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Mise en service
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3.  Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez sur l'écran 
principal l'icône Settings (Paramètres)       puis Set Date 
(Définir la date)       et Set Time (Définir l’heure)      . Suivez les 
indications à l’écran pour définir la bonne date et la bonne 
heure en respectant le format 24 heures, puis sélectionnez 
Accept (Accepter).
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Allumage du NPi-200

 

 

 
 

 
  •  

  •  le pupillomètre s’éteint après 30 minutes. 

Pour allumer le NPi-200
 • Appuyez sur le bouton encerclé

en rouge et maintenez-le enfoncé.

Pour accéder à l’écran d’accueil
•  Appuyez sur le bouton LEFT (GAUCHE) ou

RIGHT (DROITE)
(boutons encerclés en vert).
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Connectez l’alimentation du pupillomètre NPi-200 à la station 
de charge du NPi-200, puis insérez la fiche dans une prise 
secteur. La lumière verte sur la base de la station de charge 
indique que le courant arrive.

Connectez l’alimentation du pupillomètre NPi-200 à la station 
de charge du NPi-200, puis insérez la fiche dans une prise 
secteur. La lumière verte sur la base de la station de charge 
indique que le courant arrive.

Tant que le NPi-200 se trouve sur sa station de recharge, il 
reste sous tension.
Pour économiser la batterie, lorsque le NPi-200 ne se trouve 
pas sur sa station de charge :

le pupillomètre passe en veille après 5 minutes. Pour 
l'allumer, touchez l'écran, appuyez sur n'importe quel 
bouton ou placez-le sur sa station de charge.



Scan de l’identifiant du patient
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Jumelage du NPi-200 avec le lecteur de codes-barres
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Saisie manuelle de l'identifiant du patient
13.  
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Ouvrez un nouveau SmartGuard® (exemple 5).

Appuyez délicatement sur les languettes latérales du 
SmartGuard afin de le positionner sur le NPi-200. Lorsque 
le SmartGuard est correctement positionné, un léger clic 
se fait entendre (exemple 6).

Lors de l'examen initial d'un patient avec l’appareil, son 
identifiant doit être enregistré sur le SmartGuard. Il faut donc 
choisir la méthode de saisie. Sélectionnez Barcode Scanner 
pour scanner l'identifiant à l'aide du lecteur de code-barres, 
ou Manual ID pour saisir manuellement l’identifiant du patient.

Placez le lecteur de codes-barres NeurOptics sur son socle 
de charge, raccordez l’ensemble au secteur à l’aide de 
l’alimentation correspondante. Allumez le lecteur de 
codes-barres. Lorsque vous entendez le bip sonore et qu’une 
lumière bleue clignote sur l'appareil, placez le lecteur de 
codes-barres à côté du NPi-200.

Sur le NPi-200, sélectionnez Barcode Scanner (Lecteur de 
code-barres). Le message « Connecting » (Connexion en 
cours) s’a�che sur l’écran tactile du NPi-200.

Une fois le jumelage terminé, l'écran tactile indique que 
l'appareil est prêt à scanner le code-barres correspondant à 
l’identifiant du patient.

L’identifiant du patient apparaît alors sur l’écran tactile du 
NPi-200. Si les informations sur le patient sont correctes, 
sélectionnez Accept (Accept) pour confirmer.

Le NPi-200 a�che l’identifiant du patient et indique Ready to 
scan (Prêt à scanner). 

Appuyez sur Manual Entry (Saisie manuelle). Sur l’écran 
tactile, appuyez sur Patient ID (Identifiant du patient). 
Sélectionnez Shift pour basculer entre le clavier alphabétique 
et le clavier numérique (exemples : 13A et 13B) selon vos 
besoins. Une fois l’identifiant du patient saisi manuellement, 
vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur avant d’appuyer sur Enter 
(Entrée) pour confirmer.



Pour a�cher l’évolution tendancielle de certains paramètres, 
utilisez les touches ou l'écran tactile pour sélectionner l’icône 
Chart (Graphique)      sur l'écran principal du NPi-200. 
Appuyez sur la flèche vers le bas pour a�cher l’évolution 
tendancielle des mesures de la réactivité (NPi) et de la taille 
des pupilles du patient. Pour suivre l’évolution des autres 
paramètres, sélectionnez Trending Variables (Variables de 
tendance) dans le menu Settings (Paramètres), et choisissez 
les paramètres dont vous souhaitez suivre les tendances.

Mesure des pupilles
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Courbes tendancielles 
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Pour éviter que l’appareil penche, positionnez le NPi-200 
avec le SmartGuard à angle droit par rapport à l'axe de vision 
du patient.

Appuyez et maintenez la touche RIGHT (DROITE) ou LEFT 
(GAUCHE) enfoncée jusqu’à ce que l'œil soit centré sur 
l'écran tactile et qu’un cercle vert apparaisse autour de la 
pupille. Relâchez alors le bouton et maintenez le NPi-200 en 
place pendant environ trois secondes jusqu'à l’a�chage des 
résultats.

Répétez la procédure de scan pour l'autre œil pour terminer 
l'examen bilatéral des pupilles.

Une fois l'examen bilatéral des pupilles terminé, les résultats 
des mesures du NPi-200 s’a�chent en vert pour l'œil droit et 
en jaune pour l'œil gauche.

À l’aide de l'écran tactile ou des touches, sélectionnez la 
page 1 (1/2) ou 2 (2/2) pour a�cher les résultats des 
paramètres de mesure des pupilles et la courbe du réflexe 
pupillaire à la lumière.

Le SmartGuard est conçu pour n’être utilisé qu’avec un seul 
patient. Afin de respecter les lois encadrant la collecte et le 
traitement des données de santé protégées, comme la loi 
HIPAA aux États-Unis, les données des patients stockées sur 
chaque SmartGuard peuvent être désactivées dès que les 
résultats des examens pupillaires n’ont plus d’utilité. Pour 
désactiver définitivement les données d'un patient enregis-
trées sur le SmartGuard, allez dans le menu Settings 
(Paramètres), appuyez sur Disable SG (Désactiver SG) et 
suivez les instructions.

Sur l’écran de résultats, sélectionnez l'icône Video (Vidéo) 
pour visionner l’enregistrement vidéo.



Pour éteindre le NPi-200, sélectionnez l'icône      sur l'écran tactile principal et appuyez sur Yes 
(Oui) pour confirmer l’extinction de l’appareil.

Comme pour tout appareil électronique, le pupillomètre NPi-200 doit parfois être redémarré. Il 
su�t pour cela d'appuyer sur le bouton       de l'appareil et de le maintenir enfoncé jusqu'à 
l’extinction du pupillomètre. Mettez ensuite le NPi-200 sur sa station de charge.

 

Échelle d’évaluation de la réactivité pupillaire du Neurological Pupil index™ (NPi®)®

Valeur mesurée* Évaluation

3.0 – 4.9 Normale/ « rapide »

< 3.0 Anormale/ « lente »

0 Pas de réaction, réaction non mesurable ou atypique

Téléchargement vers le DME

Mise hors tension
.

Redémarrage du système

Nettoyage et entretien

.

.

Informations pour les commandes de NPi-200 
NPi-200 Pupillomètre NPi®-200

SG-200 SmartGuard®

Lecteur de codes-barres Socket®

SmartGuard® Reader. (Contactez le service client afin de déterminer
quel lecteur est compatible avec les exigences de votre hôpital.)

|  
 
 

NeurOptics.com

* Selon l'algorithme de l’index neurologique des pupilles (NPi), un NPi < 3 est considéré comme une évaluation pupillaire 
anormale ou « lente ».
* Si l’indice neurologique de pupille présente un écart de 0,7 entre la pupille droite et la pupille gauche, cela peut également 
être considéré comme une lecture anormale de pupillométrie.

Le NPi-200 est conçu pour s’intégrer à tous les systèmes de dossiers médicaux électroniques 
(DME) en milieu hospitalier — le SmartGuard Reader de NeurOptics s’interfaçant alors avec 
l’infrastructure informatique des hôpitaux. Pour identifier les étapes nécessaires à une intégration 
du NPi-200 au système de DME de votre établissement, veuillez contacter votre direction 
informatique.

Pour nettoyer le pupillomètre NPi-200 et sa station de recharge 200, il est recommandé d’utiliser 
des solutions à base d’alcool isopropylique (IPA) dans des concentrations jusqu'à 70 % d'IPA. 
Référez-vous aux consignes de nettoyage et d'entretien du mode d'emploi disponible sur le site 
NeurOptics.com.

En cas de dysfonctionnement du pupillomètre NPi-200 et de sa station de chargement, ou s’ils 
semblent avoir été endommagés, contactez immédiatement le service clientèle de NeurOptics 
aux numéros suivants : 866.99.PUPIL (866-997-8745) (numéro gratuit depuis les États-Unis), ou au 
+1-949-250-9792 (numéro depuis l’international). Vous pouvez également nous envoyer un e-mail 
à : Support@NeurOptics.com.

Pour plus d'informations concernant notre produit, nous vous invitons à vous référer au mode 
d'emploi disponible sur NeurOptics.com.
2019 NeurOptics, Inc. NeurOptics, NPi, Neurological Pupil index, SmartGuard et SmartGuard Reader sont des marques déposées de NeurOptics, Inc. Tous 
droits réservés. Socket est une marque déposée de Socket Mobile, Inc. Omnikey est une marque déposée de HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 
Tous droits réservés.


