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1

PREAMBULE
Le guide utilisateur Patient décrit les modalités d’accès au résultat radiologie du patient.
Ce document décrit la procédure d’utilisation de l’accès patient.

1.1

PUBLIC CONCERNE
Ce guide utilisateur est destiné aux patients.
La lecture de ce manuel requiert une connaissance de base en informatique.

1.2

PRE-REQUIS
La résolution minimale d’utilisation prévue pour cette fonctionnalité est 1280x1024 (plein écran).
Vous devez vous munir de vos codes d’identifications qui vous ont été communiqués par une étiquette
ou notifiés sur votre compte rendu.
Pour visualiser vos résultats radiologie, vous devez vous connecter à travers un des navigateurs internet
suivant :
Navigateurs supportés et certifiés :
Internet Explorer 9.0
Firefox 20,21,22,23
Navigateurs supportés mais non certifiés :
Internet Explorer 7.0
Firefox 15, 16
Safari 5, 6
Chrome 3.*, 4.*, 5.*

1.3

SYMBOLES UTILISES

Informations complémentaires

Indications importantes à respecter

Nouveautés

Fonctions accessibles grâce au bouton droit de la souris
1.4

MENTIONS REGLEMENTAIRES
WAID – Groupe Softway MEDICAL
Route de la Côte d’Azur
Rue de la Belle du Canet
CS 20011
13590 Meyreuil
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2

RESULTATS RADIOLOGIE

2.1

ACCEDER A VOS RESULTATS
L’accès à l’application s’effectue à partir du navigateur internet. Une fois la page chargée, un identifiant et un mot
de passe sont nécessaires pour s’authentifier.

Votre numéro de dossier se trouve inscrit sur l’étiquette ou le compte rendu qui vous a été remis par le centre de
radiologie.
2.2

PRESENTATION DE VOS RESULTATS RADIOLOGIE
Une fois connecté la page suivante s’affiche.
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Cette page permet d’accéder aux images et comptes rendus de vos dossiers.

Icônes

Nom

Remarques

Examen

Un clic sur cette icône affiche l’examen sélectionné

Compte rendu

Un clic sur cette icône affiche le compte rendu sélectionné.

Conclusion du compte
rendu

Un survol de la souris sur cette icône affiche la conclusion du compte rendu dans
une info bulle.

La visionneuse de PDF offre les fonctionnalités de base d’Adobe Reader, tel que la sauvegarde sur
l’ordinateur ou l’impression du compte rendu.

Icônes

Nom

Remarques

Imprimer

Impression du compte rendu

Enregistrer

Enregistrement du compte rendu sur l’ordinateur

Zoom arrière

Diminuer le facteur de zoom sur le compte rendu

Zoom avant

Augmenter le zoom sur le compte rendu

Ajuster la page

Zoomer le compte rendu pour occuper toute la largeur de la fenêtre

Affichage d’une page
à la fois

Ajuster le compte rendu à la taille de la visionneuse (affiche le compte rendu complet)

Les images seront visualisées depuis le Viewer JPEG intégré dans la page historique imagerie.
Un clic sur la vignette

La série visualisée sera encadrée

permet de visualiser la série sur le Viewer de droite.

.
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Icônes

Nom

Remarques

Effectuer une rotation de +90°

L’image subit une rotation de 90° à droite.

Effectuer une rotation de -90°

L’image subit une rotation de 90° à droite.

Accéder à l’image suivante

Affichage de l’image suivante de la série.

Accéder à l’image précédente

Ascenseur horizontal

Affichage de l’image précédente de la série.

Il permet d’augmenter ou réduire le sélectionneur d’image

Plein écran

Il permet le passage en mode plein écran.

Fermeture

Il permet de fermer le mode plein écran.

Une fois que vous avez terminé de visualiser vos résultats, déconnectez vous de l’application en cliquant sur le
bouton en haut à droite
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