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Démarrage du logiciel et recherche de patients
• Connectez-vous au système ou ouvrez la procédure de
votre choix. La liste des patients apparaît.

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

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

Options de recherche
• Cochez la case correspondante pour filtrer les patients par
emplacement de stockage :
- Local : stockage sur le serveur DICOM Proxy
- PACS : système PACS distant configuré
- XBrain : répertoire XBrain distant configuré
- CD/USB : support CD/USB inséré
- Browse (Parcourir) : répertoire sélectionné
- Marked (Marqué) : patients marqués sélectionnés dans
la session en cours

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

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

• Choisissez Select (Sélectionner). Les données du patient
se chargent.

Sélection de la classification des maladies
Selon la procédure, vous pouvez être invité à sélectionner
une classification des maladies.
• Sélectionnez la partie du corps.
• Sélectionnez le système d’organes.
• Sélectionnez le type de maladie spécifique.
• En option : sélectionnez la catégorie de maladie
spécifique.

• En option : sélectionnez la maladie spécifique.
• Sélectionnez Done (Terminer).

Remarque : ce document ne remplace pas les guides d’utilisation. Page 1 / 18 



① ② ③ Sélection et désélection de données
• Sélectionnez les données que vous souhaitez utiliser. Les
données sélectionnées sont mises en surbrillance
(colorées) ①.

• Pour les désélectionner, sélectionnez-les de nouveau,
elles ne sont plus en surbrillance.

• Les données sélectionnées apparaissent également sous
SELECTED DATA (DONNÉES SÉLECTIONNÉES) ② et
peuvent être désélectionnées en sélectionnant X ③.
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Ouverture de la liste des patients
Sélectionnez Patient sur l’écran principal du Content
Manager ou sur la page de sélection de la procédure.
La liste des patients apparaît.

Création d’un nouveau patient
• Sous Manage (Gérer), sélectionnez New (nouveau).
• Saisissez le nom, la date de naissance, le sexe et
l’identifiant du patient.

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

Fusion de patients dupliqués
• Ouvrez Manage (Gérer) ① puis sélectionnez Merge
(Fusionner) ②.

• Sélectionnez le ou les patient(s) à fusionner puis
sélectionnez Merge (Fusionner) en haut de l’écran.

• Sélectionnez le patient cible dans la boîte de dialogue qui
s’ouvre.

• Sélectionnez OK pour confirmer.

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

Marquage d’un patient
Il est possible de marquer un patient de façon à précharger
ses données dans le système.
• Sélectionnez l’étoile en regard du nom du patient.
• Le patient est marqué d’une étoile et reste marqué jusqu’à
la fermeture de la session.
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Modifier les informations d’un patient
• Sous Manage (Gérer), sélectionnez Edit (Modifier).
• Sélectionnez le champ à modifier puis modifiez les
informations.

• Sélectionnez Done (Terminer).
• Pour annuler des modifications, sélectionnez Restore
(Restaurer).

Suppression de patients
• Ouvrez Manage (Gérer) ① puis sélectionnez Delete
(Supprimer) ②.

• Sélectionnez le ou les patient(s) à supprimer de la Patient
List (Liste patients).

• Sélectionnez Delete (Supprimer) en haut de l’écran
principal.

• Sélectionnez Delete (Supprimer) dans la boîte de
dialogue qui s’ouvre pour confirmer la suppression.

Les patients sont uniquement supprimés du système local,
et non du support de stockage inséré ou du réseau de
l’hôpital.
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① Contexte
Data Selection affiche les données du patient de façon
chronologique. La chronologie ① affiche les données du
patient selon ses caractéristiques anatomiques à la date
d’acquisition des images.

Cette fonction dépend de la configuration de votre système.

Présentation
La vue chronologique affiche les données du patient dans
l’ordre chronologique, les données les plus récentes
apparaissant du côté droit.
① SUGGESTED DATA (DONNÉES SUGGÉRÉES) :
permet d’afficher les données que le logiciel détermine
comme particulièrement pertinentes.
② See All Data (Voir toutes données) : permet d’afficher
une vue plus détaillée de toutes les données d’un
ensemble.
Fonctions de la barre d’outils ③.

④
⑤

①
②

③

⑥

Fonctions de la barre d’outils
① Sélectionnez le nom du patient pour aller à Patient
Selection.
② Sélectionnez Disease (Maladie) pour l’application de
classification des maladies.
③ Filter (Filtrer) : permet de filtrer les données selon le
critère Plans only (Plans uniquement).
④ New Event (Nouv. événement) : permet de consigner un
changement au niveau du traitement ou de l’anatomie du
patient.
⑤ Combine Plans (Combiner plans) : permet de combiner
différents plans.
⑥ Add Data (Ajouter données) : permet de fusionner les
données du patient.
⑥ Refresh (Rafraîchir) : permet de déclencher la requête
de données par le serveur DICOM Proxy.
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Voir toutes les données
Sélectionnez See All Data (Voir toutes données) pour
afficher une vue plus détaillée de toutes les données
disponibles dans l’ensemble correspondant, notamment :
• Plans, images et objets, trajectoires, points, faisceaux
d’angiographie.

• Utilisez le champ de recherche pour trouver les données
ou sélectionnez Select All (Sélectionner tout) ②.

Parcourez les objets de données ou les résultats de
recherche à l’aide des flèches ①.

Création d’un nouvel événement
• Sélectionnez Manage (Gérer) dans la barre d’outils, puis
New Event (Nouv. événement). Une boîte de dialogue
s’ouvre.

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

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

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

Combinaison de plans
• Activez Combine Plans (Combiner plans).
S’il n’y a pas de données contradictoires et que les plans
ont bien été combinés, le plan le plus récemment
sélectionné apparaît comme sélectionné mais modifié.

①②

Restauration des éléments masqués
Si vous masquez malencontreusement des données, il est
possible de les restaurer en procédant comme suit :
• Sélectionnez Unhide All (Tout afficher) ① pour restaurer
tous les éléments masqués ou Unhide (Afficher) ② pour
restaurer un élément en particulier.
L’élément est restauré dans l’ensemble de données
d’origine.

Combinaison de données individuelles avec un plan
Si vous sélectionnez des données isolées ou individuelles
(p. ex. image ou objet) et que vous sélectionnez un plan qui
ne contient pas ces données, une boîte de dialogue
s’ouvre. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Cancel (Annuler) : pour conserver la première sélection.
• Combine (Combiner) : pour combiner les données et le
plan (tant qu’il n’y a pas de contradiction).

• Continue (Continuer) : pour remplacer les premières
données sélectionnées par le plan le plus récemment
sélectionné.
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Sélection d’une disposition
• Sélectionnez Layout (Disposition).
• Choisissez parmi les options proposées.

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

Création d’un préréglage
• Sélectionnez la disposition de votre choix pour chaque
affichage.

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

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

Sélection d’un préréglage
• Ouvrez le menu déroulant dans le Content Manager.
• Sélectionnez votre préréglage.

Le menu déroulant n’est disponible que si vous avez déjà
enregistré des préréglages.
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Exportation et fermeture
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Exportation de données - Étape 1
• Sélectionnez Export (Exporter) sur l’écran principal. Data
Selection s’ouvre.

Export

Exportation de données - Étape 2
• Sélectionnez les données à exporter.
• Sélectionnez Export (Exporter) au bas de l’écran.
• Seules les séries de données entourées en orange sont
exportées.

Options de destination d’exportation
• CD/DVD ou clé USB inséré(e)
• Emplacement réseau préconfiguré
• Stockage réseau DICOM RT
• Browse... (Parcourir...) : permet de sélectionner un
dossier dans Windows Explorer (Explorateur Windows)

Exportation des éléments planifiés
Exportez vers un emplacement au format de Advanced File
de Brainlab pour effectuer la conversion des données
DICOM au format de Advanced File de Brainlab.
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Cases d’exportation à cocher
• DICOM Burned-In Export : permet d’enregistrer les
données DICOM localement et vers la cible sélectionnée.

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

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

Exporter des données chiffrées
• Encrypted export for support (Exportation chiffrée pour
support) : cochez cette case afin de chiffrer les données
exportées pour le support technique de Brainlab.

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

Fermeture du logiciel
• Sélectionnez Finish (Terminer) pour ouvrir la boîte de
dialogue des options de fermeture :
- Switch Workflow (Changer de procédure) : permet de
revenir à la sélection de la procédure.

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

- Restart (Redémarrer) : permet de redémarrer le
système.

- Shut down (Arrêt) : permet d’arrêter le système.
- Exit (Quitter) : permet de fermer le Content Manager.
- Standby (Veille) : permet d’éteindre le système mais en
sauvegardant l’état actuel de la session.

Les options peuvent varier en fonction de votre système.
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Connexion à Origin Server
• Ouvrez votre navigateur.
• Saisissez l’URL d’Origin Server.

- L’accès standard suit ce format :
https://<serveurFQDN>.<domainehôpital>

• Saisissez vos informations d’identification dans les
champs prévus à cet effet. Sélectionnez ensuite LOGIN
(Connexion) ou utilisez la fonction AUTOLOGIN si
l’intégration/la configuration du domaine vous le permet.

Accéder aux applications
• Sélectionnez la procédure de planification qui convient
pour lancer une application.

• Les applications peuvent être en HTML5 ou RDP (Remote
Desktop Protocol).

• Procédez à la planification préopératoire dans l’application
ouverte.

Options Client Check
• Visualisez les informations relatives au système et à la
connexion ainsi que les valeurs recommandées.

• Accédez aux Resources (Ressources), notamment les
guides d’utilisation.

• Téléchargez les paramètres optimisés pour l’Intranet et
l’Internet.

• Procédez à la planification préopératoire dans l’application
ouverte.

Déconnexion d’Origin Server
• Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Done (Terminer)
dans l’application.

• Vous pouvez alors utiliser vos données planifiées pour le
traitement du patient.

• Lorsque vous avez terminé d’utiliser Origin Server,
sélectionnez le bouton de déconnexion sur la page
d’accueil d’Origin Server.
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Démarrage du partage de session
• Sélectionnez Session Sharing (Partage de session) sur
la page d’accueil. La boîte de dialogue Session Sharing
(Partage de session) s’ouvre avec une liste de toutes les
sessions actives.

Cette fonctionnalité dépend des droits de l’utilisateur.

Rejoindre une session
• Sélectionnez la session souhaitée puis sélectionnez Join
Session (Rejoindre la session).

• Acceptez la session à l’invite.

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.

Déconnexion d’une session
• Pour quitter la session partagée, sélectionnez l’icône
Disconnect.

Cette déconnexion ne ferme pas les applications des
autres sessions, l’exécution se poursuit.
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Utiliser Origin Server avec des tablettes Apple
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Ajout d’une icône à l’écran d’accueil - Étape 1
• Ouvrez Safari sur votre tablette et allez à la page de
connexion d’Origin Server.

• Sélectionnez l’icône de menu. Le menu s’ouvre.
• Sélectionnez l’icône Add to Home Screen (Ajouter à
l’écran d’accueil). Le menu s’ouvre.

Ajout d’une icône à l’écran d’accueil - Étape 2
• Sélectionnez Add (Ajouter) dans le menu Add to Home
(Ajouter à l’accueil).

• L’icône est ajoutée à votre écran d’accueil.
• Renommez l’icône si vous le souhaitez.

Pour une visualisation optimisée, il est recommandé
d’afficher Origin Server en mode plein écran ou en
paysage. Ajoutez l’URL du serveur à l’écran d’accueil afin
qu’Origin Server s’ouvre chaque fois dans le mode qui
convient.

Accéder à Origin Server sur une tablette
• Lancez Origin Server en sélectionnant l’icône que vous
avez placée sur l’écran d’accueil.
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Visualiser des images grâce à Origin Server
• Il est recommandé d’utiliser un navigateur capable de
s’afficher en plein écran pour toute visualisation avec
Origin Server.

• Pour zoomer sur l’iPad, utilisez le bouton de zoom puis
passez un doigt vers le haut ou vers le bas.

• L’exécution de Brainlab Elements sur iPad ne prend pas
en charge les actions multiples avec les doigts.

Évitez de revenir en arrière et d’avancer dans le
navigateur pendant la planification de l’intervention.

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

Cette fonctionnalité dépend du navigateur.
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Administrateurs d’Origin Server
Il existe deux groupes d’utilisateurs pour la fonction
d’administration :
• BL_OriginSessionManager : capable de voir les sessions
et de mettre fin à celles des autres.

• BL_OriginAdminstrators : capable également de se
connecter au serveur à des fins d’administration.

Utilisation de Session Manager
• Si vous bénéficiez de droits d’administration, utilisez
Session Manager (Gestionnaire de session) pour afficher
une liste de tous les utilisateurs connectés au système ou
pour ouvrir une connexion d’administration.

• Sélectionnez le bouton Session Manager (Gestionnaire
de session) sur la page d’accueil. Session Manager
(Gestionnaire de session) s’ouvre.

Effectuer des tâches administratives
• Sélectionnez l’icône administrateur de rouage sur la page
Session Manager (Gestionnaire de session) pour ouvrir
une connexion d’administration. À partir de là, les
administrateurs peuvent effectuer des tâches telles que :
- Gestion des comptes d’utilisateur
- Équilibrage de charge (p. ex. ajout ou suppression de
serveurs, paramétrage d’une maintenance)

- Nettoyage du système
• Sélectionnez le bouton Session Manager (Gestionnaire
de session) sur la page d’accueil. Session Manager
(Gestionnaire de session) s’ouvre.

Fermeture de sessions
• Les administrateurs peuvent si nécessaire fermer une
session (p. ex. si la session ne répond pas).

• Sélectionnez le bouton Session Manager (Gestionnaire
de session) sur la page d’accueil.

• Sélectionnez la session à fermer dans la boîte de dialogue
Session Manager (Gestionnaire de session) puis
sélectionnez Terminate (Terminer). La session se ferme.
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