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FRANÇAIS 
 

Informations générales 

 Avertissement 
 

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre système Brainlab et sa 
conformité à la certification CE et/ou aux exigences de la FDA, Brainlab vous 
recommande de respecter les consignes suivantes concernant les logiciels 
antivirus et les mises à jour de Windows. Cette ligne de conduite s’applique 
aux éléments suivants :  

• Systèmes de planification Brainlab (non utilisés pendant le traitement du 
patient)  

• Systèmes de navigation et de positionnement Brainlab (utilisés pendant 
le traitement du patient) 

Mises à jour Windows 

Par défaut, les systèmes Brainlab sont configurés via les paramètres de 
stratégie de groupe. Si votre établissement utilise les paramètres de stratégie 
de groupe Windows sur un serveur sur lequel sont installés les logiciels 
Brainlab, ne modifiez en rien la configuration.  

Installez uniquement les mises à jour de sécurité du système d’exploitation 

Microsoft : les mises à jour cumulatives mensuelles et les mises à jour de 

sécurité uniquement sont autorisées. N’installez aucun Service Pack ni 
aucune mise à jour facultative. Conformément à la réglementation en matière 
de dispositifs médicaux, les Service Packs doivent être testés et 
commercialisés par le fabricant du dispositif médical. Si vous ajoutez le 
système Brainlab au domaine de l’établissement, veillez à appliquer les 
paramètres suivants. 

N’installez pas de mises à jour pendant le traitement d’un patient. 
 

Mises à jour des pilotes 

Ne mettez pas les pilotes à jour sur les plates-formes Brainlab. 

N’utilisez pas la configuration manuelle ni les Windows Updates (Mises à jour 
Windows) pour mettre à jour les pilotes sur les plates-formes Brainlab. Cette 
ligne de conduite est garantie par les paramètres de stratégie de groupe qui ne 
doivent pas être modifiés. 

 

 

Antivirus 

Brainlab recommande de protéger le système avec un logiciel antivirus 
ultraperformant. Les performances du système doivent être vérifiées par un 
ingénieur support de Brainlab après la première installation d’un logiciel 
antivirus. N’oubliez pas que les paramètres de certains logiciels de protection 
contre les programmes malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les 
performances du système. À titre d’exemple, si vous lancez des analyses en 
temps réel et contrôlez l’accès à chaque fichier, cela peut restreindre l’accès 
aux données du patient. Pour des résultats optimaux : 

• Désactivez les fonctionnalités supplémentaires du logiciel antivirus (p. ex. 
analyse du navigateur ou des e-mails, pare-feu supplémentaire). 

• Désactivez les messages contextuels du logiciel antivirus.  

Configurez le logiciel antivirus (p. ex. en ajoutant des exceptions pour dossiers) 
de sorte qu’il n’analyse pas, ni ne modifie les éléments suivants : 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab et F:\Brainlab, etc. 

• C:\PatientData, D:\PatientData et F:\PatientData, etc. 

Pour les systèmes de planification (sauf les installations d’iPlan RT) : activez de 
façon permanente les analyses à l’accès/en temps réel en définissant 
correctement les exceptions pour dossiers indiqués ici.  

Pour les installations d’iPlan RT et les systèmes de navigation et de 
positionnement : désactivez les analyses à l’accès/en temps réel. Programmez 
l’exécution des analyses à la demande/planifiées à l’arrêt du système ou en 
dehors des heures de travail. 

Informations complémentaires 
Cette ligne de conduite remplace tout document relatif au produit antérieur et 
actuel. Pour plus d’informations, contactez le support technique de Brainlab. 

Utilisez les informations de connexion ci-dessous pour consulter les 
informations relatives aux Mises à jour Windows, Mises à jour des pilotes, 
paramètres Stratégie de groupe pour les serveurs, logiciels antivirus et bogues 
spécifiques ainsi qu’une liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées 
par le support technique de Brainlab. 

Adresse : https://www.brainlab.com/updates 
Mot de passe : WindowsUpdates!89 
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