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Précautions d’utilisation
Symboles utilisés dans le manuel
AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement
dangereuse ou une utilisation incorrecte pouvant
causer des blessures graves ou la mort.
NOTE :
Couleur de fond : jaune
Contour du triangle : noir
Symbole : noir

Dispositif médical
(Medical Device)

ATTENTION
Indique 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 informe l’utilisateur que ce mode
d’emploi et des copies traduites peuvent être
téléchargés sur le site Web de MediCapture à
l’adresse suivante:
www.medicapture/support

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

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

Symboles utilisés sur le produit (Tous les symboles ne sont pas imprimés dans toutes les régions.)
Avant d’installer le produit, lire attentivement le
mode d’emploi.

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.

Cette icône représente la conformité avec
la directive sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques (directive
WEEE). Le produit contient des déchets
d’équipements électriques et électroniques,
et doit être collecté séparément et non
éliminé comme un déchet municipal non trié.

Ce symbole indique la date de fabrication. Il
peut porter le pays de fabrication sous la forme
d’une abréviation ISO.

REF

Description de l’appareil
(numéro de catalogue)

Dispositif médical
(Medical Device)

Numéro de série

Conformité Européenne
(European Conformity)

Unique Device Identifier

Underwriters Laboratories (UL®) mark

Ce symbole indique le représentant européen
de MediCapture.

Federal Communications Commission –
Déclaration de conformité

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

Afin d’éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être branché sur une alimentation reliée à la terre.
N'apporter aucune modification à cet équipement sans autorisation du fabricant.
Pour éviter tout risque d’électrocution, ne faites remplacer le fusible que par un personnel de service qualifié et uniquement
par le type spécifié dans le mode d’emploi.
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.
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.
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.
Note :
A l’attention de l’utilisateur et/ou du patient : Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l’autorité
compétente de l’État membre où l’utilisateur/patient est établi.

ATTENTION

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, utiliser uniquement les accessoires recommandés.
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.
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.
La distance entre l’antenne et l’utilisateur (personnes présentes) doit être supérieure à 20 cm.
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.
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: MediCapture Europe B.V.
2250 Hickory Road, Suite 200		
Kraanpoort 10
Plymouth Meeting, PA 19462 		
6041 EG Roermond
USA		Pays-Bas
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Risques résiduels
Consignes de sécurité importantes pour éviter les risques résiduels

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. Assurez-vous que votre source vidéo est directement connectée au moniteur via le câblage de sécurité
primaire.
7. 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.
8. Ne pas entraver les ouvertures d’aération de l’appareil. L’installer conformément aux instructions du
constructeur.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Utiliser uniquement des périphériques et accessoires recommandés par le fabricant. Utiliser uniquement un
câble d’alimentation de qualité hospitalière ou équivalente garantissant une mise à la terre fiable.
13. 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.
		 Placer le dispositif dans une position permettant de débrancher aisément le câble d’alimentation.
14. Débrancher le dispositif par temps d’orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
15. Pour déconnecter : couper le courant à l’aide de l’interrupteur marche / arrêt situé à l’arrière de l’appareil,
puis débrancher la prise.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
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Protection des données
Les données personnelles sensibles sont traitées lors de l’utilisation des dispositifs de MediCapture. L’utilisateur d’un dispositif
de MediCapture est tenu, si le dispositif est envoyé à MediCapture (i) à des fins de maintenance, (ii) sous garantie, (iii) après son
utilisation comme dispositif de démonstration/test ou (iv) pour toute autre raison, de remettre le dispositif dans son état de livraison
et de supprimer toutes les données personnelles qu’il contient.
La fonction de formatage de l’appareil doit être utilisée à cette MVR (voir le chapitre Suppression des données dans ce mode
d’emploi).
Si MediCapture constate que des données personnelles sont stockées sur le dispositif, ou s’il n’y a qu’un soupçon raisonnable que
c’est le cas, le dispositif sera renvoyé aux frais de l’utilisateur et ce dernier sera chargé de renvoyer le dispositif dans l’état décrit
ci-dessus.
Si une mise à jour logicielle est installée sur l’appareil, les données seront uniquement transmises à l’appareil et non l’inverse.

Utilisation prévue :
Cet appareil est destiné à enregistrer des vidéos et des images provenant de divers systèmes d’imagerie médicale.
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 / MVR Pro est un enregistreur vidéo médical haute définition. MVR / MVR Pro 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.
MVR / MVR Pro peut être contrôlé à l’aide du moniteur à écran tactile intégré, du moniteur à écran tactile externe, des touches de la
façade avant ou de la télécommande IR fournie.
La version MVR n’est pas équipée de l’écran tactile intégré.
Pour plus de détails sur les types de moniteurs à écran tactile externes, consulter www.medicapture.com.
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 le stockage interne, sur un support de stockage USB ou sur un stockage
réseau. 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 sur n’importe quel système PC ou serveur commun pour un stockage à
long terme.
Les fonctions supplémentaires (en option) incluent :
•

Activation 4K. MVR / MVR Pro peut enregistrer un signal HDMI 4K en 2160p30. (Sans activation, le signal sera réduit
à 1080p30).

La fonction Vérification (Review) permet à un utilisateur de revoir et de modifier les données enregistrées dans l’étude de patient
en cours.
Une fois la session fermée, l’utilisateur peut accéder aux Archives (stockage interne ou support USB) pour vérifier et modifier
plusieurs sessions enregistrées de différents patients.
MVR / MVR Pro permet un enregistrement à depuis 2 sources vidéos. Il détecte automatiquement la résolution d’entrée des deux
entrées vidéo possibles. Pour cette raison, MVR / MVR Pro 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 pendant l’étude de patient en cours. Pour plus de détails, voir la section Modification des signaux d’entrée lors
de la visualisation en temps réel.
Remarque : MVR / MVR Pro offre une fonctionnalité puissante dans des dimensions mécaniques réduites. Le refroidissement passif
permet une conception silencieuse, sans ventilateur. Le dispositif sera très chaud au toucher mais cela est
tout à fait normal. MVR / MVR Pro fonctionne dans toute la plage de températures allant de -20 °C à 40 °C.
MediCapture recommande une installation dans un endroit suffisamment ventilé pour un refroidissement adéquat. Il n’est pas
recommandé d’empiler le MVR / MVR Pro sur des convertisseurs ou d’autres appareils chauds.
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Première installation / Préparations générales pour un fonctionnement et des performances sûrs :
1. Branchez le cordon d’alimentation à l’arrière de l’appareil.
2. Connectez un câble réseau au LAN - si nécessaire.
3. Connecter une caméra dotée d’un connecteur de sortie HDMI à la prise d’entrée HDMI du MVR / MVR Pro. Il est
recommandé de veiller à ce que tous les raccordements par câble soient aussi courts que possible afin d’éviter les
interférences électromagnétiques.
4. Avant d’enregistrer des images et des vidéos pour la première fois, il est recommandé de vérifier les paramètres initiaux
présentés sur la Page INFORMATION
.
Tant qu’aucune étude de patient n’a été démarrée, cette page INFORMATION permet d’accéder aux paramètres du
MVR / MVR Pro
.
Il est recommandé de vérifier les paramètres suivants avant la première utilisation du MVR / MVR Pro :
a) Langue de l’interface utilisateur
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Remarque : Il est possible de sélectionner la disposition du clavier tactile (langue) à chaque fois que le
clavier tactile apparaît. Il suffit d’appuyer sur l’icône du
pour modifier la disposition.
b) Fuseau horaire, date et heure
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Définition des informations sur le patient
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Définir les paramètres du reseau
Pour le stockage en réseau, l’application à distance du MVR et l’impression en réseau, veuillez utiliser la
configuration Auto-IP ou la configuration IP manuelle.
Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Propriétés de stockage en réseau
Définissez les propriétés de votre dossier partagé sur la cible de stockage réseau.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Sélection du stockage cible
Pour un stockage multiple, il est possible de sélectionner deux des trois options. Cette configuration est
très importante du fait qu’elle définit également les options de Vérification (Review) dans les Archives
(Archive) et les options de recherche pour les Informations sur le patient (Patient Information) existantes.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Qualité vidéo et format de codec vidéo H.264* ou HEVC**
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Format photo JPG ou PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) User Accounts
Vous pouvez définir des comptes d’utilisateur avec des mots de passe spécifiques pour protéger
l’appareil et les données contre les abus.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Choix de l’imprimante et du nombre de copies
Dans un premier temps, il faut demander à votre administrateur informatique de connecter le
MVR / MVR Pro au réseau LAN ou Wi-Fi.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Enregistrement audio ON/OFF (Audio-Recording ON/OFF) et choix du microphone
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Contrôles avant d’utiliser l’appareil :
Le fonctionnement de cet appareil ne nécessite pas d’entretien particulier, d’étalonnage, de précaution hygiénique particulière ou
l’utilisation de composants consommables.
Démarrer :
1. 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.)
2. Allumer l’appareil grâce à l’interrupteur situé à l’arrière.
3. Mettre en marche le(s) systèmes(s) de caméra une fois que le MVR / MVR Pro a lancé sa séquence de démarrage.
4. Utiliser le matériel d’imagerie comme d’habitude.
5. Appuyer sur le champ Démarrer (Start) pour créer un nouveau dossier patient et sélectionner un patient dans une liste ou saisir
les informations du patient. Sélectionner Capturer photo (Capture Photo) ou Enregistrer vidéo (Record Video) en appuyant sur le
bouton correspondant. Pour arrêter la capture, appuyer de nouveau sur le bouton.
6. Pour terminer l’étude, appuyer sur l’icône FIN DE L’ÉTUDE (END OF STUDY) sur l’écran tactile
Ensuite, il est possible de terminer l’étude, la vérifier et l’éditer.
Si la dernière étude active souhaite être poursuivie, appuyer sur l’icône de retour en haut de l’écran
clavier] pour revenir en arrière.

[ou “F3” sur votre clavier].
[ou “F3” sur votre

7. Lorsque l’étude est terminée, il est plus sûr de retirer la clé USB du MVR / MVR Pro. Insérer la clé dans le port USB d’un
ordinateur. Glisser-déposer les enregistrements de la clé vers l’ordinateur pour les visionner, archiver, etc.
Remarque : Ne pas retirer la clé USB du MVR / MVR Pro pendant l’enregistrement !

Compatibilité avec d’autres appareils
La liste de compatibilité des sources vidéo médicales se trouve dans l’”Annexe A : Spécifications du MVR/MVR Pro” de
ce document.
Spécifications des signaux d’entrée vidéo pour les sources vidéo et Spécifications des signaux de sortie vidéo pour les moniteurs
destinés à afficher l’interface utilisateur (également les moniteurs à écran tactile externe pour les opérations en option).

Moniteur à écran tactile
MVR Pro uniquement
Le moniteur à écran tactile intégré sert
à commander le MVR Pro pour accéder
aisément aux paramètres.
Il est possible de modifier
la position de l’écran tactile
en appuyant sur le bouton
de libération situé sur le
côté gauche.
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Façade avant
Bouton Enregistrer vidéo
Bouton Capturer photo

(Capture Photo) Enregistre
l’image affichée à l’écran sur
le(s) stockage(s)

Bouton Nouveau patient

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.

(New Patient) Appuyer sur ce bouton avant
chaque nouvelle consultation. Un nouveau dossier
/ une nouvelle étude s’ouvre pour y enregistrer
les images et les vidéos du patient. Fin de l’étude.
Ferme la session d’enregistrement active.

Port USB

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

Récepteur infrarouge

Voyants lumineux

Ils clignotent en bleu lorsque que le dispositif est prêt pour
l’enregistrement ou lorsqu’une nouvelle étude peut être créée.

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

Arrière
Ports USB (2)
Pour les accessoires
Pédale/
cable pour
commande Connexion au
réseau filaire (LAN)
distante

Connecteur d’antenne 1
Pour Bluetooth et Wi-Fi

Entrée HDMI 1

Pour une caméra
HD avec connecteur
Connecteur d’antenne 2 HDMI (DVI avec
2e antenne pour le Wi-Fi
adaptateur).

Connecteur d’alimentation

Utiliser le câble d’alimentation
fourni pour brancher à une prise
100 V-240 V

I=Marche
LAN

WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI out

(connexion à
l’alimentation
secteur)

Input 1 (4K / HD)

Interrupteur
d´alimentation

Input 2 (HD)

0=Arrêt

H/S

(pas de connexion
à l’alimentation
secteur)

Casque /
micro

Connecteur PC

(USB type-C) Interface
de service

Sortie HDMI

La sortie permet la
connexion à un moniteur HD
ou un écran tactile en option.

Entrée HDMI 2

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

Pôle
d’équipotentialité

Si vous souhaitez activer le Wi-Fi ou le Bluetooth dans les paramètres (SETTINGS) , veuillez connecter l’antenne
fournie au connecteur 1. Aucune antenne d’un autre fabricant ou fournisseur ne peut être utilisée à cette fin.

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
MVR / MVR Pro affiche des icônes faciles à utiliser. Les icônes peuvent être activées directement en effleurant l’écran tactile.
Prendre une photo
Démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo
Icône Contrôle (Control) et Vérifier
la dernière étude (Review last study)
Modifier la source vidéo d’entrée
Temps/espace d’enregistrement restant
sur le dispositif de stockage USB ou le
stockage interne
Stockage réseau actif
Page d’information (Info Page)

Écran de visualisation en temps réel MVR / MVR Pro. Ceci est la taille de l’icône affichée sur un
moniteur Full-HD. Les icônes sembleront plus petites sur un moniteur 4K.

Fin de l’étude

Remarque :
Les icônes de visualisation en temps réel peuvent être déplacées à l’endroit de votre choix. Il suffit
de faire glisser les icônes vers la gauche ou la droite pour modifier leur position.
Si les icônes ne doivent pas apparaître sur le moniteur, il suffit de les faire glisser pour les
déplacer en dehors de la zone visible du moniteur.
Faire glisser les icônes d’un doigt lors de l’utilisation d’un moniteur à écran tactile.

Clavier USB avec trackpad intégré
Un clavier USB avec trackpad intégré peut servir d’alternative à un écran tactile. Le trackpad intégré fonctionne comme une souris
avec fonction de double-clic.
Veuillez noter les fonctions des touches de raccourci pour utiliser l’interface utilisateur du MVR / MVR Pro:

Esc = Retour
(dans les paramètres /
Settings)

F1 = Capturer photo (Capture Photo)
F2 = Enregistrer vidéo (Record Video)
Appuyer une fois pour démarrer l’enregistrement et une seconde fois pour l’arrêter.
- Maintenir pendant 3 secondes = Pause
F3 = Nouvelle étude / Fin de l’étude
i = Page d’information (Information screen)
Home = Modifier l’entrée
(basculer l’entrée 1 / 2)
PgUp or PgDn =
Page d’information
(Information screen) dans
une étude ouverte
Enter = Sélection,
Pause vidéo on/off
Touches fléchées
pour contrôler le curseur
ou pour passer d’un
champ à l’autre dans les
paramètres (Settings)

1 = Entrée 1
(sélectionner)
2 = Entrée 2
(sélectionner)
r = Examen en
direct (live mode)
c = Modifier l’entrée
(basculer l’entrée 1 / 2)
Le Trackpad fonctionne
comme une souris pour
contrôler le curseur.
Double-clic = Entrée /
sélection
Enter / sélection
<10>
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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 : (Input selection)
Permet de basculer entre
l’entrée 1 et l’entrée 2.

Bouton Capturer photo :
(Capture Photo)
Enregistre l’image affichée à
l’écran sur le(s) stockage(s).

Molette de navigation :

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

.

ESC :

Ferme la page
Vérifier (Review).

Accède et ferme la Page
d’information (Info Page) du
MVR / MVR Pro.

Bouton Nouveau patient :

Bouton Enregistrer vidéo :

Bouton Haut / bas
(Page Up / Down) :

(New Patient)
Appuyer sur ce bouton avant
chaque nouvel enregistrement.
Ouvre un nouveau dossier / une
nouvelle étude.

(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.

FIN DE L’ÉTUDE :
Ferme la session d’enregistrement
pour les étapes suivantes.

Contrôle à distance avec un appareil à distance (tablette) en utilisant l’application MVR Remote App
Les appareils à distance Android (tablettes)
peuvent être utilisés pour le contrôle externe
du MVR / MVR Pro, soit via une connexion
USB comme moniteur externe à écran tactile
(= USB tethering), soit sans fil comme appareil
portable de poche.
MediCapture recommande d’utiliser des tablettes
MediCapture préinstallées et testées.
Exemple : TBHI9PRO – MVR Remote Tablet
Pour de plus amples instructions sur la
configuration et l’utilisation d’une tablette comme
télécommande, veuillez contacter MediCapture
pour obtenir le document supplémentaire
Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Branchement du MVR / MVR Pro
Le MVR / MVR Pro 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 / MVR Pro 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 / MVR Pro.
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 utiliser deux câbles de télécommande à partir de la source d’image (Capturer photo (Capture Photo)
et Enregistrer vidéo (Record Video)), un adaptateur est requis pour le connecteur de télécommande MVR / MVR Pro.
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 / MVR Pro,
les déclencheurs de type programmable sont incompatibles avec l’appareil.

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

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 des données du patient
Le flux de travail de la saisie des données du patient dépend des paramètres des Informations sur le patient (Patient Info).
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Le MVR / MVR Pro démarre en affichant un écran d’accueil défini après la mise sous tension ou après la fin d’une étude.
Flux de travail après la mise sous tension du MVR / MVR Pro :

Démarrage
Démarrage

Sélectionner ou ajouter un
patient et démarrer une
nouvelle étude

Appuyez sur Démarrer, appuyez sur le bouton Patient
à l’avant [ou utilisez la touche “F3” de votre clavier]
pour commencer une nouvelle étude.
Aucune Informations sur le patient
MVR / MVR Pro crée un dossier pour y sauvegarder les images
et les vidéos enregistrées dans cette étude.
Informations du patient manuelles
Les informations sur le patient peuvent être saisies pour lui
attribuer des images et des vidéos. Pour saisir des informations
sur le patient, il convient d’utiliser le moniteur à écran tactile
intégré, un moniteur à écran tactile externe ou un clavier USB.
Les paramètres Informations sur le patient (Patient Info) doivent
être configurés sur Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Écran en temps réel
pour l’enregistrement

Retour à l’étude

(écran en temps réel)

Fin de l’étude

Utilisation du bouton Patient pour terminer l’enregistrement de l’étude
Le bouton Patient situé sur la façade avant permet de fermer une étude.

Voyant lumineux
S’allume en bleu lorsqu’une étude en
cours d’enregistrement peut être fermée
(FIN DE L’ÉTUDE).
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Saisie manuelle des données du patient
Les informations sur le patient
peuvent être saisies pour lui attribuer
des images et des vidéos. Les
paramètres Informations sur le patient
(Patient Info) doivent être configurés
sur Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Appuyer sur Continuer (Continue) pour
démarrer une nouvelle étude.

Recherche d’un patient récent sur le stockage
Au lieu de saisir les données du patient manuellement, il est également possible de répertorier tous les patients récemment
enregistrés sur le support de stockage MVR / MVR Pro (activé et connecté). Appuyer sur l’icône « rechercher » (Search) sur
l’écran « SAISIE DES DONNÉES DU PATIENT » (ENTER PATIENT DATA) pour récupérer la liste.
Sélectionner les données du
patient existant et appuyer à
nouveau pour les copier dans
la nouvelle étude. Il est toujours
possible de modifier ces données.
Appuyer sur Démarrer (Start) pour
démarrer une nouvelle étude.

Enregistrement d’images
Pour capturer une image, appuyer sur l’icône Capturer photo (Capture Photo) sur l’écran tactile.
Façade avant : Appuyer sur le bouton Capturer photo (Capture Photo) sur la façade avant. [Clavier USB : la touche de
fonction “F1” a la même fonction].

Voyant lumineux
S’allume en bleu lorsque l’appareil est prêt à capturer des
images. S’éteint brièvement lors de la capture d’images.
<14>
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Enregistrement de vidéos
Pour enregistrer une vidéo, appuyer sur le bouton Enregistrer vidéo (Record Video) sur l’écran tactile. Appuyer de nouveau
sur l’icône pour arrêter l’enregistrement.
Façade avant : Appuyer sur le bouton Enregistrer vidéo (Record Video) sur la façade avant. Appuyer de nouveau sur le
bouton pour arrêter l’enregistrement. [Clavier USB : la touche de fonction “F2” a la même fonction].
Conseils pour l’enregistrement :
• Il est possible de capturer des images pendant une capture vidéo. Il suffit d’effleurer/appuyer sur le
bouton Capturer photo (Capture Photo) pendant l’enregistrement d’une vidéo. Lors de la vérification
d’un fichier vidéo, des repères apparaissent sur la barre de défilement. Ces repères servent à
identifier le moment auquel une image a été capturée durant l’enregistrement.
• 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.

Plus d’informations
sur les repères
dans le chapitre
“Vérification de
vidéos sur le MVR /
MVR Pro”.

Voyant lumineux
S’allume en bleu lorsque l’appareil est prêt à enregistrer des vidéos.
Clignote en bleu pendant l’enregistrement de vidéos.

Mise en pause d’un enregistrement vidéo
Pour utiliser Pause, la fonction doit être activée dans Paramètres (Settings).
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
L’icône Pause apparaît sur l’écran en temps réel une fois la fonction activée.
Pour mettre une vidéo en pause, appuyer sur l’icône Pause sur l’écran tactile. Pour reprendre l’enregistrement de la vidéo,
appuyer à nouveau sur l’icône Pause.
Opération alternative :
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.
• [Clavier USB : Maintenir la touche “F2” pendant 3 secondes ou “Entrée” a la même fonction].
Le voyant lumineux clignote très rapidement 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 sert à 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 ». Lors de la vérification d’un fichier vidéo
mis en pause, des repères apparaissent sur la barre de défilement. Ces repères servent à identifier les différentes sections de
la vidéo.

Démarrer la vidéo

Arrêter la vidéo

Pause
Partie 1

Démarrer la vidéo

Partie 2

Pause
Partie 3

Plus d’informations
sur les repères
dans le chapitre
“Vérification de
vidéos sur le MVR /
MVR Pro”.

Arrêter la vidéo
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Modification des signaux d’entrée lors de la visualisation en temps réel = Multi-Input
Si deux caméras sont connectées, le MVR / MVR Pro détecte les deux résolutions d’entrée et affiche une icône
supplémentaire sur le moniteur. Il est possible à tout moment 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.
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. [Clavier USB : l’appui sur “c”
a la même fonction].

Options de stockage = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Le MVR / MVR Pro offre la possibilité de stocker les études d’enregistrement sur plusieurs cibles de stockage.
Remarque : Deux types/options de
stockage peuvent être sélectionnés
simultanément.
Les options sont les suivantes :
• Stockage USB
• Stockage interne
• Stockage réseau
Il est également possible de sélectionner
différentes résolutions vidéo pour
différentes cibles de stockage.
Exemple : Enregistrement sur l’USB
dans la meilleure résolution possible et
enregistrement sur un serveur réseau
dans une résolution réduite.

Remarque : Les images sont toujours capturées dans la résolution d’entrée originale.

Les résolutions 1920x1200 et 1280x1024 seront prises en charge à la configuration 1080p,
enregistrées et capturées dans la résolution et le format d’origine.

Enregistrement sur une clé USB
L’enregistrement sur la clé USB MediCapture fournie représente le moyen le plus facile pour commencer à utiliser votre MVR / MVR
Pro. Une fois l’enregistrement terminé, il suffit de retirer la clé pour l’emporter aisément avec soi.
Le stockage USB doit être activé.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

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

Remarque : Si la politique de l’environnement informatique n’autorise pas l’utilisation d’un support de stockage USB,
les administrateurs informatiques peuvent désactiver l’option USB pour le stockage.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Enregistrement sur un disque dur externe
L’enregistrement sur un disque dur externe USB est très similaire à celui sur une clé USB. Les disques durs externes USB ont
l’avantage de posséder une capacité de stockage bien plus grande que les clés USB. Avant d’utiliser un disque dur externe USB avec
le MVR / MVR Pro, il convient de noter les points suivants :
• Effacer tout logiciel pré-installé sur le disque (risque d’incompatibilité avec le
MVR / MVR Pro).
• 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 USB, il faudra entre 20 et
60 secondes au MVR / MVR Pro pour reconnaître le périphérique. Patienter jusqu’à
ce que le disque dur soit reconnu par l’appareil. Le disque dur externe est reconnu
lorsque le voyant du bouton Nouveau patient (New Patient) s’allume et l’icône USB
s’affiche sur le moniteur connecté.

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 / MVR Pro peut traiter les trois formats. En
cas de non-reconnaissance du disque dur USB, il peut être utile de formater le lecteur en FAT32.
Remarque : La fonction Automatic Video Repair ne fonctionne pas avec le format de fichier exFAT.
MediCapture recommande d’utiliser des disques durs au format FAT32 ou NTFS.

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 / MVR
Pro à la fin des études d’imagerie. Insérer la clé dans le port USB d’un ordinateur.
Remarque : Ne pas retirer le dispositif de stockage USB (clé USB ou disque dur) du MVR / MVR Pro pendant
l’enregistrement ! Le fichier d’enregistrement risque d’être corrompu.

2.

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.

3.

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.

Enregistrement sur le stockage interne
L’enregistrement sur le stockage interne comme seconde option renforce la sécurité des données stockées du fait de la création
systématique d’un enregistrement de sauvegarde. Le stockage interne ne doit pas être considéré comme un stockage à long terme.
Même la mémoire interne offrant la plus grande capacité finira par être pleine. La meilleure pratique consiste à vider régulièrement
le cache.
Le MVR / MVR Pro offre des fonctions pour effacer automatiquement le stockage interne. Des règles de nettoyage de la mémoire
interne doivent être définies par votre administrateur informatique.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Enregistrement sur un stockage externe
L’enregistrement sur un stockage réseau représente la meilleure option de stockage à long terme. Les images et vidéos sont
enregistrées en temps réel et dans des formats standard sur ce stockage de masse externe.
Il convient de demander à l’administrateur informatique de configurer les paramètres du stockage réseau.
1. Créer une connexion LAN physique sur le serveur réseau en utilisant le connecteur réseau situé à l’arrière du MVR / MVR
Pro. Il est également possible de configurer une connexion Wi-Fi au routeur Wi-Fi.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Pour la connexion LAN filaire : Choisir les paramètres IP Auto-IP setup -Configuration IP auto ou Manual IP setup
(Configuration IP manuelle).
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Propriétés pour le serveur de stockage réseau.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Paramètres de stockage pour le stockage réseau (activation et limites de résolution).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Vérification des études sur MVR / MVR Pro
L’étude en cours peut être vérifiée depuis l’écran d’enregistrement en temps réel. Cela s’avère utile pour contrôler les enregistrements
avant de terminer l’étude. Les enregistrements vidéo doivent être arrêtés avant de passer à la Vérification (Review).
Appuyer sur l’icône Vérification (Review) pour accéder au mode Vérification (Review). Fermer l’écran Vérification (Review) pour
revenir à l’écran d’enregistrement en temps réel.

Icône de contrôle (Control)
Vérification de l’étude en cours

Archives (Archive)
Les archives (Archive) offrent des fonctionnalités intuitives pour parcourir les études enregistrées. Les Archives (Archive) sont
accessibles depuis l’écran de démarrage (Start). Les options activées pour le stockage multiple sont accessibles depuis Archives
(Archive). Toutes les options activées doivent être connectées au MVR / MVR Pro.
Fonctionnalités disponibles dans Archives (Archive) :
• Vérifier les images (Review images) et visionner les vidéos (Playback videos)
• Supprimer des fichiers (Delete files)
• Supprimer les études vides (Delete empty studies)
• Prendre des instantanés des vidéos en pause. Les vidéos en pause peuvent être étudiées
image par image.
• Modifier les images à l’aide d’annotations et les stocker sous la forme d’une nouvelle image
• Agrandir ou rétrécir les images et les stocker sous la forme d’une nouvelle image
• Copier des études complètes, des images seules ou des vidéos sur USB
• Sélectionner des images et les imprimer dans un rapport
• Envoyer des rapports vers une imprimante réseau ou les stocker dans un fichier PDF
<18>
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Sélectionnez un stockage. Interne, USB ou réseau

Appuyer sur l’étude pour
la sélectionner

Pour sélectionner une étude, une vidéo
ou une image fixe, appuyer simplement
sur l’icône Aperçu (Preview).

Appuyer sur la vidéo pour la lire

Appuyer sur l’image pour la modifier

*Note. Disponible uniquement lorsque le réseau (Network) est activé par une clé d’activation.

Suppression des données
Les données sur les supports de stockage sélectionnés peuvent être supprimées individuellement. Votre confirmation de chaque
suppression est demandée à l’écran.
• Suppression de fichiers isolés (images/vidéos) : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer et appuyez sur
l’icône de suppression.
• La suppression d’une étude complète est possible, dès qu’elle est vide - tous les fichiers étaient déjà supprimés.
• Effacement de toutes les données du stockage de l’appareil. Veuillez utiliser le processus de formatage pour effacer
toutes les données des stockages directement connectés (mémoire USB ou mémoire interne) :
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Note : Lors de l’utilisation du processus de formatage, toutes les données sont supprimées et ne peuvent être récupérées !
<19>
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Vérification de vidéos sur le MVR / MVR Pro
Une vidéo sélectionnée se lance automatiquement. Pour mettre la vidéo en pause, appuyer sur l’icône Pause. Le curseur de
défilement permet de se déplacer dans la vidéo ou d’avancer et de reculer image par image.
Il est également possible d’agrandir la vidéo en pause en utilisant deux doigts.
Pour prendre un instantané de la vidéo en pause, appuyer sur l’icône Photo.
Prendre un instantané
Cette image capturée sera ajoutée à l’étude du patient.
Des repères peuvent apparaître
sur la barre de défilement. Des
repères sont créés à chaque fois :
• que la vidéo est mise
en pause durant
l’enregistrement
• qu’une image est capturée
durant l’enregistrement
• que le signal vidéo perd la
synchronisation pendant
moins de 10 secondes (très
probablement à cause d’un
câble vidéo endommagé)
Il est possible de passer d’un
repère à l’autre à l’aide des
icônes bleues avancer/reculer
(Forward/backward).

Reculer d’un
repère
Reculer d’une image

Tag

Position sur la barre
de défilement

Avancer
d’un repère
Avancer d’une image

Vérification d’images fixes sur le MVR / MVR Pro
Une image sélectionnée peut
être modifiée de nombreuses
façons avant d’être stockée
comme une nouvelle image
ajoutée à l’étude.
Les options sont les suivantes :
• Agrandissement /
rétrécissement
• Ajout de notes textuelles
• Marquage de zones à
l’aide de cercles, carrés ou
dessins à main levée
• Ajout de notes au fichier
d’image qui apparaîtront
dans les rapports
Remarque : Pour découvrir toutes
les options de modification, visionner
la vidéo de démonstration sur
medicapture.com.
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Création et impression de rapports
Les images fixes d’une étude sélectionnée peuvent être enregistrées sous la forme d’un rapport PDF. Vous pouvez ajouter des notes
qui figureront sur le rapport. Le rapport PDF sera stocké dans le même dossier que vos images et vidéos. Le rapport peut également
être imprimé à l’aide d’une imprimante réseau*.
Toutes les images sélectionnées apparaîtront
dans le rapport.
En appuyant sur les icônes supérieures, vous
pouvez modifier la mise en page du rapport
(nombre d’images par page, disposition) et
sélectionner le nombre d’exemplaires.
* Il faut demander à votre administrateur
informatique de connecter une imprimante
réseau ou une imprimante Wi-Fi locale et de
configurer les paramètres de l’imprimante.

Rapport d’image d’en-tête
Une image d’en-tête peut être importée pour personnaliser le rapport. Cette image apparaîtra en haut de la première page des
rapports. La taille recommandée de l’image d’en-tête est 1 600-3 200 pixels en largeur. La hauteur recommandée est 2001 000 pixels. Des fichiers PNG ou JPG peuvent être utilisés pour l’image d’en-tête.

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 / MVR Pro 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. Toutefois, certains ordinateurs plus
anciens nécessitent parfois l’installation de logiciels supplémentaires pour lire les vidéos H.264* / HEVC*. 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, se rendre 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.
Création de repères dans des fichiers vidéo
Les repères sont des marqueurs utiles servant à identifier les événements importants dans le fichier vidéo. Les repères sont ajoutés à
la barre de défilement de la vidéo :
•

lorsqu’une image a été capturée durant l’enregistrement vidéo

•

lorsque l’enregistrement vidéo a été mis en pause et repris

•

lorsque la source vidéo a perdu la synchronisation pendant un court instant ( probablement à cause
d’un câble endommagé, etc.)
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Fonction Automatic Video Repair MediCapture
Les clés USB ne doivent pas être retirées pendant l’enregistrement ! Le fait de retirer la clé USB pendant l’enregistrement génère
des fichiers corrompus.
La mise hors tension du MVR / MVR Pro ou une panne de courant durant l’enregistrement vidéo actif entraînera également la
corruption des fichiers vidéo.
Le MVR / MVR Pro est doté d’une fonction Automatic Video Repair. Dès qu’une clé USB contenant un fichier vidéo endommagé est
connectée, le MVR / MVR Pro détecte le fichier et le restaure pour lecture. Un message apparaîtra à l’écran pour indiquer la réussite
du processus.
Le MVR / MVR Pro analyse également le stockage interne pour détecter les fichiers vidéo corrompus et les répare automatiquement.
Remarque : La fonction Automatic Video Repair fonctionne uniquement pour les clés USB au format FAT32 ou NFTS.
Les clés USB au format exFAT ne sont pas prises en charge par la fonction Automatic Video Repair.
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 (Capturer photo (Capture Photo) et
Enregistrer vidéo (Record Video)), un adaptateur est requis pour le connecteur de télécommande MVR / MVR Pro.

Page d’informations / System Settings
Une icône d’information
s’affiche sur l’écran de
visualisation en temps réel.
En cas d’utilisation d’un
moniteur à écran tactile ou d’une souris
USB, cliquer sur l’icône Info pour accéder
à la page INFORMATION. [Clavier USB
: l’appui sur “i” a la même fonction]. La
page INFORMATION donne un aperçu
des paramètres pertinents et permet
d’accéder au Système SETTINGS.
Remarque :
L’icône/fonction SETTINGS
(Paramètres) n’est disponible que
si aucune étude d’enregistrement n’a démarré.
Après avoir démarré une étude d’enregistrement, il n’est plus possible de modifier les Settings (Paramètres). Pour accéder aux
Settings (Paramètres) du système, il faut d’abord fermer l’étude. Ouvrir ensuite la page INFORMATION et appuyer sur SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC address / QR code
Vous pouvez trouver le Device ID
et l’adresse LAN MAC en appuyant
sur l’icône Device Info.
Le Device Info contient également
un code QR pour le balayage.
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Settings (pour administrateurs)
Toutes les fonctionnalités de configuration du MVR / MVR Pro sont regroupées dans Settings (Paramètres).
Remarque : Seuls le personnel technique ou les administrateurs informatiques doivent modifier les paramètres
avancés ainsi que les paramètres optionnels de mise en réseau.
Les SETTINGS sont disponibles uniquement en anglais.
Les paramètres avancés peuvent être protégés par un mot de passe. Il est possible de créer son propre mot de passe.
Structure des paramètres (Settings)
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
- Video Time Limit
- Time Lapse Speed
- Pause Function
- Pre-Recording
• Photo Settings
- Image Format
- Freeze on capture
• Audio Input
- Audio activation
- Microphone selection (voice
source) Bluetooth /
Wired headset microphone /
USB microphone
System
• Patient Info
- Patient Info selection
(Off / Manual / CSV)
- Location input (Hospital /
Department / Location /
Device title)

• Printer
- Printer Selection
- Number of copies
• Display (MVR Pro only)
- Brightness
• Date and Time
- Time zone selection
- Date
- Time
• Language
- User Interface language selection
Archive
• Storage
- Activation of USB / Internal /
Network
- Resolution limits
• Report Settings
- Header image import
- Page layout
- Page size
- Auto print report (activation)
Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi
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•

•

•
•

- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)
Update & Default
- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
User accounts
- User account activation
- User account setup
Activation keys
- 4K recording
Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Verrouillage / Protection des paramètres avancés (Advanced Settings) :
➤ Settings ➤ Advanced
Nous recommandons aux administrateurs de verrouiller la section Paramètres avancés à l’aide d’un mot de passe.
Les avantages sont :
• Aucun utilisateur n’a accès
aux paramètres avancés
• L’administrateur peut utiliser
l’écran de connexion de
l’utilisateur (voir section
suivante) en utilisant son
mot de passe pour les
paramètres avancés (pas de
nom d’utilisateur, seulement
un mot de passe). L’écran
protégé des paramètres
avancés s’ouvre alors. Il sera
possible de désactiver les
comptes d’utilisateur - en cas
de perte des informations
relatives au compte
d’utilisateur.

Verrouillé

Ouvert

Comptes d’utilisateur pour la protection de la sécurité
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Données des études enregistrées, le MVR / MVR Pro peut être verrouillé avec les comptes utilisateurs.

Activer les comptes
d’utilisateurs
et ajouter des
utilisateurs

Nom d’utilisateur

Mot de passe pour le compte d’utilisateur
<24>

MVR/MVRPro-IFU01-FR-220101-MC

MediCapture® MVR / MVR Pro Mode d’emploi - Français

Veuillez noter :
Une fois que les comptes d’utilisateur sont activés, vous devez connaître vos noms
d’utilisateur et vos mots de passe pour exploiter le MVR / MVR Pro.
MediCapture n’a pas accès aux informations relatives aux comptes d’utilisateurs
et, par conséquent, il n’existe pas de “mot de passe principal”.
Si vous ne vous souvenez pas des informations de votre compte utilisateur,
MVR / MVR Pro nécessite une configuration complète avec les paramètres par défaut, ce
qui signifie que bon nombre des informations que vous avez obtenues seront perdues.

L’utilisateur se connecte avec son nom d’utilisateur et son mot de passe.
Note : Si les informations du compte utilisateur sont perdues, l’administrateur peut se connecter
en utilisant le mot de passe qui a été configuré pour verrouiller les paramètres avancés.
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Paramètres spéciaux liés à l’entrée vidéo :
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Enregistrement Picture-In-Picture (PIP)
Lors de l’utilisation d’entrées multiples, le
MVR / MVR Pro peut être placé en mode
Picture-in-Picture.
• L’entrée 2 s’affichera sous forme
de fenêtre dans l’entrée 1. Cette vue
sera enregistrée comme telle dans
une image ou une vidéo intégrée au
dossier d’étude du patient.
• Il est possible de choisir la taille et
la position de la fenêtre PIP.
Enregistrement Parallel
Lors de l’utilisation d’entrées multiples, le
MVR / MVR Pro peut être placé en mode
Parallel Recording.
Les deux entrées, entrée 1 et entrée 2, sont enregistrées en même temps au démarrage d’un enregistrement.
• Cela crée deux fichiers vidéo indépendants dans le dossier d’étude du patient.
• Une seule entrée s’affiche sur l’écran en temps réel, mais la seconde entrée est bien enregistrée.
Remarque : Une seule option peut être sélectionnée pour les paramètres spéciaux liés à l’entrée vidéo :
l’enregistrement PIP ou Parallel (Parallèle).

Options d’enregistrement
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Limite de temps vidéo
Il est possible de sélectionner des limites
de temps sur les enregistrements. Par
exemple, configurer une limite de temps
d’enregistrement de 5 minutes.
Enregistrement par intervalle
L’enregistrement par intervalle est une
option permettant d’économiser de l’espace
sur le support de stockage. Cela s’avère
utile pour la documentation de longues
opérations ou procédures complexes qui
peuvent durer très longtemps. Une fois la
vidéo enregistrée, des instantanés peuvent
être pris dans la fonction de modification
des Archives (Archive) en vue d’extraire les événements importants sous forme d’image capturée.
Remarque : Les vidéos enregistrées en mode par intervalle sont beaucoup plus courtes (selon la durée de l’intervalle).
Ne pas utiliser l’enregistrement par intervalle si le résultat souhaité est une lecture vidéo en temps réel.
La vitesse (=le facteur) de l’enregistrement par intervalle de temps peut être modifiée en déplaçant le curseur.
Exemple : x60 accélèrera la lecture vidéo 60 fois (1 heure d’enregistrement sera lue en 1 minute).

Fonction Pause
La fonction Pause peut être activée en option.
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Mises à niveau / Clés d’activation
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Mise à niveau Enregistrement 4K
Le MVR / MVR Pro peut être mis à niveau
pour enregistrer dans une résolution
supérieure de 2160p. L’équipement
caméra doit fournir un signal sur HDMI
en 2160p30.
Si l’équipement caméra fournit le format
4x 3G-SDI en Quad-Split (=Square
Division) ou 2-Sample Interleave, le
dispositif supplémentaire MediCapture
MVC Pro HDMI to SDI convertira les
signaux SDI en HDMI.
Il faut saisir la clé d’activation à 8 chiffres.
La clé est spécifique à l’appareil actuel
et ne peut être utilisée pour d’autres
appareils.
Pour les informations de commande de la clé d’activation 2160p du MVR / MVR Pro, contacter MediCapture.
L’ID unique de l’appareil doit être fournie (voir écran Informations (Information)).
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Annexe A : Spécifications du MVR/MVR Pro
Fonction

Enregistre des vidéos et des images fixes en haute définition depuis des sources vidéo médicales
vers un stockage USB, stockage interne ou stockage réseau.

Boîtier

Boîtier métallique en acier inoxydable, base métallique en cuivre

Boutons

Acier inoxydable, résistant aux fluides

Connexions vidéos
(Signaux d’entrée
acceptés)

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI avec adaptateur)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
- pas de signaux d’interlace sur l’entrée 1
Input 2 (HD): HDMI (DVI avec adaptateur)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*Pour l’enregistrement 4K en résolution 4K, “4K Recording” doit être activé. Sinon, les signaux
d’entrée 4K seront enregistrés en HD.

Video Output

HDMI (DVI avec adaptateur)
3840x2160p60/50/30/25 (UHD “4K”),1920x1080p60/50/30/25 (Full HD)

Résolution
d'enregistrement

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*Pour l’enregistrement 4K en résolution 4K, “4K Recording” doit être activé. Sinon, les signaux
d’entrée 4K seront enregistrés en HD.

Formats
d’enregistrement vidéo

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

Débit binaire
d’enregistrement vidéo

H.264* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps
Super quality: (HD 1080): 32 Mbps, (HD 720): 16 Mbps
HEVC* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 8 Mbps, (HD 720): 4 Mbps
Super quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps

Format d’image

JPG / PNG

Enregistrement sonore

Microphone Bluetooth,
Casque filaire avec microphone (4 pôles),
microphone USB

Entrée Headset

PIN Table:
1. Gauche
2. Droit
3. Potentiel de masse
4. Entrée Mic

Stockage intérieurement High speed solid-state memory 128GB
Mémoire plus grande sur demande.
Stockage externe

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

Support USB

USB3.0, 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.

LAN

RJ-45, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bandes d’exploitation :
2.412-2.472GHz, 5.18-5.24GHz, 5.26-5.32GHz, 5.5-5.70GHz

Bluetooth

BT4.1+HS, BLE, 2.402-2.480GHz

Firmware

Les mises à jour du micrologiciel (firmware) n’affectent pas la puissance de sortie RF. Celle-ci est
déterminée exclusivement par la conception des composants matériels.
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Mécanique

MVR / MVR Pro avec moniteur à écran tactile :
Dimensions (LxPxH) : 173 x 153 x 50 mm (sans l’antenne fixée). Poids : 1,28kg
MVR sans moniteur à écran tactile :
Dimensions (LxPxH) : 173 x 153 x 50 mm (sans l’antenne fixée). Poids : 1,00kg

Environnement

En cours d’utilisation : température ambiante de -20 °C à +40 °C, pression atmosphérique de
700 à 1060 hPa, humidité de 30 à 75 % (sans condensation),
Transport et stockage : température ambiante de -40 ° à +85° C, pression atmosphérique de
700 à 1060 hPa, humidité de 0 à 93 % (sans condensation)

Protection contre la
IP20 (= pas de protection)
pénétration de liquides :
Niveau de protection en Cet appareil n’est pas protégé contre les explosions
présence de substances (Ne pas faire fonctionner dans une atmosphère inflammable)
inflammables :
Alimentation

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, prise jack CA à 3 broches

Fusible

T1AH, 250V

Contenu du paquet

Enregistreur MVR / MVR Pro, clé USB, câble HDMI, antenne Wi-FI / BT, adaptateur HDMI à DVI,
adaptateur de câble split à distance, câble d’alimentation, télécommande IR, pieds en caoutchouc (4),
mode d’emploi (anglais).

(*) H.264 est sous licence via MPEG LA, HEVC est sous licence via Access Advance LLC et MPEG LA.
Coformité / Certification / Classification
Conformité et
certification

EN60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Sécurité des équipements médicaux
EN 60601-1-2:2015 – Conformité électro-magnétique EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Usability
EN 50581:2012 – Restriction des substances dangereuses
Cet appareil est conforme à la norme IEC/EN 62479:2010 pour les équipements électroniques et
électriques de faible puissance avec les restrictions de base liées à l’exposition humaine aux champs
électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz).

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.

Conformité Européenne (European Conformity)
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
Conforme WEEE
Conforme RoHS
Medical Device Regulation 2017/745

Cet appareil est conforme à la Partie 15, Subpartie B, Classe B des règles d’émission de la FCC.
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FCC compliance information
This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certification and approvals, including authority to operate this device.
We MediCapture® Inc., 2250 Hickory Road, Suite 200 Bd., Plymouth Meeting, PA 19462 USA, Phone +1 610-238-0700, declare under
our sole responsibility that the product MVR / MVR Pro complies with Part 15 Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following to conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID: 2AFDI-ITCNFA324
Operations in the 5.15-5.725GHz band are restricted to indoor usage only.
The antenna-to-user (bystander) separation distance must be greater than 20 cm.
Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended
operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible
from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Directive de l’Union européenne sur les équipements radio 2014/53/EU
(European Union Radio Equipment Directive 2014/53/EU)
Par la présente, MediCapture déclare que les équipements radio de type MVR et MVR Pro sont conformes à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse internet suivante :
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Ce produit fonctionne dans la bande 2,4-2,483 GHz avec une puissance de sortie RF de fonctionnement inférieure à 18,3 dBm e.i.r.p.
Ce produit fonctionne dans la bande 5,15-5,35 GHz avec une puissance de sortie RF inférieure à 18 dBm de e.i.r.p.
Ce produit fonctionne dans la bande 5,47-5,725 GHz avec une puissance de sortie RF inférieure à 18 dBm e.i.r.p.
Les opérations dans la bande 5,15-5,725 GHz sont limitées à un usage intérieur.
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Industry Canada Notice
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Contains IC: 9049A-ITCNFA324
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d’Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un
fonctionnement indésirable.
Caution:
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply
with the e.i.r.p. limit; and
(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits
specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
(iv) Users should also be advised that high power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands
5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices
Déclaration d’exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé.
Ce Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Avertissement:
Le mode d’emploi des dispositifs pour rêseau-x locaux doit Inclure des instructions pcécises su:r les restrictions
susmentionnées, notamment:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5150-5250 MHz et 5470-5725 MHz doit se
conformer à la limite de p.i.r.e.;
(iii) le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725·5825 MHz) doit se conformer â la limite
de p.i.r.e. spêcifiêe pour l’exploitation point à point et non point â point, selon le cas.
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisês que les utilisateurs de radars de haute puissance sont dêsignês
utilisateurs principaux (c.-à-d ., qu’ils ont la prioritè) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.mêmes canaux;
(II) le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5150-5250 MHz et 5470-5725 MHz doit se
conformer à la limite de p.i.r.e.;
(III) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725·5825 MHz) doit se conformer â la limite
de p.i.r.e. spêcifiêe pour l'exploitation point à point et non point â point, selon le cas.
(IV) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisês que les utilisateurs de radars de haute puissance sont dêsignês
utilisateurs principaux (c.-à-d ., qu'ils ont la prioritè) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
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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 / MVR Pro
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 ÉTATSUNIS 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
■ Lisez entièrement le mode d’emploi.
■ 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.
©2022 MediCapture Inc.
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