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1. Faites iinstaller le lo
ogiciel Spirometry PC Sooftware® par votre service informatiique, ou installez le vous‐
même si vous dispo
osez des dro
oits d’installaation ; au mo
oyen du CD‐R
ROM fourni, oou en allant télécharger
le logicciel sur le sitee Internet d’éolys : http:///www.eolyss.fr/content//30‐telecharrgements‐page‐1.
2. Connectez votre sp
piromètre su
ur un port USSB de votre PC
P (pas sur un
u HUB pour l’installation
n) ; Windowss
opèrerra une détecttion automatique du pérriphérique ett procèdera à l’installatioon du driver automatiquee
(comm
me vous aurez déjà installlé le logiciel)) :

3. Connectez le donggle USB qui se
ervira de cléé de licence pour
p
votre lo
ogiciel (autannt de PC que souhaité)

era votre spi romètre, double‐cliquezz sur l’icône SSpirometry PC Software
e:
4. Pour ouvrir le logicciel qui pilote

5. Écran llors de l’ouverture du logiciel :

6. La 1ère fois, il vous faut
f
ouvrir ou
o créer une base patientts ; cliquez sur « Créer … » ou « Ouvrrir un fichier
de base de donnéees … » et renseignez nom
m et chemin où
o enregistre
er ou trouve r le fichier en question :

7. Si vouss ne l’avez paas fait lors de
e l’installatioon, vous pouvvez effectuer les réglagees du système
e:

8. Avant d
de faire un test, créez un
ne fiche pati ent soit en cliquant
c
en haut sur « Noouveau » soitt dans
l’ongleet « Écran démarrer » en cliquant surr « Ajouter un
u nouveau patient
p
»:

Les chaamps de saissie obligatoirres ont un asstérisque rou
uge ; notez que l’« Identiffiant » est ob
bligatoire
mais pas « Nom » et
e Prénom » ; astuce de ggain de temp
ps : saisissez le nom + le prénom dan
ns la case
Identifiant (si vous n’avez pas un
u n° de dosssier à saisir) ; n’oubliez pas la bonne date de naisssance et
à la fin cliquez sur « Enregistrerr + Fermer » pour enchaîîner avec un test de spiroométrie.
9. Pour faaire un test de
d spirométrie, cliquez ddroit devant vous sur « Nouvel
N
exam en pour … » :

10. Choix d
du type de test de spirom
métrie :
La spiro
ométrie étan
nt un examen composé dde 2 tests disstincts qui s’e
enchaînent, vous pouvezz cliquer
sur « TTest de base CV lente » ett « Test de bbase CV forcé
ée » ; il est po
ossible de nee faire que l’un d’eux
(ex : en
n santé au travail parfois, seul le test forcé est réalisé) :

11. Écran d
de test de sp
pirométrie :
11.1. Cap
pacité Vitale Lente (avecc ou sans vollume courant : à régler dans « Personnnaliser »)

Grâce à la date de naissance sa
aisie, une zonne de volume
e attendu pe
ermet de donnner un obje
ectif
à attein
ndre au patieent (colonne
e grisée dontt le début et la fin sont le
es valeurs préédites mini/m
maxi).

F1 Aidee : pour bénééficier de l’aide en ligne intégrée au logiciel lui‐m
même avec u n lexique complet
F2 Rejeeter : pour reecommencer immédiateement si le paatient n’a pas bien effecttué sa manœ
œuvre
F3 Acceepter + Term
miner : pour fin du test (vvous êtes sattisfait de la ou
o des manœ
œuvres effectuées)
F4 Acceepter + Suivant : le soufffle précédennt sera conse
ervé mais vou
us en voulez un autre par‐dessus
Après « F3 Accepteer + Terminer » l’écran dees résultats finaux
f
de CV
V lente sera aaffiché :

11.2. Cap
pacité Vitale Forcée (aveec & sans vollume couran
nt : reconnaisssance autom
matique de pratique)
p
Note : pour enchaîîner un test de
d CV Forcéee APRES un test de CV Lente, surtout ne pas cliqu
uer sur
« Nouvvel examen » mais sur « Poursuivre l’’examen » affin d’avoir les 2 tests sur le même rapport :

Avant lle souffle :
Détailss des fenêtrees affichées par
p défaut (dd’autres sontt possible et leur taille esst modifiable
e) :
De dro
oite à gauchee : graphiques Débit/Voluume, Volume/Temps, An
nimation luddique (le loup c’est
le patieent qui soufffle sur la cabane pour quu’elle s’envole …) ; Au‐de
essus : tableeaux de mesu
ure avec
VEMS, CVF, DEP, Variation entrre les soufflees et Qualité de la manœuvre, et enfiin tableau d’’analyse.

Veillez à donner dees instruction
ns claires :
L’objecctif est d’obteenir une forte
e expiration ddu patient, à la fois la plu
us profonde eet la plus rapide.
Pour y arriver, il est recommandé
é en préambuule de faire reespirer le patient sous voluume courant afin
qu’il so
oit bien relâch
hé, puis de luii faire vider leentement sess poumons jussqu’au bout ((au point de VRE),
V
à ce mo
oment‐là, faittes‐le gonflerr ses poumonns très fortem
ment et à son maximum poour enchaîne
er de
suite avvec une expirration « explo
osive » : 1‐ le plus fort, 2‐ le
l plus vite et 3‐ le plus lonngtemps posssible.

Avant lle souffle :

Juste a
après le soufffle :

Bouton
ns actifs (colo
onne gauche
e) :
F1 Aidee : pour bénééficier de l’aide en ligne intégrée au logiciel lui‐m
même avec u n lexique complet
F2 Rejeeter : pour reecommencer immédiateement si le paatient n’a pas bien effecttuée sa manœuvre
F3 Acceepter + Term
miner : pour fin du test (vvous êtes sattisfait de la ou
o des manœ
œuvres effectuées)
F4 Acceepter + Suivant : le soufffle précédennt sera conse
ervé mais vou
us en voulez un autre par‐dessus
Après « F3 Accepteer + Terminer » l’écran dee résultats fiinaux CV lentte & CV forcéée sera affiché :

Arranggement de feenêtres par défaut
d
(modi fiable en bougeant les fe
enêtres et enn ajoutant d’autres) :
De dro
oite à gauchee => graphiqu
ue Débit/Vollume du meilleur souffle
e, graphique Débit/Volum
me de
superp
position de to
ous les souffles, tableau de résultats complets avvec tous les iindices mesu
urés et
compaarés aux théo
oriques, algo
orithme d’intterprétation
n automatiqu
ue, place pouur commentaires.
Il est possible de reevoir égalem
ment les soufffles de CV lente en cliqua
ant sur l’ong let en retraitt.
p
indiices étaient ttrop bas (inférieur à la va
aleur théoriqque minimale
e), ils
À noter : si un ou plusieurs
apparaaissent en rouge dans le tableau
t
de réésultats, ce qui
q permet d’être
d
autom
matiquement alerté.

12. Impresssion et explloitation dess résultats :
12.1. Imp
pression du rapport
r
A4 :
Avant vvotre toute 1ère impression de rappo rt, il suffit de
e renseigner l’en‐tête duu rapport com
mme vous
le souh
haitez dans « Personnalisser – Paramèètres d’impre
ession » et éventuellemeent de rentre
er dans le
détail ttous les élém
ments que vo
ous voir appaaraître ou no
on (bouton « Détails ») coomme illustrré ci‐après :

Après q
quoi, une foiis revenu à l’’écran des réésultats d’exaamen, il sufffit de cliquer sur le bouto
on
« Imprimer » (colonne gauche avec les bouutons actifs) et
e d’accéder à l’aperçu aavant impression :

12.2. Stocckage autom
matique en BD
B :
Les exaamens sont automatique
a
ement mis enn mémoire dans
d
la base de
d données patient sanss que vous
ayez à faire quoi qu
ue ce soit ; il faut penser à sauvegard
der de tempss en temps vvotre base de
e données
(ou voss bases de do
onnées si vous en utilisezz plusieurs : ex : une par médecin).
12.3. Exp
port automattique en PDFF
Il est d’abord possiible d’exportter manuelleement les rap
pports au format PDF, XM
ML, DOC ou XLS
(par la fonction en haut dans le
e logiciel => « Données ‐ Exporter – Examen
E
– Exxporter vers … »).
Mais il est surtout possible que
e l’export PD
DF soit fait au
utomatiquem
ment, simpleement en quiittant le
logiciell ; pour cela activez la fon
nction dans le menu « Pe
ersonnaliser – paramètrees d’impression » :

Pensezz bien à choissir un chemin et un répe rtoire facilem
ment accessiible et sur le quel vous au
urez les
droits d
d’écriture (siinon l’exportt ne se fera ppas) ; et acce
essoirement de créer un raccourci sur votre
bureau
u.
Il sera ainsi plus faccile d’insérerr vos rapportts d’examen (créés et nommés autom
matiquemen
nt sur la
oemtry.pdf) dans votre lo
ogiciel médiccal.
base dee ID + nom + date + spiro

