
Cette notice d’emploi simplifiée de l’écosystème de simulation 
médicale REALITi360 a été réalisée par Life Support France SAS 
qui est le distributeur exclusif iSimulate™ pour la France et
la Suisse

Version 7.0.3



Cette notice d’utilisation s’utilise en complément aux nombreux tutoriels officiels mis en 
ligne sur la chaine YouTube d’iSimulate™.

https://www.youtube.com/channel/UC7hV73Qy8HQe6VOFYiu6Wxw
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1. Composition du système

L’ensemble REALITi se compose d’un kit de base et d’options. 

 Kit de base :
  - 1 iPad 9,7 pouces  contrôleur
  - 1 iPad Pro 12,9 pouces  moniteur
  - 1 housse de transport et de protection
  - 1 jeu de câbles et d’électrodes adulte
   o Câble ECG 4 brins
   o Câble ECG 6 brins pour ECG 12 dérivations
   o Capteur de SpO2
   o Manchette de pression artérielle
   o Capteur EtCO2
   o Câble de défibrillation et d’électrostimulation
   o 1 jeu de patchs de défibrillation
   o 1 jeu d’électrodes autocollantes
  - 1 routeur WIFI Amplifi et son alimentation
  - 1 coque de protection avec rotule 360° pour l’iPad contrôleur
  - 1 protection d’écran rigide pour l’iPad Pro
  - 1 batterie externe de 20 000 mAh
  - Chargeurs pour les câbles pour les iPads

 Kit QCPR :
  - 2 capteurs QCPR
  - 2 câbles USB de recharge
  - 3 dispositifs permettant l’intégration des capteurs
   o 1 Puck à placer sur le thorax
   o 2 bracelets de poignet
   o 1 support à coller dans le mannequin
  - 1 pochette de rangement et de protection



 Kit Vidéo :
  - 1 iPad 9,7 pouces  Caméra
  - 1 Coque de protection Padcaster™
  - 1 objectif grand angle à visser sur la coque Padcaster™
  - 1 Micro unidirectionnel actif à visser sur la coque Padcaster™
  - Chargeur et câbles
  - 1 Apple™ TV
  - 1 câble HDMI
  - 1 Tripode intégrant une batterie
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2. Mise en route

 2.1. Création du réseau WIFI

Lors de la livraison du Kit REALITi, l’ensemble des iPads et le routeur WIFI sont configurés. 

  - Mettre le routeur WIFI sous tension grâce à l’adaptateur secteur fourni ou, 
    à l’aide de la batterie externe grâce à un câble USB  USB-C.

IMPORTANT : Utiliser une batterie externe avec un port haute puissance sans quoi le routeur  
    indiquera l’erreur ‘Adapter Error’. 

  - Attendre que le routeur émette un signal sonore et que s’affiche ‘Plug in câble’.

 2.2. Interconnexion de l’iPad ‘Contrôleur’ et de l’iPad Pro ‘Moniteur’

- Une fois le réseau WiFI activé et les iPads connectés, mettre en marche les 2 iPads

- Sur l’iPad ‘Contrôleur’, démarrer l’application REALITi     puis sélectionner la  
  fonction ‘Control’ 

- Sur l’iPad Pro ‘Moniteur’, démarrer l’application REALITi            puis sélectionner la
  fonction ‘Staging’ 

- Sur l’iPad ‘Contrôleur’, presser le bandeau au bas de l’écran 

- Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner le moniteur REALITi correspondant
  à votre écosystème REALITi. Si le moniteur n’apparaît pas dans liste, vérifier que  
  l’iPad contrôleur et l’iPad moniteur soient tous les deux connectés au réseau WIFI  
  de votre routeur REALITI (les 2 iPads doivent être sur le même réseau WIFI).

Ce message ‘Plug in câble’ est normal. Le routeur est parfaitement fonctionnel ! Vous 
pouvez à présent utiliser votre ensemble REALITi.

Lors de la configuration de votre kit dans nos ateliers, nous attribuons une couleur 
pour chacun de vos kits. Le rabat rigide de protection de l’iPad Pro ‘Moniteur’, défini la 
couleur de votre kit.

La principale cause de difficulté de connexion est souvent liée au fait que vous ayez 
connecté un des iPad à un réseau WIFI différent de celui du kit. Si toutefois vous vou-
liez temporairement connecter l’iPad à un réseau WIFI externe, penser à ‘oublier’ 
la connexion à l’issue de l’utilisation. Pour ce faire ; Réglages  WIFI  Nom de la 
connexion        Oublier     
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- Après avoir sélectionné le moniteur ‘REALITi_COULEUR’ sur l’iPad contrôleur, ce   
  dernier basculera automatique sur la page de choix du scénario.

3. Mise à jour de l’application REALITi

Afin d’améliorer les fonctionnalités et l’expérience de l’utilisateur, l’application REALITi est régu-
lièrement mise à jour. A intervalles réguliers, vous recevrez un message vous invitant à effectuer 
une mise à jour. D’autre part, vous recevrez un email émis par nos soins à chaque mise à jour 
majeure.

- Connecter le routeur WIFI à votre box internet au 
  moyen d’un câble Ethernet (RJ45). Brancher le 
  câble Ethernet sur le port RJ45 bleu du routeur 
  WIFI et l’autre extrémité à la sortie de votre box 
  Internet

- Lancer l’application        sur l’iPad contrôleur et rendez-vous dans l’onglet           
  ‘mises à jour’ dans la partie inférieure de l’écran

- Si une mise à jour est disponible, cette dernière s’affichera dans la liste des appli- 
  cations à mettre à jour

- A l’issue de la mise à jour, quitter l’App Store et ouvrir l’application REALITi

- Réaliser cette opération pour l’ensemble des iPads composant votre ensemble 
  REALITi

Lors du téléchargement de l’application REALITi, il est possible que vous deviez saisir 
le mot de passe lié à votre compte @icloud.com qui vous a été fourni sur la facture 
d’achat.
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4. Utilisation de l’application REALITi Contrôleur

Le contrôle de l’écosystème REALITi se réalise intégralement sur l’iPad contrôleur. Il est indis-
pensable que l’iPad contrôleur et l’iPad moniteur soient connectés au réseau WIFI REALITi.

 4.1. Présentation de l’écran de commande REALITi

L’écran de commande de l’application REALITi se divise en 5 grandes parties :

- Partie 1 : Chargement et gestion des scénarios
- Partie 2 : Contrôle des paramètres physiologiques,
                   des tracés ECG et des courbes SpO2, EtCO2,
                   pression artérielle invasive.
-Partie 3 : Actions attendues, imagerie, ECG, sons 
                  et analyses biologiques.
- Partie 4 : Gestion de la RCP et de l’entrainement 
                   électro-systolique (Pacing).
- Partie 5 : Bandeau inférieur de fonctions

 4.2. Fonctions de base

Les fonctions de base vous permettent de modifier les paramètres vitaux, l’aspect des tracés 
ECG, des courbes de SpO2, d’EtCO2 et de pression artérielle. Les fonctions de base sont re-
groupées au sein de la partie 2 de l’écran d’accueil du contrôleur.

  4.2.1. La fonction ‘CARDIAQUE’

- Modifier la fréquence : tourner la mollette             puis valider
  en pressant l’icône              (en bas à droite de l’écran)

- Afficher / masquer : il est possible de masquer l’ensemble des pa- 
  ramètres cardiaques en pressant sur l’icône        . Cette fonction per-  
  met de simuler le branchement des câbles et capteurs dans la phase   
  initiale de la simulation.

-  Choisir le type de tracé : toucher la partie centrale noire du sélecteur  
  rotatif afin d’afficher la fenêtre vous permettant de choisir le tracé. Sur 
  la partie gauche, vous retrouvez les types de tracés. Il vous suffit de
  sélectionner le tracé souhaité et de le transmettre au moniteur grâce
  à l’icône

B
C D

E
F

Si l’icône        s’affiche dans le coin supérieur gauche du tracé, la corrélation entre le 
tracé cardiaque et l’ECG est automatique.  L’ECG affiché sur l’écran du moniteur sera 
celui choisi dans la fenêtre ‘tracés cardiaques’ 
Si l’icône       n’apparaît pas sur le tracé cardiaque choisi, la corrélation entre le tracé et 
l’ECG ne sera pas automatique. Vous devrez importer un ECG manuellement (cf cha-
pitre 4.3.3)



  - Sélectionner les dérivations : presser l’icône         afin de faire apparaître l’écran 
de     de sélection des dérivations

  - Sélectionner les dérivations que vous souhaitez afficher sur 
    le moniteur 

  - Sur l’iPad Moniteur, activer la fonction ECG 12 dérivations

- Vous avez également la possibilité de couper l’affichage d’une dérivation au     
  choix  en pressant la dérivation souhaitée sur l’iPad contrôleur

En fonction de l’écran d’apparence choisi sur l’iPad moniteur, l’accès à la fonction ECG 
12 dérivations varie. Sur certains écrans d’apparence, la fonction ECG 12 dérivations 
n’est pas disponible. 
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- Options avancées de la section ‘cardiaque’ : Presser           au regard du 
  sélecteur rotatif de la fonction cardiaque.

	 	 	 	 Dans	la	fenêtre	qui	s’affiche	vous	pouvez	:
- Ajouter des ESV : Grâce au curseur
- Ajouter des ESA : Grâce au curseur
- Ajouter des ESJ : Grâce au curseur 
- Amortir la courbe de pléthysmographie : 
- Ajouter des interférences électriques : 
- Ajouter des artéfacts : Grâce au curseur 
- Varier le ∆PP : Grâce au curseur
- Rendre le tracé irrégulier : Grâce au curseur
- Ondulation du QRS avec la respiration : Grâce au curseur

  4.2.2. La fonction ‘RESPIRATOIRE - EtCO2’

Le sélecteur rotatif, dans la fonction respiratoire a deux utilités. En 
fonction de la position du commutateur            , vous interviendrez sur 
les paramètres de la fréquence respiratoire ou de la valeur d’EtCO2.

- Modifier la fréquence respiratoire : Mettre le commutateur            sur   
  RR puis tourner la mollette         . Valider en pressant l’icône              
  (en bas à droite de l’écran).
- Afficher / masquer la courbe sur le moniteur : presser 
- Modifier la valeur d’EtCO2: Mettre le commutateur sur ETCO2 puis 
  tourner la mollette         . Valider en pressant l’icône              (en bas à  
  droite de l’écran).
- Choisir la courbe d’EtCO2 : toucher la partie centrale noire du sé
  lecteur rotatif afin d’afficher la fenêtre vous permettant de choisir la 
  courbe et la sélectionner. Presser la touche              pour transmettre 
  la courbe au moniteur. 

- Options avancées de la section ‘Respiratoire’ : Presser           au regard 
  du sélecteur rotatif de la fonction respiratoire.

Dans	la	fenêtre	qui	s’affiche	vous	pouvez :
- Préserver la valeur d’EtCO2 durant la RCP : Grâce au sélecteur
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  4.2.3. La fonction ‘PRESSION ARTERIELLE’

- Modifier la pression artérielle : tourner la mollette           puis valider        
  en pressant l’icône              (en bas à droite de l’écran)

- Options avancées de la section ‘Pression artérielle’ : Presser           au regard du sélecteur   
  rotatif de la fonction pression artérielle.

Dans	la	fenêtre	qui	s’affiche	vous	pouvez :
- Modifier la valeur de la PAS : tourner la mollette             
  puis valider en pressant l’icône              (en bas à droite de la fe-  
  nêtre) 
- Modifier la valeur de la PAD : tourner la mollette             
  puis valider en pressant l’icône              (en bas à droite de la fe-  
  nêtre) 
- Déclencher la mesure sur le moniteur : Presser la touche          
  afin de déclencher la prise de mesure

- Faire apparaître la courbe de PA invasive : Presser la 
  touche               . Une fois la PA invasive affichée, vous pourrez   
  modifier l’aspect de la courbe en pressant dans la partie centre 
  du sélecteur rotatif             afin de sélectionner la courbe de PAI 
  souhaitée.

N’oublier	pas	valider	votre	sélection	en	pressant	l’icône 

  4.2.4. La fonction ‘SpO2’

- Modifier la valeur de SpO2 : tourner la mollette             
  puis valider en pressant l’icône              (en bas à droite de l’écran)
- Afficher / masquer : il est possible de masquer la valeur et la  
  courbe de SpO2 en pressent sur l’icône        . Cette fonction    
  permet de simuler le branchement des câbles et capteurs dans la 
  phase initiale de la simulation.
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4.3. Fonctions ‘Checklist – Sons – Média – Labo’

Cet onglet vous permet d’accéder à 4 fonctions : 

- La validation des actions attendues
- Le réglage sonore du moniteur, les bruitages et les sons ausculta-
  toires
- Les images radiographiques, les ECG 12 dérivations
- Les analyses biologiques

4.3.1. La validation des actions attendues (Checklist)

Grâce à cette fonctionnalité vous pourrez, durant la simulation, valider des actions ou la perfor-
mance de vos apprenants grâce à des items que vous aurez programmé dans votre scénario. 
Différentes possibilités d’évaluation sont possibles :

 Validation binaire (réalisée ou non réalisée)
 Évaluation grâce à une note

Créer un item d’évaluation : 
  - Dans l’onglet ‘Checklist’, presser le bouton         puis 
  - Nommer l’action attendue dans le cadre ‘Item text’ 
  - Définir le type d’action attendue :
   o Check : Validation par Oui ou Non    
   o Graded : Donner une note

  - Une fois le critère créé, presser le bouton          et créer un critère supplémen- 
    taire en pressant le bouton 

Organiser les critères d’évaluation : 
  - Dans la liste des actions attendues crées, vous pourrez déplacer 

  les items en pressant l’icône       et, tout en maintenant la pression,
  placer les critères dans l’ordre souhaité. 
- Valider les déplacements en pressant le bouton 

Supprimer un critère : 
- Passer en mode ‘édition’ 
- Presser l’icône        à gauche du critère à effacer
- Sortir du mode ‘édition’ en pressant le bouton 

Dans le cas d’une validation du critère par Oui ou Non, vous pouvez indiquer qu’il 
s’agit d’une action non critique en pressant ‘Non-critical Item’            qui va se 
transformer en ‘Critical Item’   
Dans le cas d’une validation quantitative, vous pouvez définir la plage de note mini-
male et maximale 
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4.3.2. La gestion des sons (Sounds)

Dans cet onglet, vous pourrez ajuster (ou couper) le volume sonore des alarmes du moniteur et 
de la tonalité des battements cardiaques. Par ailleurs, vous aurez également accès à une impor-
tante banque de sons.

Gestion du volume sonore du moniteur : 
  - Afin de modifier le volume sonore du moniteur, déplacer le curseur de droite   
    vers la gauche 
  - Inhiber les alarmes sur le moniteur : presser l’icône 
  - Couper le son des battements cardiaques sur le moniteur : presser 

Accéder à la banque de sons : 
- Dans l’onglet ‘Sounds’, sélectionner la catégorie de sons à 
  laquelle vous souhaitez accéder :

Outre le réglage sonore au travers de l’application REALITi360, l’intensité sonore du 
moniteur est directement liée au réglage sonore de l’iPad Pro du moniteur. En cas 
d’absence de son, vérifier que l’iPad ne soit pas en mode silencieux 

Collection de questions préenregis-
trées.	Vous	pouvez	choisir	entre	les	voix	
d’hommes, de femmes ou d’enfants

Collection	de	conver-
sations préenregis-
trées.	Vous	pouvez	
choisir entre les 
voix	d’hommes,	de	
femmes ou d’enfants

Collection de ré-
ponses préenregis-
trées.	Vous	pouvez	
choisir entre les 
voix	d’hommes,	de	
femmes ou d’enfants

Collection de 
bruitages préenre-
gistrés.	Vous	pouvez	
choisir entre les 
voix	d’hommes,	de	
femmes ou d’enfants

Collection de sons 
physiologiques 
préenregistrés.

B
C
D
E
F
G

B

C

E

D

F

Collection per-
sonnelle de sons, 
phrases ou bruitages.

G
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Enregistrement de sons personnels : 
  - Sur la ligne                            , presser le bouton 
  - La fenêtre d’enregistrement apparaît
  - Presser le bouton      pour démarrer l’enregistrement
  - Pour terminer l’enregistrement, presser le bouton      . Pour le mettre en pause 
  - Après avoir terminé l’enregistrement, une fenêtre s’ouvre afin de nommer et de  
  sauvegarder l’enregistrement  
  - Presser le bouton 
  - L’enregistrement apparaît dans la fenêtre des enregistrements personnels

Lecture et effacement des sons personnels :
- Dans la fenêtre des enregistrements personnels, presser la touche         pour la 
lecture du son, la touche         pour relire le son.
- Pour effacer un son, presser sur le bouton 

4.3.3. La gestion des médias (Media)

Cette rubrique permet d’envoyer des images radiologiques (CT, 
Radiographies, US) à l’iPad pro ‘moniteur’. Si votre équipement 
est doté d’un iPad Chart ‘Dossier patient’, les images seront, en 
simultané, transmises à ce dernier afin de constituer un système 
d’information clinique du patient.

Afin d’ajouter des éléments à votre simulation :
  - Presser le bouton
  - La fenêtre de sélection du média apparaît  
  - Sélectionner la catégorie ;
   o Images
   o Imported Media

La lecture des sons se fait au travers du haut-parleur de l’iPad de contrôle. Il est tout 
fait possible de relier ce dernier au système audio de votre environnement de forma-
tion ou de le connecter à système audio externe.  
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Importation d’images radiologiques :
  - Sélectionner la catégorie souhaitée
  - Choisir le cliché désiré ;

  - L’image apparaît dans la partie droite de la fenêtre ; 
  - Valider la sélection en pressant l’icône
  - Afin de transmettre l’image au moniteur de simulation, cocher le sélecteur ‘Show  
    on monitor’ sur ‘On’ 
  - Effectuer un appui double (double clic) sur la vignette de l’image

Afin d’effacer une image, il suffit de presser l’icône        puis         sur la gauche de l’image à effa-
cer. L’effacement interviendra lors de la confirmation de l’action 

Importation d’électrocardiogrammes (ECG) personnels :
  - Dans l’onglet ‘Média’, presser l’icône 
  - Toujours sous l’onglet ‘Média’, presser la touche 
  
  - La fenêtre suivante s’affiche :

  - Allez dans votre bibliothèque
    

 

  - Choisir l’ECG désiré

  - Une fois l’ECG sélectionné dans ‘Vos photos’, ce dernier apparait sous l’onglet
    ‘Média’

  

Il est indispensable d’avoir importé votre photo d’ECG au préalable. Pour ce faire vous 
pouvez l’envoyer par ‘Airdrop’, par email sur votre iPad, ou en photographiant l’ECG 
grâce à l’iPad.



 
  - Valider la sélection en pressant l’icône

  
   Envoyer l’ECG importé à l’iPad moniteur ou l’Ipad Chart

  - Il suffit de presser sur la miniature qui représente votre ECG 
    dans la rubrique ‘Média’. L’image est immédiatement envoyée
    vers l’iPad Chart. Si vous souhaitez afficher l’ECG sur l’iPad
    moniteur, activer 

	 	 	 Modifier	le	nom	de	l’image	(ECG)	importé

  - Dans l’onglet ‘Média’, presser l’icône

  - La fenêtre centrale ‘Média’ apparait ;

  - Placez-vous dans la rubrique ‘Imported
    Media’ puis presser 

  - Supprimer l’image en pressant

  - Renommer l’image en pressant   
    puis    pour sauvegarder
 

Importation de résultats biologiques :
  - Rendez-vous dans l’onglet ‘Labs’
 
  - Cliquer sur l’icône        , la fenêtre suivante apparaît ; 
  
  - Sélectionner le type d’examen biologique souhaité 
  
  - La fenêtre permettant le réglage des valeurs s’affiche
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  - Ajuster les valeurs à l’aide des curseurs         et 
  

  - Une fois l’ensemble des paramètres ajustés, valider en pressant l’icône
  - La liste des examens biologiques se met à jour 

  - Sorter du mode ‘édition’ en pressant l’icône
  - Afin de transmettre les résultats biologiques à l’iPad ‘Chart’, presser l’icône 
    puis 

Afin de supprimer un examen biologique, il suffit de presser l’icône        puis         sur la gauche 
de l’image à effacer. L’effacement interviendra lors de la confirmation de l’action  

4.4. Fonctions ‘CPR et Pacing’

  4.4.1. Pacing (entrainement électrosystolique)

  - Dans la fenêtre CPR, Presser l’icône          afin de faire apparaître 
    le menu ‘Pacing’
  - Régler la fréquence de pacing souhaitée à l’aide des curseurs

  - Régler l’intensité d’accrochage du pacing à l’aide des curseurs

  - Sur l’iPad moniteur,  

En pressant l’icône       vous aurez la possibilité d’accéder à des paramètres supplé-
mentaires 

Afin d’utiliser la fonction ‘Labs	–	Résultats	biologiques’ il est indispensable de disposer 
d’un iPad supplémentaire qui sera utilisé comme ‘système d’informations patient – 
Chart’ 

En fonction de votre abonnement, ou des options choisies, vous pourrez avoir accès à 
différentes apparences d’écran. Pour cet exemple, nous choisirons l’affichage du LP15
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  - Presser la touche                 , la fenêtre de sélection de la fréquence s’affiche
  - Sélectionner la fréquence à l’aide la molette rotative et valider en pressant la mo- 
    lette
  - Presser la touche                  et augmenter progressivement l’intensité en tournant  
    la molette dans le sens des aiguilles d’une montre. Valider en pressant le centre  
    de la molette rotative.

Vous pouvez, à tout moment, mettre le pacing en pause en pressant la touche 

    
  4.4.2. CPR (Réanimation cardio-pulmonaire)

CPR sans le module QCPR :
- Lorsque les apprenants débutent le massage cardiaque, presser l’icône            
  qui va changer de couleur

- Sur l’iPad ‘Moniteur’ apparaît le tracé cardiaque correspondant au massage 
  cardiaque.

- Sur l’iPad contrôleur, il est possible de modifier le tracé du 
  massage cardiaque externe en pressant sur la fenêtre suivante

- Il est également possible de préserver l’affichage de l’EtCO2
  en sélectionnant l’option                            dans la fenêtre des
  réglages avancés (section 4.2.2)
 

- Lorsque les apprenants arrêtent le massage cardiaque, appuyer à nouveau 
  sur            l’icône afin d’afficher le tracé cardiaque basal.                                 

2 options sont possibles :
 - CPR sans le module QCPR
 - CPR avec le module QCPR

Lorsque CPR est activé, les paramètres physiologiques (SpO2, pression artérielle, 
EtCO2) passent à zéro



20

CPR avec le module QCPR

  Connecxion du module QCPR 

  - Mettre en marche le module QCPR en pressant le bouton latéral
  
  - Sur l’iPad Moniteur, effectuer un balayage avec un doigt en partant du bord  
    droit de l’écran vers la gauche de l’écran afin de faire apparaître la fenêtre  
    de connexion du capteur

Sur l’écran d’apparence ‘ZOLL M Series et X Series’, il est possible d’afficher le tracé car-
diaque filtré (retire les artéfacts liés au massage cardiaque). 
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  - Presser                        , le (ou les) capteur QCPR apparaît dans la liste 
  - Sélectionner le capteur et presser l’icône                          
  - La connexion est confirmée lorsque le capteur apparaît dans l’onglet ‘Cap 
    teur connecté’ 
  
  - Faites disparaître la fenêtre de connexion en pressant sur la gauche de   
    l’écran

4.5. Bandeau inférieur de fonctions

 4.5.1. Time

Il s’agit d’un chronomètre qui vous indique la durée depuis laquelle vous avez démarré le scé-
nario. Le chronomètre se met à zéro lorsque vous arrêtez le scénario

 4.5.2. Alarm

Il s’agit d’un minuteur qui décompte le temps alloué pour le scénario. Le temps alloué est défini 
lors de la création du scénario (cf chapitre 5.1) ou peut être ajusté en pressant l’icône        qui se 
situe sur la partie supérieure de l’écran 
Pour modifier la durée du scénario, utiliser les icônes       et 
Valider votre choix en pressant l’icône 

 4.5.3. Flag

Cette fonction permet de marquer un évènement lors du déroulement du scénario. Vous avez la 
possibilité d’utiliser un commentaire préenregistré ou d’y intégrer du texte libre.

Pour marquer un événement :
  - Presser l’icône
  - La fenêtre suivante s’affiche
  - Sélectionner le marqueur  adéquate 
  - Si vous souhaitez inclure du texte 
    libre, saisissez le texte et valider en 
    pressant l’icône 
  

 4.5.4. Start/Stop

Permet de démarrer et d’arrêter le scénario. Pour mettre le scénario en pause, utiliser la fonction 
‘Pause’ 
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 4.5.5. Curseur de Temps Virtuel

Grâce à ce curseur, vous pourrez avancer le temps dans le scénario. Au même titre, ce temps 
sera également décompté dans ‘Alarm’. Cette fonction peut, par exemple, être utilisée lorsque 
dans un scénario vous souhaitez décompter du temps si l’apprenant verbalise une action chro-
nophage sans qu’il puisse la réaliser.

 4.5.6. Fonction ‘Now’

Cette fonction permet de retarder le changement d’un paramètre physiologique. Afin d’utiliser 
cette fonction :
 - Sélectionner la durée souhaitée à l’aide des curseurs                       . Vous avez la 
   possibilité de retarder entre 10 secondes et 15 minutes.  
 - Modifier le paramètre physiologique souhaité 
 - Presser l’icône 

Un	indicateur	bleu	se	mettra	à	défiler	dans	la	fenêtre	du	paramètre	physiologique	choisi	et	vous	
pourrez	suivre	la	progression	de	la	modification	souhaitée.

 4.5.7. Prévisualisation

Cette fonction permet d’avoir un aperçu simplifié du moniteur patient sur l’iPad contrôleur (l’ap-
parence de cet écran de prévisualisation n’est pas modifiable). En pressant l’icône          , l’écran 
suivant va s’afficher.

Pour retourner sur l’écran principal de REALITi, presser le bandeau inférieur de l’écran :
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4.6. Paramètres additionnels 

Il est possible d’afficher des paramètres 
physiologiques numériques supplémentaires. 
Par défaut, l’option température est préréglée sur l’écran du contrôleur. 

Pour afficher le paramètre, il suffit de presser sur ce dernier. La fenêtre grisée devient blanche                                         
et le paramètre s’affiche sur le moniteur. 

Afin	de	programmer	un	paramètre	supplémentaire ; 
  - Sélectionner un emplacement vide
  - La fenêtre vous permettant
    de sélectionner le paramètre 
    s’affiche 

  - Une fois le paramètre souhaité sélectionné, ce dernier s’affiche 
    dans la fenêtre. Vous pourrez le modifier à l’aide des touches 
          et
  - Pour afficher le paramètre, il suffit de presser sur ce dernier. 
    la fenêtre grisée devient blanche

Pour supprimer un paramètre, presser l’icône       de la fenêtre souhaitée.

4.7. Fonctions ‘Système’

 4.7.1. Réglages ‘moniteur’ 

Ce menu vous permettra de ;
  - Mettre en route le moniteur (si les apprenants ne le font pas). Pour ce faire, pres- 
    ser l’icône               puis dans le menu qui apparaît, cliquer
  

L’affichage des paramètres additionnels n’est pas possible (ou partiellement) dans tous 
les écrans premium. L’écran standard iSimulate ALSi permet l’affichage de l’ensemble 
des paramètres.



Il	suffit	de	presser	
l’écran sur lequel 
vous	souhaitez	bas-
culer
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  - Modifier l’écran d’apparences (Premium screen). Pour ce faire, presser sur l’icône  
    représentant le moniteur. Apparaissent les écrans inclus dans votre kit 

 4.7.2. Réglages ‘Connections’ 

   - La ligne                           affiche le % de batterie de l’iPad moniteur

   - La ligne                           indique le nombre d’iPad de contrôle connecté   
     au moniteur

   - La ligne                           indique le niveau de charge de l’iPad Caméra.   
     L’icône        ou         permet d’activer ou d’inactiver la fonction d’enregistre- 
     ment de l’iPad Caméra. 
    
   - La Ligne                          permet d’ajuster le niveau de zoom numérique   
     de l’iPad Caméra

Les écrans intégrés à l’offre REALITi Plus sont :

 - ALSI mixte     - ALSi numérique

 - ALSi 4 courbes (sans défibrillateur) - ALSi 4 courbes (avec défibrillateur)

En fonction de votre formule (REALITi Plus ou Pro) vous avez droit à 1 ou plusieurs 
écran(s) d’apparence PREMIUM parmi ZOLL X Series, ZOLL M Series, Lifepak 15, Life-
pak 20, Corpuls 3, Corpuls 1, WelchAllyn, ainsi que plusieurs autres à venir.
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5. Utilisation de fonction ‘Scénarios’

 5.1. Création de scénarios

La création, la modification, l’envoi et l’effacement des scénarios s’effectuent sur l’iPad Contrô-
leur. 

  - Ouvrir l’application REALITi360
  - Sélectionner ‘Control’ au démarrage de l’application
  - Sur l’écran principal, presser l’icône        qui se situe en haut à gauche de l’écran  
    afin de faire apparaitre le menu suivant :

  - Sélectionner ‘New Scenario’ puis presser l’icône         afin de renseigner :

	  Le nom du scénario
	  La durée du scénario
	  L’apparence du moniteur
	  Le nom du patient
  Une photo du patient
	  Le sexe du patient
	  L’âge
  Condition générale
  Date d’admission
  Durée d’hospitalisation

  

Ne pas oublier de sauvegarder en pressant 
Il est possible de procéder à la création de scénarios sans que l’iPad Contrôleur soit 
connecté à l’iPad Moniteur



26

  - Procéder maintenant à la création du scénario, étapes par étapes.
    Pour ce faire, presser l’icône             

 Commencer à programmer la première étape du scénario :

  - Après avoir presser l’icône vous aurez la possibilité de créer :
    Une action
    Une étape de texte

 Etape de texte :
  - Presser l’icône   , la fenêtre suivante s’affiche : 
  - Saisir le texte souhaité dans la fenêtre ‘Text’
  - Si vous souhaitez afficher le texte sur l’iPad moniteur,
    presser l’icône   qui changera d’état
  - Presser l’icône ‘Full Screen’  pour faire apparaitre
    le texte en plein écran sur l’iPad Moniteur
  - Choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez garder le message affiché sur  
    l’écran de l’iPad Moniteur 
  - Vous pouvez automatiser le passage à l’étape suivante en sélectionnant la durée  
    pendant laquelle le message s’affichera sur l’iPad Moniteur 
  - Valider en pressant l’icône  

  

La fonction d’affichage ‘Text’ permet:
 - d’intercaler des notes et/ou des temporisations entre les différentes étapes du  
   scénarios
 - Afficher des consignes ou des informations sur l’écran de l’iPad Moniteur
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 Programmation d’une action d’un scénarios :

  Presser l’icône   , la fenêtre suivante s’affiche : 
	  Saisir le nom de l’étape
	  Régler les paramètres à 
        l’aide des curseurs 
	  Sélectionner les courbes 
       et tracés souhaités.
	  Une fois l’étape 
    programmée, presser
    la touche 

 - Une fois l’intégralité du scénario programmé, cliquer         . Vous retrouverez l’en     
  semble des étapes du scénario et pourrez lancer le scénario en cliquant sur le
  bouton           au bas de l’écran. 

  - Si vous souhaitez modifier votre scénario, il vous suffit de presser l’icône

Vous avez la possibilité de définir les actions attendues, des clichés 
RX ou CT, des résultats de laboratoire en sélectionnant l’option au 
bas de la fenêtre de programmation du scénario.

(se reporter au chapitre 4.3.1)
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 5.2. Suppression, copie et partage de scénarios 
 
Vous avez la possibilité dans REALITi360 de classer vos scénarios dans des répertoires, dupli-
quer les scénarios ou les partager avec d’autres utilisateurs.

  - Ouvrir l’application REALITi360

  - Sélectionner           au démarrage de l’application

  - Sur l’écran principal, presser l’icône        qui se situe en haut 
    à gauche de l’écran afin de faire apparaitre le menu suivant :

  - Sélectionner l’icône         afin de faire apparaître la fenêtre 
    suivante :

 Pour créer, effacer ou renommer un dossier, cliquer sur l’icône

 Pour supprimer un scénario, cliquer            puis l’icône       qui va s’afficher
 
 Pour partager un ou plusieurs scénarios, presser         puis sélectionner les scénarios à parta-
ger par mail. Une fois la sélection terminée, presser l’icône

  Une fenêtre vous invitant à saisir l’adresse email de l’iPad ‘Contrôleur’ sur lequel vous 
souhaitez envoyer le scénario s’affiche. Veuillez compléter l’adresse email et presser 
‘Envoyer’. 

Afin de pouvoir envoyer le scénario, vous devez au préalable relier le routeur du REA-
LITi360 à une box internet via la connexion Ethernet. L’utilisation d’un accès Wifi est 
possible avec l’iPad duquel vous souhaitez envoyer le scénario mais demande une 
attention particulière après l’opération afin de s’assurer que les iPads du REALITi360 se 
connectent à nouveau sur le routeur iSimulate fourni dans le Kit.

Connexion	RJ45	provenant	de	la	
box internet 

Afin d’effectuer cette opération, il est indispensable que le routeur de votre ensemble
REALITi soit connecté à internet.



Afin de pouvoir envoyer le scénario, vous devez au préalable relier le routeur du REA-
LITi360 à une box internet via la connexion Ethernet. L’utilisation d’un accès Wifi est 
possible avec l’iPad duquel vous souhaitez envoyer le scénario mais demande une 
attention particulière après l’opération afin de s’assurer que les iPads du REALITi360 se 
connectent à nouveau sur le routeur iSimulate fourni dans le Kit.
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 5.3. Importation d’un scénarios depuis la communauté d’utilisateurs iSimulate
 
Vous avez la possibilité dans REALITi360 d’importer des scénarios depuis la communauté d’uti-
lisateur iSimulate. Ce partage est totalement gratuit.

  - Sur l’iPad Contrôleur, ouvrir l’application REALITi 

  - Une fois sur la page d’accueil, presser
    l’icône

  - La fenêtre vous permettant de vous 
    identifier va apparaitre :

 

  - Une fois les identifiants saisis, 
    l’écran suivant apparait :

  - Sélectionner l’onglet ‘scénarios’
    dans le bande latéral de gauche

  - La liste des scénarios disponible s’affiche :

  - Démarrer le téléchargement en pressant
    sur l’icône 

  - Le scénario se sauvegarde dans la bibliothèque de scénarios. Pour les classer ou
    les effacer, se référer au chapitre 5.2

Veuillez saisir l’identifiant et le mot de passe qui vous a été fourni lors de l’achat de
votre appareil. 

Afin d’effectuer cette opération, il est indispensable que le routeur de votre ensemble
REALITi soit connecté à internet.
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 5.4. Importation d’un scénario par email

  - S’assurer de la réception de l’email dans l’application ‘mail’ de l’iPad sur lequel
    vous souhaitez importer le scénario. 
  - Ouvrir le mail qui intègre le scénario et 
    maintenez votre doigt appuyé sur l’icône 
    du scénario. 
  - Une fenêtre va apparaître et vous pourrez 
    sélectionner de copier le scénario vers 
    REALITi
  - Enfin, l’écran suivant va s’afficher pour vous 
    indiquer que le scénario a bien été 
    importé dans REALITi

  - Enfin, l’écran suivant va s’afficher pour vous indiquer que le scénario a bien été  
    importé dans REALITi.
 

 5.5. Importation d’un scénario par synchronisation entre iPads

  - Connecter l’ensemble des ‘iPads Contrôleur’ sur le même réseau WIFI. Pour ce  
    faire vous pouvez utiliser un réseau existant, ou un réseau que vous pouvez   
    temporairement créer à l’aide de votre iPhone.

  - Aller dans réglages de votre iPhone en pressant           afin d’activer le partage de  
    connexion

Il est possible de synchroniser la bibliothèque de scénarios entre vos kits à la condi-
tion que les ‘iPads Contrôleur’ à synchroniser soient connectés en même temps sur le 
même réseau WIFI
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  - Connecter un à un les iPads que vous
    souhaitez synchroniser. N’oubliez pas
    d’également connecter l’iPad à partir
    duquel vous souhaitez envoyer les
    scénarios. Pour se faire, aller dans
    ‘réglages’ – ‘Wifi’ puis sélectionner le 
    réseau précédemment crée. Un mot de passe va vous être demandé. Ce   
     mot de passe est indiqué dans ‘réglages’ – ‘partage	de	connexions’ de    
     votre iPhone.
  
  - Une fois l’ensemble des iPad connectés, ouvrir l’application REALITi et sélection- 
    ner le mode ‘ Control’ sur tous les iPads.

  - Une fois l’application lancée, presser l’icône       en-haut 
    à gauche

  - La fenêtre suivante va apparaître. Presser l’icône 

  - Sur l’ensemble des iPads, presser l’icône       .

  Le	haut	de	cette	fenêtre	se	colore	en	orange,	pour	vous	indiquer	que	
	 	 vous	êtes	en	mode	synchronisation.

  - Sur l’iPad ‘source’ (celui à partir duquel vous souhaitez
    transférer les scénarios), cliquer sur le scénario à transférer.
    Le popup suivant va s’afficher dans l’attente d’acceptation
    du fichier par le ou les iPad ‘cibles’

  - La fenêtre suivante va automatiquement s’afficher sur 
    les iPad ‘cibles’ (ceux  sur lequel  vous souhaitez 
    réceptionner le scénario).
 

Vous devrez effectuer ces manipulations sur chaque iPad que vous souhaitez synchro-
niser.
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  - Presser la touche              afin de lancer le chargement du scénario. Le 
    chargement dure quelques secondes et la fenêtre se ferme à l’issue du
        chargement. 
  

  5.5.1. Suppression du réseau Wifi temporaire

  - Aller dans ‘réglages’ ->‘WIFI’ puis cliquer sur le symbole
 
  - La fenêtre suivante s’affiche : cliquer
    sur ‘Oublier ce réseau’ et valider
    sur le popup qui apparaît.

 5.6. Utilisation des scénarios

  5.6.1. Choix d’un scénario (sur	l’iPad	Contrôleur)

  - Presser l’icône        (en haut à gauche de l’écran) et sélectionner
  - Une fois sur l’écran d’accueil, sélectionner        puis se connecter à l’iPad Moni- 
    teur en pressant

  - La fenêtre permettant de saisir les informations de l’étudiant et le choix du scéna- 
    rio apparait

  - Sélectionner le scénario dans la liste à gauche de la fenêtre

Une fois l’ensemble des scénarios transférés, vous pouvez les déplacer et les organiser 
par le principe du ‘toucher – déplacer’. 

Il est important de quitter le réseau Wifi et d’oublier cette connexion afin de ne pas 
aller au-devant de difficultés de connexions entre le contrôleur et le moniteur ultérieu-
rement.

Reproduire la procédure sur tous les iPads connectés

Student information
 Name : Nom de l’étudiant
 Number: N° d’identification de l’étudiant
 Email : Adresse email de l’étudiant
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  5.6.2. Navigation dans un scénario

Lors de la création du scénario, il est possible de créer des étapes conditionnelles pour passer à 
l’étape suivante ou de passer manuellement à l’étape suivante. 

  - Pour passer d’une étape à une autre, il suffit de presser sur l’étape à laquelle vous  
    souhaitez vous rendre. L’étape active est matérialisée par un fond bleu
   

  5.6.3. Edition d’un scénario

  - Pour éditer un scénario existant, il vous suffit de presser l’icône        afin de 
    faire apparaître les options d’édition. 

  - L’icône        permet d’ajouter des étapes dans le scénario

  - L’icône        permet de dupliquer une étape du scénario
    Presser        puis sélectionner l’étape que vous 
       souhaitez dupliquer
 
  - Vous avez la possibilité de déplacer les étapes du 
    scénario en pressant sur le symbole       et en maintenant 
    la pression tout en déplaçant l’élément

  - Afin d’effacer un élément, il suffit de presser l’icône       
    et de valider l’effacement  
  



6. Utilisation de la fonction de débriefing

La fonction de débriefing permet l’analyse détaillée de la simulation. L’entrée dans le mode dé-
briefing se fait automatiquement à l’arrêt du scénario.

  - A la fin de la simulation, presser la touche              du bandeau inférieur de l’appli- 
    cation REALITi de l’iPad contrôleur
  - Confirmer la sortie du scénario en pressant touche  

  - La fenêtre qui donne accès au débriefing s’affiche

 6.1. Partie B - Synthèse des résultats

Le bandeau supérieur de la fenêtre de débriefing indique les résultats obtenus en fonction des 
actions attendues que vous avez paramétrées dans le scénario (Chapitre 4.3.1)

	  Total positif : Nombre de critères correctement complétés
	  Total	négatif : Nombre de critères incorrectement complétés
	  Total : Score total des actions attendus
	  Graded positive : Nombre de points positifs obtenus
	  Cumulative score : Score cumulé (actions attendues et score)
	  Critère	critique : Cumul des actions critiques attendues

34
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 6.2. Partie C - Commande de la lecture vidéo

  Se référer au chapitre 8.3.3

 6.3. Partie D - Timeline

Le bandeau supérieur de la fenêtre de débriefing indique les résultats obtenus en fonction des 
actions attendues que vous avez paramétré dans le scénario (Chapitre 4.3.1)

	 	 	 	 	 	  Les      symbolisent chaque étape du scénario
	 	 	 	 	 	  La courbe verte montre la tendance de la fréquence  
          cardiaque
	 	 	 	 	 	  La courbe bleue montre la tendance de la pression  
          artérielle systolique
	 	 	 	 	 	  La courbe blanche montre la tendance de la courbe  
          de pression artérielle diastolique
	 	 	 	 	 	  La courbe jaune montre la tendance de la SpO2
	 	 	 	 	 	  La courbe violette montre la tendance de l’EtCO2

 6.4. Partie E - Bilan des actions attendues

Toutes les actions attendues, évaluations ou tags
validés se retrouvent chronologiquement dans
cette fenêtre. Lors de l’utilisation du débriefing
vidéo, il est possiblement de presser sur la ligne
souhaitée afin que la lecture vidéo démarre.

 6.5. Création et exportation du rapport de débriefing

L’intégralité du rapport de débriefing est facilement disponible au format .pdf afin de les impri-
mer ou les sauvegarder dans le cadre du suivi de vos apprenants. 

  - A l’issue de votre débriefing, presser le bouton
  - Le document .pdf s’affiche sur l’iPad contrôleur 
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  - Afin d’exporter le rapport de débriefing, presser l’icône 
  - Sélectionner le mode de transmission souhaité

Afin d’utiliser le transfert par iMessage ou Mail, il est nécessaire que votre routeur Wifi 
soit relié à une connexion internet.
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7. Utilisation de l’application REALITi Chart (Système d’information clinique)

Suivant l’iPad sur lequel vous ouvrirez l’application REALITi360, les options sont différentes :

  - Sur un iPad Pro : Vous	pourrez	sélectionner	entre ;
	 	 	  Moniteur
	 	 	  Control
	 	 	  Chart
	 	 	  Caméra
  - Sur un iPad 9,7 pouces ;
	 	 	  Control
	 	 	  Chart
	 	 	  Caméra
  - Sur un iPhone ;
	 	 	  REALITi Engage

 7.1. Visionnage des documents

  - Sur l’iPad prévu à cet effet, rendez-vous sur l’Apple™ Store afin de télécharger et  
    installer l’application REALITi gratuite.
  - Une fois l’application installée, connecter l’iPad au réseau Wifi de l’ensemble 
    iSimulate™ avec lequel vous souhaitez utiliser le ‘Chart’
  - Ouvrir l’application REALITi          et sélectionner la fonction

  - L’écran suivant s’affiche ;

Afin d’utiliser la fonction CHART, il est indispensable de disposer d’un iPad supplé-
mentaire. Tous les types d’iPad sont compatibles avec cette fonctionnalité.
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Cliquer sur                         afin de connecter l’iPad à l’écosystème REALITi      

 

  
  - Une fois l’iPad connecté au moniteur, 
    l’écran suivant apparaît ;
  - Les informations relatives au patient
    s’actualisent automatiquement 
    (identité, âge, motif d’admission)
  - Sur la partie gauche de l’écran, vous
    retrouvez les types de document

  - Lorsqu’un document (ECG, image radiologique ou 
    résultats de laboratoire) est envoyé dans le Chart 
    depuis l’iPad contrôler, une pastille rouge avec le 
    nombre de documents s’affiche sur la gauche de 
    l’écran

  - Si vous souhaitez consulter ces documents, il vous
    suffit de presser sur l’élément souhaité.

Il est possible d’afficher le système d’information clinique sur un écran ou un vidéopro-
jecteur externe en utilisant la fonction ‘Airplay’ d’une Apple™TV
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  - L’ensemble des documents s’affiche. Vous pouvez zoomer en cliquant sur 
    l’élément souhaité (s’il s’agit d’un ECG ou d’une image radiologique) ou afficher  
    le détail des résultats biologiques.

 7.2. Envoi de documents dans le Chart
  
La gestion des documents qu’il est possible d’envoyer dans le Chart s’effectue au moyen de 
l’iPad Contrôleur. Il est possible d’y envoyer ;
	 	 	  ECG
	 	 	  Radiologie
	 	 	  CT
	 	 	  US
	 	 	  Résultats biologiques
	 	 	  Images ou photos provenant de l’iPad contrôleur

Envoi d’image (Rx, US, CT)
  - Sur l’iPad Contrôleur, rendez-vous vers la 
    partie droite de l’écran
  - Sélectionner l’icône 
  - La fenêtre de sélection du média apparaît. Sélectionner la catégorie souhaitée ;

	 	 	  Images
    Imported Media

Les documents à envoyer au Chart peuvent être définis lors de la création d’un scéna-
rio. Il est également possible d’en envoyer à tout moment. 
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  - Choisir le document à envoyer au Chart parmi les nombreux éléments dans notre  
    bibliothèque
  - Une fois le média sélectionné, ce dernier apparaît 
    dans la liste des médias
  - Valider la sélection en pressant l’icône
  - Le média sélectionné apparaît dans la liste, vous pourrez
    rajouter d’autres documents en pressant l’icône 

  - Afin de transmettre les documents vers l’iPad Chart, Il suffit de 
    presser sur le média à transmettre

Envoi de résultats biologiques
  - Sur l’iPad Contrôleur, rendez-vous vers la partie 
    droite de l’écran et presser l’onglet ‘Labs’
  
  - Au centre de l’écran principal, apparaît la liste 
    des analyses et des explorations fonctionnelles

  - Sélectionner l’examen souhaité et compléter
    les différentes valeurs d’analyse
  

  - Une fois les paramètres renseignés, valider la saisie en pressant l’icône
  - L’examen apparaît dans la fenêtre ‘Labs’ sur la droite de l’écran.
  - Une fois l’ensemble des examens renseignés, valider votre sélection en pressant  
    l’icône 
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  - Le média sélectionné apparaît dans la liste, vous pourrez
    rajouter d’autres documents en pressant l’icône 

  - Afin de transmettre les documents vers l’iPad Chart,
    Il suffit de presser sur l’icône         qui se situe sur la ligne de l’examen

Suppression de documents

    Afin de supprimer un examen biologique, il suffit de presser l’icône         
    puis         sur la gauche de l’image à effacer. L’effacement interviendra  
    lors de la confirmation de l’action  

La transmission des documents vers l’iPad Chart est instantanée. Il est aisé de vérifier 
l’apparition de nouveaux documents dans le Chart grâce aux pastilles indiquant le 
nombre d’éléments non lus
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8. Utilisation de la fonction Vidéo  

 Kit Vidéo :
  - 1 iPad 9,7 pouces  Caméra
  - 1 Coque de protection Padcaster™
  - 1 objectif grand angle à visser sur la coque Padcaster™
  - 1 Micro unidirectionnel actif à visser sur la coque Padcaster™
  - Chargeur et câbles
  - 1 Apple™ TV
  - 1 câble HDMI
  - 1 Tripode intégrant une batterie
  

8.1. Installation du Kit Vidéo

  - Insérer l’iPad 9,7 pouces fourni avec le kit vidéo dans le support 
    ‘Padcaster™’ fourni

La fonction vidéo nécessite l’activation de l’option Vidéo dans REALITi ainsi que l’acqui-
sition du kit hardware vidéo
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- Visser l’objectif grand angle dans le support Padcaster™
- Connecter l’adaptateur pour le micro et le haut-parleur externe dans la 
   prise ‘Jack’ de l’iPad Caméra

   - Placer le support du micro ‘Padcaster™’ sur le support 
     de l’iPad
   - Disposer le micro sur son support et connecter le câble 
     du microphone au connecteur branché précédemment 
     sur l’iPad

  - Fixer le support tripode fourni sur le support de l’iPad
  - Mettre le microphone ‘Padcaster™’ en marche grâce au 
    bouton ‘ON’

Vue	complète	du	kit	Caméra	monté

Il est important de connecter le microphone sur la fiche marquée du symbole  

Le tripode dispose d’une batterie interne que vous pourrez utiliser pour recharger 
l’iPad Caméra. Pour ce faire, utiliser le port USB du tripode pour le connecter à l’iPad
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8.2. Installation de l’Apple™ TV

  - Connecter le câble HDMI fourni sur l’écran 
    ou le vidéoprojecteur que vous souhaitez 
    utiliser pour la visualisation de la vidéo
  - Connecter le câble d’alimentation fourni 
    et attendre son démarrage

8.3. Utilisation de la fonction Vidéo

 8.3.1. Enregistrement de la simulation

  - Mettre en route l’iPad Caméra et ouvrir l’application REALITi

  - Sélectionner la fonction Caméra
  - Connecter l’iPad au Moniteur

  - L’affichage de la vidéo en temps réel devient visible sur l’écran de l’iPad. Procéder  
    au cadrage de votre espace de simulation afin de disposer d’un angle de vu inté- 
    ressant
  - L’enregistrement de la simulation débutera dès le démarrage du scénario sur   
    l’iPad Contrôleur et se poursuivra jusqu’à son arrêt. 

 8.3.2. Visualisation déportée en temps réel de la simulation

Le kit Vidéo est fourni avec une Apple™ TV préconfigurée sur le réseau Wifi du kit 
REALITi. 

Assurez-vous que l’iPad Caméra est bien connecté au réseau Wifi de votre ensemble 
REALITi

Dès que la connexion s’effectue, vous entendrez 
un son (Clic) bref sur l’iPad Moniteur

Grâce à l’Apple™ TV, il est possible 
de retransmettre en direct la vidéo 
de la simulation avec en incrustation 
les paramètres vitaux et les courbes 
du patient. 
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  - Sur l’iPad Caméra, presser l’icône           afin 
    de faire apparaître la fenêtre vous permettant 
    de sélectionner sur quel dispositif vous 
    souhaitez diffuser la vidéo

  - Sélectionner l’Apple™ TV afin de démarrer la
    diffusion sur le dispositif relié à l’Apple™ TV

  - Pour stopper la diffusion en temps réel, procéder de la même façon en désélec- 
    tionnant l’Apple™ TV 

 8.3.3. Débriefing vidéo d’une simulation

  - Une fois la simulation terminée, presser l’icône              dans le bandeau inférieur  
    de commande de l’iPad Contrôleur
  - L’écran de l’iPad Caméra devient noir
  - Pour diffuser la vidéo sur un écran externe ou un vidéoprojecteur, se référer au  
    chapitre 8.3.2 

  - Sur l’iPad Contrôleur, s’affiche la fenêtre suivante :

  - Afin de démarrer le débriefing vidéo, presser 
    sur

  - La lecture débute au début du scénario. Vous
    pourrez, grâce à la ‘Timeline’ vous rendre sur la
    séquence désirée.

  - Vous avez également la possibilité de vous rendre
    directement sur des séquences que vous aurez 
    marquées (Tag) durant la simulation. Pour ce faire, 
    presser la ligne correspondant à la séquence en 
    question sur le bas de la fenêtre

  - Durant la visualisation de la vidéo de débriefing, vous pourrez l’interrompre ou la  
    mettre en pause grâce aux touches 

   Les courbes bleu, jaune, verte et blanche représentent les paramètres vitaux (voir
   chapitre 6.3.
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9. Rapport de simulation - TMS (Training Management System)  

La fonction iSimulate TMS, vous permet d’accéder à un rapport détaillé et complet lors de 
chaque simulation. Grâce à ce document individualisé, il vous sera aisé d’établir un suivi indivi-
dualisé de chaque étudiant.  Les rapports générés, pourront être exportés sous forme de fichier 
.pdf ou être stocké sur votre serveur.

  - A la fin de la simulation, presser la touche              du bandeau inférieur de l’appli- 
    cation REALITi de l’iPad contrôleur
  - Confirmer la sortie du scénario en pressant touche

  - L’écran suivant apparait :

  - Presser l’icône  en haut à gauche de l’écran et sélectionner 
  - Sur la page d’accueil, sélectionner          

Afin de bénéficier du suivi individualisé et nominatif, il est essentiel de renseigner le 
nom de l’apprenant lors de la sélection du scénario.  



Afin de bénéficier du suivi individualisé et nominatif, il est essentiel de renseigner le 
nom de l’apprenant lors de la sélection du scénario.  
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Bandeau inférieur de fonctions

9.1. Scénarios

Il s’agit du tableau de bord des scénarios dans lequel vous les retrouverez tous. Vous pourrez, 
soit les consulter, soit les effacer.

 9.1.1. Effacement d’un scénario

  - Sur la page principale des scénarios, effectuer un balayage de la droite vers la  
    gauche afin de faire apparaitre l’icône d’effacement

  - Presser l’icône          et valider l’effacement en confirmant 

  
 9.1.2. Consultation du rapport ‘iSimulate TMS’

   - Sélectionner le scénario que vous souhaitez visualiser en pressant sur la ligne  
    correspondante

  - Le rapport s’affiche par défaut sur la page ‘Synthèse’

   Les scénarios seront toujours nommés de la façon suivante :
    Titre du scénario, Prénom-NOM
	 	 	 	 Date	et	heure	de	début	et	de	fin	du	scénario

Vous	retrouverez	la	correspon-
dance entre les différents items 
du	tableau	de	synthèse	dans	les	

chapitre 6.1
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  - La synthèse de la réanimation cardio-pulmonaire

  - La synthèse des évènements et appréciations

  - Les fonctions du bandeau inférieur

	 	 	 Permet d’effacer le rapport en cours de consultation
   Permet de renommer le scénario
   Permet d’anonymiser le scénario (le nom du scénario sera supprimé)
   Permet d’accéder au débriefing Vidéo   

Permet d’éditer le rapport en .pdf

 CPR Started : heure début RCP
 CPR Finished : heure fin RCP
 CPR Duration : durée de la RCP

 Number of compressions : nombre 
de compressions thoraciques
 Mean Compression Depth: pro-
fondeur moyenne des compressions

 Compression depth : profondeur 
des compression thoraciques

Vous	retrouverez	l’ensemble	des	actions	attendues	
ainsi que les ‘marqueurs’ qualitatifs et quantitatifs 

que	vous	avez	validé	durant	la	simulations
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 9.1.3. Le rapport de simulation en pdf

  
  - Afin d’envoyer le rapport .pdf vers une adresse mail, via 
    messagerie ou Airdrop, presser l’icône         afin de faire 
    apparaitre la fenêtre de transfert 

  - Sélectionner le mode de transfert correspondant à vos
    besoins

  
9.2. Gestion des étudiants 

   - En pressant l’icône ‘Students’, la fenêtre suivante s’affiche dans laquelle vous   
    retrouvez l’ensemble des étudiant dans la base de données

  - En touchant la ligne correspondante à l’étudiant que vous souhaitez consulter, la  
    fenêtre suivante va s’ouvrir ;

  - La fonction    permet de transférer l’étudiant dans l’onglet Launchpad

Page 1 Page 2 Page 3

Afin d’utiliser le transfert par iMessage ou Mail, il est nécessaire que votre routeur Wifi 
soit relié à une connexion internet.

La fonction de gestion des étudiants ne permet pas de modifier les informations de 
ces derniers. La saisie initiale lors de la sélection du scénario initial doit être rigou-
reuse. ( chapitre 5.6.1)
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9.3. Gestion de l’aire de lancement des scénarios (Launchpad)  

Cette onglet permet de démarrer une simulation directement depuis cette section sans être 
contraint de saisir à nouveau les coordonnées des étudiants. 

   - En pressant l’icône ‘Launchpad’, la fenêtre suivante s’affiche dans laquelle vous  
     retrouvez l’ensemble des étudiant dans la base de données

  - Afin de glisser les étudiants dans la partie active du Launchpad

  -  Sélectionner le scénario souhaité en pressant sur ‘Change’

  - La fenêtre de choix du scénario s’affiche ;            Presser le scénario dési- 
    ré et valider 

  - Une fois sélectionné, l’iPad Contrôleur va automatiquement ouvrir l’écran de   
    commande du scénario

  

  - Lancer le scénario en pressant la touche 

9.4. Options 

Grâce à ce menu, vous pourrez personnaliser le rapport du TMS en y insérant le logo de votre 
organisation.
  - Sélectionner     dans le bandeau inférieur
  - Presser la touche         afin de sélectionner votre logo qui doit se trouver   
    dans la bibliothèque photo de votre iPad Contrôleur
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10. Mise à jour de la licence utilisateur

  

Avant de débuter la procédure d’attribution de la licence, vous devez être en pocession de vos 
identifiants pour accéder à votre espace iSimulate Online. Cet identifiant et ce mot de passe 
vous ont été fourni lors de l’achat de la votre ensemble REALITi.

  - Connecter votre modem routeur à votre box internet au 
    travers d’un câble RJ45

  - Démarrer le routeur et attendre que ce dernier s’initialise

  - Démarrer l’iPad Moniteur et attendre qu’il se connecte au
    routeur de votre ensemble REALITi

  - Ouvrir l’application REALITi 

  - Sur l’écran d’accueil de votre iPad Moniteur,
    presser l’icône 

  - Une fenêtre vous permettant de saisir les 
    identifiants de connexion à iSimulate Online
    s’affiche

  - Saisir l’identifiant et le mot de passe de votre compte iSimulate Online

 
  - La page iSimulate Online s’affiche ; 

  - Sélectionner l’option Licencing afin
    de faire apparaitre l’écran de syn-
    thèse de vos licences. 

  

La licence REALITi est activée par iSimulate. Chaque licence est octroyée à un seul 
ensemble REALITi. Le numéro de licence est à saisir dans l’iPad Pro du Moniteur uni-
quement. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, il est possible de vous le faire renvoyer à 
l’adresse email associée à votre compte iSimulate Online
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Si pour une raison ou une autre, votre iPad Moniteur devait être remplacé par un autre, il faut au 
préalable ‘Libérer’ la licence de l’ancien iPad Moniteur avant de l’affecter au nouvel iPad Moni-
teur.

10.1. Libération d’une licence

  - Une fois connecté à iSimulate Online, presser le bouton      de la fenêtre   
    ‘Licencing’
  

  - Presser le bouton           . L’action est confirmé par l’affichage du message  
    suivant

  - Quittez iSimulate Online en effectuant un double clique sur le logo
    qui se situe en haut à gauche de l’écran. 

  - Confirmer l’action en appuyant sur  

10.2. Activation d’une licence

  - Une fois connecté à iSimulate Online, presser le bouton      de la fenêtre   
    ‘Licencing’. La fenêtre suivante s’affiche ;

  - Presser la touche          , la fenêtre suivante s’ouvre ;
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  - Sélectionner la couleur de l’ensemble REALITi que vous souhaitez affecter à cette  
    licence
  

  - Cliquer dans la barre de texte grise afin d’y saisir le numéro de série de votre   
    iPad Pro Moniteur

  

 

  - Valider la saisie du N° de série en pressant la touche

  - La prise en compte et l’acceptation de la licence est confirmé par le message   
    suivant

  - Quittez iSimulate Online en effectuant un double clique sur le logo
    qui se situe en haut à gauche de l’écran. 

  - Confirmer l’action en appuyant sur  

Pour éviter la saisie fastidieuse du numéro de série de votre iPad, il est possible de 
vous rendre dans          Général  Informations  Numéro de série. Placer votre 
doigts sur le numéros tout en restant appuyé, l’option  s’affiche. Cliquer ‘Co-
pier’ puis retourné dans REALITi afin de coller le numéros de série. Pour ce faire, pres-
ser brièvement dans le champs dans lequel vous devez saisir le N° de série puis pres-
ser une seconde fois en restant appuyé. L’option        s’affiche afin de coller le numéro 
de série.
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11. Réglages avancés

Bien que l’ensemble iSimulate présente une très grande simplicité d’utilisation, il est possible 
d’ajuster bon nombre de paramètres. Cette rubrique s’adresse à des utilisateurs avertis qui mai-
trise parfaitement l’utilisation de REALITi. 

 11.1. Réglages avancés de l’iPad Contrôleur, de l’iPad Vidéo ou de l’iPad Chart

  - Aller dans le menu réglages   de votre iPad puis, dans la liste de gauche, sé- 
    lectionner      REALITi  

  - Les options suivantes apparaissent ; 

  - Les commutateurs permettant l’accès à Photos, Micro et App. Photo doivent être  
    activés

  - L’option ‘Start this device as’ permet de définir le mode de fonctionnement par  
   défaut lors de l’ouverture de l’iPad :
   

Il existe 2 méthodes pour accéder aux paramètres avancés.
 - Au travers du menu    REALITi (menu Réglages de l’iPad)
 - Depuis l’écran principal de votre iPad Moniteur

 Menu : Affiche la page d’accueil per-
mettant de choisir parmi les fonctions
 Control : Mode Contrôleur
 Chart : Mode Système d’information 
patient
 Camera: Mode caméra

Le mode ‘MONITOR’ et les options ‘Monitor’ sont uniquement possible sur l’iPad Pro 
12,9 Pouces



55

  - L’option ‘Caméra’ permet d’ajuster la qualité d’enregistrement de l’iPad Camera

   - L’option ‘Language’ permet de sélectionner la langue par défaut de l’application  
    REALITi

11.2. Réglages avancés de l’iPad Moniteur

  - Ouvrer l’application  REALITi puis, sur l’écran principal, sélectionner l’option
                         (en haut à droite de l’écran)

  - La fenêtre suivant s’affiche ;

  

  - L’option ‘Privacy - Open Settings App’ permet d’ouvrir les réglages avancées de  
    confidentialité dans le menu réglages de l’iPad

  - L’option ‘Start this device as’ permet de définir le mode de fonctionnement par  
    défaut lors de l’ouverture de l’iPad Moniteur

Le mode ‘MONITOR’ et les options ‘Monitor’ sont uniquement possible sur l’iPad Pro 
12,9 Pouces

 System Language : Se met automati-
quement dans la langue de l'iPad

 Menu : Affiche la page d’accueil per-
mettant de choisir parmi les fonctions
 Monitor : Mode Moniteur
 Control : Mode Contrôleur
 Chart : Mode Système d’information 
patient
 Camera: Mode caméra
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  - L’option ‘Monitor’ permet de régler les différents paramètres relatifs à l’iPad 
    Moniteur

	 11.2.1.	Réglages	généraux	de	l’iPad	Moniteur

       Active ou désactive la possibilité d’utiliser un second iPad Pro Moni-
teur afin de simuler un second moniteur (copie du premier).

   Permet de copier les scénarios par défaut au démarrage de REALITi360

    Active l’affichage d’un popup vous indiquant les fonctions non implé-
mentées dans votre formule REALITi

             
            Lors de l’envoi d’un ECG à partir de l’iPad Contrôleur, active ou 
non l’affichage immédiat de ce dernier sans qu’il soit nécessaire de réaliser de manipulation sur 
l’iPad Moniteur

        
         Active le lissage des courbes

En fonction de votre licence et des écrans d’apparence ‘Premium’ auxquels vous avez 
droit, certains réglages ne sont pas actifs
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      Permet d’accéder au menu spécifique de l’entraînement électro-systolique (Pacing)

    Active la mémorisation de la dernière valeur de fréquence du pacing

    Active la mémorisation de la dernière intensité utilisée lors du pacing

    Fréquence par défaut lors de l’activation du pacing

    Intensité électrique par défaut lors de l’activation du pacing

   Durée de la période de massage cardiaque entre 2 analyses en mode DSA

           Active le partage de l’écran du moniteur

           Défini le port de partage de l’écran du moniteur (par défaut: 8080)

	 11.2.2.	Réglages	spécifiques	aux	différents	écrans	Premium	de	l’iPad	Moniteur

     Corpuls© 3

   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime
   -	Use	official	Corpuls© voice : Utilise la voix officielle de Corpuls©, indépen- 
     damment de la langue paramétrée dans l’option ‘AED Voice accent’
   -	AED	Voice	setting	:	Permet de définir le texte prononcé par le DSA

       

 

  
    

     Lifepak© 15

   - Lifepak© 15 starts up in AED mode : Active le démarrage automatique du  
     LP15 en mode DSA (Par défaut en mode manuel)
   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime

en cliquant sur la ligne cor-
respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-en-
registré.
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   -	AED	Voice	setting	:	Permet de définir le texte prononcé par le DSA

       

 

  
    

    
     Lifepak© 1000

   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime
   -	AED	Voice	setting	:	Permet de définir le texte prononcé par le DSA

     Corpuls© 1

   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime
   -	Use	official	Corpuls© voice : Utilise la voix officielle du Corpuls, indépen- 
     damment de la langue paramétrée dans l’option ‘AED Voice accent’

en cliquant sur la ligne cor-
respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-en-
registré.

en cliquant sur la ligne cor-
respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-en-
registré.

en cliquant sur la ligne cor-
respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-en-
registré.
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    Zoll© X Series

   - Zoll© X series starts up in AED mode : Active le démarrage automatique du  
     Zoll© en mode DSA (Par défaut en mode manuel)
	 	 	 -	Show	CPR	Dashboard	and	bar	graph	in	AED	mode		:	Active, par défaut,   
     l’affichage des indicateurs graphiques du massage cardiaque en  mode   
     DSA
   - Automatic NIPB mode : Active le mode automatique de la mesure de la  
     pression artérielle non invasive
   - Start NIPB in automatic mode when powered ON : Active, par défaut, le  
     mode automatique de la mesure de la pression artérielle non invasive au  
     démarrage de l’appareil
   - Automatic NIPB mode interval : Permet de définir, intervalle de temps par  
     défaut entre les différentes mesures de la PNI
   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime
 

  
    

     HeartStart© MRx

   - HeartStart©	MRx	Manual	Defib	with	Sync	:	Active, par défaut, la synchronisa 
     -tion du CEE lors de l’activation du mode de défibrillation manuel.
   - AED Voice accent : Prononciation avec laquelle le DSA s’exprime

en cliquant sur la ligne cor-
respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-en-
registré.

en cliquant sur la ligne 
correspondante, il est 
possible	de	modifier	le	
texte pré-enregistré.



60

	 	 		Lifepak© 20

   - Lifepak© 20 starts up in AED mode : Active le démarrage automatique du  
     LP20 en mode DSA
   - Lifepak 20 starts up with Metronome : Active le métronome au démarrage  
     du LP20
   - AED Voice accent : Prononciation avec Laquelle le DSA s’exprime
 

  
    en cliquant sur la ligne cor-

respondante, il est possible 
de	modifier	le	texte	pré-enre-
gistré.
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