
Guide d’installation – Cabinet médical/Laboratoire  
du sommeil Français

Connexion à AirView
Étape 1 sur 2 : Obtention du certificat d’accès

1. Rendez-vous sur https://cert.idshost.fr/ pour accéder au site  
Web IDS.

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre code de récupération 
fournis par l’administrateur, puis suivez les invites affichées sur 
l’écran.

Le certificat d’accès à AirView s’installera automatiquement dans le 
navigateur que vous utilisez.

Remarque : Si un accès ultérieur est souhaité à partir d’un autre 
ordinateur et/ou navigateur Web, vous pouvez répéter ces étapes.

Étape 2 sur 2 : Connexion à AirView

1. Rendez-vous sur https://airview.resmed.eu/ via le même 
ordinateur et le même navigateur que ceux utilisés à l’étape 1.

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre code de récupération de 
certificat comme mot de passe.

Le mot de passe doit être réinitialisé lors de la première connexion.
3. Cliquez sur Se connecter.

Remarque : Le fait de cliquer sur le logo ResMed en haut à gauche 
vous renvoie à la page d’accueil.

Utilisateurs administratifs
Ajout d’un nouveau secteur
1. Dans le menu Administration, sélectionnez Secteurs.
2. Cliquez sur Nouveau secteur, saisissez toutes les informations 

requises et cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un nouvel utilisateur
1. Dans le menu Administration, sélectionnez Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur. 
3. Saisissez les informations à l’Étape 1 : Nom d’utilisateur et mot 

de passe.
4. Saisissez les informations à l’Étape 2 : Autorisations.

• Sélectionnez les autorisations de rôle d’utilisateur.
 - Administrateur
 - Utilisateur clinique (Sélectionnez « Médecin scoreur » 

pour l’autorisation de signature électronique.)
• Sélectionnez l’option Secteur accessible.

 - Tous les secteurs de l’organisation
 - Secteurs attribués uniquement

5. Au besoin, entrez d’autres informations complémentaires.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques : 
• Une ou deux autorisations peuvent être attribuées à un 

utilisateur.
• Les utilisateurs qui ne sont pas des professionnels de santé 

(disposeront d’un accès complet à tous les patients d’une 
organisation avec leurs détails, sans accès aux fonctions 
administratives.

Modification d’un profil utilisateur
1. Dans le menu Administration, sélectionnez Utilisateurs.
2. Sélectionnez le compte utilisateur requis.
3. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations et 

cliquez sur Enregistrer.

Lien d’un PSAD*
1. Dans le menu Administration, sélectionnez PSAD.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Lier un PSAD.
3. Saisissez le nom, le secteur ou l’adresse du PSAD dans le champ 

de recherche.
4. Cliquez sur Recherche.
5. Sélectionnez le PSAD voulu.
6. Saisissez un identifiant pour l’identification.
7. Cliquez sur Lier. 

Utilisateurs cliniques
Ajout d’un nouveau patient diagnostiqué
1. Dans le menu Patients, sélectionnez Dépistés/Diagnostiqués.
2. Cliquez sur Nouveau patient, saisissez toutes les informations 

requises et cliquez sur Enregistrer. L’écran Association à un 
appareil s’affiche.

Branchement d’un appareil de test du sommeil à 
domicile sur le PC
1. Branchez une extrémité du câble USB sur le connecteur mini 

USB de l’appareil.
2. Branchez l’autre extrémité du câble USB sur un des ports USB 

disponibles du PC.

Remarque : Avant d’effectuer une autre opération, vous devez fermer 
toutes les applications d’appareil de test du sommeil à domicile en 
cours d’exécution sur le PC.

Association d’un appareil de test du sommeil à 
domicile au fichier d’un patient
ApneaLink Air:

1. Cliquez sur Associer l’appareil dans la barre d’outils à partir d’un 
écran patient.

2. Branchez un ApneaLink Air au PC et cliquez sur Continuer.
3. Cliquez sur Associer. 

Remarque : L’association d’un appareil supprimera toutes les données 
existantes de l’appareil de test du sommeil à domicile, puis associera 
de nouvelles données au patient.

Nox T3:

1. Cliquez sur Associer l’appareil dans la barre d’outils à partir d’un 
écran patient.

2. Saisissez les informations de configuration de l’appareil.
3. Branchez un Nox T3 au PC et cliquez sur Continuer.
4. Cliquez sur Associer. 



Téléchargement des données d’un appareil de test 
du sommeil à domicile vers le fichier d’un patient
1. Cliquez sur Téléchargement de l’appareil dans la barre d’outils à 

partir d’un écran patient.
2. Branchez un appareil de test du sommeil à domicile compatible 

sur le PC et cliquez sur Continuer.
3. Cliquez sur Télécharger. 

Remarque : Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon patient, car cette 
action ne peut pas être annulée. Cliquez sur Patient incorrect si le 
mauvais patient s’affiche. Pour les patients équipés d’un Nox T3, le 
panneau Diagnostic s’affiche pour confirmer les données. Cliquez sur 
Enregistrer pour confirmer.

Démarrage d’un nouveau test pour un patient 
existant
1. Cliquez sur Nouveau TSD (test du sommeil à domicile) dans 

la barre d’outils à partir d’un écran patient. Un message de 
confirmation s’affiche.

2. Cochez la case pour confirmer et cliquez sur Continuer.

Envoi de patients dépistés/diagnostiqués pour 
traitement*
1. Ouvrez un fichier patient .
2. Dans l’onglet Équipement, sélectionnez les options suivantes :

• Appareil de traitement et pression(s) requise(s).
• Masque, humidificateur, circuit respiratoire et filtres.

Si la case Patient demande réapprovisionnement continu est 
cochée, les plannings de réapprovisionnement sont affichés en 
fonction des normes américaines CMS (Center for Medicare & 
Medicaid Services).

3. Entrez des remarques supplémentaires.
4. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Signer.
5. Dans la barre d’outils, cliquez sur Envoyer résultats.
6. Sélectionnez le PSAD voulu dans la liste déroulante.
7. Saisissez un message (selon le cas) et cliquez sur Envoyer.

Tableau de bord de dépistage/diagnostic 
Légende :

       Test du patient

     Revue du médecin

   Résultats terminés

   En attente d’équipement*

 L’équipement est terminé et peut être à 
différents stades (Prêt pour l’envoi, Résultats envoyés, Patient accepté ou 
Patient renvoyé)*

Remarque : L’icône du statut du patient devient rouge après 7 jours si le 
patient n’est pas passé au statut suivant.

Affichage et modification des signaux de données 
brutes
1. Ouvrez le fichier d’un patient.
2. À partir de l’onglet Dépistage/diagnostic, cliquez sur Signaux de 

données brutes.
3. Pour supprimer un événement, survolez l’événement et appuyez 

sur la touche Supprimer du clavier.
4. Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton gauche de la 

souris au début de l’événement, et glissez le curseur jusqu’à la fin 
de l’événement à insérer. Sélectionnez le type d’événement pour 
terminer.

5. Pour modifier la durée d’un événement, cliquez sur la flèche 
gauche-droite et faites-la glisser du début ou de la fin d’un 
événement jusqu’à la position voulue.

Affichage et impression d’un rapport
Rapport de dépistage/diagnostic :

1. Dans le menu Patients, sélectionnez Dépistés/Diagnostiqués.
2. Sélectionnez le nom du patient.
3. Cliquez sur l’onglet Dépistage/diagnostic.
4. Cliquez sur Ajouter interprétation pour saisir une interprétation 

dans le rapport et cliquez sur Enregistrer.
5. Saisissez votre mot de passe sous l’encadré Signature et cliquez 

sur Signer. 

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d’une autorisation 
« Médecin-scoreur » peuvent signer électroniquement les rapports de 
dépistage/diagnostic.

6. Pour ouvrir le rapport, cliquez sur Rapport de dépistage/
diagnostic sous l’encadré Rapports. 

7. Pour changer le format de rapport en Standard (données seul.) ou 
Détaillé (données et graphique), allez à Mon profil > Préférences.

Rapport d’observance, rapports de traitement et rapports 
détaillés :

1. Dans le menu Patients, sélectionnez Traités.

2. Cliquez sur la coche verte  pour créer un rapport d’observance 
pour un patient ayant satisfait aux critères d’observance.

Alternative :

1. Recherchez et sélectionnez le patient.
2. Cliquez sur Créer un rapport et sélectionnez Rapport 

d’observance, Rapport de traitement, Rapport d’observance et 
thérapeutique ou Rapport détaillé.

3. Sélectionnez la durée.
4. Cliquez sur Continuer.

Vous pouvez afficher, imprimer ou enregistrer un exemplaire du 
rapport.

Modification des réglages d’équipement d’un 
patient
1. Dans le menu Patients, sélectionnez Traités.
2. Sélectionnez le nom du patient.
3. Cliquez sur Équipement, puis cliquez sur Modifier réglages dans 

l’encadré de l’appareil.
4. Modifiez les réglages selon les besoins. 

Pour les patients télésuivis : 

1. Cliquez sur Envoyer les réglages à l’appareil.
2. Vérifiez les réglages et cliquez sur Oui, changer les réglages. 

L’état est mis à jour avec Changements en cours. Ce statut 
devient Pas de changement en cours après l’enregistrement des 
réglages dans l’appareil.

Remarques : 
• Contactez le professionnel de santé concerné pour activer la 

fonction de modification des réglages pour les patients.
• Les modifications de réglages peuvent prendre du temps à 

s’appliquer. Vous pouvez également actualiser l’écran pour 
obtenir un statut mis à jour. Si la mise à jour des réglages de 
l’appareil ne se fait pas correctement, un message d’erreur 
est affiché.



Pour les patients qui utilisent une carte de données : 

1. Cliquez sur Enregistrer les réglages sur une carte.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Insérez la carte de données du patient et cliquez sur Continuer.
4. Sélectionnez la carte de données pour y écrire les réglages.
5. Cliquez sur Continuer. L’état est mis à jour avec Réglages 

enregistrés sur carte.

Remarques : 
• Les réglages du traitement s’affichent seulement dans 

AirView après l’insertion de a carte de données dans l’appareil 
du patient. Vérifiez toujours que la carte de données soit 
correctement formatée et/ou qu’elle ne soit pas configurée 
en lecture seule.

• Toutes les modifications de statut sont affichées dans l’écran 
Registres pour référence ultérieure.

*Cette fonction n’est pas disponible dans tous les pays.

Remarque : Pour des instructions détaillées sur l’utilisation d’AirView, 
consultez la section Aide en ligne.
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