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Intuitif et réaliste !

Fonctionnalités

1. INTRODUCTION
Le stéthoscope d’entraînement AURiS permet d'intégrer des sons auscultatoires à vos simulations 
pour un coût bien inférieur à celui des systèmes actuels. Nous sommes en mesure de relever ce défi 
technologique afin que vous puissiez avoir accès à une technologie de simulation avancée avec un 
coût mesuré.

Une fois que l'étudiant place le stéthoscope sur le zone souhaitée, un capteur active la lecture du 
fichier sélectionné par l'enseignant. Le son est audible dans le pavillon du stéthoscope.
Lorsque l'étudiant retire le stéthoscope, les sons s'arrêtent. La configuration et l'appairage du 
stéthoscope est très simple. Une fois appairé, AURiS calibre automatiquement le stéthoscope. Le 
stéthoscope est entièrement sans fil et reçoit les sons du stéthoscope de l'appareil à une distance 
allant jusqu'à 10 mètres.  Le système est livré avec le stéthoscope et l'application iOS composée de 
nombreux bruits cardiaques, pulmonaires et intestinaux. 

Le réalisme et la simplicité d'AURiS en font l'outil idéal pour la formation in situ. Il offre aux 
enseignants un excellent outil de formation et une plate-forme incroyablement réaliste pour 
l'enseignement. AURiS permet de dispenser une formation basée sur des simulations et des 
scénarios de manière rapide, simple et intuitive.

AURiS peut être utilisé sur n'importe quel mannequin ou sur un patient simulé.  AURiS fonctionne 
grâce à un iPhone ou un iPad connecté au stéthoscope par Bluetooth pour envoyer des sons.

Grâce à une technologie innovante, l'étudiant n'entend les sons que lorsque le stéthoscope est posé 
sur le patient simulé (ou sur le mannequin).
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ATTENTION
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le stéthoscope 
AURiS.

Apprentissage
● Permet aux étudiants d'être pro-actifs en les faisants 

pratiquer l'auscultation.
● Permet aux étudiants d'entendre les différents sons.
● L'enseignant peut ajuster le nouveau sonore en fonction 

du niveau des étudiants.
● Mise en œuvre rapide et simple

Evaluation
● Améliore le niveau de réalisme
● Fonctionne en temps réel
● Renforce l'expérience de l'utilisateur



2. CONTENU DU KIT
Le stéthoscope de simulation AURiS contient :

Stéthoscope d'entrainement 
AURiS

Notice d'utilisation de la
base de charge

Chargeur à induction

Stylet magnétique 
(ON/OFF AURiS)

Bague d'identification

Manuel d'utilisation
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Brancher la base de charge

Charger le stéthoscope AURiS

Une fois le chargeur USB branché sur le secteur, connectez le 
câble au port mini USB de l'embase de la base de charge.

AURiS peut uniquement être rechargé si le côté blanc du 
pavillon "Charge This Side" est posé sur la base de charge.

1.

2.

Connection de votre stéthoscope AURiS

• Placez le stéthoscope au centre du chargeur avec le côté 
blanc du pavillon posé sur la base, en vous assurant que 
l'appareil est bien à plat.

• Le témoin lumineux de la base de charge devient bleue 
pendant la charge. Lorsqu'il est totalement chargé, le 
voyant clignote vert/bleu

• La charge complète dure 2 heures

Le témoin vert sur la base de charge s'allume lorsque la base 
est reliée au chargeur USB

Si le témoin de la base de charge reste vert alors que vous 
avez posé l'AURiS, cela indique qu'il est mal placé sur le 
chargeur. Assurez-vous de bien placé AURiS sur la base de 
charge. 
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Utilisation du Stéthoscope AURiS
Le stéthoscope AURiS peut être allumé ou éteint grâce au 
cercle gravé sur la face latérale du pavillon, à côté du tube 
binaural, comme illustré. 

Pour mettre en route AURiS, maintenez l'extrémité 
magnétique du stilet contre le cercle gravé jusqu'à ce que la 
lumière à l'intérieur du pavillon passe du bleu au blanc 
clignotant (au moins 3 secondes). 

3.

Connection de votre stéthoscope AURiS, suite...

Pour éteindre AURiS, maintenez le stilet magnétique au même 
endroit jusqu'à ce que la lumière devienne rouge (au moins 3 
secondes). 

La mise en route ou l'extinction est réalisée grâce au stilet 
magnétique fourni avec le kit. Tenez le stilet magnétique près 
du cercle gravé pour allumer/éteindre le stéthoscope. 

•  Une fois le stéthoscope allumé, activez le Bluetooth dans les 
réglages iOS et ouvrez l'application AURiS

• Appuyez sur [Manage stéthoscope] pour vous connecter à 
l'AURiS

• Appuyer [Calibrate Sensor] et suivez les instructions à 
l'écran, en plaçant le stéthoscope sur le côté

• Quittez les réglages du stéthoscope une fois la calibration 
terminé.

4. Calibration du Stéthoscope AURiS
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Télécharger et installer AURiS

Connection de l'AURiS au 
Bluetooth

Rendez-vous à l'adresse :  https://isimulateonline.com/auris à 
partir d'un navigateur sur votre iPhone ou iPad et appuyez sur 
'Download AURiS'

Notes: 
* Le terminal iOS n'est pas fourni avec l'achat de l'AURiS 

Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS via les réglages 
iOS. Sous DISPOSITIFS, cliquez sur "AurisTest1" pour vous 
connecter.  

1.

2.

Utilisation de l'application AURiS

Cliquez sur " jumeler " lorsque vous y êtes invité.

• - Cliquez sur "Installer" lorsque vous y êtes invité.
• - Rendez-vous dans Réglages > Général > Profiles & Device 

Management.
• - Sous Enterprise App, sélectionnez [ISIMULATE PTY. LTD] 

et appuyez sur [faire confiance à "ISIMULATE PTY. LTD"] et 
sélectionnez à nouveau "Faire confiance".

• - L'application devrait maintenant être disponible sur votre 
écran d'accueil.

AurisTest1 affichera le statut "Connecté" lorsque le jumelage 
Bluetooth est réussi.
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Lancer l'application AURiS
Ouvrez l'application AURiS à partir de l'écran d'accueil de 
votre appareil iOS. Sélectionnez "Manage Stethoscope" à 
partir de l'écran d'accueil.

* Vous n'avez pas besoin de "télécharger les sons" car votre 
stéthoscope AURiS est pré-synchronisé avec la bibliothèque de sons 
de l'application.

3.

Utilisation de l'application AURiS... suite

4. Réglage du stéthoscope
Diverses opérations peuvent être effectuées dans les 
réglages du stéthoscope en sélectionnant la tâche souhaitée.

Note:

Renommer votre stéthoscope AURiS
Pour renommer votre stéthoscope AURiS, il suffit de cliquer 
sur "Rename stethoscope" et de saisir le nouveau nom de 2 à 
16 caractères. 

Confirmation de la connection Bluetooth
Pour vérifier la connectivité Bluetooth entre votre appareil iOS 
et le stéthoscope AURiS, sélectionnez "Blink Light" afin 
d'allumer une LED turquoise sur le stéthoscope. 
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Charger un scénario
Sur l'écran d'accueil de l'application AURiS, appuyez sur [Load 
Scenario] pour essayer un des scénarios préchargés.

5.

Utilisation de l'application AURiS... suite

Appuyez sur un point de couleur pour activer un son. Le son 
sera envoyer vers le stéthoscope et joué lorsque le pavillon 
sera placé contre le patient ou contre un objet

6. Créer un scénario
Vous pouvez également créer des scénarios personnalisés en 
sélectionnant "New scenario" et en entrant un nom pour le 
scénario. 
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5. Composition du stéthoscope
Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour connaître les composants détaillés du 
stéthoscope AURiS.
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Sons cardiaques

• Single S1 S2 (M, Su,B)
• Split S1 (M, Su,B)
• Mid-Systolic Click – Mitral Valve Prolapse (M, Su, B)
• Early Systolic Murmur – Acute Mitral Regurgitation (M, Su, B)
• Mid Systolic Murmur – Mitral Regurgitation due to CAD (M, Su, B)
• Late Systolic Murmur – Mitral Regurgitation due to MVP (M, Su, B)
• Late Systolic Murmur – Classic Mitral Regurgitation or Ventricular Septal Defect when heard along

the left sternal border (M, Su, B)
• S4 Gallop – Left Ventricular Hypertrophy (M, LLD, B)
• S3 Gallop – Both Normal and Cardiomyopathy (M, LLD, B)
• Systolic Click with Late Systolic Murmur – Ischaemic Cardiomyopathy with Mitral Regurgitation (M,

LLD, B)
• S4 and Mid Systolic Murmur – Ischaemic Cardiomyopathy (M, LLD, B)
• S3 and Holosystolic Murmur – Dilated Cardiomyopathy with Mitral Regurgitation (M, LLD, B)
• Mitral Opening Snap and Diastolic Murmur – Mitral Stenosis (M, LLD, B) S1 S2 (A, Si, B)
• Systolic Murmur with Absent S2 – Severe Aortic Stenosis (A, Si, B)
• Early Diastolic Murmur – Aortic Regurgitation (A, Si, B)
• Systolic and Diastolic Murmurs Combined – Aortic Stenosis and Regurgitation (A, Si, B)
• Single S2 – Normal in Elderly (P, Su, D)
• Split S2 Persistent – Complete RBBB (P, Su, D)
• Split S2 Transient (P, Su, D)
• Ejection Systolic Murmur with Transient Splitting S2 – Innocent Murmur (P, Su, D)
• Ejection Systolic Murmur with Persistent Split S2 and Ejection, Systolic Murmur – Arterial Septal

Defect (P, Su, D)
• Ejection Systolic Murmur with Single S2 and Ejection Click – Pulmonary Valve Stenosis (P, Su, D)

Sons pulmonaires

• Bronchial
• Bronchial Vesicular
• Crackles A
• Crackles B
• Crackles C
• Grunting
• Squawk

• Stridor
• Tracheal
• Vesicular
• Wheezing A
• Wheezing B
• Wheezing C

Sons abdominaux

• Bowel 1
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