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Il existe différentes options de configuration et de paramétrage du 
moniteur de surveillance ponctuelle Connex. La configuration ou les 
paramètres réels de votre moniteur peuvent ne pas correspondre 
à ceux décrits dans ce guide de référence rapide. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation de votre moniteur, reportez-vous au 
mode d'emploi du moniteur de surveillance ponctuelle Connex.



Bouton d'alimentation
   • Situé sur le boîtier de l'appareil 

• Met le moniteur sous tension
• Ouvre une boîte de dialogue qui gère la fermeture de session, 

la mise hors tension et le passage au mode Sleep (Veille)

Mise hors tension 
1. Appuyez sur le bouton de mise hors tension. 
2. Appuyez sur Power down (Mise hors tension). 

Ouverture de session et sélection d'un profil (s'il est activé)

1. Saisissez votre ID et votre mot de passe de médecin dans les champs 
correspondants. Appuyez sur le symbole représentant le clavier dans chaque 
champ pour saisir les caractères ou utilisez un lecteur de code-barres ou un lecteur 
RFID pour scanner votre ID de médecin. Saisissez ensuite votre mot de passe.

2. Appuyez sur Sign in (Se connecter). La zone de sélection de profil devient 
alors active.

3. Appuyez sur le profil souhaité. L'onglet Home (Accueil) correspondant 
s'affiche.

État de la batterie 

En charge

Durée de fonctionnement restante approximative

Batterie absente ou déchargée

Changement de profil

1. Appuyez sur l'indicateur du profil dans la zone Device Status (État de l'appareil).
2. Appuyez sur le profil souhaité. Les onglets associés à ce profil s'affichent au 

bas de l'écran.

Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle

Démarrage des intervalles 
1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur .
2. Sélectionnez Automatic, Stat (Automatique, Stat) ou Program (Programme), 

puis saisissez ou sélectionnez les paramètres souhaités. 
3. Appuyez sur Start intervals (Démarrer les intervalles). 

Arrêt des intervalles 
1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur  .
2. Appuyez sur STOP. 

2



Saisie manuelle des mesures des signes vitaux
1. Appuyez et maintenez une pression sur un volet tel que PNI. Une boîte de 

dialogue s'affiche.
2. Saisissez manuellement la valeur. 
3. Appuyez sur OK. La nouvelle valeur s'affiche dans le volet.

Saisie de paramètres supplémentaires

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Appuyez sur la zone Additional parameter (Paramètre supplémentaire). 
2. Sélectionnez les paramètres souhaités sur l'écran Additional parameters 

(Paramètres supplémentaires) et saisissez les données. 
3. Une fois cette étape terminée, si vous devez saisir manuellement un 

modificateur tel que la SpO2, sélectionnez Modifiers (Modificateurs).
4. S'il n'est pas nécessaire de saisir un modificateur, appuyez sur Next (Suivant).
5. Vous retournez alors dans l'onglet Home (Accueil) où vous pouvez accéder à 

tous les paramètres supplémentaires ou appuyer sur Save (Enregistrer) pour 
enregistrer toutes les données.

Gestion des dossiers des patients 
Les dossiers des patients peuvent être envoyés sur le réseau ou supprimés. 
1. Appuyez sur l'onglet Review (Revue). 
2. Sélectionnez les dossiers en appuyant sur la case à cocher en regard de 

chaque nom de patient souhaité. 
3. Appuyez sur Send (Envoyer) pour transmettre les dossiers sur le réseau ou 

sur Delete (Supprimer) pour supprimer les dossiers de façon permanente.

Indicateurs et commandes d'alarme

Descriptions

Alarme désactivée
Aucune notification visuelle ou sonore n'est activée.

 Alarme activée
Les notifications visuelles et sonores sont activées.

Alarme sonore désactivée
Seules les notifications visuelles sont activées.

Alarme sonore mise en pause
La minuterie est active.

Alarme active
Appuyez sur cette commande pour mettre en pause ou 
désactiver la tonalité.

Alarmes multiples actives
Appuyez sur cette commande pour mettre en pause ou 
désactiver la tonalité.

 Alarme de priorité moyenne
Appuyez sur cette commande pour ajuster les seuils 
d'alarme ou désactiver l'alarme.

 Alarme de priorité élevée
Appuyez sur cette commande pour ajuster les seuils 
d'alarme ou désactiver l'alarme.

Icônes
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Nettoyage de l'équipement 
Reportez-vous au mode d'emploi du moniteur de surveillance ponctuelle 
Connex pour plus de détails sur le nettoyage du moniteur, les solutions de 
montage et les accessoires. En effet, tous les agents nettoyants ne sont pas 
adaptés à tous les composants. Utilisez uniquement des agents nettoyants 
approuvés et respectez les restrictions indiquées dans le mode d'emploi. 
L'utilisation d'agents nettoyants non agréés peut endommager le moniteur, ses 
composants ou ses accessoires et annulera la garantie.
Reportez-vous à la section « Préparation du nettoyage de l'équipement », dans le 
Mode d'emploi pour obtenir une liste des agents nettoyants agréés.

 ATTENTION  N'utilisez pas d'agents nettoyants non agréés. 
L'utilisation d'agents nettoyants non agréés peut endommager les 
composants de l'appareil et annulera sa garantie.

Ajout d'un patient dans le profil Spot (Surveillance 
ponctuelle) ou Intervals (Intervalles)

1. Appuyez sur l'onglet Patient. 

2. Appuyez sur  dans n'importe quel champ, puis saisissez les 
informations sur le patient. 

3. Appuyez sur Next (Suivant) pour parcourir les champs de données patient. 

  Remarque : vous pouvez utiliser un lecteur de code-barres pour 
saisir un ID de patient dans le champ Patient ID (ID du patient). 

Appuyez sur le bouton  dans le champ Patient ID (ID du 
patient). Ensuite, scannez le code-barres, puis appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur OK pour enregistrer et revenir à l'onglet Home (Accueil). 

 Remarque : les entrées ne seront enregistrées uniquement si vous 
appuyez sur OK. 
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Saisie du poids et de la taille
Appuyez sur les touches fléchées vers le haut/bas ou sur le pavé numérique 
pour ajuster manuellement le poids et la taille. 
La valeur d'IMC change en fonction du poids et de la taille saisis. 

Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle

Saisie du niveau de douleur
Appuyez sur les touches fléchées vers le haut/bas ou sur le pavé numérique 
pour ajuster manuellement le niveau de douleur. 

Effacement des données patient
Appuyez sur Clear (Effacer) pour supprimer toutes les mesures de l'onglet 
Home (Accueil) sans les enregistrer.

Enregistrement des données patient
Après avoir effectué des mesures sur un patient, appuyez sur Save (Enregistrer).

Profil Office (Consultation)

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Saisie manuelle des informations sur le patient 
1. Placez le capteur de SpO2 sur un doigt du bras opposé à celui utilisé 

pour la mesure de la pression artérielle. 
2. Prenez la température du patient.
3. Une fois la SpO2 acquise et, le cas échéant, la fréquence respiratoire 

acquise à l'aide du système Masimo RRp, retirez le capteur de SpO2. 
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Résultats d'un programme de moyennage de la PNI et de la 
FRÉQUENCE DE POULS

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Affiche la moyenne des mesures.

Affiche « NIBP AVERAGED » (« PNI MOYENNÉE ») et « PULSE RATE » 
(« FRÉQUENCE DE POULS »).

 • Affiche les mesures effectuées par le programme. 
• Une mesure barrée d'une ligne se situe en dehors de la moyenne.

 Remarque : pour conserver une moyenne de la PNI ou une 
fréquence de pouls, appuyez sur Save (Enregistrer). 

Reportez-vous au mode d'emploi du moniteur de surveillance ponctuelle 
Connex pour plus de détails sur la technologie sans fil Bluetooth® et le flux de 
travail Bluetooth Low Energy (BLE - Bluetooth basse énergie).

Lancement d'un programme de moyennage de la PNI
 Remarque : cette option est disponible dans les profils Office 

(Consultation) et Intervals (Intervalles).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Choisissez un brassard de pression artérielle de taille appropriée et 
positionnez-le autour du bras nu du patient. 

2. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur . L'onglet Intervals 
(Intervalles), représenté ci-dessus, s'affiche.

3. Appuyez sur le programme souhaité.

4. Lisez les informations du Résumé afin de vous assurer que les paramètres 
sont adaptés à votre patient.

5. Appuyez sur Start intervals (Démarrer les intervalles) pour lancer le programme.
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