
Guide rapide
pour les professionnels 

des soins de santé



Avant la mesure
1. Connectez-vous au logiciel Ventica Analytics sur votre ordinateur.

2. Si vous avez un nouveau patient, cliquez sur NOUVEAU PATIENT et saisissez les 
informations concernant le patient. Vous devez saisir un numéro d’identification 
national ou un numéro d’identification du patient. Cliquez sur CRÉER.

Remarque : selon le choix de votre clinique, le nombre de champs visibles peut 
être moins important.

 
Si le patient existe déjà dans le système, cliquez sur SÉLECTIONNER LE PATIENT 
puis sur le patient concerné et enfin sur NOUVELLE MESURE.

3. Insérez deux piles AAA dans l’enregistreur.

4. Connectez l’enregistreur Ventica à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni et 
assurez-vous que le numéro de série de l’enregistreur s’affiche dans le champ 
APPAREIL.

5. Sélectionnez le mode de mesure.

• Si vous sélectionnez AUTOMATIQUE, la mesure commence automatiquement 
à 20 h le jour sélectionné et se termine à 8 h le lendemain matin. La date 
sélectionnée ne peut pas être éloignée de plus de deux jours. Sélectionnez 
1 ou 2 nuits pour définir la durée.

• Si vous sélectionnez BOUTON DE L’APPAREIL, l’aidant démarre et arrête 
la mesure en utilisant le bouton poussoir situé sur l’enregistreur Ventica.

6. Cliquez sur DÉTACHER L’APPAREIL. Quand le logiciel vous informe que vous 
pouvez déconnecter l’enregistreur en toute sécurité, débranchez le câble USB 
de l’enregistreur.

Instruction de l’aidant
1. Remettez à l’aidant l’enregistreur, le T-shirt, les piles et les électrodes rangés dans 

l’étui de transport. Un jeu de piles (2 Piles AAA) dure deux nuits consécutives. 
Si la prise de mesures doit être effectuée sur plus de deux nuits, fournissez des 
piles supplémentaires. Fournissez autant de jeux d’électrodes à usage unique qu’il 
y a des nuits de mesure.

2. Remettez le Guide des parents à l’aidant et parcourez les instructions selon 
le mode sélectionné : AUTOMATIQUE ou BOUTON DE L’APPAREIL.

3. Expliquez soigneusement à l’aidant comment positionner les électrodes et 
insistez sur l’importance d’une utilisation correcte des électrodes.

4. Parcourez avec l’aidant les avertissements contenus dans le Guide des parents.

5. Si la prise de mesures se déroule sur plusieurs nuits, expliquez à l’aidant ce qu’il 
doit faire chaque jour.

Après la mesure
1. Connectez-vous au logiciel Ventica Analytics.

2. Cliquez sur OBTENIR LES DONNÉES DE L’APPAREIL.

3. Connectez l’enregistreur Ventica à votre ordinateur à l’aide du câble USB. 
Les informations de la mesure s’affichent sur l’écran.

4. Cliquez sur DÉMARRER LE TRANSFERT pour commencer à télécharger les données 
de mesure.

5. Quand le message Les données ont été récupérées avec succès apparaît sur 
l’écran, déconnectez l’enregistreur Ventica de l’ordinateur. L’enregistreur peut 
à présent être remis au patient suivant. Les résultats de mesures sont prêts 
lorsque le statut de la mesure indique Rapport disponible.

6. Pour ouvrir le rapport, cliquez sur le nom du patient dans la liste des notifications, 
sur l’écran d’accueil. 

Pour ouvrir un rapport, cliquez sur , sur la ligne de la nuit que vous souhaitez 
consulter. 
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Reportez-
vous au 
manuel 
d’utilisation

Ventica® System est un nouveau test de la fonction pulmonaire 
conçu pour détecter l’obstruction bronchique chez les enfants 
de moins de six ans ayant une respiration sifflante récurrente. 
L’utilisation de l’enregistreur Ventica à domicile ne nécessite 
que quelques étapes simples, que les parents peuvent facilement 
effectuer. Le test est confortable pour l’enfant car les mesures de 
Ventica sont effectuées de manière non intrusive pendant son 
sommeil.

Vidéos d’instruction de Ventica sur YouTube

www.ventica.net
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