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Raccords MiniScreen PRO en haut 

Lunettes nasales à 
pression dynamique 

Capteur oxymétrique Capteur thoracique 

Adaptateur 

Adaptateur PPC 

Connexion au PC ou au module Wi-Fi  Microphone 

http://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/microphone
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Raccords MiniScreen PRO en bas 

 

 

 

 

Raccords MiniScreen PRO sur le côté 

 

Câble multi-électrodes 

jambe 

Capteur abdominal Câble d’électrodes ECG 

Câble de recharge 
Câble multi-électrodes 

EEG/EOG/EMG 

Thermistance 

 

 
or 
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Accessoires 

 

 

 

 

 

 

  

Module Wi-Fi 

Ceintures abdominales 
S/M/L 

Ceintures thoraciques S/M/L 

Étui avec  

fermeture  
auto-agrippante 

Bande auto-agrippante pour  
capteur oxymétrique 

Câble électrode à 

bouton-pression 

Électrode à cupule dorée 

(réutilisable) 

Électrode à cupule EEG 
(à usage unique) 

Électrode autocollante EEG 
(à usage unique) 

 

Électrode à bouton-pression 
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Début de l’enregistrement 
1. Préparation 
 

 Câblez le patient.  

 Connectez les deux câbles de raccordement (fiches noire et orange) au MiniScreen PRO et mettez-

le en marche. 

 

 

 

 
 

 
 

2. Démarrer l’enregistrement 
 

 Ouvrez le logiciel MiniScreen Viewer en cliquant sur le symbole du bureau. 

 
 

 Lancez une nouvelle mesure en cliquant sur le symbole Enregistrement en ligne dans la barre 

d’outils ou allez sur Connexion Appareils, En ligne, Enregistrer. 

        

 Remplissez le formulaire avec les données de base du patient et cliquez ensuite sur Démarrer 

Transfert. 

 Si le patient a déjà été enregistré : cliquez sur le Bouton Dossiers dans le champ du Nom, l’archive 

des données patient s’ouvre et les données peuvent être reprises. 

  

Fiche (orange) 

Fiche (noire) 

Interrupteur 

Marche/Arrêt 
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 MiniScreen PRO se connecte automatiquement. 

 
 

 Pour sélectionner une configuration, cliquez sur Ouvrir canaux. 

 

 Sélectionnez la configuration souhaitée et cliquez sur OK.  

 

 La liste des canaux a été mise à jour. Cliquez sur OK pour lancer la mesure. 
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Fin de l’enregistrement 
 

 Terminez l’enregistrement en cliquant sur le Panneau Stop en haut à droite de l’écran. 

 

 

 Éteignez l’appareil et confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 

 
 

 L’analyse s’effectue automatiquement puis l’enregistrement complet évalué automatiquement s’affiche à 

l’écran. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Important ! Après avoir terminé la mesure, éteindre le MiniScreen PRO mais laisser les fiches dans 

l’appareil. Pour un enregistrement, il faut que la batterie soit rechargée sinon la mesure n’est pas 

possible. 
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Définition des paramètres 
 
 Définition des paramètres sous Options – Paramètres du Canal. 

 
Tous les canaux disponibles s’affichent à l’écran et peuvent être sélectionnés en cliquant sur le bouton 

droit de la souris. Après avoir défini les paramètres, sauvegardez les réglages en cliquant sur 
Sauvegarder Paramètres. Ces réglages sont désormais disponibles. 

 

 
 Donnez un nom au paramétrage, par ex. Diagnostic, BiPAP, PCO2.... 

Confirmez en cliquant sur OK. 
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Fenêtre d’enregistrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour contrôler le contact des électrodes, il 

faut effectuer la Mesure d’impédance. 
1. Cliquez sur le bouton (Ohm) dans 

la barre de commandes. 
2. Le contrôle commence. 

Les électrodes sont contrôlées les unes après les autres. Une 

résistance inférieure à 5-10 Ohm est idéale. Si les valeurs 
mesurées sont supérieures, il faut éventuellement corriger la 

position des électrodes. Exception : les 4 électrodes jambe. Les 
valeurs peuvent être plus élevées en raison de l’état de la peau. 

Il est toutefois essentiel que les dérivations des jambes soient 

propres et sans artéfact. 

Si vous cliquez à droite de la case d’une électrode, elle sera 

contrôlée en permanence. En cliquant à nouveau, la mesure de 
toutes les électrodes reprend. 
Cliquez sur Arrêt pour terminer la mesure d’impédance puis sur 
Fermer. 

Les fenêtres Niveau de batterie et 

Valeurs en ligne peuvent être 
cachées et réinsérées via Affichage - 

en ligne. 
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Étalonnage Biosignal : Il faut ensuite effectuer l’étalonnage du 

biosignal qui est nécessaire pour enregistrer la caractéristique 
des signaux lors de certains mouvements et de certaines 

manœuvres. 
Cliquez sur le deuxième bouton Dialogue – Étalonnage Biosignal. 

S’affiche alors une liste des commandes par défaut ou prédéfinies par 

l’utilisateur qui doivent être effectuées par le patient. Le patient est invité, via 
interphone, à effectuer les étapes d’étalonnage du biosignal les unes après les 

autres. L’action est confirmée en cliquant sur le bouton gris à droite de la 
commande. Il faut attendre au moins 3 secondes avant de procéder à la 

prochaine commande. 

Les commandes sont automatiquement sauvegardées comme commentaires 
dans l’enregistrement. 

Touche Parler 

Contrôle vidéo : Les flèches indiquent la position 

respective, la maison au centre replace la caméra dans la 
position de départ. Zoom avec + et -  
Le carré vert indique que la caméra fonctionne 
correctement. 

N’appuyer sur la touche Restart qu’en 

cas d’urgence, quand la caméra ne 
fonctionne pas correctement. 

Lumière éteinte : Quand le patient s’allonge et essaie de 

s’endormir, il faut cliquer sur l’ampoule afin de signaler le 

point de départ pour l’évaluation ultérieure. La couleur de 
l’ampoule passe alors du jaune au gris. 
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Im Blättermodus kann man sich das bisherige Aufgezeichnete 

anschauen. Mit den Pfeiltasten kann man vor und zurück 

blättern. Der Blättermodus wird verlassen und die Aufzeichnung 
läuft normal weiter, indem man erneut auf den grünen Pfeil 

klickt. 
Außerdem besteht hier bereits die Möglichkeit, respiratorische 

Ereignisse oder Beinbewegungen zu markieren. Eine Validierung 
der Schlafstadien ist jedoch nicht möglich. 

Un bref rapport 

peut être 
consulté. 

Ajouter Commentaire : Raccourci Ctrl + espace ou 5ème 

symbole dans la barre de menu en partant de la gauche. 

Il est possible d’éditer les commentaires ou 
événements qui reviennent fréquemment 

sous forme de Modules de texte qui 

peuvent ensuite être facilement insérés en 
un seul clic en utilisant les touches F1 à F12. 

On détermine une Période d’évaluation quand le patient 
dort par ex. dans la première partie de la nuit avec une aide de 

positionnement et dans la deuxième partie de la nuit avec un 
appareil PPC, c’est ce qu’on appelle une Splitnight ou division 

de la nuit. Au moment où la nuit est divisée en segments, un 
marquage rouge s’affiche à l’écran. 

Là aussi, il est possible d’éditer des Modules de texte. 

En Mode Navigation, vous pouvez visualiser ce qui a été 

enregistré jusqu’à présent. Utilisez les touches fléchées pour 
feuilleter en avant et en arrière. Pour quitter le Mode 

Navigation et revenir à l’enregistrement normal, cliquez à 
nouveau sur la flèche verte. 
Il est en outre possible de mettre en évidence des 

événements respiratoires ou des mouvements des jambes. Il 
est cependant impossible de valider les stades du sommeil. 
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Sous Affichage – En ligne – Écran des tendances 

apparaît pendant l’enregistrement une nouvelle fenêtre à 

droite dans laquelle on peut voir l’image fixe de 
l’enregistrement effectué jusqu‘à présent en même temps que 
l’enregistrement en ligne en cours.  

Il est possible de zoomer sur la période désirée 
en cliquant sur le bouton droit de la souris. 

En appuyant sur la touche Retour ou Enter, 
vous passez du Mode jour au Mode nuit, 

l’écran s’assombrit. 

Dans le menu déroulant à droite dans la barre de menu, vous 
trouverez différents profils. Ils vous permettent de passer d’un 

affichage à un autre.  
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Lorsque l’amplitude dans les canaux respiratoires est au 

maximum, un champ d’avertissement de couleur orange 
apparaît à côté de ce canal. Il faut alors effectuer une 

Réduction d’amplitude. 
En appuyant sur la touche V, le champ à côté du débit 

(Flow) devient rouge foncé. Sélectionnez maintenant le 

canal correspondant avec les touches directionnelles 
haut et bas. 

Les touches + et – permettent de modifier 

l’Amplification du canal. Les nouveaux 
paramétrages ainsi que la configuration par défaut 

sont visibles en haut dans la barre de menu. 

Terminez en appuyant à nouveau sur la touche V. 

Sous Affichage – Filtres visuels, les Filtres 
signaux peuvent être paramétrés et/ou activés ou 

désactivés. 

Dans chaque canal, des Grilles peuvent être 

insérées pour aider à l’évaluation. Allez sur 
Affichage – Grilles. Il est également possible 
d’insérer la Grille 75µV pour l’analyse EEG. 
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À la fin de l’enregistrement, ne pas oublier de remettre 
le symbole sur Lumière allumée.  

L’En-tête du Rapport indiqué dans le rapport 
peut être modifié sous Options – En-tête du 

Rapport.  

En partant de canaux enregistrés, il est 

éventuellement possible de calculer des signaux 
supplémentaires comme la Fréquence 

respiratoire. Allez sur Options – Création 
automatique des Canaux. 
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Marche à suivre en cas de déconnexion  
 
Connexion avec câble 

1. Éteindre le Miniscreen PRO, attendre 5 secondes et l’allumer à nouveau. Au 

bout de 1 à 2 minutes, l’appareil apparaît sur l’écran de l’ordinateur. 
 

Si cela ne fonctionne pas : 
 

2. Éteindre le Miniscreen PRO, retirer le câble de raccordement (fiche noire) du MiniScreen PRO, le 
rebrancher et rallumer le Miniscreen PRO.  

Au bout de 1 à 2 minutes, l’appareil apparaît sur l’écran de l’ordinateur. 
 

Si cela ne fonctionne pas : 
 

3. Éteindre le Miniscreen PRO, changer de port USB au niveau de la box MyUTN (dans le placard PSG) puis 

rallumer le Miniscreen PRO.  

Au bout de 1 à 2 minutes, l’appareil apparaît sur l’écran de l’ordinateur. 
 

Si cela ne fonctionne pas : 
 

Eteindre le Miniscreen PRO, débrancher le câble électrique du placard PSG, attendre 5 secondes et 

rebrancher le câble. Attendre environ 1 minute puis rallumer le Miniscreen PRO.  
Au bout de 1 à 2 minutes, l’appareil apparaît sur l’écran de l’ordinateur. 

 

Connexion avec Wi-Fi 
 

1. Éteindre le module Wi-Fi = Appuyer 7 secondes sur l’interrupteur Marche/Arrêt. 
 

2. Allumer le module Wi-Fi = Appuyer 2 secondes sur l’interrupteur Marche/Arrêt. 
 

Si cela ne fonctionne pas : 
 

3. Passer à la solution avec câble. 
 

Contrôle de l’appareil 
 

Suppression de l’erreur : 
 

→ Éteindre l’appareil 
 

→ Attendre 10 secondes 

 

→ Rallumer l’appareil 
 
 

Maintenant, les deux voyants devraient d’abord être allumés. Ensuite, la lumière rouge s’éteint et la lumière 
verte reste allumée. 

 

Dès que des données sont transférées du Miniscreen PRO au PC, le voyant vert clignote de manière cyclique (le 
voyant rouge peut éventuellement se rallumer -› contrôler le capteur oxymétrique) 

 
L’appareil s’éteint après un court laps de temps 

 

→ Éteindre le Miniscreen Pro, brancher le bloc d’alimentation, allumer le Miniscreen Pro (batterie vide) 

→ Double clignotement rapide → mémoire saturée  

Si le voyant rouge s’allume, ce n’est pas à cause 
d’une déconnexion 
→ contrôler le capteur oxymétrique 
→ lumière bleue allumée = recharge de la batterie 

État normal : 
Interrupteur sur I   
→ la lumière verte clignote environ toutes les 4 

secondes 
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Réglages de l’amplitude de la respiration 

 
Mesure → Augmenter → Flow/Thorax/Abdomen → Diminuer (Augmenter) 

 
 

Réglages d’analyse et réanalyse 
 
Si des événements ne sont par ex. pas marqués automatiquement dans le canal Ronflement, car trop 

insignifiants, vous disposez de l’option suivante : 

 
Options → Critères d’évaluation → diminuer la valeur du seuil de Ronflement de %. 

 

On peut de la même manière réduire le nombre de champs marqués en augmentant la valeur %. 
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Après : Évaluation → Événements détectés → Ronflement (jambe) l’enregistrement est réanalysé avec 

les nouvelles valeurs définies pour les événements. 
 

 
La même procédure est également possible avec tous les signaux dans les paramètres d’analyse. 
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Modifier les amplitudes de manière permanente 
 

Pour différencier les REM des NREM, l’EMG menton joue entre autres un rôle important. Si cette différenciation 

est en permanence trop difficile à cause d’une amplitude trop faible de l’EMG menton, elle peut être amplifiée. 

- à gauche sur Canal EMG, différents symboles apparaissent 
- cliquer sur +, jusqu’à ce que l’amplitude souhaitée soit atteinte. 
- Mesure → Échelle → EMG, la valeur modifiée avec « + » s’affiche à l’écran → notez la valeur (arrondir 

est autorisé) 

 

- Options → Paramètres du Canal → EMG, cliquez en bas sur Échelle - les nouvelles valeurs 

apparaissent – OK 

 
- Affichage → Profil → Sauvegarder (écraser : oui) 

Cette procédure peut également être utilisée pour d’autres canaux ! 
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Réanalyse 
Si dans la matinée l’analyse n’a pas été créée automatiquement, il est toujours possible de le faire. 

À l’exemple de l’hypnogramme avec canal d’analyse C4* défectueux. 

Évaluation → Événements détectés, choisissez un autre canal EEG disponible. 

Le canal avec l’astérisque était jusqu’à présent le canal d’analyse, l’hypnogramme est recréé avec un canal 
intact. 

Important : Pour créer un hypnogramme, le programme nécessite EOG, EMG et un canal EEG. 

 

Exclusion de l’analyse pour tous les canaux 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé et marquez un champ de la longueur correspondante 

dans le canal EOG ou EMG puis sélectionnez Exclure de l’analyse dans la liste qui apparaît. 

Cette zone est grisée et ne sera pas prise en compte dans l’analyse.   
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Marquer les micro-éveils (Arousal) 
 

Mode normal 

 Glissez avec le bouton gauche de la souris appuyé sur l’événement et sélectionnez le type de micro-éveil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode Quick 

 Comme ci-dessus, la longueur est déterminée par l’évaluateur, le logiciel reconnaît automatiquement le 
type de micro-éveil.  

 

 

Mode un clic   

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la colonne de droite, vous pouvez déterminer le type et la 
durée de l’événement. 

Durée (prédéfinie) et type (sélectionné) de micro-éveil sont marqués en un seul clic. 

Mode Quick Mode un clic 
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Sélectionner une mesure / un patient 
 

 Fichier → Archivage des données, cliquez sur le nom du patient. 

 Le X à côté d’un enregistrement indique qu’il a déjà été traité. 

 

 Ou cliquez tout simplement sur ce symbole : 

 

 

  

Les enregistrements peuvent 
être classés par ordre 

alphabétique, par date, date de 

naissance, etc. Cliquez sur un 
des noms en haut de la liste. 

Si vous saisissez une lettre ici, par ex. « h », le système vous 
donnera tous les noms qui commencent par « h ».  
Pour « he », tous ceux qui commencent par « he », etc. 
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Cacher un canal 
Affichage → Afficher/Cacher → Canaux, sélectionnez le canal correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier la durée d’analyse 
Sous Options – Critères d’évaluation, vous pouvez modifier les durées d’analyse. 

 

 

  

Polygraphie 

Polysomnographie 
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Évaluation de la respiration 

 

Sélectionnez la vue souhaitée dans le menu déroulant, par ex. Vue Pneumo. 

 

 

Mode normal : Marquez la longueur souhaitée des événements respiratoires avec le bouton gauche de la souris 
appuyé et définissez-les selon les critères correspondants. 

 

 

Mode Quick : Comme décrit ci-dessus mais supprimer l’événement va plus vite. Cliquez tout simplement une 
fois avec le bouton droit de la souris sur l’événement à supprimer. Changement de classification avec un clic du 

bouton gauche de la souris → Sélectionner l’événement. 

 

 
Mode Quick 
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Mode un clic : Vous marquez avec la souris une durée prédéfinie de l’événement (en général 10 sec.). Vous 
pouvez déterminer le type d’événement respiratoire en cliquant sur le bouton droit de la souris dans la colonne 

se trouvant à l’extrême droite. Si le patient a plusieurs hypopnées qu’il est nécessaire de notifier, il faut 
sélectionner à droite Hypopnées. 

 

 

 

Dans tous les modes, il est possible de changer la classification de plusieurs événements en même temps. 

Marquez les événements en appuyant en même temps sur la touche Ctrl et le bouton gauche de la souris, 
relâcher et choisir l’événement souhaité. 

Si pas de débit : Évaluation – Évaluation spécifique Apnée-reconnaissance à travers le thorax. 

 

Mode un clic 
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Évaluation du sommeil 
Évaluation – Analyse manuelle des phases de sommeil 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez définir les différentes phases de sommeil en 
utilisant l’affectation des touches qui s’affichent. 

 

 Une petite fenêtre s’ouvre avec l’affectation des touches correspondant aux différentes phases de 
sommeil (l’affectation des touches peut être configurée à souhait). 

 

 

 Uniquement possible avec zoom 30 secondes. 
 Exception : On veut au début par exemple supprimer en même temps tous les micro-éveils (ou tous les 

mouvements des jambes). Ou tous les mouvements dans l’EMG pendant deux heures. 

 Zoom – Vue d’ensemble (ou seulement 2 heures...) - faites glisser le canal de l’avant vers l’arrière en 

maintenant le bouton gauche de la souris appuyé - la période sélectionnée est marquée sur toute sa 

longueur et peut être supprimée en cliquant sur le bouton droit de la souris. 

 Chaque nouvelle classification est sauvegardée immédiatement, pas besoin de la sauvegarder 
manuellement. 

 Pour quitter le menu d’évaluation et revenir à l’enregistrement proprement dit, cliquez en haut à gauche 
sur Stop ou appuyez sur la Touche E. 
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Calibrage PPC 
 

Le calibrage PPC doit être effectué lorsque les valeurs de pression dévient de la norme. 

 Miniscreen PRO doit être éteint Connexion Appareil → Calibrage PPC 

 

 Cliquez sur Démarrer 
 Connecter l’appareil avec le PC → Allumer le Miniscreen PRO 

 

 

 

 Attendez que la courbe de mesure soit stable → Cliquez sur le bouton Stop → Pour sauvegarder, cliquez 

sur oui. 
 Éteindre le Miniscreen PRO 
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Évaluation signal ECG 
Le canal ECG 2 doit toujours être activé car il dispose des signaux les plus forts en raison du positionnement 
sur le corps ! 

En cas de négative R-Spike : Évaluation → Évaluation ECG → positive R-Spike 

 

 

Amplitude trop faible 

Options → Critères d’évaluation → ECG, réglez le seuil de déclenchement du pouls sous 75% 

 

Par défaut pour les futures mesures : 

Options → Création automatique des canaux, cochez la fréquence cardiaque centrale → OK 
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Désaturations : modifier les critères d’évaluation 
Si le critère de marquage automatique d’une désaturation doit être modifié : 

Options → Critères d’évaluation → sélectionnez Sp02 → modifiez la valeur en % 

 

 

Visualisation des époques 

Pour les délimiter, les époques peuvent être affichées en clair ou en foncé. 

Affichage → Visualisation des époques 

 

  

  

clair foncé 
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Confirmer/supprimer les événements 
Grâce à la fonction Autojump, vous pouvez rapidement valider les événements, les supprimer ou modifier leur 
classification. 

Évaluation → Événements confirmés, sélectionnez le type d’événement.  

 

 

Une fenêtre s’ouvre → les 2 flèches bleues indiquent l’événement actuel dont la classification peut être modifiée 

ou qui peut être supprimé → + (plus) pour prochain, – (moins) pour supprimer → les lettres proposées 

transforment l’événement sélectionné en fonction des modifications effectuées. 
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Supprimer les événements à un moment précis 
Quand, à partir d’un certain moment, un canal ne se compose plus que d’artéfacts, les événements suivants 
peuvent être supprimés. 

Évaluation → Évaluation spécifique → Supprimer les événements à partir du curseur → sélectionnez 

ce qui doit être supprimé. 

 

 

Création de canaux externes 

Options → Paramètres du canal → activez un des 8 canaux externes avec le bouton droit de la souris. 

En fonction du canal, saisissez légende, unité, fréquence et intervalle de mesure, sélectionnez le mode 
d’évaluation, définissez l’échelle et calibrez. Confirmez en cliquant sur OK.  
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Modifier la couleur des marquages 
 

 

Options → Configuration des marquages → cliquez sur le champ de couleur → sélectionnez la couleur 

souhaitée → OK 

 

 

Dans cette fenêtre, l’affectation des touches peut également être modifiée. 

 Cliquez sur la case blanche (flèche rouge) avant de sélectionner la couleur et saisissez la touche 

souhaitée !  
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Consulter l’impédance 
Après un enregistrement réussi, il est possible de consulter les valeurs d’impédance en cliquant à nouveau sur 
le symbole OHM. 
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Exporter / Importer des enregistrements 
 
Exporter 
 

 Fichier → Exporter → Étude complète 

 Transférer sur lecteur cible. 

 

 

 
Importer 

 

 Fichier → Importer → Étude complète 
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Lumière éteinte / Lumière allumée 
 

 Détermine le début et la fin de la période d’analyse. 

 La durée entre Lumière éteinte et Lumière allumée définit le TIB (temps passé au lit). 

 

Définir Lumière éteinte / Lumière allumée : 

Évaluation → Lumière éteinte / Lumière allumée → définissez la durée souhaitée. 
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Modifier / compléter les données patient 
 

 Mesure → Données patient modifier/compléter 
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Phase T-A 
 

Utilisée pour détecter des événements obstructifs en raison du décalage de la phase Abdomen-Thorax. 

 

 

 

 

Pléthysmogramme 

 

 Peut être utilisé pour détecter les micro-éveils autonomes. 
 En cas de micro-éveils autonomes, l’amplitude de l’onde de pouls diminue (augmentation de la rigidité 

artérielle). 
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Créer (éditer) des profils 
Créez un profil (zone d’affichage) par exemple pour l’évaluation du sommeil ou de la respiration : 

 Affichage → Profil → Éditer 

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

  

En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez 

ajouter ou supprimer des canaux. Les canaux activés sont 
en caractères gras, ceux désactivés en caractères normaux. 

Les canaux gris clair ne peuvent pas être sélectionnés. 
 
Les canaux peuvent être édités aussi bien sur l’écran 

principal que dans la vue générale. Ouvrez le menu 

déroulant (flèche rouge) et faites votre choix. 
 
Modifier l’ordre : 
En maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, faites 
glisser le numéro à gauche du canal à la position 

souhaitée. 
L’arrière-plan de tous les canaux peut être défini à souhait. 
 
Important : 
Pour pouvoir réutiliser ces profils lors d’enregistrements 
ultérieurs, il faut les sauvegarder ! 
Affichage → Profils → Sauvegarder → donnez un nom 

au profil. 
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Sauvegarder des profils par défaut 
Différents profils peuvent être très pratiques par exemple pour 

 l’évaluation 

 la validation des phases de sommeil 

 l’enregistrement en ligne 

 

Affichage → Profil → Sélectionner par défaut → d’abord sélectionnez, pour quoi (voir ci-dessus), et quel 

profil. 

 

Ces profils par défaut sauvegardés peuvent à leur tour être ouverts. 

Affichage → Profil → Ouvrir → sélectionnez un profil. 
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PTT (Puls-Transit-Time) 
 

 Plus la tension est élevée, plus le PPT est bas. 

 PTT diminue -- RR augmente 

 

Afficher la tendance pour une seule mesure 

 

 

 Mesure → RRsys → Afficher la tendance → une nouvelle ligne apparaît dans l’analyse qui représente la 

courbe de tension. 

 

 Tendance pour les mesures ultérieures par défaut Options → Création automatique des canaux → 

cochez Tendance RRsys → OK 
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Rapport 
 

 

 

 

Si une Split-Night a été effectuée, vous pouvez créer un rapport séparé pour chaque partie de la nuit. 

Évaluation → Rapport (partiel) → sélectionnez le segment de mesure (cf. description Split-Night). 

  

Il est possible d’ouvrir automatiquement un modèle, 

que vous utilisez souvent, à chaque démarrage : 
Ouvrir le rapport (voir ci-dessus) → Fichier → Ouvrir le 

modèle → double-clic sur le rapport souhaité → 

cocher Toujours ouvrir ce modèle au démarrage. 
Ce modèle est identifiable à son étoile jaune. 

Si vous avez besoin d’un autre modèle : 

Fichier → Ouvrir le modèle → toutes les options s’affichent à nouveau → 
double-clic. 

En fonction du type d’enregistrement, vous avez le choix entre différents 
rapports. 

En cliquant sur le bouton Commentaires, vous pouvez 

ajouter une note personnelle ou un résultat clinique, une 
remarque ou une recommandation thérapeutique. Ce texte 

est automatiquement sauvegardé dans le rapport et sera 
toujours disponible. 
Il est aussi possible de sauvegarder des modules de texte qui 
peuvent être insérés avec les touches F1 à F12. 

Le rapport est un résumé de toutes les valeurs mesurées, 
regroupées en tableaux et diagrammes. 
Évaluation → Rapport → sélectionnez le rapport 

souhaité → création automatique du rapport. 

ou : cliquez tout simplement sur le diagramme coloré, 
c’est le bouton Rapport (7ème en partant de la gauche). 



 
 

43 

Guide de l’utilisateur 

MiniScreen PRO 

Modifier ou créer un modèle de rapport 
 

Ouvrez un rapport, comme décrit précédemment, et cliquez sur le bouton Modifier. 

 

 

 

Vous pouvez désormais effectuer des modifications. Si vous cliquez sur un champ, une bordure noire apparaît 

→ Touche Suppr → le champ disparaît. 

À droite, vous trouverez une liste des éléments qui peuvent être modifiés. 
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Sauvegarder le nouveau rapport 
 

Fichier → Sauvegarder comme modèle sous → donnez un nom au fichier → sauvegardez. 
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Consulter un rapport sauvegardé 

 

Fichier → Ouvrir le modèle → selon le nom (ici : Test) 

 

 

 

 

Si vous voulez que ce rapport s’ouvre désormais automatiquement au démarrage, décochez la case Toujours 
ouvrir ce modèle au démarrage du rapport avec l’étoile jaune, cliquez sur le rapport souhaité et cochez la case 
Toujours ouvrir ce modèle au démarrage. 
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Calibrage RRsys 

 

Il est possible de calculer en continu la pression artérielle systolique (RRsys) sur toute la période de la mesure. 

 Vous avez besoin des modules PTT et SpO2. 
 Pour la mesure, seuls l’ECG et le capteur oxymétrique doivent être raccordés. 
 Pour le calibrage, utilisez le câble pour vous connecter au PC. 

Miniscreen PRO → Initialisation → saisissez le nom du patient → cliquez sur le bouton Calibrage RRsys. 

Ou cliquez tout simplement sur le sommeil, 2ème symbole en partant de la gauche.  

 

 
Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous pouvez saisir 3-4 résultats de mesure. Les valeurs sont déterminées à 

l’aide d’un tensiomètre. 
1 repos, 2 effort, 3 et 4 au choix.   

 

 

Si le calibrage s’est déroulé avec succès → OK 

Si l’établissement du canal RRsys échoue après le calibrage du système : 

 Mesure → RRsys → Nouveau canal RRsys 

Si le calibrage a été oublié le soir, il est encore possible de l’effectuer après la mesure. Il faut que l’ECG et le 
capteur oxymétrique soient raccordés ! 

 Mesure → RRsys → Calibrage RRsys 
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Split-Night  
Marquage plus tard dans la journée 

 

Une division de la nuit en plusieurs segments est utile pour déterminer l’AHI / index de micro-éveils, etc. quand 

le patient utilise par ex. une aide au positionnement dans la première partie de la nuit et un appareil PPC dans 
la deuxième partie. 

IMPORTANT : Cliquez d’abord dans l’enregistrement ouvert sur l’endroit où la nuit doit être divisée. 

 

Après : Évaluation → Fixer la période d’évaluation 

 

Si vous le désirez, saisissez un texte  → OK → l’endroit où la nuit a été divisée est marqué en rouge dans 

l’enregistrement. 

 

Rapport pour la Split-Night : 

Évaluation → Rapport (partiel) → Période de mesure 1 ou 2 (ou 3....) = segment de la nuit  

Marquage de la division 
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Modifier la langue 
 

Options → Langue → Sélectionner la langue 

 

 

Fenêtre principale 
La fenêtre principale permet d’avoir une vue d’ensemble de la totalité de la nuit lors de l’évaluation. Vous 
pouvez en outre cliquer à n’importe quel endroit de l’enregistrement sans avoir à faire défiler l’écran. 

 

 

  

Options en cliquant sur le bouton droit de la souris  
dans la fenêtre principale : 
 
1. Sélectionner les canaux 
2. Sélectionner les canaux avec marquage 
3. Modifier le zoom 
4. Cacher la fenêtre principale 
 

Après Cacher la fenêtre principale, elle peut être 
affichée à nouveau sous Affichage → Afficher 

Fenêtre principale. 
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Visionner les vidéos 
 
Si la vidéo est cachée, cliquez sur le bouton « Film » pour l’afficher à nouveau. 

 

 

Au début de l’enregistrement, la fenêtre vidéo est toujours rouge (ou noire) mais cela ne signifie pas qu’elle n’a 
pas enregistré. 

 

Supprimer les vidéos 
 

Audio/Vidéo → Effacer → Toutes les vidéos brutes 

 

 

Archivage des données → Clic bouton droit sur le patient → Effacer vidéo brute 
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Couper les vidéos 
Si une séquence vidéo ne doit pas être supprimée, il est possible de conserver certains segments dans 
l‘enregistrement. 

Marquez dans le canal vidéo (qui doit bien sûr être visible) ce qui ne doit pas être supprimé → Coupe vidéo 

 

 

 

Audio/Vidéo → Couper vidéo(s) → il ne reste plus que le segment sélectionné, le reste est effacé. 

 

 

Les zones marquées en bleu dans la fenêtre principale indiquent les phases de la vidéo qui n’ont pas été 
supprimées. 
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Zooms 
 

Écran principal : 

Avec les touches 1-0, vous pouvez sélectionner le niveau de zoom de 30 secondes à 4 heures. 

Ou : Zooms → sélectionnez l’Intervalle de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenêtre principale : 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre principale → Zoom → sélectionnez l’Intervalle de 

temps. 
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