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ÉTAPE 2A (LE CAS ÉCHÉANT)

• Si le transfert de données n’est pas intégré dans votre 
version d’iPlan, sélectionnez l’application PatXfer et 
passez par le logiciel pour convertir les données du 
patient du format DICOM au format Brainlab.

• Pour quitter PatXfer correctement, appuyez sur Exit 
puis sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît.

REMARQUE : comme PatXfer ne peut être utilisé 
que par un seul utilisateur à la fois, quittez PatXfer 
correctement après le transfert des données.

DÉROULEMENT POUR iPLAN NET

ÉTAPE 1

• Ouvrez votre navigateur.
• Saisissez l’adresse URL d’iPlan Net 

(p. ex. https://iplannet).
• Dans l’onglet Login, saisissez vos nom d’utilisateur 

et mot de passe puis cliquez sur l’icône Login.
• Vous accédez alors au portail iPlan Net.

REMARQUE : pour accéder à de la 
documentation supplémentaire, cliquez 
sur le bouton Help en haut du iPlan 
Net Connection Portal.

ÉTAPE 2B (LE CAS ÉCHÉANT)

• Insérez une clé USB dans le port USB de l’ordinateur 
avant d’ouvrir iPlan. 

REMARQUE : si vous allez exporter dans un 
dossier sur le réseau, vous pouvez ignorer cette 
étape et passer à l’étape 3.

ÉTAPE 3

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

• Effectuez la planification préopératoire.

Versions du logiciel : iPlan Net 3.5
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ÉTAPE 4 (AVEC INTERNET EXPLORER)

• Sélectionnez votre emplacement d’exportation dans 
le logiciel iPlan et exportez vos données planifiées.

• Attendez la fin du transfert des données.

REMARQUE : l’exportation USB n’est possible 
qu’avec Internet Explorer. Pour les connexions 
basées sur HTML5 qui utilisent d’autres navigateurs 
qu’Internet Explorer, vous devez exporter par le 
réseau vers le dispositif de traitement final ou 
l’emplacement de stockage.

ÉTAPE 5

• Quittez iPlan en sélectionnant Exit dans 
iPlan Navigator (ne cliquez pas sur le X pour 
fermer la fenêtre).

• Retirez la clé USB de l’ordinateur (le cas échéant).
• Vos données planifiées peuvent maintenant être 

utilisées pour le traitement du patient.
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PARTAGE DE SESSION

ÉTAPE 1

• Cliquez sur Session Sharing dans l’onglet 
Applications.

ÉTAPE 2

• La boîte de dialogue Session Sharing s’ouvre avec 
une liste de toutes les sessions actives.

• Sélectionnez la session souhaitée et cliquez sur 
Share Session.

REMARQUE : les sessions 3D avancées ne figurent 
pas dans la liste et ne peuvent pas être partagées.

ÉTAPE 3

• Pour accepter le partage de session, le propriétaire 
de la session doit cliquer sur Yes (Oui) dans la 
notification d’autorisation.

• La session sélectionnée est ouverte.

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

ÉTAPE 4

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

REMARQUE : cette déconnexion ne ferme pas 
l’application. Vous quittez simplement la session 
partagée.

Versions du logiciel : iPlan Net 3.5
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VISUALISATION

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

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

REMARQUE : évitez de basculer entre les affichages 
pendant la planification de l’intervention chirurgicale.

SÉLECTION DE L’APPLICATION

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

• Effectuez la planification préopératoire.

CONNECTIVITÉ DES TABLETTES NUMÉRIQUES

CONNEXION

• Ouvrez votre navigateur compatible HTML5.
• Naviguez jusqu’au serveur iPlan Net à l’aide du 

navigateur Web sur la tablette.
• Saisissez l’adresse URL d’iPlan Net 

(p. ex. https://iplannet/help.aspx).

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

ACCÈS AU CLAVIER

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

REMARQUE : les fonctionnalités exactes 
dépendent du navigateur.

Versions du logiciel : iPlan Net 3.5
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