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DÉMARRER ORIGIN SERVER

• Démarrez Origin Server en cliquant sur le bouton 
d’application correspondant sous l’onglet Applications.

• Effectuez la planification préopératoire.

CONNEXION

• Ouvrez votre navigateur.
• Saisissez l’URL d’Origin Server. L’accès standard suit 

ce format :
https://<serveurFQDN>.<domainehôpital>
p. ex. https://iplannet.childrenshope.org.

• Sous l’onglet Login, saisissez vos informations 
d’identification puis cliquez sur LOG IN.

REMARQUE : pour accéder à de la documentation 
supplémentaire, appuyez sur Help en haut du Origin 
Server Connection Portal.

Versions du logiciel : Origin Server 1.1

UTILISER ORIGIN SERVER

EXPORTER DES DONNÉES

• Sélectionnez Export pour exporter vos données 
planifiées.

• Attendez la fin du transfert des données.

L’exportation est possible à partir de tous types de 
navigateurs et de connexions. Cependant :
• Les exportations vers des clés USB doivent être 

effectuées à l’aide d’Internet Explorer en mode ActiveX.
• Pour tous les navigateurs utilisant le mode RDP, une clé 

USB doit être insérée avant que la connexion soit établie.
• L’exportation via HTML5 est possible mais uniquement 

si un dossier de réseau préconfiguré est sélectionné.

QUITTER ORIGIN SERVER

• Sélectionnez Done dans l’application lorsque vous 
avez terminé.

• Vos données planifiées peuvent maintenant être 
utilisées pour le traitement du patient.

• Sélectionnez Exit.
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REJOINDRE UNE SESSION

• Sélectionnez la session souhaitée puis cliquez sur Join 
Session.

• Acceptez la session à l’invite.

REMARQUE : le propriétaire de la session et l’utilisateur 
invité peuvent maintenant utiliser pleinement le logiciel 
et voir toutes les étapes effectuées par l’autre utilisateur.

ACTIVER LE PARTAGE DE SESSION

DÉMARRER LE PARTAGE DE SESSION

• Cliquez sur Session Sharing sous l’onglet Applications.
La boîte de dialogue Session Sharing s’ouvre avec une 
liste de toutes les sessions actives.

SE DÉCONNECTER D’UNE SESSION

• Pour quitter la session partagée, cliquez sur Disconnect 
dans le coin inférieur droit de l’écran.

REMARQUE : cette déconnexion ne ferme pas 
l’application, l’exécution se poursuit.

Versions du logiciel : Origin Server 1.1
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AJOUT À L’ÉCRAN D’ACCUEIL - ÉTAPE 1

• Sélectionnez l’icône de menu a.
Le menu s’ouvre.

• Sélectionnez l’icône Ajouter à l’écran d’accueil s.

REMARQUE : pour une visualisation optimisée, il est 
recommandé d’afficher Origin Server en mode plein 
écran. Ajoutez l’URL du serveur à l’écran d’accueil afin 
qu’Origin Server s’ouvre chaque fois en mode plein 
écran.

SÉLECTION DE L’APPLICATION

• Démarrez p. ex. Brainlab Elements iPad.
• Démarrez une application en cliquant sur le bouton 

correspondant sous l’onglet Applications.
• Effectuez la planification préopératoire.

REMARQUE : n’utilisez pas une tablette pour un 
diagnostic. Utilisez-la uniquement dans un but 
informatif.

ORIGIN SERVER SUR TABLETTE

CONNEXION

• Ouvrez votre navigateur compatible HTML5.
• Naviguez jusqu’à Origin Server à l’aide du navigateur 

Web sur la tablette. L’accès standard suit ce format :
https://<serveurFQDN>.<domainehôpital>
p. ex. https://iplannet.childrenshope.org.

• Sous l’onglet Login, saisissez vos informations 
d’identification puis cliquez sur LOG IN.

REMARQUE : il vous faut un accès sans fil au serveur.

REMARQUE : Brainlab recommande d’utiliser Safari.

AJOUT À L’ÉCRAN D’ACCUEIL - ÉTAPE 2

• Sélectionnez Ajouter dans la boîte de dialogue.
Une icône est ajoutée à votre écran d’accueil.

Versions du logiciel : Origin Server 1.1
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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 guide requiert l’autorisation expresse et 
écrite de Brainlab. 

RESPONSABILITÉ :

Ce guide est sujet à des changements 
sans avis préalable et ne constitue pas 
un engagement de la part de Brainlab. 

Pour de plus amples informations, voir 
la section « Limite de responsabilité » 
dans les Conditions générales de vente 
de Brainlab.

ACTIVER LE CLAVIER

• Activez le clavier en sélectionnant l’icône 
correspondante dans le menu superposé.

REMARQUE : les fonctionnalités exactes dépendent 
du navigateur.

DÉMARRER ORIGIN SERVER

• Lancez Origin Server en sélectionnant l’icône que 
vous avez placée sur l’écran d’accueil.

VISUALISATION

• Il est recommandé d’utiliser un navigateur capable de 
s’afficher en plein écran.

REMARQUE : la fonction de visualisation dépend du 
navigateur et il se peut que l’application choisie ne 
corresponde pas parfaitement à la taille de l’écran.

REMARQUE : ne naviguez pas d’un écran à un autre 
pendant la planification de l’intervention chirurgicale.
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