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Précautions d’utilisation
Symboles du manuel

Symboles sur le produit

Avertissement
Indique une situation potentiellement
dangereuse ou une utilisation incorrecte
pouvant causer des blessures graves
ou la mort.

Avant d’installer le produit, lire
attentivement le Guide d’utilisation.

Cette image désigne le fabricant ;
elle apparaît à côté du nom et de
l’adresse du fabricant.

NOTE :
Couleur de fond : jaune
Contour du triangle : noir
Symbole : noir

ATTENTION
ndique une situation potentiellement
dangereuse ou une utilisation incorrecte
pouvant, si elle n’est pas évitée, occasionner
des blessures légères à modérées et/ou
d’importants dommages matériels, financiers
et environnementaux.

Ce symbole indique le pôle
d’équipotentialité qui met les différents
éléments d’un système au même potentiel.

Cette image désigne le fabricant ; elle
apparaît à côté du nom et de l’adresse
du fabricant.

Terre de protection

Ce symbole indique le pôle d’équipotentialité
qui met les différents éléments d’un système
au même potentiel.

I : connexion à l’alimentation CA
O : pas de connexion à l’alimentation CA

Cet appareil est fourni avec un câble d’alimentation à adaptateur
séparateur en Y pour réduire l’enchevêtrement du câble. Pour
des raisons de sécurité, veiller à ce que le côté femelle du câble
d’alimentation soit orienté vers le bas ou à l’horizontale, et non vers
le haut. Aucun liquide ou humidité ne doit pénétrer dans l’entrée du
câble d’alimentation unique (comme c’est le cas pour les connecteurs
d’alimentation classiques de l’appareil).
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ATTENTION :

AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit
être branché sur une alimentation reliée à la terre.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,
utiliser uniquement les accessoires recommandés.

N'apporter aucune modification à cet équipement sans
autorisation du fabricant.

Ne pas utiliser à des fins de diagnostic ou d'évaluation. La
compression réduit l'information de l'image, qui ne convient
donc pas pour effectuer un diagnostic.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, seul le
personnel de maintenance qualifié est autorisé à remplacer
le fusible. Seuls les fusibles recommandés par le guide
d'utilisation doivent être utilisés.

Le MVR Lite 4K est un dispositif médical de Classe I
(Directive sur les appareils médicaux 93/42/CEE). Il est
essentiel que l'opérateur de cet appareil médical respecte
ses obligations pour en garantir un fonctionnement
sécurisé et sans danger pour les patients, les utilisateurs
ou les tiers. Si aucune autre loi locale ne s'applique,
il est recommandé de réaliser un test de sécurité et
de documentation au moins une fois tous les 2 ans,
conformément à la norme EN 62353. Il est important de
s'assurer que les personnes réalisant les contrôles de
sécurité possèdent les qualifications requises.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,
ne pas exposer cet appareil à la pluie et l'humidité. Cet
appareil est réservé à un usage en intérieur.
Ne pas brancher / débrancher les connexions vidéo
physiques lorsque l'appareil est sous tension. Cet appareil
peut chauffer pendant le fonctionnement, en particulier au
fond et à l'arrière. En cas de modification des connexions
vidéo physiques, attendre que l'appareil soit refroidi avant
de le reconnecter.

Après une forte perturbation électrique, telle que la foudre
ou une forte décharge électrostatique, il est possible que le
signal de sortie change de couleur ou devienne noir.
Si cela se produit, redémarrer l'appareil comme suit:
éteindre l'appareil, patienter quelques secondes, puis
rallumer l'appareil.

Les appareils externes destinés à être raccordés à des
entrées / sorties de signaux ou d'autres connecteurs
doivent être conformes à la norme UL/EN 60601-1 relative
aux appareils électromédicaux. Toute personne connectant
un équipement à la partie d'entrée ou de sortie du signal
configure un système médical et doit donc s'assurer que le
système est conforme aux exigences de la norme
CEI 60601-1-1.

FCC CLASSE A (États-Unis) :
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites
d’un appareil numérique de la Classe A conformément
à la Section 15 des règles de la FCC.

Tout équipement non conforme à la norme UL/EN/CEI
60601-1 doit être maintenu hors de l'environnement du
patient, tel que défini dans la norme des systèmes.

Mise au rebut : respecter la règlementation locale
en vigueur.
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Information de commande
MediCapture recommande les clés USB de la marque MediCapture®. Rendez-vous sur medicapture.com pour
en savoir plus sur la commande de clés.
Assistance technique
Pour une demande d’assistance technique ou tout autre question, rendez-vous sur medicapture.com ou
appelez le 888 922 7887 (sans frais depuis les États-Unis) ou le +1 503 445 6935 (hors États-Unis).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 États-Unis		
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Consignes de sécurité importantes
1.

Lire l'ensemble de ces consignes.

2.

Conserver ces consignes.

3.

Tenir compte de tous les avertissements contenus dans ces consignes.

4.

Respecter toutes les consignes.

5.

Ne pas faire mauvais usage du dispositif.

6.

Nettoyer régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé de
désinfectant ou d'alcool. Respecter les indications fournies avec le désinfectant !
IMPORTANT ! Veiller à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil. N'utiliser aucun
produit détergent, abrasif ou solvant sur cet appareil.

7.

Ne pas entraver les ouvertures d'aération de l'appareil. L'installer conformément aux
instructions du constructe ur.

8.

Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur telle que radiateur, grille de
chauffage, réchaud ou tout autre dispositif émettant de la chaleur.

9.

Ne pas modifier la prise polarisée ni la prise de terre. Une prise polarisée est composée
de deux types de fiches, l'une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de
deux fiches et d'une troisième broche de terre. La fiche large ou la broche de terre est là
pour assurer votre sécurité. Si la prise de l'appareil n'entre pas dans la prise de courant,
consulter un électricien afin qu'il remplace la prise de courant obsolète.

10. Protéger le câble électrique afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau
des prises et de son raccord au dispositif.
11. Utiliser uniquement des périphériques et accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec les chariots, supports, trépieds, consoles ou tables recommandés
par le fabricant ou vendus avec le dispositif. Lors de l'utilisation avec un chariot, déplacer le
module avec précaution afin d'éviter tout risque de chute et blessure.
13. Débrancher le dispositif par temps d'orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
14. Pour déconnecter : couper le courant à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt situé à l'arrière
de l'appareil, puis débrancher la prise.
15. Ne pas placer de récipient contenant de l'eau ou tout autre liquide (ex : vase, etc.) sur
l'appareil. Ne pas éclabousser le dessus de l'appareil.
16. Confier toute réparation à un agent qualifié. Des réparations sont nécessaires dès lors
que l'appareil est endommagé, par ex. prise ou câble d'alimentation abîmé, projection
de liquide sur l'appareil, chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou l'humidité,
dysfonctionnement, chute.
17. Toute réparation doit être effectuée par un agent qualifié, c'est-à-dire un personne
qualifiée ou formée de manière adéquate par l'hôpital, l'établissement médical ou un
distributeur agréé.
18. Le fabricant fournira les schémas électriques, la liste des composants et les instructions
d'étalonnage nécessaires au personnel de maintenance pour la réparation et le
remplacement de l'appareil.

<5>

MVRLite4K-UG01-FR-180222 -OB

Guide d’utilisation MVR Lite 4K – Francais

Guide de démarrage rapide
Utilisation prévue :
Le MVR Lite 4K est destiné à être connecté à divers
systèmes d’imagerie médicale. Il permet de visionner,
archiver, revoir et modifier les images enregistrées à partir de
ces systèmes d’imagerie médicale, afin qu’elles puissent être
consultées dans leur état original. La population de patients
ciblée n’est pas spécifiée pour cet appareil.
Les professions d’utilisateurs ciblées sont les médecins ou
les infirmières âgés de 20 à 59 ans et ayant suivi au minimum
des études supérieures ou études universitaires.
Contre-indications et effets indésirables :
À ce jour, aucune contre-indication liée directement au
produit n’est connue. En fonction de l’état de santé général
du patient, le médecin devra déterminer si l’utilisation prévue
est possible ou non. Pour plus d’informations et d’indications,
consulter la dernière littérature médicale en date.
Description générale
du fonctionnement :
MVR Lite 4K est un enregistreur vidéo ultra-haute définition
de qualité médicale. MVR Lite 4K ne comporte aucune pièce
rapportée entrant en contact avec le patient. Il s’agit d’un outil
d’assistance n’ayant aucune application médicale pour les
patients qui utilisent l’appareil.
Une fois toutes les connexions vidéo physiques installées
(voir section Arrière), l’utilisateur peut stocker en temps
réel des images et des vidéos (fournies par le système
d’imagerie) sur un support de stockage USB. Les images
sont stockées au format JPG ou PNG, les vidéos au format
MP4 de haute qualité. Les deux formats collectés peuvent
être visualisés et stockés à partir du stockage USB vers
n’importe quel système PC ou serveur commun pour un
stockage à long terme.

pendant la session patient en cours. Pour plus de détails,
voir la section Modification des signaux d’entrée lors de la
visualisation en temps réel.
Pour démarrer :
1. Connecter une caméra ou un appareil MVC Pro dotés
d’un connecteur HDMI à la prise HDMI correspondante
du MVR Lite 4K. Il est recommandé de veiller à ce que
tous les raccordements par câble soient aussi courts que
possible afin d’éviter les interférences électromagnétiques.
2. Insérer la clé USB MediCapture dans la façade.
(Connecter tous les périphériques de pointage externes
tels que souris, clavier, écran tactile, etc. avant d’allumer
l’appareil depuis l’arrière.)
3. Allumer l’appareil grâce à l’interrupteur situé à l’arrière.
Mettre en marche le(s) systèmes(s) de caméra une fois
que MVR Lite 4K a lancé sa séquence de démarrage.
4. Avant d’enregistrer des images et des vidéos, il est
recommandé de vérifier les paramètres initiaux présentés
sur la Page d’information (Info Page) du MVR Lite 4K. Les
paramètres suivants sont personnalisables :
a) Date (Date) et Heure (Time).
b) Informations sur le patient (Patient Information).
Fonction d’entrée ON/OFF.
c) Enregistrement audio ON/OFF (Audio-Recording
ON/OFF).
d) Format de codec vidéo .264 ou HEVC.
e) Format photo JPG ou PNG.
5. Une fois vos paramètres personnalisés, utilisez votre
matériel d’imagerie comme d’habitude. Il est possible
d’enregistrer des images pendant une capture vidéo.
Appuyez sur le bouton Nouveau patient (New Patient)
pour créer un nouveau dossier patient et pour saisir les
informations sur le patient. Sélectionnez Enregistrer photo
(Capture Photo) ou Enregistrer vidéo (Record Video) en
appuyant sur le bouton correspondant. Pour arrêter la
capture, appuyer de nouveau sur le bouton.

Les fonctions supplémentaires (en option) comprennent :
1) la fonction d’information du patient, qui permet à un
utilisateur de saisir manuellement les données du patient
à l’aide d’un clavier USB ou d’un moniteur à écran tactile,
et 2) la fonction de révision, qui permet à un utilisateur
de lire les données enregistrées au cours de la session
patient en cours.

6. Une fois les enregistrements terminés pour un patient,
appuyer sur le bouton Nouveau patient (New Patient). Un
nouveau fichier sera créé pour le patient suivant, ce qui
permettra de cloisonner les documents.

MVR Lite 4K peut être commandé à l’aide des touches de
la façade avant, de la télécommande IR fournie (voir les
sections Façade avant et Télécommande) ou d’un moniteur
à écran tactile compatible. Pour plus de détails sur les
types de moniteurs à écran tactile, veuillez consulter
www.medicapture.com.
Les icônes pertinentes sur l’interface utilisateur du moniteur
sont identiques aux descriptions de la façade avant.
MVR Lite 4K détecte automatiquement la résolution d’entrée
des deux entrées vidéo possibles. Pour cette raison, MVR
Lite 4K doit être mis en marche avant que les sources de
signaux ne soient activées. Si deux signaux sont détectés,
une icône supplémentaire apparaît sur le moniteur connecté.
L’utilisateur peut basculer entre ces sources de signaux
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7. Retirez la clé USB du MVR Lite 4K en toute sécurité via la
Page d’information (Info Page). Utilisez les boutons Haut/
Bas (Page Up/Down) de votre télécommande pour accéder
à la Page d’information (Info Page) (voir page 9). Une fois
sur la page, accédez à l’icône de la clé USB. Sélectionnez
OK sur la télécommande. La clé USB est éjectée en toute
sécurité du MVR Lite 4K. Insérez la clé dans le port USB
d’un ordinateur. Glissez-déposez vos enregistrements de
la clé vers votre ordinateur pour visionner, archiver, etc.
Remarque : ne retirez pas la clé USB du MVR Lite4k
pendant l’enregistrement !
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Façade avant
Bouton Enregistrer vidéo
Bouton Enregistrer photo

(Capture Photo) Enregistre
l’image affichée à l’écran sur le
périphérique de stockage USB.

Bouton Nouveau patient

(New Patient) Appuyer sur ce bouton
pour initier un nouveau dossier Patient.
Un nouveau dossier sera créé sur le
périphérique de stockage USB pour y
enregistrer les images et vidéos.

(Record Video) Enregistre en
vidéo ce qui est affiché à l’écran.
Appuyer une fois pour démarrer
l’enregistrement et une seconde
fois pour l’arrêter.

Voyants lumineux

En vert quand le système est prêt à enregistrer
ou quand un nouveau patient doit être créé.

Port USB

Insérer un périphérique
de stockage USB ici.
Les images et vidéos
sont enregistrées sur
le périphérique.

Récepteur infrarouge

Le retro-éclairage à LED vert indique les fonctions actuellement disponibles.

Arrière
Sortie HDMI

La sortie permet
la connexion à
un moniteur 4K
ou Full-HD.

Ports USB (2)

Pédale

pour les accessoires.

Entrée HDMI 1

Connecteur d’alimentation

pour une caméra 4K-UHD / Utiliser le câble d’alimentation
MVC Pro avec sortie HDMI / fourni pour brancher à une sortie
100 V-240 V.
caméra HD.

I=Marche
USB

PC
Remote

(connexion à
l’alimentation secteur)

4K / UHD in

4K / UHD out

Power Switch
0=Arrêt

HD in

H/S

Casque / micro

Connecteur PC

(USB type-C) Interface de
service et interface de contrôle
externe (RS-232).

Entrée HDMI 2

pour une caméra HD avec
sortie HDMI (DVI avec
adaptateur).

Pôle
d’équipotentialité

(pas de
connexion à
l’alimentation
secteur)

Cet appareil est conçu pour être connecté exclusivement à un équipement certifié
CEI60601 dans l’environnement des patients et à un équipement certifié CEI60XXX hors de
l’environnement des patients.
Un câble d’alimentation certifié doit être utilisé avec cet équipement. Il convient de tenir compte des
règlements nationaux applicables en matière d’installation et/ou d’équipement. Le câble d’alimentation ne
doit pas être moins robuste qu’un câble flexible sous gaine de caoutchouc ordinaire conforme à la norme
CEI 60245 (désignation 53) ou qu’un câble flexible sous enveloppe de chlorure de polyvinyle ordinaire
conforme à la norme CEI 60227 (désignation 53).
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Interface utilisateur du moniteur
Capture Photo
Prendre une photo
Record Video
Démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo
New Patient
Nouveau patient
Review
Vérifier la dernière étude
Change Input Signal
Modifier le signal d’entrée
Remaining recording
time on USB
storage
device
Temps/espace
d’enregistrement
restant
sur un
dispositif de stockage USB
Info Page
Page d’information (Info Page)

Le signal de sortie HDMI affiche
des icônes faciles à utiliser.
La façon la plus ergonomique
d’utiliser le MVR Lite 4K est de le
connecter à un moniteur à écran
tactile contrôlé par USB via la
sortie vidéo HDMI. Les icônes
peuvent être activées directement
en effleurant l’écran tactile.
Si vous utilisez un moniteur
standard, vous pouvez cliquer sur
les icônes à l’aide d’une souris
USB connectée à un port USB
situé à l’arrière du MVR Lite 4K.

Écran de visualisation en temps réel MVR Lite 4K. Ceci est la taille de l’icône affichée sur
un moniteur HD. Les icônes semblent plus petites sur un moniteur 4K.

Remarque :
Les icônes de la visualisation en temps réelles peuvent être déplacées à l’endroit de votre choix. Il
suffit de faire glisser les icônes vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour modifier leur position.
Si vous ne souhaitez pas voir les icônes sur votre moniteur, vous pouvez facilement les faire glisser
dans les quatre directions pour les déplacer en dehors de la zone visible du moniteur.
Faites glisser les icônes d’un doigt lorsque vous utilisez un moniteur à écran tactile.
Dans le cas d’un moniteur standard, veuillez utiliser une souris USB pouvant se connecter à un port USB situé à
l’arrière du MVR Lite 4K. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation de votre télécommande IR ou
un clavier USB pour déplacer les icônes.
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Télécommande
Important:
ôtez la languette de protection de la batterie de télécommande ou insérez la batterie avant utilisation.

Bouton de sélection de l'entrée

Bouton Enregistrer photo:

(Input selection). Permet de
basculer entre l’entrée 1 et
l’entrée 2

(Capture Photo) Enregistre l’image
affichée à l’écran sur le périphérique
de stockage USB.

Molette de navigation:

Bouton OK = Sélectionner
OK 3 secondes = pause de
la vidéo

Bouton Haut

ESC

(Page Up/Down) Accède et ferme la
Page d’information (Info Page) de
MVR Lite 4K.

Bouton Nouveau patient

Bouton Enregistrer vidéo

Ferme la page Vérifier
(Review).

(New Patient): Appuyer sur ce
bouton avant chaque nouvelle
consultation. Un nouveau fichier
sera créé sur le périphérique de
stockage USB pour y enregistrer
les fichiers du patient.

(Record Video): Enregistre en
video ce qui est affiché à l’écran.
Appuyer une fois pour démarrer
l’enregistrement et une seconde
fois pour l’arrêter.

Branchement du MVR Lite 4K
Le MVR Lite 4K se connecte à une ou deux sources vidéo (ex. : endoscope, caméra chirurgicale, écographe, etc.).
Remarque : connecter tous les périphériques externes tels que souris, clavier, écran tactile, etc. avant d’allumer
l’appareil depuis la face arrière.
1. Si le MVR Lite est ajouté à un équipement d’imagerie existant, commencer par localiser la sortie vidéo de
la source vidéo principale.
2. Brancher le câble approprié entre la sortie vidéo de la source vidéo et l’entrée vidéo appropriée à l’arrière
du MVR Lite.
3. Brancher le câble électrique.
4. Il est également possible de brancher des pédales standards ou des déclencheurs de caméra sur la
face arrière. Une pédale ou un déclencheur permet de prendre des photos. Connecter la pédale ou le
déclencheur au connecteur « Télécommande » (Remote).Actionner une pédale ou un déclencheur permet
d’exécuter la même fonction qu’en utilisant le bouton Enregistrer photo situé en face avant de l’appareil.
Remarque : pour connecter 2 câbles déclencheurs depuis la source vidéo (enregistrement image + photo) un
adaptateur est nécessaire.
Des pédales sont disponibles en option à l’adresse medicapture.com.
Remarque : seuls les déclencheurs de caméra à contact fermé sont compatibles avec le MVR Lite 4K, les
déclencheurs de type programmable sont incompatibles avec l’appareil.
Astuce : il est possible de connecter un moniteur au MVR Lite 4K afin de visionner les enregistrements en cours et
de sélectionner les différents paramètres d’enregistrement (Page d’information).
<9>
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Branchement de caméras 4K SDI sur le MVR Lite 4K
MediCapture propose un convertisseur de signal, le MVC Pro SDI vers HDMI, comme accessoire (produit médical de classe
1). MVC Pro transfère 4 signaux SDI vers 1 signal HDMI pour un enregistrement au format 4K HDMI correct.
MVC Pro SDI vers HDMI détecte automatiquement les signaux d’entrée SDI et ne doit pas être impérativement placé à
proximité de votre enregistreur 4K. Vous n’avez pas besoin d’accéder à l’accessoire pour le faire fonctionner.

MVC Pro SDI to HDMI
Moniteur 4K SDI

B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

D

Caméra 4K SDI

HDMI 4K

MVR Lite 4K
Moniteur à écran tactile
4K / UHD in

USB

PC
Remote

4K / UHD out

HD in

H/S

Insérer une clé USB
Pour un démarrage facile, utiliser la clé USB fournie.1 Insérer la clé dans le port USB installé sur la façade. Il est
recommandé d’utiliser les clés USB de la marque MediCapture®.
Port USB

Insérer un périphérique de stockage
USB ici. Les images et vidéos sont
enregistrées sur le périphérique.

1

Les clés USB de la marque MediCapture se déclinent en plusieurs modèles.
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Création de dossiers patient
À l’ouverture de chaque nouvelle session d’imagerie, appuyer sur le bouton Nouveau patient (New Patient). Cette action
permet de créer un nouveau dossier pour y sauvegarder les images et les vidéos enregistrées durant cette session. Les
dossiers sont numérotés séquentiellement (CASE001, CASE002, etc.).
Important : il est impératif d’appuyer sur le bouton Nouveau patient (New Patient) avant de prendre
une photo ou d’enregistrer une vidéo. Pour cette raison, le bouton nouveau Patient est illuminé.

Voyant lumineux
Clignote en vert lorsqu’un nouveau
dossier patient peut être créé.

Informations sur le patient (Patient Information)
Vous pouvez saisir les
informations sur le patient pour
lui attribuer des images et des
vidéos. Le paramètre par défaut
des Informations sur le patient
(Patient information) est « OFF ».
Pour saisir les informations du
patient, veuillez utiliser un clavier
USB, le clavier programmable ou
l’écran tactile si vous en utilisez
un qui est compatible.
Pour activer la capacité de saisir
les informations du patient,
désactivez cette fonction en
accédant à la Page d’information
MVR Lite 4K (Info Page).
Voir le chapitre « Page d’information MVR Lite 4K (Info Page) ».

Symboles relatifs à la saisie des informations du patient :

ID

Nom / Prénom 1 / Prénom 2

Nom du médecin

Date de naissance :
Année / Mois / Jour

Notes: Veuillez créer vos
propres notes

Numéro d’identification du patient

Sexe
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Enregistrer et quitter la boîte
de dialogue Informations sur le
patient (Patient Information)
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Enregistrement d’images
Pour enregistrer une image, appuyer sur le bouton Enregistrer photo (Capture Photo) sur la façade de l’appareil.

Voyant lumineux
En couleur vert quand le système est prêt à enregistrer des images.
Le voyant s‘estompe brièvement quand une photo est prise.

Enregistrement de vidéos
Pour enregistrer une vidéo, appuyer sur le bouton Enregistrer vidéo (Record Video) sur la façade de l’appareil. Pour arrêter
la capture, appuyer de nouveau sur le bouton.
Conseils pour l’enregistrement :
•
•

Il est possible d’enregistrer des images pendant une capture vidéo. Il suffit d’appuyer sur le bouton
Enregistrer photo (Capture Photo) pendant l’enregistrement d’une vidéo.
Les enregistrements longs sont automatiquement divisés en fichiers de 4 GB chacun. Cette division
rend les fichiers plus faciles à manier. Le processus est « fluide ». Lors de la capture d’une longue
vidéo, la création d’un nouveau fichier ne perturbera pas l’enregistrement. Lors de la lecture d’une
longue vidéo avec la fonction « lecture continue » (une fonction présente sur la plupart des lecteurs
multimédias), celle-ci se fera sans à-coup.

Voyant lumineux
En couleur vert quand le système est prêt à enregistrer
des videos. Clignote en vert pendant l’enregistrement.

Mise en pause d’un enregistrement vidéo
•
•
•
•

Pour mettre une vidéo en pause pendant l’enregistrement, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton
Enregistrer vidéo (Record Video) sur la façade de l’appareil. Il est également possible d’utiliser le bouton
OK de la télécommande.
L’anneau lumineux clignote très lentement lorsque l’enregistrement vidéo est en pause.
Pour reprendre l’enregistrement de la vidéo, appuyer de nouveau sur le bouton Enregistrer vidéo (Record Video)
ou sur le bouton OK de la télécommande.
La fonction Pause est utilisée pour créer un seul fichier vidéo à partir du contenu de différentes sections. Elle peut
être utilisée plusieurs fois au cours d’un enregistrement vidéo pour éliminer les séquences « indésirables ».
Pause
Partie 1

Démarrer la vidéo

Arrêter la vidéo

Démarrer la vidéo
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Partie 2

Pause
Partie 3

Arrêter la vidéo
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Modification des signaux d’entrée lors de la visualisation en temps réel
Si vous avez connecté deux caméras, MVR Lite 4K détecte les deux résolutions d’entrée et affiche une icône
supplémentaire sur le moniteur. Vous avez à tout moment la possibilité de passer de l’entrée 1 à l’entrée 2 pendant une
séance d’imagerie (étude d’un patient). Tout enregistrement vidéo en cours doit d’abord être interrompu.
L’entrée 1 est pour un signal caméra 4K, l’entrée 2 pour un signal caméra HD.
Si vous utilisez un moniteur à écran tactile connecté, cliquez simplement sur l’icône Entrée pour
basculer entre les deux signaux.
Il est également possible d’utiliser le bouton de la télécommande pour basculer sur l’autre entrée.

Enregistrement sur une clé USB
L’enregistrement sur la clé USB MediCapture fournie constitue la façon la plus facile de commencer à utiliser votre MVR
Lite 4K. Une fois l’enregistrement terminé, il suffit de retirer la clé pour la transporter facilement sur vous.
Port USB

Insérer une clé USB ici. Les images et vidéos
sont enregistrées sur le périphérique.

Enregistrement sur un disque dur externe
L’enregistrement sur un disque dur externe est très similaire à celui sur une clé USB. Les disques durs externes ont
l’avantage de posséder une capacité de stockage bien plus grande que les clés USB. Avant d’utiliser un disque dur externe
avec le MVR Lite 4K, noter les points suivants :
•
•
•

Effacer tout logiciel pré-installé sur le disque (risque d’incompatibilité avec le MVR Lite 4K).
Pour protéger vos vidéos et vos images, il est important d’effectuer une copie de sauvegarde en les transférant du
disque dur externe à l’ordinateur ou au réseau.
En raison de la grande capacité des disques durs externes, il faudra entre 20 et 60 secondes au MVR Lite 4K pour
reconnaître le périphérique. Patienter jusqu’à ce que le disque dur soit reconnu par l’appareil. Le disque dur est
reconnu lorsque l’icône USB apparaît et que le voyant du bouton Nouveau patient (New Patient) s’allume.
ATTENTION : après avoir connecté le disque dur externe,
ne pas le débrancher !
Attendre au moins une (1) minute pour laisser
au système le temps de reconnaître le disque dur externe.
Formats de disque dur

Les disques durs USB existent en différents « formats » : FAT32, NTFS ou exFAT. Le MVR Lite 4K peut traiter ces 3 formats.
En cas de non-reconnaissance du disque dur USB, il peut être utile de formater le lecteur en FAT32.
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Comment déterminer le format d’un disque dur USB:
•
•
•

Branchez le lecteur à un ordinateur sous Windows ;
Faites un clic droit sur l’icône du lecteur, puis sélectionnez « Propriétés ».
Dans l’onglet « Général » (General), le système de fichiers (format) est répertorié.
Transfert d’images d’un périphérique USB vers votre ordinateur

1.

En cas d’enregistrement de vidéos sur une clé USB ou un disque dur externe, débrancher le périphérique du
MVR Lite 4K à la fin de la session d’imagerie. Insérer la clé dans le port USB d’un ordinateur.
Remarque : ne retirez pas le dispositif de stockage USB (clé USB ou disque dur) du MVR Lite 4K
pendant l’enregistrement !
Votre fichier d’enregistrement risque d’être corrompu.

2.
3.

L’ordinateur gère la clé USB de la même façon que les autres lecteurs connectés. Naviguer jusqu’à la clé ou
l’ouvrir pour accéder au contenu.
Il est possible de cliquer sur les images et les vidéos pour les consulter depuis la clé, ou de les transférer sur le
disque dur de l’ordinateur pour les consulter et les sauvegarder à cet emplacement (méthode recommandée).
Consulter la documentation Windows ou Mac OS pour obtenir des informations sur l’accès aux lecteurs de
l’ordinateur et sur la gestion des fichiers.

Affichage des images sur votre ordinateur
Les images enregistrées transférées sur l’ordinateur peuvent facilement être visionnées. Les ordinateurs Windows et Mac
sont équipés d’un logiciel de visualisation intégré qui s’ouvre automatiquement en double-cliquant sur un fichier image.
Les images peuvent aussi être visualisées et modifiées à l’aide de programmes de gestion d’images médicales spécialisés
disponibles auprès de nombreux vendeurs.

Affichage des vidéos sur votre ordinateur
Le MVR Lite 4K enregistre des vidéos haute définition au format H.264 ou HEVC (=H.265), aussi appelé MPEG-4 ou MP4.
Ces formats largement répandus sont parfaitement adaptés aux applications médicales car ils fournissent des images d’une
qualité optimale pour une taille de fichier compacte. Les nouveaux ordinateurs Windows et Mac sont équipés d’un logiciel de
visualisation intégré qui s’ouvre automatiquement en double-cliquant sur un fichier vidéo H.264 / HEVC. Toutefois, certains
ordinateurs plus anciens nécessitent parfois l’installation de logiciels supplémentaires pour lire les vidéos H.264. Par
exemple, sur les ordinateurs Windows XP et Vista, il suffit d’installer une simple extension au Windows Media Player. Pour
plus d’informations sur l’installation de cette extension, rendez-vous sur medicapture.com/support.

Autres caractéristiques
Enregistrement d’images lors de l’enregistrement de vidéos
Lors d’une capture vidéo, il est également possible d’enregistrer des images ; il suffit d’appuyer sur le bouton Enregistrer
photo (Capture Photo) comme d’habitude.
Pédales et déclencheurs de caméra
Un connecteur standard pour pédale / déclencheur de caméra est situé sur la face arrière de l’appareil. Il a la même fonction
que le bouton Enregistrer photo (Capture Photo) sur la face avant. Remarque : les connecteurs pour pédale / déclencheur
répondent à un simple « contact fermé » ; ils ne sont pas « programmables ».
Remarque : pour utiliser deux câbles de télécommande à partir de votre source d’image
(Prendre une photo (Capture Photo) et Enregistrer vidéo (Record Video)),
un adaptateur est requis pour le connecteur de télécommande MVR Lite 4K.
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Page d’information MVR Lite 4K (Info Page)
Une icône d’information s’affiche sur l’écran de visualisation en temps réel. Si vous utilisez un
moniteur à écran tactile ou une souris USB, vous pouvez cliquer sur l’icône d’information pour accéder
à la Page d’information (Info Page).
Il est également possible d’utiliser la télécommande pour accéder à la Page d’information (Info Page).
En naviguant vers le haut ou le bas avec la télécommande, il est possible d’accéder à la Page
d’information MVR Lite (Info Page). Cliquez sur le quadrant inférieur droit de la molette de navigation
(voir page 9).
Vous pouvez vous déplacer dans la page à l’aide de la molette de navigation. Vous pouvez accéder
aux fonctions suivantes :
(Si vous utilisez un écran tactile, vous aurez accès à la plupart des fonctions d’un simple clic sur
les icônes.)
Entrée vidéo
• Elle indique l’état de l’entrée vidéo détectée résolution et fréquence d’image.
Format d’image
• Accédez à l’icône de format d’image.
• Appuyez sur OK sur la molette de navigation
pour passer du format JPG à PNG.
Format de vidéo
• Accédez à l’icône de format vidéo.
• Appuyez sur OK sur la molette de navigation
pour modifier le format d’encodage vidéo et
activer l’enregistrement audio : H264 / HEVC /
HEVC+mic / H.264+mic.
Remarque :
• Si vous choisissez le format d’encodage HEVC,
votre logiciel de lecture vidéo (sur votre PC) doit
être en mesure de lire ce codage vidéo à haute
efficacité moderne. Veuillez enregistrer une
courte séquence vidéo avec le MVR Lite 4K afin
de tester vos capacités de lecture.
Une icône de micro s’affiche lorsque
l’enregistrement sonore est activé (« ON »).
• Les fichiers audio vont être incorporés dans les
fichiers vidéo MP4.
• Paramètre par défaut : éteint (« OFF », aucune
icône de micro).
Données du patient
• Accédez à l’icône du patient.
• Appuyez sur OK sur la molette de navigation
pour activer (« ON ») ou désactiver (« OFF »)
les données du patient. Paramètre par défaut :
Désactiver (« OFF »).
Éjection de la clé USB
• Accédez à l’icône de la clé USB.
• Appuyez sur OK sur la molette de navigation
pour éjecter la clé USB en toute sécurité.
• Après son éjection, le symbole se transforme
en « X ».
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Icône USB
• Ce « X » s’affiche lorsque le dispositif de
stockage USB a été éjecté, n’a pas été
reconnu ou n’a pas été inséré.
Vérifier (Review)
• Accédez à l’icône de l’écran de
vérification.
•
et
vous permettent de
manœuvrer vers l’avant et l’arrière entre
les images et les vidéos dans l’ordre
chronologique de leur enregistrement.
• Le lecteur vidéo démarre
automatiquement, il peut être mis en
pause par
et redémarré par .
• Avec
, vous quittez le mode Vérifier
(Review).
• Le bouton Quitter (Exit) de la
télécommande IR : voir la section
Télécommande (Remote control).
Version de l’application

La version du micrologiciel s’affiche ici.
(APP : SYS :)

Paramètres Date (Date) et Heure (Time)
• Accédez à l’icône des paramètres Date
(Date) et Heure (Time).
• Appuyez sur OK sur la molette de
navigation pour accéder aux paramètres
Date (Date) et Heure(Time).
• Utilisez les symboles « + » et « - » pour
changer le mois, le jour, l’année
et l’heure.
Retour à l’écran principal
• Appuyez sur OK sur la molette de
navigation pour quitter le Page
d’information MVR Lite 4K (Info Page).
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Annexe A : Spécifications du MVR 4K Lite
Fonction

Enregistre vidéos et images en ultra haute définition depuis des sources vidéo médicales sur une clé USB.

Boîtier

Boîtier métallique en acier inoxydabl

Boutons

Acier inoxydable, résistant aux fluides

Connexions vidéos

Entrée HD : HDMI (DVI avec adaptateur), 1920x1200p60 („reduced blanking” uniquement) 1080p60/50/30/25,
1080i60/50, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Entrée 4K / UHD : HDMI, 2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Entrée 4K Quad-SDI : uniquement en association avec MVC Pro SDI vers HDMI.
Sortie 4K / UHD : HDMI 1920x1080p60/50, 3840x2160p60/50
(MVR s’adapte automatiquement à la fréquence d’image du moniteur connecté. Veuillez vous assurer que
l’entrée HDMI de votre moniteur peut afficher une résolution de 3840x2160p60/50 !)

Résolution
d'enregistrement

1920x1080, 3840 x 2160

Formats
d’enregistrement

Videos: H.264, MP4 / HEVC H.265, MP4 High Efficiency Video Coding

Débit binaire
d'enregistrement

(HD 1080): 16 Mbps, Constant Bitrate • (4K 2160): 32 Mbps, Constant Bitrate
Images : JPG / PNG

Enregistrement sonore

Micro externe pour téléphone portable (4 pôles) ou casque stéréo (4 pôles)

Support externe

Périphériques de stockage USB (clés ou disques durs), FAT32, NTFS, exFAT

Support USB

USB 3.0, ultra rapide, 1 port à l’avant, 2 ports à l’arrière. Charge maximale autorisée sur les ports USB arrières
de 1 A.

Télécommande

Mini prise 3,5 mm. Compatible avec les pédales standard (non incluses) et les déclencheurs de caméra à
contact fermé.

Mécanique

Dimensions : 160 mm x 140 mm x 40 mm ; Poids : 0.87kg

Environnement

En cours d’utilisation : température ambiante -20 ° à +35° C, pression atmosphérique de 700 à
1 060 hPa, humidité de 30 à 75 % (sans condensation),
Transport et stockage : température ambiante de -40 ° à +85° C, pression atmosphérique de 700 à
1 060 hPa, humidité de 0 à 93 % (sans condensation)

Protection contre la
pénétration de liquides :

IP20 (= pas de protection)

Niveau de protection en
présence de substances
inflammables :

Cet appareil n'est pas protégé contre les explosions

Alimentation

100-240 V CA, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, prise jack CA à 3 broches

Fusible

T1AH, 250V

Kit Contents

MVR Lite 4K, clé Flash USB, câble HDMI, adaptateur HDMI à DVI, adaptateur Y pour déclencheurs de
caméra, câble d’alimentation, télécommande, pieds en caoutschouc (4), guide de l’utilisateur.

(Ne pas faire fonctionner dans une atmosphère inflammable)

Certifications
Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Médical – équipement médical général conforme aux normes CEI 60601-1, ANSI/
AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) et CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1 (2014),
seulement en matière de risque de choc électrique, incendie et dangers mécaniques.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.

Conforme RoHS
Classification
Équipement de classe I / Mode opératoire : continu
Aucun PA/GPA. Aucune pièce appliquée sur le patient.
Remarque : ces spécifications peuvent subir des modifications sans préavis.
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Annexe B : Garantie limitée de MediCapture
MediCapture Inc. (ci-après « MediCapture ») garantit que le(s) produit(s) indiqué(s) ci-dessous est/sont exempt(s) de défauts de matériel
et d’exécution pendant une période d’un (1) an. Si une réparation sous garantie est requise, la période de garantie sera prolongée du
nombre de jours nécessaire pour rétablir un fonctionnement normal et pour restituer le(s) produit(s).
Dispositif de capture d’imagerie médicale MediCapture MVR Lite 4K
Conditions de garantie
Si durant l’année qui suit immédiatement la date d’acquisition, un produit couvert par la présente garantie s’avère présenter un défaut
de matériel ou d’exécution, MediCapture (ou un service de réparation agréé par MediCapture) rétablira le produit dans son état de
fonctionnement d’origine sans frais de pièces ou de main-d’œuvre. Remarque : MediCapture se réserve le droit d’utiliser des sousensembles remis en état au titre des remplacements sous garantie.
La présente garantie s’applique uniquement aux produits vendus par des détaillants agréés ayant reçu de MediCapture l’autorisation de
vendre de tels produits et elle ne peut être appliquée qu’au bénéfice de l’acquéreur original.
LA PRÉSENTE GARANTIE EST APPLICABLE UNIQUEMENT DANS LES CINQUANTE (50) ÉTATS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ET DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA. ELLE N’EST PAS APPLICABLE DANS LES POSSESSIONS OU TERRITOIRES DES
ÉTATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE PAYS. LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE L’UNIQUE GARANTIE EXPRESSE
DE MEDICAPTURE À L’ÉGARD DU OU DES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES
APPLICABLES À CES PRODUITS SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. MEDICAPTURE NE SAURAIT
ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PERTES DE REVENUS OU BÉNÉFICES, NUISANCES, FRAIS ENCOURUS POUR DES
ÉQUIPEMENTS OU SERVICES DE REMPLACEMENT, FRAIS DE STOCKAGE, PERTE OU ALTÉRATION DE DONNÉES, OU TOUS
AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS CAUSÉS PAR L’UTILISATION, LE MAUVAIS USAGE OU
L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE OU LES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS, ET CE QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE
SUR LAQUELLE SE FONDE LA RÉCLAMATION, ET MÊME DANS LE CAS OÙ MEDICAPTURE AURAIT ÉTÉ AVERTI DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LE MONTANT DU RECOUVREMENT OBTENU DE LA PART DE MEDICAPTURE NE PEUT
EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D’ACQUISITION DU OU DES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS ET AYANT CAUSÉ LE
DOMMAGE ALLÉGUÉ. SANS PRÉJUDICE DES STIPULATIONS PRÉCÉDENTES, VOUS ASSUMEZ L’ENSEMBLE DES RISQUES ET
RESPONSABILITÉS DU FAIT D’UNE PERTE, D’UN DOMMAGE OU D’UN PRÉJUDICE QUI VOUS AFFECTE PERSONNELLEMENT
OU AFFECTE VOS BIENS OU LA PERSONNE OU LES BIENS DE TIERS, ET QUI PREND SA SOURCE DANS L’UTILISATION,
LE MAUVAIS USAGE OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE OU LES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS, NE RESULTANT PAS
DIRECTEMENT DE LA NÉGLIGENCE DE MEDICAPTURE (CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS DE LIMITATIONS AFFÉRENTES
À LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, NON PLUS QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SE RAPPORTANT AUX
DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, SI BIEN QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT
NE PAS S’APPLIQUER À VOUS).
La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez disposer également d’autres droits qui varient d’un État
à l’autre. Dans l’éventualité où l’une ou plusieurs des dispositions de la présente garantie s’avéreraient non exécutables, les dispositions
restantes conserveront leur plein effet.
Responsabilités du propriétaire
■■Lire le Guide d’utilisation dans sa totalité.
■■L’enregistrement de la garantie n’est pas nécessaire. Cependant, si une réparation sous garantie était requise, vous devez être
en mesure d’apporter une preuve de la date d’acquisition et de l’identité du vendeur ayant réalisé la vente (qu’il s’agisse de
MediCapture ou d’un revendeur agréé). Veuillez conserver votre reçu de vente et/ou votre facture.
■■Assurez-vous que la preuve d’achat que vous conservez indique le numéro de série et que ce dernier correspond au numéro
figurant sur l’unité que vous avez acquise.
■■En fonction du lieu d’achat de votre unité, avisez sans délai MediCapture ou le revendeur agréé de tout mauvais fonctionnement
dès sa découverte.
■■Si une réparation est nécessaire, envoyez le produit à un centre de réparation agréé par MediCapture. Tous les envois doivent être
effectués EN PORT PAYÉ. Aucun envoi EN PORT DÛ ne sera accepté. Les produits réparés sous garantie par MediCapture, ou par
un centre de réparation agréé, seront renvoyés à l’expéditeur EN PORT PAYÉ.
■■Les produits renvoyés pour une réparation (sous garantie ou hors garantie) DOIVENT être accompagnés d’un Numéro
d’Autorisation de Renvoi émis par MediCapture ou par un centre de réparation agréé.
Exclusions
■■IMPORTANT : Les conditions suivantes peuvent entraîner l’invalidité de la présente garantie.
■■Acquisition du ou des produit(s) indiqué(s) ci-dessus auprès de revendeurs n’ayant PAS reçu de MediCapture l’autorisation de
vendre le produit.
■■ Modification ou suppression de la marque commerciale, du nom ou du numéro d’identification ou numéro de série des produits.
■■ Utilisation de pièces ou de fournitures (hormis celles vendues par MediCapture) causant des dommages aux produits.
■■ Défaillances du produit résultant de négligences, d’abus, d’un mauvais usage, de modifications ou de dommages accidentels.
©2018 MediCapture Inc.
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