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Guide d’installation du Müse Viewer

GUIDE D’INSTALLATION DU MÜSE VIEWER
Afin de remplacer Flash Player, CAE Santé a créé une visionneuse personnalisée pour le logiciel Müse. 
Avant de commencer le processus d’installation :

• Identifiez le type de dispositif (Mac ou Windows) sur lequel vous souhaitez installer 
l’application Müse Viewer.

• Téléchargez l’application Müse Viewer appropriée à votre ordinateur à partir du site de 
CAE Santé (https://caehealthcare.com/muse-viewer).

• Si vous souhaitez effectuer l’installation sur l’ordinateur du poste de travail d’un 
instructeur, copiez et enregistrez le fichier téléchargé sur une clé USB.

Installation sur les ordinateurs Mac
Pour installer le Müse Viewer sur les ordinateurs Mac :

1. Assurez-vous que vous êtes connecté sur un compte d’administrateur. Sur un dispositif 
personnel, ce sera probablement votre compte personnel. Sur un dispositif fourni par 
CAE, ce compte peut être désigné de « Administrateur METI » ou « Administrateur CAE ». 

2. Ouvrez le dossier Téléchargements ou le dossier où vous avez enregistré le Müse Viewer 
(si vous utilisez une clé USB, ouvrez le dossier de la clé USB).

Fichier Müse Viewer

Fichier
Müse

Viewer
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3. Double-cliquez sur le fichier Müse Viewer-X.X.X.X (.dmg).

L’application Müse Viewer apparaît sur l’écran de l’image de disque.

Écran de l’image de disque

4. Sur l’écran de l’image de disque, faites glisser l’application Müse Viewer vers le dossier 
Applications. 

Transfert de l’application Müse Viewer

5. Déconnectez-vous du compte d’administrateur et connectez-vous à votre compte 
d’utilisateur standard.
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6. Utilisez l’outil de recherche pour ouvrir le dossier Applications.

Fichier Müse Viewer dans le dossier Applications

7. À partir du dossier Applications, faites glisser le fichier Müse Viewer vers les Dock macOS.

Le fichier apparaît dans le Dock macOS.

Fichier Müse Viewer transféré vers le Dock macOS

Lancement sur un ordinateur Mac
Remarque : Si vous installez le Müse Viewer sur le poste de travail d’un instructeur, assurez-vous que 
le simulateur soit sous tension et que l’ordinateur du poste de travail de l’instructeur soit connecté au 
point d’accès Wi-Fi du simulateur avant de commencer. Pour obtenir plus d’informations sur ce 
processus, veuillez consulter votre guide d’utilisation du simulateur.

Pour lancer le Müse Viewer sur un ordinateur Mac :

1. Cliquez sur l’icône Müse Viewer dans le Dock macOS.

 La fenêtre d’accueil du Müse Viewer s’affichera.

Fenêtre d’accueil du Müse Viewer
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2. Attendez que l’application Müse Viewer analyse le réseau pour trouver les installations 

Müse disponibles.

3. Sélectionnez une installation Müse (elle apparaîtra sous la forme d’une adresse IP) dans le 
menu déroulant et cliquez sur OK. 

Pour le Müse SCE Development ou pour une installation des simulateurs HPS, PediaSIM, 
BabySIM ou iStan sur le poste de travail d’un instructeur, sélectionnez « Cet ordinateur ».

Pour une installation des simulateurs METIman, Caesar, Apollo, Lucina ou Athena sur le 
poste de travail d’un instructeur, sélectionnez l’adresse IP correspondant à l’adresse IP de 
votre simulateur. Généralement, seule une adresse IP apparaîtra dans le menu déroulant.

L’écran des applications Müse s’affichera.

Écran des applications Müse

Pour lancer une application secondaire (TouchPro Patient Monitor ou TouchPro CTG) :

1. Accédez à la barre de menu du Müse Viewer et sélectionnez Nouvelle fenêtre dans le 
menu déroulant.

L’écran des applications Müse s’affichera.
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Pour changer les installations :

1. Accédez à la barre de menu du Müse Viewer et sélectionnez Préférences dans le menu 
déroulant. 

L’écran de sélection du Müse ou du simulateur s’affichera. 

Fenêtre de sélection du Müse ou du simulateur

2. Sélectionnez une installation différente dans le menu déroulant et cliquez sur OK.

Installation sur un ordinateur Windows
Pour installer le Müse Viewer sur les ordinateurs Windows :

1. Ouvrez le dossier Téléchargements ou le dossier où vous avez enregistré le Müse Viewer 
(si vous utilisez une clé USB, ouvrez le dossier de la clé USB).

Fichier Müse Viewer dans le dossier de fichiers

Fichier
Müse

Viewer
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2. Double-cliquez sur le fichier zip Müse Viewer Setup-X.X.X.X puis, dans la barre d’outils, 

cliquez sur Extraire tout.

Fichier Müse Viewer dans le dossier de fichiers

La fenêtre des dossiers compressés extraits s’affichera. 

Fenêtre des dossiers compressés extraits

Bouton 
Extraire 
tout

Emplaceme
nt de fichier

souhaité

Bouton 
Extraire
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3. Assurez-vous que le chemin d’accès du fichier soit dirigé vers un dossier de fichiers du 
bureau. 

Le dossier de fichiers apparaît dans l’emplacement. 

Fichier Müse Viewer dans le dossier de fichiers

4. Double-cliquez sur le fichier Müse Viewer Setup-X.X.X.X (.exe).

5. Attendez que l’application soit installée.

6. Une fois l’installation terminée, le raccourci du Müse Viewer apparaît dans le bureau.

Fichier
Müse

Viewer
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7. Dans le bureau, faites glisser le fichier Müse Viewer Setup-X.X.X.X et le raccourci Müse 

jusqu’à la corbeille.

Bureau Windows

Lancement sur un ordinateur Windows
Remarque : Si vous installez le Müse Viewer sur le poste de travail d’un instructeur, assurez-vous que 
le simulateur soit sous tension et que l’ordinateur du poste de travail de l’instructeur soit connecté au 
point d’accès Wi-Fi du simulateur avant de commencer. Pour obtenir plus d’informations sur ce 
processus, veuillez consulter votre guide d’utilisation du simulateur.

Pour lancer le Müse Viewer sur un dispositif Windows :

1. Double-cliquez sur le raccourci Müse Viewer situé dans le bureau. 

Fichier Müse Viewer dans le bureau
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 La fenêtre d’accueil du Müse Viewer s’affichera.

Fenêtre d’accueil du Müse Viewer

2. Attendez que l’application Müse Viewer analyse le réseau pour trouver les installations 
Müse disponibles.

3. Sélectionnez une installation Müse (elle apparaîtra sous la forme d’une adresse IP) dans le 
menu déroulant.

Pour le Müse SCE Development ou pour une installation des simulateurs HPS, PediaSIM, 
BabySIM ou iStan sur le poste de travail d’un instructeur, sélectionnez « Cet ordinateur ».

Pour une installation des simulateurs METIman, Caesar, Apollo, Lucina ou Athena sur le 
poste de travail d’un instructeur, sélectionnez l’adresse IP correspondant à l’adresse IP de 
votre simulateur.

4. Cliquez sur OK. 

L’écran des applications Müse s’affichera.

Écran des applications Müse

Pour lancer une application secondaire (TouchPro Patient Monitor ou TouchPro CTG) :

1. Accédez à la barre de menu du Müse Viewer et sélectionnez Nouvelle fenêtre dans le 
menu déroulant.

L’écran des applications Müse s’affichera.
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Pour changer les installations :

1. Accédez à la barre d’outils, située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Application, 
puis sélectionnez Options dans le menu déroulant. 

L’écran de sélection du Müse ou du simulateur s’affichera. 

Fenêtre de sélection du Müse ou du simulateur

2. Sélectionnez une installation différente dans le menu déroulant et cliquez sur OK.
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