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1 Informations importantes

1.1 Avant d’utiliser NIOX® Patient
NIOX® Patient doit être utilisé uniquement par des professionnels de san-
té qualifiés et de la manière indiquée dans ce manuel. Une personne est
considérée comme formée uniquement après une lecture attentive de ce
manuel. Lisez toutes les instructions d’utilisation et veillez à comprendre
parfaitement les informations relatives à la sécurité. Le manuel de l’utili-
sateur NIOX MINO® ou le manuel de l’utilisateur NIOX VERO® expliquent
respectivement l’utilisation des différents dispositifs.

1.2 À propos de ce manuel
Manuel de l’utilisateur NIOX® Patient – Français 001231, version 06,

octobre 2019.

Les informations comprises dans ce document peuvent être modifiées.

Toute modification sera effectuée par Circassia, le cas échéant.

NIOX®, NIOX MINO® et NIOX VERO® sont des marques déposées

d’Circassia AB.

Le manuel de l’utilisateur indique comment utiliser NIOX® Patient. Il

contient des instructions étape par étape numérotées, avec des écrans et

des illustrations. Les boutons sont illustrés en gras ou sous forme

d’icônes. Les différentes possibilités liées à une étape sont indiquées par

des points.

1.3 Conformité
NIOX® Patient porte le marquage CE conformément à la directive relative

aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/CE.

1.4 Fabricant responsable et coordonnées 
Circassia AB

Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Suède

Téléphone : +46 (18) 32 88 37

E-mail : nioxtechsupport@circassia.com

Circassia AB, Box 3006,

SE-750 03 Uppsala, Suède

www.circassia.com 

www.niox.com

Symbole Description

MISE EN 
GARDE !

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait donner lieu à 
des lésions ou à des blessures corporelles.

ATTENTION ! Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait endommager un 
produit ou un système, provoquer la perte de 
données ou nuire à l’entreprise.

Remarque Indique au lecteur des informations importantes sur 
l’utilisation appropriée du produit, les attentes des 
utilisateurs, les situations d’erreur et les actions qui 
y sont associées.
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1.5 Mises en garde
• NIOX® Patient ne doit être utilisé que par des professionnels de 

santé. 

• Utilisez NIOX® Patient de la manière indiquée dans ce manuel. 

Circassia décline toute responsabilité en cas de dommages à 

l’application ou d’erreurs de résultats si l’application n’est pas 

manipulée conformément aux indications de ce manuel.

• Aucune modification de l’application NIOX® Patient n’est autorisée.

• N’utilisez jamais une application endommagée.

• Toutes les mises en garde indiquées dans le manuel de l’utilisateur 

NIOX MINO® sont également applicables lorsque NIOX MINO® est 

utilisé conjointement à NIOX® Patient.

• Toutes les mises en garde indiquées dans le manuel de l’utilisateur 

NIOX VERO® sont également applicables lorsque NIOX VERO® est 

utilisé conjointement à NIOX® Patient.

1.6 Utilisation 
NIOX® Patient est une application PC conçue pour stocker, afficher et

créer un rapport de mesures de la concentration fractionnelle du mo-

noxyde d’azote (FeNO) obtenue avec tout instrument NIOX®.

Comme il est préférable d’utiliser NIOX® Patient en association avec

NIOX® Panel et les instruments NIOX®, nous vous conseillons de lire les

manuels de l’utilisateur correspondants lors de l’utilisation de

NIOX® Patient.

NIOX® Patient peut stocker des données localement ou dans une base

de données du réseau.

2 Description du produit

2.1 NIOX® Patient
NIOX® Patient est conçu pour gérer les dossiers de patients, les me-

sures, les rapports et la gestion de la base de données. Le logiciel

contient un mode administratif permettant de gérer les informations de

l’utilisateur et de personnaliser les dossiers des patients et les rapports.

La base de données permet de recueillir de manière centralisée des me-

sures concernant un patient en particulier, même si ces mesures sont

réalisées sur plusieurs instruments différents.

2.1.1 NIOX® Panel
NIOX® Panel est décrit dans le manuel de l’utilisateur NIOX VERO® et

dans un manuel de l’utilisateur séparé pour NIOX MINO®. NIOX® Panel

est une aide visuelle qui permet à l’utilisateur de se servir de l’instrument

à partir d’un PC et de stocker les mesures dans la base de données.
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3 Installation et configuration

3.1 Configuration PC requise

3.2 Installation
1. Sélectionner le fichier setup.exe

2. Une fenêtre d'installation s'ouvre.  Lire les termes de la licence et 

cocher “I accept“.

3. Pour créer une installation standard, sélectionner “Install” puis passer 

à l'étape 7.

Pour modifier le chemin d'installation ou ajouter plus de 

fonctionnalités que ce qui a été défini au préalable, sélectionner 

“Advanced”.

Systèmes d’exploitation

• Windows® 7, Windows® 8 (Versions RT exclus) ou 
Windows® 10

Résolutions d’écran prises en charge

• 1024x768

• 1366x768

• 1280x800

• 1920x1080
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4. Il est recommandé d'installer pour “Install for all users of this 

machine”.

5. Pour éditer le chemin d'installation, sélectionner “Change”.

6. Sélectionner les fonctionnalités à installer, puis cliquer sur “Install”.

7. Attendre que le programme s'installe. 

8. Les programmes sont à présent disponibles dans l'emplacement 

sélectionné ou dans le menu “Start”.
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3.3 Configuration de la base de données
NIOX® Patient est connecté par défaut à une base de données SQL CE. 

3.3.1 Configuration de la base de données SQL CE pour un 
utilisateur unique

1. Lancez le programme Database (Db) depuis le menu de démarrage.

2. Sélectionnez SQL CE (base de données locale)

3. Sélectionnez Tester la connexion “Test connection”.

4. Sélectionnez Enregistrer la connexion “Save connection”.

5. NIOX® Patient est maintenant connecté à la base de données locale 

installée sur l’ordinateur.

3.3.2 Configuration de la base de données SQL multi-utilisa-
teurs

Remarque : Pour pouvoir connecter NIOX® Patient à une base de 
données multi-utilisateurs, il faut tout d’abord créer la base de 
données. Pour obtenir des instructions, consultez« Installation de 
NIOX® Database sur le serveur SQL » à la page 9

1. Lancez le programme Database (Db) depuis le menu de démarrage.

2. Sélectionnez Utiliser le serveur SQL “Use SQL Server”.

3. Saisissez l’adresse du serveur SQL (nom de l’ordinateur/nom de 

l’instance de la base de données).

4. Saisissez le nom de la base de données.

5. Sélectionnez la méthode d’authentification : Authentification 

Windows (passer à l’étape 7) ou Authentification serveur SQL.

6. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour le serveur SQL.

Remarque : Imprimez et conservez les codes d’accès dans un lieu sûr.

7. Sélectionnez Tester la connexion “Test connection”.

8. Si le test réussit, sélectionnez Enregistrer la connexion “Save 

connection”.

3.4 Configuration serveur requise

3.4.1 Installation et configuration du serveur

3.4.2 Configuration du réseau requise
Pour que la connexion à la base de données multi-utilisateurs soit pos-

sible, une connexion de réseau est nécessaire entre l’ordinateur et la

base de données du réseau. Veuillez contacter votre administrateur ré-

seau.

Configuration serveur requise

• Microsoft® SQL Server 2008r2, Microsoft® SQL Server 
2014 ou Microsoft® SQL Server 2016
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3.4.3 Importation de la base de données depuis le pro-
gramme DataManagement

Il est possible d’importer une base de données depuis le programme

NIOX MINO® DataManagement (version 2.1.0.1 ou 2.2.0.0) dans une

base de données pour un utilisateur unique vide. Pour obtenir des ins-

tructions sur la création d’une sauvegarde à partir du programme Data-

Management, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur du programme

DataManagement.

Démarrez Admin, sélectionnez Base de données “Database” et Configu-

ration “Setup”. Si la base de données est vide, sélectionnez Restaurer la

base de données DM “Restore DM Database”. Sélectionnez le fichier de

sauvegarde où importer la base de données.

Au terme de la restauration de la base de données, le bouton passe à

Sauvegarder la base de données “Backup database”.

Pour la base de données du réseau, contactez l’administrateur réseau. 

Circassia conseille de créer une nouvelle base de données pour un uti-

lisateur unique, d’effectuer l’importation de la manière indiquée ci-des-

sus, d’exporter les définitions et les données SQL CE dans un script

SQL et d’exécuter le script sur le serveur SQL. Démarrez NIOX® Da-

tabase et connectez-vous au serveur SQL.

3.5 Définition des droits administrateur NIOX® lors de 
la première utilisation

Le système est doté d’un compte administrateur par défaut dans

NIOX® Admin. 

1. Sélectionnez l’icône « Ad » dans le menu de démarrage. 

L’application NIOX® Admin s’ouvre. 
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2. Sélectionnez Utilisateur NIOX® “NIOX® User”. La page 

correspondante s’ouvre.

3. Connectez-vous en tant que :

Nom d’utilisateur : a

Mot de passe : p

4. Sélectionnez l’utilisateur dans la liste et définissez un nouveau nom 

d’utilisateur (facultatif) et un nouveau mot de passe (conseillé). 

Consultez la section « Modifier un utilisateur » à la page 22.

5. Imprimez et conservez les nouveaux identifiants administrateur dans 

un lieu sûr. 

Remarque : Veillez à conserver le mot de passe de manière sécurisée. 

3.6 Installation de NIOX® Database sur le serveur SQL
Pour pouvoir connecter NIOX® Patient à une base de données multi-utili-

sateurs, il faut tout d’abord créer la base de données. La base de don-

nées doit être créée par un administrateur réseau. 

1. Démarrez Microsoft SQL Server Management Studio, connectez-

vous au serveur SQL.

2. Sélectionnez Créer une nouvelle base de données “Create new 

Database”.

3. Donnez un nom à la base de données (par exemple NIOX®).

4. Ouvrez Nouvelle requête “New Query” dans Management Studio. 

Copiez le script T-sql (disponible sur la clé USB dans le dossier 

SqlServerScript) dans la fenêtre de requête. Modifiez Utiliser le nom 

de base de données “use database name” en Utiliser NIOX® “use 

NIOX®“.

5. Exécutez le script T-sql. Tous les tableaux nécessaires pour stocker 

les informations NIOX® sont alors créés et le tableau d’utilisateur est 

initialisé avec le compte d’administrateur intégré.

6. Connectez-vous à la base de données avec NIOX® Database, puis 

démarrez NIOX® Admin pour modifier le nom d’utilisateur et le mot de 

passe du compte d’administrateur intégré.
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4 NIOX® Patient
NIOX® Patient sert à administrer les informations concernant un patient

en particulier, à créer des nouveaux dossiers de patients, à rechercher

des dossiers de patients spécifiques, à visualiser des dossiers, à ajouter

ou supprimer des remarques, à ajouter manuellement des mesures ou à

importer des mesures à partir d’un instrument. 

Il est également possible d’imprimer les dossiers dans différents for-

mats. 

NIOX® Panel sert à stocker automatiquement des mesures dans la base

de données ou directement dans le dossier d’un patient.

Remarque : Pour éviter de devoir importer les mesures à partir 
d’instruments, Circassia conseille de sélectionner le patient 
dans NIOX® Panel avant d’effectuer une nouvelle mesure. Si le 
patient n’existe pas, utiliser NIOX® Patient pour le créer.

4.1 Démarrage de NIOX® Patient
1. Sélectionnez NIOX® Patient. La page de connexion s’ouvre.

2. Saisissez le nom d’utilisateur dans le champ de texte Nom 

d’utilisateur “User name”.
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3. Saisissez le mot de passe et sélectionnez OK. La page NIOX® Patient 

s’ouvre.

4. Le nom de l’utilisateur actuel est affiché en haut à droite. Sélectionnez 

le nom. La page Gestion de la session “Session Management” 

s’ouvre.

5. Elle présente trois options :

• Sélectionnez Modifier le mot de passe “Change password” pour 
modifier le mot de passe. 

• Sélectionnez Changer d’utilisateur “Switch user” pour vous 
connecter avec un autre nom d’utilisateur.

• Sélectionnez Déconnexion “Log off” pour fermer NIOX® Patient.
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4.2 Créer un nouveau patient
1. Sur la page NIOX® Patient, sélectionnez Créer un nouveau patient 

“Create new patient”. La page Détails du patient “Patient Details” 

s’ouvre.

2. Sélectionnez les champs de texte appropriés et saisissez les 

informations. 

Remarque : Informations obligatoires : ID du patient (doit être unique). 

3. Sélectionnez médecin “Physician” dans la liste déroulante.

4. Option : définissez les limites supérieure et inférieure de valeur 

FeNO du patient en indiquant les valeurs dans les champs de texte. 

Il est également possible de modifier les limites dans le graphique.

5. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour retourner à la page 

NIOX® Patient. L’option Effacer “Cancel” permet de quitter la page 

sans enregistrer les modifications.

4.3 Rechercher un patient

1. Si le champ de recherche au bas de l’écran n’est pas encore 

ouvert, ouvrez-le à l’aide du bouton flèche vers le haut.

2. Saisissez les détails du patient et sélectionnez Atteindre 

“Go”. 

• Pour effectuer une recherche, saisissez un prénom, un nom de 
famille, un ID de patient ou une plage de dates afin de trouver le 
patient souhaité.

• Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de liste.

• Si vous laissez le champ de recherche vide et sélectionnez 
Atteindre “Go”, les dossiers des derniers patients ayant effectué 
des mesures FeNO sont affichés sous la forme d’une liste.

• Pour afficher tous les patients de la base de données, cliquez sur 
Sélectionner tout "Select All".
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• Pour cacher le champ de recherche, sélectionnez le bouton flèche 

vers le bas.

Remarque : Utilisez la barre verticale pour vous déplacer et afficher 
toutes les informations de la liste des résultats de la recherche.

4.4 Ouvrir un Journal de patient
1. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez une ligne 

pour ouvrir le dossier correspondant. Le Journal du patient 

sélectionné s’ouvre. 

2. La page Journal affiche un aperçu et plusieurs autres options 

permettant d’afficher les données du patient. Les champs s’affichent 

sous forme de cases sur la gauche :

• ID du patient “ID du patient” affiche le dernier résultat de mesure, 
la date et le médecin. Si vous sélectionnez ce bouton, la page 

Modifier les détails du patient "Edit Patient Details" s’ouvre. 
Consultez la section « Modifier les détails d’un patient » à la 
page 15 pour en savoir plus.

• Remarques de Journal “Journal Notes” affiche le nombre de 
remarques de journal disponibles, ainsi que la dernière remarque 
et la dernière date en entier. Si vous sélectionnez ce bouton, la 
page Remarques de Journal “Journal Notes” s’ouvre. Consultez 
la section « Afficher une remarque de Journal » à la page 16 pour 
en savoir plus.

• Importer une mesure de la base de données “Import 
Measurement from Database” – La sélection de ce bouton permet 
de connecter les mesures au Journal du patient. Consultez la 
section « Importer des mesures dans un Journal » à la page 17 
pour en savoir plus. 

• Créer manuellement la mesure “Manually Create Measurement” – 
Sélectionnez ce bouton pour saisir manuellement les détails de la 
mesure. Consultez la section page 17 pour en savoir plus.

• Effectuer une nouvelle mesure “Perform New Measurement”- 
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, NIOX Panel s'ouvre et l'ID du 
patient est automatiquement reconnu. Ceci n'est valable que si 
NIOX Panel est installé sur l'ordinateur et qu'il est placé dans le 
même dossier que NIOX Patient. Se référer à la page 15 pour plus 
d'informations.

3. Il y a aussi des options dans la barre de recherche inférieure : 

• Afficher le mode de mesure “Show measurement mode” – 
Sélectionnez n’importe quelle option pour afficher les modes de 
mesure disponibles en cliquant dessus. 

• Sélectionnez la plage de date/heure affichée dans le 
Journal en saisissant des intervalles de temps dans le 
champ de recherche, sélectionnez le bouton flèche vers 
le bas et définissez l’année/le mois/le jour. Le début de l’intervalle 
doit être saisi sur la ligne supérieure et la fin de l’intervalle sur la 
ligne inférieure.
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• Sélectionnez comment afficher les mesures. Pour afficher le 
graphique, faites glisser le bouton coulissant Graphique “Graph” 
vers la droite. Le texte en regard du bouton affiche Graphique 
activé “Graph ON”. Pour afficher la vue sans graphique, faites 
glisser le bouton coulissant Graphique “Graph” vers la gauche. 
Le texte en regard du bouton affiche Graphique désactivé “Graph 
OFF”.

4. Pour afficher les limites, faites glisser le bouton coulissant Limites 

“Limits” vers la droite. Le texte en regard du bouton affiche Limites 

activées “Limits ON”. Pour afficher la vue sans les limites, faites 

glisser le bouton coulissant Limites “Limits” vers la gauche. Le texte 

en regard du bouton affiche Limites désactivées “Limits OFF”.

Remarque : Pour modifier les limites, faites passer les nombres à 
gauche du graphique à la valeur correcte.

5. Pour imprimer un rapport, sélectionnez Créer un rapport “Create 
Report”. Voir les détails à la section « Créer un rapport de Journal » 
à la page 18.

4.5 Apporter des modifications à un dossier de patient 
ouvert

Lorsqu’un Journal de patient est ouvert, il est possible de modifier les

détails du patient, de saisir une nouvelle remarque dans le Journal, de

supprimer des remarques dans le Journal, d’ajouter manuellement des

mesures ou d’importer des mesures depuis un instrument connecté. Si

plusieurs instruments ont été connectés à la base de données, il est pos-

sible d’importer des mesures depuis n’importe quel instrument du ré-

seau.
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4.5.1 Modifier les détails d’un patient 
1. Pour modifier les détails d’un patient, sélectionnez le bouton qui 

affiche l’ID du patient. La page Modifier les détails du patient “Edit 

Patient Details” s’ouvre.

2. Sélectionnez la/les case(s) appropriée(s) et saisissez les 
modifications à l’aide du clavier.

• Pour modifier le médecin, sélectionnez et choisissez un 
médecin dans la liste déroulante qui apparaît. 

Remarque : Pour ajouter un médecin, utilisez NIOX® Admin, nouveau 
médecin “new physician”.

3. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 
retourner à la page Journal ouverte du patient. L’option Effacer 
“Cancel” permet de quitter la page sans enregistrer les modifications.

4.6 Effectuer une mesure à partir d'un journal patient ouvert
Pour ouvrir NIOX Panel avec l'ID de ce patient,

cliquez sur le bouton “Perfom New Measure-

ment”. 

Note: Ceci n'est valable que si NIOX Panel est 
déjà installé sur l'ordinateur et qu'il est 
placé dans le même dossier que 
NIOX Patient. 

4.7 Remarques sur le patient

4.7.1 Saisir une remarque dans le Journal
1. Pour saisir une nouvelle remarque dans un Journal, sélectionnez 

Créer des remarques de Journal “Create Journal Notes”. La page 

Remarques de Journal “Journal Notes” s’ouvre.



Chapitre 4 NIOX® Patient

16 001231-06 Manuel de l’utilisateur NIOX® Patient – Français

2. Saisissez la nouvelle remarque de Journal dans le champ de texte. 

Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 

retourner à la page Journal ouverte du patient. L’option Effacer 

“Cancel” permet de quitter la page sans enregistrer les 

modifications.

4.7.2 Afficher une remarque de Journal
1. Sélectionnez Remarques de Journal “Journal Notes” sur la page 

Journal du patient. La page Remarques de Journal “Journal Notes” 

s’ouvre.

4.7.3 Supprimer une remarque de Journal
1. Pour supprimer une remarque de Journal, sélectionner la ligne qui 

contient la remarque en question. La page Modifier les remarques 

de Journal “Edit Journal Notes” s’ouvre.

2. Faites glisser le bouton Supprimé “Deleted” de manière à ce qu’il 
affiche Oui “Yes”.

3. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 
retourner à la page Journal ouverte du patient. 
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4.8 Gestion des mesures

4.8.1 Ajouter manuellement une mesure à un Journal
1. Pour ajouter une mesure à un Journal de patient ouvert, sélectionnez 

Créer manuellement la mesure “Manually Create Measurement”. La 

page Détails de la mesure “Measurement Details” s’ouvre.

2. Sélectionnez la/les case(s) appropriée(s) et saisissez les 
modifications à l’aide du clavier ou sélectionnez le bouton 
flèche vers le bas, puis indiquez une valeur dans la liste 
déroulante qui s’affiche.

Remarque : Il est obligatoire de saisir l’information suivante : la valeur 
FeNO. 

3. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 
retourner à la page Journal ouverte du patient. L’option Effacer 
“Cancel” permet de quitter la page sans enregistrer les modifications.

4.8.2 Ajouter des commentaires à une mesure
Pour ajouter des commentaires à une mesure, sélectionnez la mesure

dans la liste, ajoutez le commentaire et cliquez sur Enregistrer “Save”.

La signature de l’utilisateur actuel est automatiquement ajoutée.

4.8.3 Importer des mesures dans un Journal
1. Pour importer une mesure dans un Journal de patient ouvert, 

sélectionnez Importer une mesure de la base de données “Import 

Measurement from Database”. La page Importer des mesures 

“Import Measurements” s’ouvre et indique quels instruments sont 

connectés à la base de données via NIOX®  Panel. 

2. Sélectionnez à partir de quel instrument importer des mesures. La 

page Sélectionner les mesures à importer “Select Measurements to 

Import” s’ouvre.

Remarque : Les mesures affichées sont effectuées sur un instrument 
lorsque vous êtes connecté à NIOX® Panel et que l’ID de patient 
ne correspond pas. Pour en savoir plus, consultez la section 
page 19. 

Remarque : Si un seul instrument est connecté à la base de données, 
l’étape 2 n’est pas disponible. Passez à l’étape 3.

Remarque : Le champ de recherche est automatiquement rempli avec 
l’ID de Journal du patient ouvert.
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3. Parcourez la liste des mesures à importer. 

4. Sélectionnez la/les ligne(s) avec la/les mesure(s) à inclure dans 
l’importation. La ou les lignes sélectionnées sont mises en 
surbrillance.

5. Sélectionnez Importer les éléments sélectionnés “Import Selected” 
pour lancer l’importation et retourner à la page de Journal du patient 
ouvert. L’option Effacer “Cancel” permet de retourner à la page de 
Journal du patient ouvert sans importer de mesure.

Remarque : Si une mesure n’est pas importée dans le bon Journal de 
patient, il est possible de supprimer la mesure du Journal de 
patient et de la réimporter dans le Journal de patient correct.

• Sélectionnez la mesure importée par erreur dans la liste de 
mesure de journal du patient ou dans le graphique. Faites 
ensuite glisser le bouton Supprimer “Delete” de manière à ce 

qu’il affiche Oui “Yes”. Pour enregistrer les modifications, 
sélectionnez Enregistrer “Save”.

4.9 Créer un rapport de Journal
Il y a plusieurs options d’impression sur la page de Journal du patient ou-

vert.

Remarque : Le rapport comprend le contenu affiché à l’écran. 
Sélectionnez si vous souhaitez inclure ou exclure les 
graphiques, les limites et les intervalles de temps en fonction 
des descriptions de la section « Rechercher un patient » à la 
page 12.

Remarque : Si Microsoft Word n’est pas installé, vous trouverez un 
fichier d’installation de Word-viewer sur la clé USB. Cliquez sur 
le fichier de configuration et suivez les instructions à l’écran.
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1. Sélectionnez Créer un rapport “Create Report”. Une page avec des 

options d’impression s’ouvre :

• Impression rapide “Quick print”. Imprime le contenu affiché à 
l’écran.

• Rapport intégré 1 “Built in report 1" ou Rapport personnalisé 1 
“Custom report 1". Crée un fichier Word qui permet d’effectuer 
d’autres modifications.

• Rapport intégré 2 “Built in report 2" ou Rapport personnalisé 2 
"Custom report 2". Crée un fichier Word qui permet d’effectuer 
d’autres modifications. 

• Rapport intégré 1 (PDF) “Built in report 1". Crée un fichier PDF 
comme le Rapport intégré 1 ou Rapport personnalisé 1, mais 
sans modifications possibles.

• Rapport intégré 2 (PDF) “Built in report 2". Crée un fichier PDF 
comme le Rapport intégré 2 ou Rapport personnalisé 2, mais 
sans modifications possibles.

2. Après avoir enregistré/imprimé, vous serez renvoyé à la page de 
Journal du patient ouvert.

• Pour créer un rapport personnalisé, commencez par 

PatientReport1.doc ou par PatientReport2.doc et enregistrez le 

document sous un nouveau nom. 

• Pour charger le rapport personnalisé, utilisez les rapports 

personnalisés NIOX® Admin à la page 23.

• Pour créer un rapport complètement personnalisé, consultez le fichier 

BuiltinReportVariables.docx. BuiltinReportVariables.docx contient 

toutes les variables possibles que vous pouvez utiliser dans un 

rapport personnalisé. 

4.10 Importation automatique de mesures de 
NIOX® Panel

NIOX® Panel est une aide visuelle et un logiciel en option qui permettent

à l’utilisateur de se servir de l’instrument NIOX® à partir d’un PC. 

Si l’ID du patient a été saisie, la mesure du patient réalisée à l’aide de

NIOX® Panel est automatiquement enregistrée pour le patient en ques-

tion dans la base de données NIOX®.

Remarque : Si une mesure est effectuée avec NIOX® Panel sans que l’ID 
du patient ait été saisie, la mesure est enregistrée dans la base 
de données NIOX®, mais doit être attribuée manuellement au 
patient approprié dans la base de données.

Remarque : Si un Journal de patient est déjà ouvert, le patient est 
sélectionné dans le champ de recherche d’ID de patient de 
NIOX® Panel.
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5 NIOX® Admin
L’application NIOX® Admin sert à gérer les informations et les droits uti-

lisateurs. Elle contient plusieurs options :

• Utilisateurs NIOX® “NIOX® Users” sert à gérer les utilisateurs, à 
modifier les informations d’utilisateurs, à ajouter de nouveaux 
utilisateurs et à gérer les codes d’accès au compte.

• Médecin “Physician” permet d’ajouter ou de modifier un médecin.

• Base de données et Configuration “Database & Setup” permet 
d’effectuer une sauvegarde, de restaurer ou d’effacer la base de 
données (pour un usage autonome). 

• Rapport et Configuration “Report & Setup” permet de 
personnaliser les informations qui figurent dans les Journaux et 
les rapports.

• Gérer les instruments “Manage Instruments” permet de 
renommer les instruments de la base de données et d'inactiver 
ceux qui ne sont plus utilisés.

• Exporter les données "Data Export" permet de sélectionner et 
d'exporter des données depuis la base de données au format 
.csv ou .xls.

Si la configuration de la base de données du réseau multi-utilisateurs est

mise en œuvre, le système peut accéder aux données depuis tous les

instruments connectés.

Un ou plusieurs utilisateurs peuvent être désignés comme administra-

teurs système. Les administrateurs peuvent ajouter et supprimer des uti-

lisateurs NIOX® et définir des droits et des statuts. 

5.1 Démarrez NIOX® Admin
1. Sélectionnez NIOX® Admin. La page NIOX® Admin s’ouvre. Vous 

pouvez y choisir d’autres éléments.

2. Pour retourner à la page NIOX® Admin depuis n’importe 
quelle autre page, sélectionnez l’icône de la flèche en 
regard du titre de la vue en haut à gauche de l’écran.

3. Pour fermer NIOX® Admin, sélectionnez le X en haut à droite.
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5.2 NIOX® Users
NIOX® Users permet aux administrateurs d’ajouter ou de désactiver des

utilisateurs et de définir les droits appropriés aux utilisateurs.

1. Sélectionnez NIOX® Users. La page de connexion NIOX® Admin 

s’ouvre.

2. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

3. La page Utilisateurs et Paramètres “Users & Settings” s’ouvre et 

permet d’accéder aux utilisateurs et aux applications. 

• Les applications marquées d’une coche sont accessibles.

• Les applications marquées d’un X ne sont pas 
accessibles.

4. Sélectionnez la catégorie d’utilisateurs que vous souhaitez afficher en 

réglant le bouton coulissant Afficher tous les utilisateurs “Show users 

that are” pour afficher Active “Actifs” ou Inactive “Inactifs” en bas à 

gauche.

5.3 Créer un nouvel utilisateur
1. Sélectionnez Créer un nouvel utilisateur “Create New user”. La page 

Nouvel utilisateur “New User” s’ouvre. 

2. Sélectionnez les zones de texte appropriées et saisissez les 
informations du compte d’utilisateur et les détails sur l’utilisateur, y 
compris son ID, à l’aide du clavier. 

• Le nom d’utilisateur et l’identifiant doivent être uniques.

• Il est obligatoire de saisir le nom d’utilisateur, l’identifiant et le mot 
de passe.

• Pour saisir des remarques, sélectionnez la zone de texte 
Remarques “Notes”.

Remarque : N’oubliez pas de prendre note du nom d’utilisateur et du mot 
de passe à donner au nouvel utilisateur.

3. Cochez la/les case(s) sur les droits appropriée(s) pour permettre à 
l’utilisateur d’accéder aux applications NIOX® Admin et 
NIOX® Patient.

Remarque : Pour désactiver un utilisateur dans la base de données, 
faites glisser le bouton Statut de l’utilisateur “User status” de 
manière à afficher Inactif “Inactive”. 

4. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 
retourner à la page Utilisateurs et paramètres “Users & Settings” de 
NIOX® Admin. L’option Effacer “Cancel” permet de quitter la page 
sans enregistrer les modifications.

5. N’oubliez pas de transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe 
au nouvel utilisateur.

5.3.1 Rechercher un utilisateur
1. Sélectionnez le champ de recherche au bas de l’écran, saisissez les 

détails de l’utilisateur et sélectionnez Accéder "Go". 
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• Saisissez un nom, un nom d’utilisateur ou un ID dans le champ 
de recherche.

• Pour effectuer la recherche sur les utilisateurs inactifs, réglez le 
bouton coulissant Afficher tous les utilisateurs “Show users that 
are” sur Inactif “Inactive”.

2. Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de liste.

Remarque : Utilisez la barre verticale pour vous déplacer et afficher 
toutes les informations de la liste des résultats de la recherche.

5.3.2 Modifier un utilisateur
1. Sélectionnez un utilisateur dans la liste. La page Modifier un 

utilisateur “Edit User” s’ouvre.

2. Modifiez les informations appropriées en sélectionnant la zone de 

texte et en saisissant les nouvelles informations à l’aide du clavier.

• Définissez les droits en cochant la case appropriée. 
Toute case cochée donne à l’utilisateur l’accès à 
l’application. 

• Pour supprimer des droits, décochez la case. 

• Définissez le statut de l’utilisateur en réglant le bouton Statut de 
l’utilisateur “User Status” de manière à afficher Actif “Active” ou 
Inactif “Inactive”.

3. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 
retourner à la page Utilisateurs NIOX®. L’option Effacer “Cancel” 
permet de quitter la page sans enregistrer les modifications.

5.3.3 Définir les règles globales pour les comptes
Le paramétrage global des comptes permet d’appliquer des règles gé-

nérales à l’utilisation des mots de passe et la durée des comptes de tous

les utilisateurs inclus dans le système. Il faut disposer des droits d’admi-

nistrateurs pour pouvoir définir ou modifier les règles globales pour les

comptes.

Remarque : Le compte Administrateur n'expire jamais.

1. Sélectionnez Paramètres du compte “Account settings”. La page 

Paramètres généraux du compte “Global Account Settings” s’ouvre.

2. Faites glisser le bouton Mot de passe requis “Password required” de 

manière à afficher Oui “Yes” ou Non “No”. Si aucun mot de passe 

n’est requis, passez à l’étape 6 ci-dessous.

3. Sélectionnez le bouton flèche vers le bas et sélectionnez le 

nombre minimum de caractères requis pour le mot de 

passe.

4. Faites glisser le bouton Mot de passe fort “Strong password” pour 

afficher Oui “Yes” ou Non “No”.

5. Faites glisser le bouton Le compte expire “Account expires” pour 

afficher Oui “Yes” ou Non “No”. 



Chapitre 5 NIOX® Admin

001231-06 Manuel de l’utilisateur NIOX® Patient – Français 23

6. Sélectionnez le bouton flèche vers le bas et sélectionnez les valeurs 

pour la durée du compte.

Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et re-

tourner à la page Utilisateurs et paramètres “Users & Settings” de NIOX®

Admin. L’option Effacer “Cancel” permet de quitter la page sans enregis-

trer les modifications.

5.4 Personnaliser les Journaux de patients
Cette option permet aux utilisateurs NIOX® de personnaliser les Journaux

et les Rapports de patients.

5.4.1 Champs de personnalisation
Pour ajouter des champs personnalisés aux Journaux de patients :

1. Sélectionnez Rapport et configuration “Report & Setup” sur la page 

NIOX® Admin. La page Personnalisation “Customization” s’ouvre. 2. Sélectionnez un champ de personnalisation et saisissez le titre du 
champ qui apparaîtra sur le Journal du patient. Répétez cette 
opération pour ajouter d’autres champs.

3. Pour que le champ soit affiché, faites glisser le bouton en regard du 
champ de personnalisation approprié de manière à afficher Activé 
“On”.

5.4.2 Personnaliser le contenu des rapports
Les rapports intégrés sont installés pendant l’opération et enregistrés

dans le dossier C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinRe-

ports.

Le rapport est créé et disponible sous format Word.Les informations per-

tinentes du journal du patient sont affichées dans le document Word sous

forme d’identifiants uniques. 
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Remarque : Il est possible de sélectionner le rapport de patient à la page 
Journal de patient NIOX®.

Pour personnaliser l’aspect d’un rapport :

1. Ouvrez le dossier des rapports intégrés 

C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinReports.

2. Pour personnaliser complètement un rapport, ouvrez le fichier 

Variables de rapports “Reporting-Variables” pour identifier toutes les 

informations à afficher. Par exemple "__ID33" et "___ID38" pour 

personnaliser le champ 1, puis enregistrer.

Remarque : Veillez à utiliser des identifiants uniques, car les 
informations ne seraient pas reconnues, ni indiquées dans le 
rapport.

3. Pour sélectionner l'endroit où afficher le graphique, déplacer 

simplement l'image dans le document et enregistrer.

Remarque : Les tableaux incluent toutes les mesures pour un patient 
donné. Il est alors possible de définir une période en 
sélectionnant les dates dans la barre située en bas du journal 
patient.

Remarque : Pour apporter des modifications au rapport PDF, modifiez la 
version Word correspondante, puis retélécharger-la en tant que 
rapport personnalisé 1 ou 2.

Pour personnaliser complètement un rapport, ouvrez le fichier Variables

de rapports “Reporting-Variables” pour identifier toutes les informations

à afficher dans le rapport.

5.4.3 Télécharger un rapport personnalisé :
1. Pour télécharger le rapport personnalisé, sélectionnez le bouton 

Télécharger/Remplacer “Upload/Replace”.

2. Sélectionnez le rapport à télécharger.

3. Faites glisser le bouton en regard du rapport téléchargé sur Activé 

“On”.

4. Cliquez sur Enregistrer “Save” ; le rapport téléchargé est maintenant 

disponible dans NIOX® Patient et peut être imprimé.

5.4.4 Dossier de rapports
Pour définir un dossier par défaut pour les rapports générés dans

NIOX Patient.

1. Sélectionnez Rapport et configuration dans NIOX Admin.

2. Sous Dossier de rapport, cliquez sur «Select». Une fenêtre de 

navigation s’ouvre. sélectionnez le dossier à définir par défaut.

3. Sélectionnez «Save». Tous les rapports générés dans NIOX Patient 

seront désormais intégrés par défaut et enregistré dans ce dossier.
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5.5 Médecins
L’option Médecins “Physicians” disponible dans NIOX® Admin permet de

créer des profils d’utilisateurs pour les professionnels qui travaillent avec

les instruments NIOX®. Il est utile de saisir le médecin lorsqu’on attribue

une mesure à un patient.

5.5.1 Ajouter un médecin
1. Sélectionnez Médecins “Physicians” sur la page NIOX® Admin. La 

page Médecins “Physicians” s’ouvre.

2. Sélectionnez Nouveau médecin “New Physician”. La page Nouveaux 

médecins “New Physicians” s’ouvre.

3. Saisissez le nom du médecin.

Remarque : Le nom du médecin doit être unique.

4. Définissez le Statut du médecin “Physician status” en faisant glisser 

le bouton de manière à afficher Actif “Active” ou Inactif “Inactive”. 

5. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 

retourner à la page Médecins “Physicians”. L’option Effacer “Cancel” 

permet de quitter la page sans enregistrer les modifications.

5.5.2 Modifier un médecin
1. Sélectionnez le médecin dans la liste qui s’affiche. La page Modifier 

les médecins “Edit Physicians” s’ouvre.

• Sélectionnez la zone de texte et modifiez le nom du médecin.

• Modifiez le Statut du médecin “Physician status” en faisant glisser 
le bouton de manière à afficher Actif “Active” ou Inactif “Inactive”. 

2. Sélectionnez Enregistrer “Save” pour enregistrer les modifications et 

retourner à la page Médecins “Physicians”. L’option Effacer “Cancel” 

permet de quitter la page sans enregistrer les modifications.
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5.6 Base de données et configuration
L’option Configuration de la base de données “Database Setup” dispo-

nible sur la page NIOX® Admin permet de gérer les liens de la base de

données et les procédures de sauvegarde. 

Remarque : Dans une configuration multi-utilisateurs, la sauvegarde est 
réalisée par l’administrateur réseau et il n’y a pas d’option 
permettant d’effacer la base de données.

Remarque : La configuration peut être modifiée par la suite. Consultez la 
section « Configuration de la base de données » à la page 7 
pour en savoir plus. 

5.6.1 Démarrer la configuration de la base de données
Sélectionnez Base de données et configuration “Database & Setup” sur

la page NIOX® Admin. La page Gestion de la base de données “Da-

tabase Management” s’ouvre et affiche la configuration et le statut ac-

tuels. Pour la configuration multi-utilisateurs, consultez la section 5.6.5,

Vérifier la connexion à la base de données du réseau.

5.6.2 Effacer la base de données pour un utilisateur unique
Il est parfois utile d’effacer la base de données si le système a été utilisé

pour un test et pour effacer définitivement toutes les données de test

avant une utilisation clinique. Cela peut aussi s’avérer utile après l’archi-

vage (la sauvegarde) d’une base de données, de manière à commencer

avec une nouvelle base de données vide.

MISE EN GARDE ! Lorsque la base de données est effacée, toutes les 

données stockées sont effacées définitivement. 

1. Sélectionnez Effacer la base de données “Clear Database”. Un 

avertissement apparaît.

2. Remplissez la fenêtre de dialogue. Toutes les données sont alors 

effacées de la base de données.
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Remarque : Il est possible d’importer une base de données depuis le 
programme NIOX MINO® Data Management (version 2.1.0.1 ou 
2.2.0.0) lorsque la base de données est vide.

5.6.3 Effectuer une sauvegarde de la base de données pour 
un utilisateur unique

1. Sélectionnez Sauvegarder la base de données “Backup Database”. 

Une fenêtre de dialogue s’ouvre.

2. Sélectionnez un dossier où stocker le fichier de sauvegarde.

3. Sélectionnez Enregistrer “Save”. Un fichier de sauvegarde de la base 

de données est alors créé.

5.6.4 Restaurer une base de données à la version précédente
Si les données stockées dans la base de données ont été corrompues

d’une manière ou d’une autre, choisissez de restaurer la base de don-

nées depuis un fichier de sauvegarde enregistré précédemment.

1. Sélectionnez Restaurer la base de données “Restore Database”. Une 

fenêtre de dialogue s’ouvre.

2. Sélectionnez le fichier de sauvegarde. 

3. Sélectionnez Ouvrir “Open”. La base de données est alors restaurée 

à la version sélectionnée.

5.6.5 Vérifier la connexion à la base de données du réseau
1. Sélectionnez Vérifier la connexion à la base de données “Check 

connection with Database”. La connexion au réseau est alors vérifiée.

• Si la connexion fonctionne parfaitement, le message La connexion 
fonctionne “Connection successful” apparaît. 

• Si la connexion fonctionne mal, le message La connexion ne 
fonctionne pas “Connection not successful” apparaît. Contactez 
l’administrateur système pour remédier au problème.

5.7 Gérer les instruments
L’option Gérer les instruments “Manage Instruments” permet de renom-

mer un instrument ou d'inactiver ceux qui ne sont plus utilisés.

1. Ouvrez la page NIOX Admin.

2. Sélectionnez Gérer les instruments “Manage instruments”. La page 

de gestion des instruments s'ouvre.
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3. Sélectionnez l'instrument à modifier. Une boite de dialogue apparaît 

avec les informations détaillées de cet instrument.

4. Entrez le nouveau nom de l'instrument puis cliquez sur Sauver 

“Save”.

5. Pour inactiver un instrument, déplacez le curseur pour afficher 

“inactive” et cliquez sur Sauver “Save”.

5.8 Exporter les données
L'option Exporter les données "Data Export" permet d'exporter des don-

nées du journal d'un patient dans un fichier Excel (format .xls ou .csv). Il

est également possible de consulter ces données à l'écran dans un ta-

bleau.

1. Démarrez NIOX Admin.

2. Sélectionnez Exporter les données "Data Export". Une boîte de 

dialogue de connexion s'ouvre.

Remarque : Vous devez disposer des droits administrateur pour pouvoir 
exporter des données depuis la base de données.

3. Sélectionnez les paramètres à exporter, une plage de dates, le 

patient et le format.

4. Cliquez sur Exécuter "Run" pour exporter les paramètres 

sélectionnés pour le patient choisi.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de patient, les paramètres 
sélectionnés seront exportés pour tous les patients de la base 
de données.



Les informations comprises dans ce document peuvent être modifiées. 

Toute modification apportée par Circassia AB sera mise à disposition. 

Sur la base de la propriété intellectuelle de la compagnie, Circassia développe et commercialise 

des produits permettant de surveiller le monoxyde d’azote (NO) en tant que marqueur d’inflammation 

afin d’améliorer la gestion et les soins des patients ayant des maladies inflammatoires dans les voies aériennes.

Brevets : 

Les produits NIOX de Circassia sont protégés par des brevets aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres pays.

Circassia AB est une compagnie certifiée ISO 13485.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Suède

Téléphone : +46 18 32 88 37, Fax: +46 18 32 88 37, E-mail : nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com

Copyright© 2019 Circassia AB, Uppsala, Suède. 

Circassia est une marque déposée de Circassia Limited.

NIOX®, NIOX MINO® et NIOX VERO® sont des marques déposées d’Circassia AB.


	1 Informations importantes
	1.1 Avant d’utiliser NIOX® Patient
	1.2 À propos de ce manuel
	1.3 Conformité
	1.4 Fabricant responsable et coordonnées
	1.5 Mises en garde
	1.6 Utilisation

	2 Description du produit
	2.1 NIOX® Patient
	2.1.1 NIOX® Panel


	3 Installation et configuration
	3.1 Configuration PC requise
	3.2 Installation
	3.3 Configuration de la base de données
	3.3.1 Configuration de la base de données SQL CE pour un utilisateur unique
	3.3.2 Configuration de la base de données SQL multi-utilisateurs

	3.4 Configuration serveur requise
	3.4.1 Installation et configuration du serveur
	3.4.2 Configuration du réseau requise
	3.4.3 Importation de la base de données depuis le programme DataManagement

	3.5 Définition des droits administrateur NIOX® lors de la première utilisation
	3.6 Installation de NIOX® Database sur le serveur SQL

	4 NIOX® Patient
	4.1 Démarrage de NIOX® Patient
	4.2 Créer un nouveau patient
	4.3 Rechercher un patient
	4.4 Ouvrir un Journal de patient
	4.5 Apporter des modifications à un dossier de patient ouvert
	4.5.1 Modifier les détails d’un patient

	4.6 Effectuer une mesure à partir d'un journal patient ouvert
	4.7 Remarques sur le patient
	4.7.1 Saisir une remarque dans le Journal
	4.7.2 Afficher une remarque de Journal
	4.7.3 Supprimer une remarque de Journal

	4.8 Gestion des mesures
	4.8.1 Ajouter manuellement une mesure à un Journal
	4.8.2 Ajouter des commentaires à une mesure
	4.8.3 Importer des mesures dans un Journal

	4.9 Créer un rapport de Journal
	4.10 Importation automatique de mesures de NIOX® Panel

	5 NIOX® Admin
	5.1 Démarrez NIOX® Admin
	5.2 NIOX® Users
	5.3 Créer un nouvel utilisateur
	5.3.1 Rechercher un utilisateur
	5.3.2 Modifier un utilisateur
	5.3.3 Définir les règles globales pour les comptes

	5.4 Personnaliser les Journaux de patients
	5.4.1 Champs de personnalisation
	5.4.2 Personnaliser le contenu des rapports
	5.4.3 Télécharger un rapport personnalisé :
	5.4.4 Dossier de rapports

	5.5 Médecins
	5.5.1 Ajouter un médecin
	5.5.2 Modifier un médecin

	5.6 Base de données et configuration
	5.6.1 Démarrer la configuration de la base de données
	5.6.2 Effacer la base de données pour un utilisateur unique
	5.6.3 Effectuer une sauvegarde de la base de données pour un utilisateur unique
	5.6.4 Restaurer une base de données à la version précédente
	5.6.5 Vérifier la connexion à la base de données du réseau

	5.7 Gérer les instruments
	5.8 Exporter les données




