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Ouverture de session 
en ligne
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Veuillez saisir le groupe d’utilisateur, le nom d’utilisateur et le mot 
de passe dans chaque champ associé.
Les trois entrées sont sensibles aux majuscules et aux minuscules.

•  Le mot de passe pour les nouveaux utilisateurs sera envoyé par 
e-mail, comme indiqué sur le formulaire d’inscription.

•  Après votre première connexion, vous êtes invité à modifier 
votre mot de passe. 
La fenêtre pour changer le mot de passe s’ouvre automatiquement.

Ouverture de session en ligne

1

1  Cliquez sur « Se connecter ».

1
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Acceptation des 
conditions d’utilisation
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1 Accepter les conditions d’utilisation et continuer.

2  Sept jours après avoir choisi « Plus tard », il vous sera 
à nouveau demandé d’accepter les conditions.

Acceptation des conditions d’utilisation

2

Après votre première connexion, vous êtes invité à accepter 
les conditions d’utilisation.
Les conditions d’utilisation sont disponibles en cinq langues.

21
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Ajout d’un nouveau 
patient

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

Remarque :
Avant d’ajouter un nouveau patient, vérifiez 
que la prothèse est compatible avec la 
Téléc@rdiologie, c’est-à-dire qu’elle dispose 
de l’option « -T » et que la Téléc@rdiologie est 
activée sur la prothèse.
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1  Saisir un code d’identification de patient ou un 
numéro d’enregistrement.

2  Sélectionner le groupe de patients auquel le 
nouveau patient doit être assigné.

3 Saisir le numéro de série et le PID* de la prothèse, 
puis cliquez sur « Identifier ».

4 Choisir l’indication.

5 Cliquer ici pour continuer.

* Un numéro d’identifi cation du produit (PID) est requis pour les prothèses 
sélectionnées. Il se trouve sur toute impression du programmateur BIOTRONIK, 
ainsi que sur les autocollants fournis avec la prothèse.

Ajout d’un nouveau patient

3

Pour enregistrer un nouveau patient vous devez saisir 
les données de base du patient :

1 2

3 5

4

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET
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Confi guration du 
Remote Scheduling

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

UNIQUEMENT POUR 
CERTAINES PROTHÈSES
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1  Cliquer sur « Périodique » pour activer ou « Désactiver » le Remote 
Scheduling.

2  Fixer la date du prochain suivi par Téléc@rdiologie.

3  Définir la période minimale qui doit exister entre deux suivis par 
Téléc@rdiologie.

4  Sélectionner le jour de la semaine où vous souhaitez recevoir le 
suivi par Téléc@rdiologie. Le jour choisi dépend de l’organisation 
de votre clinique. Vos cinq prochains suivis par Téléc@rdiologie 
programmés apparaîtront automatiquement. Veuillez noter que 
d’autres suivis par Téléc@rdiologie sont prévus au-delà de ces 
dates et qu’aucune autre action n’est nécessaire.

5 Cliquer ici pour continuer.

Les données enregistrées par la prothèse du patient sont 
transmises tous les jours sur le site de la Téléc@rdiologie - 
BIOTRONIK Home Monitoring, la transmission des données est 
donc quotidienne.

Avec le Remote Scheduling, vous pouvez définir des dates de suivis 
programmées afin d'obtenir des EGM périodiques, via le site de la 
Téléc@rdiologie :

Confi guration du Remote Scheduling

4

1 2

3 54

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

UNIQUEMENT POUR 
CERTAINES PROTHÈSES



ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

5

 Changement des options de 
notifi cation d'événements
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1  Options 

2  Editer

Après avoir ajouté un nouveau patient, le système vous redirigera 
vers les options de notification. Cliquez sur « Editer » pour afficher 
toutes les options :

Changement des options de
notifi cation d'événements

5

22

1 2

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

Le contenu de l’onglet « Options » dépend de la 
prothèse du patient.
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1   Si cette option est sélectionnée pour un événement, l’état du 
patient devient rouge et une notification est envoyée aux 
destinataires précisés dans le groupe de patients où le patient 
est assigné. 

2   Si cette option est sélectionnée pour un événement, l’état du 
patient devient au moins jaune (s’il n’y a pas de résultat 
« rouge ») et une notification est envoyée aux destinataires 
précisés dans le groupe de patients où le patient est assigné. 

3   Si cette option est sélectionnée pour un événement, l’état du 
patient devient au moins jaune (s’il n’y a pas de résultat 
« rouge »), mais aucune notification n’est envoyée. 

4   Si cette option est sélectionnée, l'évenement est désactivé. 

5  Ajuster les paramètres, si besoin.

  Une fois les paramètres ajustés, vous pouvez enregistrer cette 
configuration en tant que masque d'options pour le type de 
prothèse du patient en cours.

Dans l’onglet « Options », sélectionnez un paramètre de notification
pour chaque événement de chaque patient :

Changement des options de
notifi cation d'événements

5

1 2 3 4 5

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

Le contenu de l’onglet « Options » dépend de la 
prothèse du patient.



ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

6

Changement des notifi cations
selon l’approche IN-TIME 

Recommandations de l'ESC en 2016 pour le diagnostic et le 
traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë et chronique :

Recommandations Classe Niveau

Le suivi de plusieurs paramètres enregistré par le DAI 
(approche IN-TIME) peut être envisagé chez les patients 
symptomatiques avec insuffisance cardiaque à fraction 
d'éjection réduite (FEVG ≤35 %) afin d’améliorer les 
résultats cliniques.

IIb B

Défibrillateur automatique implantable
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1 Sonde :
•  Amplitude de detéction OD (moyenne quotidienne) 

→ Choisissez l’option jaune

2 Arythmie atriale : 
•  Charge atriale → Choisissez l’option jaune et sélectionnez 

> 50 % du jour
•  Fréquence ventriculaire moyenne pendant TA/FA 

→ Sélectionnez > 120 bpm et > 20 % du jour
• Episode de monitorage atrial → Choisissez l’option jaune
• Episode de thérapie atriale → Choisissez l’option jaune

3 Moniteur IC :
• Stimulation CRT → Sélectionnez < 80 %
•  ESV/h moyen → Choisissez l’option jaune et sélectionnez > 100 ESV/h

4 Episode :
•  Détails reçus pour le(s) épisode(s) d’arythmie 

→ Choisissez l’option jaune

5 Télétransmission :
• Aucun message reçu depuis → Sélectionnez 3 jours
•  EGM de suivi Télécardio calendaire reçu → Choisissez l’option jaune

6

Pour les prothèses Acticor/Rivacor :
Les réglages IN-TIME sont disponibles comme un modèle 
(illustré aux pages 30 et 31).

Pour toutes les autres prothèses :

Ajustez les paramètres de notification comme indiqué :

1

2

3

5

4

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

Le contenu de l’onglet « Options » dépend de la 
prothèse du patient.

Hindricks G et al., Implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure 
(IN-TIME): a randomised controlled trial. The Lancet 2014 ; 384(9943).
Ponikowski P et al., ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure. European Heart Journal 2016 ; 37, 2129-2200.

Changement des notifi cations
selon l’approche IN-TIME



3130

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

Les familles Acticor et Rivacor disposent du nouveau masque 
IN-TIME. Ce masque d'options exclusif de la Téléc@rdiologie - 
BIOTRONIK Home Monitoring® fournit un accès en un clic au 
protocole IN-TIME. 

1  Accéder aux « Masques d’options » au bas de la page.

2  Choisir le masque IN-TIME dans la liste déroulante et cliquer sur 
la coche à droite. 

3  Le paramètre d’alerte IN-TIME est maintenant affiché. Confirmer 
le paramètre en bas de la page. Le masque IN-TIME est désormais 
actif pour ce patient.

6

Changement des notifi cations
selon l’approche IN-TIME 

1

Le contenu de l’onglet « Options » dépend de la 
prothèse du patient.



ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

7

Création d’un masque 
d'options
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Création d’un masque d'options

Enregistrez et renommez les notifications modifiées en tant 
que masque d'options. 

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

1  Appliquer les notifications après les avoir modifiées.

2  Sauvegarder les notifications en tant que masque d'options.

3 Renommer le masque d'options et l'appliquer.

1

2

7

3
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Ajout d’un nouvel 
utilisateur

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX 
ADMINISTRATEURS
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Ajout d’un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à un groupe d’utilisateurs, 
remplissez les champs correspondants puis indiquez ensuite si 
son rôle sera celui d’un administrateur utilisateur ou d’un 
médecin.

•  Un administrateur utilisateur peut ajouter de nouveaux 
utilisateurs et possède nécessairement l’accès intégral à tous 
les groupes de patients.

•  Il est recommandé d’attribuer deux administrateurs à chaque 
groupe pour assurer que l’un puisse remplacer l’autre.

•  L’administrateur utilisateur peut accorder un accès à un 
utilisateur médecin, avec ou sans autorisation de changer des 
réglages de patient.

•  Un groupe d’utilisateurs peut comprendre deux 
administrateurs et 25 médecins maximum. Le nombre 
d’administrateurs peut être augmenté sur demande auprès 
du service client du Centre de Service Home Monitoring.

1 Cliquer ici pour ajouter l’utilisateur.

1

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX 
ADMINISTRATEURS

8
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Ajout d’un nouvel utilisateur

Après avoir ajouté un utilisateur, l’administrateur doit définir 
les droits d’accès de cet utilisateur.

Cet écran apparaît automatiquement.

3

5

4

21

1  L’accès intégral au groupe de patients désigné est attribué 
à l’utilisateur.

2  L’utilisateur peut visualiser des données patient, mais ne peut 
changer aucun réglage ni confirmer de résultats.

3  L’utilisateur ne peut visualiser aucune donnée patient dans ce 
groupe.

4  Les administrateurs peuvent changer les droits d’accès d’un 
utilisateur à tout moment en éditant l’accès au groupe de patients.

5 Cliquer sur le bouton « Appliquer ».

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX 
ADMINISTRATEURS

8

Utilisateurs
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 Ajout d’un nouveau groupe 
de patients

CHAQUE UTILISATEUR AYANT L’ACCÈS INTÉGRAL À CE GROUPE DE 
PATIENTS PEUT AJOUTER UN MODE DE COMMUNICATION PERSONNEL.

SEULS LES ADMINISTRATEURS SONT AUTORISÉS 
À CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE PATIENTS.

Stimulateur cardiaque
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Ajout d’un nouveau groupe de patients

Pour ajouter un nouveau groupe de patients à votre groupe 
d’utilisateurs, remplissez simplement le formulaire et 
définissez les modes de communication souhaités.

12 3

1  Vous pouvez également réutiliser les réglages de communication 
préréglés d’un groupe existant.

2  Vous pouvez également sélectionner les paramètres de 
communication souhaités en fonction du code couleur de 
l'événement.

3  Ajouter plus de canaux de communication pour les e-mails ou les 
SMS, si besoin.

9

CHAQUE UTILISATEUR AYANT L’ACCÈS INTÉGRAL À CE GROUPE DE 
PATIENTS PEUT AJOUTER UN MODE DE COMMUNICATION PERSONNEL.

SEULS LES ADMINISTRATEURS SONT AUTORISÉS 
À CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE PATIENTS.
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Examen d’un patient
Patients à examiner
Rapport Quick View 
Fonction de confi rmation

Moniteur cardiaque implantable
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Examen d’un patient

Une fois connecté au site de la Téléc@rdiologie - BIOTRONIK 
Home Monitoring®, le WorkflowAssist améliore votre efficacité 
en facilitant le triage des patients. 

Patients à examiner

•  Le lien « Détection précoce » affiche uniquement les patients qui 
possèdent au moins un nouvel événement cliniquement pertinent 
et lié à la prothèse, comme une fibrillation ventriculaire (FV) ou une 
tachycardie ventriculaire (TV) détectée.

•  Le lien « Suivi par Téléc@rdiologie » affiche uniquement les 
patients pour lesquels a été programmé un contrôle à distance 
planifié. L’utilisateur peut alors analyser toutes les données 
nécessaires à un contrôle à distance ainsi qu'un EGM périodique 
récent. 

•  Le lien « Administration » affiche uniquement les patients qui ont 
reçu au moins un nouvel événement administratif (par ex., premier 
message reçu, aucun message reçu).

Si vous recevez une notification par e-mail indiquant qu’un résultat 
a été détecté pour un certain patient, vous pouvez utiliser les liens 
dans l’e-mail pour vous connecter rapidement.

1  La section « Vos patients aujourd’hui » vous informe de l’état 
général de vos patients.

2 Cliquez sur des catégories spécifiques pour examiner et confirmer 
les événements de vos patients :

21

10
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Examen d’un patient

La liste des « Patients à consulter » affiche uniquement les 
patients nécessitant une attention pour :

Le code couleur ou le statut vous aide à différentier les 
priorités cliniques.

Patients à examiner

•  La détection précoce

• Le suivi par Télec@rdiologie

• L'administration

Cliquez sur l’ID patient pour afficher le dossier du patient 
avec ses événements en cours.

321 4

1  Identification du patient

2  Résultat principal

3   Prothèse et date d’implantation

4  Commentaires précédents ajoutés par un utilisateur 

10
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Examen d’un patient

En cliquant sur le code d’identification d’un patient, vous 
pouvez consulter le résumé de son état clinique.

Patients à examiner

*Les paramètres d’épisode dépendent du modèle de prothèse du patient sélectionné.

1  Statut du patient

2  En cliquant sur « Quick View », vous pouvez consulter un résumé 
complet des informations cliniquement pertinentes sur une seule 
page.

3  Type d’événement avec un lien vers les détails de l'événement

4  Résumé de l'événement

5  Racourci pour afficher les détails des enregistrements 
(type d’épisode* et IEGM éventuellement transmis)

2 3 4 5

1

10
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Examen d’un patient

Le résumé du statut vous donne la possibilité de :

Patients à examiner

1  Consulter le statut du patient.

2   Consulter l'historique des événements du patient des 90 derniers 
jours.

3  Ajouter des commentaires spécifiques sur les événements 
nouvellement reçus.

4   Effectuer une exportation vers le système DMI (dossier médical 
informatisé). L'export DMI doit être configuré par l’administrateur 
dans le paramétrage du centre.

5  Pour examiner le patient suivant, cliquez sur la flèche en haut 
à droite.

1 5

42 3

10
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Examen d’un patient

Le Quick View fournit un examen rapide et facile de toutes les 
données pertinentes du patient et de la prothèse en un coup d’œil.

Rapport Quick View

• État de la prothèse

• Résultats

•  Réglages tachy

•  Réglages brady/CRT/FA

•  Sondes de bradycardie

•  Sonde de défibrillation

•  Arythmies ventriculaires

•  Histogramme de fréquence

•  Arythmies atriales

•  Épisodes d'événements

•  Tendances des sondes

•  Tendances à long terme

10
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Examen d’un patient

Lors de l’examen de l’état clinique d’un patient, vous pouvez 
confirmer les événements :

En confirmant un événement :

Pour confirmer un événement, vous devez avoir un accès 
intégral au groupe correspondant du patient.
Vous pouvez afficher tous les résultats confirmés dans 
l’historique du patient.

Fonction de confirmation

•  Certains événements deviennent blanc immédiatement si leur 
condition de base n’est plus présente.

•  D’autres événements peuvent rester colorés si leur condition 
nécessite des mesures supplémentaires pour confirmer qu’ils 
sont résolus. Par exemple : Un événement de mesure de seuil 
nécessite d’être résolu avant de devenir blanc.

ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS 
DISPOSANT D’UN ACCÈS COMPLET

1  Cliquer ici pour confirmer les événements. 
Les événements confirmés peuvent ensuite être annulés 
dans la journée.

1

10
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Impression et exportation
Quick View
Sélection facultative
Fonction d’exportation

LA CONFIGURATION ET L’ACTIVATION DE LA FONCTION EXPORT DMI 
SONT UNIQUEMENT RÉSERVÉES AUX ADMINISTRATEURS
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Impression et exportation

Pour chaque patient, vous pouvez imprimer une sélection de 
rapports de synthèse ou les sauvegarder sous format PDF.

Quick View

1  En cliquant sur « Quick View », vous pouvez afficher, sauvegarder 
et imprimer un rapport de synthèse du patient.

2  Cliquer sur « PDF » pour sélectionner et imprimer la fiche 
d’information patient souhaitée.

21

11



6564

Impression et exportation

Sélectionnez toutes les catégories supplémentaires 
à imprimer ou à sauvegarder.
Les catégories d'événement rouge ou jaune en cours sont 
automatiquement sélectionnées.

Sélection facultative

1  Par exemple, sélectionner Quick View et Moniteur IC pour afficher 
directement un rapport de synthèse d’un patient.

2 Cliquer ici pour créer un PDF.

2

1

11
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Rapport Quick View Rapport d’état de synthèse d’une page 11
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Impression et exportation

Via l'export DMI, les données peuvent être intégrées 
dans des systèmes logiciels (par exemple, Paceart®) 
ou directement dans le système DMI de votre centre.1

Fonction d’exportation

1  Configurer et activer l'export DMI dans l’onglet « Paramétrage du 
centre ».

2  Les utilisateurs ont la possibilité de lancer manuellement 
l’exportation des données d’un seul patient vers le système 
DMI du centre.

1  Contactez votre représentant BIOTRONIK local pour en savoir plus sur l'export DMI.

1

2

11

LA CONFIGURATION ET L’ACTIVATION DE LA FONCTION EXPORT DMI 
SONT UNIQUEMENT RÉSERVÉES AUX ADMINISTRATEURS
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La Téléc@rdiologie - 
BIOTRONIK Home Monitoring®

Guide étape par étape

Pour obtenir une explication plus détaillée, cliquez sur la fonction 
d’aide en ligne. Pour cela cliquez sur « Aide » dans le champ « Outils 
du site ». Vous y trouverez des informations sur toutes les 
fonctionnalités du site de la Téléc@rdiologie.

Si vous souhaitez envoyer un e-mail au service client du Centre 
de Service Home Monitoring, cliquez sur « Contact ».
Notre adresse e-mail est telecardiologie@biotronik.com.


