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1. Prréparatio
on de la visioconfé
v
érence
Ayez vo
otre fiche technique
e en main et vous p
présentez 30 minute
es
avant le
e début de
e la session
n dans le lo
ocal.
Afin de vous assurrer que vo
ous installezz la station
n de
ctuez tou
utes les préparatifs
p
requis à la
et effec
participa
ants, veu
uillez pre
endre le temps de
connaissance de
es informa
ations clé
és présentées
technique.

visioc
conférence
dem
mande de
es
bien
n prendrre
dan
ns la fiche

Dans le
e cas où la visioco
onférence est multiipoint (plu
usieurs site
es
distants participan
nts), vérifie
er si le bran
nchementt a bien étté effectué
avec les sites distants participan
nts. (Veuillez note
er que le
ement se fera
f
autom
matiquement 30 min
nutes avant le débu
ut
branche
de la se
ession par le Pont. Si
S le branc
chement n
n’est pas e
effectué 3
30
minutes avant le
e début de la s ession, ve
euillez co
ontacter le
fournisse
eur Pont et
e lui fourn
nir le num éro de ré
éservation et numérro
AXIS de votre site. Ces numé
éros se trou
uvent sur la fiche tec
chnique.
Dans le cas où le branchem
ment se ferra de poin
nt à point ((un seul site
distant participant) de ty
ype IP, c
contacter le site distant en
compossant son adresse
ue à l’aide
a
IP indiquée ssur la fiche
e techniqu
de la té
élécommande. Réfé
érez-vous à la section 2 – Desc
cription de
es
commandes de la
a station (p
page 4).
Une fois le branch
hement efffectué, ve uillez :
Ouvrir votre
v
micrrophone afin
a
que les autress sites puissent vou
us
entendrre;
Ajuster la
l caméra
a pour que les partticipants a
aient une bonne vue
des partticipants dans
d
votre salle;
Ajuster le volume pour que
e ceux qui sont présents dans votre salle
ent bien le
es participa
ants des a
autres sites. Veuillez v
vous référe
er
entende
à l’anne
exe 1 pour plus de dé
étails à ce
e sujet.
Finalement, entre
ez en com
mmunicatiion avec les sites connecté
és
avant le
e début de
d la sesssion afin d
de vous a
assurer qu
ue tout esst
fonction
nnel.
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2. Aperçu de
e la téléc
command
de
2.1. Utilisation de base la
a télécomm
mande Ta ndberg
A. Bouton Mu
ute

A

ur ajuster le
e volume (+
+/-)
B. Bouton pou
C. Disposition de l’écran (Layout)

E
F

B

D. Annuler (Cancel)
a caméra (Haut/bas/g
(
gauche/drroite)
E. Déplacer la
o »
F. « Zoom in » / « Zoom out
G. Vue de soi (Selfview)
H. Fin de l’appel
I.

C

G
H

D

ppel
Faire un ap

2.2. Description détaillée
e des com
mmandes d
de la statio
on
A.
A Contrôle
e du micro
ophone (on
n/off)
Pour active
er votre microphone
e, appuyezz sur la tou
uche jaune (Mic offf).
Dans
D
l’écra
an, on verrra appara
aître l’icôn
ne du mic
crophone barré pou
ur
dire
d que le micropho
one est en mode disc
crétion.
Lorsqu’o
on assiste à une visioconfére nce, on g
garde notre
microph
hone en mode discrétion tout le long d’un
ne
visiocon
nférence, sauf
s
lorsqu
ue nous av
vons des in
nterventions
ou des commenta
c
aires à faire
e pour les autres site
es.
Lorsqu’o
on présentte, on doiit enlever le mode discrétion
n. Rappele
ez
aux inte
erlocuteurs des sites distants de
e garder le
eurs micro
ophones en
mode discrétion,, sauf s’iils ont d es questiions (form
mations en
multipoint)
B.
B Ajuster le volume
Appuyez
A
sur
s + ou - pour augm
menter ou
u diminuerr le volume.
Lorsque
L
le volume est
e au plus bas, il se coupe. Lo
orsque cela
arrive
a
vouss le saurezz grâce à l’icône qu
ui apparaîîtra au co
oin
supérieur
s
droit
d
de l’é
écran.
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I

C.
C Passer de
d la camé
éra princip
pale à une
e autre sou
urce (camé
éra
seconda
aire ou PC
C)
Pour que le site distant
d
puissse voir ce
e qui est p
présenté, v
vous deve
ez
nne source
e sur votre
e télécomm
mande :
appuyer sur la bon

PC
C

DVD

Cam
méra
princ
cipale

D.
D Dispositiion de l’éc
cran (Layout)
Appuyer sur la to
ouche Layo
out autan
nt de fois q
que néce
essaire pou
ur
avoir le format
f
d’é
écran à vo
otre conve
enance.
E. Ajuster la caméra
Il y a de
eux comm
mandes po
our ajusterr la camé
éra. Pour
déplace
er la camé
éra à gauc
che, à dro
oite, en haut ou en
bas, il fa
aut utiliser les flèches centrales .
On peut aussi aju
uster le cadre « Zoom
m in / Zoo
om out ». P
Pour élarg
gir
ou pour réduire le cadre, il faut
f
appuy
yer sur + ou -.
ew)
F. Vue de soi (Selfvie
Le bouton Selfview permet de bascu
uler entre se voir soi-même ou
voir le sitte distant.
G.
G Annuler
Le bouto
on Cance
el (X) annu
ule ou sort du menu en cours. Il équivau
ut
au boutton « X » da
ans les me
enus.
H.
H Terminer l’appel
Pour terrminer un appel, il suffit d’ap
ppuyer sur la touch
he rouge à
deux rep
prises.
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I. Effectue
er un appel (point à point
p
seule
ement)
Dans prresque tou
us les cas de réserv
vation com
mprenant deux sites,
vous devrez appe
eler vous-m
même le sitte distant en suivantt les étape
es
suivante
es :
Repé
érez l’adresse IP du site distant sur la fiche techniqu
ue
Appu
uyer sur la touche ve
erte
Com
mposez l’ad
dresse IP en remplaç
çant les po
oints par de
es *
Vérifiiez que l’a
adresse estt exactem
ment celle que vous avez sur la
fiche
e technique
Appu
uyer sur la touche ve
erte encore
e une fois

192.168.24.8
8

La statio
on de visio
oconféren
nce tenterra d’appe
eler le site
e distant. SSi
cela ne
e fonction
nne pas, vérifiez
v
qu
ue vous a
avez entré
é les bon
ns
chiffres et recom
mmencez. Si cela ne foncttionne tou
ujours pas,
communiquez ave
on est bien
ec le site distant
d
po
our savoir ssi leur statio
en foncttion et bra
anchée surr le RITM.
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J. Déterminer une prrésélection
n (presets))
À l’aide
e des tou
uches num
mériques de la té
élécommande, il esst
possible d’enregisstrer les po
ositions de
e la caméra afin de
e faciliter le
passage
e d’une pe
ersonne à l’autre.
Déplacez la caméra
c
ett « zoomezz » la cam
méra dans la position
voulue.
Appuyez sur le numérro dans le
equel vou
us voulez stocker la
posittion et ga
ardez-le enfoncé.
e
Une anno
once app
paraîtra su
ur
l’écrran pour vous dire qu
ue c’est e ffectué.
Stoc
ckez les positions que
e vous désirez sur diffférents chiiffres.
Pourr les utilise
er, vous de
evez appu
uyer rapid
dement su
ur le chiffrre
corre
espondant à la posittion tout e
en pointant vers le co
odec.

3. Modes
M
de
e présenta
ation du pont
Mode
M
de prrésentation
n
Présence Continue
e
Tout le monde
m
voiit tout le monde
m
(jusq
qu’à 20 pa
articipantss à la fois).
Activé par
p la voix / Voice activated
Le site est
e activé par la vo
oix en s’afffichant à l’écran. LLa dernièrre
personn
ne qui pren
nd la paro
ole demeu
ure sur l’éc
cran et ne
e changera
que lorsque quelq
qu’un parle
era d’un a
autre site.
Lecture Mode
Le site hôte
h
voit l'a
affichage de « Prése
ence conttinue » tan
ndis que le
es
sites parrticipants voient
v
un plein écra
an du site hôte. L'afffichage de
« Présen
nce contin
nue » peut être côte
e à côte, 4 cellules,, 9 cellules,
ou auto
omatique. Cette op
ption fourn
nit plus de
e détails ssur les site
es
participa
ants au site hôte.
Auto lec
cture Mode
e
Mode de
d présentation auto
omatique faisant en
n sorte que
e le site qu
ui
prend la
a parole est vu en plein écran
n par les au
utres sites, et ce, tou
ut
en visua
alisant l’enssemble de
es sites parrticipants.
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L’a
affichage de présen
nce
Plein écran
pe l'écran entier. Le
e site montré est basé sur celu
ui
Une cellule occup
e. Cette option
o
fourrnit plus de
e détails a
aux sites p
participants,
qui parle
par exemple cette optiion peut fournir une meilleure vue
d'expresssion de vissages.
Côte à côte
c
Deux ce
ellules sont affichées côte à cô
ôte sur l'éc
cran.
4 cellule
es
Quatre cellules so
ont affiché
ées sur l'éc
cran. Cha
aque cellu
ule occupe
un quart de l'écra
an.
5 + 1 cellules
La plus grande
g
ce
ellule affich
he le site h
hôte. Des c
cellules plu
us petites
montren
nt d'autres sites participant à la
a conféren
nce.
9 cellule
es
Neuf ce
ellules de tailles
t
éga
ales sont a
affichées ssur l'écran. Il y a tro
ois
rangéess et chacu
une contient trois celllules.
Duo-Vid
déo
Un term
me de TAN
NDBERG pour
p
une c
caractéristtique qui permet au
codec d'envoyerr deux flu
ux de do
onnées (sttream) vid
déo « live »
simultan
nément, permettantt au partic
cipant de voir la pe
ersonne qu
ui
parle ain
nsi que le contenu
c
supplémen
ntaire.
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4. Éq
quipeme
ent RUIS McGill
M
4.1. Chariot
C
mu
ultifonction
nnel du RU
UIS McGill
Prise d’é
écouteurs
Microph
hone sans fil
Mélangeur Shure
Multiprisse
Tandberg edge 95
5 MXP
Lecteur//graveur D
DVD
Tiroir
Transform
mateur d’isolation
Plaque d
de connec
cteurs

C
cliinique du RUIS
R
McGill
4.2. Chariot
Prise d’é
écouteurs
Écouteu
urs
Entrée PC
P
Certifica
ation CSA 601.1
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5. Brrancher un
u ordina
ateur sur la station
n de visio
oconféren
nce
Brancher
B
le
e câble VG
GA dans la
a station d
de visiocon
nférence e
et l’autre
bout
b
dans l’ordinate
eur.

6. Ré
ésolution
n des problèmes technique
es
Les
L problèmes les plus fréquen
nts :
1. Le signe
e suivant apparaît à l’écran de la sta
ation de
visiocon
nférence :
Ceci indique que vou
us expériimentez un prob
blème de
communication dans
d
le réseau. Vérrifiez que les câbless sont bien
branché
és et redém
marrez la station
s
à l’ aide de la
a télécomm
mande :
a. Appu
uyez sur OK
K-menu;
b. Navig
guez sur l’onglet C
Control panel et validez en
appu
uyant sur Ok-menu;
O
c. Navig
guez jusq
qu’au bo uton
appu
uyant sur Ok-menu.
O

resttart

et

v
validez

en

entendonss pas les autres sites :
2. Nous n’e
a. Ve
euillez ajusster le volu
ume à l’aiide de la télécomm
mande (vo
oir
Annexe 1). Si le pro
oblème p
persiste, veuillez co
ontacter le
ournisseur du
d pont (numéro su
ur la fiche
e techniqu
ue) afin de
fo
ré
éinitialiser la
a connexio
on.
b. Il se
s pourraitt aussi que
e le particiipant d’un
n site distan
nt n’ait pa
as
ou
uvert son microphon
ne. Veuille
ez lui indiq
quer d’app
puyer sur le
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bo
outon jau
une de la
a télécom
mmande p
pour activ
ver son/se
es
microphone
m
e(s).
3. Les autre
es sites ne nous ente
endent pa s :
a. Si le symbo
ole
apparaît
a
d
dans le co
oin supérie
eur droit de
l’é
écran, ceci indique
e que votre microp
phone est fermé. À
l’a
aide de la
a télécom
mmande, v
veuillez ac
ctiver le m
microphone
(v
voir Annexe
e 1).
b. Si le problè
ème persisste, veuille
ez contac
cter le fou
urnisseur du
po
ont (numé
éro sur la fiche tec
chnique) a
afin de réinitialiser la
co
onnexion.
c. Il se pourra
ait que le participa
ant d’un ssite distant n’ait pa
as
ou
uvert le vo
olume, veu
uillez lui ind
diquer com
mment augmenter le
vo
olume à partir de la télécomm
mande.
d. La
a plupart des
d microphones de
e table so
ont unidirectionnels, il
fa
aut s'assure
er qu’ils sont orientéss vers les p
personnes qui parlen
nt
affin d'obten
nir une me
eilleure qua
alité sonore
e.
4. La téléc
commande
e ne foncttionne pass :
a. Asssurez-vous d’abord de pointe
er le code
ec avec le bout de la
té
élécomma
ande et que le champ d
de vision entre la
té
élécomma
ande et le
e codec ne soit pa
as obstrué
é. De plus,
ra
approchezz-vous de la
a station.
b. Si le problè
ème persiiste, veuillez rempla
acer les p
piles de la
té
élécomma
ande par 4 piles de ttype AAA. Si la téléc
commande
ne
e fonction
nne toujours pas, il p
pourrait s’a
agir d’un b
bris, veuille
ez
co
ommuniqu
uer avec
c le re
esponsablle du local de
vissioconfére
ence qui se
e chargera
a d’appeler le CECo
oT.
5. Le ou les autress sites n’a
apparaisse
ent pas à l’écran ou leur(ss)
image(ss) sont figé
ées à l’écra
an.
a. Ve
euillez con
ntacter le Pont (1-86
66-369-9223
3) afin que
e le service
te
echnique puisse
p
réso
oudre le prroblème. O
Ou veuillezz contacte
er
le service te
echnique du
d fourniss eur du pont?
b. Si on vous informe qu
u’une ou d
des station
ns des auttres sites ne
so
ont pas connecté
c
es au ré
éseau, ve
euillez com
mmunique
er
diirectemen
nt avec la personne
e responsa
able de c
chaque site
(v
voir noms et coordo
onnées su
ur fiches te
echniquess) afin que
ce
elle-ci allu
ume ou brranche sa
a station. LLe pont p
pourra alors
éttablir la co
onnexion.
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6. Algorithme de gesstion des pannes
p
n case de pannes, veuillez
v
suiv
vre l’algoriithme de gestion de
es
En
pa
annes suiv
vant (à com
mpléter)
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7. Comment
C
t utiliser l’annuaire
e télépho
onique?

8. Fa
aire un appel à pa
artir de l’annuaire
e télépho
onique.
1. Appuye
ez sur le bo
outon de l’a
annuaire ttéléphoniq
que;
2. Avec less flèches de
d la télécommande
e, navigue
ez jusqu’à « My
Contactts », appuy
yez sur OK//Menu;
3. Toujours avec les flèches,
f
sé
électionnezz le contact voulu, a
appuyez
sur le bo
outon pourr faire un appel
a
(vertt)

9. Ajjouter un
ne entrée
e dans l’a
annuaire téléphon
nique
1. Appuye
ez sur le bo
outon de l’a
annuaire ttéléphoniq
que
d la télécommande
e, navigue
ez jusqu’à « My
2. Avec less flèches de
Contactts », appuy
yez sur OK//Menu
f
allez à gauc
che et séle
ectionnez « New »
3. Toujours avec les flèches,
4. Remplisssez tous less champs,, puis enreg
gistrez le c
contact.
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10. Glossaire
G
télésanté
t
é
Born
ne Clinicien
n
Équipement de téléc
communic
cations q
qui perme
et une interactio
on
audiiovisuelle bidirection
b
nnelle entre les patie
ents, le PNAVD, et le
es différentts
étab
blissementss du résea
au de la santé. Ce
et équipement s’inttègre dan
ns
l’env
vironneme
ent de tra
avail du clinicien
c
siitué au C
CUSM. Cette « Borne
Clinicien » pe
ermet le contrôle
c
à distanc
ce de ce
ertains pé
ériphérique
es
méd
dicaux insta
allés au do
omicile du patient.
Born
ne Patient
Équipement de téléc
communic
cations q
qui perme
et une interactio
on
audiiovisuelle bidirection
b
nnelle avec le cliniciien incluan
nt la transmission de
es
données cliniq
ques avec des périphériques m
médicaux.. Cet équip
pement esst
insta
allé soit au
a
domic
cile du patient « non mo
obile » ou dans un
étab
blissement de santé situé le plu
us près de son domic
cile.
CEC
CoT
u RUIS McG
Centre d’expe
ertise et de
e coordina
ation de té
élésanté du
Gill.
COD
DEC (Code
eur-décodeur)
Dispositif électtronique qui
q converrtit un sign al analogique audio ou vidéo
en un
u signal codé
c
numériquemen
nt, au mo ment de l'émission e
et qui peu
ut
effec
ctuer l'opé
ération inverse à la ré
éception.
Note
e : Le term
me « codec
c » est issu
u de la co
ontraction de « codeur » et de
« décodeur ». Certains dispositifs peuvent effectuer à la fois le codage
des signaux ett la comprression dess données..
Connecteur RJJ-45
hes utilisé p
pour une c
carte résea
au.
Connecteur sttandard à huit broch
blissement
Étab
Entité juridique dotée de capacités et d
de respon
nsabilités légales qu
ui
détie
ent un pe
ermis du ministre
m
de
e la Santé et des Se
ervices So
ociaux pou
ur
gére
er des services corresspondantss aux cinq grandes m
missions dé
éfinies dan
ns
la lo
oi de la Sa
anté et de
es Servicess Sociaux. Exemple : Centre d
de santé e
et
des services so
ociaux.
Fibre
e noire
Fibre
e optique non
n
activé
ée, c'est-à-dire non u
utilisée.
Fibre
e optique - Gigabit Éthernet
É
su
ur fibre opt ique
Tech
hnologie de
d transfe
ert de do
onnées qu
ui permett d'atteind
dre, en se
serva
ant de câ
âbles en fibre optiqu
ue comme
e support de transm
mission, une
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vitessse de tra
ansmission de 1 Mb
bps/s, dan
ns un rése
eau local utilisant le
protocole Éthe
ernet.
Gate
ekeeper (p
pare-feu)
Dispositif qui fournit less autorisa
ations d'ap
ppel ainsi que la conversion
d'ad
dresse pou
ur l'accepttation de l'établisse ment d'ap
ppel entre
e les clientts
H.323. Elle gèrre un dom
maine adm
ministratif a
appeler une « zone ». Chaque
zone
e peut avo
oir une seu
ule barrière
e active, m
mais puisqu
u'un réseau peut êtrre
consstitué de plusieurs
p
zo
ones, il est par
p consé
équent posssible d'avoir plusieurs
gard
des-barrièrres. Dans un
u système de com
mmunicatio
on utilisan
nt la norme
H.323, matériel logicie
el installé à l'entré
ée d'un rréseau qu
ui gère la
conv
version de
es adresse
es, les auttorisations d'accès et l'alloca
ation de la
bande passan
nte.
IPA (Internet
(
Protocol Ad
ddress )
Adre
esse IP ou adresse numérique
n
e Internet dont le n
numéro, co
onstitué de
quattre nombrres entiers séparés par
p des po
oints, identtifie de faç
çon unique
un ordinateur
o
connecté au réseau
u Internet e
et en perm
met la loca
alisation.
À titre d'exem
mple, l'adre
esse 192.16
68.56.39. C
Ce type d'adressage
e constitue
la ba
ase du pro
otocole de
e commun
nication TC
CP-IP.
Insta
allation
Lieu physique
e de soinss de santé
é et de sservices sociaux du
u Québec
c.
Exem
mple : CLS
SC, CHU, CHSLD.
C
Ré
éférence : article 50
02.2 de la
a loi sur le
es
serviices de santé et serv
vices socia
aux.
Interrface bidirectionnelle
Interrface réallisée entre
e deux sy
ystèmes p
permettantt la comm
munication
d’infformation à deux sens entre le
es systèmess concernés.
Kbpss
Débit d’un lien
n de téléco
ommunica
ation expriimé en Kilo
o-bits par sseconde
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LAN
Loca
al Area Network
N
: système de com
mmunicatio
on privé, circonscrrit
géographique
ement et reliant
r
en réseau
r
l'en
nsemble d
des ordinateurs d'une
entre
eprise.
Note
e : Le sigle RLE est pe
eu utilisé. Les
L termes complexe
es dérivés en français
sont construits habituelle
ement à partir
p
du se
eul terme générique
e « réseau »
(ou autrementt, dans l'ussage, à l'a
aide du sig
gle anglaiss LAN), par exemple
e:
carte réseau ou
o carte LAN,
L
serve
eur de rése
eau (local) ou serve
eur LAN. La
form
me abrégé
ée « réseau
u d'entrep
prise » ne p
ue dans un
peut être utilisée qu
conttexte où il ne peut y avoir d'ambig
guïté, car le terme « réseau
d'en
ntreprise » possède
p
un sens pluss général.
Largeur de bande
Band
de passan
nte dont la
a capacitté autorise
e la transm
mission d'u
une grande
quantité de données
d
de l'ordre
e de plusi eurs kilob
bits par se
econde. La
quantité minim
male pour une qualitté vidéo a cceptable
e est de 38
84 kbps
Mbp
ps
Débit d’un lien
n de téléco
ommunica
ation expriimé en mé
égabits pa
ar seconde
e.
Unité
é représentant la vitesse de
d transmission d'un signal numérique
exprrimée en million
m
de bits
b par sec
conde. Un
n mégabit peut corre
espondre à
1 048 576 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance
p
2
20, ou à 1 000 000 b
bits, c'est-à
àdire 10 à la pu
uissance 6, selon la valeur qu'o
on lui acco
orde.
MTA
A
Mod
de de télécommunicationss bidirecttionnelles par sto
ockage e
et
retra
ansmission des données. À la différence
e des transsmissions c
commutée
es
qui consistent
c
à établir sur le rése
eau une c
connexion par transsmission, le
es
données à tra
ansmettre sont
s
scindées en pe
etits paque
ets de bit/ss, en mode
A. Les paquets sont transférés sur le résseau MTA selon leurr priorité e
et
MTA
selon
n l'activité
é sur le réseau. En
n anglais, on parle
e de la te
echnologie
ATM : « Asynch
hronous Tra
ansfer Mod
de ».
NTSC
C (Nationa
al Television System Committee
C
e)
Le Comité
C
du système de
d télévision nationale corresspond à un standard
de codage
c
an
nalogique
e de la vidéo en cou
uleurs lanc
cée aux Éttats-Unis en
1953
3. Il est ada
apté aux fo
ormats vid
déo 525 lig nes et 30 iimages pa
ar seconde
e.
Il pe
eut être exxploité pou
ur les DVD--vidéo ave
ec une réssolution de
e 720 × 48
80
ligne
es. Le stan
ndard NTS
SC est exp
ploité en A
Amérique du Nord,, dans une
partie de l’Am
mérique du Sud (NTSC
C-M) ainsi qu’en Asie
e.
OSI
Ope
en systems interconnection : le
e modèle d
d'interconn
nexion en réseau de
es
systè
èmes ouve
erts de l'IS
SO (Organ
nisation intternationa
ale de norrmalisation
n)
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est un modè
èle de communic
c
cation enttre ordina
ateurs. Il décrit le
es
ctionnalitéss nécessaiires à la co
ommunica
ation et à l'organisattion de ce
es
fonc
fonc
ctions. 1- physique, 2- liaison, 3- résea
au, 4- tran
nsport, 5- session, 6
6présentation, 77 application.
PAC
CS
« Pic
cture Arch
hiving Co
ommunica
ation Syst em » : système d’’acquisition
num
mérique, de
e commun
nication ett d’archiva
age de l’im
magerie m
médicale.
Passserelle
Une passerelle
e H.323 pe
ermet la connectivi
c
ité entre d
des station
ns H.323 e
et
d'au
utres typess de statio
ons pour trraiter et éc
changer d
de l’inform
mation. Une
passserelle perrmet l’inte
eropérabiliité à un ssystème R
RNIS (H.320) ou ATM
M
(H.310) d'étab
blir une con
nférence avec
a
une sstation H.3
323 et vice
e versa.
Patie
ent mobile
e
Patie
ent qui pe
eut accom
mplir les ac
ctivités de vie quotid
diennes (A
AVQ) et qu
ui
peutt se dépla
acer vers un CSSS, centre ré
égional, po
our participer à une
téléc
consultatio
on par visio
oconféren
nce.
Patie
ent non-mobile
Patie
ent qui req
quiert de l’assistanc
ce pour ac
ccomplir le
es activité
és de la vie
quottidienne (A
AVQ) et qui ne possède pas la
a capacité d’assure
er une visite
cliniq
que virtuelle dans un
u établisse
ement de santé en raison de
e la fragilité
de sa conditio
on.
PON
NT (MCU)
Le pont
p
de conférenc
c
e multipo
oint perme
et à trois stations o
ou plus de
participer à une
u
visioco
onférence. Le MCU s'assure d
du mixage
e du signa
al
a commutation du signal vid
déo basé sur différe
ents critère
es
audiio et de la
com
mme celui de
d site aya
ant le plus haut niveau de sign
nal sonore
RTSS – RITM (Ré
éseau intégré de télé
écommun
nications m
multimédia
a)
Rése
eau de télécommun
nication so
ociosanitaiire du Min
nistère de la Santé e
et
des Services sociaux du
u Québec.. Ce résea
au relie en
ntre eux le
es quelque
es
700 établissem
ments qui constituen
nt ce que
e l'on app
pelle le résseau de la
santé. Au tota
al le RTSS relie plus de 2140 sites physsiques rép
partis sur la
totalité du te
erritoire du
u Québec
c. Le RTSSS est le m
moyen par lequel la
pratique de la méde
ecine mod
derne de
evient accessible à tous en
perm
mettant, grâce
g
à la
a télésanté
é par exe
emple, à plus de 120 sites de
avec d'autres end
partager leurss compéttences de
e pointe a
droits sur le
territtoire.
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RNIS
S Integrated servicess digital ne
etwork ISDN
N
Rése
eau forma
ant un système
s
de
d
transm
mission et de co
ommutation
totalement nu
umérique destiné
d
à offrir une gamme c
complète d
de service
es
de télécommu
unication. Le RNIS esst le Résea
au Numérique à Inté
égration de
Services capa
able d'asssurer sur un seul ssupport, p
plusieurs services de
téléc
communic
cation : té
éléphonie, visiophon
nie, téléco
opie, transsmission de
données, etc.
Routteur (aiguillleur)
Équipement d'interconn
d
nexion de réseau qu
ui permet de comm
muter et de
transsmettre les donnéess à un dé
ébit pouva
ant atteind
dre plusieu
urs gigabitts
par seconde.
s
SIR
Systè
ème d’info
ormation de
d la radiologie.
TCP//IP
TCP (« Transmission Conttrol Protoc
col ») et IP
P (« Interne
et Protoco
ol ») sont le
es
princ
cipaux pro
otocoles dont
d
se serrvent les ré
éseaux co
omposant Internet e
et
les ré
éseaux d’e
entreprisess d’aujourd
d’hui.
Téléc
consultatio
ons
Consultation médicale pratiquée
e à dista
ance par l’interméd
diaire d’un
équiipement de visioconférence
e. La con
nsultation implique l’émission
d’un
ne requêtte de co
onsultation
n conven
ntionnelle où le p
patient esst
géné
éralementt présent au
a site réfé
érant et m
mis en com
mmunication avec le
méd
decin conssultant du
u site de ré
éférence. La téléco
onsultation
n peut êtrre
supp
portée par l’envoi d’imagerie
d
e médicale
e ou de tout autre documen
nt
cliniq
que.
Télée
expertise
Dem
mande d’e
expertise à distance impliquan
nt deux prrofessionne
els ou deu
ux
grou
upes de professionn
p
nels. Les demandes
d
s de seco
onde opin
nion ou le
es
discu
ussions de
e cas com
mplexes en l’absence
e des pattients conc
cernés fon
nt
partie de cette
e catégorrie d’activités de télé
ésanté.
Téléfformation
Écha
anges d’in
nformation à caractè
ère éduca
ationnel en
ntre deux o
ou plusieurs
sites simultané
ément par le biais de
e la visioco
onférence..
Télérradiologie
e
Interrprétation de films radiologiq
ques à distance. LLa télérad
diologie de
l’ima
agerie stattique (ima
age fixe) se
e réalise g
généralem
ment en tem
mps différré
(« sto
ore and forward »). La télé
éradiologi e de l’im
magerie d
dynamique

Page 18 – Ce modu
ule est tou
ujours en ré
évision

impliquant des
d
imag
ges dyna
amiques comme l’échogrraphie
modynamie se réalisse générallement en temps rée
el.
l’hém

ou

Télév
visite
Ce terme sign
nifie le suiivi d’un patient
p
ou des donn
nées conc
cernant un
patie
ent, sans interaction
n physique
e directe, par l’entremise d’u
un système
de télécomm
t
unicationss prenant place enttre des pa
atients non
n-mobiles à
leurss domicile
es et les membres de l’équ
uipe cliniq
que du PN
NAVD, de
es
méd
decins spé
écialistes de l’ITM, de l’INM et de l’’HME ainssi que de
es
interrvenants situés dans ces centre
es spécialiisés.
UDP
Le User Datag
gram Proto
ocol, UDP, (en frança
ais protoc
cole de da
atagramme
utilisa
ateur) est un des prrincipaux protocoles
p
s de téléc
communication utilisé
par Internet. Ill fait partie
e de la co
ouche tran
nsport de la pile de
e protocole
TCP//IP : dans l'adaptatiion appro
oximative d
de cette dernière a
au modèle
OSI, il appartie
endrait à la
a couche 4, comme
e TCP. Il estt détaillé d
dans la RFC
C
768.
Le rô
ôle de ce protocole
e est de permettre
p
la transmission de p
paquets de
man
nière très simple
s
enttre deux entités,
e
ch
hacune éttant définie par une
adre
esse IP et un
u numéro
o de port (pour diffé
érencier diivers utilisa
ateurs sur la
mêm
me machine). Contrrairement au protoc
cole TCP, il travaille
e en mode
non--connecté
é : il n'y a pas de moyen d
de vérifier si tous le
es paquetts
envo
oyés sont bien
b
arrivé
és à destination ni de
e savoir da
ans quel o
ordre ils son
nt
arrivés (la séq
quence peut
p
cepe
endant êttre assurée
e par un protocole
réseau de cou
uche inférieure).
Vitessse
Qua
antité de données
d
re
eçues ou transmises par secon
nde à trav
vers les lien
ns
d'un
n réseau de
e commun
nication. Ex : 128kbp
ps, 256kbpss…
VLAN
N
Rése
eau virtuel local de communic
cation de données (« Virtual Local Area
Netw
work ») : mode
m
de
e visiocon
nférence dans leq
quel des travailleurs
tienn
nent une conférenc
ce multimé
édia en u
utilisant le réseau loc
cal de leu
ur
entre
eprise com
mme moye
en de com
mmunicatio
on.
WAN
N
Wide
e area nettwork (rése
eau étend
du) : systèm
me de com
mmunication forman
nt
un grand
g
rése
eau déplo
oyé géogrraphiquem
ment sur u
une longue
e distance
e,
reliant éventuellement entre
e
eux des résea ux locaux, en ayant recours le
plus souvent à des résea
aux publicss pour la trransmission
n à distanc
ce.
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Note
e : Les te
ermes «gra
and résea
au» et «ré
éseau gé
énéral» ap
pparaissen
nt
rarem
ment dans l'usage. «Réseau à longue d
distance» et «réseau
u à grande
dista
ance» sontt des variantes possib
bles.
Web
bcasting
Mon
ntage et encodage des image
es et transsmissions a
audio sur le
e web pou
ur
assurer la meilleure audience, ave
ec des ima
ages de ha
aute qualitté.
bstreaming
g
Web
Les utilisateurss visualise
ent à trav
vers un sitte interne
et ou intra
anet votrre
once en direct
d
(« liv
ve ») ou en
n différé ( « VOD ») ssans téléchargemen
nt
anno
du fichier
f
vid
déo. Une consultation est p
permise su
ur ordinate
eur ou su
ur
périp
phériques
mobile
es
simp
plement
connec
ctés
au
u
réseau
d’au
udioconférence.
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