
BUZZ
Version 2.0

Guide de préparation technique
Révision 1.1
Copyright 2018, Brainlab AG Germany. Tous droits réservés.





TABLE DES MATIÈRES
1  INFORMATIONS GÉNÉRALES .................................................................................5

1.1  À propos de ce guide ........................................................................................................................5

1.2  Mentions légales.................................................................................................................................6

1.3  Symboles..............................................................................................................................................8
1.3.1 Symboles utilisés dans ce guide .........................................................................................................8

1.4  Informations concernant un projet particulier .............................................................................9
1.4.1 Présentation générale .........................................................................................................................9

2  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BUZZ .........................................................11

2.1  Configurations de Buzz...................................................................................................................11

2.2  Composants de Buzz.......................................................................................................................14

2.3  Câblage du système Buzz ..............................................................................................................15
2.3.1 Principaux câblages ..........................................................................................................................15
2.3.2  Câblage du système Buzz On-Wall ..................................................................................................16
2.3.3  Câblage du système Buzz In-Wall ....................................................................................................18

3  CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME ...............................................................19

3.1  Caractéristiques mécaniques ........................................................................................................19
3.1.1  Spécifications physiques ..................................................................................................................20
3.1.2  Caractéristiques techniques .............................................................................................................21

3.2  Caractéristiques électriques et caractéristiques du réseau ...................................................22
3.2.1 Caractéristiques électriques ..............................................................................................................22

3.3  Résolutions prises en charge ........................................................................................................24

3.4  Ports du système..............................................................................................................................27
3.4.1 Restrictions .......................................................................................................................................27
3.4.2  Panneau de connexion : ordinateur de Buzz ....................................................................................28

3.5  Câbles testés .....................................................................................................................................30

4  PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE..........................................33

4.1  Introduction .......................................................................................................................................33
4.1.1 Présentation générale .......................................................................................................................33
4.1.2  Caractéristiques de la planification ...................................................................................................34

TABLE DES MATIÈRES

Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0 3



4.2  Dispositions standard et schémas de câblage ..........................................................................35
4.2.1  Buzz On-Wall ...................................................................................................................................35
4.2.2  Buzz In-Wall .....................................................................................................................................39

4.3  Conditions ambiantes .....................................................................................................................42

4.4  Exigences relatives à l’installation ...............................................................................................43
4.4.1 Logistique sur site .............................................................................................................................43
4.4.2  Hauteur de fixation conseillée ..........................................................................................................44

4.5  Informations relatives au montage de Buzz On-Wall ...............................................................45
4.5.2  Informations relatives au montage de Buzz On-Wall avec écran supplémentaire .............................47

4.6  Informations relatives au montage de Buzz In-Wall .................................................................48
4.6.2  Informations relatives au montage de Buzz In-Wall avec écrans supplémentaires ...........................49
4.6.3  Mise à niveau de l’écran tactile ........................................................................................................50

4.7  Installation du bâti informatique de Buzz ...................................................................................52

4.8  Accès de maintenance à l’écran tactile de Buzz .......................................................................53

4.9  Ventilation ..........................................................................................................................................54

4.10  Refroidissement de l’écran tactile ..............................................................................................56
4.10.1 Présentation générale .....................................................................................................................56

5  IMPLÉMENTATION .............................................................................................................59

5.1  Délais/durées habituels...................................................................................................................59
5.1.1 Présentation générale .......................................................................................................................59

5.2  Phases du projet...............................................................................................................................60
5.2.1 Présentation générale .......................................................................................................................60

6  ORDINATEUR DIGITAL OR POUR BARCO ................................................63

6.1  Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco.......................................63
6.1.1  Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco ........................................................65
6.1.2  Installation de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco ..........................................................67

7  RÉFÉRENCES.........................................................................................................................69

7.1  Autres références .............................................................................................................................69

TABLE DES MATIÈRES

4 Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0



1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 À propos de ce guide

But et destinataire

Ce Guide de préparation technique sert de référence pour une implémentation correcte et
efficace de Buzz. Il contient toutes les informations nécessaires à la préparation des sites pour le
montage au mur et encastré dans le mur, y compris des plans.
Ce guide s’adresse à tous les membres des équipes chargés des soins, de la structure, de
l’hôpital ou des conseils qui participent à la planification et à l’implémentation de Buzz ou de
certaines de ses pièces.
Ce guide doit être fourni à toutes les parties prenantes au début du processus de planification et
les détails pertinents doivent être donnés. Veuillez lire ce manuel avec attention et vous
familiariser avec le système avant la planification et l’implémentation.
REMARQUE : lisez attentivement ce document. Il contient des informations importantes
concernant les responsabilités et les tâches des parties prenantes. Faites particulièrement
attention aux avertissements et aux mises en garde contenus dans ce manuel. 

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide ou si vous avez des questions
ou rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique cen-
trale et du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francophones Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Retour d’informations

Bien qu’il ait fait l’objet d’une révision minutieuse, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
user.guides@brainlab.com.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Responsabilité

Les descriptions et spécifications d’ordre général figurant dans ce guide ne constituent en aucun
cas une représentation ou une garantie légalement contraignante. Les informations fournies
peuvent être modifiées sans préavis. Brainlab, le client ou les tiers ne sont soumis à aucune
obligation juridique quant à la planification, à la vente, à la livraison, à l’installation ou à l’utilisation
d’un système Buzz, sauf si ces obligations sont indiquées dans des accords écrits dûment signés
conclus entre les parties ou dans un document joint au présent manuel.
REMARQUE : les images et les plans contenus dans ce manuel ne sont PAS À L’ÉCHELLE ! 

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG.
• Buzz® est une marque déposée de Brainlab AG.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences fon-
damentales de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Conformément aux principes définis par cette directive, Buzz est un produit de
classe I.

Certificats

Le système Buzz est certifié conforme aux normes suivantes :
• CEI 60601-1:2005+A1:2012 (édition 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1:14

Vente aux États-Unis

Conformément au droit fédéral américain, ce produit ne peut être vendu que par un
médecin ou sur prescription médicale.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

Mentions légales
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Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux dispositions prévues par la loi. Pour des informations sur la directive relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez le site : 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Symboles
1.3.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont indiqués par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde

Les mises en garde sont indiquées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements,
une panne ou un endommagement du dispositif, ou un endommagement des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

Symboles
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1.4 Informations concernant un projet particulier
1.4.1 Présentation générale

Informations concernant un projet particulier

Ce guide présente des informations standard et des spécifications d’ordre général. Dans la
mesure où les exigences de chaque projet varient d’un site à l’autre, ces spécifications doivent
être adaptées en conséquence. L’implémentation d’un projet implique une phase de préparation
technique par Brainlab.

Responsabilité du client

Toutes les préparations d’ordre structurel, notamment le renforcement et/ou la consolidation des
éléments fixés au mur, des plafonds, des superstructures ou de tout autre objet connexe, relèvent
de la responsabilité du client.

Caractéristiques techniques

En cas de modification des spécifications techniques (par exemple en raison de codes et normes
propres au pays concerné), la préparation et l’exécution doivent être reportées afin de se
conformer à toutes les réglementations en vigueur.
REMARQUE : le client est tenu d’informer Brainlab de toute modification nécessaire pour se
conformer aux codes et aux réglementations applicables dans une région ou un pays donné. 

Systèmes électriques médicaux

Avertissement
Les équipements accessoires connectés à un équipement électromédical doivent
respecter les normes CEI ou ISO applicables (par exemple CEI 60950 pour les équipements
de traitement de données et CEI 60601-1 pour les équipements médicaux). En outre, toutes
les configurations doivent être conformes aux exigences relatives aux systèmes
électromédicaux (voir la norme CEI 60601-1-1 ou la clause 16 de la 3e édition de la norme
CEI 60601-1, respectivement). Toute personne connectant un équipement accessoire à un
équipement électromédical configure un système médical ; il lui incombe donc de
s’assurer que ledit système répond aux exigences applicables aux systèmes
électromédicaux. Veuillez noter que la législation locale prévaut sur les exigences
susmentionnées. En cas de doute, adressez-vous à votre représentant local ou au service
technique.

Informations relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce guide. Le non-respect des recommandations qu’il contient peut entraîner
des blessures graves, voire mortelles, du patient ou de l’utilisateur.
N’utilisez pas les composants de Buzz après un choc anormal, par exemple un tremblement de
terre ou une explosion. Il est dans ce cas nécessaire d’effectuer une nouvelle évaluation de la
structure du bâtiment, car elle risque d’avoir été gravement endommagée.
Buzz ne doit être installé que par un personnel qualifié et formé.
Les composants du système et les instruments accessoires contiennent des pièces mécaniques
de haute précision. Manipulez-les avec soin.
Les informations sur les produits de fabricants tiers contenues dans le présent guide de
préparation technique de Brainlab ne sont données qu’à titre indicatif. Vous devez consulter le
guide de préparation technique du fournisseur concerné pour obtenir des informations à jour.
Avant le traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations entrées dans le
système et délivrées par celui-ci.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Les composants du système et les instruments accessoires ne doivent être utilisés que par un
personnel médical formé à cet effet.

Sécurité IRM

Avertissement
Buzz n’a pas été testé dans un environnement IRM.

Informations concernant un projet particulier
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2 PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DE BUZZ

2.1 Configurations de Buzz

Informations générales

Le système Buzz est une plate-forme destinée à l’intégration de dispositifs et à la transmission de
signaux vidéo et de contenus multimédias. Il doit permettre la communication entre des dispositifs
Brainlab compatibles. Il offre un accès centralisé à la gestion de données vidéo, d’images
médicales et de données patient.
Buzz peut être utilisé dans l’environnement professionnel des soins de santé, pour des
interventions chirurgicales diverses impliquant le traitement vidéo, l’enregistrement d’images, la
visualisation des données du patient et le contrôle des applications logicielles.

Versions

Le système existe en deux versions :
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminologie

Sauf indication contraire, toutes les versions du système sont désignées par le nom Buzz dans le
présent guide d’utilisation.

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall peut être installé de trois façons.
1. Installation standard : ordinateur fixé à l’écran :

① ② ③ ④
Figure 1  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BUZZ
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2. Installation flexible : ordinateur situé à une distance maximale de 2,5 m de l’écran :

⑤

Figure 2  

3. Installation à longue distance : ordinateur situé à une distance maximale de 100 m de l’écran
(tactile).

N° Composant

① Panneau des connecteurs (sous cache)

② Ordinateur (avec cache)

③ Écran tactile

④ Panneau des fonctions

⑤ Cache pour panneau de connexion

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall comprend un écran tactile intégré au mur. L’ordinateur est à part et peut se trouver à
une distance maximale de 100 m (p. ex. dans un bâti dans la salle de contrôle).
Vous pouvez aussi remplacer l’ordinateur de Buzz par l’ordinateur Digital OR pour l’intégration
Barco.

① ② ③ ④
Figure 3  

N° Composant

① Ordinateur

② Écran tactile

③ Panneau des fonctions

④ Ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Configurations de Buzz
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Buzz In-Wall ou On-Wall avec écran tactile supplémentaire

En option, le système Buzz In-Wall ou Buzz On-Wall peut être installé avec un maximum de
quatre écrans tactiles (un écran tactile principal et jusqu’à trois écrans tactiles supplémentaires).

①
Figure 4  

N° Composant

①
Écran tactile supplémentaire
REMARQUE : cet exemple montre la version In-Wall. 

Liens connexes

6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 63

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BUZZ
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2.2 Composants de Buzz

Écran tactile

L’écran tactile de Buzz est fixé au mur, soit à l’aide d’un châssis de montage accroché au mur
(version On-Wall), soit à l’aide d’un châssis de montage mural si un encastrement est souhaité
(version In-Wall).
Cet écran est le point de contrôle central de Buzz et il doit être installé en dehors de
l’environnement du patient.

Ordinateur

L’ordinateur de Buzz, fixé au mur, peut être installé à proximité immédiate de l’écran tactile ou à
une distance maximale de 2,5 m de celui-ci. Dans le cas d’une installation à longue distance,
l’ordinateur de Buzz peut être à part (p. ex. dans un bâti dans la salle de contrôle), à une distance
maximale de 100 m.
Vous pouvez également utiliser l’ordinateur supplémentaire appelé ordinateur Digital OR pour
l’intégration Barco.

Composants de Buzz 2.0

Le système Buzz 2.0 (numéro d’article 15800) comprend les composants suivants :

Composant Numéro d’article

Ordinateur médical 15835

Ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco
(alternative) 15410

Écran tactile accroché au mur (en option) 15866

Écran tactile supplémentaire accroché au mur
(en option) 15867

Écran tactile encastré dans le mur (en option) 15868

Écran tactile supplémentaire encastré dans le
mur (en option) 15869

Liens connexes

6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 63

Composants de Buzz
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2.3 Câblage du système Buzz
2.3.1 Principaux câblages

Informations générales

Les différents types de câblage sont décrits dans ce chapitre. Reportez-vous également aux
connexions du système.

Liens connexes

3.4 Ports du système page 27
6.1.1 Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 65

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BUZZ
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2.3.2 Câblage du système Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Figure 5  

Câblage du système Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall avec écrans tactiles supplémentaires

Figure 6  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BUZZ
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2.3.3 Câblage du système Buzz In-Wall

Buzz In-Wall avec écrans tactiles supplémentaires

Figure 7  

Câblage du système Buzz In-Wall
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3 CARACTÉRISTIQUES DU
SYSTÈME

3.1 Caractéristiques mécaniques

Responsabilité du client

Toutes les caractéristiques indiquées constituent des exigences que le client doit remplir pendant
la planification, le stockage, l’installation et l’utilisation.
Il est de la responsabilité du client d’effectuer une analyse de la structure et une analyse en
charge statique et de certifier la conception et la construction de l’infrastructure.
Le client est responsable de l’installation sécurisée des supports accrochés au mur pour Buzz
On-Wall et du châssis de montage mural pour Buzz In-Wall. Cela comprend l’installation des
composants permettant de monter le dispositif. Les composants, y compris les matériaux et leur
qualité, doivent être adaptés à la structure/à l’infrastructure du mur ainsi qu’au poids et aux
dimensions du dispositif installé.

Indications relatives à l’installation

Pour effectuer l’entretien de tous les composants, il est possible de retourner l’écran tactile de
Buzz en le faisant pivoter sur son bord inférieur. L’emplacement d’installation doit être choisi de
manière à fournir un espace libre suffisant devant et sous l’écran tactile de Buzz.
Les orifices de ventilation des composants de Buzz ne doivent pas être couverts.
Si le système Buzz est encastré (système In-Wall), il faut s’assurer que la dissipation de chaleur
est suffisante, soit par des mesures structurelles, soit par un système de ventilation active. La
température ambiante ne doit pas dépasser les limites indiquées au cours d’une utilisation
normale.

Dispositifs fixés au mur

• Pour installer les composants fixés au mur, il faut utiliser des écrous/vis en acier inoxydable ou
galvanisés.

• En fonction du matériau du mur, le client doit utiliser des fixations suffisamment solides pour
supporter la charge totale des composants du système, conformément aux réglementations
locales (coefficients de sécurité, etc.).

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
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3.1.1 Spécifications physiques

Buzz On-Wall

Ordinateur et écran tactile Buzz On-
Wall côte à côte

Écran tactile supplémentaire
accroché au mur

Hauteur 667 mm 667 mm

Largeur 1 866 mm 1 054 mm

Profondeur 184 mm 103 mm

Poids 64 kg 30 kg

Ordinateur Buzz On-Wall, installa-
tion flexible

Écran tactile Buzz On-Wall,
installation flexible

Hauteur 667 mm 667 mm

Largeur 756 mm 1 189 mm

Profondeur 184 mm 103 mm

Poids 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (écran tactile) Écran tactile supplémentaire
encastré dans le mur

Hauteur 667 mm 667 mm

Largeur 1 189 mm (écran tactile Buzz de 42" unique-
ment) 1 054 mm

Profondeur 103 mm (encastrement = 98 mm) 103 mm (encastrement = 98 mm)

Poids 38 kg 30 kg

Ordinateur de Buzz

Ordinateur

Hauteur 164,5 mm

Largeur 439 mm

Profondeur 414 mm

Poids 17 kg

REMARQUE : les dimensions ci-dessus correspondent à un positionnement horizontal de
l’ordinateur. 

Liens connexes

6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 63

Spécifications physiques
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3.1.2 Caractéristiques techniques

Ordinateur

Ordinateur

Processeur
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 cœurs, 15 Mo de cache)

Mémoire 16 Go DDR4

Stockage de masse Disque électronique de 256 Go

Lecteurs externes Graveur de CD/DVD

Carte graphique 2 × Nvidia Quadro K2200

Système d’exploitation Windows 10 64 bits

Écran tactile

Écran tactile

Type d’écran LCD 42", rétroéclairage LED

Résolution 1 920 × 1 080

Capacité tactile Technologie capacitive multipoint

Exigences relatives à l’alimentation électrique

Ordinateur Écran tactile

Tension de fonc-
tionnement 100 à 240 V 100 à 240 V

Intensité 8 à 4 A 3,5 à 1,5 A

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Consommation
électrique Max. 850 W (généralement 350 W) Max. 350 W (généralement 200 W)

Alimentation électrique CA

Assurez-vous de ne pas surcharger le circuit secteur d’alimentation électrique CA qui alimente le
système Buzz. Cela réduit les risques de blessure, d’incendie ou de détérioration du matériel.
La charge électrique globale du système Buzz ne doit pas dépasser 80 % de la charge nominale
du circuit secteur utilisé. Consultez les personnes compétentes pour connaître les exigences de
câblage et d’installation à respecter dans vos locaux.

Liens connexes

6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 63

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
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3.2 Caractéristiques électriques et caractéristiques
du réseau

3.2.1 Caractéristiques électriques

Indications relatives au réseau électrique

• Alimentation et prises secteur conformes aux plans préparatoires de Brainlab.
• Le coupleur de l’appareil doit être facilement accessible ; sinon, prévoir l’installation d’un

interrupteur principal ou d’un voyant selon les spécifications de Brainlab.

Indications relatives à la sécurité

Pour éviter tout risque de choc électrique, les équipements Buzz (classe 1) doivent être
exclusivement reliés à une alimentation secteur équipée d’un connecteur de mise à la
terre, conformément à la norme CEI 60601-1:2012, clause 7.9.2.2.

Exigences relatives à l’interrupteur principal externe ou au voyant

Scénarios :

Composant Version ou installa-
tion

Prise secteur visible
et accessible à l’opé-
rateur

Prévoir un interrup-
teur principal externe
ou un voyant ?

Ordinateur de Buzz
Ordinateur Digital OR
pour l’intégration Bar-
co

In-Wall Non Oui

On-Wall (s/o pour l’or-
dinateur Digital OR
pour l’intégration Bar-
co)

Oui Non

Installation en bâti Oui Non

Surface plane (p. ex.
table) Oui Non

Écran tactile et/ou
écran tactile supplé-
mentaire

In-Wall Non Oui

On-Wall Oui Non

Exigences relatives à l’interrupteur principal externe

Un interrupteur principal doit être installé à proximité du composant Buzz. Cet interrupteur doit
répondre aux exigences suivantes :
• Il doit être conforme à la norme CEI 61058-1 pour une tension transitoire nominale de 4 kV.
• Il doit déconnecter simultanément la phase et le neutre.
• La mise à la terre de protection peut ne pas être séparée par l’interrupteur.
• Il doit être facilement reconnu comme appartenant au(x) composant(s) de Buzz.
• Son marquage doit être conforme à la norme CEI 60601-1:2012, clause 7.4.1.
• Il doit être adapté aux caractéristiques électriques du ou des composants qui y sont reliés.

REMARQUE : les composants peuvent également être montés en série (p. ex. un écran tactile et
un écran supplémentaire), à condition que l’interrupteur principal soit adapté aux caractéristiques
électriques. 

Caractéristiques électriques et caractéristiques du réseau
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Exigences relatives au voyant

Le voyant installé par le client doit :
• Indiquer si le ou les composants de Buzz sont alimentés par le secteur
• Être reconnu comme appartenant au(x) composant(s) de Buzz lorsque l’opérateur est en

position normale (CEI 60601-1:2012, clause 15.4.4)
REMARQUE : n’oubliez pas qu’il existe des spécificités nationales qui doivent être respectées. 

Mise à la terre (de protection)/Équipotentialité (ordinateur de Buzz uniquement)

• Il incombe au client de fournir un moyen de relier les câbles de mise à la terre des écrans
fournis par Brainlab près de l’emplacement du dispositif avant l’installation du système. Le
client doit choisir une section de raccordement conforme aux normes de protection nationales
et locales.

• Le port d’équipotentialité situé à l’arrière de l’ordinateur peut être utilisé pour relier d’autres
équipements, en s’assurant que le potentiel de tous les dispositifs est identique. (Remarque : le
port d’équipotentialité n’est pas accessible si l’ordinateur de Buzz est fixé au mur.)

• L’utilisation du port d’équipotentialité n’est pas obligatoire.

①

Figure 8  

N° Composant

① Port d’équipotentialité : ordinateur de Buzz

Conduits

Préparation, taille et routage des conduits sur le site, pour lignes SELV et lignes de transmission à
fibres optiques, selon les plans de Brainlab. La disposition des conduits doit être modifiée pour
répondre aux exigences du site.

Réseau

Les points d’accès réseau (connexions LAN) sont nommés sur les plans de Brainlab.

Liens connexes

4.2 Dispositions standard et schémas de câblage page 35
3.1.2 Caractéristiques techniques page 21
6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 63

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
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3.3 Résolutions prises en charge

Ordinateur de Buzz : résolutions d’entrée prises en charge

Le tableau ci-dessous indique les résolutions d’entrée prises en charge pour chaque entrée
disponible sur le système Buzz.
Il se peut que les signaux situés en dehors des résolutions spécifiées ne soient pas pris en
charge. Pour plus d’informations sur la résolution d’entrée, contactez le support technique de
Brainlab.

Entrée d’imagerie Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

Entrée S-vidéo
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrée Composite
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrée SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Entrée DVI RVB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique

640 × 480, 60 Hz

800 × 600, 60 Hz

1 024 × 768, 60 Hz

1 280 × 720, 60 Hz

1 280 × 1 024,
60 Hz

1 920 × 1 080,
60 Hz

1 920 × 1 200,
60 Hz

1 600 × 1 200,
60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Entrée DVI RVB/YCbCr HD-15 RVB/YCbCr
Contactez le support
technique de Brain-
lab

Résolutions prises en charge
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Ordinateur de Buzz : résolutions de sortie prises en charge

Le tableau ci-dessous indique les résolutions de sortie prises en charge pour chaque sortie
disponible sur le système Buzz.
Pour plus d’informations sur la résolution de sortie, contactez le support technique de Brainlab.

Écrans Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

Écran 1 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080,
60 Hz

3 840 × 2 160,
30 Hz

3 840 × 2 160,
60 Hz

Écran 2 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080,
60 Hz

3 840 × 2 160,
30 Hz

3 840 × 2 160,
60 Hz

Écran 3 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080,
60 Hz

3 840 × 2 160,
30 Hz

3 840 × 2 160,
60 Hz

Écran 4 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080,
60 Hz

3 840 × 2 160,
30 Hz

3 840 × 2 160,
60 Hz

Écran 5 RGB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique

1 920 × 1 080,
60 Hz

Microscope

RGB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique

1 920 × 1 080,
60 Hz

RVB/YCbCr DVI-I RVB/YCbCr
1 024 × 768/60 Hz

1 280 × 1 024/60 Hz

Sortie 3D de la carte graphique

La carte graphique livre un signal progressif en flux unique. Le contenu 3D est créé par le logiciel
Brainlab (d’autres logiciels peuvent être nécessaires). Un affichage externe doit prendre en
charge la technologie 3D ligne par ligne pour pouvoir afficher correctement un contenu 3D.

Connecteurs d’entrée vidéo pris en charge

Entrée d’imagerie Connecteurs Type de signal Impédance (ohms)

Entrée S-vidéo Mini-DIN YC 75

Entrée Composite BNC CVBS 75

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
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Entrée d’imagerie Connecteurs Type de signal Impédance (ohms)

Entrée SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Entrée DVI DVI-I
DVI-D à liaison unique 100

RVB/YCbCr 75

Connecteurs de sortie vidéo pris en charge

Écrans Connecteurs Type de signal Impédance (ohms)

Écran 1

Port d’affichage
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Écran 2

Écran 3

Écran 4

Écran 5 DVI-I DVI-D à liaison unique 100

Microscope DVI-I
DVI-D à liaison unique 100

RVB/YCbCr 75

Résolutions prises en charge
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3.4 Ports du système
3.4.1 Restrictions

Signaux d’alarme

Pour les applications qui utilisent des signaux de fonctions vitales ou d’autres signaux d’alarme,
les informations doivent être disponibles indépendamment de Buzz, par exemple en reliant les
signaux directement à un écran tactile (sans passer par Buzz).

Vidéo en temps réel

Le système vidéo de Buzz n’est pas conçu pour la transmission vidéo en temps réel.
Une source vidéo en temps réel (par exemple un endoscope) doit rester directement connectée à
son affichage ou système optique dédié.

Écran tactile externe

Un écran tactile externe (non fourni par Brainlab) doit être compatible avec Windows 8 ou une
version supérieure.
REMARQUE : l’écran tactile externe ne doit pas être utilisé comme écran principal. 

Liens connexes

4.2 Dispositions standard et schémas de câblage page 35
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3.4.2 Panneau de connexion : ordinateur de Buzz

Panneau de connexion de l’utilisateur

Les zones numérotées du panneau de connexion contiennent des ports de connexion de fonction
semblable.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Figure 9  

N° Composant

① Lecteur CD/DVD

②
Entrée vidéo analogique
• 1 × S-Video IN (entrée S-vidéo)
• 1 × Composite IN (entrée Composite)

③ Entrées vidéo SDI

④
Sortie d’imagerie pour microscope
• 1 × DVI-I Out (sortie DVI-I)
• 1 × USB B

⑤ Entrées vidéo DVI

⑥

Sortie CC 5 V pour vidéo sur lignes de transmission
• 6 × CC 5 V/2 A

REMARQUE : ne connectez à la sortie CC que les équipements spécifiés par Brainlab. 

⑦
Connexion réseau
• Tracking Unit (unité de suivi)/Camera (caméra) (non disponible à ce jour)
• Données peropératoires/navigation

⑧
Ports de données
• 2 × USB 3.0

⑨ Bouton marche/arrêt avec voyant LED de statut et voyant LED Mains Power (alimentation
secteur)

Panneau de connexion : ordinateur de Buzz
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Panneau de connexion arrière

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figure 10  

N° Composant Groupe d’utilisateurs

① Entrée d’alimentation secteur Utilisateur formé

② Interrupteur principal Utilisateur formé

③ Port d’équipotentialité Utilisateur formé

④ Réseau/USB 2.0 vers Feature Panel (panneau des fonc-
tions)

Support technique de
Brainlab

⑤ Hospital Network (réseau de l’hôpital) (1 GbE) Support technique de
Brainlab

⑥ Hospital Network (réseau de l’hôpital) (10 GbE) - non utilisé Support technique de
Brainlab

⑦

Entrée/sortie audio
• Entrée microphone
• Audio In (Entrée audio)
• Audio Out (Sortie audio)

Support technique de
Brainlab

⑧ Sortie vidéo et USB 2.0 pour écrans 1 à 4 Support technique de
Brainlab

⑨ Sortie vidéo pour écran 5 Support technique de
Brainlab

⑩

Ports d’alimentation pour les composants des lignes de
transmission
4 × CC 5 V/0,5 A chacun
REMARQUE : ne connectez à la sortie CC que les équipe-
ments spécifiés par Brainlab. 

Support technique de
Brainlab

⑪ 2 × USB 3.0 Support technique de
Brainlab

REMARQUE : l’interrupteur principal, l’entrée d’alimentation secteur et le port d’équipotentialité ne
sont pas accessibles si l’ordinateur est fixé au mur. Les connexions 4 à 11 du panneau de
connexion sont réservées au support technique de Brainlab. Ne modifiez ou n’ajoutez aucune
connexion à ce panneau ; il s’agit des connexions destinées à la communication interne du
système.
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3.5 Câbles testés

Utilisation de câbles spécifiques

Avertissement
L’utilisation d’accessoires, de sondes et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par
le fabricant de cet équipement pourrait accroître les émissions électromagnétiques ou
diminuer l’immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un
dysfonctionnement.

Spécifications des câbles et accessoires

Câbles Buzz testés et reconnus conformes pour les émissions et l’immunité :

Câbles Spécifications

Cordon d’alimenta-
tion Fourni par Brainlab

Câble d’équipoten-
tialité Fourni par Brainlab (en option)

S-vidéo 2 câbles coaxiaux BNC, blindés, terminés, 75 ohms

CVBS/SDI 1 câble coaxial BNC, blindé, terminé, 75 ohms

DVI 1 câble DVI-D 24 AWG, blindé, terminé, 100 ohms

DP 1 câble DisplayPort 1.2 30 AWG, blindé, terminé, 100 ohms

Réseau de l’hôpital Fourni par Brainlab

Microscope Fourni par Brainlab

Ordinateur de Buzz : câbles et connecteurs compatibles

Port Exemple Manipulation

Entrée/
sortie DVI

Entrée et sortie directes via DVI. Vous pouvez utiliser
des câbles en cuivre et un convertisseur DVI EO pour
l’entrée et la sortie du signal.
Serrez toujours les vis pour verrouiller le connecteur du
câble.
REMARQUE : utilisez un câble DVI en cuivre de quali-
té (5 m max.) pour connecter des sources DVI ou un
affichage DVI. 

Entrée SDI Connectez les entrées vidéo numériques d’une source
SDI, HD-SDI ou 3G-SDI (10 m max.) ou les entrées vi-
déo analogiques d’une source composite (CVBS) (5 m
max.) avec un connecteur BNC pour connexion à des
sources vidéo.
Enfoncez le connecteur mâle sur le connecteur femelle
de sorte que les deux petits ergots du connecteur fe-
melle s’encliquettent dans la rainure spirale du connec-
teur mâle. Tournez la partie à baïonnette dans le sens
horaire pour verrouiller le connecteur.
Pour débrancher le câble, tournez la partie à baïonnet-
te du connecteur mâle dans le sens antihoraire, puis ti-
rez sur la fiche.

Entrée Compo-
site

Câbles testés
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Port Exemple Manipulation

Entrée S-vidéo

Connectez la source S-vidéo à l’aide d’un câble coaxial
(10 m max.) muni d’un connecteur Hosiden Mini-DIN
4 broches pour connexion à une source vidéo.
Alignez correctement l’ergot en plastique avant de
brancher le câble. Ce connecteur ne peut pas être ver-
rouillé.
Utilisez uniquement des connecteurs Hosiden Mini-DIN
4 broches. Des connecteurs semblables qui paraissent
adaptés pourraient endommager l’équipement.

USB

Ports USB permettant de connecter des dispositifs
USB 2.0 et 3.0 pour le transfert des données du pa-
tient.
REMARQUE : ne connectez pas de cartes réseau ou
de câbles d’extension USB aux ports USB. 

Réseau de l’hô-
pital

Port Ethernet à isolation galvanique pour connexion au
réseau de l’hôpital.
Il y a un taquet à la base qui se verrouille lorsque vous
branchez le câble dans le port. Pour retirer le connec-
teur, appuyez sur ce taquet avant de tirer sur la fiche.

Panneau des
fonctions

Microscope

Ne connectez des microscopes qu’à l’aide d’un câble
pour microscope Brainlab. Enfoncez le câble en bran-
chant tous les connecteurs (DVI-I, USB, CVBS) au port
correspondant.
Pour des informations plus détaillées sur l’intégration
de microscopes, reportez-vous au Guide d’utilisation
des instruments correspondant.

DisplayPort
Connectez un écran DisplayPort à l’aide d’un câble
DisplayPort 1.2 (5 m max. pour 1 920 × 1 080/60 Hz et
3,6 m max. pour 3 840 × 2 160/30 Hz/60 Hz).

Liens connexes

6.1.1 Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 65
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Câbles testés
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4 PLANIFICATION ET
PRÉPARATION DU SITE

4.1 Introduction
4.1.1 Présentation générale

Informations générales

Afin de garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques et une courte période d’implémentation,
le client (ou le fournisseur tiers désigné par le client) doit remplir certaines obligations avant
l’installation du produit Brainlab. La section suivante fournit un bref aperçu du cadre de travail
habituel.

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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4.1.2 Caractéristiques de la planification

Environnement du patient

L’environnement du patient est défini comme la zone située à 1,5 m autour de la table d’opération
et à 2,5 m au-dessus du sol du bloc opératoire.
Les équipements encastrés dans le plafond et dans les murs ne font pas partie de
l’environnement du patient même s’ils se trouvent dans cette zone.

Figure 11  

Positionnement du dispositif

Tableau des emplacements autorisés pour les différents composants :

Dans l’environnement du pa-
tient

Dans le bloc opératoire (cabi-
ne)

Écran tactile
Non autorisé Autorisé

Ordinateur

Tous les composants de Buzz doivent être installés en dehors de l’environnement du patient.
Les composants de Buzz ne sont pas stériles et ne doivent pas être placés à l’intérieur ou au-
dessus d’un champ stérile.
Les composants de Buzz doivent être placés de sorte que l’air ventilé ne soit pas orienté vers
l’environnement du patient.

Caractéristiques de la planification
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4.2 Dispositions standard et schémas de câblage

Liens connexes

2.3 Câblage du système Buzz page 15
6.1.1 Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 65

4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall : exemple de schéma de câblage

Figure 12  

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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Buzz On-Wall côte à côte - Exemple de plan d’implantation

Figure 13  

Buzz On-Wall
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Figure 14  

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE

Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0 37



Buzz On-Wall avec écrans tactiles supplémentaires - Exemple de plan d’implantation

Figure 15  

Buzz On-Wall
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall - Exemple de schéma STC

Figure 16  

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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Buzz In-Wall - Exemple de plan d’implantation

Figure 17  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall avec écrans tactiles supplémentaires - Exemple de plan d’implantation

Figure 18  

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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4.3 Conditions ambiantes

Services et éléments temporaires

• Alimentation électrique sur le site
• Chauffage/climatisation
• Conteneur à déchets ou zone de dépôt des déchets
• Éclairage (si l’éclairage ambiant n’est pas suffisant)

Stockage sur site

Stockez les équipements dans un endroit où les conditions suivantes sont réunies :

Conditions environnementales Valeurs permises

Température ambiante -10 à 45 °C

Humidité relative 10 à 90 % (sans condensation)

Pression atmosphérique 500 à 1 060 hPa

Informations importantes relatives à l’environnement

Buzz est conçu pour les conditions ambiantes suivantes :

Conditions environnementales Valeurs permises

Température ambiante 10 à 35 °C

Humidité relative 30 à 75 % (sans condensation)

Pression atmosphérique 700 à 1 060 hPa

Avertissement
Buzz ne peut être utilisé en présence de mélanges anesthésiques inflammables contenant
de l’air, de l’oxygène ou du protoxyde d’azote.

Conditions ambiantes
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4.4 Exigences relatives à l’installation
4.4.1 Logistique sur site

Informations générales

Afin de garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques et une courte période d’implémentation,
le client (ou le fournisseur tiers désigné par le client) doit remplir certaines obligations avant
l’installation du produit Brainlab. La section suivante fournit un bref aperçu du cadre de travail
habituel.

Mur/infrastructure

Homologation statique/de la structure par un ingénieur agréé.

Définition de la mise à la terre de protection, de la mise à la terre fonctionnelle et de l’équipotentialité

MISE À LA TERRE DE PROTECTION (PE) : conducteur à insérer entre la BORNE
DE PROTECTION et un système externe de protection par mise à la terre (par
exemple la sécurité électrique).

MISE À LA TERRE FONCTIONNELLE (FE) : borne, directement reliée à un circuit
ou à une pièce de protection, destinée à être mise à la terre pour des raisons fonc-
tionnelles (par exemple CEM, SHLD).

ÉQUIPOTENTIALITÉ : conducteur, autre qu’un CONDUCTEUR DE MISE À LA
TERRE DE PROTECTION ou un conducteur neutre, assurant une connexion directe
entre l’équipement électrique et la barre omnibus d’équipotentialité de l’installation
électrique (par exemple compensation de la tension, condition de défaut unique).

Conduits

• Installation des conduits conforme aux plans de Brainlab
• Diamètre intérieur : 40 mm (sauf indication contraire ; consultez les plans de Brainlab)
• Tous les conduits doivent être préparés avec un tire-fil
• Consultez les schémas pour avoir un aperçu de la disposition

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE

Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0 43



4.4.2 Hauteur de fixation conseillée

Informations générales

Il est recommandé de fixer le centre de l’écran tactile de Buzz à 150 cm du sol fini.

Figure 19  

Hauteur de fixation conseillée
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4.5 Informations relatives au montage de Buzz On-
Wall

Informations générales

Le châssis métallique de l’écran tactile Buzz On-Wall vous est livré avant les autres composants.
Préparez et installez les supports comme indiqué sur les plans de Brainlab.
Le kit de montage au mur comprend deux éléments :
• (A) Support de l’ordinateur
• (B) Châssis métallique de l’écran

REMARQUE : en plus des dimensions indiquées, vous devez prévoir un espace libre de 10 cm
autour de l’écran et de 30 cm du côté des connecteurs de l’ordinateur (côté gauche de
l’image). 

Figure 20  

Installer Buzz On-Wall

Étape

1. Fixez le châssis métallique de l’écran (B) au mur en utilisant le trou de vis central ①. Cet-
te vis sert uniquement à mettre le châssis de niveau. Elle sera retirée par la suite. La hau-
teur de fixation conseillée est de 177 cm entre le sol fini et le trou ①.

2. Mettez le châssis métallique de l’écran (B) de niveau et fixez-le en utilisant les quatre
trous oblongs ②.

3. Retirez la vis ① du trou central.

4. Appliquez un joint en silicone sur la partie supérieure, entre le mur et le boîtier de l’écran
Buzz 2.0 On-Wall, afin de respecter la classe de protection IP21. Si vous ne le faites pas,
vous n’aurez qu’une protection de catégorie IP20.

5. Buzz On-Wall (côte à côte) : Enclenchez le support de l’ordinateur (A) dans le châssis
métallique de l’écran (B) en utilisant le point de fixation. Fixez le support de l’ordina-
teur (A) à côté du châssis métallique de l’écran (B) en utilisant les quatre trous
oblongs ③.

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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Étape

③

6. Disposez la mousse d’emballage sur le châssis métallique de l’écran (B) afin de le proté-
ger des rayures.

Informations relatives au montage de Buzz On-Wall
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4.5.2 Informations relatives au montage de Buzz On-Wall avec écran supplémentaire

Informations générales

Le châssis métallique de l’écran tactile supplémentaire Buzz On-Wall vous est livré avant les
autres composants. Préparez et installez les supports comme indiqué sur les plans de Brainlab.
Le kit de montage au mur comprend un élément :
• (A) Châssis métallique de l’écran

REMARQUE : en plus des dimensions indiquées, vous devez prévoir un espace libre de 10 cm
autour de l’écran. 

Figure 21  

Procédure d’installation du boîtier mural pour Buzz On-Wall

Étape

1. Fixez le boîtier de l’écran Buzz 2.0 On-Wall (A) au mur à l’aide d’une seule vis, en utili-
sant le trou ① situé dans la partie supérieure à l’arrière. Cette vis sert uniquement à met-
tre le boîtier de niveau et doit être retirée ensuite. La hauteur de fixation conseillée est de
177 cm entre le sol fini et le trou ①.

2. Mettez le boîtier de l’écran Buzz 2.0 On-Wall (A) de niveau, puis fixez-le en utilisant les
quatre trous oblongs ②.

3. Retirez la vis ① du trou.

4. Appliquez un joint en silicone sur la partie supérieure, entre le mur et le boîtier de l’écran
Buzz 2.0 On-Wall, afin de respecter la classe de protection IP21. Si vous ne le faites pas,
vous n’aurez qu’une protection de catégorie IP20.

5. Disposez la mousse d’emballage dans le boîtier de l’écran Buzz 2.0 On-Wall (A) afin de
le protéger des rayures. Consultez la description détaillée sur la notice fournie.

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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4.6 Informations relatives au montage de Buzz In-
Wall

Informations générales

Le châssis métallique de l’écran Buzz In-Wall vous est livré avant les autres composants.
Pour respecter la hauteur de fixation conseillée, le centre de la niche doit se trouver à 150 cm du
sol fini. Si vous souhaitez installer le dispositif à une hauteur différente, modifiez cette mesure.
La niche destinée à recevoir le châssis doit mesurer 1 140 à 1 144 mm × 619 à 625 mm.
La profondeur minimale de la niche est de 98 mm.
Il convient d’assurer une ventilation suffisante. N’obstruez pas les orifices de ventilation situés en
haut et en bas du châssis.
Le kit de montage mural comprend le châssis métallique de l’écran.
REMARQUE : si plusieurs écrans tactiles Buzz 2.0 In-Wall sont installés les uns à côté des
autres, prévoyez un espace de 6 à 10 cm entre les châssis In-Wall pour éviter que les caches
avant s’entrechoquent. 

Figure 22  

Procédure d’installation du kit de préinstallation de Buzz In-Wall

Étape

1. Insérez le boîtier de l’écran Buzz 2.0 In-Wall (A) dans la niche murale.

2. Mettez le boîtier de l’écran Buzz 2.0 In-Wall de niveau, puis fixez-le en utilisant les
16 trous oblongs sur les côtés du boîtier de l’écran Buzz 2.0 In-Wall.

3. Appliquez un joint en silicone entre le châssis jaune et la surface du mur, afin de respec-
ter la classe de protection IP44.
Si vous ne le faites pas, vous n’aurez qu’une protection de catégorie IP20.

4. Disposez la mousse d’emballage dans le boîtier de l’écran Buzz 2.0 In-Wall afin de le
protéger des rayures. Consultez la description détaillée sur la notice fournie.

Informations relatives au montage de Buzz In-Wall
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4.6.2 Informations relatives au montage de Buzz In-Wall avec écrans supplémentaires

Informations générales

Le châssis métallique de l’écran tactile supplémentaire Buzz In-Wall vous est livré avant les
autres composants.
• Pour respecter la hauteur de fixation conseillée, le centre de la niche doit se trouver à 150 cm

du sol fini. Si vous souhaitez installer le dispositif à une hauteur différente, modifiez cette
mesure.

• La niche destinée à recevoir le châssis doit mesurer 1 005 à 1 009 mm × 619 à 623 mm.
• La profondeur minimale de la niche est de 98 mm.
• Il convient d’assurer une ventilation suffisante. N’obstruez pas les orifices de ventilation situés

en haut et en bas du châssis.
Préparez et installez les supports comme indiqué sur les plans de Brainlab. Le kit de montage
mural comprend un élément :
• (A) Châssis métallique de l’écran

REMARQUE : si plusieurs écrans tactiles Buzz In-Wall sont installés les uns à côté des autres,
prévoyez un espace de 6 à 10 cm entre les châssis In-Wall pour éviter que les caches avant
s’entrechoquent. 

Figure 23  

Liens connexes

6.1.2 Installation de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 67
4.9 Ventilation page 54

Procédure d’installation du boîtier mural pour Buzz In-Wall

Étape

1. Insérez le châssis métallique de l’écran (A) dans le mur.

2. Mettez le châssis métallique de l’écran (A) de niveau, puis fixez-le en utilisant les 16 trous
oblongs ① de chaque côté du châssis métallique de l’écran.

3. Appliquez un joint en silicone entre le châssis jaune et la surface du mur (classe de pro-
tection IP44).

4. Disposez la mousse d’emballage sur le châssis métallique de l’écran (A) afin de le proté-
ger des rayures.

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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4.6.3 Mise à niveau de l’écran tactile

Installation de l’écran tactile Buzz 2.0 On-Wall au moyen des trous d’une Digital Lightbox

L’écran tactile Buzz 2.0 On-Wall peut être installé en utilisant les trous de la Digital Lightbox sur
le châssis de montage (voir le point A) lors d’une mise à niveau. Il existe trois positions de
montage différentes, et donc, trois hauteurs de fixation possibles. Pour cela, le client doit
s’assurer que les conditions suivantes sont remplies :
• Poids total de Buzz 2.0 (écran tactile + châssis de montage) : 38 kg*.
• Épaisseur de l’écran tactile Buzz 2.0 dépassant du mur : 103 mm*.
• Pour installer l’écran tactile Buzz 2.0, prévoyez un espace libre de 200 mm autour de la Digital

Lightbox.
* Précision : ±10 %.
REMARQUE : seule la version On-Wall de l’écran tactile Buzz 2.0 peut être installée en utilisant
les trous de la Digital Lightbox. 

Figure 24  

Installation de l’écran tactile Buzz 2.0 On-Wall au moyen des trous de Buzz 1.0

L’écran tactile Buzz 2.0 On-Wall peut être installé en utilisant les trous de Buzz 1.0, sur le support
de l’ordinateur (A) et le châssis métallique de l’écran (B), lors d’une mise à niveau. Pour cela, le
client doit s’assurer que les conditions suivantes sont remplies :
• Poids total de Buzz 2.0 (écran tactile + châssis de montage) : 38 kg*.
• Épaisseur de l’écran tactile Buzz 2.0 dépassant du mur : 103 mm*.
• Pour installer l’écran tactile Buzz 2.0, prévoyez un espace libre de 200 mm autour du système

Buzz 1.0.
* Précision : ±10 %.
REMARQUE : seule la version On-Wall de l’écran tactile Buzz 2.0 peut être installée en utilisant
les trous de Buzz 1.0. 

Mise à niveau de l’écran tactile
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Figure 25  

Installation de l’écran tactile Buzz 2.0 In-Wall au moyen des trous de Buzz 1.0

L’écran tactile Buzz 2.0 In-Wall peut être installé en utilisant la niche murale de Buzz 1.0 lors
d’une mise à niveau. Pour cela, le client doit vérifier les points suivants et s’assurer que les
conditions suivantes sont remplies :
• Poids total de Buzz In-Wall 2.0 (écran tactile + châssis de montage) : 38 kg*.
• Épaisseur de l’écran tactile Buzz In-Wall 2.0 dépassant du mur : 5 mm*.
• Pour installer l’écran tactile Buzz In-Wall 2.0, prévoyez un espace libre de 50 mm autour du

système Buzz 1.0.
* Précision : ±10 %.
REMARQUE : seule la version In-Wall de l’écran tactile Buzz 2.0 peut être installée en utilisant
les trous et la niche de Buzz 1.0. 

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE
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4.7 Installation du bâti informatique de Buzz

Exigences

Pour installer l’ordinateur de Buzz dans un bâti informatique :
• La distance entre l’ordinateur et la paroi latérale du bâti informatique doit être d’au moins

200 mm.

• La hauteur des cornières de fixation ne doit pas dépasser 30 mm afin d’assurer une ventilation
suffisante de l’ordinateur médical.

• La distribution de chaleur de l’ordinateur de Buzz est de 400 W.
• La température à l’intérieur du bâti ne doit pas dépasser + 35 °C.
• Les conditions environnementales doivent être remplies.
• La hauteur minimale requise à l’intérieur du bâti pour l’ordinateur correspond à quatre unités de

hauteur, soit : 177,8 mm (4 × 44,45 mm).

Liens connexes

6.1.2 Installation de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco page 67
4.9 Ventilation page 54

Installation du bâti informatique de Buzz
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4.8 Accès de maintenance à l’écran tactile de Buzz

Informations générales

Pour tout entretien du système par Brainlab, l’écran tactile de Buzz peut être incliné à 90°.
Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace devant et sous le système, et qu’aucun objet n’y
reste en permanence.

Zone d’accès devant Buzz

Figure 26  
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4.9 Ventilation

Bonne ventilation du système

N’obstruez pas les orifices de ventilation. Le système pourrait surchauffer et être sérieusement
endommagé.

Orifices de ventilation de Buzz On-Wall

Les orifices de ventilation se trouvent en haut, en bas et sur les côtés du système, comme indiqué
ci-dessous.

Figure 27  

REMARQUE : si l’ordinateur est monté au mur, le cache ondulé doit toujours être en place. 

Orifices de ventilation de l’écran tactile supplémentaire monté au mur

Les orifices de ventilation se trouvent en bas et sur les côtés du système, comme indiqué ci-
dessous.

Figure 28  

REMARQUE : la circulation de l’air illustrée ci-dessus se fait à l’intérieur du mur. 

Ventilation
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Orifices de ventilation de Buzz In-Wall

Les orifices de ventilation se trouvent aux emplacements indiqués ci-dessous.

① ②

Figure 29  

N° Composant

① Panneau de connexion de l’ordinateur

② Panneau des connecteurs de l’ordinateur

REMARQUE : il n’y a pas d’orifices de ventilation visibles sur l’écran tactile In-Wall. 

REMARQUE : l’ordinateur doit être installé sur la plaque inférieure/de base afin de ne pas
obstruer les orifices de ventilation. 

Châssis de montage de Buzz In-Wall

Les orifices de ventilation se trouvent aux emplacements indiqués ci-dessous.

Figure 30  

REMARQUE : il n’y a pas d’orifices de ventilation visibles sur l’écran tactile mural encastré. 
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4.10 Refroidissement de l’écran tactile
4.10.1 Présentation générale

Informations générales

L’installation doit permettre l’évacuation de 100 W du mur.
La température de l’air à l’intérieur du mur ne doit pas dépasser 35 °C. L’installation peut intégrer
un refroidissement actif ou passif.
Paramètres agissant sur la distribution de chaleur qui doivent être pris en compte, notamment
pour le refroidissement passif :
• Matériau du mur autour du volume d’air dans le mur (conductivité thermique, épaisseur)
• Température à l’intérieur du bloc opératoire (il faut éviter que l’air situé au-dessous ou au-

dessus de l’écran tactile de Buzz ne chauffe)
• Non-obstruction du volume d’air dans le mur (ceci peut être amélioré, par exemple, en

augmentant la profondeur de la niche, en aménageant une ouverture vers le plafond et/ou en
installant des grilles de ventilation)

Distribution de chaleur sans orifices

L’image ci-dessous illustre la distribution de chaleur en l’absence d’orifices ou de grilles de
ventilation :

Figure 31  

Refroidissement de l’écran tactile
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Distribution de chaleur avec orifices

L’image ci-dessous montre que la distribution de chaleur est meilleure lorsque des grilles de
ventilation sont installées au-dessus ou en dessous de l’écran tactile :

Figure 32  

PLANIFICATION ET PRÉPARATION DU SITE

Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0 57



Refroidissement de l’écran tactile
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5 IMPLÉMENTATION
5.1 Délais/durées habituels
5.1.1 Présentation générale

Informations générales

Figure 33  

Les délais réels varient d’une installation à l’autre. Les délais ci-dessus servent uniquement de
guide. Les délais exacts ne peuvent être confirmés qu’après l’approbation des plans de Brainlab
et leur signature par le client. Habituellement, cela a lieu au cours de la phase de planification
détaillée.
Il est recommandé que le client désigne un chef de projet ou un représentant technique
compétent et spécialisé pour la planification et l’installation. Il communiquera les exigences
spécifiques du client au conseiller technique Brainlab. L’expérience montre que si la coordination
est bonne au sein de l’équipe de l’hôpital en charge du projet, les délais et le calendrier sont plus
facilement respectés.

IMPLÉMENTATION
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5.2 Phases du projet
5.2.1 Présentation générale

Conseils et analyse des exigences

Il s’agit de la phase préliminaire de faisabilité. Elle consiste à établir les premiers plans pour
vérifier l’adéquation de l’emplacement et la validité technique du projet.

Planification préalable

Avant de confirmer ou de prévoir l’installation d’une solution Buzz, les conseillers techniques de
Brainlab doivent donner leur avis.
Toutes les informations concernant le client (nom, adresse, personnes-ressources désignées,
statut du bloc opératoire, dispositifs d’interface, plans et coupes du bloc opératoire et des salles
voisines) doivent être fournies au conseiller technique de Brainlab pour une planification préalable
et l’établissement d’une proposition de plan préliminaire.
Ces plans doivent être étudiés en détail par le client et les architectes locaux, notamment la
position de l’axe central du plafond et la zone où seront installés des dispositifs fixés au plafond.
Le client doit approuver l’emplacement proposé pour chaque dispositif.

Visite du site

Le conseiller technique Brainlab, le client et les architectes locaux doivent s’accorder sur :
• Les plans retravaillés du bloc opératoire (avec tous les dispositifs)
• Tous les problèmes techniques (infrastructure du plafond, emplacement final des dispositifs,

etc.)
• Un calendrier (étapes suivantes, livraison possible et date d’installation)
• Le cadre d’intervention de toutes les parties prenantes et de tous les corps de métiers

impliqués (le cas échéant)

Planification détaillée

Brainlab élabore un ensemble de plans/de dessins de construction détaillés qui doivent être
approuvés (c’est-à-dire signés) par le client. Le calendrier détaillé du projet est établi par Brainlab
et doit être confirmé par le client.

Production

Il s’agit de la phase de préparation pour le client, pour Brainlab et pour les autres parties
prenantes. Les étapes suivantes ont lieu au cours de cette phase :
• Élaboration des plans finaux par Brainlab
• Commande des pièces spécifiques au site par Brainlab, préassemblage et tests en Allemagne
• Préparation du site par le client, conformément aux plans de Brainlab
• Expédition sur le site de tous les composants Brainlab

Installation

Cette phase comprend l’installation sur site des composants Brainlab par Brainlab, ainsi que
l’intégration du système et les tests par les ingénieurs Brainlab.

Phases du projet
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Formation

Le support technique de Brainlab forme le personnel à la maintenance, effectue les essais de
réception et forme les utilisateurs.

IMPLÉMENTATION
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Phases du projet

62 Guide de préparation technique Rév. 1.1 Buzz Ver. 2.0



6 ORDINATEUR DIGITAL OR
POUR BARCO

6.1 Spécifications de l’ordinateur Digital OR
pour l’intégration Barco

Spécifications physiques avec bâti

Ordinateur

Hauteur 221,1 mm

Largeur 482,6 mm

Profondeur 729,8 mm

Poids 18 kg (plus le poids du bâti)

REMARQUE : les dimensions ci-dessus correspondent à un positionnement horizontal de
l’ordinateur. 

Spécifications physiques sans bâti

Ordinateur

Hauteur 186 mm

Largeur 430 mm

Profondeur 481 mm

Poids ~18 kg

REMARQUE : les dimensions ci-dessus correspondent à un positionnement horizontal de
l’ordinateur. 

Spécifications de l’ordinateur

Ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Processeur Intel Xeon E5-1650v4

Mémoire 16 Go DDR4

Stockage de masse Disque électronique de 480 Go

Lecteurs externes Graveur de CD/DVD

Carte graphique 2 × Nvidia Quadro P2000

Système d’exploitation Windows 10 64 bits

ORDINATEUR DIGITAL OR POUR BARCO
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Exigences relatives à l’alimentation électrique

Ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Tension de fonctionnement 100 à 240 V

Intensité 9,5 à 4 A

Fréquence 50 à 60 Hz

Consommation électrique Max. 600 W (généralement 350 W)

Spécifications de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco
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6.1.1 Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Connecteurs du panneau arrière

Pour une description globale des panneaux avant et arrière de l’ordinateur Digital OR pour
l’intégration Barco, consultez le Manuel d’utilisation Fujitsu Celsius M740.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

N° Composant

① Alimentation secteur

② 6 × USB pour écran tactile (4 ports USB supplémentaires à l’avant)

③ Réseau de l’hôpital 1 GbE avec réveil par réseau

④ Audio (entrée, sortie, micro)

⑤
(En haut) Panneau des fonctions 1 GbE avec réveil par réseau
(En bas) Réseau de l’hôpital 10 GbE

⑥ Écrans 1 à 4 (de bas en haut)

⑦
(En haut) Unité de suivi/Caméra 1 GbE
(En bas) Données peropératoires 1 GbE

⑧ Écrans 5 à 8 (de bas en haut)

⑨ Vidéo Barco Nexxis 40 GbE QSFP+

Formats d’entrée de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

L’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco n’a aucune entrée vidéo directe. Il permet la
connexion au réseau de routage vidéo Barco Nexxis :
• Entrée d’imagerie : Barco Nexxis
• Codage couleur : divers
• Connecteur : QSFP+
• Type de signal : divers
• Format : divers, jusqu’à UHD1/4k
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Formats de sortie de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Écrans Connecteur Type de signal Format

Écrans 1 à 8 Port d’affichage DisplayPort 1.4

Format FullHD, UHD1,
4k et jusqu’à HDR
5 120 × 2 880 à 60 Hz
(couleur 30 bits)

Connecteurs d’entrée de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

L’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco n’a aucune entrée vidéo directe. Il permet la
connexion au réseau de routage vidéo Barco Nexxis :
• Entrée d’imagerie : Barco Nexxis
• Connecteur : QSFP+
• Type de signal : divers
• Impédance : s/o (fibre)

Connecteurs de sortie de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Écrans Connecteur Type de signal Impédance (ohms)

Écrans 1 à 8 Port d’affichage DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Câbles et connecteurs compatibles

Port Exemple Manipulation

USB

Ports USB permettant de connecter des dispositifs
USB 2.0 et 3.0 pour le transfert des données du pa-
tient.
REMARQUE : ne connectez pas de cartes réseau ou
de câbles d’extension USB aux ports USB. 

Réseau de l’hô-
pital

Port Ethernet à isolation galvanique pour connexion au
réseau de l’hôpital.
Il y a un taquet à la base qui se verrouille lorsque vous
branchez le câble dans le port. Pour retirer le connec-
teur, appuyez sur ce taquet avant de tirer sur la fiche.

Panneau des
fonctions

DisplayPort
Connectez un écran DisplayPort à l’aide d’un câble
DisplayPort 1.2 (5 m max. pour 1 920 × 1 080/60 Hz et
3,6 m max. pour 3 840 × 2 160/30 Hz/60 Hz).

LAN Câble LAN à fibre optique avec connecteur LC double

Vidéo Barco
Nexxis QSFP+

Module QSFP+ d’insertion dans la cage QSFP+ de
l’ordinateur.

Connexions de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco
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6.1.2 Installation de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco

Installation en bâti

Taille du bâti (largeur x hauteur x profondeur) : 482 mm x 221 mm (5HU) x 730 mm
Espace libre requis pour garantir une ventilation adaptée :
• À l’arrière (avec grilles de ventilation) : min. 200 mm
• Sur les côtés (sans grilles de ventilation) : min. 10 mm

Consultez le Guide d’installation du bâti Fujitsu et le Manuel d’utilisation Fujitsu.

Ventilation
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Installation de l’ordinateur Digital OR pour l’intégration Barco
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7 RÉFÉRENCES
7.1 Autres références

Références

Guide de nettoyage, désinfection & stérilisation de Brainlab

Nettoyage et désinfection

Consultez le Guide de nettoyage, désinfection & stérilisation de Brainlab ou le Guide d’utilisation
technique et du système Buzz pour connaître avec précision les procédures de nettoyage et de
désinfection.

Entretien

Consultez le Guide d’utilisation technique et du système Buzz pour connaître les fréquences
et les procédures de maintenance.
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