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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, 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
centrale et Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes 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

Durée de vie prévue

Les mises à jour logicielles et le support technique sur site sont proposés pour cinq ans pour ce
produit.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

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

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.

Marques de commerce de Brainlab

Voici les marques déposées de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis :
• Brainlab®

• iPlan®

• Brainlab Elements®

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® et Internet Explorer® sont des marques de
commerce de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

• Mozilla Firefox® est une marque de commerce de Mozilla Foundation, déposée aux États-Unis
et dans d’autres pays.

• Apple™, iPad®, Mac® et macOS® sont des marques de commerce de Apple Inc., déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays.

• Android™ est une marque de commerce de Google Inc., déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays.

• iOS™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans
d’autres pays qui est utilisée sous licence.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Logiciel tiers intégré

Ce logiciel est basé en partie sur les éléments suivants. La description complète de la licence et
des droits d’auteur est disponible via les liens ci-dessous :
• Xerces C++ 3.1.1, développé par l’Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/

xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM figurent sur le site Web de Brainlab : www.brainlab.com/
dicom.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Indications d’emploi

L’utilisation prévue est l’accès aux Elements HTML5 ou WPF ou à tout logiciel antérieur sur une
même plate-forme. Il n’est pas possible de procéder à la planification du traitement, au traitement
ni de poser un diagnostic uniquement avec Origin Server 3. Par conséquent, Origin Server 3 est
considéré comme un produit non médical.

Public visé

Ce guide d’utilisation est destiné aux chirurgiens et au personnel qui utilisent Origin Server.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec les dispositifs et logiciels
médicaux

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers

Configuration requise pour Origin Server :
• Windows 7 ou version supérieure ou des plates-formes Microsoft plus récentes
• Internet Explorer version 11 ou supérieure

Origin Server est compatible avec Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2016. Pour des
informations sur les Service Packs compatibles, veuillez contacter le support technique Brainlab.

Autres logiciels de fabricants tiers

Origin Server pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement des éléments suivants :
• Passerelle d’accès
• Internet Information Service (IIS) (Services Internet)
• Applications Node.js
• Remote Desktop Services (Services Bureau à distance)

Si vous avez un doute sur la compatibilité d’un logiciel, contactez le support technique de
Brainlab.

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Liens connexes

2.2 Configuration requise page 14

Compatibilité avec les dispositifs et logiciels médicaux
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1.6 Formation et documentation

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées concernant le logiciel

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guide d’utilisation du systè-
me Informations détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

Formation Brainlab

Avant d’utiliser le système, Brainlab recommande à tous les utilisateurs de participer à un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab afin d’assurer une utilisation
sûre et appropriée.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette section :
• DNS : système DNS (Domain Name System)
• ICMP : protocole ICMP (Internet Control Message Protocol)
• SSL : protocole SSL (Secure Sockets Layer)
• FQDN : nom de domaine complet (Fully Qualified Domain Name)

Formation et documentation
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2 PRÉPARATION
2.1 Accès à Origin Server

Informations d’accès

Figure 1  

Origin Server permet d’accéder au logiciel de planification via un navigateur Web.
L’URL d’accès standard est basée sur le nom de domaine complet (FQDN) :
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Toutefois, l’URL d’accès peut varier selon les spécifications du client.

Origin Server permet à d’autres applications Brainlab de se connecter au système PACS de
l’hôpital. Ainsi, seul un répertoire DICOM spécifique à Brainlab doit être entré dans le
système PACS et la configuration générale query/retrieve des applications Brainlab est
simplifiée. Seules les applications Brainlab peuvent se connecter à ce service.
Si vous souhaitez limiter l’accès des applications Brainlab au système PACS de l’hôpital
(p. ex. saisir chaque application Brainlab comme un répertoire DICOM distinct ou limiter
l’accès à certaines machines), contactez le support technique de Brainlab.

Variations selon le client

Les captures d’écran et les informations pratiques présentées dans le présent guide d’utilisation
peuvent varier par rapport à votre expérience utilisateur. Des variations innombrables sont
possibles selon votre demande, la version de Windows, le type et la version du navigateur Web,
les configurations de serveur, etc.

PRÉPARATION

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 13



2.2 Configuration requise

Configuration requise de l’ordinateur client

Origin Server nécessite un ordinateur avec une connexion Internet et une souris. En outre,
l’ordinateur client doit présenter au minimum la configuration suivante :

Configuration re-
quise

Minimum

Système d’exploita-
tion Windows 7 ou plates-formes Microsoft plus récentes

RDP 7.0 ou version ultérieure

Navigateur Web Internet Explorer version 11.0 ou supérieure

Affichage

Résolution de l’affichage client : 1 280 x 1 024
• Avec la plupart des navigateurs, des barres de défilement apparaissent

en cas d’utilisation sur un affichage de résolution inférieure
• Un moniteur aligné verticalement d’une résolution minimale de 1 024 pi-

xels de large est également pris en charge
• La résolution maximale prise en charge (telle que définie par le

RDP 6.0) est de 4 096 x 2 048
Intensité des couleurs recommandée : 32 bits
Intensité des couleurs minimale : 24 bits
REMARQUE : vous pouvez tout de même utiliser un ordinateur client
avec une intensité des couleurs inférieure à 24 bits. Vous verrez apparaî-
tre un message d’avertissement indiquant des informations sur l’intensité
des couleurs. 

Fréquence de l’unité
centrale

1 GHz (pour des performances optimales, nous vous recommandons
d’utiliser des fréquences supérieures à 1 GHz)

Configuration requise pour la connexion réseau

L’accès à des applications via une session à distance d’Origin Server nécessite une bonne
connexion réseau afin de permettre une utilisation optimale de l’application.
La configuration requise ne définit que la liaison descendante, nécessaire pour un bon accès
distant aux applications. Elle ne tient pas compte du transfert des données entre la station de
travail cliente et la plate-forme du serveur.

Accès Valeur minimale Valeur recommandée

Réseau local (LAN) 10 Mbit, moins de 20 ms de la-
tence 100 Mbit, moins de 20 ms de latence

Internet 1,5 Mbit (en aval), moins de
100 ms de latence

4 Mbit (en aval), moins de 50 ms de la-
tence

Configuration requise pour le système d’exploitation et le client du service terminal

Si vous utilisez Internet Explorer pour accéder à la plate-forme du serveur et lancer des
applications à distance sur la plate-forme, vous devez activer les contrôles ActiveX. S’ils ne sont
pas disponibles, la station de travail Windows cliente doit présenter la configuration suivante pour
accéder aux applications via RDP sur le portail d’Origin Server :
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, version 6.3 ou supérieure et enregistrer le

composant ActiveX sur le SE client
• Windows 7, Windows 8/8.1 ou Windows 10

Configuration requise
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2.3 Résolution du moniteur et intensité des couleurs

Résolution du moniteur par défaut

Si vous utilisez deux ou plusieurs moniteurs avec Internet Explorer (p. ex. un ordinateur portable
avec un moniteur externe), la résolution du moniteur est déterminée par le premier. Même si le
navigateur est ouvert sur le deuxième moniteur, la session à distance est établie via ActiveX avec
la résolution du premier.
Si vous utilisez une configuration à deux moniteurs de résolutions différentes, il est recommandé
d’utiliser Chrome ou Firefox car la résolution du moniteur utilisé est reconnue et utilisée.
REMARQUE : assurez-vous que la résolution du moniteur est définie sur 100 % (Windows :
Control Panel [Panneau de configuration] > All Control Panel Items [Tous les Panneaux de
configuration] > Display [Afficher]) sur votre ordinateur client. 

Moniteurs alignés verticalement

Des moniteurs alignés verticalement avec une largeur minimale de 1 024 pixels sont pris en
charge.

Faible intensité des couleurs

Si vous utilisez un moniteur avec une intensité des couleurs inférieure à 24 bits, un avertissement
apparaît pour vous indiquer que l’intensité des couleurs est trop faible.
Vous pouvez alors ouvrir des applications, mais les performances peuvent en être affectées.

Résolution de l’écran maximale

La résolution maximale prise en charge est de 4 096 x 2 160 pixels (4K).
Vous pouvez définir manuellement la résolution du moniteur comme paramètre d’entrée dans
l’URL de la plate-forme du serveur.

Supprimer des barres de défilement

Si votre application s’ouvre en plein écran avec des barres de défilement, vous pouvez les
supprimer en saisissant manuellement une résolution du moniteur inférieure dans l’URL.

Étape

1. Saisissez la résolution du moniteur à la fin de l’URL de connexion avant de vous connec-
ter.
Par exemple, pour utiliser un moniteur dont la résolution est 1 280 x 1 024 pixels, saisis-
sez l’URL suivante :
https://<nom du serveur>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifie la largeur de l’écran.
• ScreenResY= identifie la hauteur d’écran.

2. Après avoir saisi l’URL, les nouvelles valeurs de la résolution apparaissent dans Client
Check.
Si les barres de défilement apparaissent toujours après la saisie de nouvelles valeurs de
résolution, réessayez avec des valeurs encore plus faibles. Les valeurs réelles requises
peuvent varier car chaque configuration de client est différente.

REMARQUE : cela ne s’applique pas si l’application a une résolution minimale supérieure à celle
spécifiée manuellement (indiquée par un astérisque rouge sur le bouton de l’application). 

PRÉPARATION

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 15



2.4 Paramètres du navigateur et de sécurité

Informations générales

Pour accéder à la page Web d’Origin Server et lancer des applications Brainlab, vous devez
définir correctement les paramètres du navigateur Web et les paramètres de sécurité.
En utilisant Internet Explorer avec le composant RDP ActiveX configuré, les utilisateurs lancent
l’application à distance sur le serveur en sélectionnant le bouton de l’application qui convient.
L’application distante démarre immédiatement en utilisant les informations d’identification de
l’utilisateur nécessaires pour la connexion au serveur.
Pour les navigateurs Web qui ne prennent pas en charge le composant RDP ActiveX, le client
HTML5 ou RDP est utilisé. Les utilisateurs peuvent démarrer l’application à distance sur le
serveur en sélectionnant le bouton de l’application.
REMARQUE : les clés USB ne sont pas reconnues si elles sont utilisées avec un client HTML5. 

Pour RDP, l’utilisateur doit saisir son nom d’utilisateur et son mot de passe pour pouvoir se
connecter au serveur. Il s’agit d’une limitation connue avec la méthode RDP.

Vérifier les paramètres d’Internet Explorer

Étape

1. Dans le menu Tools (Outils) d’Internet Explorer, sélectionnez Internet Options (Options
Internet).

2. Sélectionnez l’onglet Security (Sécurité).

3.
Dans la liste des icônes de sites Web, cliquez sur l’icône Trusted Sites
(Sites de confiance).

4. Ajoutez l’URL d’Origin Server à la liste.

5. Revenez à l’icône Trusted Sites (Sites de confiance) pour configurer les paramètres Acti-
veX.

6. Sélectionnez le bouton Custom level... (Personnaliser le niveau...).

7.

Sélectionnez les options suivantes dans la liste des paramètres : 

Paramètres du navigateur et de sécurité
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Étape
• Download signed ActiveX controls (Télécharger les contrôles ActiveX signés) : Enable

(Activer) ou Prompt (Demander)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins) :

Enable (Activer)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Contrôles de script ActiveX marqués

comme sécurisés pour l’écriture de scripts) : Enable (Activer)

Vérifier les paramètres de sécurité

Si votre ordinateur utilise un logiciel pare-feu personnel, testez vos paramètres de sécurité.

Étape

1. Ajoutez l’URL d’Origin Server (nom du serveur ou adresse IP) à la liste des sites de con-
fiance.

2. Pour tous types de logiciel de sécurité, les contrôles ActiveX ne doivent pas être bloqués.

3. Autorisez si possible le site d’Origin Server à télécharger et à exécuter les contrôles Acti-
veX.

Avertissement de certificat

Lorsque vous accédez à l’URL d’Origin Server, vous pouvez recevoir un avertissement de
certificat de sécurité.

Figure 2  

Étape

Pour poursuivre, sélectionnez Continue to this website (not recommended) (Poursuivre avec
ce site Web [non recommandé]).
Le portail d’Origin Server s’ouvre.

Avertissement de sécurité ActiveX

Selon vos paramètres de sécurité ActiveX, vous pouvez recevoir une invite ActiveX d’Internet
Explorer.

PRÉPARATION
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Étape

1. Le cas échéant, sélectionnez Yes (Oui) puis suivez les étapes.
Un avertissement de sécurité apparaît.

2.

Sélectionnez Yes (Oui) pour continuer vers le portail d’Origin Server.

3.

Vous pouvez aussi voir s’afficher une boîte de dialogue Internet Explorer – Security Warn-
ing (Internet Explorer – Avertissement de sécurité).
Sélectionnez Install (Installer) puis procédez comme indiqué.

Paramètres du navigateur et de sécurité
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2.5 Configuration requise pour le navigateur Web

Configuration requise pour le navigateur Web pour RDP

Pour accéder au portail Web via RDP, vous pouvez utiliser n’importe quel navigateur prenant en
charge javascript. C’est possible via ActiveX, fichier RDP ou HTML5 (également appelé Ericom
AccessNow).
Selon le système d’exploitation, la version du navigateur et les paramètres de la plate-forme du
serveur, certains navigateurs Web ne peuvent pas accéder à toutes les fonctionnalités de la plate-
forme du serveur.
Le navigateur Web pris en charge dépend de la configuration logicielle du serveur. Selon la
configuration actuelle, la page Client Check doit indiquer si le navigateur est ou non pris en
charge.
Les navigateurs Web autres qu’Internet Explorer ne prennent pas en charge le composant RDP
ActiveX. Donc ces autres navigateurs utiliseront les fichiers RDP ou le client HTML5. Les
applications sont lancées immédiatement grâce aux informations d’identification de l’utilisateur
nécessaires pour la connexion.
Pour ouvrir les fichiers RDP, utilisez la fonction Open with (Ouvrir avec).

Travailler avec les modules complémentaires du navigateur

Il se peut que les modules complémentaires du navigateur empêchent l’utilisation d’Origin Server
et des logiciels installés. Il est recommandé d’utiliser les navigateurs Web sans modules
complémentaires.

Navigateurs compatibles

Ces navigateurs peuvent afficher les pages Web dans le portail :
• Microsoft Edge version 25 ou supérieure
• Microsoft Internet Explorer version 11 ou supérieure
• Mozilla Firefox version 56 ou supérieure
• Google Chrome version 61 ou supérieure
• Safari version 9 ou supérieure

Figure 3  

PRÉPARATION
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3 UTILISATION D’ORIGIN
SERVER ET ACCÈS AUX
APPLICATIONS

3.1 Portail d’Origin Server

Informations générales

Le portail vous fournit les informations d’identification permettant de vous connecter à Origin
Server.
Origin Server permet de :
• Sélectionner un serveur ou un domaine (si nécessaire)
• Changer d’utilisateur sans déconnexion de l’utilisateur de Windows

Disposition de l’écran

③④

②

①

Figure 4  
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N° Composant Fonction

① Informations d’identification Permet de se connecter ou de changer d’utilisateur

② AUTO LOGIN Permet de se connecter rapidement une fois les informa-
tions d’identification saisies dans le système

③ Logo Brainlab Permet de trouver les numéros du support technique et
des informations de base sur Origin Server

④ CLIENT CHECK Permet de vérifier si les conditions requises pour la conne-
xion sont respectées et d’accéder aux guides d’utilisation

Options de connexion

Options

• Si le serveur est intégré à l’Active Directory de votre réseau, sélectionnez AUTO LOGIN pour
utiliser les informations d’identification du réseau et l’authentification unique. Cette option n’est
pas disponible pour les serveurs autonomes. Contactez votre administrateur informatique pour
l’intégration du serveur.

• Vous pouvez aussi vous connecter avec un autre nom d’utilisateur en sélectionnant Use other
login credentials.

• Choisissez si nécessaire un domaine dans la liste déroulante Log in to:. Cela vous permet de
choisir un réseau (p. ex. réseau de l’hôpital, réseau du service ou machines locales).

• Votre administrateur informatique peut configurer cela, sinon contactez le support technique
de Brainlab pour plus de détails.

Se connecter au portail d’Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Figure 5  

Étape

1. Saisissez l’URL correspondante pour accéder à Origin Server.

2. Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe dans les champs correspondants.

Portail d’Origin Server
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Étape

3. Sélectionnez si nécessaire un domaine dans la liste déroulante ①.
REMARQUE : les domaines de confiance pour l’authentification sont également pris en
charge. Cela doit être configuré dans le fichier des paramètres. Pour plus d’informations,
contactez le support technique de Brainlab. 

4. Sélectionnez LOGIN ②.
REMARQUE : si votre session expire, vous devez vous reconnecter. 

REMARQUE : vous pouvez changer d’utilisateur sans déconnexion manuelle de l’utilisa-
teur de Windows. La procédure est la même que pour la connexion initiale.  
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3.2 Fonctions de base du logiciel

Disposition de l’écran

④ ⑤

①

② ③ ⑥

Figure 6  

Une fois la connexion établie, un certain nombre de fonctions sont proposées :

N° Bouton Fonction

① Permet de sélectionner un patient

② Permet de trouver des informations sur le support technique et d’afficher
des informations de base sur le logiciel Origin Server

③ Permet de visualiser le moniteur système

Permet de visualiser, télécharger ou supprimer des captures d’écran
REMARQUE : affiché uniquement si une application iPlan est disponible. 

Permet de gérer les sessions utilisateur sur la page Session Manager
(administrateurs uniquement)

④ Permet de commencer le Session Sharing si vos paramètres utilisateur
le permettent

⑤

Permet de vérifier si les conditions requises pour la connexion sont res-
pectées avec Client Check et d’accéder aux éléments suivants :
• Guide d’utilisation d’Origin Server
• Guides d’utilisation d’iPlan ou d’Elements
• Fichiers de ressources
• Liens vers les mises à jour du logiciel client

Fonctions de base du logiciel
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N° Bouton Fonction

⑥ Permet de se déconnecter de la session d’Origin Server

À propos du moniteur système

①

③

④

②

Figure 7  

Le moniteur système affiche la charge du système à un moment donné. Cliquez sur l’icône de
flèche de charge ① pour ouvrir la boîte de dialogue.
• Server Workload② donne des informations sur la charge et la vitesse du serveur.
• Sessions:③ affiche le nombre de sessions utilisées et les noms des utilisateurs de chaque

session.
• Background Processes④ indique les applications qui imposent une charge active au serveur.

Si les applications de premier plan n’utilisent pas beaucoup de l’unité centrale, les processus
d’arrière-plan en utilisent beaucoup lorsqu’ils sont actifs.

La couleur de l’icône de flèche de charge indique la charge moyenne du système. La
configuration standard est :
• Moins de 60 % (vert) : aucun temps d’attente
• 61 à 90 % (jaune) : un temps d’attente ou un retard des applications est possible
• Plus de 90 % (rouge) : l’utilisation du système pour les tâches prioritaires n’est pas

recommandée
REMARQUE : vous pouvez configurer les pourcentages selon le retour d’informations des
utilisateurs. Pour plus d’informations, contactez le support technique de Brainlab. 
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À propos des captures d’écran

Sélectionnez l’icône Screenshots pour afficher toutes les captures d’écran accessibles une fois
que vous êtes connecté via Origin Server. Toutes les captures d’écran apparaissent avec leurs
propriétés de fichier de base.
Les captures d’écran créées à l’aide du Content Manager, de Patient Browser et de DICOM
Viewer ne peuvent être visualisées que dans DICOM Viewer et n’apparaissent pas sous
Screenshots.
REMARQUE : d’autres informations liées au traitement (p. ex. au format .pdf et .txt) sont
également disponibles sous Screenshots. 

Options des captures d’écran

Figure 8  

Options

Pour affiche un fichier, sélectionnez au choix :
• Le nom du fichier
• La miniature de la capture d’écran

REMARQUE : aucune miniature n’apparaît si les fichiers d’image ne sont pas disponibles. 

À sélectionner pour supprimer une capture d’écran.
REMARQUE : la suppression de fichiers est définitive. 

À sélectionner pour télécharger une capture d’écran.
• Si vous sélectionnez Save, vous êtes invité à définir l’emplacement d’en-

registrement du fichier.
• Si vous sélectionnez Open, la capture d’écran s’ouvre dans votre pro-

gramme local de visualisation d’images par défaut.

Fonctions de base du logiciel
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À propos de Client Check

① ③② ④

N° En-tête Description

① Client Check

Indique si le navigateur et la connexion respectent les conditions
requises pour la connexion au serveur. Pour chaque valeur, le ré-
sultat indique :
• Conditions respectées
• Non recommandé
• Conditions minimales non respectées

Si l’ordinateur client ne respecte pas les conditions requises pour
une certaine valeur, le logiciel affiche la valeur recommandée.
Si vous rencontrez des difficultés de connexion, consultez cette
page pour corriger le problème.
Reportez-vous aux conditions requises d’Origin Server pour plus
d’informations.

② System Information Informations relatives au système client

③ Resources

• Guides d’utilisation au format PDF à télécharger
• Fichiers de paramètres à télécharger

REMARQUE : configurés par le service technique de Brainlab. Le
contenu que vous voyez peut être différent de celui affiché ici. 

④ Contact Brainlab
Support Permet de contacter le support technique de Brainlab
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Icônes Client Check

Figure 9  

Si l’ordinateur client ne respecte pas les conditions requises pour une certaine valeur, le logiciel
affiche la valeur recommandée et un symbole d’avertissement.

Icône Description

Vérification de la configuration : le résultat va bientôt s’afficher.

Configuration OK : la configuration est suffisante pour la connexion.

Configuration insuffisante : la configuration d’utilisation peut être compromise.

Qualité de la connexion

CONNECTION: donne des informations sur la qualité de la connexion entre le serveur et
l’ordinateur client (p. ex. vitesse de téléchargement et temps de réponse) et indique la base pour
les performances. Vérifiez cette valeur si vous avez des problèmes de performance.

Fonctions de base du logiciel
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Contacter le support technique de Brainlab

Figure 10  

Sélectionnez Contact Brainlab Support pour :
• Contacter directement le support technique de Brainlab grâce aux numéros de téléphone

indiqués
• Envoyer un e-mail à Brainlab en remplissant les champs et en sélectionnant SEND EMAIL
• Créer un PDF contenant des informations sur votre système client, que le service informatique

pourra utiliser en sélectionnant Download Client Information
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3.3 Accéder aux applications

Informations complémentaires

Une fois connecté, vous pouvez accéder aux applications dans Origin Server à partir de l’écran
d’accueil.
Vous pouvez ouvrir les Brainlab Elements, utiliser les logiciels Brainlab et accéder aux données
du patient via HTML5 ou accéder à iPlan via RDP.

Applications

①

③

④

②

⑤

Figure 11  

N°

① Permet de démarrer une session iPlan

② Permet d’ouvrir Tools

③ Permet d’ouvrir Selected Patient pour choisir un patient ou en changer

④ Permet d’accéder à DICOM Viewer sous Quick Viewing

⑤ Permet d’ouvrir Brainlab Elements pour la planification

Permet d’accéder aux outils administratifs si vous disposez de droits d’administra-
tion

REMARQUE : vous pouvez aussi configurer la page d’accueil pour qu’elle affiche différent(e)s en-
têtes ou sections, selon vos préférences. 

Disponibilité des applications

Les applications disponibles peuvent varier en fonction des autorisations de l’utilisateur et du
statut de la licence. Si une application n’est pas disponible, le bouton correspondant n’apparaît
pas.
Le nombre de sessions RDP est différent et généralement limité à trois par serveur. Si toutes les
sessions RDP sont utilisées, une notification de licence apparaît lorsque vous tentez de lancer
une session RDP supplémentaire.

Accéder aux applications
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La page d’accueil d’Origin Server contrôle la licence de la plate-forme du serveur et affiche :
• Le statut de la licence
• Une erreur si la requête de la licence de la plate-forme du serveur échoue

Variations selon le client

Les captures d’écran et les informations pratiques présentées dans le présent guide d’utilisation
peuvent varier par rapport à votre expérience utilisateur. Des variations innombrables sont
possibles selon votre demande, la version de Windows, le type et la version du navigateur Web,
les configurations de serveur, etc.

Ouvrir une application à l’aide d’un fichier RDP

REMARQUE : le type de connexion privilégié pour Internet Explorer est ActiveX. Pour d’autres
navigateurs, HTML5 est privilégié. RDP est recommandé si ces options ne sont pas disponibles. 

En utilisant Internet Explorer avec un composant RDP ActiveX configuré, les utilisateurs peuvent
démarrer iPlan ou Brainlab Elements à distance en sélectionnant le bouton de l’application affiché
sur la page d’accueil d’Origin Server. Les applications à distance sont lancées immédiatement
grâce aux informations d’identification de l’utilisateur utilisées pour la connexion.

Étape

1. Sélectionnez l’application de votre choix.
Une boîte de dialogue Open/Save (Ouvrir/Enregistrer) apparaît :

2.

Sélectionnez Open with (Ouvrir avec) puis OK. Windows sélectionne automatiquement
le programme permettant d’ouvrir l’application.
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Étape

3.

Si la boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance)
s’ouvre, vérifiez que le « Remote computer » (Ordinateur distant) est correct (p. ex. your-
computer.net).

4. Sélectionnez Connect (Connecter).
L’application sélectionnée s’ouvre.
REMARQUE : cochez les cases qu’il faut pour assurer l’accès de l’ordinateur distant (p.
ex. pour l’exportation de plans). 

5. Une boîte de dialogue Remote Desktop Connection Verification (Vérification de la con-
nexion Bureau à distance) s’ouvre. Confirmez que vous souhaitez vous connecter.

6. Sélectionnez OK. L’application s’ouvre.

Si vous ne voulez pas que cette boîte de dialogue s’ouvre, consultez les recommandations sur les
paramètres ActiveX.

Mode plein écran

①

Figure 12  

Les applications s’ouvrent automatiquement en mode plein écran. Pour déplacer l’application vers
un autre moniteur, cliquez sur Restore Down (Niveau inférieur) ① dans la barre de connexion
pour l’afficher dans le navigateur.
Une fois le navigateur déplacé vers un autre moniteur, vous pouvez remettre l’application en
mode plein écran en appuyant sur la combinaison de touches suivante : Ctrl + Alt + Barre
d’espace.
REMARQUE : cela ne concerne que les connexions ActiveX et RDP. Les connexions HTML5
s’ouvrent directement dans le navigateur et peuvent être facilement déplacées. 

Itinérance de sessions

Vous pouvez visualiser la même session sur différents appareils. Pour ce faire :
• Connectez-vous au serveur sur un ordinateur (p. ex. votre ordinateur habituel) et laissez la

session ouverte (ne vous déconnectez pas).
• Connectez-vous au serveur sur un autre appareil client (p. ex. un iPad) avant que le temps

imparti soit écoulé (p. ex. 15 minutes par défaut).

Accéder aux applications
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Votre session d’origine du premier client s’ouvre sur le nouveau client, avec le même affichage, y
compris le patient choisi, la série de données ouverte et la disposition des applications.
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3.4 Informations concernant la session à distance

Informations générales

Vous ne pouvez établir une session à distance via RDP sur Origin Server qu’en ouvrant l’une des
applications du portail d’Origin Server. Cela garantit des paramètres de connexion corrects
permettant de se connecter au logiciel iPlan ou Brainlab Elements.
Si vous ouvrez une application à partir d’un second client alors qu’une session active avec les
mêmes application et utilisateur existe déjà, cette session est désactivée au profit du nouveau
client. L’utilisateur du premier client se voit notifier la déconnexion du portail d’Origin Server.

Avant d’ouvrir une application

Les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs applications simultanément. Mais pour chaque utilisateur,
une seule session par application est possible.
Si vous utilisez un périphérique dépourvu de clavier (comme une tablette) et qu’il vous faille une
saisie sur clavier pendant la planification, activez le On-Screen Keyboard (Clavier virtuel) de
Windows avant d’ouvrir l’application iPlan ou l’application de planification.

Avertissement de sécurité

Lorsque vous ouvrez une session, l’avertissement Remote Desktop Connection (Connexion
Bureau à distance) peut apparaître.
Selon les paramètres de sécurité ActiveX de votre navigateur, vous pouvez être invité à confirmer
la connexion de vos lecteurs de disques locaux à l’ordinateur distant.
REMARQUE : il est inutile de connecter vos lecteurs de disques locaux à l’ordinateur distant si
vous ne souhaitez pas exporter de plan de traitement. Dans ce cas, vous pouvez décocher la
case correspondante dans la boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion
Bureau à distance). 

REMARQUE : pendant une connexion HTML5, l’exportation n’est possible que vers un lecteur/
dossier de réseau configuré sur le serveur. Les lecteurs sur le client (disque dur, clé USB, lecteur
réseau) ne sont pas accessibles. 

Informations concernant la session à distance
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3.5 Optimisation des performances

Optimisation des performances

Les performances peuvent être améliorées en conservant les ressources du serveur et en
optimisant les paramètres de registre.

Ressources du serveur

① ②

Figure 13  

La méthode de fermeture d’une application recommandée consiste à utiliser Exit dans le menu
Brainlab Elements ① ou iPlan ②.

Ressources du serveur et itinérance

①

Figure 14  

Si vous fermez une application en cliquant sur le bouton X ① dans la barre du navigateur Web ou
dans la barre de connexion d’Origin Server, la session reste active et continue à utiliser les
ressources du serveur. Via la même connexion, vous pourrez alors accéder ultérieurement à la
même session (p. ex. à partir d’un autre client).
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Cela peut être pratique ; toutefois, afin d’éviter de bloquer les ressources du serveur, n’utilisez pas
le bouton X sauf si vous souhaitez poursuivre rapidement votre session. La méthode de fermeture
d’une application recommandée consiste à utiliser Exit Application ou Exit dans le menu
Brainlab Elements ou iPlan.
Chaque application présente un délai d’inactivité défini. Une application est fermée une fois le
délai d’inactivité défini expiré si la session était en état déconnecté.
REMARQUE : le délai d’inactivité est en option et configurable. Pour plus d’informations,
contactez le support technique de Brainlab. 

Optimiser les paramètres de registre d’Intranet ou Internet

Afin d’optimiser vos paramètres pour l’utilisation d’Intranet ou Internet, installez le fichier de
registre correspondant. Cela accroît la vitesse des performances en limitant le nombre de
couleurs disponibles et en utilisant l’intervalle de mise à jour par défaut pour les mouvements de
la souris.

Étape

1.
Sélectionnez Client Check.
Client Check s’ouvre.

2.

Sous Resources, sélectionnez puis installez le fichier de registre qui convient :
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Avertissement de sécurité des paramètres de registre

Figure 15  

Les paramètres de registre ne sont pas impératifs pour la sécurité car ils ne servent qu’à ajuster
le temps de réponse de la souris et la disponibilité des couleurs.
REMARQUE : les messages d’avertissement sur les paramètres de registre sont propres au
navigateur. Ils peuvent être différents de ceux présentés ici. 

Étape

Sélectionnez Save File (Enregistrer le fichier) pour installer le fichier de registre.

Optimisation des performances

36 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Origin Server Ver. 3.1



3.6 Partage de session

Utilisation du partage de session

Avec la fonction Session Sharing, deux utilisateurs d’Origin Server peuvent partager une
session, ce qui permet de collaborer sur un plan de traitement. Les deux utilisateurs ont un accès
total à toutes les fonctionnalités du logiciel.
REMARQUE : avant de partager une session, vérifiez que les deux utilisateurs ont accès à toutes
les fonctionnalités du logiciel pendant un Session Sharing. 

Partager une session

Figure 16  

Étape

1.
Sélectionnez Session Sharing sur la page d’accueil d’Origin Server.
La boîte de dialogue Session Sharing s’ouvre.

2. Sélectionnez une session puis sélectionnez Join Session.
Le propriétaire de la session reçoit une demande de contrôle à distance.

3. Pour accepter le partage de session, le propriétaire de la session doit sélectionner Yes.
La session s’ouvre. Les deux utilisateurs peuvent utiliser l’application simultanément et
voir toutes les étapes effectuées par l’autre utilisateur.
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REMARQUE : l’utilisateur invité dispose d’un accès interactif total au logiciel sur le système cible
tant que la session est active. 

Quitter une session

Étape

Pour quitter une session partagée, sélectionnez le bouton de déconnexion
en bas à droite de l’écran.
L’application ne se ferme pas, vous quittez simplement la session parta-
gée.

REMARQUE : la déconnexion ne permet pas d’interrompre la session de planification ou de
visualisation, mais seulement le partage. 

Partage de session
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3.7 Dépannage

Dépannage d’Origin Server

Voici des problèmes types que rencontrent les utilisateurs avec Origin Server et leur résolution.

Utilisateur non autorisé

Figure 17  

Si cet avertissement apparaît, vos informations d’identification ne sont pas autorisées pour l’accès
à la plate-forme.
Contactez votre administrateur informatique pour qu’il vous ajoute au groupe Active Directory ou à
la base de données du système Origin Server.

Configurer Firefox pour l’authentification unique

Étape

1.

Dans Firefox, saisissez about:config. Lorsque l’avertissement apparaît, sélectionnez
le bouton pour accepter.

2.

Saisissez network dans le champ de recherche.
Définissez la valeur example.net dans :
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

À présent tous les serveurs dans *.example.net sont activés pour la Windows Integra-
ted Authentication (Authentification intégrée de Windows).
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Toutes les sessions sont utilisées

Figure 18  

Si cet avertissement apparaît, toutes les sessions sont utilisées. Vous devez attendre qu’un
utilisateur ferme une session. Vous pouvez également contacter Brainlab pour mettre à niveau le
nombre de sessions simultanées.

Configuration requise non respectée

Figure 19  

Dépannage
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Si cet écran apparaît, votre ordinateur ne respecte pas la configuration minimale requise.
Sélectionnez Show the Client Check pour afficher la configuration requise non respectée.

Avertissement de certificat

Figure 20  

Lorsque vous accédez à l’URL d’Origin Server, vous pouvez recevoir un avertissement de
certificat de sécurité. Cela indique que vous utilisez un certificat non approuvé.

Options

Pour poursuivre, sélectionnez Continue to this website (not recommended) (Poursuivre avec
ce site Web [non recommandé]). Origin Server s’ouvre.

Vous pouvez aussi installer un certificat racine local sur la machine :
• Téléchargez le certificat
• Double-cliquez sur le certificat pour l’installer

Résoudre le problème d’écran noir sur Apple Mac/iPad

Si vous voyez seulement un écran noir/gris lorsque vous vous connectez avec MacOS ou iOS, le
certificat autosigné (de l’hôpital) n’est pas installé correctement.

Étape

1. Connectez-vous au dispositif en tant qu’administrateur.

2. Téléchargez les certificats racines approuvés.
Vous pouvez aussi envoyer les certificats par e-mail ou utiliser un stockage Cloud.

3. Sélectionnez le fichier téléchargé et installez-le.

4. Confirmez le message d’avertissement puis sélectionnez Install Now (Installer mainte-
nant).

5. Sélectionnez Done (Terminé) pour quitter l’écran Profile Installed (Profil installé).

6. Pour activer l’approbation SSL pour le certificat, allez à : Settings (Paramètres) > General
(Général) > About (À propos) > Certificate Trust Settings (Paramètres des certificats de
confiance). Activez Full Trust for Installed Root Certificates (Confiance totale pour les
certificats racines installés).

Liens connexes

7.5 Approbation du certificat sur les clients page 72
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4 FONCTIONNALITÉ
SUPPLÉMENTAIRE

4.1 Utilisation avec des tablettes numériques

Utilisation d’Origin Server sur tablette

Origin Server permet de connecter une tablette grâce au standard HTML5. Le navigateur Web
utilisé sur la tablette doit être compatible avec ce standard pour pouvoir établir la connexion.
Vous devez vous connecter à Origin Server à l’aide du navigateur Web sur votre tablette.
REMARQUE : les informations affichées sur une tablette ne doivent pas être utilisées à des fins
de planification diagnostique. 

Compatibilité

Origin Server est compatible avec :
• Navigateurs compatibles HTML5
• iPad iOS 7.0 et ultérieure

REMARQUE : il est recommandé d’utiliser Safari sur l’iPad pour un fonctionnement en plein
écran. 

REMARQUE : d’autres versions compatibles peuvent être disponibles après la parution du
présent guide d’utilisation. Pour plus d’informations sur la compatibilité, contactez le support
technique de Brainlab. 

Recommandations pour la tablette

Lorsque vous utilisez Origin Server sur tablette, il est recommandé de :
• Utiliser un navigateur en plein écran
• Consulter le guide d’utilisation du fabricant

Commandes tactiles sur iPad

L’exécution de Brainlab Elements sur iPad ne prend pas en charge les actions multiples avec les
doigts. Ainsi, si vous voulez zoomer sur les images, utilisez le bouton de zoom puis passez un
doigt vers le haut ou vers le bas.
Vous devez toucher l’écran pendant environ 1 à 2 secondes avant que les saisies tactiles soient
transmises à l’application (p. ex. sélectionnez le défilement, touchez l’écran pendant environ 1 à
2 secondes puis faites défiler).
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Installer un raccourci sur iPad

② ③ ④

①

Figure 21  

Pour une visualisation optimisée, Brainlab recommande d’afficher Origin Server en mode plein
écran.
Ajoutez l’URL du serveur à l’écran d’accueil pour qu’Origin Server s’ouvre chaque fois en mode
plein écran.

Étape

1. Ouvrez Safari et saisissez l’URL du serveur.

2. Déconnectez-vous pour afficher la page LOGIN.

3.

Sélectionnez ② pour ouvrir la boîte de dialogue.

4.
Sélectionnez Add to Home Screen (Ajouter à l’écran d’accueil) ①.
La boîte de dialogue Add to Home (Ajouter à l’accueil) s’ouvre.

5. Sélectionnez Add (Ajouter) ③ dans la boîte de dialogue.
Une icône est ajoutée à votre écran d’accueil ④.

Accéder à Origin Server à partir de l’écran d’accueil

Étape

Démarrez Origin Server en sélectionnant l’icône créée sur l’écran d’ac-
cueil.

Utilisation avec des tablettes numériques
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Démarrer iPlan

Il est recommandé d’utiliser un navigateur capable de s’afficher en plein écran pour visualiser
Origin Server.

①
Figure 22  

Étape

Vous pouvez basculer entre le plein écran et l’écran standard à l’aide des icônes sur l’écran ①.

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 : évitez de revenir en arrière et d’avancer dans le navigateur pendant la planification
de l’intervention. 
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Accès au clavier

Figure 23  

Étape

Pour ouvrir le clavier tactile, appuyez trois doigts sur la partie inférieure de l’écran tactile.

Lancer Brainlab Elements sur iPad

① ②

Figure 24  

Étape

1. Pour démarrer, sélectionnez Brainlab Elements.
Le logiciel s’ouvre automatiquement.

Utilisation avec des tablettes numériques
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Étape

2. L’écran de bienvenue est plus grand que l’écran de l’iPad ①. Après avoir démarré un
Brainlab Element, effectuez un zoom à deux doigts pour réduire l’affichage de l’applica-
tion afin de l’adapter à l’iPad ②.
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4.2 Transfert et exportation de données

Transfert des données

Utilisez iPlan ou Brainlab Elements pour importer des données à partir du format DICOM.
Définissez autant d’archives de destination que vous le souhaitez et attribuez-leur des
emplacements différents dans le dossier du patient.
REMARQUE : seuls les utilisateurs disposant de droits d’administration peuvent modifier les
archives PatXfer. Les modifications apportées aux paramètres PatXfer par les utilisateurs
normaux ne sont pas enregistrées après déconnexion. 

Exportation des données

Les utilisateurs peuvent définir l’emplacement d’exportation puis exporter le plan de traitement
vers un support de données (p. ex. une clé USB) ou le disque dur de l’ordinateur client à l’aide
d’iPlan ou de Brainlab Elements.
• Au moins un emplacement d’exportation doit être défini pour la plate-forme cible (p. ex. Curve,

Kick, Buzz).
• Avec une connexion HTML5, il est impossible d’exporter des plans de traitement vers une clé

USB sur le dispositif client. Vérifiez votre mode en cours dans Client Check. Vous ne pouvez
utiliser de clés USB que lorsque vous utilisez un fichier RDP ou le mode ActiveX.

• Lorsque vous exportez vers un ordinateur client, veillez à cocher les cases dans la boîte de
dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance) qui apparaît à
l’ouverture d’une application.

REMARQUE : pendant une connexion HTML5-RDP, l’exportation n’est possible que vers un
lecteur/dossier de réseau configuré sur le serveur. Les lecteurs sur le client (disque dur, clé USB,
lecteur réseau) ne sont pas accessibles via HTML5. Ce n’est possible qu’en mode RDP ou
ActiveX. Vérifiez le mode actif dans Client Check. 

Clés USB

Les clés USB connectées au client ne sont accessibles à partir du serveur que si elles sont
insérées avant que la connexion à distance au serveur soit établie.

Exporter un plan

Étape

1. Insérez le support de données dans l’ordinateur client.

2. Ouvrez iPlan ou le Brainlab Element qui convient à partir de l’écran d’accueil.

3. Effectuez la tâche requise.

4. Sélectionnez Save and Export dans l’iPlan Navigator du logiciel de planification.

5. Sélectionnez votre Export Location dans la liste de la boîte de dialogue Export.
REMARQUE : si les emplacements d’exportation de votre ordinateur n’apparaissent pas
dans la liste, contactez l’administrateur du serveur afin qu’il active l’exportation de plans
de traitement sur votre ordinateur. 

6. Au terme de l’exportation, retirez le support de données de l’ordinateur client à l’aide de la
fonction Safely Remove Hardware (Retirer le périphérique en toute sécurité) de Win-
dows.

Transfert et exportation de données

48 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Origin Server Ver. 3.1



5 ADMINISTRATION
D’ORIGIN SERVER

5.1 Server Desktop

Fonctionnalité et accès

La fonction Server Desktop permet à un administrateur d’accéder totalement au bureau du
serveur à distance.
REMARQUE : impossible d’effectuer des tâches administrateur à partir de dispositifs iOS ou Mac. 

Accès chiffré

Origin Server prend en charge la communication via HTTPS. Cela offre une sécurité élevée et
facilite donc la configuration du pare-feu (normalement inutile) lorsque vous vous connectez à
Internet.
Si l’ordinateur client utilise un logiciel pare-feu personnel, la connexion à Origin Server (p. ex.
nom du serveur ou adresse IP) doit être ajoutée à la liste des connexions autorisées.

Accéder à Server Desktop

Étape

1. Ouvrez Session Manager.

2. Sélectionnez le serveur en cliquant sur son nom.
Le bureau du serveur à distance s’ouvre sur l’écran.
REMARQUE : le cas échéant, sélectionnez le serveur requis dans la liste qui apparaît. 
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5.2 Gestion des utilisateurs

Boîte de dialogue Computer Management (Gestion de l’ordinateur)

Figure 25  

Vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs autorisés à utiliser certaines fonctions d’Origin
Server via la boîte de dialogue Computer Management (Gestion de l’ordinateur).

Ajouter un utilisateur local

Étape

1. Sélectionnez Server Desktop.

2. Ouvrez la boîte de dialogue Computer Management (Gestion de l’ordinateur) :
• Sélectionnez Control panel (Panneau de configuration) dans le menu de démarrage
• Sélectionnez Administrative tools (Outils d’administration)
• Sélectionnez Computer Management (Gestion de l’ordinateur)

3. Dans le panneau de gauche, développez l’onglet Local Users and Groups (Utilisateurs
et groupes locaux) puis cliquez sur Users (Utilisateurs).
REMARQUE : si vous travaillez sur un serveur de domaine Windows, passez à l’étape 7. 

4. Dans le menu supérieur, sélectionnez Action puis New user (Nouvel utilisateur).

5. Saisissez le nom d’utilisateur, une description et le mot de passe.

6. Dans le panneau de gauche, développez l’onglet Users and Groups (Utilisateurs et
groupes) puis sélectionnez Groups (Groupes).

7. Dans le panneau de droite, double-cliquez sur le groupe dans lequel vous souhaitez ajou-
ter un utilisateur.

Gestion des utilisateurs
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Étape
Par exemple, sélectionnez :
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Utilisateurs du Bureau à distance)
• BL_All

REMARQUE : tous les utilisateurs ne disposent pas de droits d’administration. Les utilisa-
teurs normaux doivent avoir accès aux applications iPlan et disposer d’un accès en écri-
ture aux dossiers patient uniquement. 

8. Sélectionnez Add (Ajouter) et insérez tous les utilisateurs qui doivent avoir les droits de
groupe correspondants.

9. Sélectionnez OK pour confirmer.
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5.3 Groupes de domaines

Groupes de domaines

Si Origin Server est intégré à un domaine Windows, gérez les utilisateurs dans Active Directory.
Dans l’intégration type d’Origin Server, les groupes de domaines suivants sont mappés dans les
groupes Origin Server locaux :

Groupe local Groupe de domaines correspondant

BL_OriginAdministrators Groupe d’administrateurs d’origine de l’hôpital

BL_OriginUsers Groupe d’utilisateurs d’origine de l’hôpital

Remote Desktop Users
(Utilisateurs du Bureau à
distance)

Tous les groupes de domaines Origin Server sont mappés vers le
groupe Remote Desktop Users (Utilisateurs du Bureau à distance)

Autoriser un utilisateur du domaine

Étape

1. Ouvrez Active Directory Users and Computers (Utilisateurs et ordinateurs Active Direc-
tory) (p. ex. sur le contrôleur de domaine).

2. Sélectionnez Users (Utilisateurs) puis faites un clic droit sur l’utilisateur que vous souhai-
tez autoriser.

3. Ouvrez User Properties (Propriétés de l’utilisateur) puis sélectionnez l’onglet Member of
(Membre de).

4. Sélectionnez Add... (Ajouter...) puis sélectionnez les groupes d’utilisateurs Origin Server
pour lesquels l’utilisateur doit avoir les droits de groupe correspondants.

5. Sélectionnez OK pour confirmer.

Supprimer un utilisateur

Étape

1. Dans le panneau de droite de la boîte de dialogue Computer Management (Gestion de
l’ordinateur), double-cliquez sur le groupe requis.

2. Sélectionnez l’utilisateur puis Remove (Supprimer).

3. Sélectionnez OK pour confirmer.

Groupes de domaines
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5.4 Session Manager

Utilisation du gestionnaire de session

Figure 26  

Session Manager affiche une liste de tous les utilisateurs actuellement connectés au système.
Un administrateur peut si nécessaire mettre fin à l’une de ces sessions utilisateur (p. ex. si la
session ne répond pas).

Répartition de charge

Si vous utilisez plusieurs serveurs, Origin Server optimise automatiquement les performances
grâce à ce que l’on appelle la répartition de charge. La priorité des serveurs est définie dans les
paramètres d’Origin Server.
Nous vous recommandons d’utiliser des configurations matérielles et logicielles identiques pour
tous les serveurs afin d’optimiser la répartition de charge.
Afin d’effectuer un réglage fin de l’efficacité du système, contactez le support technique de
Brainlab.

Fermer une session

Étape

1.
Sélectionnez l’icône Session Manager sur la page d’accueil.
La boîte de dialogue Session Manager s’ouvre.

2. Sélectionnez la session à fermer puis sélectionnez Terminate.
La boîte de dialogue Session Manager se ferme.

REMARQUE : la fonctionTerminate ne doit être utilisée qu’à titre exceptionnel (p. ex. si
l’application ne répond pas et doit être redémarrée). 
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5.5 Configuration des vérifications de révocation

Éviter les retards de connexion

Si un client n’est pas connecté à Internet et qu’aucun serveur de révocation ne soit configuré par
le service informatique de l’hôpital, vous pouvez connaître des retards lors de la connexion à
Origin Server. Cela se produit parce que le client tente de valider le certificat SSL pour la liste
d’émetteurs et de révocations. La vérification de révocation échoue et expire sans avoir obtenu
une connexion à Internet, provoquant un retard d’environ 15 à 20 secondes.
Pour éviter ce retard, désactivez les vérifications de révocation du client.

Désactiver les vérifications de révocation

①

Figure 27  

Windows a une stratégie de groupe local pour la désactivation des vérifications de révocation.

Étape

1. Dans le menu Start (Démarrer) de Windows, sélectionnez Run (Exécuter) puis saisissez
gpedit.msc.
La boîte de dialogue Group Policy (Stratégie de groupe) s’ouvre.

2. Sous Local Computer Policy (Stratégie Ordinateur local), sélectionnez Windows Set-
tings (Paramètres Windows) puis Security Settings (Paramètres de sécurité).

3. Sélectionnez Public Key Policies (Stratégies de clé publique) puis ouvrez Certificate
Path Validation (Validation du chemin d’accès au certificat).
La boîte de dialogue Certificate Path Validation Settings Properties (Propriétés des
paramètres de validation du chemin d’accès au certificat) s’ouvre.

4. Sous l’onglet Network Retrieval (Récupération du réseau), décochez la case Automati-
cally update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Mettre automati-
quement à jour les certificats dans le programme de certificat racine Microsoft) ①.

5. Sélectionnez OK.

Configuration des vérifications de révocation
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5.6 Configuration du navigateur

Connexions approuvées

Figure 28  

Le certificat de sécurité de tous les navigateurs Web est vérifié avant l’accès à un serveur distant.
Lorsque vous voyez ce message, cela peut être pour les raisons suivantes :
• Le certificat a expiré et doit être renouvelé.
• Vous accédez au serveur avec un nom abrégé au lieu d’indiquer le FQDN comme URL dans le

navigateur.
• Le certificat a été créé avec un algorithme de hachage obsolète (le minimum requis est SHA-2)

et votre certificat doit être renouvelé.
• Vous utilisez un certificat (p. ex. autorité de certification auto-signée ou auto-créée) qui n’est

pas fiable pour le client.

Ajouter une exception de sécurité au navigateur

Si vous voulez ignorer l’avertissement de connexion de sécurité et poursuivre, vous pouvez
ajouter une exception de sécurité à votre navigateur. Si le Active Connection Mode est RDP ou
ActiveX, vous pouvez poursuivre en procédant comme suit :

Étape

1. Vérifiez que le serveur distant est correct.

2. Sélectionnez I understand the Risks (Je comprends les risques).

3. Sélectionnez Add Exception (Ajouter une exception).

4. Cochez la case Permanently store this exception (Enregistrer définitivement cette ex-
ception).

5. Sélectionnez Confirm Security Exception (Confirmer l’exception de sécurité).

Si le Active Connection Mode est HTML5, vous devez ajouter deux exceptions de sécurité.
• La première exception est celle décrite ci-dessus.
• La seconde doit être ajoutée au port 8080.

Pour ce faire, accédez au site via l’URL suivante :
https://<nom du serveur>:8080
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Veillez à confirmer une fois l’exception de sécurité.
Après l’acceptation, une boîte de dialogue d’erreur apparaît et vous êtes redirigé vers le portail.
Vous pouvez alors poursuivre normalement votre travail.
REMARQUE : contactez votre administrateur réseau pour modifier la configuration des certificats
ou pour plus d’informations. 

Créer un raccourci sur le bureau

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

Figure 29  

En créant des raccourcis, vous pouvez lancer des applications directement à partir du bureau du
serveur, plus besoin d’ouvrir la page de lancement de l’application.

Étape

1. Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez New (Nouveau).
La boîte de dialogue secondaire apparaît.

2. Sélectionnez Shortcut (Raccourci) dans cette autre boîte de dialogue.
La boîte de dialogue Create shortcut (Créer un raccourci) s’ouvre.

3. Ajoutez/copiez l’emplacement exact sur le serveur
(p. ex. http://nom du serveur/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Sélectionnez Next (Suivant).
REMARQUE : le nom qui suit apptype= doit être celui indiqué dans le fichier des paramè-
tres settings.xml.
 

REMARQUE : le chemin d’accès au serveur ou l’emplacement exact peut varier selon la
configuration. Contactez votre service informatique en cas de doute. 

5. Donnez un nom au raccourci
(p. ex. iPlanRT)
REMARQUE : le nom doit correspondre à celui de l’application utilisé dans
settings.xml.
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Étape

6. Sélectionnez Finish (Terminer).
Le raccourci est créé sur le bureau.
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5.7 Emplacements d’exportation

Définir les répertoires d’exportation

Les répertoires d’exportation peuvent être partagés sur le réseau afin qu’ils soient accessibles
depuis d’autres stations de travail ou plates-formes de planification (p. ex. Buzz, Curve ou Kick).
Les consignes suivantes utilisent le répertoire d’exportation comme exemple de données du
patient sur Origin Server. Si vous utilisez un serveur de fichiers ou si le répertoire d’exportation
se trouve ailleurs, veuillez adapter le chemin d’accès en conséquence.
L’emplacement par défaut pour les données du patient est F:\PatientsData\.
Selon le type d’exportation, le répertoire cible se trouve sous le répertoire des données du patient
(p. ex. F:\PatientsData\Navigation).
Pour exporter avec iPlan, au moins un emplacement d’exportation doit être défini pour la plate-
forme cible (p. ex. Curve). Pour cela, démarrez iPlan puis définissez un nouveau répertoire
d’exportation dans le logiciel de planification à l’étape d’exportation.
Créez un dossier d’exportation pour chaque plate-forme cible.
REMARQUE : si vous travaillez en RDP via ActiveX ou avec un fichier RDP, insérez le support de
données dans l’ordinateur client avant d’ouvrir iPlan ou une application Brainlab Elements. 

Partager les répertoires d’exportation

SERVERNAME\Navigation

Figure 30  

Étape

1. Ouvrez les propriétés du répertoire.

2. Sélectionnez Advanced Sharing (Partage avancé).
Le partage peut également être effectué sur le répertoire du niveau supérieur.

Emplacements d’exportation
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Étape

3. Définissez les autorisations de partage sur le dossier partagé.
Attribuez une autorisation de lecture seule au dossier.
Attribuez une autorisation de contrôle total au dossier partagé uniquement si nécessaire.

REMARQUE : en général, vous pouvez accéder au dossier partagé à partir d’autres ordinateurs
du réseau par le chemin d’accès UNC : \\<nom du serveur>\<Nom de partage>.
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5.8 iHelp (support technique à distance)

Utilisation d’iHelp

Si nécessaire, Origin Server peut être équipé d’un accès à distance pour le support technique de
Brainlab. Vous pouvez activer cet accès à distance en sélectionnant Start iHelp (Démarrer iHelp)
dans le menu Start (Démarrer) de Windows.
REMARQUE : si vous souhaitez utiliser la fonction iHelp, contactez le support technique de
Brainlab. iHelp doit être configuré spécialement pour votre système. 

Menu Start (Démarrer)

①

Une fois qu’iHelp est activé, les icônes correspondantes ap-
paraissent dans le menu Start (Démarrer) ① de Windows.
Le support technique de Brainlab peut alors accéder à Origin
Server à distance (p. ex. pour faire un diagnostic).
REMARQUE : pour désactiver l’accès à distance, sélection-
nez Stop iHelp (Arrêter iHelp) dans le menu Start (Démarrer)
de Windows. 

Fonctionnement d’iHelp

Le logiciel iHelp, installé sur Origin Server, effectue une commande ping sur le serveur iHelp par
le port 443 ou 17002. Tous deux sont des connexions sortantes, le port 17002 étant le plus
rapide. Avec chaque commande ping, Origin Server essaie d’établir un tunnel SSL.
• Pour accéder à votre Origin Server, le support technique de Brainlab se connecte d’abord au

serveur iHelp à l’aide d’un tunnel SSL.
• Le serveur iHelp fusionne les deux tunnels et le support technique de Brainlab peut accéder à

votre Origin Server.

Configuration requise pour l’installation

Il est inutile de modifier les paramètres de votre pare-feu (sauf si vous souhaitez offrir au support
technique de Brainlab une connexion plus rapide à votre Origin Server).
• Si votre pare-feu autorise déjà les connexions Internet depuis votre réseau, iHelp pourra

permettre une aide à distance.
• Pour garantir l’accès du support technique de Brainlab, vous devez démarrer iHelp sur votre

Origin Server.
• Il n’y a aucun transfert de données de patients.

Pour plus d’informations, contactez iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (support technique à distance)
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6 CONFIGURATION D’IHE
6.1 Création d’un lien IHE

À propos d’IHE

IHE propose une norme de partage des informations relatives aux soins de santé. Un lien IHE
peut permettre de récupérer les données du patient.
Avant de configurer un lien IHE, lisez la norme IHE : http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
REMARQUE : en cas de connexion au système par lien IHE, seul le patient désigné apparaît.
Vous ne pouvez pas rechercher d’autres patients. 

Syntaxe du lien

Un lien est structuré comme suit :
https://<Emplacement>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Valeur Remarques

https://<Emplacement> Serveur IHE auquel vous souhaitez vous con-
necter.

IHEInvokeImageDisplay Sensible à la casse.

requestType
Sensible à la casse. Valeurs possibles :
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Les paramètres disponibles pour chaque type
sont indiqués ci-dessous.

Par exemple :
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Si un examen/patient est introuvable ou n’existe pas dans le PACS, une erreur 404 Not Found
(404 - Introuvable) apparaît.

Plusieurs paramètres

Si vous voulez rechercher plusieurs valeurs d’un paramètre (p. ex. plusieurs StudyUID), vous
pouvez :
• Utiliser une méthode par défaut pour la norme IHE avec une virgule pour séparer les valeurs

de recherche, ou
• Répéter les paires de paramètres et de valeurs séparées par une esperluette &.

L’exemple suivant illustre ces deux méthodes :
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
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https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Paramètres pour type de requête = PATIENT

Ce tableau décrit les paramètres pour le type de requête PATIENT dans le lien IHE pris en charge
par Origin Server. Ce tableau est une référence partielle au tableau 4.106.4.1.2-1 de la norme
IHE.

Paramètre REQUÊ-
TE

Description Remarques

PatientID D

Identifie le sujet des examens
demandés. Cette valeur doit
comporter l’identification de
l’autorité qui l’attribue.

Le format doit être de type
de données HL7® CX, con-
formément aux exigences
relatives à la transaction sur
la communication de l’identi-
té du patient (voir ITI TF-2a :
3.8.4.1.2.3).

patientName O

Permet l’identification du sujet
des examens demandés en
cas d’identifiant du patient non
reconnu.

L’encodage doit être au for-
mat DICOM PN.

lowerDateTime O
Utilisé pour limiter à la toute
première date/heure d’exa-
men.

L’encodage doit être au for-
mat DateHeure primitif XML.

upperDateTime O Utilisé pour limiter à la toute
dernière date/heure d’examen.

L’encodage doit être au for-
mat DateHeure primitif XML.

mostRecentResults O Nombre d’examens les plus
récents à inclure à la réponse.

L’omission de ce paramètre
implique que le serveur déci-
de seul de combien de ré-
sultats à renvoyer.

modalitiesInStudy O

Cet attribut identifie une ou
plusieurs modalités deman-
dées par des valeurs Modalité
DICOM séparées par des vir-
gules.

Permet de sélectionner un
examen qui contient une sé-
rie répondant à l’une des va-
leurs de modalité indiquées.

Paramètres pour type de requête = STUDY

Ce tableau décrit les paramètres pour le type de requête STUDY dans le lien IHE pris en charge
par Origin Server. Ce tableau est une référence partielle au tableau 4.106.4.1.2-2 de la norme
IHE.

Paramètre RE-
QUÊTE

Description Remarques

studyUID C Identifie un ou plusieurs exa-
mens DICOM demandés.

Doit contenir une liste sépa-
rée par des virgules de va-
leurs Identifiant unique
d’examen.

accessionNumber C Identifie un ou plusieurs exa-
mens DICOM demandés.

Doit contenir une liste sépa-
rée par des virgules de va-
leurs Numéro d’entrée. Re-
quis en l’absence d’identi-
fiant unique d’examen. Non
requis dans tout autre cas.

REMARQUE : il existe deux autres paramètres (diagnosticQuality, keyImagesOnly) pris en charge
par la norme IHE mais pas par Origin Server. 
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Paramètres pour type de requête = Type de visionneuse

Il est possible de définir une application par défaut qui démarre avec le patient indiqué. Cela
dépend des applications disponibles installées sur le serveur et de la configuration de l’intégration
propre au client.
Pour plus d’informations, contactez le support technique de Brainlab.

CONFIGURATION D’IHE
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7 CRÉATION D’UN
NOUVEAU CERTIFICAT
SSL

7.1 À propos des certificats SSL

Informations générales

Ce chapitre décrit la création et l’installation d’un nouveau certificat SSL pour Origin Server.
Des types différents de certificats peuvent être installés selon l’utilisation du serveur. Les
approches suivantes en matière de création d’un certificat SSL pour Origin Server sont
acceptables :
• Une autorité de certification officielle telle que GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,

Symantec, DigiCert ou LetsEncrypt (service éventuellement payant)
• Un certificat auto-signé
• Votre propre autorité de certification SSL

Recourir à une Certification Authority (Autorité de certification) officielle

En recourant à une autorité de certification officielle, la configuration n’est nécessaire que sur le
serveur.
Sur les clients, la plupart des certificats officiels sont automatiquement approuvés (mises à jour
via les mises à jour logicielles du système d’exploitation correspondant). En outre, un certificat
officiel est préférable en raison d’une sécurité et d’une fiabilité plus importantes, notamment si le
serveur est relié à des réseaux publics ou à Internet.
Lors d’une demande de certificat, l’autorité de certification exige certaines mesures pour vérifier
que la personne demandant le certificat est bien habilitée à le faire pour le domaine concerné.

Utiliser un certificat auto-signé

Bien qu’un certificat officiel soit privilégié en raison d’une sécurité et d’une fiabilité plus
importantes, certaines circonstances peuvent nécessiter l’utilisation d’un certificat auto-signé. Par
exemple, un certificat auto-signé peut être utilisé si le serveur ou le PC client n’est pas connecté à
Internet.
Néanmoins, certains dispositifs ou navigateurs, tels que l’iPad d’Apple, ne permettent pas la
connexion à des stations à distance en utilisant des certificats SSL auto-signés. Dans ce cas,
vous devez utiliser un certificat issu de votre propre autorité de certification SSL ou un certificat
SSL officiel.

Utiliser votre propre Certification Authority (Autorité de certification) SSL

Les autorités de certification SSL auto-administrées pour les applications Intranet existent déjà
pour bon nombre de réseaux. Bon nombre de ces autorités de certification ont été créées d’après
les Active Directory Certificate Services (Services de certificats Active Directory) ou OpenSSL.
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La création de votre propre autorité de certification SSL est gratuite. Toutefois, l’effort, le temps et
les connaissances nécessaires à la configuration sont plus importants au début (pour la première
application) que pour un certificat auto-signé.
L’avantage est que le certificat racine sur les clients ne doit être saisi que sur la première
application Intranet. Tous les certificats SSL supplémentaires ne nécessitent aucun autre
ajustement sur les clients car le certificat racine est déjà considéré comme fiable.
Le certificat SSL et le certificat racine peuvent être distribués automatiquement via les Active
Directory Services (Services Active Directory) (à l’aide de Group Policies [Stratégies de groupe]
ou de scripts).

Validité des certificats SSL

Les certificats SSL présentent une période de validité limitée. Il incombe à l’administrateur du
serveur d’Origin Server de surveiller la date d’expiration. 
Lorsque vous utilisez des certificats officiels, l’autorité de certification SSL envoie généralement
un rappel à une adresse e-mail enregistrée trois mois avant l’expiration du certificat. Lorsque vous
utilisez des certificats auto-signés ou vos propres autorités de certification SSL, un rappel de date
limite doit être configuré avant la date d’expiration.

Matrice de décision pour la sélection d’un certificat adapté

Caractéristiques/
Restrictions

Effort de créa-
tion

Effort de dis-
tribution

Coût

Certificat auto-si-
gné

• Le certificat doit être
configuré sur les cli-
ents

• Ne convient pas à
l’iPad

Faible Intermédiaire Aucun

Votre propre au-
torité de certifica-
tion SSL

L’autorité de certifica-
tion doit être configurée
sur les clients pour le
premier certificat

Élevé Faible Aucun

Autorité de certifi-
cation officielle

• Lors de la demande,
l’autorisation doit être
vérifiée

• Connexion Internet
requise

Intermédiaire
Faible (uni-
quement sur le
serveur)

Dépend de la pé-
riode de validité
et du fournisseur,
environ 20 à
180 € par an

Pour d’autres questions, contactez le support technique de Brainlab.

À propos des certificats SSL
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7.2 Recourir à une Certification Authority (Autorité
de certification) officielle

Informations générales

Une autorité de certification officielle peut permettre la création et la rédaction d’un certificat.
Selon l’autorité de certification et le type de certification, différentes étapes doivent être
effectuées.
Voici le processus type de la sélection à l’installation du certificat :

Étapes requises Traitement

Sélectionner le certifi-
cat

• Sélectionnez le certificat qui convient (p. ex. standard, générique)
• Déterminez le mode de validation de l’autorisation (p. ex. domaine va-

lidé, organisation validée, autorisation étendue)
• Déterminez la période de validité

Créer la demande

• Remplissez les Certificate Signing Requests (Demandes de signature
de certificat, CSR) : avec cette demande numérique, les attributs spé-
cifiques du client doivent être définis (p. ex. le nom de serveur com-
plet dans le domaine, le nom d’une personne à contacter, une adres-
se e-mail)

• Une CSR peut être créée directement sur Origin Server ou directe-
ment au niveau de l’autorité de certification (auto-CSR)

Vérifier l’autorisation

• Selon le fournisseur, il existe différents mécanismes permettant de
vérifier si le demandeur est habilité à solliciter un certificat pour ce do-
maine

• Dans l’approche la plus courante, la validation de domaine, un e-mail
contenant un lien est envoyé à l’administrateur du domaine concerné

Paiement Différents frais peuvent être engagés en fonction du fournisseur choisi,
de l’approche et de la période de validité

Télécharger le certifi-
cat

• Le certificat doit être téléchargé auprès de l’autorité de certification via
une connexion Internet sécurisée

• En règle générale, le certificat est chiffré avec un mot de passe qui
peut être librement attribué dans l’application du certificat

Installer le certificat Le certificat peut à présent être installé sur Origin Server

Certificats valides/recommandés pour Origin Server

Tous les certificats de type TLS/SSL conviennent. Ces certificats sont généralement utilisés pour
protéger les serveurs Web.
Origin Server prend aussi en charge les certificats SSL génériques qui peuvent être utilisés pour
protéger plusieurs serveurs, des sous-domaines ou même l’ensemble d’un domaine.
En général, utilisez uniquement les certificats qui ont été créés avec au minimum des
mécanismes SHA-2 et qui présentent une longueur de clé minimale de 2 048 bits.

Informations supplémentaires sur la création et la rédaction des certificats

Les fournisseurs des autorités de certification officielles proposent des informations techniques
supplémentaires sur leurs sites Web :
• GlobalSign, Inc : https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation : https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• Comodo Group, Inc : https://sslhelpdesk.com
• GeoTrust : https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte : https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
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• DigiCert : https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let's Encrypt : https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title
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7.3 Création d’un certificat SSL auto-signé

Informations générales

Vous pouvez créer un certificat SSL auto-signé si vous bénéficiez de privilèges d’administrateur.

Créer un certificat auto-signé

Étape

1. Connectez-vous à Origin Server en tant qu’administrateur local.

2. Démarrez Windows PowerShell (faites un clic droit sur l’icône PowerShell puis sélection-
nez Run as Administrator [Exécuter en tant qu’administrateur]).

3.

Exécutez la commande suivante afin de créer le certificat :
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
REMARQUE : remplacez le paramètre -DnsName par le FQDN d’Origin Server.
 

Cette commande permet de créer un certificat auto-signé muni d’un algorithme de hacha-
ge SHA-2.

Exemples d’exportation et d’importation de certificats auto-signés dans PowerShell

Exporter le certificat vers un fichier :

Figure 31  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Importer le certificat à partir d’un fichier (p. ex. sur un client ou un autre serveur) :
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Figure 32  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd

Création d’un certificat SSL auto-signé
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7.4 Activation d’un certificat pour RDP, la passerelle
TS et Ericom HTML5

Informations générales

Il vous faut des privilèges d’administrateur pour activer un certificat. La méthode d’activation d’un
certificat dépend de la configuration de votre serveur.

Activer un certificat

Pour activer un certificat, procédez comme suit :

Étape

1. Connectez-vous à Origin Server en tant qu’administrateur local.

2. À l’aide de l’explorateur de fichiers, ouvrez le répertoire :
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. Dans ce répertoire, lancez le script PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
en faisant un clic droit puis en sélectionnant Run PowerShell (Exécuter PowerShell).

4. Dans le Windows PowerShell ouvert, choisissez dans la liste le certificat à activer pour
Origin Server.

5. Saisissez le chiffre correspondant au certificat après Enter selection (Entrez la sélec-
tion).

6. Le script configure et active le certificat sélectionné pour Origin Server.
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7.5 Approbation du certificat sur les clients

Installation manuelle ou distribution automatique de certificats SSL auto-signés

Pour installer manuellement un certificat auto-signé, connectez-vous à un PC client avec vos
informations d’identification.
• Si un PC est utilisé par plusieurs utilisateurs, les étapes doivent être répétées pour chacun

d’eux (Option 1).
• Si vous utilisez plusieurs PC clients partagés, une distribution automatique par Active

Directory Policy (Stratégie Active Directory) est recommandée (Option 2).

Liens connexes

3.7.1 Résoudre le problème d’écran noir sur Apple Mac/iPad page 41

Installer manuellement des certificats auto-signés

Étape

1. Ouvrez le navigateur Web (p. ex. Internet Explorer) puis saisissez l’adresse Web (URL)
de votre Origin Server.
L’avertissement de certificat de sécurité apparaît.

2. Sélectionnez Continue to this website (not recommended) (Poursuivre avec ce site
Web [non recommandé]).
La page de connexion à Origin Server apparaît.

3. Sélectionnez Certificate error (Erreur de certificat) dans la barre d’adresse du naviga-
teur.
La boîte de dialogue Untrusted Certificate (Certificat non autorisé) apparaît.

4. Sélectionnez View certificates (Afficher les certificats).
La boîte de dialogue Certificate (Certificat) apparaît.

5. Sélectionnez Install Certificate... (Installer le certificat).
Le Certificate Import Wizard (Assistant Importation de certificat) démarre.
Suivez les étapes pour télécharger le certificat puis sélectionnez Finish (Terminer).

6. Un Security Warning (Avertissement de sécurité) apparaît.
Confirmez l’exception de sécurité en sélectionnant Yes (Oui).

7. Un message apparaît une fois l’importation terminée. Sélectionnez OK.

8. Fermez le navigateur puis rouvrez-le.
L’avertissement de sécurité n’apparaît plus, un symbole de verrou fermé doit apparaître à
la place. Si vous sélectionnez le verrou, le statut du certificat apparaît comme OK.

Distribuer automatiquement par Active Directory Policy (Stratégie Active Directory)

Avant de pouvoir distribuer le certificat auto-signé à tous les clients via une stratégie de groupe de
domaine, téléchargez-le à partir du serveur. Pour ce faire, connectez-vous à un client connecté à
Origin Server puis procédez comme suit.

Étape

1. Ouvrez le navigateur Web (p. ex. Internet Explorer) puis saisissez l’adresse Web (URL)
de votre Origin Server.
L’avertissement de certificat de sécurité apparaît.

2. Sélectionnez Continue to this website (not recommended) (Poursuivre avec ce site
Web [non recommandé]).

Approbation du certificat sur les clients
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Étape
La page de connexion à Origin Server apparaît.
Sélectionnez Certificate error (Erreur de certificat) dans la barre d’adresse du naviga-
teur.

3. La boîte de dialogue Untrusted Certificate (Certificat non autorisé) apparaît.

4. Sélectionnez View certificates (Afficher les certificats).
La boîte de dialogue Certificate (Certificat) apparaît.

5. Sélectionnez l’onglet Details (Détails) puis sélectionnez Copy to File (Copier dans un fi-
chier).
Le Certificate Import Wizard (Assistant Importation de certificat) démarre.
Suivez les étapes pour télécharger le certificat puis sélectionnez Finish (Terminer).

6. Un message apparaît une fois l’importation terminée. Sélectionnez OK.

7. Fermez la boîte de dialogue Certificate (Certificat) en sélectionnant OK.
Le certificat exporté apparaît sur le bureau.

Distribution du certificat

Une fois le certificat exporté, vous devez le copier.

Options

Connectez-vous au contrôleur de domaine puis
ouvrez le Group Policy Editor (Éditeur de
stratégies de groupe)

Importez le certificat vers :
Computer Configuration (Configuration ordina-
teur) > Policies (Stratégies) > Windows Set-
tings (Paramètres Windows) > Security Set-
tings (Paramètres de sécurité) > Public Key
Policies (Stratégies de clé publique) > Trusted
Root Authorities (Autorités de certification raci-
ne de confiance)

Se connecter au contrôleur de domaine Connectez-vous avec des privilèges suffisants
puis utilisez la gestion des stratégies de groupe

REMARQUE : Si vous utilisez le paramètre par défaut Authenticated Users (Utilisateurs
authentifiés), la stratégie est appliquée à tous les PC du domaine. 

Tester un objet de stratégie de groupe (GPO) nouvellement créé ou configuré

Figure 33  

CRÉATION D’UN NOUVEAU CERTIFICAT SSL

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 73



Les modifications apportées à un objet de stratégie de groupe sont appliquées à un contrôleur de
domaine Windows. La modification est répliquée dans Active Directory en moins de 120 minutes
de déploiement.
Si vous voulez tester un GPO nouvellement créé ou configuré du côté client immédiatement après
la création, utilisez la commande gpupdate /force. Cela déclenche immédiatement le
processus de mise à jour.

Étape

Connectez-vous à un client puis mettez à jour les stratégies avec la ligne de commande :
gpupdate /force

Approbation du certificat sur les clients
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7.6 Accès sécurisé au portail Web d’Origin Server

Informations générales

Pour une connexion plus sécurisée à Origin Server, utilisez un protocole de transfert hypertexte
chiffré (https).
Après la modification du certificat, le portail d’Origin Server doit toujours être appelé par son
FQDN pour lequel le nouveau certificat a été créé.
Par exemple : https://<nom du serveur>
Cela signifie que tous les liens doivent être mis à jour avec la nouvelle URL.

Rediriger de nouvelles adresses URL vers l’ancienne adresse/le nom abrégé du serveur (en option)

Cette section décrit les étapes permettant de configurer une redirection pour l’URL d’Origin
Server à partir de l’URL qui comprend désormais le FQDN (p. ex. originserver.<nom du
serveur>) vers une ancienne adresse telle qu’originserver.

Étape

1. Connectez-vous au serveur Origin Server avec RDP en tant qu’utilisateur doté de privilè-
ges d’administrateur local.

2. Lancez le IIS Manager (Gestionnaire des services Internet).

3. Développez l’élément qui appartient à votre serveur (FQDN). Faites un clic droit sur Sites
puis choisissez Add Website… (Ajouter un site Web).

4. Dans la boîte de dialogue Add Website (Ajouter un site Web) :
• Définissez le Site name/former address (Nom du site/Ancienne adresse) (p. ex.
originserver)

• Définissez le Physical path (Chemin d’accès physique) (p. ex. créez un répertoire
avec Create Folder [Créer un dossier] ou créez un dossier vide sur votre chemin d’ac-
cès Brainlab)

• Définissez le nom de l’hôte (p. ex. origin)

5. Confirmez avec OK.

6. Dans le IIS Manager (Gestionnaire des services Internet), faites un clic droit sur le site
Web nouvellement créé (p. ex. origin).
• Sélectionnez Edit Bindings… (Modifier les liaisons...)
• Cliquez sur Add (Ajouter) pour créer une liaison https pour origin
• Changez le type en https puis sélectionnez le certificat SSL nouvellement créé

7. Confirmez avec OK.

8. Sélectionnez de nouveau origin puis créez une HTTP Redirect (Redirection Http) dans
le IIS Manager (Gestionnaire des services Internet).

9. Configurez la HTTP Redirect (Redirection Http).
Cochez la case Redirect requests to this destination (Rediriger les demandes vers cet-
te destination) et ajoutez une destination dans le champ de texte.
La destination dépend du FQDN du serveur :
• origin est le nom abrégé du serveur, <votre nom de domaine> est le nom de

domaine représentatif
• $S$Q active des paramètres (p. ex. QuickStartApp) à préserver pendant la redirection

10. En haut de la colonne de droite, sélectionnez Apply (Appliquer).

11. Testez la configuration comme suit :
http://origin -> https://origin.<votre nom de domaine>
https://origin -> https://origin.<votre nom de domaine>
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8 DÉPANNAGE
8.1 Informations de dépannage

Public visé

Les informations présentées dans la section Dépannage sont destinées aux administrateurs de
serveur, elles ont pour but de les aider grâce aux questions fréquentes que vous pouvez vous
poser en utilisant Origin Server.

FAQ à propos de l’accès à Origin Server

FAQ Suggestion

Après avoir saisi l’URL d’Origin
Server, la page ne se charge
pas. 

L’URL doit être résolue via un DNS ou être saisie dans le fi-
chier hôte local de l’ordinateur. Exécutez un Ping sur le nom de
serveur et vérifiez que le nom peut être résolu en adresse IP.
Il faut une connexion réseau entre le client et le serveur. Le
serveur doit répondre à un Ping de l’adresse IP du serveur. Sur
certains réseaux, le protocole ICMP est désactivé afin que le
Ping ne s’exécute pas.
Aucun pare-feu ne doit bloquer le port 443. Vérifiez que vous
pouvez vous connecter au port 443 via Telnet.

La connexion initiale à Origin
Server prend du temps (15 à
20 secondes). Aucune erreur ni
avertissement affiché(e). 

Pendant la connexion SSL, la révocation de tous les certificats
qui incluent des autorités racine est vérifiée. 
Si le client ne dispose pas d’une connexion Internet, les vérifi-
cations de révocation échouent si le temps imparti est dépas-
sé. Pour éviter ce retard, les vérifications de révocation doivent
être désactivées.

Lorsque le portail d’Origin Ser-
ver s’ouvre, je vois un avertis-
sement indiquant que le certifi-
cat n’est pas valide.

Dans le navigateur Web, cliquez sur le symbole de verrou pour
voir pourquoi le certificat n’est pas valide. Causes possibles :
• Le nom commun du certificat ne correspond pas au nom du

serveur Web. Modifiez le nom résolu dans le DNS ou le fi-
chier hôte, ou modifiez le certificat sur Origin Server (con-
tactez le support technique de Brainlab).

• Un lien est manquant dans la liste des Certification Authori-
ties (Autorités de certification). Connectez le client à Internet
afin que les Certification Authorities (autorités de certifica-
tion) puissent être mises à jour.

• Le certificat est obsolète et doit être renouvelé. Contactez le
support technique de Brainlab pour le renouvellement du
certificat.

Téléchargez et installez le fichier du certificat pour supprimer
cet avertissement.
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Connexion à Origin Server

FAQ Suggestion

Je vois la page Login mais je
ne parviens pas à me connec-
ter.

Vous devez saisir un nom de domaine ou un nom d’utilisateur
valide dans le champ User name (Nom d’utilisateur). Si la con-
nexion avec un nom de domaine échoue, essayez de vous
connecter à votre client Windows. Vous ne devez voir aucun
avertissement de mot de passe expiré.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre ordinateur
local, contactez votre administrateur informatique pour réinitia-
liser vos informations d’identification.

Après la connexion, je ne vois
aucun bouton d’application.

Votre compte n’a pas été autorisé à lancer des applications à
partir d’Origin Server. Votre compte doit être ajouté au groupe
OriginUsers.
Si ce problème concerne tous les utilisateurs, les propriétés de
User Management (Gestion des utilisateurs) n’ont pas été cor-
rectement configurées.

Une fois connecté, je vois un
avertissement indiquant que la
résolution de l’écran est insuffi-
sante.

Une résolution d’affichage minimale est requise par chaque ap-
plication configurée.
La session démarre même si la résolution est insuffisante,
mais vous voyez des barres de défilement sur les côtés de
l’application. L’affichage des données d’imagerie médicale
n’est pas altéré ni déformé.

Informations de dépannage
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8.2 FAQ à propos des applications Origin Server

FAQ sur les fonctionnalités des applications

FAQ Suggestion

Lorsque je clique sur le bouton
d’une application, cette derniè-
re ne démarre pas.

L’utilisateur doit être ajouté au groupe Remote Desktop Users
(Utilisateurs du Bureau à distance). Cela peut être effectué di-
rectement ou via un groupe « Active Directory ».

Le nombre maximal de ses-
sions disponibles affiché dans
le portail d’Origin Server est
inférieur au nombre de licences
achetées.

Dans un environnement de répartition de charge, l’un des ser-
veurs peut être éteint ou non accessible par le réseau.
Vérifiez le fichier de configuration d’Origin Server pour voir si
tous les serveurs sont répertoriés et si la répartition de charge
est activée.

Client Check indique une er-
reur avec Remote Desktop
Connection (Connexion Bu-
reau à distance).

Cette erreur peut être due à l’utilisation d’un autre navigateur.
Vérifiez votre navigateur et les paramètres de sécurité en sui-
vant la procédure.

Performances des applications

FAQ Suggestion

Les performances de l’applica-
tion sélectionnée sont faibles.

Dans le portail d’Origin Server, vérifiez le nombre de sessions
actives. Un nombre excessif de sessions actives peut ralentir
les performances du serveur. Si nécessaire, les administra-
teurs peuvent utiliser le Session Manager (Gestionnaire de
session) pour fermer les sessions non utilisées qui n’ont pas
été fermées correctement.

Consultez la section Qualité de la connexion sur la page Cli-
ent Check et vérifiez que la vitesse de téléchargement ainsi
que le temps de réponse sont suffisants.
Si votre connexion se fait par le réseau/l’intranet local et que
les résultats de Client Check soient insuffisants, contactez vo-
tre administrateur informatique pour qu’il améliore la connexion
réseau. Si les résultats de Client Check sont suffisants, vous
pouvez augmenter les performances des applications en acti-
vant les paramètres Intranet optimisés.
Si la connexion se fait par Internet, les problèmes de perfor-
mances dus à une connexion Internet lente peuvent être réso-
lus en activant les paramètres Internet optimisés. En outre, le
fait de prendre l’option « chemin d’accès rapide » proposée par
bon nombre de fournisseurs d’accès à Internet peut aussi
améliorer le temps de réponse.
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FAQ Suggestion

La session Origin Server est
active mais l’application ne
s’ouvre pas ou une erreur est
affichée.

Si Origin Server affiche un message d’erreur, lisez-le attenti-
vement pour avoir une explication. Erreurs possibles :
• Une erreur de licence due à un trop grand nombre de ses-

sions ouvertes.
• Les chemins d’accès ne sont pas correctement configurés

dans le fichier de configuration d’Origin Server.
• L’utilisateur ne dispose pas de droits d’accès suffisants dans

le dossier des applications.
• Dans un environnement de répartition de charge : un maté-

riel de serveur identique ou une configuration de machine
virtuelle identique et des versions logicielles d’Origin Server
identiques doivent être installé(e)s. Toutes les applications
installées doivent être sur le même répertoire d’installation et
les fichiers de configuration doivent être identiques sur les
deux serveurs.

Mon application ne se lance
correctement que depuis un
seul serveur.

Vérifiez que les applications sont installées de façon identique
sur tous les serveurs de la batterie. Le dossier des applications
doit disposer de droits d’accès suffisants sur tous les serveurs.
Le fichier de configuration d’Origin Server doit également être
identique sur tous les serveurs.

Après avoir cliqué sur le bouton
d’une application, un avertisse-
ment concernant le certificat
s’affiche.

Lisez les détails dans la boîte de dialogue de l’avertissement.
Raisons possibles pour cet avertissement :
• Le nom commun sur le certificat n’est pas identique au nom

du serveur Web. Le nom du serveur configuré dans le fichier
de configuration d’Origin Server doit être identique au
« nom commun » du certificat. Contactez le support techni-
que de Brainlab pour modifier le nom du serveur ou le nom
commun. Le client doit pouvoir résoudre les noms de ser-
veur modifiés via un DNS ou un fichier hôte.

• Un lien est manquant dans la liste des Certification Authori-
ties (autorités de certification). Connectez le client à Internet
pour mettre à jour les Certification Authorities (autorités de
certification).

• Le certificat est obsolète et doit être renouvelé. Contactez le
support technique de Brainlab pour un renouvellement du
certificat.

Partage de session et transfert de données

FAQ Suggestion

Je souhaite exporter des don-
nées ou en importer depuis
mon lecteur local ou ma clé
USB, mais je ne vois pas les
lecteurs locaux.

Veillez à ce que la clé USB soit connectée avant de démarrer
la session à distance.
REMARQUE : ce n’est pas pris en charge si vous utilisez des
connexions HTML5. 

Les utilisateurs peuvent accéder à des supports amovibles sur
le lecteur client lors d’une connexion à distance RDP mais le
support amovible doit être connecté avant le début de la con-
nexion à distance.

Dans la boîte de dialogue Remote Desktop Connection
(Connexion Bureau à distance), veillez à cocher la case per-
mettant d’exporter vers des lecteurs locaux.

Après avoir démarré une ses-
sion, je ne parviens pas à map-
per les lecteurs réseau conte-
nant les données du patient.

Vérifiez que l’utilisateur dispose de droits d’accès pour lire et
écrire sur le lecteur réseau.

FAQ à propos des applications Origin Server
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FAQ Suggestion

Essayez d’accéder au lecteur réseau via le chemin d’accès
UNC (Universal Naming Convention [Convention d’affectation
des noms]) (\\<nom du serveur>\<Nom de partage>).

Parfois le script de connexion qui mappe un lecteur réseau
vers la lettre du lecteur est trop lent. Configurez le mappage du
lecteur dans le fichier de configuration d’Origin Server afin
que le logiciel mappe le lecteur à chaque démarrage de ses-
sion, à la place du script de connexion.

Au démarrage du partage de
session, la cible ne se connec-
te pas automatiquement.

Causes possibles :
• Les stratégies de domaine ont écrasé les configurations du

serveur Terminal Server local.
• L’utilisateur de la session cible n’a pas accepté la demande

de partage.
• Dans un environnement de répartition de charge : le pare-

feu a bloqué la demande de partage de session sur l’autre
serveur. La session cible est ensuite déconnectée.

Certification SSL en utilisant des navigateurs Web différents

FAQ Suggestion

Je reçois un avertissement de
certificat de sécurité lorsque
j’ouvre une session dans Goo-
gle Chrome.

Solutions possibles :
• Vérifiez la compatibilité navigateur/SE.
• Créez un certificat auto-signé d’après les paramètres inter-

nes locaux.

Je reçois un avertissement de
certificat de sécurité lorsque
j’ouvre une session dans Fire-
fox.

Firefox contient une liste de certification distincte en dehors du
SE que vous utilisez. Vous devez ajouter manuellement le do-
maine à la liste. Faites-le en utilisant un FQDN (<nom du
serveur>.<domaine>.com).

Certification SSL en utilisant des tablettes

FAQ Suggestion

Je reçois un avertissement de
certificat de sécurité lorsque
j’ouvre une session dans Goo-
gle Chrome.

Solutions possibles : si Origin Server utilise un certificat auto-
signé, veillez à ce que l’autorité de certification soit connue de
l’ordinateur client en vérifiant dans le magasin de certificats de
l’ordinateur local (Trusted Certification Authorities [Autorités de
certification approuvées]).
REMARQUE : même si vous utilisez un certificat auto-signé
valide, Google Chrome affichera toujours un avertissement si
le certificat n’inclut pas un nom de serveur conforme au FQDN. 

Safari pour Windows

FAQ Suggestion

La compatibilité navigateur/SE
n’a pas pu être vérifiée dans
Safari pour Windows.

Cette configuration n’a pas été totalement testée.
Pour une expérience optimale, utilisez Internet Explorer avec
Windows.
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Impression en HTML5

FAQ Suggestion

Je ne parviens pas à imprimer
en utilisant une connexion
HTML5.

Vous devez sélectionner l’Ericom AccessNow Printer (Impri-
mante ERICOM Access Now) dans la liste des imprimantes
disponibles.
Si cette option n’est pas disponible, veuillez contacter le sup-
port technique de Brainlab.

FAQ à propos des applications Origin Server
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