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Introduction  

Présentation  

Bienvenue dans la 4
e
 génération d’ALSi, la meilleure technologie de simulation.  

ALSi permet de réaliser rapidement, facilement et intuitivement des séances d’apprentissage par 

simulation et par scénario. C’est un simulateur de moniteur patient ultra-polyvalent qui utilise 2 iPad 

reliés par une connexion sans fil. Le système propose 5 modes, qui peuvent être simulés à l’aide de 

l’écran tactile d’un iPad :  

1. Défibrillateur automatisé externe (DAE)  

2. Écran de base avec tracé  

3. Écran de base sans tracé  

4. Moniteur patient multiparamètre  

5. Défibrillateur multiparamètre  

ALSi peut également être connecté à n’importe quel mannequin et utilisé avec des patients 

standardisés. Il est, par nature, sans danger puisqu’il ne délivre aucun courant.  

Organisation du système  

ALSi utilise 2 iPad qui communiquent par Wi-Fi ou Bluetooth. Le Wi-Fi peut être 

émis par la borne Apple Airport Express fournie, par un routeur Wi-Fi (Wi-Fi 

mobile) ou par la fonction Partage de connexion (point d’accès mobile) si l’un 

des iPad prend en charge la 3G/4G. La configuration du Bluetooth s’effectue 

dans les paramètres d’ALSi. 

 
1. Prise en main  

La rubrique Prise en main vous aidera à être rapidement opérationnel.  

2. Quick Picks  

Lisez cette rubrique : elle explique l’importance des Quick Picks et vous permettra de comprendre 

comment ils fonctionnent.  

Un « Quick Pick » est un bloc qui contient toutes les informations que vous souhaitez afficher sur 

l’écran de l’apprenant. Il peut s’agir d’un paramètre, d’un examen, d’une image, d’une vidéo ou, 

simplement, de l’activation d’une fonctionnalité. Les Quick Picks constituent un outil très puissant et 

facile à utiliser. Vous pouvez créer ou utiliser un nombre illimité de Quick Picks dans un scénario.  

3. Élaboration des scénarios  

La rubrique Élaboration des scénarios fournit des explications détaillées.

Si vous ne devez rien lire d’autre, il est important  

que vous lisiez les 3 paragraphes suivants !	
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Le système ALSi  

    

Sacoche pour 
moniteur 

2 iPads (16 Gb Wi-Fi)  
(iPad Mini disponible en 

option) 

Smart Cover  
(divers coloris) 

Coque pour 
iPad Facilitateur 

    

Électrodes de 
formation 

Câbles ECG 
3/12 dérivations  

(variable selon les pays) 
Câbles SpO2 Brassard PNI 

    

Borne Wi-Fi  
Apple Airport Express 

Routeur Mi-Fi 4G 
(variable selon les pays) 

Kit pour filtre EtCO2  
(variable selon les pays) 

Système 
d’alimentation 

électrique 
(varie selon les 

pays) 

Principales caractéristiques  

• Fonctionnalités avancées au niveau de l’écran de l’instructeur  

• Élaboration de scénarios simple et intuitive  

• Modifications en temps réel selon les réactions de l’apprenant  

• Moniteur patient perfectionné et réaliste  

• 75 tracés d’ECG (+ arythmies brady/tachy)  

• 5 tracés de pression artérielle  

• 8 tracés de CO2  

• 2 tracés de SpO2  

• 23 paramètres personnalisés supplémentaires  

• Envoi d’examens sur l’écran de l’apprenant  

• Envoi d’images sur l’écran de l’apprenant (radiographie, ECG à 12 dérivations, etc.)  

• Rappel des examens et des images (apprenant)  

• Évolution réaliste des constantes vitales  

• Modifications des événements selon le déroulement du scénario ou les réactions de l’apprenant  

• Décompte du temps réel et du temps simulé  

• Modes DAE, Moniteur (3) et Défibrillateur  

• Stimulation et cardioversion synchronisée  

• Alarmes paramétrables  

• Modes Arrêt sur image et Contraste élevé (extérieur)  

• Simulation de CPR et de PEA instantanée  
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• PNI automatique  

• Sans danger  

Installation d’ALSi  

ALSi est préinstallé sur les systèmes fournis. Les utilisateurs qui disposent de leur propre iPad 

peuvent suivre les étapes ci-dessous pour installer ALSi.  

 iPad Moniteur  

1. Connectez l’iPad Moniteur à Internet.  

2. Rendez-vous sur 

http://www.isimulateonline.com/update depuis l’iPad.  

3. Si nécessaire, connectez-vous avec les identifiants 

fournis.  

4. Sélectionnez Downloads.  

a. Téléchargez la version ALSi Full sur 

l’iPad Moniteur.  

5. Acceptez l’installation pour que l’application s’installe.  

6.  Saisissez le nom de l’appareil. Il s’agit d’un nom 

unique qui identifie l’appareil. Ce nom sera nécessaire 

pour toute demande d’assistance. Vous pouvez utiliser 

le nom de votre lieu de travail, le nom du site ou tout 

autre nom vous permettant d’identifier facilement 

l’appareil en cas de besoin.  

7. Saisissez la clé de licence (Product ID) en respectant la 

casse.  

8. Appuyez sur Submit pour valider.  

9. Un message de bienvenue s’affiche.  

10. Déconnectez l’iPad d’Internet et connectez-le au 

réseau Wi-Fi choisi.  

iPad Instructeur 

1. Connectez l’iPad Instructeur à Internet.  

2. Rendez-vous sur 

http://www.isimulateonline.com/update depuis l’iPad.  

3. Si nécessaire, connectez-vous avec les identifiants 

fournis.  

4. Sélectionnez Downloads.  

5. Téléchargez la version ALSi Facilitator sur 

l’iPad Facilitateur.  

6. Acceptez l’installation pour que l’application s’installe.  

7. Déconnectez l’iPad d’Internet et connectez-le au 

réseau Wi-Fi choisi.  
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Mise à jour du système  

Les notifications de mise à jour sont envoyées par e-mail aux adresses indiquées. Suivez les 

instructions fournies pour installer la nouvelle version.  

Pour savoir si une nouvelle version ou une mise à jour d’ALSi 

est disponible, vous pouvez également aller dans les 

paramètres sur l’iPad.  

Connectez les deux iPad à Internet. Dans ALSi, allez dans 

Settings > General Settings, puis appuyez sur 

Software Updates.  

Si une mise à jour est disponible, elle apparaît ici.  

Pour appliquer la mise à jour, appuyez sur l’icône ALSi et suivez 

les instructions qui s’affichent.  

Quitter ALSi  

Pour quitter ALSi sur l’écran de l’apprenant, appuyez deux fois 

sur l’icône ALSi, en bas à gauche de l’écran. Sélectionnez Exit 

pour revenir à l’écran d’accueil.  

Pour quitter l’écran de l’instructeur, appuyez sur Scenario, puis 

sélectionnez Exit to Menu.  

Appuyez sur le bouton Accueil pour quitter complètement 

l’application.  

Mots de passe  

Sauf si vous le modifiez, le mot de passe par défaut des 

comptes Apple et Wi-Fi est le suivant : iSimulate2012 (sensible 

à la casse).  

Tous les mots de passe sont indiqués sur la carte Wireless and 

Account Passwords.  

Le nom d’utilisateur du compte Apple est enregistré dans l’iPad 

sous Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Comptes > iCloud.  

Le mot de passe du boîtier Wi-Fi figure sur la Wireless Security Card fournie ou disponible à l’écran.  

Si vous avez rétabli les paramètres par défaut, vous trouverez 

le mot de passe sous la batterie du boîtier Wi-Fi. Sinon, le mot 

de passe par défaut est password. L’identifiant de connexion 

aux boîtiers Wi-Fi est généralement admin.  
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Vous pouvez utiliser l’un des boîtiers Wi-Fi suivants :  

• Apple Airport Express  

• NetComm Mobile 3G – 3G24W  

• Telstra M60  

• Telstra M65  

• Telstra MF90  

Manuels d’utilisation  

Le manuel d’utilisation des iPad et autres appareils sont disponibles sur notre site, rubrique 

Ressources.  

Spécifications (iPad Air 2)  

Poids de l’iPad  601 g  

Écran LCD  Résolution 2048 × 1536, 264 ppi  

Type de batterie  Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée, 27,3 watts-heures  

Autonomie de la 
batterie  

4 à 5 heures en utilisation continue avec une luminosité d’écran de 100 %  

Durée de 
chargement de la 
batterie  

6 heures en moyenne, de 0 % à 100 %  

Communication  Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ca) ; double canal (2,4 GHz et 5 GHz) ; HT80 avec MIMO  

technologie Bluetooth 4.0  

Conditions 
d’utilisation  

Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 35 °C  

Température de non-fonctionnement : -20 °C à 45 °C  

Humidité relative : 5 % à 95 %, sans condensation  

Altitude de fonctionnement : testé jusqu’à 3 000 mètres  

Boutons et connecteurs de l’iPad  
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Connexion des iPad au réseau  

Le système fourni est préconfiguré pour se connecter automatiquement dès sa mise sous tension.  

Nos systèmes utilisent 2 iPad connectés essentiellement par Wi-Fi pour communiquer l’un avec 

l’autre. En l’absence de réseau Wi-Fi, vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth intégrée. La 

connectivité peut être assurée par les systèmes suivants, par ordre de préférence :  

1. Apple Airport Express  

2. Wi-Fi mobile (Mi-Fi)  

3. Partage de connexion (point d’accès mobile), si l’un des iPad prend en charge la 3G/4G et 

sous réserve de respecter les conditions de l’opérateur.  

4. Bluetooth, avec le système intégré à ALSi et CTGi  

1. Apple Airport Express  

C’est le système Wi-Fi à privilégier. Il est fourni de série avec 

tous les systèmes complets.  

AirPort Express prend en charge le Wi-Fi 802.11n bibande 

simultané. Avec votre iPad et le boîtier Airport, quelques 

gestes simples suffisent pour modifier votre réseau sans fil.  

 

2. Wi-Fi mobile (Mi-Fi)  

Si vous avez besoin de vous déplacer, voici le système Wi-Fi 

que vous devez utiliser. Il est fourni avec tous les systèmes 

complets. Il s’agit d’un routeur Wi-Fi mobile qui peut 

connecter jusqu’à 5 appareils à son propre réseau Wi-Fi.  

 

3. Partage de connexion  

Si vous avez besoin de vous déplacer et que vous disposez d’un 

iPad compatible avec la 3G/4G, vous pouvez l’utiliser comme 

point d’accès mobile.  

La fonction Partage de connexion permet d’utiliser un iPhone 

ou iPad équipé en téléphonie mobile comme un routeur sans 

fil, partageant sa connexion Internet avec d’autres iPad.  
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4. Bluetooth  

La fonction Bluetooth est disponible dans Settings 

> General Settings sous ALSi et CTGi.  

Le Bluetooth est une technologie sans fil à faible portée qui 

vous permet de connecter des iPad entre eux.  

Elle permet de supprimer les câbles entre les appareils.  

Les appareils compatibles Bluetooth se connectent sans fil 

jusqu’à une portée de 10 mètres.  

Paramétrage du réseau  

Si vous n’avez pas acheté un système complet ou si vous avez des problèmes de connectivité, vous 

devrez peut-être réinitialiser le réseau.  

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter au réseau Wi-Fi choisi.  

Sur l’écran d’accueil de l’iPad, appuyez sur Réglages. (L’image 

ci-contre est celle d’un iPad dont les icônes n’ont pas été 

réagencées. Si vous avez réagencé vos icônes, les Réglages se 

trouvent là où vous les avez mis.)  

Pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur le 

bouton Wi-Fi, puis déplacez le curseur sur « I ». En quelques 

secondes, vous verrez s’afficher la liste de tous les réseaux 

avoisinants, qu’ils soient publics ou privés. (Si la liste ne 

s’affiche pas, il se peut qu’il n’y ait aucun réseau à portée.)  

Cette liste comporte deux types de réseaux Wi-Fi : publics et 

privés. Les réseaux privés sont signalés par un cadenas, 

contrairement aux réseaux publics. Les barres situées à côté de 

chaque réseau indiquent la force du signal (plus il y a de barres, 

plus la connexion est rapide).  

Sur les systèmes fournis, l’un des réseaux disponibles se 

nomme iSimulate.  
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Vous avez besoin d’un mot de passe pour vous connecter. 

Après avoir sélectionné le nom du réseau, saisissez le mot de 

passe dans le champ prévu à cet effet (voir Mots de passe).  

Appuyez ensuite sur Rejoindre, en haut à droite de l’écran. Si le 

mot de passe est correct, l’appareil se connecte au réseau.  

Dans le cas contraire, essayez de ressaisir le mot de passe (il se 

peut que vous l’ayez mal saisi).  

 

La coche qui s’affiche à côté du réseau montre que vous êtes 

bien connecté.  

Procédez de même avec l’autre iPad.  

Vous êtes désormais connecté au Wi-Fi.  

 

 

Connexion en Bluetooth  

Notre système intègre une fonction Bluetooth. Les systèmes ne se connectent pas avec la fonction 

Bluetooth intégrée aux iPad. Pour vous connecter en Bluetooth, procédez comme suit.  

Afin de limiter les interférences, éteignez tout appareil 

susceptible de parasiter la connexion.  

Dans le menu Réglages de l’iPad, désactivez le Bluetooth et le 

Wi-Fi.  

 

 

 

Ouvrez ALSi ou CTGi et appuyez le bouton Settings. 

  



ALSi – MANUEL D’UTILISATION 

Version 4.5 – août 2015  Page 19 

Dans Settings, sélectionnez General Settings, puis activez la 

fonction Bluetooth (orange).  

Procédez de même sur l’autre iPad.  

Vous êtes désormais connecté en Bluetooth.  

Lancez les applications ALSi Facilitator et ALSi Monitor : les 

deux systèmes communiquent.  
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Prise en main  

Cette rubrique vous explique comment démarrer le système pour pouvoir exécuter un scénario.  

Connectez les deux iPad au même réseau. Pour savoir comment connecter les iPad à un réseau, 

reportez-vous à la rubrique Paramétrage du réseau.  

iPad Instructeur  

Allumez l’iPad Instructeur et déverrouillez l’écran. 

 

 

 

 

Trouvez l’icône ALSi ou CTGi sur l’iPad Instructeur et appuyez 

dessus pour lancer l’application. Selon le modèle acheté, vous 

pouvez avoir l’une ou l’autre des applications, ou les deux.  

 

 

 

Acceptez la clause de non-responsabilité.  
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Appuyez sur le bouton Facilitator Mode. 

 

 

 

 

Saisissez un nom de système unique qui servira à identifier 

votre système. 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser n’importe quel nom, à condition qu’il soit 

différent de celui des autres appareils connectés au réseau.  

 

 

 

 

Sélectionnez ALSi - Welcome pour parcourir ce scénario.  
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L’écran d’accueil de l’instructeur apparaît. Pour commencer, 

appuyez sur Start Scenario.  

Pour montrer ou cacher les paramètres à l’apprenant, touchez 

le pavé situé au-dessus du curseur de chaque paramètre.  

ü Bleu : affiché sur l’écran de l’apprenant  

ü Bleu clair : valeurs numériques uniquement  

ü Gris : masqué sur l’écran de l’apprenant  

Lorsque vous appuyez sur Start Scenario sur l’écran de 

l’instructeur, le texte du bouton devient Go et le bouton 

marche/arrêt s’affiche sur l’écran de l’apprenant.  

 

 

 

 

iPad Apprenant 

Allumez l’iPad Moniteur et déverrouillez l’écran. Cet iPad est 

également dénommé iPad Apprenant, iPad Étudiant ou 

iPad Candidat.  

 

 

 

 

Trouvez l’icône ALSi sur l’iPad Apprenant et appuyez dessus 

pour lancer l’application.  
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Acceptez la clause de non-responsabilité. 

 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton Monitor Mode. 

 

 

 

 

 

Sélectionnez le système auquel vous souhaitez vous connecter 

(ici : My System).  

 

 

 

Lorsque l’écran de présentation d’ALSi est affiché, le système 

est prêt.  
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Le candidat peut lancer le système en appuyant sur le bouton 

marche/arrêt. 

 

 

 

 

L’écran de l’apprenant affiche les paramètres prédéfinis et 

activés (ici : les tracés ECG et SpO2).  
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Quick Picks  

ALSi permet d’utiliser des « Quick Picks » dans un scénario préparamétré ou de modifier le scénario 

en temps réel en affichant des tracés et en apportant des modifications selon les réactions de 

l’apprenant.  

Qu’est-ce qu’un Quick Pick ?  

Les Quick Picks constituent un outil très puissant et facile à utiliser. Le nombre de Quick Picks que 

vous pouvez créer ou utiliser dans un scénario est illimité. Vous pouvez modifier un Quick Pick en 

temps réel grâce au mode Pending (mise en attente).  

Les Quick Picks se trouvent sur la gauche de l’écran de 

l’instructeur, les uns en dessous des autres. Il n’est pas 

nécessaire d’appuyer sur Go ou Start pour activer un 

Quick Pick. Les Quick Picks s’activent automatiquement lorsque 

vous les sélectionnez.  

Un Quick Pick est un bloc qui contient toutes les informations 

que vous souhaitez afficher sur l’écran de l’apprenant. Le 

Quick Pick actif est encadré en orange.  

Le symbole à signifie que la valeur n’a pas changé. 

Un Quick Pick peut être un paramètre ou, simplement, 

l’activation/désactivation d’une fonctionnalité.  

Certains Quick Picks sont préparamétrés, mais vous pouvez les 

modifier en temps réel, si nécessaire. Vous devez appuyer sur 

Go pour appliquer les modifications apportées.  

La meilleure façon d’utiliser les Quick Picks est de procéder de haut en bas. Si vous revenez en arrière 

après avoir apporté des modifications, celles-ci ne seront pas conservées, sauf si vous avez activé le 

mode Pending.  

Modification du contenu des Quick Picks  

Les modifications qui peuvent être effectuées dans chaque bloc Quick Pick sont les suivantes :  

• Modification d’un ou de la totalité des paramètres.  

• Activation de la défibrillation.  

• Autorisation de passer au Quick Pick suivant, selon le déroulement du scénario.  

• Activation ou désactivation de ce qui s’affiche sur l’écran de l’apprenant. Par exemple, vous 

pouvez choisir d’afficher l’ECG lorsque l’apprenant allume le moniteur.  

• Affichage des valeurs numériques uniquement.  

• Ajout d’une durée d’évolution. La fonction Trending permet de faire évoluer les valeurs 

pendant une durée définie. Elle prend la valeur du Quick Pick précédent et la fait évoluer 

jusqu’à la nouvelle valeur.  

• Ajout d’une image, d’une vidéo ou d’un examen.   



ALSi – MANUEL D’UTILISATION 

Version 4.5 – août 2015  Page 26 

Exemples d’utilisation des Quick Picks  

• Passer d’un rythme efficace à un rythme non efficace.  

• Créer un événement en lien avec un traitement.  

• Utiliser la fonction Trending pour créer une série d’événements qui entraînent une 

détérioration de l’état du patient.  

• Créer un scénario prédéfini avec des paramètres chocables et non chocables.  

• Ajouter ou modifier un tracé.  

• Activer ou désactiver un paramètre.  

• Introduire un paramètre personnalisé, par exemple la glycémie.  

• Créer des Quick Picks pour répondre à des actions positives ou négatives.  

Modification en temps réel des paramètres Quick Pick  

Si l’apprenant réalise une action inattendue, vous pouvez, si nécessaire, modifier la totalité des 

paramètres d’un bloc Quick Pick.  

1. Appuyez pendant 1 seconde sur le bloc Quick Pick à 

modifier pour le faire passer en mode Pending.  

2. Apportez les modifications nécessaires, y compris au 

niveau des tracés.  

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la croix pour 

fermer le bloc grisé. Toutes les modifications sont alors 

prises en compte.  

4. Rappuyez sur le bloc Quick Pick pour appliquer les 

modifications.  

Procédez de même pour modifier les examens en temps réel.  

Vous avez également la possibilité d’enregistrer vos 

modifications dans un nouveau scénario lorsque vous quittez le 

scénario.  
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Ajout de nouveaux Quick Picks ou examens en temps réel  

Vous pouvez ajouter à tout moment de nouveaux Quick Picks ou de nouveaux examens à votre 

scénario.  

1. Cliquez sur le + à côté du nom du scénario. 

2. Plusieurs choix s’affichent :  

• Quick Picks  

• Examens  

• Images  

3. Choisissez le type d’élément que vous souhaitez 

ajouter.  

4. L’élément choisi apparaît en bas des Quick Picks, prêt à 

être activé.  

5. Vous pouvez ajouter des images à la galerie du 

scénario, ou ajouter une nouvelle galerie d’images.  

1. Sélectionnez Add Image Gallery.  

2. Donnez un nom à votre galerie d’images.  

3. Ajoutez des images à la galerie.  

6. Les images apparaissent en bas de la liste des 

Quick Picks.  

7. Pour savoir comment modifier l’ordre des Quick Picks, 

reportez-vous à la rubrique Modification de l’ordre des 

Quick Picks.  
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Modification de l’ordre des Quick Picks 

Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les Quick Picks apparaissent dans la liste. 

1. Cliquez sur  à côté du nom du scénario.  

 

2. La liste des Quick Picks apparaît dans l’ordre actuel. 

 

3. Parcourez la liste pour trouver le Quick Pick que vous 

souhaitez déplacer. 

 

4. Appuyez longuement sur les trois bandes . 

 

5. Tout en maintenant appuyé, déplacez le Quick Pick à 

son nouvel emplacement dans la liste. 

 

6. Relâchez pour déposer le Quick Pick à son nouvel 

emplacement. 

 

7. Appuyez n’importe où en dehors de la fenêtre Reorder 

pour fermer la fenêtre. 
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Modification des examens 

Vous avez la possibilité de modifier les valeurs des examens en temps réel. 

1. Appuyez longuement sur l’examen à modifier. 

 

2. La fenêtre Edit Investigation apparaît. 

 

3.  Modifiez les valeurs en utilisant les boutons  et . 

 

4. Appuyez sur Done lorsque vous avez terminé. 
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Élaboration des scénarios 

Cette rubrique explique comment élaborer des scénarios. Un scénario peut être très simple ou très 

complexe, selon les besoins. Dans cet exercice, nous allons prendre le scénario de bienvenue 

(ALSi - Welcome) comme modèle. 

• Lancez ALSi et appuyez sur Settings sur l’écran 

d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sous Scenario Library, repérez le scénario 

« ALSi - Welcome ». 

•  Appuyez sur l’icône Dupliquer  de ce scénario. Cela 

crée une copie du scénario, que vous pouvez modifier. 

 

 

 

• Sous Scenario Library, appuyez sur l’icône Modifier 

 du scénario « ALSi - Welcome Copy ». 
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• La fenêtre Scenario Settings reprend le nom du 

scénario, l’âge et le sexe du patient, ainsi que les 

paramètres personnalisés. Ici, nous avons : 

 

• Nom du scénario : ALSi - Welcome 

• Âge du patient : 56 

• Sexe du patient : Male 

• Valeur personnalisée 1 : CVP 

• Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 valeurs 

personnalisées (listé déroulante). 

• Dossier : Non attribué 

 

• Modifions ces éléments comme suit : 

 

• Nom du scénario : Votre nom 

• Âge du patient : Votre âge 
• Sexe du patient : Votre sexe 

• Valeur personnalisée 1 : Glucose 

• Dossier : Non attribué 

 

 

 

• Ce scénario comporte 4 points pédagogiques (Teaching 
Points) en début de scénario. Le premier point apparaît 

en gras. Vous pouvez insérer des points pédagogiques 

tout au long du scénario. 

 

• Ces blocs contiennent les points qui vous serviront à 

guider le déroulement du scénario ou les actions qui 

doivent obligatoirement être réalisées. 

• Il peut s’agir des points suivants : 

• Évaluation ABCDE 

• Apporter de l’oxygène 

• Demander de l’aide 

• Possibilité de modifier ou de supprimer les points 

pédagogiques restants. 
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 Autre façon d’ajouter des points pédagogiques : 

• L’ajout d’images permet d’afficher des informations 

dans un format facile à lire. 

• Ici, nous avons noté les informations sur des 

diapositives PowerPoint que nous avons enregistrées 

au format .png pour obtenir des fichiers plus légers. 

• Les images peuvent être envoyées par e-mail sur le 

compte de l’iPad ou placées dans un dossier Dropbox. 

Elles sont ensuite ajoutées aux Photos de 

l’iPad Facilitateur. 

 

 

 

 

 

 

• Ajoutons l’une des images que nous avons créées sous 

PowerPoint au tout début d’un scénario. 

• Appuyez sur + dans Scenario Items. 
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• Autorisez l’accès à votre bibliothèque de photos.  

 

 

 

 

 

 

 

• Sélectionnez l’image à importer. 

 

 

 

 

 

 

 

• L’image est ajoutée à la galerie d’images. 

• Donnez un nom à cette galerie d’images. 

• Indiquez une description (facultatif). 

• Vous pouvez ajouter plusieurs images que vous 

pourrez ensuite faire défiler en faisant glisser votre 

doigt sur l’écran. 
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Activation des paramètres 

Remarque : Pour activer un paramètre, l’instructeur doit toucher le pavé situé au-dessus du curseur 

de chaque paramètre. La couleur des pavés varie selon le type d’affichage sélectionné : 

Bleu : affiché Bleu clair : valeurs numériques 

uniquement 

Gris : masqué 

 

Écran de l’Instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

Écran d’accueil de l’instructeur. 

Le facilitateur n’a pas appuyé sur Start Scenario. 

L’écran de veille s’affiche tant que l’instructeur 

n’a pas appuyé sur Start Scenario. 

  

Le bloc d’image « Scenario Information » est 

activé et envoyé sur l’écran de l’apprenant. 

Les informations sont transmises à l’apprenant. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

Une image d’un patient simulé est envoyée sur 

l’écran de l’apprenant. 

Les informations sont transmises à l’apprenant. 

  

L’instructeur a appuyé sur Start Scenario. 

Le chronomètre commence à décompter le 

temps écoulé. 

Affichage du bouton marche/arrêt sur l’écran 

de l’apprenant. 

  

Les paramètres en bleu sont visibles. Ceux en 

gris sont désactivés. 

Si l’apprenant n’a apposé aucune électrode, 

l’instructeur ne doit pas encore activer les 

tracés et valeurs. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

L’instructeur a appuyé sur le point pédagogique 

pour indiquer que l’action a été réalisée. 

L’apprenant a pris la tension en appuyant sur 

NIBP Start. 

  

L’instructeur a appuyé longuement sur le point 

pédagogique pour ajouter un commentaire. 

L’apprenant a réglé un intervalle de mesure 

automatique de la PNI en appuyant sur 

NIBP Auto Start et en sélectionnant un 

intervalle de temps. 

  

L’instructeur a appuyé longuement sur le point 

pédagogique pour ajouter un commentaire 

personnalisé. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

Le 2
e
 Quick Pick est activé. Il prévoit une 

évolution pendant 10 secondes. La barre orange 

indique l’état d’avancement. 

Les paramètres évoluent. 

  

Le 3
e
 Quick Pick modifie le tracé et le rythme. Les paramètres changent. 

  

L’apprenant demande un ECG à 12 dérivations. Les informations sont transmises à l’apprenant. 

  



ALSi – MANUEL D’UTILISATION 

Version 4.5 – août 2015  Page 38 

Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

Le 4
e
 Quick Pick active un tracé plat pendant 

3 secondes. 

Une asystolie s’affiche pendant 3 secondes. 

  

Au bout des 3 secondes, retour automatique à 

un rythme sinusal. 

Le rétablissement du rythme s’affiche. 

  

Ce Quick Pick active des tracés 

supplémentaires. 

L’apprenant voit les nouveaux tracés. 
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Écran de l’Instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

Ce Quick Pick modifie le type de tracé. L’apprenant voit les modifications apportées 

aux tracés. 

  

L’instructeur modifie le tracé en un rythme 

chocable. 

Une FV s’affiche sur l’écran de l’apprenant. 

  

L’instructeur passe en mode Défibrillateur. Le mode Défibrillateur est disponible sur l’écran 

de l’apprenant. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

 L’apprenant charge le défibrillateur. 

  

 Le choc est délivré. 

  

Le choc fait automatiquement passer au 

Quick Pick suivant (fonction activée par la 

défibrillation). La fonction CPR est activée. 

Les paramètres sous-jacents s’affichent avant 

l’activation du rythme CPR. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

L’instructeur active une valeur personnalisée. ROSC avec valeur personnalisée activée. 

  

L’instructeur ajoute une valeur d’EtCO2. EtCO2 actif. 

  

L’instructeur modifie le tracé de l’EtCO2 en un 

tracé normal. Pour l’activer, il doit le 

sélectionner et appuyer sur Go. 

Le nouveau tracé d’EtCO2 est mis à jour. 
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Écran de l’instructeur Écran correspondant vu par l’apprenant 

  

L’instructeur appuie sur le bouton  pour 

activer l’affichage des gaz du sang artériel (ABG) 

sur l’écran de l’apprenant. 

L’analyse des gaz du sang artériel s’affiche sur 

l’écran de l’apprenant. 

 

Menu Tools  

Le bouton Tools propose les options suivantes : 

• Send NIBP : envoi de la PNI à tout moment sur l’écran 

de l’apprenant. 

• Start NIBP : mesure de la PNI. 

• View Log : affichage du journal. 

• Pause Scenario : mise en pause du scénario. 

En résumé 

Ce scénario se déroule en passant d’un Quick Pick à l’autre, de haut en bas. L’instructeur active les 

paramètres à mesure que l’apprenant appose les capteurs/électrodes ou demande des informations. 

L’instructeur peut faire des commentaires et envoyer des informations à l’apprenant, selon les 

besoins. 

Pendant le déroulement du scénario, le défibrillateur est activé après que l’apprenant a appelé 

l’équipe. Dans cet exemple, vous allez également activer la fonction CPR une fois. À la fin du scénario, 

vous pouvez enregistrer un journal et l’envoyer par e-mail. 
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Gestion du scénario 

  

Sélectionnez Scenario, puis Pause Scenario pour 

mettre le scénario en pause. Appuyez sur 

Resume pour reprendre. 

Cet écran vous permet d’ajouter ou de retirer 

des paramètres. Vous pouvez également 

modifier les valeurs seuils. 

  

Sélectionnez ici les sons à transmettre à 

l’enceinte Bluetooth. 

La fonction Student View vous permet de 

visualiser les valeurs affichées sur l’écran de 

l’apprenant. 

 

 

Le menu Sounds vous permet de désactiver les 

alarmes et les sons. 

Affichez le journal des événements pour le 

débriefing. 
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Synchronisation des scénarios 

Cette rubrique explique comment synchroniser des scénarios. Pour éviter que vos scénarios soient 

trop lents lorsqu’ils contiennent des images et des vidéos, vous pouvez les synchroniser avec 

l’iPad Apprenant : les images et les vidéos enregistrées sur les deux iPad s’afficheront plus 

rapidement sur l’iPad Apprenant. Si vous changez d’iPad, vous devrez resynchroniser tous les 

scénarios qui contiennent des fichiers multimédias. 

1. Connectez les iPad au réseau et allez dans Sync Data 

sur l’iPad Instructeur. 

• Sélectionnez « Media only » si le scénario se trouve 

déjà sur l’autre iPad. 

• Sélectionnez « Scenario and Media » s’il s’agit d’un 

nouveau scénario. 

 

 

 

2. Appuyez sur le nom du scénario à synchroniser. 

 

 

 

 

 

 

 

3. La fenêtre de synchronisation s’affiche. 
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4. Allez maintenant dans Sync Data sur l’iPad Apprenant 

et acceptez le scénario en appuyant sur l’icône de 

synchronisation.  

 

 

 

 

 

5. Une fois la synchronisation terminée, vous recevez un 

message d’information précisant le nombre d’images 

ou de vidéos synchronisées. 

 

6. Procédez de même pour synchroniser les autres 

scénarios. 

 

 

Modification d’un scénario 

1. Appuyez sur l’icône Modifier.  

2. Effectuez les modifications requises. 

3. Appuyez sur le bouton Retour pour enregistrer les 

modifications. 

Duplication d’un scénario 

4. Appuyez sur l’icône Dupliquer.  

5. Une copie du scénario s’affiche en dessous du scénario 

d’origine.  

6. Ouvrez le scénario en appuyant sur le bouton Modifier. 

7. Modifiez le nom du scénario. 

8. Apportez toute autre modification souhaitée. 

9. Appuyez sur Retour pour enregistrer les modifications. 
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Envoi d’un scénario par e-mail 

10. Appuyez sur l’icône E-mail.  

11. Saisissez l’adresse e-mail du destinataire.  

12. Appuyez sur Send pour envoyer le message. 

Importation de scénarios et de désignations 

Vous pouvez importer des scénarios et des désignations à 

partir d’e-mails ou de services cloud comme Dropbox. Pour 

être exploitables, les éléments importés doivent avoir été 

générés par ALSi, puis exportés et envoyés par e-mail. 

L’exportation s’effectue au moyen de la fonction Export disponible sous Scenario et Terms. 

L’importation s’effectue comme suit : 

Depuis un e-mail 

1. Ouvrez l’e-mail. 

2. Appuyez longuement sur la pièce jointe envoyée par ALSi. 

3. Sélectionnez Ouvrir avec ALSi. 

4. L’importation commence. 

5. Un message s’affiche lorsque l’importation est terminée. 

    

Depuis Dropbox 

1. Ouvrez le dossier Dropbox sur l’iPad. 

2. Sélectionnez le fichier du scénario ALSi. 

3. Appuyez sur l’icône Ouvrir. 

4. Sélectionnez Ouvrir avec ALSi. 

5. L’importation commence. 

6. Un message s’affiche lorsque l’importation est terminée. 
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Sons 

Les sons de l’iPad Instructeur sont destinés à être transmis à 

une enceinte Bluetooth placée dans ou sous un mannequin. 

Vous pouvez sélectionner des sons de respiration et des voix 

de patients d’âges et de sexes différents. La voix par défaut est 

celle d’un homme de 50 ans. 

Vous pouvez enregistrer vos propres sons sur l’iPad, depuis la 

rubrique de gestion des sons, ou en importer en suivant la 

même procédure que pour les scénarios. 

Modification des tracés 

Vous pouvez modifier les tracés d’ECG, de SpO2, d’EtCO2 et de pression artérielle invasive (IBP) en 

appuyant sur les pavés correspondants. 

• ECG : plus de 50 tracés disponibles (voir ECG). 

• SpO2 : courbe normale ou mauvaise perfusion. 

• EtCO2 : normal, obstructif 1, obstructif 2, Fréquence respiratoire basse, Paralysie partielle 1, 

Paralysie partielle 2, Paralysie partielle 3, réinhalation. 

• IBP : courbe normale, courbe sous-amortie, courbe suramortie, mauvaise perfusion, 

réanimation cardiorespiratoire. 

Le bouton PEA  

La fonction « PEA » (dissociation électromécanique) met immédiatement toutes les valeurs à zéro, 

mais il ne modifie pas le tracé d’ECG. 

Pour rétablir les valeurs antérieures, vous pouvez sélectionner le même Quick Pick ou passer à un 

nouveau Quick Pick. Vous pouvez également ajuster chaque paramètre manuellement, puis appuyer 

sur Go pour appliquer les nouvelles valeurs. 

Le bouton CPR  

La fonction « CPR » (réanimation cardio-pulmonaire) imite le rythme standard de 100 compressions 

par minute. Elle permet de masquer le tracé sous-jacent et constitue un outil pédagogique pour 

montrer ce qu’est un rythme de compression parfait. 

Le bouton CPR clignote en orange lorsque cette fonction est                activée.  
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Si la pression artérielle invasive s’affiche, vous pouvez ajuster les paramètres pendant la réanimation 

cardio-pulmonaire. Pour cela, sélectionnez le paramètre souhaité et appuyez sur Go. 

Fonction Trending 

La fonction « Trending » (évolution) permet de faire évoluer les valeurs des paramètres pendant une 

certaine durée. Vous pouvez choisir de modifier un seul ou plusieurs paramètres pendant des durées 

différentes (15 minutes maximum). 

Vous pouvez également faire évoluer chaque paramètre 

différemment. Vous pouvez ajouter une évolution à un 

Quick Pick prédéfini ou l’activer en temps réel au moyen du 

curseur situé en bas de l’écran du facilitateur. 

Sur l’écran de l’instructeur, les évolutions s’affichent comme 

un parcours sur un système GPS :  

• La valeur de départ apparaît en gris clair. 

• La valeur actuelle apparaît en orange. 

• La valeur cible se situe au niveau du bouton du 

curseur. 

Vous pouvez ajouter une évolution à un Quick Pick au moment de sa création ou de sa modification 

dans un scénario, ou lors de la création d’un Quick Pick depuis le menu Manage Quick Picks. 

Cette fonction fait évoluer la valeur du Quick Pick actif jusqu’à la valeur du Quick Pick sélectionné 

pendant la durée définie. En d’autres termes, vous pouvez concevoir des Quick Picks pour répondre à 

une multitude de réactions de l’apprenant. 

Pour modifier une évolution en temps réel, sélectionnez la nouvelle valeur du paramètre et la durée 

d’évolution au moyen des curseurs correspondants. Lorsque vous êtes prêt à appliquer l’évolution, 

appuyez sur Go. Vous pouvez continuer d’apporter des modifications ou créer de nouvelles 

évolutions d’autres paramètres sans que cela affecte les évolutions en cours. 

Pour annuler toutes les évolutions, appuyez longuement sur le bouton Go jusqu’à ce qu’il clignote. 

Vous pouvez également créer une nouvelle évolution qui annulera l’évolution en cours. 

La durée d’évolution est synchronisée avec le temps simulé : si vous avancez dans le temps, 

l’évolution avancera également. 

Temps simulé 

Le curseur du temps simulé permet d’avancer (déplacement vers la droite) ou de reculer 

(déplacement vers la gauche) dans le temps. Il peut être avancé de 2 minutes au maximum. 

Le temps simulé est synchronisé avec la durée d’évolution : si 

vous avancez dans le temps, l’évolution avancera également.  
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Valeurs de stimulation et de choc par défaut 

Pour modifier les valeurs de stimulation et de choc par défaut, 

allez dans les Options et déplacez les curseurs pour modifier 

les valeurs auxquelles la capture partielle interviendra et le 

choc sera délivré.  

Mode « AED » – confirmation du positionnement des électrodes 

En mode « AED » (défibrillateur automatisé externe), vous devrez confirmer le bon positionnement 

des électrodes. Pour cela, l’apprenant peut toucher le connecteur des électrodes du DAE ou 

l’instructeur peut appuyer sur Confirm. L’analyse se lance alors immédiatement. 

    

Format d’affichage des valeurs 

Dans le menu Options, vous pouvez également définir le format dans lequel vous souhaitez que les 

valeurs s’affichent sur l’écran de l’apprenant. 

Valeurs personnalisées 

Vous pouvez avoir jusqu’à 3 valeurs personnalisées par scénario. Vous devez créer ces valeurs au 

moment de la conception d’un Quick Pick, sous Adding a Scenario. Vous pouvez également les 

ajouter en temps réel. 

Pour que vous puissiez ajouter une valeur personnalisée en temps réel, le bloc correspondant doit 

être disponible (il ne doit pas être déjà attribué). Appuyez pendant 1 seconde sur la valeur 

personnalisée disponible pour que le bloc s’affiche. Pour le fermer, sélectionnez une valeur. 

Valeur personnalisée Nom Valeurs standards 

BIS Index bispectral 100 

CO Débit cardiaque 5 L/min 

CVP Pression veineuse centrale 10 mmHg 

Carbon Monoxide Monoxyde de carbone ppm 

Des Desflurane 0 % 

FiO2 Fraction inspirée en oxygène % 

Frequency Fréquence 12/min 

GCS Score de Glasgow 15 

Glucose (mg/dL) Glycémie (mg/dL) 100 mg/dL 

Glucose (mmol/L) Glycémie (mmol/L) 5,5 mmol/L 
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ICP Pression intracrânienne 10 mmHg 

Iso Isoflurane 0 % 

MAC Concentration alvéolaire minimale 0 

MV Volume/minute 6 L/min 

N2O Protoxyde d’azote 0 % 

O2 Oxygène 21 % 

O2 Oxygène 5 L/min 

PAP Pression artérielle pulmonaire 18 mmHg 

PCWP Pression capillaire pulmonaire 10 mmHg 

PEEP Pression expiratoire positive 5 cmH2O 

PIinsp Pression inspirée 15 cmH2O 

Sevo Sévoflurane 0 % 

Tidal Vol Volume courant 500 mL 
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Fonctions de l’écran de l’apprenant 

Bien que non indispensable au fonctionnement du système, l’apprenant doit apposer les bons 

capteurs ou électrodes sur le patient simulé pour que l’instructeur active les tracés et les paramètres 

numériques sur le moniteur. 

Écran du moniteur 

 

Cet écran présente tous les paramètres habituels d’un moniteur classique. 
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Écran de base avec tracé 

 

Cet écran présente tous les paramètres habituels d’un moniteur de base. L’apprenant peut modifier 

le tracé en le touchant sur l’écran. 

  



ALSi – MANUEL D’UTILISATION 

Version 4.5 – août 2015  Page 53 

L’écran de base 

 

Cet écran présente tous les paramètres habituels d’un moniteur de base. 

Sons 

Le bouton Haut-parleur permet de couper le son du moniteur. 

Alarmes  

Il est possible de définir ou de désactiver des valeurs 

d’alarme pour chaque paramètre. Pour cela, appuyez sur le 

paramètre et effectuez les réglages nécessaires dans la 

fenêtre qui s’affiche. L’apprenant peut couper le son des 

alarmes en appuyant sur le bouton Alarme. Le bouton 

Couper alarme permet de couper le son des alarmes 

actives. 
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Arrêt sur image  

L’apprenant peut figer l’écran du moniteur pour prendre le 

temps de consulter certaines informations. Pour cela, il doit 

appuyer sur le bouton représentant un flocon de neige. Ce 

bouton clignote tant que l’arrêt sur image est actif. Le 

bouton représentant un soleil permet de désactiver ce 

mode. 

Contraste 

La fonction Contraste sert en cas de forte luminosité 

rendant la visualisation de l’écran difficile. Elle permet 

d’afficher les valeurs et les tracés en noir et blanc. 

Pression artérielle non invasive (PNI) 

Le bouton NIBP Start lance une simulation de gonflage du brassard PNI. Les détails de la prise de 

tension s’affichent dans la partie correspondante du moniteur. Il n’est pas nécessaire que le brassard 

soit relié au patient pour que cette fonction soit disponible sur le moniteur. 

La mise à jour de la PNI s’effectue soit manuellement, en appuyant sur le bouton NIBP Start, soit de 

façon automatique lorsque l’option NIBP Auto Start est sélectionnée. 

Il est également possible de programmer la mesure automatique de la PNI en allant dans Setup NIBP. 

Pour définir l’intervalle de mesure automatique de la PNI, l’apprenant doit appuyer sur la valeur de 

PNI mesurée et sélectionner Auto time. 

Pression artérielle 

La pression artérielle et la PNI partagent les mêmes valeurs. Cependant, alors que les variations de la 

pression artérielle s’affichent immédiatement, celles de la PNI nécessitent une nouvelle mesure. 

Tracés 

Le tracé s’affiche lorsque l’enregistrement des capteurs/électrodes correspond à leur 

positionnement sur le patient simulé. Les tracés peuvent être désactivés pour afficher uniquement la 

valeur numérique du paramètre. 

Valeur des paramètres  

La valeur des paramètres s’affiche lorsque l’enregistrement 

des capteurs/électrodes correspond à leur positionnement 

sur le patient simulé. 

Rappel d’examens ou d’autres informations 

L’apprenant peut rappeler un examen ou une image 

préalablement fourni en appuyant sur l’icône représentant 

une note avec une coche.  
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Écran du défibrillateur 

Le mode Défibrillation comporte les mêmes commandes que l’écran du moniteur, plus des fonctions 

défibrillation, de stimulation et de cardioversion synchronisée. 

 

Nom Fonction Événement 
Energy Ajuste la puissance du choc délivré  

Charge Lance la mise en charge Clignote en orange ; son de 

plus en plus fort 

Pacer Active le mode Stimulation  

Energy (sélection) Règle le niveau de puissance du choc CC Désarme également le 

défibrillateur lors du choc 

Disarm Désarme le défibrillateur  

~ Délivre le choc Clignote en rouge ; émet un 

son lorsque l’appareil est prêt 

Sync Synchronise le choc avec l’onde R Appuyer longuement pour 

délivrer le choc 

Rate Ajuste la cadence de stimulation Valeur par défaut : 80 

Output Ajuste l’intensité (mA)  
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Écran de stimulation 

    

Stimulation activée  

Réglage sur 50 mA 

45 mA  

Sans capture 

50 mA  

Capture partielle 

55 mA  

Capture complète 

 

La fonction Stimulation permet de régler l’intensité et la 

cadence. La capture complète est réglée sur 5 mA au-dessus 

du seuil défini. Pour visualiser le rythme sous-jacent, il suffit 

d’appuyer longuement sur le bouton Pause.  

Le seuil de stimulation peut être réglé dans la fenêtre 

Parameters. 

 

Écran de synchronisation  

La cardioversion synchronisée utilise un capteur pour 

délivrer une impulsion électrique synchronisée avec le pic 

du complexe QRS. Une marque apparaît au niveau de 

l’onde R. Lorsque la fonction Sync est activée sur un 

défibrillateur et que l’opérateur appuie sur le bouton Choc, 

le choc est délivré avec un léger décalage. L’opérateur doit 

maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que le choc soit 

délivré. 

 

Écran du DAE 

   

Apposer les électrodes Analyser Analyse en cours 
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Chocage non indiqué Commencer la réanimation 

cardiorespiratoire 

Continuer la réanimation 

cardiorespiratoire 

 

L’écran du DAE sert à la formation de base. Le tracé peut être désactivé sous Heart Rate dans la 

fenêtre Parameters. Les instructions vocales sont les suivantes : 

Rythme non chocable Rythme chocable 

Attach Pads (apposer les électrodes) Attach Pads (apposer les électrodes) 

Press Analyze (appuyer sur Analyze) Press Analyze (appuyer sur Analyze) 

Analyzing (analyse en cours) Analyzing (analyse en cours) 

No Shock Advised (chocage non indiqué) Shock Advised (chocage indiqué) 

Start CPR (commencer la réanimation 

cardiorespiratoire) 

Charging (en charge) 

 Press Shock Button (appuyer sur le bouton 

Choc) 

 Shock Delivered: (n) [choc délivré : (n)] 

 Start CPR (commencer la réanimation 

cardiorespiratoire) 
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Rubrique General Settings 

La rubrique General Settings vous permet de modifier la couleur des tracés ainsi que la langue de 

l’application. 

Pour modifier la couleur des valeurs et des tracés 

1. Sélectionnez Settings sur l’écran d’accueil. 

 

2. Sélectionnez General Settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Appuyez sur les cases de couleur pour 

afficher la palette de couleurs. 

4. Sélectionnez la couleur de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

 

5. La nouvelle couleur s’affiche. 
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Pour modifier les autres paramètres 

Cette rubrique explique comment modifier les paramètres 

suivants : 

• Format d’affichage des valeurs 

• Scénario de prise en main (affiché comme scénario 

par défaut). 

 

 

 

 

Pour modifier la langue ou les désignations utlisées 

1. Rendez-vous sur la page suivante : 

• Pour CTGi : https://www.isimulateonline.com/Terms/ctgi  

• Pour ALSi : https://www.isimulateonline.com/Terms/alsi  

2. Apportez les modifications souhaitées. 

3. Téléchargez-les. 

4. Appuyez longuement sur le fichier sur l’iPad et ouvrez-le avec ALSi ou CTGi. 
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Trucs et astuces 

Balayage à quatre doigts 

Balayage à quatre doigts vers la gauche/droite : Avec ce geste, 

vous pouvez garder des images et des vidéos à portée de main 

et les visualiser tout en gardant ALSi ouvert. Par exemple, si 

vous disposez d’un ECG à 12 dérivations équivalent, vous 

pouvez l’ouvrir dans vos Photos avant de lancer 

ALSi Facilitator.  

Lorsque vous souhaitez consulter l’ECG, balayez l’écran avec 

quatre doigts vers la droite pour afficher l’image, puis vers la 

gauche pour revenir à ALSi Facilitator. 

Vous pouvez utiliser cette méthode pour afficher n’importe quelle image ou vidéo. 

Il est préférable de fermer toutes les autres applications non utilisées de façon à ne conserver que les 

Photos et ALSi. Pour afficher la barre multitâche en bas de l’écran de votre iPad, effectuez un 

balayage à quatre (ou cinq) doigts de bas en haut. Cela équivaut à double-cliquer sur le bouton 

principal. 

Assurez-vous que la fonction Gestes pour le multitâche est activée sur votre iPad. Pour cela, allez 

dans Réglages > Général > Gestes pour le multitâche. 

Apple TV  

Apple TV et AirPlay Mirroring vous permettent de montrer 

l’écran de votre iPad à n’importe quelle autre personne se 

trouvant dans la même pièce ou partout ailleurs. Montrez des 

pages web, des photos, des vidéos, des supports pédagogiques 

et bien plus sur votre HDTV via Apple TV. Zoomez, dézoomez, 

passez du format portrait au format paysage… votre public voit 

exactement la même chose que vous. AirPlay fait tout cela sans 

fil. Vous pouvez donc utiliser l’espace en vous déplaçant ou 

bien vous asseoir confortablement au milieu de la foule. 

Tout ce que vous voyez, les autres le voient aussi, ce qui est idéal pour les formations sur l’ECG ou 

pour que des personnes situées dans une autre pièce puissent voir le moniteur en direct. 

Connexion 

Désactivez les données cellulaires et le Bluetooth sur votre iPad si vous ne les utilisez pas. Les iPad se 

connectent par défaut au signal le plus puissant ; ils risquent donc de changer de mode de 

connexion. 

Si vous restez dans un même environnement, utilisez Airport Express. N’utilisez le routeur Mi-Fi 

qu’en cas de mobilité (absence de réseau électrique). Dans les lieux très fréquentés, il se peut que le 

Mi-Fi soit ralenti et qu’il y ait des pertes de connexion. 
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Enceinte Bluetooth 

Utilisez une petite enceinte Bluetooth pour transmettre les 

sons au mannequin. L’emplacement idéal se situe à l’intérieur 

du mannequin, comme sur l’image ci-contre. Cela donnera 

l’impression que le son sort de sa bouche.  
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Dépannage 

La principale erreur est due à la perte de la connexion Wi-Fi. 

1. Le problème provient généralement du fait que les iPad sont connectés à deux réseaux 

différents. 

a. Vérifiez que les deux iPad sont bien connectés au même réseau. 

2. Le réseau est équipé d’un pare-feu qui empêche les iPad d’être visibles l’un de l’autre. 

b. Utilisez le boîtier Apple Airport Express fourni. 

c. Contactez votre service Informatique 

ALSi est équipé d’une fonction de reconnexion automatique en cas de perte de connectivité. 

Pour pouvoir se connecter l’un à l’autre, les deux iPad doivent être branchés sur le même réseau Wi-

Fi. La connexion entre les iPad s’effectue via le service Bonjour sur le port 5353. Cela établit une 

connexion TCP sur un port affecté au niveau du noyau. 

Les recommandations suivantes vous aideront à vous connecter au réseau Wi-Fi : 

1. Évitez d’utiliser la bande de 2,4 GHz. Utilisez un système Wi-Fi de qualité capable de 

fonctionner en 5 GHz. La bande de 2,4 GHz est la plus utilisée dans les réseaux sans fil ; elle 

est surchargée. Avec la bande de 5 GHz, en cas d’interférence importante, vous pouvez 

changer de bande et éviter les interférences potentiellement présentes sur la bande de 

2,4 GHz. 

2. Limitez le nombre de téléphones mobiles allumés à proximité. 

3. Testez votre environnement avant de l’utiliser afin de limiter les problèmes éventuels. Si les 

interférences persistent, il peut être judicieux de rapprocher votre routeur de l’endroit où 

vous utiliserez le plus les appareils sans fil. 

4. Changez de canal. Pour résoudre certains problèmes d’interférences, l’une des solutions les 

plus simples consiste à modifier le canal d’émission de votre routeur et à choisir un canal qui 

n’est pas utilisé par les routeurs situés à proximité. 

5. Désactivez les données cellulaires sur les iPad. En effet, il se peut que l’un d’eux s’y connecte 

et que les deux iPad ne se trouvent alors plus sur le même réseau. 

6. Si vous n’utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez-la pour éviter tout conflit. 
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Tableaux de référence 

Valeurs personnalisées   
Valeur Nom Valeurs standards 

1. BIS Index bispectral 100 

2. CO Débit cardiaque 5 L/min 

3. CVP Pression veineuse centrale 10 mmHg 

4. Carbon Monoxide Monoxyde de carbone ppm 

5. Des Desflurane 0 % 

6. FiO2 Fraction inspirée en oxygène 5 L/min 

7. Frequency Fréquence 12/min 

8. GCS Score de Glasgow 15 

9. Glucose (mg/dL) Glycémie (mg/dL) 100 mg/dL 

10. Glucose (mmol/L) Glycémie (mmol/L) 5,5 mmol/L 

11. ICP Pression intracrânienne 10 mmHg 

12. Iso Isoflurane 0 % 

13. MAC Concentration alvéolaire minimale 0 

14. MV Volume/minute 6 L/min 

15. N2O Protoxyde d’azote 0 % 

16. O2 Oxygène 21 % 

17. O2 Oxygène L/min 

18. PAP Pression artérielle pulmonaire 18 mmHg 

19. PCWP Pression capillaire pulmonaire 10 mmHg 

20. PEEP Pression expiratoire positive 5 cmH2O 

21. PIinsp Pression inspirée 15 cmH2O 

22. Sevo Sévoflurane 0 % 

23. Tidal Vol Volume courant 500 mL 

Pression artérielle   

1. Courbe normale   

2. Courbe sous-amortie   

3. Courbe suramortie   

4. Mauvaise perfusion   

5. Réanimation 
cardiorespiratoire 

  

SpO2   
1. Courbe normale   

2. Mauvaise perfusion   

EtCO2   
1. Normal   

2. Obstructif 1   

3. Obstructif 2   
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4. Fréquence respiratoire basse   

5. Paralysie partielle 1   

6. Paralysie partielle 2   

7. Paralysie partielle 3   

8. Réinhalation   

ECG   

Rythme sinusal Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

1. Rythme sinusal 0 – 258 78 

2. Sinusal 2 0 – 200 78 

3. Sinusal 3 0 – 220 78 

4. Inversion de l’onde P sinusale 0 – 258 78 

Arrêt cardiaque Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

5. Agonique 0 – 20 17 

6. Asystolie 0 0 

7. CPR 50 – 150 100 

8. CPR 2 50 – 150 100 

9. CPR compressions profondes 50 – 150 100 

10. CPR compressions peu 
profondes 

50 – 150 100 

11. Asystolie de l’onde P 0 0 

12. Torsades NA 200 

13. FV ultra-fine NA 200 

14. FV fine NA 200 

15. FV moyenne NA 200 

16. FV grossière NA 200 

Anomalies auriculaires Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

17. FABB 100 – 300 150 

18. Flutter auriculaire 100 100 

19. FA 20 – 258 75 

20. FlutterA 2:1 150 150 

21. FlutterA 3:1 100 100 
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22. FlutterA 4:1 75 75 

23. Digoxine sur flutter 
auriculaire 

0 – 200 90 

24. Pause du flutter auriculaire 300 300 

25. TRIN 1 150 – 300 225 

26. TRIN 2 100 – 300 150 

27. Tachycardie auriculaire 130 – 258 130 

28. FA rapide 100 – 300 130 

29. Idioventriculaire 0 – 50 33 

30. Syndrome WPW 0 – 200 78 

Anomalies ventriculaires Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

31. Multifocale 0 – 200 78 

32. Multifocale mixte 0 – 200 78 

33. Unifocale mixte 0 – 200 78 

34. CVP 1 0 – 200 78 

35. CVP 1 Couplet 0 – 200 78 

36. CVP 1 Triplet 0 – 200 78 

37. CVP 2 0 – 200 78 

38. CVP 2 Couplet 0 – 200 78 

39. CVP 2 Triplet 0 – 200 78 

40. Torsades NA 200 

41. FV ultra-fine NA 200 

42. FV fine NA 200 

43. FV moyenne NA 200 

44. FV grossière NA 200 

45. TV 1 0 – 300 180 

46. TV 2 0 – 300 180 

47. TV 3 0 – 300 180 
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Troubles de la conduction Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

48. BAV 1er degré 0 – 258 78 

49. BAV 2e degré T1 10 – 120 60 

50. BAV 2e degré T2 10 – 120 60 

51. BAV 2e degré T2 2:1 0 – 150 52 

52. BAV 2e degré T2 3:1 0 – 150 50 

53. BAV 2e degré T2 4:1 0 – 150 50 

54. BAV 2e degré T2 3:2 0 – 150 50 

55. BAV 2e degré T2 4:3 0 – 150 50 

56. BAV 2e degré T2 V 1 0 – 150 40 

57. BAV 2e degré T2 V 2 0 – 150 20 

58. BAV 3e degré 0 – 80 40 

59. Jonctionnel 0 – 200 78 

60. BBG 0 – 200 78 

61. BBD 0 – 200 78 

Ischémie Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

62. IM inférieur 0 – 200 78 

63. Sinusal avec ST ↓ 0 – 258 78 

64. Sinusal avec ST ↑ 0 – 258 78 

65. Divers Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

66. Alternance électrique 0 – 200 150 

67. Hypokaliémie 0 – 200 78 

68. Hyperkaliémie légère 0 – 200 78 

69. Hyperkaliémie sévère 0 – 100 56 

70. Hypothermie 0 – 100 39 

71. QT long 0 – 200 78 

72. Microvoltage 0 – 200 78 

73. Péricardite 0 – 258 78 
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74. Stimulateur double 
chambre 

0 – 258 150 

75. Stimulateur simple 
chambre 

0 – 258 150 

76. Pédiatrique Fréquence cardiaque Valeur par défaut 

77. Néonatal 50 – 300 150 

78. SR jeune enfant 0 – 200 125 
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Aide-mémoire : écran de l’instructeur 

Nom Fonction 

Jauge de la batterie Charge actuelle de l’iPad. 

État de la connexion Force du signal et nombre de moniteurs connectés. 

Scenario Quitter pour revenir à l’écran d’accueil. Détails du scénario en cours. 

Mise en pause et reprise des scénarios. Décompte du temps. Liste des 

scénarios. 

Sounds Effets sonores et instructions vocales disponibles (via l’enceinte 

Bluetooth). Sons variables selon l’âge et le sexe du patient. 

Options Modes d’affichage des paramètres (activé/désactivé/numérique). 

Format d’affichage des valeurs. Valeurs de stimulation et de choc par 

défaut. 

ECG Waveform Liste des tracés d’ECG disponibles. 

NIBP Liste des tracés de pression artérielle non invasive disponibles. 

SpO2 Liste des tracés de saturation en oxygène disponibles. 

EtCO2 Liste des tracés de dioxyde de carbone expiré disponibles. 

HR Fréquence cardiaque par ECG. 

BP Pression artérielle invasive. Donne également la pression artérielle 

non invasive. 

SpO2 Valeur de la saturation en oxygène. 

EtCO2 Valeur du dioxyde de carbone en fin d’expiration. 

RR Fréquence respiratoire. 

Temp. Valeur de la température. 

Monitor Mode Moniteur. 

AED Mode DAE. 

Defibrillator Mode Défibrillateur. 

Temps écoulé Temps écoulé depuis le début du scénario. 

Décompte Minuteur réglable affichant le temps restant. Émet une alerte lorsqu’il 

reste 5 minutes, puis 1 minute. 

Student View Vue en temps réel des paramètres affichés sur le moniteur. 

View Log Journal des événements. 

Valeur personnalisée 1  

Valeur personnalisée 2  

Valeur personnalisée 3  
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PEA Dissociation électromécanique. Remet toutes les valeurs à zéro. 

CPR Imite un tracé de réanimation cardiorespiratoire. 

Start/Go Lance le scénario ou applique une modification des paramètres. 

Virtual Time Permet d’avancer dans le temps ou de suspendre le décompte du 

temps écoulé. 

Trend Time Réglage de la durée pendant laquelle des modifications se produisent. 

Quick Picks Liste des événements ou actions préparamétrés disponibles. 

Points pédagogiques Texte sur les objectifs et les événements du scénario. Chaque point 

peut être sélectionné pour montrer ceux qui ont été réalisés. 
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Aide-mémoire : écran de l’apprenant 

Nom Fonction 

Jauge de la batterie Charge actuelle de l’iPad. 

État de la connexion Force du signal et nombre de moniteurs connectés. 

Chocs Nombre de chocs délivrés. 

Temps écoulé Temps écoulé depuis le début du scénario. 

Décompte Minuteur réglable affichant le temps restant. Émet une alerte lorsqu’il 

reste 5 minutes, puis 1 minute. 

Gestion des alarmes Appuyez longuement sur chaque paramètre pour régler les alarmes 

correspondantes. 

Mode Contraste Affichage en noir et blanc en cas de forte luminosité (extérieur). 

Arrêt sur image Le flocon de neige ( ) permet de figer l’écran pour avoir le temps 

d’examiner les tracés. Le soleil ( ) désactive l’arrêt sur image. 

Rappel 
Le symbole  permet de consulter les examens et images fournis. 

Haut-parleur Active ou désactive le son. 

Alarmes Coupe l’alarme pendant 2 minutes, sauf si une autre alarme est 

active. 

ALSi Appuyez 2 fois pour quitter l’écran de l’apprenant. 

HR Fréquence cardiaque. 

BP Pression artérielle invasive. Donne également la pression artérielle 

non invasive. 

SpO2 Valeur de la saturation en oxygène. 

EtCO2 Valeur du dioxyde de carbone en fin d’expiration. 

RR Fréquence respiratoire. 

Temp. Valeur de la température. 

Tracé ECG Tracé en cours. 

Pression artérielle Tracé de la pression artérielle. 

SpO2 Tracé de SpO2. 

Valeurs personnalisées 3 valeurs personnalisées. 

NIBP Auto Start Intervalle de mesure de PNI préparamétré. 

NIBP Start Mesure manuelle de la PNI. 

Energy Règle le niveau de puissance pour la cardioversion (par défaut : 200). 

Charge Charge le défibrillateur. 

~ Délivre le choc. 

Disarm Désarme le défibrillateur. 

Sync Active la fonction Cardioversion synchronisée. 
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Pacer Active la fonction Stimulation. 

Rate Règle la cadence de stimulation (par défaut : 80). 

Output Règle le seuil de stimulation (par défaut : 50 mA). 

II Met la stimulation en pause (affiche le rythme sous-jacent). 

  



ALSi – MANUEL D’UTILISATION 

Version 4.5 – août 2015  Page 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 17 Molonglo Mall 

Fyshwick ACT 2609 

Australie 

 

Tél. : +61 2 6129 8200 ~ Fax : +61 2 6129 8220 

Site Internet : www.isimulate.com E-mail : info@isimulate.com 


