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Description du périphérique
CapsoView® est le logiciel propriété de CapsoVision, utilisé pour télécharger et visualiser les images
CapsoCam Plus® ainsi que pour créer des rapports d'endoscopie par capsule.
Utilisation
CapsoView est conçu pour télécharger les images des capsules CapsoCam Plus, créer des fichiers vidéo,
visionner les vidéos, annoter les images et créer des rapports.
Contre-indications
CapsoView ne présente aucune contre-indication connue à ce jour.
Avertissements
Afin d'éviter la création de rapports d'endoscopie incorrects, due à une mauvaise utilisation du programme,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser CapsoView. Ces instructions sont offertes par voie
électronique. La version imprimée de ce mode d'emploi est disponible sur demande. Pour demander la version
imprimée de ce manuel, veuillez contacter votre représentant CapsoVision ou CapsoVision, Inc. en
remplissant le formulaire qui se trouve à la fin de ce document.
Profil utilisateur prévu
Médecins et autres membres du personnel médical qualifié.
Conditions d'utilisation prévues
Hôpitaux, policliniques et cabinets médicaux.
Principe de fonctionnement
Affichage d'images et lecture vidéo sur un ordinateur personnel pour l'examen et l'établissement de
diagnostics.
Risque
Bien que chaque risque ait été envisagé et atténué autant que possible, il est possible que le logiciel
CapsoView ne produise pas les résultats escomptés en raison de bugs logiciels, du design de l'interface
utilisateur ou d'une erreur utilisateur susceptible d'entraîner un retard de diagnostic.

Tableau des symboles
Symbole

Signification
Désignation ou numéro
de catalogue du fabricant
Les instructions sont
incluses et doivent être
suivies
Symbole indiquant que le
produit est conforme aux
normes européennes en
matière de sécurité et de
qualité.
Quantité

Symbole

Signification
Numéro de lot de
l'article (accompagné
du numéro)
Contact/représentant
européen

Fabricant

Date de fabrication
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1. Qu'est-ce que CapsoView ?
1.1.

Vue d'ensemble du système

CapsoView est l’un des quatre composants du système d’endoscopie par capsule CapsoCam Plus® :
CapsoCam Plus® : une capsule vidéo comestible à usage unique qui capture et stocke les images de
l'examen endoscopique par capsule dans la mémoire embarquée, tout en se déplaçant à travers le tractus
gastro-intestinal du patient en étant propulsée par un péristaltisme naturel.
CapsoRetrieve® : un kit de récupération à usage unique fournit au patient de l’endoscopie par capsule pour
récupérer la CapsoCam.
CapsoAccess® : une station d'accueil fournie au personnel médical qualifié pour télécharger les images
d'examen de la capsule CapsoCam Plus une fois récupérée. CapsoAccess transfère les données à un
ordinateur équipé du logiciel CapsoView.
CapsoView® : l'application logicielle autonome utilisée pour télécharger et visualiser les images de la capsule
CapsoCam Plus ainsi que pour créer des rapports sur l'endoscopie par capsule.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Le patient avale CapsoCam Plus®, une capsule de la taille d'une vitamine.
Le patient récupère une capsule CapsoCam Plus® à l’aide de l'outil CapsoRetrieve®.
Les données du patient sont facilement téléchargées grâce au système CapsoAccess®.
Le médecin effectue une lecture et une consultation rapide des données du patient à
l’aide de l'application CapsoView®.

Utilisation prévue de CapsoView

Une fois que le patient a récupéré et renvoyé la capsule CapsoCam Plus, vous devez utiliser CapsoView
conjointement avec CapsoAccess pour télécharger les données contenues dans la capsule. Les cliniciens peuvent
ensuite utiliser CapsoView pour visualiser les images des examens et créer un rapport.
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2. Configuration requise
Configuration minimum requise
è

Unité centrale

Mémoire

Système d'exploitation

Configuration recommandée

Intel Core i3, 4 génération (seulement
pour l'examen des images et la
production de rapports)
Intel Core i5, 4è génération (4 threads au
minimum pour le téléchargement,
l'examen et la production de rapports)

Intel Core i7 Quad-Core, 6è génération
(8 threads au minimum pour des
performances de téléchargement
optimales)

Configuration minimum requise

Configuration recommandée

4 GO
Configuration minimum requise

8 GO
Configuration recommandée

PC : Windows 7 (Service Pack 1)
(64 bits)

PC : Windows 10 (64 bits)

Mac : OS X El Capitan

Mac : macOS Sierra ou macOS
High Sierra

Configuration recommandée
Affichage

Résolution d'affichage : 1920 x 1080 Type de panneau : IPS (In-Plane Switching)
Gamme de couleurs : 100 % sRGB avec Delta-E <2 (pour une précision de
couleur optimale)

Logiciel
supplémentaire

Lecteur PDF (p. ex. Adobe Reader)
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3. Considérations en matière de sécurité et de protection de la vie privée
CapsoView est une application de bureau. Il incombe à l'utilisateur de protéger la confidentialité, l'intégrité et la
disponibilité des données des patients stockées sur l'ordinateur. Les fichiers des données CapsoView sont
susceptibles de contenir les données PHI (Informations de santé protégées) suivantes, qui doivent être protégées :
•

Nom du patient

•

Date de naissance du patient

•

Numéro d'identifiant patient

•

Images faciales du patient

Remarque : Les notifications par e-mail ne contiennent pas de PHI.
Nous recommandons de suivre les pratiques de sécurité indiquées ci-dessous :
•

Si CapsoView n'est pas installé à partir d'un CD/DVD, utilisez le total de contrôle MD5 pour vérifier l'intégrité
de l'installateur de l'application CapsoView avant l'installation du programme.

•

Utilisez l'authentification et le contrôle d'accès du système d'exploitation pour limiter l'accès à l'application
CapsoView qui sera uniquement installée sur les ordinateurs du personnel autorisé.

•

Veillez à ce que toutes les données des patients soient stockées dans un endroit accessible uniquement au
personnel autorisé (qu'il s'agisse du disque local de l'ordinateur de l'utilisateur ou d'un dossier en partage
sur le réseau).

•

Assurez-vous de maintenir le pare-feu et le logiciel anti-malware à jour sur l'ordinateur sur lequel
l'application CapsoView est installée et sur l'ordinateur sur lequel les données sont stockées.

•

Utilisez un système de chiffrement pour protéger les données stockées de vos patients.

•

Sauvegardez et archivez les données des patients, conformément à la réglementation en vigueur dans votre
région.

•

Si vous utilisez les fonctions de signature électronique basées sur un code PIN dans CapsoView, assurezvous de ne jamais communiquer le code qui vous est attribué avec qui que ce soit.

•

(Le cas échéant) Si vous utilisez des comptes CapsoCloud pour la fonction de signature électronique dans
CapsoView, assurez-vous que vous disposez d'un compte utilisateur CapsoCloud associé à un mot de
passe fort, que vous ne devez jamais communiquer à qui que ce soit.
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4. Comment installer CapsoView ?
4.1.

Système d'exploitation Windows
Étape 1

Confirmez que vous disposez de tous les fichiers
nécessaires. Le package d'installation
CapsoView contient un assistant d’installation de
l'application (*.exe), un total de contrôle MD5 et
un code d'installation.

Étape 3

Étape 2

Confirmez que le périphérique CapsoAccess
n’est PAS connecté à votre ordinateur.

Étape 4

Effectuez un clic droit sur l'assistant d'installation (*.exe).
Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Si
vous ne disposez pas de privilèges administratifs,
contactez votre service d'assistance technique.

Sélectionnez Oui pour exécuter
l’installation.

Étape 5

Étape 6

Cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Next.
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Étape 7

Étape 8

Saisissez le code d'activation.
Cliquez sur Suivant.

Le Contrat de licence d'utilisateur final
CapsoView apparaît à l'écran. Veuillez lire
l'intégralité du contrat et cocher la case pour
accepter. Cliquez sur Suivant.

Étape 10

Étape 9

L'installation démarrera
automatiquement.
Un pack de codecs s’installera
automatiquement.

Étape 11

Étape 12

Le programme d’installation du pilote USB
CapsoAccess démarrera dans une fenêtre
séparée.
Cliquez sur Suivant pour l'installer.

Cliquez sur Terminer lorsque l'installation du
pilote CapsoAccess USB est terminée.
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Étape 13

Retournez à la fenêtre d'installation de
CapsoView. Cliquez sur Terminer à la fin de
l'installation.

Étape 14

Sélectionnez Oui pour activer les
notifications par e-mail (recommandé).
Vous pouvez modifier votre sélection
plus tard.

Étape 15

Windows prend également en charge
l'installation d'une ligne de commande
pour déployer CapsoView sur plusieurs
ordinateurs. Veuillez contacter
l'assistance technique de CapsoVision
si vous avez besoin d'aide pour
l'utilisation de cette méthode.

CapsoView démarrera
automatiquement.

4.2.

Système d'exploitation Mac
Étape 1

Confirmez que vous disposez de tous les fichiers
nécessaires. Le kit d'installation de CapsoView
contient un assistant d’installation (*.dmg), un total de
contrôle de fichier MD5 et un code d'activation.

Étape 2

Double-cliquez sur l'assistant d'installation.
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Étape 3

Étape 4

Cliquez sur Suivant.

Saisissez le code d'activation. Cliquez
sur Suivant.

5

Étape 5

Le Contrat de licence d'utilisateur final
CapsoView apparaît à l'écran. Veuillez lire
l'intégralité du contrat et cocher la case
pour accepter. Cliquez sur Suivant.

Étape 6

Saisissez un nom d'utilisateur et un
mot de passe. Cliquez sur OK. Si vous
ne disposez pas de privilèges
d’administrateur, contactez votre service
d'assistance technique.

Étape 7

Étape 8

L'installation démarra
automatiquement.

Cliquez sur Terminer.
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Étape 9

Sélectionnez Oui pour activer les notifications
par e-mail (recommandé).
Vous pouvez modifier votre sélection plus tard.

Étape 10

CapsoView démarrera
automatiquement.
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5. Comment désinstaller CapsoView ?
Si vous installez une nouvelle version du logiciel CapsoView, l'ancienne version sera automatiquement
désinstallée. Vous pouvez également désinstaller manuellement l’ancien logiciel CapsoView en suivant
les instructions ci-dessous.

5.1.

Système d'exploitation Windows

Étape 1 : Exécutez « Uninstaller.exe » sous « C:\Program Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3 » ou
« C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3 » si vous avez installé CapsoView 3.5 ou une
version antérieure.
Étape 2

Connectez CapsoAccess à votre
ordinateur et allumez-le.

Étape 4

Effectuez un clic droit sur Accès aux données
de la capsule CapsoVision.
Système 2 sous Contrôleurs de bus USB.
Cliquez sur Désinstaller l’appareil

Étape 3

Démarrez le Gestionnaire
de périphériques.

Étape 5

Cochez la case. Cliquez sur Désinstaller.

Étape 6 : Localisez « Uninstall K-Lite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme Uninstall
K-Lite Codec Pack.
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5.2.

Système d'exploitation Mac

Étape 1

Étape 2

Localisez l’application de désinstallation
dans Aller > Applications.

Étape 3

Cliquez sur le dossier CapsoView3.

Étape 4

Faites défiler vers le bas pour
localiser l’application de
désinstallation.

Double-cliquez sur le programme de
désinstallation pour que le logiciel soit
automatiquement supprimé.
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6. Configuration de CapsoView
6.1.

Configuration de base

Pour une configuration de base, cliquez sur l'icône Paramètres
l'onglet souhaité.

dans le menu supérieur et naviguez jusqu'à

Onglet Langue : CapsoView est disponible dans plus
de 20 langues. Sélectionnez votre langue de
préférence dans le menu déroulant. La nouvelle langue
configurée ne sera effective qu’au redémarrage de
CapsoView.

Onglet Police : Sélectionnez votre taille de police
préférée. Veuillez noter que cela modifiera la taille de
police du texte dans l'interface utilisateur, mais pas la
taille de police de vos rapports (voir Taille de la police
des rapports).

Onglet Préférences – Réglage de la molette de défilement
de la souris : Lors du visionnage d'une vidéo, la molette de
la souris peut être utilisée pour passer à l'image
précédente ou suivante. Ajustez ces paramètres si vous
préférez un mouvement de défilement de la molette de la
souris pour rembobiner la vidéo (c'est-à-dire revenir en
arrière) au lieu de la lire en avant (c'est-à-dire, avancer).

Onglet Préférences – Option de téléchargement : Si
vous visionnez fréquemment des vidéos juste après le
téléchargement des données de la capsule, cochez les
cases Ouvrir automatiquement la vidéo suivant le
téléchargement et Produire automatiquement une
vidéo une fois que la capsule est téléchargée.

Remarque : l'emplacement du stockage de vos vidéos est affiché au bas de l'onglet Préférences. Pour modifier
l'emplacement, voir Configuration avancée.

6.2.

Configuration avancée (des privilèges d’administrateur sont nécessaires)

Pour accéder aux options répertoriées ci-dessous, effectuez un clic droit sur l'icône CapsoView
et sélectionnez
Exécuter en tant qu'administrateur (contactez votre centre d'assistance informatique si vous ne disposez pas des
privilèges administrateur). Cliquez sur l'icône Paramètres
dans le Menu principal.
Onglet Système : Cet onglet vous permet également de sélectionner vos chemins d'accès aux fichiers préférés (par
exemple, dossier sur votre ordinateur) pour le téléchargement de données, l’exportation de clips vidéo et le
stockage de vos modèles de rapport. Le répertoire standard pour l'ouverture vous mènera à l'emplacement spécifié
lorsque vous cliquez sur l'icône Ouvrir la vidéo
. Le bouton du lien
synchronisera les chemins d'accès aux
fichiers ouverts et exportés vers le chemin sélectionné pour le téléchargement.
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Remarque : le chemin d'accès
au fichier par défaut est
C:/capso_video. Ce dossier est
automatiquement créé lors de
l’installation de CapsoView. Si
vous le souhaitez, vous pouvez
supprimer, déplacer, renommer
ou conserver le dossier tel quel.

Onglet Établissement : Cet onglet vous permet de configurer l'en-tête de vos rapports d'endoscopie par capsule.
Saisissez les informations relatives à votre établissement (nom de l'établissement, adresse, site Web et numéro de
téléphone) et téléchargez le logo de votre établissement. Pour consulter un aperçu de l'en-tête de votre rapport,
cliquez dans la zone Aperçu. Ajustez la position de votre logo et de vos coordonnées à l'aide des flèches
situées au-dessus de cette case.

Remarque : les champs
nom et adresse de
l'établissement permettent
des saisies de texte sur
plusieurs lignes. Les champs
restants ne peuvent contenir
qu'une seule ligne de texte.

Onglet Utilisateur – Ajout d'utilisateurs : Dans cet onglet, vous pouvez ajouter tous les utilisateurs qui utiliseront le
logiciel CapsoView. Selon la configuration minimale requise, il est recommandé d'ajouter tout utilisateur qui
téléchargera les capsules CapsoCam Plus ou qui souhaitera signer des rapports électroniques. Seuls les
utilisateurs MD/DO ajoutés à cette liste pourront utiliser la fonction de signature électronique. Toutefois, les
utilisateurs ne figurant pas sur la liste peuvent toujours télécharger des capsules en tant qu'utilisateur invité.
Pour ajouter un utilisateur, sélectionnez le rôle, saisissez son nom et son adresse e-mail, puis cliquez sur le bouton
Ajouter un utilisateur.

Pour modifier les renseignements relatifs à un utilisateur, cliquez sur l'icône Crayon
e-mail de l'utilisateur.

figurant à côté de l'adresse
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Pour supprimer un utilisateur de la liste, cliquez sur l'icône Corbeille
figurant à côté de l'icône crayon.
Pour réinitialiser le code PIN d'un utilisateur, cliquez sur l'icône Modifier le PIN
figurant à côté de l'icône corbeille.
Remarque : seuls les utilisateurs ayant un rôle de MD ou de DO peuvent utiliser la fonctionnalité de signature
électronique.
Onglet Utilisateur – Codes PIN : Une fois qu'un utilisateur est ajouté à la liste, CapsoView génère et affiche un code
PIN à 4 chiffres destiné à cet utilisateur. L'utilisateur devra saisir ce code PIN lors de la signature électronique d'un
rapport ou du téléchargement d'une capsule.

Remarque : le code PIN ne sera affiché qu'une seule fois. Veuillez sauvegarder cette information dans un endroit
sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Onglet Utilisateur – Notifications par e-mail : Vous pouvez activer ou désactiver les notifications par e-mail en
cochant la case située dans le coin supérieur droit. Si vous avez activé les notifications par e-mail, le numéro PIN
de l'étape ci-dessus sera envoyé à l'utilisateur par e-mail.
Vous pouvez également utiliser les notifications par e-mail pour informer un utilisateur de la signature électronique
d'un rapport (voir Rapports signés électroniquement). Si vous le souhaitez, vous pouvez ignorer cette étape même
lorsque les notifications par e-mail sont activées. Ainsi, il est recommandé d'activer les notifications par e-mail.

6.3.

Exportation de configurations (des privilèges d’administrateur sont requis)

CapsoView permet aux utilisateurs d’exporter les paramètres de l’onglet utilisateur, l'onglet établissement et l'onglet
système dans un seul fichier afin de copier ces paramètres sur un autre ordinateur. Pour ce faire, utilisez la fonction
Importer/exporter un fichier de configuration. Des privilèges d’administrateur sont requis.

Sur l'ordinateur avec les paramètres CapsoView configurés, survolez l'icône paramètres et sélectionnez Exporter le
fichier de configuration. Sélectionnez une destination et cliquez sur Exporter. Pour utiliser ces paramètres avec un
autre ordinateur, copiez le fichier nouvellement généré sur l'autre ordinateur et importez-le à l'aide de l'option
Importer le fichier de configuration.
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7. Comment télécharger des capsules ?
7.1.

Connexion de CapsoAccess

Pour connecter CapsoAccess à votre ordinateur et télécharger une capsule, suivez les étapes ci-dessous.
Consultez l'illustration si nécessaire.
Étape 1 : branchez le câble d’alimentation (3) dans l’adaptateur secteur (2).
Étape 2 : Connectez l’adaptateur secteur (2) à l’entrée CC 12 V du CapsoAccess (1).
Étape 3 : branchez le câble d'alimentation (3) dans une prise de valeur nominale de tension comprise entre
110 et 240 VCA.
Étape 4 : branchez le câble USB (4) dans le port USB du CapsoAccess (1).
Étape 5 : branchez l'autre extrémité du câble USB (4) dans l'ordinateur prévu pour l'exécution de
l'application CapsoView.

Pour de plus amples informations sur votre système CapsoAccess, veuillez consulter le mode d'emploi de
CapsoAccess qui vous a été fourni avec le système.

7.2.

Démarrer le téléchargement

Avant de démarrer le téléchargement, assurez-vous d'avoir fermé les programmes non essentiels qui fonctionnent
en arrière-plan, comme le navigateur Internet, le lecteur multimédia, etc. Cliquez sur l'icône Télécharger dans le
menu principal et suivez les étapes ci-dessous.
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Étape 1

Saisissez les informations, puis cliquez sur Suivant.
Le nom du médecin et de l’établissement peuvent être
saisis manuellement ou sélectionnés depuis le menu
déroulant s’ils existent déjà (voir Onglet Utilisateur).
Étape 3

Confirmez les informations, sélectionnez votre nom et
saisissez votre code PIN. Cliquez sur Oui. Si les comptes
d'utilisateur n'ont pas été configurés, vous pouvez utiliser
un compte Invité sans devoir saisir un code PIN.

Étape 5

Le téléchargement s'effectue automatiquement. Le
téléchargement peut être interrompu en cliquant
sur le bouton Annuler qui figure sous la barre d'état
d'avancement.

Étape 2

Cochez la case pour générer la vidéo. Sinon,
seules les données brutes seront téléchargées
(voir Création de vidéos en lots). Cliquez sur Suite.

Étape 4

Une fois le téléchargement confirmé, le
périphérique calibrera les images.

Étape 6

Cliquez sur Terminer pour achever le processus de
téléchargement. Pour que CapsoView ouvre la vidéo,
cochez la case Ouvrir la vidéo.
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Avertissement : CapsoView téléchargera tous les fichiers d'examen dans un nouveau dossier. Veuillez ne pas
ajouter de contenus ou supprimer des données dans ce dossier. Sinon, CapsoView risque de ne pas fonctionner
correctement. Vous pouvez renommer le fichier vidéo ou le fichier BIN directement dans ce dossier. Vous
pouvez également renommer le dossier lui-même. Pour partager ou copier un examen, consultez Exportation
et partage de données.

7.3.

Création de vidéos en lots

Vous pouvez télécharger les données brutes de plusieurs capsules et créer les vidéos ultérieurement. Le
téléchargement des données brutes prendra moins de temps que le téléchargement et la création des vidéos. Le
processus de création de vidéos en lots est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent initialiser plusieurs
téléchargements de capsules pendant la nuit ou au cours d’une période prolongée lorsque l’utilisateur s’est absenté
de son poste de travail.
Étape 1 : cliquez sur l'icône ouvrir la vidéo.
Étape 2 : indiquez fichiers binaires comme type de fichier (Files of type) pour ouvrir un ou plusieurs fichiers
d'examen téléchargés.
Étape 3 : sélectionnez les dossiers contenant les données brutes (fichiers *.bin) des vidéos que vous souhaitez
créer. Maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs dossiers. Cliquez sur Choose. CapsoView
affichera l'état d'avancement du processus de création des fichiers vidéo.
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8. Écran principal
8.1.

Menu principal

Le menu principal est situé en haut à gauche de l'écran principal.

Le menu principal donne accès aux fonctionnalités suivantes :
Ouvrir la vidéo
– Cliquez sur cette icône pour ouvrir une vidéo à visionner (*xam ou *avi). Vous pouvez
également cliquer à l'intérieur de la zone d'affichage vidéo située au centre de votre écran.
Télécharger
– Cliquez sur cette icône pour initialiser le téléchargement d'une capsule CapsoCam Plus (voir
Démarrer le téléchargement).
Enregistrer
– Cliquez sur cette icône pour enregistrer vos résultats. Veuillez noter que vos résultats seront
également enregistrés automatiquement.
Exporter
données).
Paramètres
avancée).

– Cliquez sur cette icône pour exporter une image ou un clip vidéo (voir Exportation et partage de

– Cliquez sur cette icône pour configurer CapsoView (voir Configuration de base et Configuration

Aide – Cliquez sur cette icône pour accéder au contrat de licence de l'utilisateur final CapsoView ou à la rubrique
À propos de CapsoView. La rubrique À propos affiche un lien vers le présent mode d'emploi et la version du logiciel.

8.2.

Informations relatives à l'intervention

La zone Informations relatives à l'intervention se situe sous le menu principal.
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Les informations relatives à l'intervention affichent les informations suivantes saisies au moment du téléchargement.
Ces informations peuvent être modifiées dans la rubrique rapport (voir Comment créer un rapport).
•
•
•
•
•
•
•

Établissement
Identifiant patient
Nom du patient
Date de naissance du patient
Date de l'intervention
Médecin
Médecin traitant

Les informations relatives à l'intervention contiennent également les informations suivantes qui sont générées
automatiquement.
•
•

Nº de série de la capsule : le numéro de série de la capsule est unique et est programmé à l'intérieur de la
capsule.
Durée de l'enregistrement : la durée de fonctionnement de la capsule affiche la durée pendant laquelle la
capsule enregistre des images.

Les informations relatives à l'intervention peuvent être masquées lors de la révision de la vidéo. Cliquez sur l'icône
Informations relatives à l'intervention
Informations relatives à l'intervention.

8.3.

placée dans le coin supérieur droit pour afficher ou masquer les

Zone d'affichage

Les images de la vidéo seront affichées au centre de l'écran. La zone d'affichage changera de taille en fonction de
la vue sélectionnée. La zone d'affichage changera également si le mode plein écran est activé.
Zone d'affichage. Vue panoramique
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Zone d'affichage. Vue duo

8.4.

Commentaires sur image

La zone commentaires sur image se situe sous la zone d'affichage.

Page 22 sur 39
IFU-2475-FREU Rév. : K

05/2021

8.5.

Barre de temps

La barre de temps est située sous la zone commentaires sur image.

L’image actuelle sera signalée par une ligne bleu clair.
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Au-dessus de la barre de temps, vous verrez les informations relatives à l'image, telles que le numéro de l'image,
l'emplacement de l'image (pourcentage par rapport à la vidéo complète) et son horodatage. Vous pouvez passer à
une image spécifique en saisissant le numéro de l’image dans la zone de texte et en appuyant sur Envoi.

Si les points de référence ont été définis (voir Paramètres des points de référence), chaque segment du tube
digestif sera marqué d'une couleur différente.

Orange – Œsophage
Bleu – Estomac
Jaune – Intestin grêle
Vert – Côlon
Lorsque l'image affichée se situe à l'intérieur du segment jaune de l'intestin grêle, des informations supplémentaires
concernant l'emplacement de l’image s'affichent (pourcentage et horodatage de l'intestin grêle uniquement).

En dessous des lignes colorées se situe la barre de tissus. La barre de tissus affiche le profil de couleur de la partie
correspondante de la vidéo et peut vous aider à identifier des zones d'intérêt, telles que des parties de la vidéo
présentant un profil de couleur rouge.

Si des images ont été capturées (voir Capture d’images), l'emplacement des images capturées sera marqué par
des lignes verticales blanches.

Si la détection du rouge a été déclenchée (voir Coloration virtuelle (ACE) et détection du rouge), l'emplacement des
images rouges sera affiché avec des lignes verticales rouges.

En haut à droite de la barre de temps, vous pouvez trouver des informations sur la version du logiciel CapsoView
utilisée pour télécharger la capsule. Veuillez noter que cette version peut être différente du logiciel que vous utilisez
pour visionner la vidéo.
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8.6.

Barre d'outils

La barre d'outils contient les principales commandes utilisées lors de l’examen vidéo.

Un clic sur un bouton de la barre d’outils activera une fonction et/ou un menu contextuel contenant des options
supplémentaires. Un nouveau clic sur le bouton désactive la même fonction et/ou masque le menu contextuel.

8.6.1. Modes d'affichage
Pour basculer entre les modes d'affichage, survolez l'icône du mode d'affichage
panoramique.

et sélectionnez duo ou

Mode panoramique (affiche une image à 360°)

Mode Duo (Affiche deux images consécutives à 360°)
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8.6.2. Vitesse d'aperçu
Pour définir la vitesse à laquelle vous souhaitez visionner la vidéo, survolez l'icône Vitesse d’examen
, puis
sélectionnez une vitesse. Les vitesses vont de 1X (pour 5 images par seconde) à 5X (pour 25 images par seconde).

8.6.3. Options de lecture
Les options de lecture sont les suivantes :
Retour d'image simple
Pause
Avance d'image simple
Lecture arrière
Lecture avant

8.6.4. Contraste et saturation
Pour régler le contraste
ou la saturation
, cliquez sur le bouton correspondant et faites glisser la barre vers
le haut/bas. Cliquez à nouveau sur le bouton pour réinitialiser les paramètres à 0 %.

8.6.5. Coloration virtuelle (ACE) et détection du rouge
Le bouton ACE (Coloration virtuelle)
vous permet de basculer entre trois modes ACE pour une vue avancée de
la muqueuse. Pour restaurer le réglage de couleur d’origine, cliquez à nouveau sur l’icône ACE.
Le bouton Détection du rouge
identifie les images vidéo rouges où des saignements peuvent être présents.
Cliquez sur le bouton et examinez attentivement les images identifiées. Pour passer à une image spécifique,
double-cliquez sur l'image. Cliquez sur « Capturer toutes les images » pour ajouter toutes les images rouges à la
liste des images.

Cliquez à nouveau sur l'icône Détection du rouge pour fermer le menu contextuel Détection rouge.
Avertissement : la détection du rouge doit être utilisée comme une aide pour le lecteur. Cette fonctionnalité ne doit
pas être utilisée à des fins de diagnostic.

8.6.6. Bibliothèque de références
Le bouton Bibliothèque de références vous permet de comparer des images de référence aux images de vos
vidéos. À l'aide du menu supérieur de la bibliothèque de références, vous pouvez filtrer les images par
emplacement (localisation) ou par type de recherche (diagnostic).
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8.6.7. Capture d'images
Vous pouvez capturer n'importe quelle image en double-cliquant sur la zone d'affichage du cadre, en appuyant sur
la touche Entrée ou en cliquant sur l'icône Capture d'image
. Il est recommandé de mettre la vidéo sur pause
avant de capturer une image.
Les images capturées seront sauvegardées dans la liste des images. Les images contenant des commentaires
et/ou des annotations seront automatiquement capturées.

8.6.8. Définition de points de référence
La définition d'un point de référence peut être effectuée de l’une des trois manières suivantes :
(1) Survolez l'image du point de référence et effectuez un clic droit sur la zone d'affichage. Sélectionnez le point
de référence souhaité.

(2) Survolez le bouton Capture d'image. Sélectionnez le point de référence souhaité.
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(3) Capturez l'image (voir Capturer des images) et localisez-la dans la liste des images. Survolez la vignette de
l'image et sélectionnez la lettre correspondant au point de référence que vous souhaitez définir.

Les seules restrictions pour définir un point de référence sont de suivre la séquence anatomique correcte. Par
exemple, si un point de référence gastrique était déjà défini, le point de référence duodénal doit être situé après le
point de référence gastrique.
Selon les informations de l'examen, CapsoView peut suggérer des points de référence. Si de telles suggestions
sont disponibles, elles apparaîtront en haut de la liste des images. L'utilisateur peut accepter ou refuser les
suggestions en matière de points de référence.

Pour accepter une suggestion de point de référence, double-cliquez sur la vignette de l'image afin de naviguer
jusqu'à l'image, puis repérez le point de référence à l'aide de l'une des trois méthodes décrites ci-dessus. La
suggestion de point de référence disparaîtra et une nouvelle vignette d’image sera disponible dans votre liste des
images.
Pour rejeter une suggestion de points de référence, il vous suffit de choisir une autre image pour le point de
référence correspondant. Le point de référence suggéré disparaîtra et la nouvelle image sera sauvegardée dans
votre liste des images.
Les points de référence suggérés peuvent ne pas être disponibles, auquel cas vous pouvez marquer le point de
référence manuellement à l’aide d’une des trois méthodes décrites ci-dessus.

8.6.9. Annotation d'image
L'icône Annotation graphique

située dans la barre d'outils permet d'annoter graphiquement une image.
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Vous pouvez dessiner directement sur l'image qui vous intéresse. L'image sera ajoutée à la liste des images s'il n'y
figurait pas déjà. Survolez l'icône annotations graphiques et sélectionnez un outil d'annotation.
Flèche

– Dessinez une flèche pointant vers une zone spécifique.

Ellipse

– Dessinez une ellipse.

Mode dessin libre
Effacer

– Dessinez librement dans une zone spécifique.

– Annulez un dessin (survolez la région que vous souhaitez effacer).

8.6.10. Zoom
CapsoView offre aux utilisateurs la possibilité d’agrandir les images pour les examiner de plus près. Cliquez sur
l'icône Zoom
pour que le curseur se transforme en loupe. Cliquez à nouveau sur le bouton, le curseur
retournera sur son paramètre par défaut.

8.7.

Liste des images

Toutes les images capturées sont sauvegardées dans la liste des images affichée à droite de l’écran principal.
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Pour ouvrir la liste des images, cliquez sur le bouton Quitter le mode
l'écran principal.

plein écran dans le coin inférieur droit de

Pour fermer la liste des images, cliquez sur le bouton Entrer en mode
principal.

plein écran en bas à droite de l'écran

Dans la liste des images, le numéro de l’image, l’horodatage et les annotations textuelles sont affichés sous chaque
vignette. Pour repérer des points de référence, supprimer une image de la liste des images ou inclure une image à
votre rapport, survolez une image dans la liste des images et les options des vignettes s'afficheront.
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9. Comment créer un rapport ?
Pour accéder à la rubrique rapport de CapsoView, cliquez sur l’icône Rapport
votre écran.

9.1.

dans le coin inférieur droit de

Inclure des images

Pour inclure une image dans votre rapport, cliquez sur l'image dans la liste des images. Une bordure bleu clair
apparaîtra autour de l'image. En outre, une icône de dossier
bleu s'affichera pour indiquer que l'image a été
incluse dans le rapport.

Pour désélectionner une image de votre rapport, cliquez à nouveau sur la vignette. La bordure bleue disparaîtra.
Pour inclure toutes les images capturées dans votre rapport, cochez la case Tout sélectionner au bas de la Liste
des images. Remarquez que cette option n’est visible que depuis l’écran principal et non depuis la rubrique rapport.

Liste des images Activez et désactivez la liste des images dans l'interface de rapport.
Liste des images
: Vous pouvez accéder à la Liste des images pour inclure/exclure des images dans un
rapport.
Vous pouvez également insérer des commentaires directement sous une image de la liste des images.

9.2.

Ajout de texte

Les principaux champs de texte du rapport sont les suivants : antécédents cliniques, description de l'intervention,
résumé des résultats et recommandations. Vous pouvez saisir directement dans chaque champ et le texte
apparaîtra dans votre rapport.
Si les antécédents cliniques sont déjà remplis, ce texte a été saisi au moment du téléchargement de la capsule.
Pour plus de facilité, le champ Description de l'intervention contient du texte préchargé. Veuillez réviser et modifier
le texte si nécessaire.
Le texte que vous saisissez dans chaque champ peut être sauvegardé en tant que modèle pour une utilisation
ultérieure. Pour l'enregistrer en tant que modèle, cliquez sur le bouton Sauvegarder comme nouveau modèle situé
en haut à droite du champ de texte correspondant. Le modèle sera sauvegardé à l'emplacement du modèle par
défaut (voir Configuration avancée). Les modèles Antécédents cliniques ne sont pas disponibles.
Pour ajouter un modèle existant, cliquez sur le bouton Importer un modèle existant situé aussi dans le coin supérieur droit de
chaque champ de texte. Le texte du modèle s’affichera automatiquement dans le champ de texte correspondant.
En plus des champs de texte susmentionnés, chaque image incluse dans le rapport peut être accompagnée d'un
commentaire (voir Commentaires sur image. Vous pouvez modifier les commentaires saisis précédemment en les
saisissant directement dans la section Commentaires située sous la vignette de l'image, sans qu'il soit nécessaire
de revenir à l'écran principal.
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9.3.

Modifier des informations relatives à l'intervention

Pour modifier les informations relatives à l'intervention, cliquez sur le bouton Modifier
. Vous pouvez également
sélectionner le niveau de préparation de l’intestin à l'aide du menu déroulant. Une fois les modifications terminées,
cliquez sur le bouton Sauvegarder
.
Pour masquer les informations relatives à l'intervention, cliquez sur le bouton Dépersonnaliser
. Cliquez à
nouveau sur le bouton Non dépersonnaliser
pour annuler le masquage des informations relatives à l'intervention.

9.4.

Réglage de la disposition du rapport

Taille de la police du rapport : Augmentez ou diminuez la taille de la police du rapport en cliquant sur le menu déroulant
Police pour sélectionner une taille de police. La modification de la taille de la police affectera les champs de texte
suivants : antécédents cliniques, description de l'intervention, résumé des résultats, recommandations et
commentaires sur image.
En-tête de lettre : Pour ajouter un en-tête différent de l'en-tête du rapport par défaut (voir Onglet établissement),
cliquez sur le bouton Modifier l'en-tête
. Les modifications seront uniquement applicables au rapport actuel. L'entête par défaut demeurera inchangé.

9.5.

Sauvegarde de votre rapport

CapsoView permet aux utilisateurs de signer électroniquement les rapports d’endoscopie capsulaire ou de les
enregistrer avec un champ de signature vierge. Remarquez qu'avant de signer les rapports électroniquement, vous
devez créer un compte utilisateur avec un code PIN à 4 chiffres généré par le système (voir Onglet Utilisateur).
Rapports signés électroniquement : Pour signer le rapport électroniquement, cliquez sur le bouton E-Sign
.
Sélectionnez votre nom d'utilisateur et saisissez votre code PIN, puis cliquez sur Signer. Le rapport sera
sauvegardé dans le dossier contenant la vidéo. Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez cliquer sur le
bouton Code PIN oublié . Le nouveau code PIN sera envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte. Si vous
avez choisi de ne pas recevoir de notifications par e-mail, le code PIN ne vous sera pas envoyé. Veuillez contacter
votre administrateur système pour réinitialiser votre code PIN.

Après la signature électronique, vous pouvez informer les autres utilisateurs de la finalisation du rapport.
CapsoView enverra une notification par e-mail aux utilisateurs spécifiés. Pour des raisons de sécurité, le fichier de
rapport ne sera pas fourni avec la notification par e-mail.
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Rapports signés manuellement : Pour sauvegarder un rapport sans signature électronique, cliquez sur le bouton
Sauvegarder le rapport
. CapsoView va créer le rapport, l’afficher en format PDF et le sauvegarder
automatiquement au même endroit que la vidéo correspondante. C'est à ce moment-là que vous pouvez imprimer
le rapport final et le signer manuellement.
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10.

Exportation et partage de données

CapsoView permet aux utilisateurs d'exporter des images et des séquences vidéo. Les fonctions d'exportation
peuvent également être utilisées pour exporter l'intégralité de la vidéo dans un fichier unique afin de faciliter le
transfert et/ou le partage de données. Pour exporter les configurations CapsoView, veuillez vous reporter à la
rubrique Exportation des configurations.

10.1. Trames d'image
Pour exporter et sauvegarder une image au format *.JPG, cliquez sur le bouton Exporter dans le menu principal.
Dans la liste des images, cliquez sur la ou les image(s) que vous souhaitez exporter. Une fois que vous avez cliqué
dessus, la bordure de l'image doit devenir bleue.

Une fois que vous avez fait votre sélection, cliquez sur le bouton Exporter une ou des images dans le coin
inférieur droit de la Liste des images et sélectionnez un lieu (en général, le chemin par défaut est
C:\capso_video) pour enregistrer les images exportées. L'image exportée sera l'horodateur et la date de
procédure du patient affichée en dessous de celle-ci.

10.2. Recadrage des images avant leur exportation
CapsoView permet aux utilisateurs de recadrer et d’exporter des sections de l’image au lieu d’exporter l’image
entière. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour importer les images recadrées dans un système EMR/EHR
si ce dernier ne prend pas en charge les images au format panoramique.
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Pour recadrer et exporter une image au format carré standard, cliquez sur le bouton Recadrer
bouton Exporter l'image.

à côté du

Lorsque le recadrage est activé, une fenêtre de recadrage est affichée sur chaque image de la liste des
images. La fenêtre de recadrage peut être déplacée vers la gauche ou la droite afin de capturer une section
spécifique de l'image, comme montré ci-dessous.

10.3. Vidéos et séquences vidéo
Pour exporter un clip court ou la totalité de la vidéo, cliquez sur le bouton Exporter dans le menu principal.
Saisissez l’image à partir de laquelle vous souhaitez commencer l’exportation, p. ex. Image de début, ainsi que la
dernière image du clip, par exemple Image de fin (pour en savoir plus, voir Informations relatives aux images). Pour
exporter l'intégralité de la vidéo, les numéros d'images seront déjà à votre disposition dans les zones
correspondantes.

Pour que la vidéo exportée soit compatible avec les lecteurs multimédias standard, cochez la case Créer une vidéo
à utiliser sans CapsoView et la vidéo exportée sera au format *.avi.
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Pour partager la vidéo ET les annotations correspondantes, cochez la case Inclure des annotations. La vidéo
exportée sera au format *.xam et les annotations seront contenues dans le fichier exporté. Veuillez noter que ce
fichier ne peut être ouvert qu'avec le logiciel CapsoView. La procédure de décompression de ce dossier de fichiers
peut prendre quelques minutes dans CapsoView R. Une fois décompressé, un nouveau dossier contenant tous les
fichiers d'examen sera créé et le fichier *.xam d'origine sera automatiquement supprimé.

Remarque : afin de protéger la confidentialité de l'identité de votre patient, vous pouvez exporter une vidéo ou un
clip vidéo et masquer les informations relatives à l'intervention. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton
Désidentifier avant de commencer votre exportation.
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11. Formation
Les utilisateurs peuvent contacter CapsoVision ou ses représentants agréés pour des formations relatives à
l’utilisation du logiciel CapsoView. Les coordonnées sont détaillées à la fin de ce document.
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12. Aide et dépannage
Rendez-vous sur le site CapsoVision pour obtenir de l’aide supplémentaire et résoudre ce problème.
Lorsque vous signalez un problème ou demandez de l’aide auprès de CapsoVision ou de ses représentants
agréés, veuillez fournir les informations suivantes :

• Spécifications du matériel informatique
• Version du système d’exploitation de l’ordinateur
• Version du logiciel CapsoView
• Description de l’erreur, incluant des captures d’écran le cas échéant
• Étapes effectuées ayant abouti à l’erreur
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Stockage
Le logiciel CapsoView est stocké sur un CD/DVD. Le CD/DVD doit être conservé dans un endroit frais
et sec, dans des conditions ambiantes normales.

Garantie
Reportez-vous à la section Garantie du contrat de licence de l’utilisateur final, disponible dans le menu
Aide du programme CapsoView.

Coordonnées

Fabricant
CapsoVision®
18805 Cox Avenue, Suite 250
Saratoga, CA 95070, USA.
Téléphone : 1 (408) 624 1488
E-mail :
customerservice@capsovision.com

Représentant
européen agréé

Organisme d’attestation de
conformité

MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C)
Flughafenstraße 52a 22335
Hamburg, Allemagne
ec-rep@meddevconsult.de

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nuremberg
Allemagne

Page 39 sur 39
IFU-2475-FREU Rév. : K

05/2021

