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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 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 :
support@quentry.com.

Retour d’informations

Ce manuel a subi un contrôle rigoureux. Cependant, il peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
info@quentry.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Germany

Informations relatives à la langue

Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont d’abord rédigés en anglais.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

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

Marques de commerce de Brainlab

• Quentry® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Apple®, Mac OS X®, iPad®, iPhone® et Safari® sont des marques déposées d’Apple Inc. aux
États-Unis et dans d’autres pays.

• Microsoft®, Windows®, Internet Explorer® et Silverlight® sont des marques déposées de
Microsoft Corp. aux États-Unis et dans d’autres pays.

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

Logiciel intégré de fabricant tiers

• Ce logiciel s’appuie en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur AWS SDK pour .NET développé par Amazon.com, Inc.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur ClearCanvas SDK développé par ClearCanvas, Inc.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Log4Net développé par Apache Software Foundation.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft .NET Framework SDK développé par Microsoft

Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft .NET Framework (WCF) développé par Microsoft

Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft DeepZoomTools développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft Silverlight développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft Silverlight SDK développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft Silverlight Toolkit développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft DirectX SDK (Février 2010) développé par Microsoft

Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Open DICOM développé par Albert Gnandt.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur SharpZipLib (.NET).

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
essentielles définies par la Directive 93/42/CEE du Conseil Européen, Directi-
ve relative aux dispositifs médicaux.

• Conformément aux règles définies par la Directive relative aux dispositifs mé-
dicaux, Directive 93/42/CEE du Conseil, Quentry.com est un produit de la
classe I.

Aucun avis médical

Ni Brainlab ni Quentry ne fournissent des avis médicaux. Le client est seul responsable de toutes
décisions médicales, y compris et sans s’y limiter, de l’interprétation des données du patient, des
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diagnostics, du traitement ou du plan de traitement en relation avec l’utilisation de Quentry. Le
client accepte que la capture, le traitement et l’affichage des images dépendent également de son
matériel informatique et des paramètres système correspondants qui sont hors du contrôle
raisonnable de Brainlab. Brainlab ne garantit pas que la représentation des images via Quentry
est exempte d’erreurs, telles que les distorsions, les différences de couleurs ou le contraste et la
luminosité dégradés. IL INCOMBE AU CLIENT ET À TOUT AUTRE UTILISATEUR, MÉDECIN
OU CLINICIEN CONCERNÉ DE TENIR COMPTE DE L’EXISTENCE ÉVENTUELLE DE TELLES
ERREURS DANS L’INTERPRÉTATION DES IMAGES VISUALISÉES VIA QUENTRY.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité concernant d’éventuels problèmes au niveau de
l’équipement. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements, pannes et
dommages subis par le dispositif ou les dégâts matériels afférents.

Remarques

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

Symboles
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Contrôle de plausibilité

Avant de traiter un patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations qui rentrent
et sortent du système.

Utilisation prévue

Quentry Web est indiqué pour le transfert d’images et le stockage en ligne d’images médicales et
autres données en rapport.
Le programme Quentry Web est un logiciel basé sur le Web destiné aux professionnels de santé :
• Il permet aux médecins d’établir un réseau clinique international.
• Il propose une communauté en ligne pour travailler en groupes virtuels et envoyer des

messages.
• Il offre aux médecins des outils de stockage, consultation et partage d’images en ligne en toute

sécurité (DICOM).
Il n’est pas destiné au diagnostic de base, à une planification de traitement détaillée ni au
traitement des patients.

Utilisateur(s) prévu(s) et conditions

Ce dispositif est généralement utilisé par des professionnels de santé et par le personnel
administratif d’une structure médicale, notamment des médecins, leurs assistants ou le personnel
infirmier, au sein d’un hôpital, d’une clinique, d’un cabinet médical ou à distance, par exemple à
domicile.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Formation et documentation
1.4.1 Formation

Responsabilité

Quentry.com ne remplace pas le logiciel précis de contrôle, diagnostic et traitement d’un
dispositif médical approprié. Il ne permet pas un diagnostic ou un traitement, mais simplement le
transfert et la consultation rapide d’images.

Le système ne fait qu’assister le chirurgien mais ne vient en aucun cas remplacer
l’expérience et/ou la responsabilité de celui-ci.

Formation et documentation
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1.4.2 Documentation

Public visé

Quentry.com est destiné à des professionnels de santé (médecins, personnel médical, infirmiers/
ères, etc.) qui maîtrisent suffisamment le jargon technique en anglais de la physique médicale et
de l’imagerie médicale pour pouvoir correctement comprendre l’interface utilisateur de
Quentry.com.

Lecture des guides d’utilisation

Ces guides d’utilisation décrivent des dispositifs médicaux et des logiciels complexes qui doivent
être utilisés avec soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système et des logiciels :
• lisent les guides d’utilisation attentivement avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès aux guides d’utilisation à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel Instructions détaillées sur le logiciel

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Configuration requise
1.5.1 Vue d’ensemble

Généralités

Ordinateur standard avec connexion Internet.

Logiciel

Logiciel Configuration

Système d’exploitation
Les versions suivantes ou supérieures :
• Windows 7
• Mac OS 10

Navigateur

Les versions 32 bits suivantes ou supérieures :
• Internet Explorer 9
• Firefox 3.x
• Chrome 38
• Safari 7

Le plug-in Microsoft® Silverlight® est requis.
Il faut activer les cookies et les paramètres de sécurité pour autori-
ser les demandes du serveur (appels Ajax).

Matériel

• 2 Go de RAM recommandés
• Résolution de l’écran : 1 024 x 768 ou davantage
• Souris avec molette de défilement recommandée

Réseau

• Connexion Internet avec au moins 2 Mbps.
• Pare-feu avec port de sortie 80/443 ouvert (http et https).

Si votre pare-feu vous empêche de vous connecter à Quentry.com, contactez votre
administrateur informatique pour qu’il ajuste ses paramètres.

Exceptions connues

• Les navigateurs 64 bits ne sont pas pris en charge par Microsoft® Silverlight®.
• Si vous utilisez le navigateur Chrome, vous pouvez télécharger les données, mais vous ne

pouvez pas les afficher. En effet, Silverlight n’est pas pris en charge par Chrome. (Pour en
savoir plus, veuillez consulter les System Requirements (configuration requise) sur la page
Silverlight de Microsoft : http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?
reason=unsupportedbrowser.)

Configuration requise
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Installer des applications à partir de Chrome, Firefox ou d’autres navigateurs

Pour l’installation d’une application Quentry à partir d’un navigateur autre qu’Internet Explorer,
vous serez peut-être invité à enregistrer un fichier baptisé quentrydesktop.application. Si votre
navigateur vous y invite, procédez comme suit :

Étapes

1.

Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Par exemple, vous voyez apparaître ce qui
suit :
Avec Mozilla Firefox :

Avec Google Chrome :

2. Trouvez le fichier .application enregistré.

3. Double-cliquez dessus pour lancer l’installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 UTILISATION DU PORTAIL
WEB QUENTRY.COM

2.1 Commencer à utiliser le portail Web

Créer un compte Quentry

Pour créer un compte Quentry, cliquez sur le lien « Se connecter » de la page d’accueil de
Quentry et remplissez tous les champs. Un e-mail d’activation vous est envoyé automatiquement.
REMARQUE : si vous résidez dans l’UE, vous recevrez un e-mail vous demandant de lire et de
signer le Data Protection Agreement (Accord sur la protection des données). Lorsque vous vous
connectez à Quentry pour la première fois, une fenêtre vous demande de confirmer que vous
avez imprimé, lu et signé l’accord.
 

Activation et première connexion

Étapes

1. Cliquez sur le lien dans l’e-mail d’activation.

2. Saisissez votre identifiant Brainlab (figurant dans l’e-mail) et le mot de passe que vous
avez choisi lorsque vous avez créé l’identifiant.

3.

Connectez-vous à Quentry avec votre identifiant Brainlab et votre mot de passe.

4. Saisissez les informations requises et cliquez sur Save.

Modifier votre mot de passe

Vous devez modifier votre mot de passe à une fréquence définie. Si votre mot de passe expire,
vous ne pouvez pas vous connecter avant de l’avoir modifié, et vous êtes invité à le faire.

UTILISATION DU PORTAIL WEB QUENTRY.COM
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2.2 Téléchargement de fichiers vers Quentry.com

Informations générales

Cette option vous permet de télécharger des fichiers vers votre compte Quentry.com. Tous les
fichiers sont téléchargés vers :
• L’utilisateur actuellement connecté, ou
• Une CareTeam ou un contact s’il/elle a l’autorisation de télécharger.

Formats de fichiers pris en charge

Vous pouvez télécharger des fichiers d’images et pièces jointes (notes de cas, rapports, etc.)
dans les formats suivants :
• DICOM
• PDF
• DOC
• JPEG, JPG
• PNG
• BMP
• TXT
• CSV
• XML
• PPT
• XLS
• MP4
• Dossier xBrain (peut être téléchargé avec Quentry Desktop)

Démarrer le logiciel de téléchargement d’images

Étapes

1.

Cliquez sur Upload sur la barre de gauche :

Téléchargement de fichiers vers Quentry.com
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Étapes

2.

L’écran de sélection de fichiers apparaît :

Télécharger des séries d’images vers Quentry.com

Étapes

1.

Sur l’écran de sélection de fichiers, choisissez les fichiers d’images à télécharger. Vous
pouvez :
cliquer sur le bouton ADD FILES :

Ou faire glisser les fichiers d’une fenêtre de Windows Explorer (explorateur Windows)
vers la zone Drag and Drop files here.
REMARQUE : si vous utilisez le navigateur Chrome, vous pouvez également sélectionner
l’ensemble du contenu d’un dossier en cliquant sur ADD FOLDER.
 

2.

Si vous choisissez le bouton ADD FILES, une fenêtre de Windows Explorer (explorateur
Windows) apparaît, vous pouvez y sélectionner les fichiers sur l’ordinateur.

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à télécharger (CTRL + clic sur plusieurs fichiers),
puis cliquez sur Open (Ouvrir).
CTRL + A permet de sélectionner tous les fichiers du répertoire.

UTILISATION DU PORTAIL WEB QUENTRY.COM
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Étapes

3.

Quentry.com analyse les fichiers que vous avez sélectionnés. Un aperçu des fichiers pa-
tient sélectionnés apparaît :

Pour supprimer une liste de fichiers de l’Uploader, cliquez sur l’icône corbeille correspon-
dante.

Vous pouvez ajouter davantage de fichiers à l’aide du bouton Add Files, ou les faire glis-
ser à partir d’une fenêtre vers la zone Drag and Drop files here.

4.

Choisissez comment télécharger des images autres que DICOM en une seule série (sin-
gle series) ou en séries distinctes (separate series).

5.

Si la sélection vous convient, vous devez choisir d’anonymiser ou non les données du pa-
tient avant de poursuivre.
Sélectionnez le mode de téléchargement des données du patient en cochant la case
d’option correspondante :
• Use patient details : afficher les détails concernant le patient.
• De-identify patient details : retirer les détails concernant le patient. Si vous cochez

cette option, vous devrez ensuite confirmer que toutes les données du patient ont été
supprimées. 

Quentry peut retirer des métadonnées DICOM des fichiers. Mais si, par exemple, le nom
du patient ou un autre détail est inscrit directement sur l’image, Quentry.com ne peut pas
le retirer. En cochant la case de confirmation de retrait des données du patient, vous con-
firmez que toutes ces informations ont bien été supprimées.

Téléchargement de fichiers vers Quentry.com
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Étapes

6.

Choisissez un dossier sur Quentry.com destiné aux fichiers d’images.

Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, choisissez New Patient Folder. Les détails
concernant le patient proviennent des données DICOM, sauf si :
• Vous choisissez de télécharger anonymement les fichiers, ou
• Vous téléchargez un fichier JPEG sans données DICOM.

Dans ces cas-là, vous devez fournir des détails pour identifier le nouveau dossier (si vous
avez choisi de télécharger des données anonymes, un nom anonyme est suggéré mais
peut être modifié) :

• Si vous choisissez de stocker les images dans un Existing Patient Folder (dossier pa-
tient existant), vous devez rechercher et choisir le dossier en question.

REMARQUE : pour ajouter des images à un dossier de patient existant, il faut que vous
ayez téléchargé préalablement des données ou que vous partagiez une série de données
avec l’autorisation de télécharger des données.
 

UTILISATION DU PORTAIL WEB QUENTRY.COM
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Étapes

7.

Si :
• Vous êtes membre d’une CareTeam, ou
• Vous avez des contacts qui vous ont autorisé à télécharger vers leur compte,

Quentry.com vous permet de télécharger vers ce compte plutôt que vers le vôtre :

Sélectionnez la personne à qui les données que vous allez télécharger sont destinées. Si
les données sont destinées à un compte CareTeam, chaque membre de l’équipe pourra
consulter et partager les données.
Le partage ne concerne pas seulement une image, mais l’ensemble du dossier patient
(qui peut contenir plusieurs études, séries et fichiers). Il incombe à l’utilisateur de ne par-
tager des images qu’avec des confrères qui sont autorisés à consulter les données du
patient.

8.

Cochez la case ci-dessous après avoir obtenu le consentement du patient pour le télé-
chargement de la série d’images.

9. Appuyez sur Finish and Upload pour télécharger les images vers Quentry.com.

10.

Au terme du téléchargement, un message apparaît pour vous indiquer s’il y a eu un pro-
blème avec un fichier.

Vous pouvez alors choisir de :
• télécharger davantage de séries d’images ;
• visualiser les images téléchargées ;
• poursuivre avec d’autres options.

Téléchargement de fichiers vers Quentry.com
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2.3 Visualisation des fichiers téléchargés

Informations générales

Vous pouvez visualiser et travailler avec des séries d’images que vous avez téléchargées, ou
qu’un contact ou une CareTeam a partagées avec vous.
Vous pouvez également lancer des applications telles que :
• Quentry Viewer
• TraumaCad

Vous pouvez accéder à des données téléchargées à partir de votre iPad/iPhone à l’aide de
Quentry Mobile.
Pour plus de détails concernant ces applications, veuillez consulter le guide d’utilisation
correspondant.

Visualiser les séries d’images téléchargées

Étapes

1.

Cliquez sur Patients sur la barre de gauche :

2.

Une liste des dossiers patients disponibles apparaît :

Une fois que vous avez ouvert une série de données dans le logiciel de visualisation, un
autre utilisateur peut ajouter d’autres images à l’étude. Actualisez la page Web pour
visualiser toutes les images de la série de données et rouvrir cette dernière.

Affiner la liste des séries d’images

Options

Pour visualiser uniquement les dossiers patients que vous avez téléchargés ou qu’un contact a
partagés, cliquez sur My Patients.

Pour visualiser uniquement les dossiers patients partagés par une CareTeam, cliquez sur My
CareTeams.

UTILISATION DU PORTAIL WEB QUENTRY.COM
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Options

Pour visualiser les dossiers patients que vous avez consultés récemment, cliquez sur Recent
Patients.

Pour rechercher un dossier patient en particulier, saisissez une partie du nom du patient dans la
zone de recherche.
Vous pouvez ensuite affiner la recherche en cliquant sur l’icône de flèche :

Vous pouvez alors concentrer votre recherche sur des éléments précis :

Utiliser les dossiers patients

Cliquez sur une série d’images dans la liste pour voir davantage d’options :

Figure 1 

Options

Pour partager le dossier ou modifier
les autorisations de partage parmi
vos contacts sélectionnés,

cliquez sur le bouton de partage dispo-
nible au niveau du dossier.
REMARQUE : ce n’est disponible que
pour vos dossiers patient.
 

Pour créer une nouvelle étiquette
destinée aux dossiers patients, cliquez sur le bouton d’étiquette.

Pour déplacer un dossier patient vers
un contact, cliquez sur le bouton de déplacement.

Pour démarrer TraumaCad, cliquez sur le bouton TraumaCad dispo-
nible au niveau du dossier.

Visualisation des fichiers téléchargés
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Options

Pour supprimer le dossier du patient
de Quentry.com,

cliquez sur le bouton de suppression
disponible au niveau du dossier et au ni-
veau des éléments sélectionnés.

Pour télécharger les fichiers d’un
dossier vers un lecteur local (selon
les autorisations de partage), 

cliquez sur le bouton de téléchargement
disponible au niveau du dossier et au ni-
veau des éléments sélectionnés.

Partager une série d’images avec un contact

Étapes

1. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez partager (série, examen ou pièce jointe). Si
aucun élément n’est sélectionné, l’autorisation est appliquée à l’ensemble du dossier.

2.

Cliquez sur le bouton de partage. Une boîte de dialogue propose la liste de vos contacts
et des CareTeams dont vous faites partie. 

3.

Choisissez les cases à cocher. Vous pouvez activer le contact pour qu’il :
• View (visualise) vos séries d’images ;
• Download (télécharge) vos séries d’images ;
• Add (ajoute) ses propres séries d’images à votre liste.

Le partage ne concerne pas seulement une image, mais l’ensemble du dossier. Il incom-
be à l’utilisateur de ne partager des dossiers qu’avec des confrères qui sont autorisés à
consulter les données du patient.

Créer des étiquettes et les ajouter à une série d’images

Ajoutez des étiquettes à des données pour vous aider à effectuer des recherches dans ces
données. Une étiquette peut être appliquée au niveau du dossier, mais aussi à une étude, une
série ou une pièce jointe.

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton d’étiquette. Une fenêtre vous propose de sélectionner une étiquette
existante ou d’en créer une nouvelle. 

UTILISATION DU PORTAIL WEB QUENTRY.COM
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Étapes

2. L’étiquette sélectionnée est ajoutée à la série d’image choisie. Vous pouvez ajouter plu-
sieurs étiquettes.

Déplacer un dossier patient vers un contact

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton de déplacement. Une boîte de dialogue présente une liste de vos
contacts. 

Vous pouvez déplacer un dossier vers un contact qui vous a accordé une autorisation de
téléchargement.

2. Sélectionnez le contact qui recevra les fichiers, et cliquez sur Save.

Visualiser et ajouter des commentaires

Vous pouvez visualiser des commentaires ajoutés à un dossier patient, et en ajouter vous-même.

Étapes

1.

Accédez à la section Comments dans le dossier du patient.

2. Pour ajouter un commentaire, saisissez-le dans l’espace prévu à cet effet, puis cliquez
sur + ou appuyez sur Enter.

Ajouter une nouvelle vue

Vous pouvez créer une nouvelle vue qui vous permet de personnaliser les dossiers qui s’affichent
avec vos propres critères. Ainsi, si vous avez créé une étiquette pour certains dossiers patients,
vous pouvez créer une vue contenant toutes les séries auxquelles cette étiquette a été appliquée.

Étapes

1.

Cliquez sur Add New View.

Visualisation des fichiers téléchargés
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Étapes

2.

Choisissez les critères en fonction desquels la vue de vos données sera affinée, et cli-
quez sur Save.

REMARQUE : vous pouvez modifier l’ordre des vues en cliquant sur le nom d’une vue et en la
faisant glisser vers un nouvel emplacement de la barre d’outils.
 

REMARQUE : vous pouvez modifier ou supprimer votre vue personnalisée en passant la souris
dessus et en sélectionnant le bouton adéquat.
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2.4 Connexion aux contacts Quentry

Informations générales

Quentry.com vous permet de collaborer avec d’autres professionnels de santé à travers le
monde afin de partager des dossiers patients et d’autres informations et d’en discuter.

Démarrer la connexion

Étapes

1.

Cliquez sur Contacts sur la barre de gauche :

2.

Lorsque vous ouvrez l’écran CONTACTS pour la première fois, une invite vous informe
qu’en tant qu’utilisateur, vous êtes par défaut visible pour les autres utilisateurs de Quen-
try. Vous pouvez modifier ce paramètre dans les User Settings.

3.

L’écran CONTACTS apparaît :

Connexion aux contacts Quentry
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2.4.1 Contacts Quentry.com

Ajouter un contact Quentry.com

Étapes

1.

Recherchez un utilisateur de Quentry.com existant en saisissant un détail approprié
dans la zone de recherche sur l’écran CONTACTS. Vous pouvez saisir en partie :
• Son identifiant Brainlab.
• Ses prénom et nom.

Quentry.com affiche une liste des correspondances possibles.

2.

Cliquez sur Add as Contact pour demander à une personne figurant dans la liste de de-
venir un contact.
Quentry.com envoie une notification à cet utilisateur, qui doit accepter votre demande
pour devenir un contact. Une fois la demande envoyée, le statut du contact affiche Re-
quest sent tant que l’écran n’est pas actualisé. Ensuite, il affiche Pending.

Accepter les notifications des contacts

Lorsqu’un utilisateur de Quentry.com vous adresse une demande pour devenir l’un de ses
contacts, vous recevez une nouvelle notification, indiquée dans la barre d’outils.

Étapes

1.

Pour consulter les détails de la demande, cliquez sur Notifications :

2. Vous pouvez choisir d’accepter ou refuser la demande : Accept (accepter) ou Decline
(refuser).
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Étapes

3.

Une fenêtre vous demande de confirmer que vous connaissez ce contact autrement que
via Quentry. Si c’est le cas, cliquez sur OK pour terminer la demande.

Gestion de la liste des contacts

Vous pouvez voir votre liste de contacts en cliquant sur CONTACTS.

Figure 2 

Options

Cochez Allow Upload pour autoriser un contact à télécharger des séries d’images vers votre
compte.

Cliquez sur Remove Contact pour supprimer un contact de votre liste. Le contact supprimé ne
reçoit pas de notification.

Inviter un collègue à rejoindre Quentry

Vous pouvez inviter un collègue à rejoindre Quentry. Vous pouvez également ajouter l’invité à vos
contacts dans la même invitation en cochant la case Add to my Contacts.
La personne recevra alors un e-mail de votre part et devra suivre les instructions détaillées qui y
figurent.

Connexion aux contacts Quentry
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2.5 Gestion de votre profil utilisateur

Informations générales

Vous pouvez visualiser et gérer vos informations d’utilisateur et de compte sur l’écran SETTINGS.

Accéder à l’écran du profil

Étapes

1. Cliquez sur l’icône Setting dans l’angle supérieur droit de Quentry.com.

2.

L’écran SETTINGS apparaît.

Les options d’administration du compte ne s’affichent que si vous disposez d’une licence
pour cette fonctionnalité (voir page 32).
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2.5.1 Mise à jour de vos informations utilisateur

Modifier vos détails utilisateur

Vous pouvez modifier les détails vous concernant qui avaient été définis lors de votre première
connexion à Quentry.com. Cela inclut, entre autres, votre :
• Adresse
• Adresse électronique
• Établissement

Étapes

1. Sélectionnez User Details sur l’écran SETTINGS.

2. Modifiez les détails souhaités dans les champs qui s’affichent.

3. Cliquez sur Save lorsque vous avez fini.

Modifier vos paramètres utilisateur

Dans User Settings, sélectionnez :

Paramètre Description

Enable email notifica-
tions (Activer les notifi-
cations par e-mail)

Activez cette option pour recevoir par courrier électronique des notifica-
tions de Quentry.com, par exemple si un autre utilisateur souhaite vous
ajouter comme contact. Vous verrez les notifications dans l’interface
Web de Quentry.com.
REMARQUE : cela s’applique à toutes les notifications par e-mail, sauf
si l’administrateur d’une CareTeam bloque les notifications de mises à
jour des dossier patient de cette équipe.
 

Display folder title in
email notifications (Af-
ficher le nom du dos-
sier dans les notifica-
tions par e-mail)

Choisissez d’afficher ou non le nom du dossier patient dans les notifica-
tions par e-mail envoyées de votre part. Dans tous les cas (que le nom
soit affiché ou non), un URL pointant vers le dossier concerné est ajou-
té à l’e-mail.

Gestion de votre profil utilisateur
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Paramètre Description

Prevent Quentry users
from viewing my profi-
le and contacting me
(Empêcher les utilisa-
teurs de Quentry de vi-
sualiser mon profil et
de me contacter)

Activez cette option pour empêcher d’autres utilisateurs de vous trouver
lorsqu’ils recherchent des contacts.

Unsubscribe from
email notifications
about product upda-
tes, new or improved
services, and special
events (Ne plus rece-
voir les notifications
sur les mises à jour de
produits, les produits
et services nouveaux
ou améliorés, et les
événements spéciaux)

Choisissez de recevoir ou non les e-mails marketing de Brainlab.

Session Timeout (Ex-
piration de la session)

Définissez une période (entre 5 et 600 minutes) pendant laquelle la ses-
sion reste ouverte en cas d’inactivité, avant d’expirer.

Modifier votre mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe sous Change Password. 
Il doit comporter au moins huit caractères et contenir au moins l’un des éléments suivants :
• Lettre minuscule
• Lettre majuscule
• Chiffre

Visualiser les détails de votre inscription

Cliquez sur Subscription Details pour voir les détails de :
• Votre adhésion à Quentry.com.
• Votre espace de stockage sur Quentry.com.
• Vos applications sous licence.
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2.5.2 Visualisation des informations sur votre compte

Informations générales

Vous pouvez administrer des comptes si vous disposez des licences correspondantes.

Visualiser les informations sur le compte

Cliquez sur Account Details sur l’écran SETTINGS.

Gérer les inscriptions au compte

Vous pouvez visualiser votre utilisation de Quentry.com et octroyer des licences à vos utilisateurs
pour l’utilisation des services Quentry.com.
Cliquez sur Subscription Details.

Figure 3 

Gestion de votre profil utilisateur
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Ajouter le consentement du patient

Étapes

1.

Sous Patient Consent, cliquez sur Create New Patient With Consent.

2.

Indiquez les détails concernant le patient puis cochez la case pour confirmer l’existence
d’un consentement éclairé signé.

3.
Dans la liste des patients sous Patient Consent, vous pouvez :
• Supprimer ce consentement en cliquant sur Remove Consent.
• Ajouter un consentement pour le patient existant en cliquant sur Add Consent.

Accorder l’accès à un utilisateur pour utiliser une application

Étapes

1.

Sous License Management, cliquez sur Manage à côté d’un identifiant Brainlab.

2. Cochez la case pour toutes les applications ou fonctionnalités sous licence pour lesquel-
les vous souhaitez accorder un accès à l’utilisateur. Cliquez sur Save.
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2.6 CareTeams Quentry.com

Informations générales

Chaque utilisateur de Quentry dispose d’un compte individuel. Une CareTeam est créée lorsque
vous créez un compte Quentry Hospital avec une fonctionnalité CareTeam. Les CareTeams sont
des espaces de travail virtuels pour les membres. S’ils disposent des autorisations adéquates, les
autres utilisateurs de Quentry peuvent partager des données avec les CareTeams ou envoyer des
données à celles-ci. Une CareTeam permet aux utilisateurs de partager des informations.

Rôles des CareTeams

Rôle Description

Utilisateur de Quentry
Toute personne disposant d’un compte Quentry
Peut devenir administrateur d’une CareTeam
Peut devenir un membre ou un contact d’une CareTeam

Administrateur de compte profes-
sionnel

Peut créer une CareTeam
Peut être administrateur d’une CareTeam
Peut devenir un membre ou un contact d’une CareTeam

Administrateur d’une CareTeam
Déterminé par le propriétaire de la CareTeam
Gère la CareTeam

Membre de la CareTeam

Rejoint une CareTeam
Peut visualiser toutes les données de la CareTeam et les té-
lécharger si Download est activé pour ce membre
Tout utilisateur de Quentry peut devenir membre
Peut se voir attribuer des droits de gestion de la CareTeam
si Manage est activé pour ce membre

Contact d’une CareTeam
Est associé à une CareTeam
Peut échanger des données avec une CareTeam
Tout utilisateur de Quentry peut devenir un contact

CareTeams Quentry.com
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2.6.1 Administration d’une CareTeam

Informations générales

Seuls les administrateurs de comptes professionnels peuvent accéder aux fonctions CareTeam
Management de l’écran SETTINGS.

Créer une nouvelle CareTeam

Une CareTeam permet aux utilisateurs de mettre en commun des informations. Cette
fonctionnalité n’est disponible que si vous disposez de la licence correspondante.

Étapes

1. Cliquez sur CareTeam Management sur l’écran SETTINGS.

2. Cliquez sur Create CareTeam. Vous êtes invité à saisir un nom pour cette nouvelle équi-
pe.

3. Cliquez sur Save.

Comment administrer une CareTeam (administrateurs de comptes professionnels)

Étapes

1. Cliquez sur CareTeam Management sur l’écran SETTINGS.

2.

Toutes les équipes existantes apparaissent. Pour visualiser les détails de la CareTeam
ainsi que ses membres, cliquez sur Manage :

3. Pour modifier le nom ou d’autres détails, remplissez les champs puis cliquez sur Save.

4. Sous MANAGE TAGS, vous pouvez cliquer sur Add pour ajouter de nouvelles étiquettes
que la CareTeam peut utiliser pour classer les données.
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Étapes

5.

Pour définir les droits d’un membre, cochez la case correspondante afin de l’autoriser à :
• Download (télécharger) : télécharger des séries d’images ;
• Move (déplacer) : déplacer un dossier vers un contact CareTeam ;
• Manage (gérer) : gérer la CareTeam elle-même. L’utilisateur peut alors :

- Ajouter/supprimer des membres
- Octroyer des droits de téléchargement des séries d’images
- Octroyer des droits de gestion de la CareTeam

Ajouter un contact à une CareTeam

Un contact de la CareTeam peut visualiser les fichiers partagés avec la CareTeam.

Étapes

1.

Recherchez un utilisateur de Quentry.com existant en saisissant un détail approprié
dans la zone de recherche sur l’écran CareTeam Management. Vous pouvez saisir en
partie :
• Son identifiant Brainlab.
• Ses prénom et nom.

Quentry.com affiche une liste des correspondances possibles.

2.

Cliquez sur Add as Contact pour demander à une personne figurant dans la liste de de-
venir un contact.
Quentry.com envoie une notification à cet utilisateur, qui doit accepter votre demande
pour devenir un contact. Tant que la demande reste en attente, le statut du contact affiche
Pending dans la liste des contacts CareTeam Management.

REMARQUE : pour autoriser ce contact à télécharger les fichiers vers la CareTeam, vous
devez cocher la case correspondante.
 

CareTeams Quentry.com
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2.6.2 Utilisation d’une CareTeam

Rejoindre une CareTeam Quentry.com

Étapes

1.

Recherchez une CareTeam Quentry.com existante en saisissant une partie de son nom
dans la zone de recherche sur l’écran CONTACTS :

2.

Cliquez sur Join CareTeam pour demander à rejoindre l’équipe.
Quentry.com envoie alors une notification à l’administrateur de la CareTeam, qui doit ac-
cepter votre demande pour que vous puissiez rejoindre l’équipe. Tant que la demande
reste en attente, le statut du contact affiche Request sent.

Voir page 32 pour plus d’informations concernant la création et l’administration d’une CareTeam.

Ajouter une CareTeam de Quentry.com à ses contacts

Étapes

1.

Recherchez une CareTeam Quentry.com existante en saisissant une partie de son nom
dans la zone de recherche sur l’écran CONTACTS :

2.

Cliquez sur Add as Contact.
Quentry.com envoie alors une notification à l’administrateur de la CareTeam, qui doit ac-
cepter votre demande pour que vous soyez ajouté aux contacts. Tant que la demande
reste en attente, le statut du contact affiche Request sent.

3. Vous devenez l’un des contacts de la CareTeam et apparaissez dans sa section Con-
tacts.

Gérer une CareTeam (administrateurs de CareTeams)

Vous pouvez gérer une CareTeam existante si un administrateur existant vous y a autorisé.

Étapes

1.

Recherchez une CareTeam Quentry.com existante en saisissant une partie de son nom
dans la zone de recherche sur l’écran CONTACTS.
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Étapes

2.

Toutes les équipes correspondantes apparaissent. Pour visualiser les détails de la Care-
Team ainsi que ses membres, cliquez sur Manage :

3.

Pour définir les droits d’un membre, cochez la case correspondante afin de l’autoriser à :
• Download : télécharger des séries d’images ;
• Move : déplacer un dossier CareTeam vers un contact ;
• Manage : gérer la CareTeam elle-même. L’utilisateur peut alors :

- Ajouter/supprimer des membres
- Octroyer des droits de téléchargement des séries d’images
- Octroyer des droits de déplacement d’un dossier vers un autre contact CareTeam
- Octroyer des droits de gestion de la CareTeam

Activer le téléchargement à partir de Quentry.com

Vous pouvez activer le téléchargement d’images à partir de Quentry sous GATEWAYS :

Étapes

1.

Cochez Allow Download pour autoriser le téléchargement de séries d’images à partir de
Quentry.

REMARQUE : si Gateway n’a pas été défini comme destinataire par défaut, recherchez-
le et ajoutez-le (voir page 27). Une fois confirmé, il est ajouté et apparaît sous My Gate-
ways sur l’écran Contacts.
 

2. Cliquez sur Remove Gateway pour supprimer une entrée de votre liste.

CareTeams Quentry.com
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2.6.3 Gestion de votre passerelle

Informations générales

Vous pouvez administrer un accès à Quentry Gateway si vous disposez de la licence
correspondante.

Gérer une passerelle

Étapes

1.

Cliquez sur Gateway Management sur l’écran SETTINGS.
Une liste des passerelles apparaît.

2.

Cliquez sur Manage en regard de la passerelle que vous souhaitez administrer.
Les détails sur cette passerelle apparaissent :

3.

Pour ajouter une nouvelle URL, cliquez sur Add.
Elle sera utilisée par une application client externe pour communiquer avec Quentry Ga-
teway. Par exemple, lorsque vous lancez TraumaCad à partir de Quentry, il recherche
ces URL et essaie de communiquer avec la passerelle pour prendre en charge l’intégra-
tion au PACS local.

Donner à un utilisateur l’accès à une passerelle

Pour accorder à un utilisateur Quentry le droit d’accéder à la passerelle, il doit devenir membre de
cette passerelle. Un utilisateur ajouté à la Gateway Access List peut se connecter à la Quentry
Gateway installée au sein de l’hôpital.
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Dans la mesure où la passerelle est connectée au système PACS, veillez à ce que seuls les
utilisateurs disposant des droits d’accès peuvent Q (demander)/R (récupérer)/Commit (valider)
des images depuis/vers le système PACS. Les utilisateurs qui ne figurent pas sur la liste d’accès
ne peuvent pas se connecter à la passerelle avec leurs informations d’identification Quentry.

Étapes

1.

Recherchez un utilisateur de Quentry.com existant en saisissant un détail approprié
dans la zone de recherche sous Gateway Settings. Vous pouvez saisir en partie :
• Son identifiant Brainlab.
• Ses prénom et nom.

Quentry.com affiche une liste des correspondances possibles.

2. Cliquez sur Add as Member pour demander à une personne figurant dans la liste de de-
venir un membre.
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2.6.4 Générer des rapports

Informations générales

Cliquez sur Reports pour accéder aux journaux et aux rapports TraumaCad.

Figure 4 

Rapports disponibles

Rapport Description

User Activity Reports Journaux de votre activité sur Quentry.com.

Account Activity Reports
Journaux de l’activité du compte (par exemple
dossiers téléchargés dans CareTeam) sur
Quentry.com.

TraumaCad Reports
Rapports de pré-planification TraumaCad (par
exemple nom de l’implant, référence de l’im-
plant, fabricant, etc.).

TraumaCad Reports

Figure 5 

Options

Pour modifier les informations Surgery Date (date de l’intervention chirurgicale) et Surgery Ins-
titution (établissement de l’intervention chirurgicale), cliquez sur ces champs.

Pour exporter le rapport et l’enregistrer localement (au format CSV), cliquez sur Export.
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