchez l’email, puis cliquez sur l’email pour ouvrir
le programme de navigateur Web.
Si vous accédez au programme sans un lien envoyé par email, saisissez le site Web du
programme dans la barre d’adresse Web du navigateur. Connectez-vous au site Web
du programme et recherchez la réunion ou lancez la réunion. Invitez les participants
(selon les besoins).
4. Sélectionnez l’option Share Screen (Partager l’écran) pour la réunion. Il est possible
que cette fonctionnalité ne soit disponible que si l’utilisateur du logiciel Vimedix est
l’hôte.
Pour accéder au logiciel de partage d’écran via une application du bureau :
1. Si le logiciel Vimedix est en cours d’exécution, appuyez sur la touche Windows. La
barre des tâches Windows apparaît.
2. Saisissez le nom de l’application dans la barre de recherche, puis sélectionnez
l’application dans la liste des résultats.
L’application se lance.
3. Connectez-vous à l’application et lancez la réunion. Invitez les participants (selon les
besoins).

PARTAGE DES COMMANDES DU LOGICIEL VIMEDIX
Les programmes de partage d’écran permettent aux utilisateurs de partager les commandes du
logiciel Vimedix. Les étudiants à distance ont ainsi la possibilité de parcourir le logiciel avec
leurs instructeurs.
Les utilisateurs qui bénéficient du partage des commandes peuvent accéder aux fonctions de la
barre d’outils principale, telles que la sélection d’un préréglage, la réalisation de rapports
d’échographie, la prise de mesures, la modification des vues, le lancement des Dopplers et la
modification des coupes transversales.
Remarque : Les étudiants à distance peuvent uniquement manipuler une sonde virtuelle dans
un préréglage sélectionné, pas en balayage en direct.
Pour fournir aux utilisateurs une vue optimale pendant les démonstrations, les instructeurs
peuvent cliquer sur le bouton Link Views (Lier les vues) dans la barre d’outils principale et
supprimer la liaison des images afin d’annuler l’agrandissement de l’image AR à l’aide de la
molette de défilement de la souris, et ainsi aider les étudiants à voir l’orientation et
l’emplacement de la sonde sur le patient.
Pour de plus amples informations sur les apprenants à distance et les capacités
d’apprentissage à distance, cliquez sur l’icône How To Videos (Vidéos explicatives) dans
l’écran d’aide.
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Utilisation du clavier et de la souris

UTILISATION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS
RACCOURCIS CLAVIER
Touche de
raccourci
Shift + Esc
(Maj + Échap)
Esc (Échap)
Tab

Action
Quitter – Éteint le simulateur
Modifier l’écran – Bascule entre l’écran de simulation et les pages du menu
Liste des pathologies – Ouvre le menu des pathologies pour charger les
pathologies

PRT SCRN/

Capture d’écran – Prend une capture d’écran

Print Screen
(Impr. écran)
Home (Accueil)

Formation – Ouvre le menu de formation

Barre d’espace

Activer/Désactiver la mise en pause – Active ou désactive la mise en pause de
l’image

Entrée

Arrêter – Arrête la session de formation actuelle

↑

Augmenter le contraste – Augmente le contraste de l’affichage d’échographie

↓

Diminuer le contraste – Réduit le contraste de l’affichage d’échographie

→

Augmenter le gain – Augmente le gain de l’affichage d’échographie

←

Réduire le gain – Réduit le gain de l’affichage d’échographie

Retour arrière
Page précédente
Page suivante
+ et/ou -

120

Supprimer la mesure – Supprime la dernière mesure prise
Augmenter le rythme cardiaque – Augmente le rythme cardiaque de
5 battements par minute (bpm).
Réduire le rythme cardiaque – Réduit le rythme cardiaque de 5 battements par
minute (bpm).
Profondeur du champ – Augmente ou réduit la profondeur du champ

A

Mesurer l’aire – Active ou désactive la fonctionnalité de mesure de l’aire

B

Paramètres du mode M – Ouvre le menu des paramètres physiologiques
Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre
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Touche de
raccourci

Action

C

Compas électronique – Active ou désactive le compas électronique

D

Doppler couleur – Active ou désactive le Doppler couleur

E

Convention – Modifie la convention d’imagerie d’échographie (position de
marqueur). Par défaut, la convention Cardiologie et Anesthésie est utilisée

F

Enregistrer une vidéo – Enregistre une vidéo de l’affichage actuel

G

Zoom – Active ou désactive la fonctionnalité d’agrandissement. Lorsque le
zoom est activé, utilisez la souris pour ajuster la position de la région d’intérêt,
puis cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner la région
d’intérêt à agrandir

H

État – Ouvre la page Tracker (Suivi)

K

ECG – Affiche ou masque le tracé d’ECG

L

Mesurer la circonférence – Active ou désactive la fonctionnalité de mesure de la
circonférence

M

Mode M – Active ou désactive le mode M

O

Visibilité – Ouvre le menu Visibility (Visibilité)

P

Plans – Modifie la direction du plan de coupe dans la vue AR. Cette fonction est
utile lorsque la liaison des vues est désactivée

Q

Gérer les Captures – Ouvre la fenêtre des captures de simulation où les
captures d’écran et les vidéos peuvent être visualisées et gérées

S

Doppler à ondes pulsées – Active/Désactive le Doppler à ondes pulsées

T

Tutoriel – Active ou désactive le mode tutoriel

V

Taille – Bascule entre les options de dispositions des affichages AR et
d’échographie

W

Doppler à ondes continues – Active/Désactive le Doppler à ondes continues

X

Lier les vues – Active ou désactive la liaison des vues entre la réalité
augmentée et l’échographie

Y

Type de faisceau – Bascule entre les différents types de faisceaux

Z

Paramètres – Ouvre la fenêtre Settings (Paramètres) où il est possible de
modifier les paramètres du système

8

Augmenter la plage du Doppler – Augmente la plage du Doppler

2

Réduire la plage du Doppler – Réduit la plage du Doppler

905K802252 1.0
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Touche de
raccourci

Action

9

Augmenter le décalage du Doppler – Augmente le décalage du Doppler

3

Réduire le décalage du Doppler – Réduit le décalage du Doppler

COMMANDES DE LA SOURIS
Action

Commande de la souris

Zoom avant ou arrière

Cliquez et maintenez la molette de la souris enfoncée, puis déplacez
la souris.

Ajustement de la profondeur
de champ

Faites rouler la molette de la souris en avant ou en arrière.

Déplacement des organes

Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé,
puis déplacez la souris pour faire glisser les organes. Le faisceau
d’échographie ne se déplace pas, mais l’image d’échographie
change car les organes se déplacent à l’intérieur du plan de
balayage.

Déplacement de la sonde

Avec la liaison des vues désactivée, appuyez sur le bouton gauche
de la souris et maintenez-le enfoncé dans l’affichage AR, puis
déplacez la souris. L’image d’échographie change car le plan de
balayage se déplace.

Déplacement des organes et
de la sonde

Avec la liaison des vues désactivée, appuyez simultanément sur les
boutons gauche et droit de la souris et maintenez-les enfoncés dans
l’affichage AR puis déplacez la souris. L’image d’échographie ne
change pas car la sonde et le faisceau ne se déplacent pas par
rapport au corps.
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CODES DES PATHOLOGIES VIMEDIX
Les pathologies peuvent être chargées dans le mode discret à l’aide de codes de façon à ne
pas faire apparaître les noms des pathologies à la vue des étudiants. Les codes de pathologie
disponibles sont énumérés dans les tableaux suivants.

MODULES CARDIAQUES TTE OU TEE
Pathologie

Code

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique biventriculaire sévère

D2

Fonction systolique ventriculaire gauche hyperdynamique

A4

Normale

A3

Normale, Patient 2 (modèle cardiaque de l’Institut de cardiologie de Montréal, poumon
renforcé)

A32

Normale, Patient 3 (modèle cardiaque de l’Institut de cardiologie de Montréal, poumon
renforcé, abdomen renforcé)

A33

Normale, Patient 4

NP4

Infarctus récent de la paroi antérieure du myocarde avec épanchement péricardique

C3

FORMULE CARDIAQUE 1
Pathologie

Code

Infarctus de la paroi antérieure du myocarde chez un patient atteint de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

C2

Prothèse valvulaire biologique en position aortique

J1

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique ventriculaire gauche très sévère chez
un patient atteint de BPCO

B1

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique ventriculaire gauche légère

D5

Épanchement pleural gauche

H4

Anévrisme apical ventriculaire gauche avec caillot sanguin

C4

905K802252 v.1.00
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Pathologie

Code

Cœur normal chez un patient atteint de BPCO

A2

Prothèse valvulaire mécanique (à deux feuillets) en position aortique et mitrale

J2

Prothèse valvulaire mécanique (à deux feuillets) en position mitrale

J3

Tamponnade

T2

FORMULE CARDIAQUE 2
Pathologie

Code

Infarctus aigu de la paroi antérieure du myocarde

A6

Infarctus aigu de la paroi latérale du myocarde chez un patient atteint de BPCO

C1

Endocardite infectieuse de la valve aortique

AIE

Asystole

A5

Fibrillation ventriculaire large (Coarse)

C5

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique ventriculaire gauche légère chez un
patient atteint de BPCO

D6

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique ventriculaire gauche très sévère

V15

Fibrillation ventriculaire fine

K11

Hypertension pulmonaire

P1

Hypertension pulmonaire chez un patient atteint de BPCO

D1
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FORMULE CARDIAQUE 3
Pathologie

Code

Infarctus aigu de la paroi inférieure du myocarde

A7

Infarctus aigu de la paroi latérale du myocarde

A11

Infarctus aigu du ventriculaire droit

A8

Dissection aortique – Type B

A9

Sténose aortique – Valvulaire

A10

Prolapsus valvulaire mitral – Deux feuillets

B3

Valve aortique bicuspide

B2

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique ventriculaire gauche sévère

D3

Myxome

M1

Épanchement pleural droit

R1

FORMULE CARDIAQUE 4
Pathologie

Code

Infarctus aigu du ventricule droit et de la paroi inférieure du myocarde avec anomalie
septale ventriculaire

A17

Infarctus aigu de la paroi inférieure du myocarde avec infarctus ventriculaire droit

A12

Insuffisance aortique

A13

Anomalie septale auriculaire – Petite

A18

Prolapsus de la valve mitrale

B4

Arrêt cardiaque – Asystolie chez un patient atteint de BPCO

C6

Coronaropathie – Anomalies de la mobilité de la paroi dans 3 territoires coronaires

C7

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique biventriculaire modérée

D4

Caillot sanguin dans l’appendice auriculaire gauche

L1

Passage de caillot sanguin chez un patient à foramen ovale perméable

T1
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FORMULE 1 PERSONNALISABLE POUR LES MEDECINS
URGENTISTES
Pathologie

Code

Infarctus aigu de la paroi latérale du myocarde

A11

Infarctus de la paroi antérieure du myocarde chez un patient atteint de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

C2

Sténose aortique – Valvulaire

A10

Épanchement pleural droit

R1

Cardiomyopathie dilatée – Dysfonction systolique biventriculaire modérée

D4

Fibrillation ventriculaire fine

K11

Prothèse valvulaire mécanique (à deux feuillets) en position aortique et mitrale

J2

Myxome

M1

Hypertension pulmonaire

P1

Tamponnade

T2

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTREAL (ICM)
Pathologie

Code

Institut de cardiologie de Montréal – Amyloïdose

MHI1

Institut de cardiologie de Montréal – CMP – Dilatée

MHI2

Institut de cardiologie de Montréal – CMP – Hypertrophique

MHI3

Institut de cardiologie de Montréal – Maladie d’Ebstein – Communication inter-auriculaire
(CIA)

MHI4

Institut de cardiologie de Montréal – Caillot sanguin dans la région apicale du ventricule
gauche (VC)

MHI5

Institut de cardiologie de Montréal – Prolapsus de la valve mitrale

MHI6

Institut de cardiologie de Montréal – Valve mitrale – Cardiopathie rhumatismale

MHI7

Institut de cardiologie de Montréal – Myxome

MHI8

Institut de cardiologie de Montréal – Tako-Tsubo

MHI9
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Pathologie

Code

Institut de cardiologie de Montréal – Anomalie septale ventriculaire (communication
interventriculaire) post-infarctus

MHI10
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INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTREAL
(ICM) – PATHOLOGIE COMPLEXE AIGÜE+
Pathologie

Code

Syndrome du compartiment abdominal

MHI11

Obstruction dynamique de la voie d’éjection ventriculaire droite

MHI14

Embolie pulmonaire flottante

MHI17

Estomac plein

MHI23

Sténose de la veine cave inférieure

MHI22

Tamponnade auriculaire gauche isolée

MHI19

Tamponnade auriculaire droite isolée

MHI18

Obstruction de la voie d’éjection ventriculaire gauche

MHI15

Obstruction mécanique de la voie d’éjection ventriculaire droite

MHI16

Pression artérielle moyenne réduite (précharge réduite) due à une hépatite suppurée

MHI21

Pression artérielle moyenne réduite (variation respiratoire de la veine cave supérieure)

MHI13

Pneumothorax droit et collapsus cardiovasculaire droit

MHI20

Dioxyde de carbone dans le côté droit ou embolie gazeuse

MHI12

128

Informations confidentielles et/ou exclusives de CAE Inc. – Voir la page de titre

905K802252 v.1.00

CAEVimedix™

FORMULE D’ECHOGRAPHIE D’URGENCE
Pathologie

Code

Tamponnade auriculaire droite

TEER1

Hypovolémie sévère

TEER2

Obstruction de la voie d’éjection ventriculaire gauche – Hypertrophie ventriculaire
gauche (HVG) après remplacement valvulaire aortique (RVA)

TEER3

Insuffisance ventriculaire droite aigüe

TEER4

Embolie gazeuse

TEER5

Ischémie myocardique intense

TEER6

Dissection aortique

TEER7

Masse cardiaque importante

TEER8

Régurgitation mitrale aigüe après RVA

TEER9

Dysfonction de prothèse après remplacement de la valve mitrale

TEER10

MODULE DE BASE ABDOMINAL
Pathologie

Code

Normale

A3

Normale, Patient 2

A32

Normale, Patient 3

A33

Normale, Patient 4

NP4

Liquide libre – Réflexion hépatorénale (Poche de Morrison – Petite)

F1

Liquide libre – Réflexion rétro-vésicale (Grande)

F3

Liquide libre – Réflexion spléno-rénale (Moyenne)

F2

Kyste hydatique du foie

H5

Carcinome hépatocellulaire hypoéchogène

L5
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Pathologie

Code

Abcès intra-abdominal pluriloculaire

M2

FORMULE ABDOMINALE 1
Pathologie

Code

Cholécystite aigüe

C11

Angiomyolipome

A19

Abcès hépatique bactérien

B5

Cholécystite avec calcul biliaire

C10

Lithiase cholédocienne

C13

Kyste rénal exophytique

E1

Hépatomégalie

L3

Calculs rénaux

K12

Pseudokyste pancréatique

P2

Splénomégalie

S4

FORMULE ABDOMINALE 2
Pathologie

Code

Pancréatite chronique

C9

Polype de la vésicule biliaire

G1

Hémangiome hépatique

H2

Métastases hépatiques hétérogènes

H7

Métastases hépatiques homogènes

H8

Stéatose hépatique

H6

Polype de la vésicule biliaire – Grand

L2

Kyste rénal

R2
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Pathologie

Code

Kyste splénique

S3

Hémangiome splénique

S2

FORMULE ABDOMINALE 3
Pathologie

Code

Hernie de Bochdalek – Côté gauche

B6

Lithiase biliaire

C14

Calculs biliaires

G2

Cirrhose hépatique avec hypertension portale

H13

Carcinome hépatocellulaire – Lésion hétérogène

L7

Pancréatite

P3

Pyélonéphrite

P4

Abcès rénal

R3

Rupture de kyste rénal

R4

Angiocholite sclérosante

S5

FORMULE ABDOMINALE 4
Pathologie

Code

Adénocarcinome de la vésicule biliaire

A20

Hernie de Bochdalek

B7

Granulome calcifié

C12

Hyperplasie nodulaire focale

F12

Cirrhose

H12

Cirrhose avec ascites

H10
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Pathologie

Code

Hydronéphrose gauche

H11

Adénome hépatocellulaire

L4

Carcinome hépatocellulaire hyperéchogène

L6

Carcinome hépatocellulaire – Lésion hypoéchogène (Grande)

L8

PATHOLOGIE ABDOMINALE – ANEVRISME

+
AORTIQUE
Pathologie

Code

Surrénale moyenne

AAA1

Rénale petite

AAA2

Rénale moyenne

AAA3

Anévrisme de l’artère iliaque gauche

AAA4

Remarque : Lorsque vous utilisez des codes de pathologie AAA avec des modificateurs de
modalité, reportez-vous aux codes suivants, où ***** représente le code des modificateurs
de modalité indiquant s’ils sont ACTIFS ou INACTIFS. Le tiret (-) doit être utilisé et les cinq
espaces numériques, situés après le code de pathologie, doivent être définis sur 0 ou 1.
Pathologie

Code

AAA – Surrénale moyenne

AAA1-*****

AAA – Rénale petite

AAA2-*****

AAA – Rénale moyenne

AAA3-*****

Anévrisme de l’artère iliaque gauche

AAA4-*****

Modificateur de modalité

Code

*Gaz dans le système digestif

0
1

= INACTIF
= ACTIF

*Dissection

0
1

= INACTIF
= ACTIF
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Modificateur de modalité

Code

*Liquide libre

0
1

= INACTIF
= ACTIF

*Thrombus mural

0
1

= INACTIF
= ACTIF

*Liquide péricardique

0
1

= INACTIF
= ACTIF

Exemples :
AAA2 = Rénale petite
AAA2-10100 = Rénale petite avec Gaz dans système digestif ACTIF + Liquide libre ACTIF

FORMULE FAST 1
Pathologie

Code

Liquide libre – Réflexion rétro-vésicale (Petite)

F9

Liquide libre – Réflexion rétro-vésicale (Moyenne)

F8

Liquide libre – Réflexion spléno-rénale (Petite)

F5

Liquide libre – Région sus-splénique

F11

Liquide libre – Au-dessus de la rate avec hémothorax

F13

Liquide libre – Réflexion hépatorénale (Poche de Morrison – Grande)

F6

Liquide libre – Poche Rénale bilatérale (Petite)

F10

Traumatisme latéral gauche

H14

Rupture de la rate

S6

Petit épanchement péricardique

S7

FORMULE 1 FAST PERSONNALISABLE
Pathologie

Code

Anévrisme aortique abdominal

A14

Dissection aortique abdominale

A16
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Pathologie

Code

Dissection aortique – Type B

A9

Liquide libre – Réflexion hépatorénale (Poche de Morrison – Moyenne)

F7

Liquide libre – Réflexion rétro-vésiculaire (Moyenne)

F8

Liquide libre – Réflexion spléno-rénale (Grande)

F4

Liquide libre – Réflexion spléno-rénale (Petite)

F5

Épanchement pleural gauche

H4

Épanchement pleural droit

R1

Tamponnade

T2

FORMULE DE PATHOLOGIE PLEURALE
Pathologie

Code

Dysfonction diaphragmatique bilatérale

PL2

Œdème pulmonaire bilatéral

PL4

Pneumonie centrale

PL3

Épanchement pleural complet

PL6

Empyème

PL5

Normale – Cœur et poumons renforcés

A32

Pneumonie

PL7

Pneumothorax

PL8

Petit épanchement pleural

PL1

Dysfonction diaphragmatique unilatérale

PL9
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MODULE ENDOVAGINAL STANDARD OB/GYN
Les pathologies suivantes sont installées d’office pour le module endovaginal sur le simulateur
d’échographie Vimedix Ob/Gyn.
Pathologie

Code

Fœtus normal – 8 semaines

8weeks01

PATHOLOGIES SUPPLEMENTAIRES A 8 SEMAINES
Les pathologies suivantes sont disponibles à l’achat du module endovaginal sur le simulateur
d’échographie Vimedix Ob/Gyn.
Pathologie

Code

Bicorne – 8 semaines

8weeks02

Œuf clair – 8 semaines

8weeks03

Cicatrice de césarienne – 8 semaines

8weeks11

Kyste dermoïde – 8 semaines

8weeks12

Grossesse ectopique – 8 semaines

8weeks15

Kyste hypertrophique du corps jaune – 8 semaines

8weeks13

Mort fœtale – 8 semaines

8weeks04

Fœtus plus jeune que prévu – 8 semaines

8weeks09

Dispositif intra-utérin – 8 semaines

8weeks10

Grossesse môlaire – 8 semaines

8weeks07

Hématome sous-chorionique – 8 semaines

8weeks06

Grossesse gémellaire bichoriale/biamniotique – 8 semaines

8weeks05

Grossesse gémellaire monochoriale/biamniotique – 8 semaines

8weeks08

Grossesse gémellaire monochoriale/monoamniotique – 8 semaines

8weeks14

PATHOLOGIES SUPPLEMENTAIRES A 12 SEMAINES
Les pathologies suivantes sont disponibles à l’achat du module endovaginal sur le simulateur
d’échographie Vimedix Ob/Gyn.
905K802252 v.1.00
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Pathologie

Code

Syndrome des brides amniotiques – 12 semaines

12weeks10

Anencéphalie – 12 semaines

12weeks11

Céphalocèle 1 – 12 semaines

12weeks08

Céphalocèle 2 – 12 semaines

12weeks09

Mégavessie – 12 semaines

12weeks12

Fœtus normal – 12 semaines

12weeks01

Clarté nucale de 2,8 mm – 12 semaines

12weeks02

Clarté nucale de 3,2 mm – 12 semaines

12weeks03

Clarté nucale de 4,7 mm – 12 semaines

12weeks05

Clarté nucale de 5,5 mm – Hygroma – 12 semaines

12weeks04

Clarté nucale de 9,5 mm – Hygroma – 12 semaines

12weeks06

Omphalocèle – 12 semaines

12weeks07
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MODULE FŒTUS 20 SEMAINES OB/GYN
Les pathologies du deuxième trimestre suivantes sont installées d’office pour le module
20 semaines sur le simulateur d’échographie Vimedix Ob/Gyn.
Remarque : Ces pathologies sont destinées à une utilisation avec la sonde curviligne
uniquement.
Pathologie

Code

Pied-bot bilatéral

OB012

Kyste du plexus choroïde – Grand

OB002

Kyste du plexus choroïde – Petit

OB021

Bec-de-lièvre – 20 semaines

OB010

Bec-de-lièvre et fente palatine

OB029

Fente palatine

OB025

Extrophie vésiculaire cloacale

OB011

Malformation de Dandy-Walker

OB022

Atrésie de l’œsophage

OB018

Retard de croissance fœtale – Fémur court

OB007

Gastrochisis – 20 semaines

OB009

Agénésie rénale gauche

OB006

Méga-cisterna magna

OB023

Dysplasie rénale multikystique

OB005

Absence des os propres du nez

OB003

Hypoplasie nasale

OB016

Normale – 20 semaines

OB001

Oligoamnios

OB027

Omphalocèle

OB008

Polyhydramnios

OB026

Pyélectasie

OB017

Agénésie rénale droite

OB020

Pied-bot unilatéral

OB013

Ventriculomégalie unilatérale – 20 semaines

OB004
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SOIN ET ENTRETIEN
L’entretien du simulateur nécessite un traitement attentif de ses composants électroniques et
mécaniques. Chaque fois que le simulateur est monté ou démonté, assurez-vous que tous les
composants sont correctement manipulés.
Remarque : Tous les composants matériels du simulateur peuvent être réparés par
l’utilisateur. Consultez le service à la clientèle de CAE Healthcare pour exprimer vos
préoccupations en matière d’entretien du matériel.

TEMPS ET MATERIAUX
Pour les systèmes non couverts par une police d’assurance d’entretien et de maintenance,
l’assistance sera uniquement fournie sur la base du temps et des matériaux nécessaires.

NETTOYAGE
Nettoyez l’appareil après chaque session de formation.
MISES EN GARDE :
•

N’utilisez pas de solvants hydrocarbures sur le mannequin car ils dissolvent sa peau.

•

N’immergez pas le mannequin ou les périphériques dans du liquide et n’utilisez pas
un liquide en abondance pour nettoyer le mannequin.

IMPORTANT : N’utilisez pas de lubrifiant ou d’autres liquides avec la sonde TEE.
Pour nettoyer le(s) mannequin(s) :
1. Nettoyez la surface du mannequin et la sonde à l’aide d’un tissu non abrasif imprégné
d’une solution d’eau et de savon doux.
2. Utilisez un tissu doux et sec pour sécher le mannequin et la sonde.
3. L’application d’une petite quantité de talc (poudre sans parfum adaptée aux bébés)
permet d’atténuer l’aspect collant du mannequin.
Pour retirer tout excès de lubrifiant de l’orifice vaginal sur le mannequin Catherine :
1. Placez un tissu humide non abrasif sur l’extrémité de la sonde endovaginale.
2. Insérez la sonde avec le tissu dans l’orifice vaginal.
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Remarque : Ne forcez pas et ne poussez pas la sonde trop loin pour éviter d’endommager
l’orifice.
Il convient de respecter les procédures de nettoyage standard de l’ordinateur, du moniteur et
des périphériques.

STOCKAGE
Avant de stocker le simulateur, nettoyez le mannequin et vérifiez qu’il n’est pas endommagé ni
perforé. En cas de dommages, contactez immédiatement le service à la clientèle de CAE
Healthcare pour procéder à la réparation.
IMPORTANT :
•

Tout dommage sur la peau du mannequin doit être signalé immédiatement à CAE
Healthcare. Une réparation rapide empêche l’élargissement de la zone
endommagée.

•

N’essayez pas d’ouvrir ou de réparer les composants du simulateur. Dans le cas
contraire, la garantie ne sera plus applicable.

Stockez le mannequin à l’intérieur, à l’abri de la lumière directe du soleil. Il convient de stocker
le mannequin sur le dos sur une surface plate et horizontale. CAE Healthcare recommande
l’achat d’une boîte de transport pour le stockage du mannequin. La température de la salle de
stockage doit demeurer entre 5 °C et 35 °C (41 °F – 95 °F).
IMPORTANT : Veillez à ne laisser aucun objet sur le mannequin ou à proximité de celui-ci
lors du stockage du simulateur, car cela peut endommager la surface du mannequin.
La sonde, l’ordinateur, le moniteur, la souris et le clavier doivent être stockés au sec, à l’abri de
la poussière.
Remarque : Avant d’utiliser le mannequin après une période de stockage, laissez
suffisamment de temps pour que le mannequin atteigne la température ambiante.
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RESSOURCES D’AIDE ET FAQ
Le service à la clientèle de CAE Healthcare se tient à votre disposition pour vous aider à
prendre en main le simulateur Vimedix, le cas échéant. Toutefois, certains problèmes peuvent
être résolus sans assistance en suivant les conseils ci-dessous.

ÉCRAN D’AIDE
L’écran Help (Aide) du logiciel Vimedix est un portail d’assistance destiné aux utilisateurs et aux
étudiants. Il regroupe des documents, des sites Web et les questions fréquentes sur l’utilisation
du simulateur, de l’équipement et du logiciel.
Pour accéder à l’écran d’aide, depuis l’écran d’accueil, cliquez sur l’onglet Help (Aide) dans le
menu à gauche de l’écran.

Écran d’aide
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QUESTIONS FREQUENTES
SONDE
Le tableau suivant présente certaines des questions fréquemment posées concernant la sonde.
Question

Réponse

Pourquoi la sonde ne
fonctionne-t-elle pas ?

1.

La sonde est peut-être mal raccordée. Débranchez la sonde de
l’ordinateur, placez-la sur l’abdomen du mannequin puis
rebranchez-la au port Sensor 1 (Capteur 1).

2.

Vérifiez que le mannequin est correctement raccordé au port
Source. Si vous devez rebrancher le mannequin, assurez-vous
de redémarrer le simulateur par la suite.

AFFICHAGE
Le tableau suivant présente certaines des questions fréquemment posées concernant
l’affichage.
Question

Réponse

Pourquoi mon image semble-telle étrange ou inexacte ?

1.

Vérifiez que la sonde a été correctement étalonnée. Si la sonde
n’a pas été correctement étalonnée, l’axe est décalé et l’image
subit un effet de distorsion. Débranchez la sonde de
l’ordinateur, placez-la sur l’abdomen du mannequin puis
rebranchez-la au port Sensor 1 (Capteur 1).

2.

Vérifiez qu’il n’y pas de métal à proximité du simulateur. Les
sources fréquentes d’interférence sont notamment les surfaces
métalliques, les lits d’hôpitaux et les armoires de classement
proches du mannequin. Il est aussi possible que le simulateur
Vimedix soit trop proche du mannequin.

3.

Vérifiez qu’il n’y a pas un autre mannequin Vimedix à proximité.
Une distance minimale de 6 pieds entre les mannequins doit
être respectée. Sauf si vous avez acheté les simulateurs en
même temps, auquel cas ils sont programmés de manière à ne
pas interférer l’un avec l’autre.

4.

Redémarrez le simulateur.
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MISES A JOUR
Le tableau suivant présente certaines des questions fréquemment posées concernant les mises
à jour.
Question

Réponse

Comment obtenir les dernières
mises à jour du simulateur ?

Vérifiez que le simulateur est connecté à Internet et que votre
administrateur réseau ou informaticien vous a donné accès au
serveur de mise à jour Vimedix. Veillez également à accepter la mise
à jour automatique lorsque vous y êtes invité au démarrage du
simulateur.

Pourquoi mon simulateur ne
reçoit-il pas de mises à jour
automatiques, alors qu’il
semble être connecté à
Internet ?

Assurez-vous que votre administrateur réseau ou informaticien vous
a donné accès au serveur de mise à jour Vimedix. Vérifiez également
que vous bénéficiez d’un contrat d’entretien et d’assistance en cours
de validité. Contactez le service à la clientèle CAE Healthcare si
votre contrat a expiré.

Que dois-je faire si la mise à
jour automatique du simulateur
est longue ?

C’est normal. Les mises à jour peuvent durer plusieurs heures, selon
la taille de la mise à jour et la rapidité de la connexion Internet.
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caehealthcare.com

Pour en savoir plus au sujet des produits CAE, contactez votre responsable régional des ventes
ou le distributeur CAE dans votre pays, ou visitez caehealthcare.com.
Tél. : +1 941-377-5562 ou 866-233-6384
Pour accéder au service à la clientèle, veuillez contacter CAE.
Siège social du service à la clientèle – États-Unis
Lundi – vendredi de 7 h à 18 h (ET)
Téléphone : 1-866-462-7920
Email : srqcustomerservice@cae.com
Service à la clientèle – Canada
Lundi – vendredi de 8 h à 17 h (ET)
Téléphone : 1-877-223-6273
Email : srqcansupport@cae.com
Service à la clientèle – Europe, Moyen-Orient et Afrique
Lundi – vendredi de 8 h à 17 h (CET)
Téléphone : +49 (0) 6131 4950354
Email : international.service@cae.com
Service à la clientèle – Royaume-Uni et Irlande
Lundi – vendredi de 9 h à 17 h (GMT)
Téléphone : +44 (0)800-917-1851
Email : uk.service@cae.com
Service à la clientèle – Amérique latine
Lundi – vendredi de 9 h à 17 h (BRT/BRST)
Téléphone : +55 11 5069-1510
Email : la.service@cae.com
Service à la clientèle – Asie-Pacifique
Lundi – vendredi de 8 h à 17 h (CET)
Téléphone : +49 (0) 6131 4950354
Email : ap.service@cae.com
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