Guide n°3

FICHE PRATIQUE
Ouvrir un dossier patient
Sur PC ou sur serveur

Ce guide vous enseigne comment ouvrir un fichier patient qu'il soit stocké sur votre PC Ce document est conçu par Holter Supplies
pour aider à l'analyse d'ECG sur le logiciel QUICK READER avec un enregistreur AFT1000.

1. Ouvrir un dossier patient directement après le transfert du tracé

Cas n°1

C'est le cas le plus courant, suivre le guide n°1 :" guide de dépose"

2. C'est le cas qui se présente lorsque vous avez déchargé votre appareil et
que vous revenez plus tard pour analyser le tracé sur ce même poste.

Cas n°2

1.

1. Ouvrir l'icône du dossier jaune

2. Sélectionner le patient à analyser puis cliquer sur "Ouvrir".

2.

3. Récupérer un dossier sur un serveur

Cas n°3

1.

1. Même procédé qu'au préalable, seulement cliquer sur "chercher sur serveur" au
lieu de "Ouvrir".

2.
2. Si vous êtes seul à lire les tracés passez directement à l'étape n°5.
Si vous êtes plusieurs médecins à utiliser ce système, vous allez devoir rechercher le
sous dossier correspondant à vos patient: Aller dans Répertoire

HOLTER SUPPLIES Centre d’Affaires Poincaré 78 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS. Tél. : 01 47 27 00 46 / 06.77.19.36.21 www.holtersupplies.com

AMMR_AFT1000-H

3.

3. Sélectionner le sous-répertoire du Docteur recherché (QRXXX)
4. puis "OK"

4.

5.

5. Sélectionner le ou les patient(s) à analyser.
NB : Si vous choisissez plusieurs patients, maintenez la touche
"CTRL" appuyé en cliquant sur les patients.

6.

6. Une fois que le transfert est terminé,
Cliquer sur "Ok" puis "Quitter"

6. Sélectionner le patient à analyser
puis cliquer sur "ouvrir"

Sélection d'un patient

Vous venez de récupérer sur votre PC des tracés ECG déchargés sur un autre poste,
via un réseau interne afin de les analyser.
N'oubliez pas une fois l'analyse terminée de "mettre à jour le serveur" pour renvoyer
les éléments de l'analyse et ainsi mettre à jour vos données (cf Fiche pratique n°9).
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