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CONNEXION À ORIGIN SERVER
• Ouvrez votre navigateur.
• Saisissez l’URL d’Origin Server.
- L’accès standard suit ce format :
https://<serveurFQDN>.<domainehôpital>
• Saisissez vos informations d’identification dans les
champs correspondants puis sélectionnez LOGIN.

ACCÉDER AUX APPLICATIONS
• Sélectionnez le bouton correspondant (p. ex.
Brainlab Elements) pour lancer une application.
• Les applications peuvent être en HTML5 ou RDP
(Remote Desktop Protocol).
• Effectuez la planification préopératoire dans
l’application ouverte.

OPTIONS CLIENT CHECK
• Visualisez les informations relatives au système et à
la connexion ainsi que les valeurs recommandées.
• Accédez à des Resources telles que les guides
d’utilisation.
• Téléchargez les paramètres optimisés pour l’Intranet
et l’Internet.
• Contactez le support technique de Brainlab.

DÉCONNEXION D’ORIGIN SERVER
• Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Done dans
l’application.
• Vous pouvez alors utiliser vos données planifiées
pour le traitement du patient.
• Lorsque vous avez terminé d’utiliser Origin Server,
sélectionnez le bouton de déconnexion sur la page
d’accueil d’Origin Server.
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DÉMARRER LE PARTAGE DE SESSION
• Sélectionnez Session Sharing sur la page d’accueil.
La boîte de dialogue Session Sharing s’ouvre avec
une liste de toutes les sessions actives.

REJOINDRE UNE SESSION
• Sélectionnez la session souhaitée puis cliquez sur
Join Session.
• Acceptez la session à l’invite.

REMARQUE: vous ne pouvez rejoindre que des
sessions RDP.
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.
DÉCONNEXION D’UNE SESSION
• Pour quitter la session partagée, sélectionnez
Disconnect en bas à droite de l’écran.

REMARQUE: cette déconnexion ne ferme pas les
applications des autres sessions, l’exécution se
poursuit.
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AJOUT D’UNE ICÔNE À L’ÉCRAN D’ACCUEIL ÉTAPE 1
• Ouvrez Safari sur votre tablette et allez à la page de
connexion d’Origin Server.
• Sélectionnez l’icône de menu. Le menu s’ouvre.
• Sélectionnez l’icône Add to Home Screen (Ajouter à
l’écran d’accueil). Le menu s’ouvre.

AJOUT D’UNE ICÔNE À L’ÉCRAN D’ACCUEIL ÉTAPE 2
• Sélectionnez Add (Ajouter) dans le menu Add to
Home (Ajouter à l’accueil).
• L’icône est ajoutée à votre écran d’accueil.
• Renommez l’icône si vous le souhaitez.

REMARQUE: pour une visualisation optimisée, il est
recommandé d’afficher Origin Server en mode plein
écran ou en paysage. Ajoutez l’URL du serveur à
l’écran d’accueil afin qu’Origin Server s’ouvre
chaque fois dans le mode qui convient.
ACCÉDER À ORIGIN SERVER SUR UNE
TABLETTE
a

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

s
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VISUALISER DES DONNÉES D’IMAGES GRÂCE
À ORIGIN SERVER
• Il est recommandé d’utiliser un navigateur capable de
s’afficher en plein écran pour toute visualisation
grâce à Origin Server.
• Pour zoomer sur l’iPad, utilisez le bouton de zoom
puis passez un doigt vers le haut ou vers le bas.
• L’exécution de Brainlab Elements sur iPad ne prend
pas en charge les actions multiples avec les doigts.
REMARQUE: évitez de revenir en arrière et
d’avancer dans le navigateur pendant la planification
de l’intervention.
ACTIVER LE CLAVIER
• Activez le clavier en sélectionnant l’icône
correspondante dans le menu superposé.

REMARQUE: cette fonctionnalité dépend du
navigateur.
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UTILISATION DE SESSION MANAGER
• Si vous bénéficiez de droits d’administration, utilisez
Session Manager pour afficher une liste de tous les
utilisateurs connectés au système ou ouvrez une
connexion d’administration.
• Sélectionnez le bouton Session Manager sur la
page d’accueil. Session Manager s’ouvre.

EFFECTUER DES TÂCHES ADMINISTRATIVES
• Sélectionnez l’icône administrateur de roue dentée sur
la page Session Manager pour ouvrir une connexion
d’administration. À partir de là, les administrateurs
peuvent effectuer des tâches telles que :
- Gestion des comptes d’utilisateur
- Équilibrage de charge (comme l’ajout ou la
suppression de serveurs, le paramétrage d’une
maintenance)
- Nettoyage du système

FERMETURE DE SESSIONS
• Les administrateurs peuvent si nécessaire fermer
une session (p. ex. si la session ne répond pas).
• Sélectionnez le bouton Session Manager sur la
page d’accueil.
• Sélectionnez la session à fermer dans la boîte
de dialogue Session Manager puis sélectionnez
Terminate. La session se ferme.
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