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Consiggnes de sé
écurité pour des sysstèmes d’e
endoscop
pie de XIO N équipéss de
Windo
ows 10 Pro
o/de systè
èmes d’exxploitation
n LTSB
Là où dees systèmes d’endoscopie
d
e XION intèggrent la statio
on de données MATRIX D
DS, il est possible que
celle‐ci ssoit équipée de WINDOW
WS 10 Pro dee Microsoft ou
o de systèmes d’exploitaation LTSB de
WINDOW
WS (Long‐Term Servicingg Branch).
Comporttement en termes de mise à jour et heures activves
Si WINDOWS 10 est installé de te
elle sorte qu ’il puisse télé
écharger dess mises à jouur via une
connexio
on Internet ou
o via un serrveur internee de mises à jour, WINDO
OWS essaie dd’installer ces
mises à jjour le plus rapidement
r
possible.
p
Afinn d’assurer que
q la dispon
nibilité du sys
ystème ne soit
pas compromise parr ce comportement, il fauut empêcherr que le proce
essus d’instaallation de
mises à jjour et/ou un
n redémarra
age du systèm
me aient lieu
u pendant qu
ue l’on utilisee le système..
À cette ffin, il est possible dans le
es deux versioons de WIND
DOWS 10 de définir un pparamètre
appelé H
Heures activees, ceci étantt un laps de ttemps au cours duquel on
o ne peut enn aucun cas
procéder à des redém
marrage automatiques.
p
une du rée maximalle
Dans Wiindows 10 Prro, le paramètre Heures actives peutt être défini pour
de 18 heeures (par exxemple, de 5 heures du m
matin à 23 he
eures).
Dans Wiindows 10 LTTSB, le param
mètre Heuress actives peu
ut être défini pour une duurée
maximalle de 12 heures. Alors qu
ue généralem
ment les utilisateurs de WINDOWS
W
staandard
reçoiven
nt en perman
nence de nou
uvelles misess à jour, les utilisateurs
u
de
d la version LTSB se
voient seeulement proposer tous les 2 à 3 anss des blocs co
ontenant tou
utes les misees à jour de
fonctions et toutes lees fonctions publiées au cours de la période
p
préccédente ; ils peuvent dèss
lors choiisir de les insstaller ou de les rejeter. D
Des mises à jour
j
de sécurité sont touujours mises à
disposition immédiatement.
miner si le paaramètre par défaut Heuures actives
Veuillez vérifier votre système affin de déterm
ON ou votre revendeur
r
re
esponsable ddu support
répond à vos exigencces cliniquess et/ou si XIO
techniqu
ue ont adaptté ce paramè
ètre à vos be soins lors du
u processus d’installation
d
n. Si ce n’est
pas le caas, veuillez procéder aux réglages néccessaires. Ve
euillez, le cass échéant, fa ire appel à
l’aide dee votre servicce informatiq
que ou preneez contact avvec le service
e de XION paar l’adresse e‐
e
mail servvice@xion‐m
medical.com ou en appelaant le numérro +49 30 47
74987 32.
Vous tro
ouverez en pièce jointe un guide rapidde vous explliquant comm
ment vous poouvez définir
le param
mètre Heuress actives.
Si Windo
ows essaie d’’installer une
e mise à jourr et/ou de re
edémarrer le système pe ndant que
l’on utilise celui‐ci en
n dehors de la période H
Heures activess définie, Windows signaale ce fait à
l’utilisateeur au moyeen d’une messsage box apppropriée et des options suivantes :

« Redémarrer mainten
nant » / « R
Réessayer plus
p tard » / « Confirm
mer ».
Choisir ll’option « Rééessayer pluss tard » a po ur effet de remettre l’intterruption à plus tard.
Afin de p
préserver la sécurité du système,
s
l’oppérateur doitt veiller à ce que des misses à jour de
sécurité proposées par
p Microsofft soient instaallées le pluss rapidementt possible.
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Une sécu
urité assurée
e par un câb
blage redonddant
Le câblagge redondan
nt de systèmes XION, celuui‐ci pouvant être utilisé dans des sa lles
d’opérattion, permett à l’utilisateu
ur de rapidem
ment commuter l’afficha
age de telle ssorte que
l’image vvidéo affichéée par WINDOWS passe à un affichagge direct de l’image de laa caméra sur
le monitteur, tout en contournant la station dde données MATRIX
M
DS (mode Imagee directe).
On peut procéder à ce
c basculement en appuuyant simplem
ment sur un bouton (cannal d’entrée),
celui‐ci sse trouvant sur
s le monite
eur.
Veuillez vérifier votre système affin de vous aassurer que le câblage et les réglagess du système
e
le modde Image dire
ecte et WIND
DOWS en ap puyant sur le
e bouton
permettent un tel baasculement entre
ondant sur lee moniteur.
correspo
S’il n’estt pas possiblee d’effectuerr cette opéraation, veuille
ez prendre co
ontact avec vvotre service
e
de techn
nologie médiicale ou notrre service viaa service@xio
on‐medical.ccom ou en apppelant le
numéro +49 30 4749
987 32.
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Window
ws 10 LTSB 1607 : Comment
C
programm
mer la fon
nction « H
Heures acttives » ?
ous programmez « Heurees actives », la fonction M
Mise à jour de
d Windows ne va pas insstaller des mises
m
à jour ou
o
Si vo
redé
émarrer le syystème pend
dant ce laps de
d temps.
Avecc Windows 110 LTSB, vouss pouvez déffinir « Heurees actives » pour
p
une durée allant jus qu’à 12 heures.
Pour vérifier la vversion Wind
dows de votrre Matrix DS,, cliquez avec le bouton gauche
g
de laa souris sur l’icône
« Windows », en
ntrez « winveer », et lance
ez le program
mme « Monttrer version Windows
W
»:

1. Appuyez
A
sur l’icône « Win
ndows » dan
ns le coin en bas à gauche
e.

A
sur l’îcône « Régglages ».
2. Appuyez

3. Appuyez
A
sur « Mise à jour & Sécurité ».

4. Appuyez
A
sur « Modifier heures
h
active
es ».

5. Définissez
D
l’h
heure d’utilisation conforrmément à vvos souhaits et appuyez sur « Sauvegaarder ».

Windo
ows 10 Pro
o 1803 : Comment p
programm
mer la fonction « Heeures actiives » ?
Si vo
ous programmez « Heurees actives », la fonction M
Mise à jour de
d Windows ne va pas insstaller des mises
m
à jour ou
o
redé
émarrer le syystème pend
dant ce laps de
d temps.
Avecc Windows 110 Pro, vous pouvez défin
nir « Heures actives » po
our une durée allant jusq u’à 18 heure
es.
Pour vérifier la vversion Wind
dows de votrre Matrix DS,, cliquez avec le bouton gauche
g
de laa souris sur l’icône
« Windows », en
ntrez « winveer », et lance
ez le program
mme « Monttrer version Windows
W
»:

1. Appuyez
A
sur l’icône « Win
ndows » dan
ns le coin en bas à gauche
e.

2. Appuyez
A
sur l’îcône « Régglages ».
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A
sur « Mise à jour & Sécurité ».
3. Appuyez

4. Appuyez
A
sur « Modifier heures
h
active
es ».

5. Définissez
D
l’h
heure d’utilisation conforrmément à v os souhaits et appuyez sur « Sauvegaarder ».
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