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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
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 et Canada
Tél. : (800) 597-5911
Fax : (708) 409-1619

iplan.net@brainlab.com ou
us.support@brainlab.com

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568-811

iplan.net@brainlab.com ou
support@brainlab.comAmérique latine

Tél. : +55 11 3355-3370
Fax : +55 11 3355-3379

Japon
Tél. : +81-3-3769-6900
Fax : +81-3-3769-6901

France et régions francophones Tél. : +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com ou
support_fr@brainlab.com

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce manuel peut contenir des erreurs.
Veuillez nous adresser vos suggestions à igs.manuals@brainlab.com, elles nous permettront
d’améliorer le présent manuel.

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 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

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

• Brainlab Elements™

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft®, Windows®, 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.

• iPad® est une marque de commerce d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres
pays.

Instructions de mise au rebut

Les équipements électriques et électroniques ne doivent être mis au rebut que conformément aux
réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), voir :
http://www.brainlab.com/weee.

Vente aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissement

Les avertissements sont représentés par un symbole triangulaire. 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.

Attention

Les indications d’attention sont représentées par un symbole circulaire. Elles contiennent
des informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements du
dispositif, une panne du dispositif, un endommagement du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires.
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1.3 Utilisation prévue
Utilisation d’iPlan Net

Indications d’emploi

iPlan Net correspond à l’ensemble des technologies permettant, dans un environnement Client/
Serveur au départ d’une plate-forme, d’établir une connexion réseau vers le logiciel de
planification iPlan, Brainlab Elements et les autres logiciels en rapport. Les utilisateurs via iPlan
Net doivent pouvoir exécuter les applications iPlan ou Brainlab Elements, installées sur un
serveur, à partir de différents postes clients et simultanément. Le client dispose de la configuration
matérielle et logicielle minimale requise, qui inclut la prise en charge de clients légers et des
systèmes d’exploitation Windows. La connexion doit être possible grâce à un navigateur Internet
ne nécessitant pas une installation élaborée.

Contrôle de plausibilité

Toutes les informations entrées dans le dispositif et délivrées par celui-ci doivent être
soumises à un contrôle de plausibilité avant le traitement du patient.

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec des logiciels médicaux
Logiciel médical Brainlab

Autorisation

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur iPlan Net. N’installez ni
ne supprimez aucune application logicielle.

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

iPlan Net est compatible avec :
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1

REMARQUE : Content Manager, Patient Browser et DICOM Viewer sont parfois désignés par
« Patient Data Manager » ou « Brainlab Elements ». Pour plus d’informations, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel Content Manager, Patient Browser et DICOM Viewer.
 

Logiciel médical Brainlab incompatible

iPlan Net est incompatible avec PatXfer 5.2.1.

Autres logiciels Brainlab

Il est possible que d’autres versions de logiciels compatibles soient disponibles après la
publication de ce manuel.
Si vous avez une version de logiciel qui diffère de celles spécifiées ci-dessus, contactez le support
technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible.

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et
utilisés avec le système.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.1 Logiciels de fabricants tiers

Logiciels de fabricants tiers compatibles

iPlan Net est compatible avec :
• Windows XP (Service Pack 2 ou version supérieure) ou plates-formes Microsoft plus récentes
• Internet Explorer version 8.0 ou supérieure

Le serveur iPlan Net est compatible avec Windows Server 2008. Pour des informations sur les
Service Packs compatibles, veuillez contacter le support technique de Brainlab.

Autres logiciels de fabricants tiers

En général, iPlan Net est compatible avec la plupart des logiciels commercialisés, si tant est qu’ils
n’affectent pas la fonctionnalité des éléments suivants :
• Services Terminal Server
• Services IIS (Internet information service)
• Passerelle d’accès

Si vous avez un doute sur la compatibilité d’un logiciel, contactez le support technique de
Brainlab.
N’oubliez pas que les paramètres de certains logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex, un antivirus) peuvent avoir un impact négatif sur les performances du système,
par exemple si des recherches de virus en temps réel sont exécutées et que chaque accès aux
fichiers est contrôlé, le chargement et l’enregistrement des données du patient peuvent être
ralentis.

Seules sont recommandées les mises à jour du système d’exploitation ou les mesures de
protection contre les programmes malveillants qui sont impératives. Les mises à jour de
pilotes ne sont pas autorisées. Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la
planification du traitement. Pour de plus amples informations, contactez le support
technique de Brainlab.

Compatibilité avec des logiciels médicaux
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1.5 Formation et documentation

Public visé

Ce guide d’utilisation est destiné aux chirurgiens et au personnel qui utilisent iPlan Net.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide d’utilisation décrit la connexion à un logiciel de planification basé sur un serveur.
Il est impératif que tous les utilisateurs :
• lisent attentivement les guides d’utilisation avant toute utilisation
• aient accès aux guides d’utilisation à tout moment

Guides d’utilisation de Brainlab disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du
logiciel

• Présentation de la planification de traitement et de la navigation gui-
dée par l’image

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

Guides d’utilisation des
instruments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage,
désinfection et stérilisa-
tion

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des instru-
ments

Guides d’utilisation du
système Informations complètes sur l’installation du système

Guide d’utilisation tech-
nique

Informations techniques détaillées concernant le système, notamment
les spécifications et la conformité

Guides de référence rapide

Les guides de référence rapide sont disponibles pour la plupart des applications logicielles et
pour certains instruments complexes. Ils proposent un concentré d’informations sur l’utilisation du
logiciel ou du matériel, et ont pour but de compléter les guides d’utilisation.
REMARQUE : les guides de référence rapide ne remplacent pas les guides d’utilisation.
 

Formation Brainlab

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

Responsabilité

Ce logiciel ne fournit au chirurgien ou à l’utilisateur qu’une assistance supplémentaire et
ne remplace en aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant l’utilisation du
système.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.1 iPlan Net ver. 3.6 11



Formation et documentation

12 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.1 iPlan Net ver. 3.6



2 UTILISATION ET
FONCTIONNALITE
D’iPLAN NET

2.1 Préparation

Informations d’accès

Figure 1 
iPlan Net fait partie d’Origin Server et permet d’accéder à un logiciel de planification via un
réseau, en utilisant Internet Explorer.
L’URL d’accès peut varier en fonction des spécifications du client, mais l’URL d’accès standard
est la suivante :
https://iplannet

iPlan Net autorise d’autres applications Brainlab à 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 restreindre davantage l’accès au système PACS de l’hôpital pour les
applications Brainlab (p. ex., entrer chaque application Brainlab comme un répertoire
DICOM distinct ou restreindre l’accès de certaines machines), veuillez contacter le support
technique Brainlab.

Variations selon le client

Les captures d’écran et les informations pratiques présentées dans le présent guide d’utilisation
peuvent être différentes par rapport à ce que vous voyez en utilisant iPlan Net.
Des variations innombrables sont possibles selon votre version de Windows, d’Internet Explorer,
vos configurations de serveur, etc.

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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2.1.1 Paramètres du navigateur et de sécurité

Informations générales

Pour pouvoir accéder à la page Web d’iPlan Net et démarrer les applications iPlan, vous devez
définir correctement les paramètres d’Internet Explorer et de sécurité.
REMARQUE : en utilisant Internet Explorer avec le composant RDP ActiveX configuré, les
utilisateurs peuvent lancer l’application distante sur le serveur en sélectionnant le bouton de
l’application sur la page de l’application. L’application distante démarre immédiatement en utilisant
le compte d’utilisateur qui a permis la connexion au serveur.
 

REMARQUE : les navigateurs Web autres qu’Internet Explorer ne prennent pas en charge le
composant RDP ActiveX, il faudra donc utiliser RDP ou le client HTML5 pour ces autres
navigateurs. Les utilisateurs peuvent démarrer l’application à distance sur le serveur en
sélectionnant le bouton de l’application sur la page de l’application.
 

Pour RDP, l’utilisateur devra 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

Étapes

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).
Ajoutez l’URL d’iPlan Net à la liste.

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

5. Cliquez sur le bouton Custom level... (Personnaliser le niveau...).

Préparation
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Étapes

6.

Sélectionnez les options suivantes dans la liste des paramètres :
• 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)

Réactiver les plug-ins

Si votre système a récemment été mis à jour vers Windows XP Service Pack 3, il se peut que le
plug-in nécessaire à l’affichage d’iPlan Net ait été désactivé. Suivez la procédure ci-dessous pour
réactiver le plug-in.
REMARQUE : cette procédure est inutile (et non disponible) si vous utilisez Windows Vista ou
Windows 7.
 

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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Étapes

1.

Dans le menu Tools (Outils), sélectionnez Manage Add-ons (Gérer les modules complé-
mentaires).
REMARQUE : si vous utilisez Internet Explorer 7, vous devez sélectionner Enable or
Disable Add-ons (Activer ou désactiver les modules complémentaires).
 

2. Dans le menu déroulant Show (Afficher) (flèche rouge), sélectionnez Currently loaded
add-ons (Modules complémentaires actuellement chargés dans Internet Explorer).

3.
Sélectionnez Microsoft RDP Client Control (Contrôle client RDP Microsoft) ou Micro-
soft Terminal Service Client Control (Contrôle client des services Terminal Microsoft).
REMARQUE : la sélection varie en fonction de votre version d’Internet Explorer.
 

4. Cliquez sur Enable (Activer) dans le champ Settings (Paramètres).

5.
Cliquez sur OK pour enregistrer.
REMARQUE : vous devrez peut-être redémarrer le navigateur.
 

Vérifier les paramètres de sécurité

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

Étapes

1. Ajoutez l’URL d’iPlan Net à la liste des sites de confiance (voir page 14).

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

3. Si possible, autorisez le site d’iPlan Net à télécharger et à exécuter les contrôles ActiveX.

Préparation
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Avertissement de certificat

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

Figure 2 

Étape

Pour continuer, cliquez sur Continue to this website (not recommended) (Poursuivre avec ce
site Web [non recommandé]).
Le portail d’iPlan Net s’ouvre.

Supprimer l’avertissement de certificat de sécurité

Étapes

1.
Appuyez sur le bouton Help.
La page Help s’ouvre.

2. Cliquez sur le lien Download Certificate (Télécharger le certificat) pour installer le certifi-
cat.

Avertissement de sécurité ActiveX

Selon vos paramètres de sécurité ActiveX, un avertissement peut apparaître dans la barre d’outils
du navigateur pendant le chargement initial. Pour continuer :

Étapes

1.
Cliquez sur la barre d’avertissement et sélectionnez Run Add-on (Exécuter le module
complémentaire).
Un avertissement de sécurité apparaît.

2. Appuyez sur Yes (Oui) pour continuer vers le portail d’iPlan Net.

Informations en rapport

Pour plus d’informations concernant les paramètres de sécurité, accédez aux onglets Tools
(Outils) > Internet Options (Options Internet) > Security (Sécurité) dans le navigateur Internet
Explorer.

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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Configuration requise pour le navigateur Web

SE client/Navigateur Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Version >=
30.x

Version >=
35.x

Version >=
6.x

Windows XP 32 bits OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows XP 64 bits OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows 7 32 bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 7 64 bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 32 bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 64 bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Mac OS 10.8 N/A N/A N/A N/A OK OK OK

iOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

Pour accéder au portail Web de la plate-forme du serveur, seuls les navigateurs qui prennent en
charge JavaScript peuvent être utilisés. Mais en fonction du système d’exploitation, de la version
du navigateur et des paramètres de la plate-forme du serveur, certains navigateurs Web ne
peuvent pas accéder à toutes les fonctionnalités de la plate-forme du serveur.
Ces navigateurs peuvent afficher les pages Web dans le portail de la plate-forme du serveur :
• Internet Explorer version 8 et ultérieure.
• Mozilla Firefox version 30 et ultérieure.
• Google Chrome version 35 et ultérieure.
• Safari version 6.x et ultérieure.

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.

Préparation
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2.2 Portail d’iPlan Net

Disposition de l’écran

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Figure 3 

N° Composant Fonction Voir

① Onglet Login Permet de se connecter ou de changer d’utilisa-
teur Page 20

② Indicateur de disponibi-
lité Indique le nombre de sessions disponibles Page 23

③ Bouton Help Permet d’accéder au guide d’utilisation et à d’au-
tres ressources utiles Page 28

④ Onglet Client Check Permet de vérifier si les exigences de connexion
sont respectées Page 21

⑤ Onglet Screenshots Permet de visualiser, télécharger ou supprimer
des captures d’écran Page 27

⑥ Bouton Logout Permet de se déconnecter de la session Web
d’iPlan Net Page 28

⑦ Bouton d’informations Permet d’ouvrir les informations de base concer-
nant le logiciel iPlan Net Page 28

⑧ Onglet Applications
Permet d’ouvrir les applications, d’ouvrir un parta-
ge de session, d’accéder aux outils d’administra-
tion (le cas échéant)

Page 23

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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2.2.1 Onglet Login

Se connecter au portail d’iPlan Net

①

Figure 4 

Étapes

1. Sous l’onglet Login, saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe.

2. Si nécessaire, sélectionnez un serveur dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur le bouton LOG IN ①.

REMARQUE : si votre session expire, vous devez vous reconnecter.
 

Changement d’utilisateurs

Sous l’onglet Login, vous pouvez changer d’utilisateur sans déconnecter manuellement
l’utilisateur initial. La procédure est la même que pour la connexion initiale.

Portail d’iPlan Net
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2.2.2 Onglet Client Check

Informations générales

Figure 5 
L’onglet Client Check indique la configuration requise pour la connexion au serveur iPlan Net. Si
vous rencontrez des difficultés de connexion, revenez à cet onglet pour corriger le problème.
Pour plus d’informations, voir page 37.

Icônes Client Check

Les icônes suivantes apparaissent dans la colonne Result de l’onglet Client Check :

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.

Configuration inconnue : la configuration pour la connexion ne peut pas être détec-
tée ni identifiée.

Configuration incorrecte : la configuration pour la connexion est insuffisante ou non
prise en charge.

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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Connection Quality

Le champ Connection Quality donne une estimation de la qualité de la connexion entre le
serveur et l’ordinateur client.
Une connexion de qualité est un gage de performances. Vérifiez cette valeur si vous avez des
problèmes de performance.
Pour plus d’informations concernant l’ordinateur client et les configurations réseau, voir page
37.

Portail d’iPlan Net
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2.2.3 Onglet Applications

Informations générales

Figure 6 
Sous l’onglet Applications, vous pouvez :
• Ouvrir une application.
• Lancer un Session Sharing (voir page 32).
• Accéder aux outils d’administration si vos paramètres utilisateur vous le permettent (voir page

46).
Les applications disponibles peuvent varier en fonction de l’accessibilité octroyée à l’utilisateur. Si
une application n’est pas disponible, le bouton correspondant est désactivé.
En cas de problème pour accéder à une application, un message d’avertissement apparaît.
REMARQUE : l’onglet Applications est désactivé lors d’une connexion à iPlan Net depuis un
appareil ne fonctionnant pas avec Windows.
 

Ouvrir une application dans Windows 7

Étapes

1. Sous l’onglet Applications, cliquez sur l’application de votre choix.

UTILISATION ET FONCTIONNALITE D’iPLAN NET
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Étapes

2.

Si vous utilisez un navigateur autre qu’Internet Explorer (p. ex. Mozilla Firefox), une boîte
de dialogue Open/Save (d’ouverture/enregistrement) apparaît :

Sélectionnez Open with (Ouvrir avec) puis cliquez sur OK. Windows sélectionne automa-
tiquement le programme permettant d’ouvrir l’application.
REMARQUE : iPlan Net est conçu pour une utilisation avec Internet Explorer. Voir page
37 pour plus d’informations.
 

3.

Si la boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance)
s’ouvre, vérifiez que le Remote computer (Ordinateur distant) est correct, puis cliquez sur
Connect (Se connecter).

L’application sélectionnée s’ouvre.
REMARQUE : cochez les cases qui doivent l’être, car l’accès de l’ordinateur distant est
nécessaire par exemple pour exporter des planifications.
 

4.
Une boîte de dialogue Remote Desktop Connection Verification (Vérification de la con-
nexion Bureau à distance) s’ouvre, confirmez que vous souhaitez vous connecter, puis
cliquez sur OK.

5. L’application sélectionnée s’ouvre.

Si vous ne voulez pas que cette boîte de dialogue s’ouvre, consultez les recommandations sur les
paramètres ActiveX (page 14).
La boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance) diffère sous
Windows XP (voir page 23).

Portail d’iPlan Net
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Vérifier le Remote Computer (Ordinateur distant) sous Windows XP

Étapes

1.

Si la boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance)
s’ouvre, vérifiez que le Remote Computer (Ordinateur distant) est correct, puis cliquez sur
Yes (Oui).
REMARQUE : cochez les cases qui doivent l’être, car l’accès de l’ordinateur distant est
nécessaire par exemple pour exporter des planifications.
 

2.

Une boîte de dialogue Remote Desktop Connection Security Warning (Avertissement
de sécurité - Connexion Bureau à distance) s’ouvre, confirmez que vous souhaitez vous
connecter, puis cliquez sur OK.

3. L’application sélectionnée s’ouvre.

Si vous ne voulez pas que cette boîte de dialogue s’ouvre, consultez les recommandations sur les
paramètres ActiveX (page 14).
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Éditeur impossible à identifier

Étape

1.

Si la boîte de dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance)
s’ouvre, vérifiez que le Remote computer (Ordinateur distant) est correct, puis cliquez sur
Connect (Se connecter).

L’application sélectionnée s’ouvre.
REMARQUE : cochez les cases qui doivent l’être, car l’accès de l’ordinateur distant est
nécessaire par exemple pour exporter des planifications.
 

Mode plein écran

①

Figure 7 
Les applications s’ouvrent automatiquement en mode plein écran. Pour déplacer l’application vers
un autre moniteur, appuyez sur le bouton Restore Down (Niveau inférieur) ① dans la barre de
connexion d’iPlan Net 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.

Portail d’iPlan Net
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2.2.4 Onglet Screenshots

Informations générales

Sous l’onglet Screenshots, toutes les captures d’écran accessibles lorsque vous vous connectez
sont affichées avec leurs propriétés de fichier essentielles.
REMARQUE : d’autres informations liées au traitement sont également disponibles sous l’onglet
Screenshots (par exemple aux formats .pdf et .txt).
 

Options des captures d’écran

Figure 8 

Options

Pour visualiser un fichier, cliquez sur :
• le nom du fichier, ou
• la miniature de la capture d’écran

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

Pour télécharger un fichier, cliquez sur le bouton Download.
• Si vous cliquez sur Save, vous êtes invité à indiquer où vous souhaitez enregis-

trer le fichier.
• Si vous cliquez sur Open, la capture d’écran s’ouvre dans votre programme local

de visualisation d’images par défaut.

Pour supprimer un fichier, cliquez sur le bouton Delete.
REMARQUE : la suppression de fichiers est définitive.
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2.2.5 Boutons et indicateur de disponibilité

Bouton Help

Le bouton Help permet d’accéder aux éléments suivants :
• Le guide d’utilisation d’iPlan Net
• Les guides d’utilisation d’iPlan
• Les fichiers de ressources
• Les coordonnées du support technique de Brainlab
• Liens vers les mises à jour du logiciel client
• Liens permettant d’ouvrir les applications via iPlan Net App

Bouton d’informations

Permet d’ouvrir les informations de base concernant le logiciel iPlan
Net.

Bouton Logout

Vous permet de vous déconnecter de la session iPlan Net.

Indicateur de disponibilité

La couleur et le chiffre indiquent le nombre de sessions utilisées.
Dans l’exemple ci-contre, une session sur trois est utilisée.

REMARQUE : si toutes les sessions sont utilisées, l’indicateur de disponibilité est rouge et un
message d’erreur apparaît.
 

Explication du code couleur pour les sessions du serveur

Sessions du serveur utili-
sées

Couleur

0 Vert

1 Vert clair

2 Jaune

3 Orange

4 Rouge

5 Gris foncé

Mode service Bleu

Portail d’iPlan Net
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2.3 Informations concernant la session à distance

Informations générales

Vous ne pouvez établir une session à distance sur le serveur iPlan Net qu’à partir de l’onglet
Applications du portail d’iPlan Net. Cela garantit des paramètres de connexion corrects afin de
se connecter au logiciel iPlan.
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 est notifié de la désactivation de sa session sur le portail
d’iPlan Net.
Pour plus d’informations concernant la connexion, voir page 20.

Avant d’ouvrir une application iPlan

Les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs applications simultanément, mais une seule session par
application et par utilisateur.
Si vous utilisez un périphérique dépourvu de clavier (comme une tablette numérique) et qu’il vous
faut une saisie sur clavier pendant la planification, activez le clavier virtuel de Windows avant
d’ouvrir l’application iPlan.

Avertissement de sécurité

Lorsque vous ouvrez une session, l’avertissement Remote Desktop Connection (Connexion
Bureau à distance) peut apparaître (voir page 23).
Selon les paramètres de sécurité ActiveX de votre navigateur, vous pouvez être invité(e) à
confirmer la connexion de vos lecteurs de disques locaux à l’ordinateur à distance.
REMARQUE : il est inutile de connecter vos lecteurs de disques locaux à l’ordinateur à distance 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).
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2.4 Session 3D avancée

Informations générales

Si vous êtes autorisé à ouvrir des sessions 3D avancées, le bouton Advanced 3D Session
apparaît dans l’onglet Applications.

Lancer une application 3D

Figure 9 

Étapes

1. Cliquez sur Advanced 3D Session.

2. Dans la boîte de dialogue Start Application, sélectionnez l’application de votre choix.

3. Appuyez sur Start Application.

REMARQUE : eu égard à des contraintes architecturales, il est impossible d’effectuer l’exportation
USB d’un plan de traitement pendant une session 3D avancée. Les plans doivent être exportés
par le réseau ou réimportés par USB vers une station de travail qui exécute une session RDP
normale.
 

Session 3D avancée
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2.5 Transfert et exportation de données

Transfert des données

Utilisez iPlan ou Brainlab Elements pour importer des données sous 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 administrateur 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 (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.
VectorVision).
Lorsque vous exportez vers un ordinateur client, veillez à cocher les cases dans la boîte de
dialogue Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance) (voir page 23), qui
apparaît à l’ouverture d’une application.
REMARQUE : il n’est pas possible d’exporter des plans de traitement vers un ordinateur client au
cours d’une connexion HTML5. Ce n’est possible qu’en mode RDP ou ActiveX. Vérifiez quel
mode est actif sous l’onglet Client Check.
 

Exporter un plan

Étapes

1. Avant d’ouvrir une application iPlan ou Brainlab Elements, insérez le support de don-
nées dans l’ordinateur client.

2. Cliquez sur Save and Export dans l’iPlan Navigator du logiciel de planification.

3.

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.
 

4.
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.

Guides d’utilisation en rapport

Les Guides d’utilisation clinique des diverses applications iPlan vous ont été fournis
séparément sur CD-ROM ou en version papier. Pour demander des Guides d’utilisation
clinique spécifiques, adressez-vous au support technique de Brainlab.
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2.6 Partage de session

Informations générales

Grâce à la fonction Session Sharing, deux utilisateurs d’iPlan Net peuvent partager une session
et ainsi collaborer sur un plan de traitement. Les deux utilisateurs ont un accès total à toutes les
fonctionnalités du logiciel.

Avant de partager une session, vérifiez que les deux utilisateurs ont accès à toutes les
fonctionnalités du logiciel.

Disposition de l’écran Session Sharing

Figure 10 

Partager une session

Étapes

1.
Cliquez sur Session Sharing sous l’onglet Applications.
La boîte de dialogue Session Sharing s’ouvre.

2.

Sélectionnez une session puis cliquez sur 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 cliquer sur Yes
(Oui).
La session s’ouvre. Les deux utilisateurs peuvent utiliser l’application simultanément et
voir toutes les étapes effectuées par l’autre utilisateur.

L’utilisateur invité dispose d’un accès interactif total au logiciel sur le système cible tant
que la session est active.

Partage de session
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Quitter une session

Étape

Pour quitter une session partagée, cliquez sur le bouton Disconnect en bas à droite de
l’écran.
L’application ne se ferme pas, vous quittez simplement la session partagée.
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2.7 Optimisation des performances

Informations générales

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

Ressources du serveur - Meilleure technique

①

Figure 11 
Si vous fermez une application en cliquant sur le bouton X ① dans la barre de connexion d’iPlan
Net, la session reste active et utilise les ressources du serveur. Via la même connexion, vous
pourrez alors accéder ultérieurement à la même session (par exemple à partir d’un autre client).
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
recommandée pour fermer une application est l’utilisation du bouton Exit Application ou de
l’option Exit dans le menu d’iPlan ou de Brainlab Elements.
Chaque application a un délai d’inactivité défini au-delà duquel elle se ferme et la session est
déconnectée.

Paramètres Intranet optimisés

Afin d’optimiser vos paramètres pour l’utilisation d’intranet, installez le fichier de registre
correspondant, il 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.

Paramètres Internet optimisés

Afin d’optimiser vos paramètres pour l’utilisation d’Internet, installez le fichier de registre
correspondant, il accroît la qualité des performances en augmentant le nombre de couleurs
disponibles et en ajustant l’intervalle de mise à jour pour les mouvements de la souris.

Activer les paramètres de registre d’intranet ou Internet

Étapes

1.
Appuyez sur le bouton Help.
La page Help s’ouvre.

2. Cliquez sur le lien Enable Intranet/Internet Optimized Settings pour installer le fichier
de registre correspondant.

Optimisation des performances
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Avertissement de sécurité des paramètres de registre

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.

Figure 12 

Étape

Cliquez sur Run (Exécuter) pour installer le fichier de registre.
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2.7.1 Résolution du moniteur et intensité des couleurs

Résolution du moniteur par défaut

Si vous utilisez deux ou plusieurs moniteurs (par exemple 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 avec la résolution du
premier.

Utiliser un deuxième moniteur avec une résolution différente

Étapes

1.

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

2.
Une fois l’URL saisie, les nouvelles valeurs de résolution s’affichent sous l’onglet Login.
Après la connexion, les nouveaux paramètres de résolution sont appliqués.

3. Pour ajuster la résolution du moniteur après la connexion, vous devez vous reconnecter
pour appliquer les nouveaux paramètres.

REMARQUE : si vous saisissez une résolution inférieure à la résolution réelle du moniteur,
l’application s’ouvre centrée sur un fond noir.
 

Supprimer des barres de défilement

Si votre application s’ouvre en plein écran avec des barres de défilement, vous pouvez supprimer
ces dernières en saisissant manuellement une résolution du moniteur inférieure dans l’URL
(procédure décrite ci-dessus).
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 presque chaque configuration 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).
 

Résolution de l’écran maximale

La résolution maximale prise en charge est de 4 096 x 2 048 pixels.

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 32 bits, un avertissement
apparaît pour vous indiquer que l’intensité des couleurs est trop faible.
Vous pouvez alors ouvrir des applications, mais les performances en seront affectées.

Optimisation des performances
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2.8 Configuration requise

Configuration requise de l’ordinateur client

iPlan Net ne fonctionne que sur des ordinateurs clients disposant de la configuration requise
suivante :

Système d’exploi-
tation

Windows XP (Service Pack 2 ou version supérieure) ou plates-formes Mi-
crosoft plus récentes

RDP 6.1 ou plus récent

Accès Internet Terminal Services Gateway Support (Assistance du Services Terminal
Server)

Navigateur Web Internet Explorer version 8.0 ou supérieure

Affichage

Résolution de l’affichage client : 1 024 x 768
REMARQUE : les barres de défilement apparaissent lorsque l’affichage
dispose d’une résolution plus basse.
 

Intensité des couleurs : 32 bits

Fréquence de l’uni-
té centrale

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

REMARQUE : pour plus d’informations concernant la résolution du moniteur et l’intensité des
couleurs, voir page 36.
 

iPlan Net est conçu pour une utilisation avec Internet Explorer. L’utilisateur est seul
responsable des problèmes rencontrés s’il utilise des navigateurs Web autres qu’Internet
Explorer.

Configuration requise pour la connexion réseau

L’accès à des applications via une session à distance d’iPlan Net nécessite une bonne connexion
réseau afin de permettre une utilisation facile de l’application.

Accès Valeur minimale Valeur recommandée

Réseau local (LAN) LAN 10 Mbit, moins de 20 ms de
latence

LAN 100 Mbit, moins de 20 ms de la-
tence

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 Server

Pour accéder aux applications par le portail d’iPlan Net, la station de travail client Windows
nécessite la version 6.0.6000 ou supérieure du Terminal Service Advanced Client (Client
avancé des services Terminal) de Microsoft.
Il vous faut Windows XP avec au minimum SP 2 et le package d’installation supplémentaire
KB952155 et KB925876 pour les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits, respectivement.
Cette version est en revanche incluse par défaut dans Windows XP avec le Service Pack 3, dans
Windows Vista et Windows 7.
Si vous utilisez une version de Windows autre que celles mentionnées ci-dessus, installez la mise
à jour client correspondante en cliquant sur le lien fourni sur la page d’aide (voir page 28).
REMARQUE : passez la souris sur les liens pour voir quelles configurations de Windows
correspondent à chaque lien.
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2.9 Utilisation avec des tablettes numériques

Informations générales

iPlan Net 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.
REMARQUE : les informations affichées sur une tablette ne doivent pas être utilisées à des fins
diagnostiques.
 

Compatibilité

iPlan Net est compatible avec :
• Navigateurs compatibles HTML5
• iPad iOS 7.0 et ultérieure

REMARQUE : il est possible que d’autres versions compatibles soient disponibles après la
publication de ce manuel. Pour plus d’informations sur la compatibilité, contactez le support
technique de Brainlab.
 

Commandes tactiles standard

Lorsque vous utilisez iPlan Net via le navigateur Web, il est recommandé de :
• Utiliser un navigateur capable de s’afficher en plein écran
• Consulter le guide d’utilisation du fabricant

Utilisation avec des tablettes numériques
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2.9.1 Établir une connexion

Informations générales

Vous devez vous connecter au serveur iPlan Net à l’aide du navigateur Web sur votre tablette.
REMARQUE : iPlan Net est conçu pour une utilisation avec Internet Explorer. Vous pouvez
néanmoins utiliser d’autres navigateurs Web.
 

Établir une connexion pour la première fois

①

Figure 13 

Étapes

1. Entrez l’URL correspondante (voir page 13) pour accéder au serveur iPlan Net.

2. Sous l’onglet Login, saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe.

3. Si nécessaire, sélectionnez un serveur dans la liste déroulante.

4. Sélectionnez le bouton de confirmation LOG IN ①.

5. Sélectionnez l’application iPlan que vous souhaitez utiliser sur votre tablette (p. ex. iPlan
3.0 View).

REMARQUE : la connexion ne prend en charge que les tablettes numériques qui disposent d’une
résolution d’affichage d’au moins 1 024 x 768. L’utilisation de petits appareils, comme des
smartphones, n’est donc pas prise en charge.
 

Ajouter iPlan Net à l’écran d’accueil

②① ③

Figure 14 
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Pour une visualisation optimisée, il est recommandé d’afficher iPlan Net en mode plein écran.
Ajoutez l’URL du serveur à l’écran d’accueil afin qu’iPlan Net s’ouvre chaque fois en mode plein
écran.

Étapes

1. Sélectionnez ① pour ouvrir la boîte de dialogue.

2.
Sélectionnez l’icône Add to Home Screen (Sur l’écran d’accueil) ②.
La boîte de dialogue Add to Home (Nouvelle icône) s’ouvre.

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

Accéder à iPlan Net à partir de l’écran d’accueil

①

Figure 15 

Étape

Lancez iPlan Net en cliquant sur l’icône ① que vous avez placée sur l’écran d’accueil.

Utilisation avec des tablettes numériques
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Visualisation

①
Figure 16 

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

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 basculer entre les affichages pendant la planification de l’intervention
chirurgicale.
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Accès au clavier

Figure 17 

Étape

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

Lancer Brainlab Elements sur iPad

Étapes

1.

Sélectionnez Brainlab Elements iPad sur la page de l’application.

REMARQUE : il y a deux boutons pour Brainlab Elements :
• Brainlab Elements permet d’utiliser Elements sur un PC client, et
• Brainlab Elements iPad permet d’utiliser Elements sur iPad

Pour utiliser Brainlab Elements sur un iPad, veillez à utiliser le bouton Brainlab Elements
iPad sur la page de l’application.
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Étapes

2.

L’écran initial de Brainlab Elements est plus grand que l’écran d’un iPad. Après le lance-
ment d’un élément, effectuez un pincement sur l’écran pour réduire l’affichage de l’appli-
cation afin de l’adapter à l’iPad :

REMARQUE : l’exécution de Brainlab Elements sur iPad ne prend pas en charge les ac-
tions multiples avec les doigts. Par exemple, si vous voulez zoomer sur les images, utili-
sez le bouton de zoom puis passez un doigt vers le haut ou vers le bas.
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3 ADMINISTRATION D’iPLAN
NET

3.1 Server Desktop
Fonctionnalité et accès

Informations générales

La fonction Server Desktop permet à un administrateur d’accéder totalement au bureau du
serveur à distance.

Accès crypté

iPlan Net 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.

Accéder à Server Desktop

Étape

Cliquez sur le bouton Server Desktop sous l’onglet Applications.
Le bureau du serveur à distance s’ouvre sur l’écran.
REMARQUE : le cas échéant, vous devez sélectionner le serveur requis
dans la liste.
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3.2 Gestion des utilisateurs
Gestion des utilisateurs d’iPlan Net

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

Il est possible d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs autorisés à utiliser certaines fonctions
d’iPlan Net via la boîte de dialogue Computer Management (Gestion de l’ordinateur).

Figure 18 

Ajouter un utilisateur local

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Server Desktop.

2.

Ouvrez la boîte de dialogue Computer Management (Gestion de l’ordinateur) en procé-
dant comme suit :
• Sélectionnez Control panel (Panneau de configuration) dans le menu de démarrage
• Cliquez sur Administrative tools (Outils d’administration)
• Sélectionnez Computer Management (Gestion de l’ordinateur)

3.
Dans le panneau de gauche, cliquez sur le symbole « + » pour développer 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, cliquez sur Action puis sélectionnez New user (Nouvel utilisa-
teur).

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

6. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le symbole « + » pour développer l’onglet Users
and Groups (Utilisateurs et groupes) puis cliquez sur Groups (Groupes).

7.

Dans le panneau de droite, double-cliquez sur le groupe dans lequel vous souhaitez ajou-
ter un utilisateur :
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

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

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

9. Cliquez sur OK pour confirmer.

Groupes de domaines

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

Groupe local Groupe de domaines correspondant

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Tous les groupes de domaines iPlan Net sont mappés vers le
groupe RemoteDesktopUsers local

Autoriser un utilisateur du domaine

Étapes

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

2. Cliquez sur Users (Utilisateurs) puis faites un clic droit sur l’utilisateur que vous souhaitez
autoriser.

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

4. Cliquez sur Add... (Ajouter...) puis sélectionnez les groupes d’utilisateurs iPlan Net pour
lesquels l’utilisateur doit avoir les droits de groupe correspondants.

5. Cliquez sur OK pour confirmer.

Supprimer un utilisateur

Étapes

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 cliquez sur Remove (Supprimer).

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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3.3 Gestionnaire de session
Utilisation de Session Manager

Informations générales

Grâce à la fonction Session Manager (Gestionnaire de session), un administrateur iPlan Net
peut fermer une session qui ne répond pas.

Figure 19 

Fermer une session

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Session Manager sous l’onglet Applications.
La boîte de dialogue Session Manager s’ouvre.
REMARQUE : en fonction de vos paramètres, la page d’avertisse-
ment Remote Desktop Connection (Connexion Bureau à distance)
peut apparaître. Cliquez sur Yes (Oui) pour continuer.
 

2. Sélectionnez la session que vous souhaitez fermer et cliquez sur End Session.

3.

Dans la boîte de dialogue d’avertissement Session Manager (Gestionnaire de session),
cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer :

La session sélectionnée se ferme et disparaît de la liste des sessions au bout de quel-
ques secondes.
REMARQUE : toutes les données modifiées qui n’ont pas été enregistrées au cours de
cette session seront perdues.
 

Gestionnaire de session
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Étapes

4. Cliquez sur Close pour fermer la boîte de dialogue Session Manager.

REMARQUE : la fonction End Session ne doit être utilisée qu’à titre exceptionnel, par exemple
lorsque l’application ne répond pas et doit être redémarrée.
 

Répartition de charge

Si vous utilisez plusieurs serveurs, iPlan Net 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’iPlan Net.
Nous vous recommandons d’utiliser des configurations matérielles 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.
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3.4 Désactivation des vérifications de révocation
Éviter les retards de connexion

Informations générales

Si un client n’est pas connecté à Internet, vous pouvez connaître des retards lors de la connexion
à iPlan Net. 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 - Windows XP

Figure 20 

Étapes

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

2. Sous l’onglet Advanced (Avancé), allez aux paramètres Security (Sécurité).

3. Décochez la case Check for publisher’s certificate revocation (Vérifier la révocation
des certificats de l’éditeur).

4. Cliquez sur OK.

Désactiver les vérifications de révocation - Windows Vista et Windows 7

Avec Windows Vista et Windows 7, il y a une stratégie de groupe local pour la désactivation des
vérifications de révocation.

Désactivation des vérifications de révocation
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Figure 21 

Étapes

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

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

3.

Cliquez sur 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) (indiquée
par la flèche).

5. Cliquez sur OK.
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3.5 Configuration du navigateur
Configurer les navigateurs Web

Avertissement de sécurité du cryptage du navigateur dans Mozilla Firefox

Figure 22 
Le certificat de sécurité de certains navigateurs Web doit être vérifié avant l’accès à un serveur
distant. Si vous voyez le message ci-dessus, vous avez un problème de sécurité. Si le mode de
connexion actif (voir page 21) est RDP ou ActiveX, vous pouvez poursuivre en procédant comme
suit :

Étapes

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 mode de connexion actif est HTML5, votre administrateur réseau doit traiter cet
avertissement de sécurité et le supprimer.
REMARQUE : contactez votre administrateur réseau pour plus d’informations.
 

Avertissement de sécurité du cryptage du navigateur dans Google Chrome

①

Configuration du navigateur
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Pour Google Chrome, vous disposez d’un certificat temporaire et pouvez progresser sans vérifier
la sécurité, mais le graphique affiché dans le navigateur ① indique qu’il n’est pas sûr.
REMARQUE : contactez votre administrateur réseau pour plus d’informations.
 

Certificats auto-signés pour les navigateurs

Si vous recevez un message semblable à celui ci-dessous, cela signifie que vous utilisez un
certificat auto-signé.
Vous devez mettre à jour votre certificat de sécurité.

Figure 23 
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’iPlan Net doit être identique au « nom
commun » du certificat. Contactez le support technique de Brainlab pour modifier le nom du
serveur ou le nom commun. Le client doit pouvoir résoudre les noms de serveur modifiés via
un DNS ou un fichier hôte.
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• Un lien est manquant dans la liste des Certification Authorities (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 plus d’informations sur le renouvellement et l’installation de certificat.

• Voir page 53 pour plus d’informations.
REMARQUE : dans l’idéal, c’est une autorité de certification officielle qui doit générer les
certificats SSL. Lorsque vous utilisez des certificats auto-signés, il est important de veiller à ce
que l’autorité de certification soit connue du client à connecter. Contactez votre administrateur
système ou Brainlab pour plus d’informations.
 

Configuration du navigateur
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3.6 Création de signets
Créer des raccourcis vers les applications sur le bureau

Informations générales

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.

Créer un raccourci sur le bureau

① ②

③

④

Figure 24 

Étapes

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

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

3.
Ajoutez l’emplacement exact sur le serveur puis sélectionnez Next (Suivant).
REMARQUE : le chemin d’accès au serveur ou l’emplacement exact peut varier selon la
configuration. Contactez votre service informatique en cas de doute.
 

4.
Donnez un nom au raccourci, p. ex. iPlan Cranial.
REMARQUE : le nom doit correspondre à celui de l’application utilisé dans iplannet.xml
 

5.
Sélectionnez Finish (Terminer).
Le raccourci est créé sur le bureau.
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3.7 Emplacements d’exportation
Définir les répertoires d’exportation

Informations générales

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. VectorVision).
Les instructions suivantes utilisent le répertoire d’exportation comme exemple, il se trouve sur
iPlan Net. 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).
(p. ex. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Créez un dossier d’exportation pour chaque plate-forme cible.

Partager les répertoires d’exportation

Figure 25 

Étapes

1.
Ouvrez les propriétés du répertoire puis cliquez sur Advanced Sharing (Partage avan-
cé).
Le partage peut également être effectué sur le répertoire du niveau supérieur.

2.

Définissez les autorisations de partage sur le dossier partagé.
Attribuez une autorisation de lecture seule sur le dossier.
Uniquement si cela se révèle nécessaire, attribuez une autorisation de contrôle total sur
le dossier partagé.

REMARQUE : en général, vous pouvez accéder au dossier partagé à partir d’autres ordinateurs
du réseau par le chemin d’accès UNC, « \\<nom_serveur>\<nom_partage> ».
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3.8 iHelp (support technique à distance)
Utilisation d’iHelp

Informations générales

Au besoin, iPlan Net peut être équipé d’un accès à distance pour le support technique de
Brainlab. Vous pouvez activer cet accès à distance en cliquant sur Start iHelp (Démarrer iHelp)
dans le menu start (démarrer) de Windows.
REMARQUE : contactez le support technique de Brainlab avant d’activer iHelp, car son activation
est requise avant toute utilisation.
 

Menu start (démarrer)

①

Figure 26 
Une fois qu’iHelp est activé, les icônes correspondantes apparaissent dans le menu start
(démarrer) ① de Windows.
À présent, le support technique de Brainlab peut accéder à distance à votre iPlan Net, par
exemple pour poser des diagnostics.
REMARQUE : pour désactiver l’accès à distance, cliquez sur Stop iHelp (Arrêter iHelp) dans le
menu start (démarrer) de Windows.
 

Fonctionnement d’iHelp

Le logiciel iHelp, installé sur iPlan Net, 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, iPlan Net essaie d’établir un tunnel SSL.
• Pour accéder à votre iPlan Net, 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 iPlan Net.
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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 iPlan Net).
Si votre pare-feu autorise déjà les connexions Internet depuis votre réseau, iHelp pourra offrir une
aide à distance. Vous devez démarrer iHelp sur votre iPlan Net, sinon le support technique de
Brainlab ne pourra pas y accéder.
Il n’y a aucun transfert de données de patients.

Pour de plus amples informations

Contactez iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (support technique à distance)
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4 DÉPANNAGE
4.1 Informations de dépannage
Présentation

Public visé

Les informations présentées dans la partie 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 iPlan Net.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette partie :
• 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)
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4.2 Accès à iPlan Net
Accéder aux FAQ

Accès à iPlan Net

FAQ Suggestion

Après avoir saisi l’URL d’iPlan
Net, 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 iPlan
Net 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 (voir page 50).

Lorsque le portail d’iPlan Net
s’ouvre, je vois un avertisse-
ment indiquant que le certificat
n’est pas valide.

Dans Internet Explorer, cliquez sur le symbole de verrouillage
pour voir pourquoi le certificat n’est pas valide. Causes possi-
bles :
• 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 le serveur iPlan Net
(contactez 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 (voir page 17).

Connexion à iPlan Net

FAQ Suggestion

Je vois l’onglet 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.

Accès à iPlan Net
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FAQ Suggestion

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

Votre compte n’a pas été autorisé à lancer des applications à
partir d’iPlan Net. Votre compte doit être ajouté au groupe
iPlanNetPlanning.
Si ce problème concerne tous les utilisateurs, les propriétés de
l’User Management (Gestion des utilisateurs) n’ont pas été
correctement configurées (voir page 46).

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 (voir page 37).
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.
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4.3 Applications iPlan
FAQ sur les fonctionnalités des applications

Ouverture d’applications

FAQ Suggestion

Certains boutons des applica-
tions sont désactivés.

Soit vous ne disposez pas d’une licence valide pour ces appli-
cations, soit toutes les sessions disponibles sont utilisées.

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

L’utilisateur doit être ajouté au groupe RemoteDesktopUsers.
Cela peut être effectué directement ou via un groupe « Active
Directory ».

Le nombre maximal de ses-
sions disponibles affiché sur le
portail d’iPlan Net est inférieur
au nombre de licences ache-
tées.

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’iPlan Net pour voir si tous
les serveurs sont listés et si la répartition de charge est acti-
vée.

L’onglet Client Check indique
une erreur avec Remote Des-
ktop Connection (Connexion
Bureau à distance).

iPlan Net est conçu pour une utilisation avec Internet Explorer.
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 de la page 14.

Performances des applications

FAQ Suggestion

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

Dans le portail d’iPlan Net, vérifiez le nombre de sessions acti-
ves. Un nombre excessif de sessions actives peut ralentir les
performances du serveur. Si nécessaire, les administrateurs
peuvent utiliser le Session Manager pour fermer les sessions
non utilisées qui n’ont pas été fermées correctement.

Sous l’onglet Client Check, vérifiez la Connection Quality 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 (voir page 34).
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 (voir page
34). En outre, le fait de prendre l’option « chemin d’accès rapi-
de » proposée par bon nombre de fournisseurs d’accès à Inter-
net peut aussi améliorer le temps de réponse.

Applications iPlan
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FAQ Suggestion

La session iPlan Net est acti-
ve, mais l’application ne s’ou-
vre pas ou une erreur est affi-
chée.

Si iPlan Net affiche un message d’erreur, lisez-le attentivement
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’iPlan Net.
• 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 doit être installé. Toutes les applica-
tions installées doivent être sur le même répertoire d’installa-
tion 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’iPlan Net 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’iPlan Net doit être identique au « nom
commun » du certificat. Contactez le support technique de
Brainlab pour modifier le nom du serveur ou le nom com-
mun. Le client doit pouvoir résoudre les noms de serveur
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.

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 (page 23).

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.

Essayez d’accéder au lecteur réseau via le chemin d’accès
UNC (Universal Naming Convention) (\\<nom_serveur>
\<nom_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’iPlan Net afin que le
logiciel mappe le lecteur à chaque démarrage de session, à la
place du script de connexion.
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FAQ Suggestion

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 (voir page 18).
Créez un certificat auto-signé d’après les paramètres internes
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. Pour ce faire, utilisez : p. ex. iPlannet (nom
uniquement) ou FQDN (iPlannet.<domaine>.com).
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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 le serveur iPlan Net utilise un certificat
auto-signé, veillez à ce que l’autorité de certification soit con-
nue de l’ordinateur client en vérifiant dans le magasin de certi-
ficats de l’ordinateur local (Trusted Certification Authorities [Au-
torités de certification approuvées]).
Remarque : même si vous utilisez un certificat auto-signé vali-
de, Google Chrome affichera toujours un avertissement si le
certificat n’inclut pas le nom de serveur FQDN (Full Qualified
Domain Name [Nom de domaine complet]) conforme.

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.

Impression en HTML5

FAQ Suggestion

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

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