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Surgical Information System

1 Introduction
Surgical Information System (SIS) est une plate-forme logicielle de KARL STORZ qui met à disposition 
de manière centralisée des applications (applis) permettant, par exemple, le visionnage et l’édition 
d’images/de vidéos ou encore la diffusion de vidéos. Grâce à l’interface logicielle basée sur le web, 
les applications peuvent être exécutées aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur un appareil 
mobile. 

2 Utilisation conforme
Surgical Information System est une plate-forme logicielle de KARL STORZ permettant d’exécuter 
des applications médicales et non médicales. La plate-forme Surgical Information System n’est pas 
destinée à la réalisation de traitements diagnostiques ou thérapeutiques.

Surgical Information System n’est pas un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux et de la loi sur les dispositifs médicaux.

3 Groupe cible
Ce manuel s’adresse au personnel médical et informatique. Le personnel médical inclut notamment les 
médecins, infirmiers et assistants, ainsi que les gestionnaires de salles d’opération. 

4 Configuration système requise
Voir le document Surgical Information System - System Requirements.

5 Consignes de sécurité

5. 1 Signalisation des différentes consignes

 2 ATTENTION : indique que des mesures de maintenance ou de sécurité spécifiques doivent être prises 
afin d’éviter un endommagement du système.

 1 IMPORTANT : contient des informations spéciales concernant l’utilisation du système ou explique des 
faits importants.

5. 2 Consignes de sécurité générales

 2 ATTENTION : perte de données. Les dysfonctionnements matériels et logiciels peuvent entraîner une 
perte irréversible de données. Par conséquent, sauvegardez régulièrement les paramètres
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6 Démarrer SIS
Vous pouvez accéder à la plate-forme SIS aussi bien depuis un ordinateur de bureau que 
depuis un appareil mobile. 

Configuration requise

Ordinateur de bureau

• Microsoft Internet Explorer 11 \ Windows 7

• Microsoft Edge 44 (18)+ \ Windows 10

• Google Chrome 71+ \ Windows 7/10

• Apple Safari iOS 12+ \ iPad

Appareil mobile

• Apple Safari iOS 12+ \ iPhone

Démarrer l’application

1. Chargez l’URL de la plate-forme SIS (https://<IP>/SIS/Launcher) dans votre 
navigateur.

 $ La plate-forme SIS s’ouvre
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7 Onglet Mes applis
L’onglet Mes applis vous donne accès à toutes les applications disponibles.

Ouvrir des applications

Cliquez sur l’application souhaitée afin de l’ouvrir. La page de démarrage de l’application 
s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur. Vous pouvez alors, le cas échéant, 
vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
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8 Onglet KARL STORZ App Store
L’onglet App Store fournit des informations sur les diverses applications SIS ainsi que 
sur d’autres produits KARL STORZ. Pour chaque produit, vous pouvez afficher des 
informations et télécharger des documents complémentaires.

Afficher et télécharger des informations produit

2. Cliquez sur le produit souhaité.

 $ Les informations relatives à ce produit s’affichent.

3. Afin de télécharger des documents complémentaires relatifs à ce produit, cliquez à 
droite sur le document souhaité dans la zone Informations complémentaires.
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9 Afficher les informations
Le bouton Info, situé en haut à droite de l’application, vous permet d’afficher les informa-
tions suivantes concernant le logiciel.

•	 Info : informations sur la version et données de contact pour l’assistance.

•	 EULA : conditions générales d’utilisation.

•	 Licences : licences des composants de tiers.
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