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Décompression d'un fichier ZIP
Support de Données
Afin d'installer MDS Win vous avez besoin du CD d'installation fourni avec votre matériel. Vous pouvez aussi télécharger le logiciel sur Internet depuis l'adresse

ou en le demandant par e-mail, par le biais de la fiche contact disponible sur le site . Vous l'obtiendrez sous la forme d'un fichier ZIP.
Si vous installez depuis un CD original, ignorez le chapitre decompression d'un fichier ZIP.
Un fichier ZIP est un fichier dans lequel les dossiers et fichiers ont simplement été compréssés, ils peuvent alors être téléchargés rapidement et sûrement. Une fois que vous avez téléchargé le
fichier ZIP compréssé, vous devez le décompresser afin d'être capable d'utiliser les fichiers d'installation.

Les dossiers cités ci-dessous se trouvent sur le CD. Les composants de logiciels dont vous pourrez avoir besoin pour l'installation sont inclus dans ces dossiers respectifs.
· Win2000 / WinXP : (Installer et mise à jours Framework)
· USB Driver : (tous les fichiers pour l'installation des drivers sous Win 2000, WinXP, Win Vista)
· Version.bat : (pour connaître les versions des logiciels)
· Setup MDS analysis: (Installation du Logiciel MDSWin)

Décompression d'un fichier ZIP

www.MEMODIAGNOSTIC.COM www.SUBMEDVET.COM

Double cliquez sur le fichier ZIP.

Une fenêtre
Choisissez le lieu de destination de vos fichiers
décompressés
"Zip contents". ex: C:\MDSORIGINAL

Cliquez sur “install.” Les fichiers ZIP se
décompressent.

apparaît.

La décompression commence.

Losqu'elle est terminée, vous pouvez accéder aux
fichiers
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Vérifier votre configuration Hardware :

Windows 2000

· Service

Microsoft Installer

Framework

Pack 3
3.1

DotNet 2
·

Résolution d'écran 1024 x768 ou supérieure. Sinon la fenêtre
MDS n'apparait pas dans sa totalité.

Windows XP / Windows Tablet

· Service

· Microsoft

Framework

Pack 2
Installer 3.1

DotNet 3

Windows Vista
· Beinhaltet alle Voraussetzung

Framework et Dotnet sont la propriété de Microsoft et les composants de Windows doivent être mis à jour de temps en temps. Puisqu'ils sont téléchargeables
gratuitement, ils se trouvent sur le CD d'installation. Microsoft supporte l'entière responsabilité de ces mises à jour.
Les mises à jour des packs service sont disponibles chez Microsoft. Les packs services ne sont pas développés par nos soins, pour cela contactez un
conseiller informatique (ou l'administrateur de votre système).

Vérifiez votre configuration Hardware :

Ouvrez la fenêtre de propriétés système
Action:
Cliquez une fois avec le bouton droit de votre
souris sur l'icône « Poste de travail »

1. puis sur “Propriétés”

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez
voir le statut de votre système
d'exploitation

Résolution d'écran 1024x768 ou supérieure. Sinon la fenêtre
MDS n'apparait pas dans sa totalité.
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Vérifier la version de vos logiciels

Vérifier la version de vos logiciels

Pour simplifier cette étape nous avons fournis un logiciel (Version.bat) sur le CD. Une fois ce programme lancé, il montre quelle version de Windows Installer
et quelle version de Framework sont installées sur votre PC. Et celà, même si vous avez déjà installé les drivers de MD (Mémodiagnostic).

Double-cliquez sur l'icone « Version » avec le
bouton gauche.

Une fenêtre s'ouvrira:

Dans cette fenêtre apparait ce qui est installé sur
votre PC et ce qui doit être mis à jour.

L'image ci-contre montre que tout est en ordre de
marche mais il est possible que cela ne soit pas
le cas sur votre ordinateur.

Actions
1. Installez Framework.
2. Installez MS Installer 3.1
3. Framework est correctement installé

sur votre PC acune autre mise à jour
n'est necessaire

4. Installer 3.1 est installé.
5. Installez les drivers MDS en cliquant

sur Treiber.exe.
6. Les drivers sont installés et prêts à

Messages et actions Messages
1. No Framework 2 on your system
2. No Microsoft Installer 3.1 installed
3. Found Framework 2

4. Found Installer 3.1
5. No USB MDS Driver on your system

6. Found USB MDS Driver

Dès que tous ces éléments sont correctement installés sur votre PC (Installer et Framework en accord avec votre système d'exploitation) veuillez poursuivre par
l'installation des drivers

Drivers disponible:
Dans le cas ou vous auriez déjà utilisé un logiciel MD sous Dos auparavant, Les Drivers MD devraient déjà être installés dans votre système. Dans ce cas là,
passez outre le chapitre Installation des drivers MD. 4



Installation de Microsoft Installer 3.1

1.Lancez le CD d'installation ou le fichier
ZIPdécompressé

2.Ouvrez Le dossier correspondant à
votre système d'exploitation

Pour XP ou WIN2000.

Double cliquez ensuite avec le bouton gauche de la
souris sur Windows Installer 3.1

Suivez ensuite les instructions d'installation
Il vous sera peut-être nécessaire de redémarrer
votre ordinateur après avoir cliqué sur le bouton
Terminer« »

Ensuite Installez Framework. 5



Installation de Framework

1. Lancez le CD d'installation ou le Fichier
ZIPdécompressé

2.Ouvrez le dossier correspondant à votre
système d'exploitation.

Suivez ensuite les instructions d'installation

Cliquez deux fois avec le bouton gauche de la
souris sur Framework.exe

Cliquez sur “Quitter” pour terminer l'installation.
Maintenant votre PC devrait être à jour pour pouvoir installer MDS. Afin de vérifier, vous pouvez lancer une nouvelle fois
Version.bat. qui contrôlera la version de vos logiciels.
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Installation des Drivers MD
Part 1

Attention!
Si vous avez déjà travaillé avec cet ordinateur sur MD et MDS, vous ignorerez le chapitre d'installation des drivers pour passer directement au chapitre «
Installation du logiciel MDSWin».

Important!
Ne connectez pas le MD à votre ordinateur tant que les drivers ne sont pas installés. Installez d'abord les drivers et ensuite vous connecterez
le MD à votre ordinateur. Si cet ordre n'était pas  respecté, cela pourrait créer des conflits d'installation !

seulement

Double cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur l'icone

Suivez les instructions d'installation

Cliquez sur “Terminer” pour terminer l'installation
des drivers

Vous pouvez maintenant connecter le MD à votre
PC avec le cable USB prévu à cet effet
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Installation des Drivers MD
Part 2

Suivez ensuite les instructions
d'installation

“Nouveau Matériel détecté” apparaît
en bas à droite du moniteur

“Nouveau Matériel détecté”
apparaît en bas à droite du
moniteur

« Nouveau materiel détecté ».
« Le nouveau matériel est
installé et prêt à l'emploi »
apparaît en bas à droite du
moniteur

8

Cliquez sur “suivant”

Répondez Non Sélectionnez “ installation automatique”

Ignorez l'avertissement et cliquez sur “continuer”



MDSoftware

Dossier principal :
Dossier principal :
Le dossier principal est en fait votre dossier central de stockage des mesures, exemple : MDSdat. Les sous dossiers (dossiers de destination) sont ajoutés/
dirigés dans le dossier principal, comme dans notre exemple ci-dessous. (Par exemple Schweiger).
Afin d'être capable de retrouver vos données et de les gérér dans de bonnes conditions. Il est important de penser à une organisation.
Nos conseils :
Un dossier unique en tant que dossier principal, par exemple MDSdat dans lequel tous les dossiers MD seront gérés.
Un sous-dossier pour le client (Schweiger)
Dans celui-ci un dossier pour le patient (Baggira)

Il y a deux manières de créer ces structures.

Travailler de manière habituelle à partir de
l'explorateur depuis votre PC, où travailler à partir
de MDS et y ouvrir l'explorateur pour y placer les
dossiers adéquats.

Les modes opératoires de votre systéme
d'exploitation comme: déplacer un dossier/ coller/
renommer, devraient vous être familiers.

Exemple:

Le fichier racine de MDS est MDSdat dans notre
exemple et est appelé aussi « fichier principal »

Les sous-dossiers de clients sont : Amund, Basler,
Schweiger etc.

Les sous-dossiers correspondent aux patients
comme : Baggira, Maxi, etc...

On devrait ensuite trouver un sous-dossier
routine comme Baggira-R pour les mesures
habituelles. Baggira-N sera rajouté pour les
mesures de surveillance du sommeil.
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Avant la première installation

Ouvrez votre poste de travail
Double cliquez dessus

Ouvrez le lecteur C:
Double-cliquez dessus

A l'intérieur de la fenêtre qui apparaît, cliquez avec
le bouton droit de la souris dans un espace vide.

Une nouvelle fenêtre apparaît à côté de votre
curseur.

Cliquez sur « Nouveau »

Maintenant, nommez le nouveau dossier, comme
dans notre exemple : « MDSdat »

Maintenant continuez avec l'installation de MDSWin.

Instructions de désinstallation de MDS DOS (Mise à jour de MDS vers MDSWin)

Au cas où vous auriez une version préc dente de MDS (DOS) installée sur votre PC, veuillez la désinstaller. Normalement,
cet ancien logiciel a été installé à l'adresse C:\MDS (version 4.11, version DOS), Les données et sous-dossiers déjà créés et
ne seront pas effacés avec cette désinstallation !

C'est seulement après cette désinstallation que vous pourrez continuer avec l'installation de MDSWin. Voir desinstallation du
logiciel MDS (version DOS)

é
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Installation du logiciel MDSWin

Ouvrez à nouveau depuis le CD ou le dossier
décompressé le fichier SETUP-MDS-Analyse, en
double cliquant sur l'icône associée

Suivez les instructions d'installation ainsi que
celles concernant la licence

Le dossier c:\programme\MDS est le dossier qui
permet l'exécution du programme. Ce dossier est
celui du programme d'installation et non le dossier
principal !
Sur le bureau de votre PC une ICONE a été
créée  en tant que raccourcis vers le logiciel MD

Suivez les instructions d'installation
ainsi que celles concernant la licence
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Désinstaller MDS

Si vous devez désinstaller le logiciel MDS, dans la
barre de tâches appuyez sur le bouton « Démarrer
», puis « Programme », MDS-Analyse-Software et
choisissez « Désinstaller MDS-Analysis-Software »

Puis suivez les instructions

Confirmez en cliquant sur OK

Le Logiciel MDS version DOS est totalement effacé de votre système. En revanche les mesures restent en mémoires.
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Avant les premières mesures

Avant les premières mesures:
Le nouveau MDSWIN est maintenant correctement installé dans un dossier appelé C:\Programme\MDS et ne devra pas être utilisé comme dossier principal.
Dans ce dossier aucune donnée de mesure ne devra être sauvegardée ! Ces dossiers sont à l'usage du programme. Vous ne devrez pas transformer ou
effacer ces dossiers tant que vous souhaiterez utiliser MDS.

Créez tout d'abord un dossier principal. Ce dossier principal est créé afin de classer et gérer toutes les mesures prises par MDS et il est extrêmement
important. (Par exemple, C:\MDSdat).

Configuration du chemin d'accés.

Par exemple : C:\MDSdat, est l'adresse directe de votre dossier principal sou le nom MDSdat

Ouvrez MDS

Allez dans Extras puis Settings« » « »

Cliquez sur “Change” afin de pouvoir modifier le
chemin d'accès et séléctionnez votre dossier
principal. Exemple C:\MDSdat

Choisissez la langue qui vous convient

Cliquez sur OK pour confirmer.

Fermez le programme et redémarrez MDS!

Vos modifications ont été prises en compte.

Pour les utilisateurs de l'ancien MDS Dos, les données de mesures peuvent être trouvées à l'adresse C:\MDS

Il est déconseillé de garder le chemin d'accés « Par Défaut », car toutes les mesures seraient alors enregistrées sous C:\Programme\MDS et il
deviendrait alors difficile de localiser avec précision les données enregistrées.

Attention:
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Utilisation en réseau

Utilisation en réseau

- Vous devez avoir installé un réseau
- Le chemin d'accés vers le dossier MDSdat doit être mis en place.
- L'utilisateur doit avoir tous les accès (lecture et écriture) à ce dossier, dans tous les cas, la supression de données est proscrite.

Le nouveau MDS vous permet de travailler de manière décentralisée: c'est à dire que le PC qui enregistre n'est pas à la même place que celui où les données
sont sauvegardées. (serveur)

C'est à dire que vous accédez aux données qui sont sur le serveur depuis n'importe quel poste sur le réseau via le logiciel MDSWin .

Dans le cas ou le chemin d'accès ne serait pas accessible ou serait effacé, les données ne pourront être retrouvées, ou sauvegardées. Une sauvegarde
réguliére de ce dossier est trés importante.
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Les différentes icônes

Le MD n'est pas connecté au PC, au logiciel MDS. Le MD est connecté au PC mais n'est pas sous
tension ou est en mode veille.

Le MD est connecté et prêt à l'emploi, pour la reception des mesures ou l'importation de données.

Enregistrement. Des données sont en train d'être enregistrées.

Les données affichées du MD sont importées pour être sauvegardées dans le PC.

Rappeler des données sauvegardées dans le dossier principal

Imprimer le graphique en cours (avec tableau des valeurs mesurées)

Rappeler un historique à l'écran

Agrandir le graphique des mesures affichées, à l'horizontal ou à la verticale
Réduire le graphique des mesures affichées, à l'horizontal ou à la verticale.
Recouvrer la taille originale du graphique.

Flêches de défilement de la fenêtre. Gauche Droite Haut Bas

Le curseur graphique : Avec un clic gauche de la souris dans la fenêtre du graphique en maintenant
appuyé.
Ensuite, vous pouvez bouger le curseur dans la fenêtre du graphique, en faisant glisser la souris.
Ce curseur est une aide pour l'évaluation des amplitudes affichées.

Donne les attributions des touches.

Si les icônes sont en gris, c'est que la fonction n'est pas disponible.
15



Les fenêtres

Linéarité du dégonfage

Le brassard est gonflé à 225mmHg
(Exemple)

Dégonflage jusqu'à 25 mm Hg
(Exemple)

La ligne rouge représente un déroulement linéaire.
Dans cette fenêtre on observe un dégonflage parfaitement linéaire. Si cette courbe n'est pas linéaire, il y a eu des artéfacts au cours de la mesure,
comme des mouvements de l'animal, une pression involontaire sur le brassard, une mauvaise connexion de ce dernier ou encore, une fuite.

Mesure en direct

Chaque pic correspond à un battement cardiaque.

Amplitude des pulsations

L'échelle de gauche indique la puissance mesurée
de chaque amplitude

Le point d'amplitude le plus haut représente la
course optimum d'une mesure en %.

Ici les données directes et celles enregistrées sont affichées.
Selon la situation la valeur d'amplitude declarée en % peut-être tr  s différente. Plus le gain est élevé, plus les amplitudes sont grandes.

Mais aussi la position du brassard, par exemple sur la queue, la patte avant ou arrière, des situations telle qu'anesthésie, choc, stress, activité sportive
peuvent influencer la taille des amplitudes.
La ligne horizontale dans la marge du haut est le détecteur de pouls. Le logiciel filtre les interferences et reconnaît exactement toutes les pulsations par
exemple, les irrégularitées de rythmes.

è

_______ Amplitude d'une mesure

Pouls
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Les fenêtres

Dans cet exemple les données mesurées vous sont
montrées.
Exemple:

1. Pendant la mesure directe il est affiché
(124 mm Hg après 11,49 secondes)

2. Valeurs sous le curseur

Statut de connexion du MD : USB en mode
Etat de connexion USB (gris) : USB connecté, mais inactif

Dans cette fenêtre vous voyez les informations relatives aux
mesures enregistrées.

Nom de fichier de la mesure, (M0810230)

Pression systolique

Pression diastolique

PressionArtérielle Moyenne

Rythme cardiaque

Les param  tres de fonctions sont les valeurs configurées pour
la mesure en cours

P-Max = Gonflage du brassard jusqu'à 225 mmHg
P-Min = Dégonflage linéaire jusqu'à 25 mmHg

mm / s = Vitesse de dégonflage
Gain = gain (effet loupe)

è
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Premiers pas

Double cliquez sur l'icone du logiciel MDS. Vous verrez tout d'abord une fenêtre sans graphique, ni mesure, ni valeur.

Panneau des icônes de contrôle
Echelle de gonflage 0-300mmHg
Position du curseur

Connexion USB

De gauche à droite :
Echelle d'amplitude en %
Fenêtre d'affichage des courbes _en temps réel
et récapitulatives_
Echelle d'amplitude en %

Resultat des mesures et paramètres de fonctions
Version du logiciel

Dès que vous rappelez des données
sauvegardées ou que vous réalisez
une nouvelle mesure, les fenêtres se
remplissent d'informations et les
boutons de contrôle se colorent.

18

Double cliquez sur l'icone du logiciel MDS.
Vous verrez tout d'abord une fenêtre sans
graphique, ni mesure, ni valeur.



Définir/modifier/déplacer l'espace de

Le chemin d'accès décrit dans notre exemple est C:\MDSdat\Schweiger\Baggira\Baggira-R

Jusqu'à maintenant C:\MDSdat était définie comme le répertoire de destination dans ce guide. Lancez le programme et importez-y un enregistrement ou
lancez une mesure en direct, tout d'abord dans le dossier C:\MDSdat. Les données seront donc enregistrées dans ce dossier principal.

Vérifiez toujours le dossier de destination qui est indiqué dans la fenêtre afin de vérifier le bon acheminement de vos mesures. Le dossier de
destination est celui ou les données de mesures seront sauvegardées.
Si vous voyez que votre dossier de destination n'est pas le bon, changez-le immédiatement

Attention:

Dans cet exemple C:\MDSdat est le dossier
principal et par conséquent, l'espace de stockage de
vos mesures.

Le dossier d'enregistrement devrait être
C:\MDSdat\schweiger\Baggira\Baggira-R

Maintenant sélectionner le dossier de destination.
Confirmez en cliquant sur « OK » ou créez un
nouveau fichier en cliquant sur nouveau fichier et
ensuite confirmez en cliquant sur le bouton
« OK »

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
nouveau fichier pour le renommer

Vous devriez voir alors dans le bord
supérieur de la fenêtre le fichier de
destination choisi.

Aprés la selection du dossier d'enregistrement désiré, celui-ci est indiqué dans l'entête de la fenêtre. 19



Importer des mesures

Selectionnez un fichier d'enregistrement ou créez
en un nouveau
Voir : définir/ modifié/ renommer

Branchez le MD à votre ordinateur
(la batterie doit être chargée, ou l'appareil doit
être raccordé à une source d'alimentation)

Dans la barre de statut, l'icone représentant le
branchement USB se modifie.

Le MD est connecté

Maintenant, allumez le MD.
L'icône change sitôt que le MD est prêt

En activant le bouton d'importation, toutes les
données seront enregistrées dans le dossier de
destination choisi par vos soins
Vous pouvez aussi importer des données en
passant par « Fichier » puis « Importer ».

puis

puis

puis

Le MD est prêt

Dans la barre d'état, vous pouvez voir l'affichage «
Transfert » s'activer. Les données sont importées.

Prudence avec l'usage autonome du MD (sans connexion avec un PC)
Attention !
Nous recommandons toujours une mesure avec transmisson directe des données au PC. Evitez les mesures autonomes si ce n'est pas absolument
nécessaire !
Mesures autonomes: Le MD sauvegarde les mesures l'une après l'autre dans son espace de stockage interne (max. 60 mesures). Il peut-être plus difficile à
localiser, car le nom du dossier d'importation des mesures ne sera pas le même, pour plus d'information reportez vous au chapitre « nom de fichiers ».

NB : Numérotez les mesures de 1 à 60 et notez les patients correspondants.
20



Rappel de mesures depuis l'Historique

Le meilleur moyen de visualiser toutes les mesures d'un patient est de les extraires de l'historique des mesures du MD.

Selectionnz le dossier de destination désiré.
Puis cliquez sur l'icone « Historique ».

Une fenêtre affiche les mesures du dossier de
destination séléctionné.

Vous pouvez ouvrir chacune des mesures en
double-cliquant sur la ligne correspondant à celle
désiré.
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Rappel des mesures depuis le dossier de destination

Ceci n'est possible qu'à partir du moment où vous avez enregistré ou importé les mesures du MD sur le PC
Pour les données importées: Aussitôt qu'une mesure est ouverte, celle-ci se place dans l'historique et peut être rappelée directement via le dossier de
destination

Double cliquez sur l'îcone afin de l'ouvrir

Choisissez le dossier.
Sélectionnez l'un des fichiers affichés.
Ouvrez-le en double-cliquant dessus.

Vous visualisez ainsi les mesures
Ex : Cliquez avec le bouton gauche de la souris
dans la fenêtre du graphique. Le curseur est
activé.
Le curseur peut-être déplacé avec le bouton
gauche de la souris
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Imprimer des données

Vous pouvez imprimer l'historique ou les graphiques des mesures affichées.
Imprimer un historique donne un aperçu des mesures de certains clients, seules les données numériques y sont affichées.
Imprimer les graphiques d'une mesure affichée : graphiques et historique du dossier de destination sélectionné.

Imprimer un graphique

Dés que vous cliquez sur « Imprimer » un aperçu est
affiché.
Maintenant cliquez sur l'îcone d'imprimante. Le
graphique s'imprime.

En appuyant sur la croix la fenêtre se ferme et
vous pouvez continuer à travailler avec MDS.

Les graphiques affichés, les éléments qui s'y
rapportent, tout l'historique du patient est imprimé.

Les lignes montrent les mesures
correspondant au graphique affiché.

en gras

Cliquez sur l'imprimante dans la barre
de tâches

La fenêtre de sélection d'imprimantes
de Windows s'ouvre,
Sélectionnez l'imprimante que vous
désirez utiliser pour imprimer les
données.
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Imprimer un Historique

L'historique est complété avec chaque nouvelle mesure enregistrée dans le dossier de destination et donc sauvegardée
Vous pouvez afficher l'historique et/ou l'imprimer sans le graphique

Une fenêtre s'ouvre montrant le contenu de
l'historique.

Afin d'imprimer l'historique, utilisez l'îcone

Windows ouvre une fenêtre. choisissez une
imprimante.
Puis cliquez sur le bouton « Imprimer »..

Vous pouvez imprimer le fichier Historique avec
l'imprimante séléctionée.
Fermez la fenêtre.

I

De nombreux éditeurs PDF sont disponibles sur
internet.
Un éditeur PDF s'affiche en tant qu'imprimante. Il
vous permet de sauvegarder les fichiers imprimés
sous format PDF sur votre disque dur ou de
l'envoyer vers un autre emplacement.
Le fichier peut ainsi être joint à un e-mail pour un
examen TELEMEDICAL.

mprimer sous PDF :Cliquez sur l'îcone « imprimer »

Cliquez sur l'îcone « Historique ».
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L'historique

Valeurs dans l'historique

Path =

File name
Created

Time
P-Min

P-Max
mm / s

SYS
MAP
DIA

Pulse
Gain
Cuff

Le chemin d'accès vers lequel les données du MD sont sauvegardées et duquel
l'historique a est généré.

1.

3. Heure de la mesure. Heure de l'importation
4. Pression minimum à la fin de la mesure
5. Pression maximum quand le brassard est gonflé
6. Vitesse de dégonflement en mmHg/s
7. Pression systolique
8. PressionArtérielle Moyenne
9. Pression Diastolique
10. Pouls
11. Loupe pour agrandir les amplitudes
12. Type de brassard (chat, petit chien, grand chien) C1 D1 D2

Les points 4,5,6, 11, 12 sont configurés par défaut.

Nom de la mesure générée
2. Date de la mesure, date de l'importation

25



Nom de fichier

Un nom de fichier est créé au moment de la sauvegarde sur le PC.
Il y a des differences entre les mesures transmises en direct et les importations après utilisation du MD en autonomie

10208520

M0810301

1 = Mois 1:Janvier_A = Mois 10_B = Mois
11_C = Mois 12
02 = jour
08 = heure
52 = minutes
0 = La premiére mesure à cette minute
1 = La seconde mesure dans cette minute

M = MEMOIRE est indiquée pour les mesures
importées du MD après une utilisation en
autonomie.
XX Mois
XX Jours
XXX Numéro des données enregistrées

8 données alphanumériques

8 données alphanumériques
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Fichiers

Important

Dans le dossier de destination vous trouverez toujours un fichier M0810208 et un autre M0810208 (nom de fichier et fichier MD)
Ces fichiers, avec des extensions BPM et BP2 dépendent l'un de l'autre! Ne jamais les sauvgarder/copier/renommer dans des dossiers différents.
Si cela devait arriver (Changement/séparation), les mesures ne pourraient plus êtres utilisées!
Les deux fichiers sont recquis pour un examenTELE-MEDICAL.

BPM et fichiers Bp2
. BPM . BP2.

History.txt
Dans History.txt, les mesures ouvertes son listées et les valeurs numériques sont enregistrées comme 10208520, par ex.
Les mesures sont classées chronologiquement par date de création / d'importation.
L'historique des mesures est directement issu de l'enregistrement direct.
Lorsque les données MD sont importées après des mesures du MD en autonomie, l'historique crée/ place les données dans un fichier.

Le fichier History.txt peut-être importé dans Excel.

Data.csv
Dans Data.csv, les informations sont placées comme dans History.txt. La procédure est similaire. Vous pouvez envoyer les .TXT ou les .CSV vers des
programmes externes.
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Dépannage

L'îcone MDS ne s'affiche pas sur votre bureau. Ouvrez le dossier C:\Programme\MDS
Chercher MDS-uninstall et MDS-Analysis

Faites un clic droit de la souris sur MDS-
Analysis et choisissez « Envoyer vers » / «
Bureau »

MDS n'arrive plus a trouver le dossier principal.
En selectionnant « Non »  les mesures sont
écrites dans DEFAULT et donc sur votre bureau.

Sur un individuel été
éffacé é éplacé
En cas de

1. Défaut de méthode de
éplacer

2. M a u v a i s e m a n i p u l a t i o n
d éffacement de fichiers sur le PC

3. Nouveau nom donné à un dossier
ou création erronée un nouveau
dossier

ordinateur , le dossier a
, renomm , d .

:
sauvegarde

du dossier (D au lieu de copier)

'

d'

Solution:
1- Recréer le dossier déplacé une nouvelle
fois en le copiant à la bonne place.
2- Chercher dans la corbeille et replacez-le
correctement. Si vous ne l'y trouvez pas,
adressez-vous à un expert pour la
reconstitution de la base de données.
3. Renommez le dossier ou placez le dossier
récemment renommé en tant que dossier
principal.

Ordinateur en réseau,
Le dossier ou le PC n'est pas accessible ou a été
modifié.

1. L'ordinateur n'est plus en réseau
2. Le dossier partagé a changé
3. Le dossier partagé a été effacé
4. Le dossier partagé a été renommé ou

déplacé
5. Le format du dossier a été transformé.
6. Vous n'avez pas les droit d'accés pour

lire /écrire.

Solution:
Vérifier si vous pouvez accéder au réseau
Annulez si nécessaire les modifications dans
le dossier réseau, ou modifier le chemin
d'accès via « Plus/Paramètres »

Si les droits d'acèes ont changé, contactez votre
administrateur de réseau.

Message d'erreur durant l'utilisation ex: Le dossier principal a subit une transformation, ou le
serveur s'est éteint. 27



Dépannage

L'écran MDS ne réagit plus Il peut arriver que vous ayez ouvert l'historique et
cliqué par erreur sur l'écran MDS
L'écran d'historique disparaît alors et le logiciel
n'est plus utilisable

Tant que la fenêtre d'historique et/ou la fenêtre de
commande d'impression sont ouvertes, l'écran
MDS devient inactif
Vous pourrez recommencer à travailler sur MDS
après la fermeture de la fenêtre d'historique ou
d'impression

Si les amplitudes sont trop grandes (plus de
100%) sur une mesure _en excluant les artéfacts_
un message d'erreur apparaît.
Sur l'écran du MD, le message “E2” apparaît.

Confirmez en cliquant sur OK
Il arrive parfois que la mesure ne puisse être
évaluée..

Gain trop important.
Il peut arriver que des artéfacts de mouvements
couvrent le pouls et causent une erreur E2.

Version.bat USB ne trouve pas les Drivers
bien qu'ils aient été installés

L'installation des drivers se fait en deux phases :
Avant tout : l'ex  cution de l'USB MDS Treiber.exe
Deuxièmement : La d  tection du MD lorsqu'il est
connecté
Si l'installation n'est pas portée à son terme, ou
si  les drivers sont assignés manuellement, des
erreurs peuvent se produire.

é
é

Suivez exactement les instructions d'installation,
Chapitre « Installation des Drivers ».

L ' importat ion des données peut êtres
accompagnée de messages d'erreur.

- Pendant l'importation, la connexion USB
a été interrompue entre MD et PC

- Interface USB 1.1 au lieu de 2.0, le PC
est trop lent

- L'nterface USB a un défaut technique
- D'autres causes, comme l'utilisation

d'un cable USB de mauvaise qualité ou
d'un cable USB avec rallonge.
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