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PRÉCHARGER LES DONNÉES DU PATIENT

• Marquez les patients avec une étoile pour une visualisation 
ultérieure.
Les données du patient sont alors préchargées dans le 
système.

REMARQUE : le patient demeure marqué jusqu’à la 
fermeture de la session.

PRÉPARATION

DÉMARRAGE DU LOGICIEL ET RECHERCHE DE 
PATIENTS

• Connectez-vous au système. 
La liste des patients apparaît.

• Saisissez le nom du patient ou ses informations 
d’identification dans le champ de recherche.

• Les icônes identifiant l’emplacement de stockage peuvent 
apparaître.

FILTRER LES EMPLACEMENTS DE STOCKAGE

• Pour rechercher les options de stockage disponibles, 
cochez la case correspondante.
- Marked (Marqué) : patients marqués précédemment 

sélectionnés dans la session en cours.
- CD/USB : données se trouvant sur le CD/la clé USB inséré(e).
- Browse... (Parcourir...) : permet de sélectionner les 

données dans le système de fichiers.
- Worklist (Liste de travail) : uniquement les patients 

figurant dans la liste de travail du dispositif.

REMARQUE : la liste des filtres peut changer, cela 
dépend du dispositif et de la configuration du système.

SÉLECTIONNER LE PATIENT

• Sélectionnez le patient de votre choix dans la liste des 
patients. 
Le patient est mis en surbrillance en orange.

• Choisissez Select (Sélectionner). 
Les données du patient se chargent.
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SÉLECTIONNER LA CLASSIFICATION DE MALADIE

Selon la procédure, vous pouvez être invité à sélectionner 
une classification de maladie.

• Sélectionnez la partie du corps a.
• Sélectionnez le système d’organes s.
• Sélectionnez le type de maladie spécifique d.
• Sélectionnez la catégorie de maladie spécifique f.
• En option : sélectionnez la maladie spécifique g.
• Sélectionnez Done (Terminer).

SÉLECTIONNER UNE PROCÉDURE

Sélectionnez l’icône d’une procédure.

• Si des procédures pré-configurées sont installées, un 
écran de sélection s’ouvre.

• Si une seule procédure est disponible, elle est 
sélectionnée automatiquement.

a s d f g
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SUPPRESSION DE PATIENTS

• Ouvrez Manage (Gérer) a puis sélectionnez Delete (Supprimer) 
s.

• Sélectionnez les patients à supprimer dans la Patient List (Liste 
patients).

• Sélectionnez Delete (Supprimer) en haut de l’écran principal.
• Sélectionnez Delete (Supprimer) dans la boîte de dialogue qui 

s’ouvre pour confirmer la suppression.

REMARQUE : les patients sont uniquement supprimés du 
système local, et non du support de stockage inséré ou du 
réseau de l’hôpital.

GESTION DES DONNÉES DU PATIENT

FUSION DE PATIENTS

• Ouvrez Manage (Gérer) a puis sélectionnez Merge (Fusionner) 
s.

• Sélectionnez les patients à fusionner dans la Patient List (Liste 
patients).

• Sélectionnez Merge (Fusionner) en haut de l’écran principal.
• Sélectionnez le patient cible dans la boîte de dialogue qui s’ouvre.
• Sélectionnez OK pour confirmer.

REMARQUE : une fois la fusion terminée, toutes les données 
sont enregistrées sous le nom et l’identifiant sélectionnés. Si 
vous aviez précédemment sélectionné un patient, il est 
automatiquement le patient cible.

CHARGEMENT DE DONNÉES POUR LA VISUALISATION

Un examen (images individuelles présentant un bord gris clair) 
contient des données DICOM issues de sources d’imagerie.

• Sélectionnez les images individuelles sur la gauche.
Les images s’affichent sous Selected Data (Données 
sélectionnées) a.

• Sélectionnez OK.

CHARGEMENT D’UN PLAN POUR LA VISUALISATION

Un plan (entouré en gris foncé) contient des images préparées ou 
planifiées à l’aide d’un logiciel Brainlab.

• Sélectionnez une image entourée en gris foncé sur la gauche. 
Toutes les images du plan s’affichent sous Selected Data (Données 
sélectionnées) a.

• Sélectionnez OK.
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BOÎTE DE DIALOGUE DE FUSION DU PLAN

Une boîte de dialogue s’ouvre si des données (p. ex. des 
objets ou des fusions) sont sélectionnées puis qu’un plan est 
sélectionné.

• Sélectionnez Merge (Fusionner) pour écraser et ajouter un 
nouveau contenu.

• Sélectionnez Discard (Supprimer) pour supprimer les 
données et poursuivre uniquement avec le contenu dans le 
plan.

• Sélectionnez Cancel (Annuler) pour conserver les 
données sélectionnées sans supprimer le plan 
sélectionné.

DÉSÉLECTION D’IMAGES

• Désélectionnez toutes les images d’un plan en choisissant 
Deselect (Désélect.) a.

• Vous pouvez aussi désélectionner les images en 
choisissant X sur chacune d’elles.

REMARQUE : les images désélectionnées ne pourront 
plus être visualisées dans les applications logicielles.

ENREGISTRER UN PLAN

• Après avoir modifié les données du patient, sélectionnez 
Save (Enregistrer) ou Save as (Enreg. sous) sur l’écran 
principal du Content Manager.
La boîte de dialogue Save as Plan (Enregistrer le plan) a 
s’ouvre.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner le nom du 
plan pour le modifier s.

• Sélectionnez Save As (Enreg. sous) d.

REMARQUE : save apparaît selon la procédure.
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SÉLECTION DE DONNÉES (ALTERNATIVE)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avec Data Selection, vous pouvez aussi afficher les données 
du patient de façon chronologique. La chronologie a affiche 
les données du patient selon ses caractéristiques 
anatomiques à la date d’acquisition des images.

REMARQUE : cette fonction dépend de la configuration 
de votre système.

PRÉSENTATION

a Load Data (Charg. donn) : permet de charger dans la 
chronologie des données supplémentaires acquises à une 
date antérieure.

s SUGGESTED DATA (DONNÉES SUGG) : permet 
d’afficher les données que le logiciel considère comme 
particulièrement pertinentes.

d See All Data (Voir toutes données) : permet d’afficher 
toutes les données dans un ensemble de données.

f Events (Événements) : permet de créer de nouveaux 
événements afin de consigner une modification des 
caractéristiques anatomiques du patient au cours de la 

VUE DÉTAILLÉE

Sélectionnez See All Data (Voir toutes données) pour 
afficher une vue plus détaillée de toutes les données 
disponibles, notamment :

• Les sessions, plans, images, objets, trajectoires, etc. 
enregistrés automatiquement.

• Utilisez le champ de recherche s pour trouver vos 
données.

Parcourez les objets de données ou les résultats de 
recherche à l’aide des flèches a.

CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS

• Sélectionnez Events (Événements) dans la barre d’outils 
puis New Event (Nouv. événmt.).
Une boîte de dialogue s’ouvre a.

• Sélectionnez un type d’événement dans le menu 
déroulant.

• Vous pouvez modifier le champ du nom prérempli et 
éventuellement ajouter une description.

• Sélectionnez OK lorsque vous avez terminé.
Vous avez créé un événement dans la chronologie.
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RESTAURATION DE DONNÉES

Si vous supprimez malencontreusement un élément, il est 
possible de le restaurer en procédant comme suit :

• Sélectionnez l’élément dans Recycle Bin (Corbeille) a.
• Sélectionnez Restore (Restaurer) s.

L’élément est restauré dans l’ensemble de données 
d’origine.

sa
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AJOUT DE NOUVEAUX PATIENTS

OUVRIR LA LISTE DES PATIENTS

• Sélectionnez Patient sur l’écran principal du Content 
Manager ou sur la page de sélection de la procédure.
La liste des patients apparaît.

AJOUT D’UN PATIENT

• Sélectionnez New (Nouveau) dans le menu.

ENREGISTRER LE PATIENT

• Saisissez le nom, la date de naissance, le sexe et 
l’identifiant du patient.

• Sélectionnez Done (Terminer).
Le nouveau patient est sauvegardé et sélectionné.

Version du logiciel : Patient Data Manager 2.5



Remarque : ce document ne remplace pas les guides d’utilisation.Page 8/12



...............................................................................................................................................................................................................................................

Remarque : ce document ne remplace pas les guides d’utilisation.Page 9/12

DISPOSITIONS ET PRÉRÉGLAGES

SÉLECTION D’UNE DISPOSITION

• Sélectionnez Layout (Disposition).
• Choisissez parmi les options proposées.

REMARQUE : vous ne pouvez pas router des 
applications ou des outils vers des dispositions autres que 
la disposition unique, vous ne pouvez le faire qu’avec des 
sources. Sélectionnez Clear (Effacer) pour supprimer le 
contenu (source) tout en conservant la disposition.

CRÉATION D’UN PRÉRÉGLAGE

• Sélectionnez la disposition de votre choix pour chaque 
affichage.

• Effectuez le routage de votre choix (applications ou 
sources vers affichages). 

• Sélectionnez Settings (Paramètres) dans la barre d’outils.
• Sélectionnez Create New (Créer nouveau) dans la boîte 

de dialogue Presets (Préréglages).
À l’invite, ajoutez un nom.

• Sélectionnez OK.

SÉLECTION D’UN PRÉRÉGLAGE

• Ouvrez le menu déroulant dans le Content Manager.
• Sélectionnez votre préréglage.

REMARQUE : le menu déroulant n’est disponible que si 
vous avez déjà enregistré des préréglages.
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EXPORTATION DE DONNÉES - ÉTAPE 2

• Sélectionnez les données à exporter.
Seules les séries de données entourées en orange sont 
exportées.

• Sélectionnez Export (Exporter) au bas de l’écran.

EXPORTATION ET FERMETURE

EXPORTATION DE DONNÉES - ÉTAPE 1

• Sélectionnez Export (Exporter) sur l’écran principal.

OPTIONS DE DESTINATION D’EXPORTATION

• Stockage sur clé USB
• Emplacement réseau préconfiguré
• Browse... (Parcourir...) : permet de sélectionner un dossier 

dans Windows Explorer (Explorateur Windows)
• Stockage réseau DICOM RT 

REMARQUE : d’autres destinations peuvent être 
disponibles, cela dépend de la configuration du système.

EXPORTATION DES ÉLÉMENTS PLANIFIÉS

Exportez vers un emplacement au format de Advanced File 
de Brainlab pour effectuer la conversion des données 
DICOM au format de Advanced File de Brainlab.
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DROIT D’AUTEUR :

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

RESPONSABILITÉ :

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

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

FERMETURE DU LOGICIEL

Sélectionnez Finish (Terminer) puis utilisez les options de la 
boîte de dialogue pour quitter, fermer ou redémarrer le 
logiciel, pour éteindre, pour commencer un nouveau 
traitement ou pour passer à une nouvelle procédure.

REMARQUE : les options peuvent varier en fonction de 
votre plate-forme.

CASES À COCHER D’EXPORTATION

• DICOM Burned-In Export : permet d’intégrer de façon 
permanente les contours d’un objet segmenté à une série 
d’images IRM DICOM.

REMARQUE : les structures intégrées au contour 
Burned-In ne seront plus accessibles. Utilisez une série 
d’images Burned-In uniquement avec la série d’images 
IRM d’origine.

• Cochez Anonymize (Anonymiser) pour anonymiser les 
données exportées. Les données sur le système local 
demeurent inchangées.

EXPORTER DES DONNÉES CHIFFRÉES

• Encrypted export for support (Export chiffré pour 
support) : cochez cette case afin de chiffrer les données 
exportées pour le support technique de Brainlab. 

REMARQUE : les exportations chiffrées comprennent les 
fichiers journaux et les informations relatives au 
traitement.

OPTIONS DE FIN

• Switch Workflow (Changer de procédure) : permet de 
revenir à la sélection de la procédure.

• New Treatment (Nouveau traitement) : permet de 
déconnecter l’utilisateur actuel et d’ouvrir un nouveau 
traitement.

• Restart (Redémar.) : permet de redémarrer le système.
• Shut down (Arrêt) : permet d’arrêter le système.
• Exit (Quitter) : permet de fermer le Content Manager.
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