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Assistance technique
Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du fonctionnement du système PharmGuard® Server 
(y compris le portail Web PharmGuard® Server ou PharmGuard® Device Reports), appelez le numéro indiqué  
ci-dessous ou contactez votre représentant local du service clientèle de Smiths Medical. Smiths Medical se 
tient à votre disposition pour vous assister lors de l’utilisation du système PharmGuard® Server et vous en 
expliquer le fonctionnement.

 Fabricant :
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 États-Unis
Tél. : 1 800 258 5361 (États-Unis/CA)
Tél. : +1 614 210 7300

 Représentant en Europe
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com  

Symboles

Consulter le mode d’emploi

Numéro de lot

Numéro de catalogue

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

http://www.smiths-medical.com
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Remarques importantes
Avant d’utiliser les fonctions du PharmGuard® Server Software, lisez le guide de l’administrateur 
et de l’utilisateur ou consultez l’aide en ligne du portail Web, selon votre rôle. 

Votre établissement doit suivre un processus clairement défini et vous informer sur l’utilisation appropriée 
du portail Web PharmGuard® Server et du PharmGuard® Server Software. Ce guide de l’utilisateur est destiné 
à compléter ces instructions. Effectuez uniquement les procédures pour lesquelles vous avez été formé.

Les modèles de pompes spécifiques mentionnés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans votre 
région. Pour de plus amples informations, consultez votre représentant Smiths Medical.

Remarques : 

• Pour obtenir de plus amples informations sur votre compte utilisateur du portail Web 
PharmGuard® Server, les rôles de sécurité assignés à votre compte utilisateur et les autorisations qui 
vous sont accordées pour utiliser le portail Web PharmGuard® Server et ses fonctionnalités, contactez 
votre administrateur système PharmGuard® Server.

• Les informations présentées dans ce guide de l’administrateur et de l’utilisateur s’appliquent uniquement 
au logiciel PharmGuard® Server. Pour des instructions détaillées, des spécifications, des avertissements, 
la garantie et des informations supplémentaires sur le fonctionnement des pompes prises en charge, 
reportez-vous aux informations fournies avec les pompes.
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Chapitre 1  Introduction

Indications d’emploi : Le PharmGuard® Server Software (PGS) est conçu pour fournir les fonctions 
permettant d’envoyer des données aux dispositifs médicaux et d’en recevoir de manière sécurisée.

Ce guide fournit des informations au sujet de l’utilisation des fonctions du portail Web PharmGuard® Server, 
notamment :

• Gestion des déploiements de packages des dispositifs 

• Affichage de la connectivité des dispositifs

• Affichage des rapports spécifiques aux dispositifs et des rapports administratifs 

• Gestion et configuration des aspects du PharmGuard® Server Software

Remarque : En fonction de l’autorisation/du rôle assigné à votre compte utilisateur, vous aurez accès ou non 
à certaines des fonctions décrites dans ce guide de l’administrateur et de l’utilisateur PharmGuard® Server. 
Pour en savoir plus sur votre compte utilisateur et les autorisations qui vous sont accordées, contactez votre 
administrateur système PharmGuard® Server.

IMPORTANT ! Votre organisation doit suivre un processus clairement défini pour l’administration des 
comptes utilisateurs, des rôles de sécurité et des autorisations, et assurer une formation axée sur les fonctions 
du portail Web PharmGuard® Server avant d’accorder à l’utilisateur l’accès au portail Web PharmGuard® Server 
et de lui fournir ses informations d’identification.

Administrateurs système : Reportez-vous au PharmGuard® Server Technical Deployment Guide pour en 
savoir plus sur les composants, l’interopérabilité et la configuration du PharmGuard® Server Software.



Guide de l'administrateur et de l'utilisateur de PharmGuard® Server Software 2.4Page 6

Chapitre 2  Démarrage
Généralement, l’administrateur système est chargé de configurer les comptes utilisateurs du portail Web 
PharmGuard® Server et de fournir aux utilisateurs l’adresse URL leur permettant d’accéder au portail Web 
ainsi que les noms d’utilisateur et les mots de passe requis pour la connexion.

Contactez l’administrateur réseau PharmGuard® si vous avez des questions sur les comptes utilisateurs.

Connexion au portail Web PharmGuard® Server
1. Ouvrez Microsoft® Internet Explorer®.

2. Dans la barre d’adresse d’Internet Explorer®, entrez l’adresse du portail Web PharmGuard® Server 
et appuyez sur Entrée.

3. Sur l’écran de connexion, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe PharmGuard® Server, 
et cliquez sur Connexion.

 
Figure 1   

Selon le statut du compte utilisateur (par exemple, s’il s’agit d’un nouveau compte utilisateur), le 
système pourrait inviter à entrer un mot de passe. Pour en savoir plus sur la modification de votre mot 
de passe, consultez la section Modifier le mot de passe du profil en page 8.

Déconnexion de PharmGuard® Server
La session du portail Web PharmGuard® Server se fermera automatiquement au bout d’une période 
d’inactivité prolongée. Pour éviter tout accès non autorisé au portail Web PharmGuard® Server, assurez-vous 
de vous déconnecter manuellement lorsque vous n’utilisez pas le PharmGuard® Server.

Pour vous déconnecter de PharmGuard® Server, cliquez sur le lien Déconnexion situé en haut à droite du 
portail Web PharmGuard® Server.
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Figure 2   

Utilisation de la barre de menus
La barre de menus du portail Web PharmGuard® Server fournit des menus déroulants pour simplifier 
la navigation dans le système du portail Web, notamment :

Accueil  : Permet d’accéder aux liens du système et aux rapports fréquemment utilisés.

Assistance système : Utilisé par les administrateurs système pour les tâches d’assistance système. 
Pour en savoir plus, consultez le Chapitre 5  Gestion des tâches du système, en page 32.

Gestion des actifs : Permet de gérer les groupes, les dispositifs et les déploiements de packages. 
Pour en savoir plus, consultez le Chapitre 3  Gestion des dispositifs, des groupes et des déploiements, 
en page 14.

Établissement de rapports : Utilisé pour créer des rapports spécifiques aux dispositifs et des rapports 
administratifs. Pour en savoir plus, consultez le Chapitre 4  Création de rapports, en page 21.

Mon profil : Utilisé pour configurer les paramètres de préférence du profil. Pour en savoir plus, consultez 
la section Personnalisation du portail Web PharmGuard® Server, en page 8.

Affichage de la page d’accueil

Figure 3   

La page d’accueil s’affiche après la connexion initiale ou si vous cliquez sur l’icône Accueil  dans la barre 
de menus. Vous pouvez personnaliser la page d’accueil pour afficher les informations suivantes (Figure 3) :

Tableau du rapport : Fournit la liste des rapports enregistrés. Les rapports répertoriés sur la page 
d’accueil sont enregistrés depuis un rapport affiché.

Liens rapides : Ils offrent un accès rapide aux informations auxquelles vous accédez plus souvent. 
Les liens rapides sont configurés dans l’onglet Mes préférences de la page Mon profil. 

Dernières mises à jour : Dresse la liste des dernières mises à jour du logiciel PharmGuard® Server 
Software et des informations liées aux utilisateurs, aux dispositifs et aux autres systèmes.

Pour configurer la page d’accueil, y compris l’affichage des liens rapides et des rapports enregistrés, 
consultez la section Modification de Ma page d’accueil en page 10.
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Personnalisation du portail Web PharmGuard® Server
Vous pouvez utiliser l’onglet Mon profil pour personnaliser les paramètres du portail Web, notamment :

• Gérer les informations du profil et le mot de passe (Mon profil d’utilisateur et Mon mot de passe)

• Enregistrer les rapports pour une consultation immédiate (Mes rapports)

• Définir les préférences pour la page d’accueil et les paramètres des sites (Mes préférences)

Gestion des informations du profil et du mot de passe

Modifier les informations du profil

1. Sélectionnez Mon profil d’utilisateur dans l’onglet Mon profil.

2. Mettez à jour les paramètres du profil selon vos besoins : Prénom, Deuxième prénom, Nom et 
Adresse e-mail.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le mot de passe du profil

1. Sélectionnez Modifier mon mot de passe dans l’onglet Mon profil.

2. Entrez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et confirmez ensuite le nouveau mot 
de passe. Tous les mots de passe sont sensibles à la casse.

3. Cliquez sur Modifier le mot de passe.

Configuration de la page Mes rapports
La page Mes rapports offre un emplacement pour enregistrer les rapports que vous consultez plus souvent afin 
de pouvoir vous y référer rapidement. Vous pouvez également programmer les rapports de manière à ce qu’ils 
soient mis à jour et transmis de manière automatique à des utilisateurs PharmGuard® Server spécifiques.

Ajout d’un rapport

1. Cliquez sur le lien Ajouter un rapport en haut à droite du tableau des rapports.

2. Sélectionnez un rapport sur la page Établissement de rapports et définissez les critères pour le rapport.

3. Cliquez sur Publier le rapport.

4. Cliquez sur Enregistrer dans Mes rapports. La boîte de dialogue Enregistrer dans Mes rapports 
s’affiche.

Figure 4   

5. Le cas échéant, sélectionnez les options affichées :

• Modifiez le nom dans le champ Enregistrer sous.
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• Cochez la case en regard de Afficher sur la page d’accueil.

• Entrez l’adresse e-mail du destinataire du rapport.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un rapport

1. Cochez la case en regard de Nom du rapport du rapport que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer. La boîte de dialogue Supprimer les éléments s’affiche.

3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le rapport du tableau.

Programmation et modification d’un rapport

1. Cliquez n’importe où sur le nom du rapport. La boîte de dialogue Modifier mon rapport s’affiche.

2. Modifiez les options du rapport selon les besoins :

• Modifiez le nom du rapport.

• Cochez la case Afficher sur la page d’accueil pour afficher ce rapport sur la page d’accueil.

• Cochez la case Programmation pour programmer le rapport. Consultez le Tableau 1 pour en savoir 
plus sur les options de programmation.

Tableau 1 Options de programmation des rapports
Détails de la programmation

Heure de 
transmission

Permet de spécifier l’heure de transmission du rapport.

Envoyer le rapport 
par e-mail à

L’adresse e-mail à laquelle est envoyé le rapport.

Format Le format du rapport.

Modèle de périodicité

Quotidien Le rapport est transmis tous les jours. Si vous sélectionnez cette option,

• définissez une valeur dans le champ Tous les x jour(s) pour indiquer la fréquence 
à laquelle vous souhaitez transmettre le rapport.

Hebdomadaire Le rapport est transmis les jours spécifiés. Si vous sélectionnez cette option, 

• définissez une valeur dans le champ Se répète toutes les x semaine(s) pour 
indiquer la fréquence à laquelle vous souhaitez transmettre le rapport,

• sélectionnez les jours de la semaine au cours desquels vous souhaitez 
transmettre le rapport.

Mensuel Le rapport est transmis le jour du mois spécifié. Si vous sélectionnez cette option, 

• choisissez un jour spécifique du mois ou sélectionnez une semaine et un jour 
spécifiques du mois pour la transmission.

Plage de périodicité

Date de début Le rapport sera transmis à la date de début ou après cette date selon le modèle 
de périodicité défini.

Pas de date de fin Si cette option est sélectionnée, le rapport n’aura pas de date de fin et continuera 
à être transmis selon les options sélectionnées dans la zone Modèle de périodicité.

Terminer d’ici Le rapport ne sera pas transmis après cette date.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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Mise à jour de la page Mes préférences
La page Mes préférences vous permet de :

• modifier les paramètres des sites et sélectionner notamment le nombre de lignes à afficher sur chaque 
page de tableau,

• personnaliser le contenu de la page d’accueil,

• sélectionner le niveau des alertes Assistance système à envoyer à l’administrateur désigné. 

Modification des paramètres des sites

L’onglet Paramètres des sites de la page Mes préférences fournit des options pour personnaliser l’affichage 
des tableaux du portail PharmGuard® Server. 

Figure 5   

Paramètres des tableaux : Définissez le nombre d’éléments par défaut à afficher dans un tableau à partir 
de la liste déroulante Format de page par défaut. Sélectionnez Tous, 5, 10, 25 ou 50.

Connexions du dispositif : Définissez le filtre par défaut pour inclure automatiquement les dispositifs qui ont 
communiqué avec le serveur au cours de la période sélectionnée. Sélectionnez Tous, Jour, Semaine, Mois, 
Trimestre ou Année.

Modification de Ma page d’accueil

1. Sélectionnez Mes préférences dans le menu déroulant Mon profil.

2. Cliquez sur l’onglet Ma page d’accueil.

Figure 6   

3. Cochez la case Afficher mes rapports pour afficher tous les rapports à partir de la page 
Mes rapports sur la page d’accueil.

4. Cochez la case Afficher les liens rapides pour afficher les liens que vous utilisez souvent sur 
la page d’accueil. 

Ajout d’un lien rapide :
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a. Cliquez sur Ajouter un lien.

b. Cliquez sur la liste déroulante en haut du tableau et sélectionnez une page pour créer  
un lien rapide.

Figure 7   

c. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un lien rapide :

a. Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs liens rapides.

b. Cliquez sur Supprimer. 

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Supprimer.

Suppression de la section Mes rapports ou Liens rapides de la page d’accueil :

Modifiez les sections de la page d’accueil en décochant la case Afficher mes rapports ou la case 
Afficher les liens rapides.
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Définition des préférences pour l’assistance système

Sélectionnez l’onglet Assistance système de la page Mes préférences pour sélectionner les alertes 
du système à envoyer à l’administrateur désigné.

Remarque : S’il existe la fonctionnalité qui permet de configurer des alertes, la fonction qui permet 
de configurer le destinataire de courrier électronique pour les alertes n’est pas prise en charge. 
Par conséquent, toutes les alertes configurées sur cet onglet ne seront pas envoyées.

1. Sélectionnez Mes préférences dans le menu déroulant Mon profil.

2. Cliquez sur l’onglet Assistance système.

3. Sélectionnez une alerte dans le menu déroulant Niveau.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils pour l’utilisation des tableaux PharmGuard® Server
Le portail Web PharmGuard® Server fournit souvent les informations sous forme de tableaux. Les options 
suivantes sont partagées à travers le PharmGuard® Server ; cependant, il se peut que ces options ne soient 
pas disponibles sur tous les tableaux :

• Filtrage

• Tri

• Bouton Télécharger la liste

Options de filtrage

Figure 8   Exemple d’un tableau du portail Web PharmGuard® Server

Dernière connexion : Utilisez ce filtre pour sélectionner tous les dispositifs qui ont communiqué avec 
le PharmGuard® Server dans le délai spécifié.

• Ce filtre inclut généralement les options Tous, Jour, Semaine, Mois, Trimestre et Année. 

• La valeur par défaut pour ce filtre peut être personnalisée dans l’onglet Paramètres des sites 
de la page Mes préférences.

Filtres de colonne de tableau : Utilisez les champs de filtre sous chaque en-tête de colonne de tableau 
pour filtrer les informations affichées par la catégorie de colonne. Les champs de filtrage sont identifiés 
au moyen de l’icône de filtre . Selon la colonne sélectionnée, il se peut que vous deviez entrer du 
texte ou des chiffres dans le champ. Dans d’autres cas, le champ pourrait fournir une liste déroulante 
d’options disponibles.
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Options de tri
Trier la colonne : Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le tableau en utilisant le contenu 
de la colonne.

Sens du tri : Cliquez sur l’icône de tri pour changer l’ordre de tri de la colonne.

Bouton Télécharger la liste
Télécharger la liste : Utilisez ce bouton pour télécharger un tableur (.cvs) contenant tous les éléments 
indiqués dans le tableau actuel.
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Chapitre 3  Gestion des dispositifs, des groupes 
et des déploiements
Utilisez la page Gestion des actifs pour afficher et gérer les zones Connexions du dispositif, Groupes 
et dispositifs, Modèles de dispositifs et Déploiements de packages.

Remarque : Les fonctions de gestion des actifs disponibles sont déterminées selon les autorisations 
du compte utilisateur. Pour en savoir plus sur un compte utilisateur et les autorisations disponibles, 
contactez l’administrateur système de PharmGuard® Server.

Affichage des informations sur les connexions du dispositif
La page Connexions du dispositif est utilisée pour afficher les dispositifs qui sont connectés au 
PharmGuard® Server et le nombre de licences d’accès au dispositif en cours d’utilisation. 

1. Sélectionnez Connexions du dispositif dans le menu déroulant Gestion des actifs. 

La page Connexions du dispositif affiche les informations sur les licences d’accès au dispositif (si le rôle 
de l’utilisateur a des droits d’accès pour lire les informations sur les licences) et dresse la liste des 
dispositifs à partir desquels sont établis les rapports au cours de la période sélectionnée.

Figure 9   

Les informations sur le dispositif suivantes sont fournies pour chaque dispositif qui a communiqué avec 
le serveur au cours de la période sélectionnée :

• Numéro de série

• Type de dispositif

• Groupe

• ID actif

• Statut

• Dernière communication

• Établissement

• Dernier emplacement signalé, ainsi que la date et l’heure de la dernière communication du dispositif 
avec le serveur (heure locale du serveur) 

Remarque : Si la fonctionnalité Services d’emplacement est en cours d’utilisation, le Dernier 
emplacement signalé correspond à l’emplacement signalé par les Services d’emplacement. 
Si la fonctionnalité Services d’emplacement n’est pas en cours d’utilisation, le Dernier 
emplacement signalé correspond à l’emplacement du Point d’accès.
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2. Pour changer la période de connexion du dispositif, ouvrez la liste déroulante Dernière connexion 
et sélectionnez la période de votre choix : Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année ou Tous. La liste des 
connexions du dispositif est actualisée selon la sélection.

3. Pour télécharger une liste de dispositifs, cliquez sur le bouton Télécharger la liste et sélectionnez 
une option pour enregistrer ou ouvrir le fichier. Les informations de dispositif sont présentées dans 
un fichier .csv.

4. Pour afficher un résumé de l’utilisation des dispositifs, cliquez sur Afficher le rapport Utilisation 
des actifs par dispositif dans le coin supérieur droit.

• Les messages de statut En cours d’utilisation et Inutilisé sont issus des pompes en ligne et 
communiquant avec le PharmGuard® Server.

• Le message de statut Hors ligne indique qu’une pompe est hors ligne et qu’elle n’a pas communiqué 
avec le PharmGuard® Server dans le délai d’inactivité spécifié.

Gestion des groupes et des dispositifs
Utilisez la page Groupes et dispositifs pour :

• afficher ou créer de nouveaux groupes,

• afficher ou réviser les informations des dispositifs connectés,

• afficher un dispositif à un groupe. 

Les dispositifs sont automatiquement affectés à un groupe par défaut lorsqu’ils sont connectés 
à PharmGuard® Server. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer d’autres groupes pour :

• envoyer une bibliothèque de médicaments à un groupe donné de dispositifs,

• isoler les dispositifs conçus à des fins d’essai des dispositifs opérationnels,

• envoyer des packages d’essai (microprogramme ou bibliothèque de médicaments) pour tester 
les dispositifs avant la validation du package sur tous les dispositifs de l’hôpital. 

IMPORTANT ! Une fois qu’un dispositif a été manuellement ajouté à un groupe avec des packages affectés, 
il ne peut pas être supprimé s’il n’est pas préalablement retiré du groupe. Pour en savoir plus, consultez 
Réaffectation d’un dispositif à un nouveau groupe, à la page 18.

Gestion des groupes
Les options suivantes sont disponibles pour la gestion des groupes :

• Ajout d’un nouveau groupe 

• Modification d’un groupe 

• Suppression d’un groupe

Ajout d’un nouveau groupe

1. Sélectionnez Groupes et dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs.

2. Cliquez sur Groupes.

3. Cliquez sur Ajouter un groupe.
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Figure 10   

4. Entrez un nom pour le groupe dans le champ Groupes.

5. Entrez la description du groupe dans le champ Description.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Modification d’un groupe

1. Sélectionnez Groupes et dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs.

2. Cliquez sur Groupes.

3. Cliquez sur la ligne du groupe à modifier :

• Modifiez le nom du groupe.

• Modifiez la description si vous le souhaitez.

• Cliquez sur Annuler pour ne pas changer les informations du groupe.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un groupe

1. Sélectionnez Groupes et dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs.

2. Cliquez sur Groupes.

3. Cochez la case en regard du nom du groupe.

Figure 11   

4. Cliquez sur Supprimer.
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Gestion des dispositifs
Les dispositifs sont ajoutés automatiquement lorsqu’ils sont initialement connectés au PharmGuard® Server. 
L’ajout manuel des dispositifs n’est requis que pour définir les valeurs à l’avance.

Les options suivantes sont disponibles pour la gestion des dispositifs :

• Ajout d’un nouveau dispositif

• Modification des détails du dispositif

• Suppression d’un dispositif

1. Sélectionnez Groupes et dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs.

2. Cliquez sur Dispositifs.

Ajout d’un nouveau dispositif

a. Cliquez sur Ajouter un dispositif.

b. Sur la ligne du nouveau dispositif, entrez les informations suivantes :

• Numéro de série : Le numéro de série du dispositif. Le numéro de série se trouve sur l’étiquette 
du dispositif et est attribué par Smiths Medical.

• Type de dispositif : Le type de dispositif.

• Groupe : Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante. 

• ID actif : L’ID actif du dispositif. L’ID actif est attribué par l’hôpital.

Figure 12   

c. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des détails du dispositif

a. Cliquez sur la ligne du dispositif pour modifier n’importe quelle information suivante :

Numéro de série : Le numéro de série du dispositif.

Type de dispositif : Le type de dispositif.

Groupe : Le groupe associé au dispositif. 

ID actif : L’ID actif du dispositif.

b. Cliquez sur Enregistrer.
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Suppression d’un dispositif

a. Cochez la case en regard du dispositif.

b. Cliquez sur Supprimer.

Remarque : Si un dispositif a été ajouté manuellement à un groupe avec des packages affectés, 
il ne peut pas être supprimé. Réaffectez d’abord le dispositif à un autre groupe sans packages 
affectés et supprimez-le ensuite.

Réaffectation d’un dispositif à un nouveau groupe

IMPORTANT ! Lorsque vous réaffectez un dispositif à un nouveau groupe, le package le plus récent associé 
au groupe sélectionné sera déployé sur ce dispositif. Dans la mesure où un package de déploiement 
actif peut être téléchargé par tous les dispositifs dont le type est compatible avec le package, il est 
fortement recommandé que le contenu du package soit d’abord envoyé et validé pour ce type de 
dispositif spécifique avant de déployer le package.

Chaque établissement doit suivre un processus clairement défini pour la validation et le déploiement 
des packages.

a. Cliquez sur Groupes sur la page Groupes et dispositifs.

b. Cliquez sur Dispositifs.

c. Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs dispositifs répertoriés dans le tableau.

d. Cliquez sur Réattribuer. La boîte de dialogue Réattribuer des dispositifs s’affiche.

e. Sélectionnez un nouveau groupe dans le menu déroulant Groupes disponibles.

f. Cliquez sur Réattribuer.

g. Pour confirmer, entrez le mot de passe du compte utilisateur et cliquez sur Continuer.

Importation d’un fichier .csv contenant des dispositifs
Plusieurs dispositifs peuvent être ajoutés via l’importation d’un fichier .csv contenant des informations pour 
les dispositifs. 

Remarque : Le fichier d’importation doit contenir une ligne d’en-tête représentant toutes 
les propriétés requises pour décrire complètement un dispositif. La ligne d’en-tête doit être : 
« AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName ».

Pour chaque dispositif, le fichier .csv doit contenir les entrées suivantes, séparées par une virgule : 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName].

1. Sélectionnez Groupes et dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs.

2. Cliquez sur Dispositifs.

3. Cliquez sur Importer puis sur Parcourir.

4. Dans la boîte de dialogue Choisir le fichier à télécharger, recherchez et sélectionnez le fichier (.csv) 
source du dispositif et cliquez sur Ouvrir. 

5. Cliquez sur Télécharger.

Si une erreur se produit dans le fichier .csv, un message d’erreur s’affiche et les dispositifs ne sont pas 
importés. Les fichiers sont correctement ajoutés s’il n’y a pas d’erreur. La page Groupes et dispositifs 
dresse la liste des nouveaux dispositifs.
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Affichage des modèles de dispositifs
Sélectionnez Modèles de dispositifs dans le menu déroulant Gestion des actifs pour afficher les modèles 
de dispositifs installés sur le PharmGuard® Server.

Gestion des déploiements de packages
Utilisez la page Déploiement du package pour ajouter, afficher et arrêter les déploiements de packages. 
Le fichier du package (.cpkg) contient des données, telles que le microprogramme ou la configuration du 
dispositif, spécifiques au modèle de dispositif installé pour le PharmGuard® Server.

Remarques :

• Les packages sont déployés sur les dispositifs utilisant le portail Web PharmGuard® Server, mais ne sont 
pas créés par le PharmGuard® Server. Pour en savoir plus sur la création de packages pour les dispositifs 
compatibles avec le PharmGuard® Server, reportez-vous à la documentation du fabricant du dispositif 
ou du logiciel utilisé pour créer les packages de données pour le dispositif. Les fabricants de dispositifs 
peuvent également fournir des packages contenant des mises à jour de microprogrammes.

• La base de données de PharmGuard® Repository (PGR) contient les informations de configuration 
concernant les autres produits d’interopérabilité des systèmes d’état et de PharmGuard® Device 
Specific Reports. Assurez-vous de sauvegarder la base de données de PharmGuard® Repository (PGR) 
avant et immédiatement après l’installation ou la mise à niveau des autres produits d’interopérabilité 
et de PharmGuard® Device Specific Reports. Pour en savoir plus, consultez l’administrateur réseau 
PharmGuard® Server.

IMPORTANT ! Dans la mesure où un package de déploiement actif peut être téléchargé par tous les 
dispositifs dont le type est compatible avec le package, il est fortement recommandé que le contenu du 
package soit d’abord envoyé et validé pour ce type de dispositif spécifique avant de déployer le package.

Chaque établissement doit suivre un processus clairement défini pour la validation et le déploiement des packages.

Téléchargement des packages
1. Sélectionnez Déploiement du package dans le menu déroulant Gestion des actifs. Tous les packages 

précédemment déployés, le cas échéant, y sont répertoriés.

2. Cliquez sur Ajouter un package.

3. Cliquez sur Parcourir et recherchez le fichier du package. 

4. Sélectionnez le fichier du package et cliquez sur Ouvrir.

5. Cliquez sur Télécharger. 

Après la lecture du fichier du package, les informations sur le package sont affichées dans le 
tableau Packages. 

Déploiement des packages sur les groupes
1. Sélectionnez Déploiement du package dans le menu déroulant Gestion des actifs. Tous les packages 

précédemment déployés, le cas échéant, y sont répertoriés.

Remarque : S’il existe déjà un déploiement de package actif du même type de package pour 
le modèle de dispositif sélectionné, interrompez le déploiement existant avant de déployer 
le nouveau package. Pour en savoir plus, consultez la section Arrêt d’un déploiement, en page 20.
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2. Cliquez sur Afficher/Déployer pour le package. Les informations du package de déploiement 
s’affichent.

3. Si les informations associées au package sont correctes, cliquez sur Déployer pour déployer 
le nouveau package.

4. Sélectionnez les groupes pour le déploiement du package. Le package sera déployé sur tous 
les dispositifs dans les groupes sélectionnés. 

5. Entrez le nom du déploiement et spécifiez une date de début.

6. Cliquez sur Déployer. 

La boîte de dialogue de confirmation Mot de passe requis s’affiche. 

7. Pour confirmer, entrez le mot de passe du compte utilisateur et cliquez sur Continuer.

Après avoir confirmé le déploiement du package, le nom du package qui vient d’être déployé s’affiche 
dans la liste Déploiements avec le statut Actif.

Remarque : L’heure à laquelle un dispositif individuel reçoit un package peut varier selon le statut 
de la connectivité du dispositif au Medical Device Server (MDS) et l’intervalle auquel le dispositif 
communique avec le MDS. Pour vérifier si un package a été reçu par les dispositifs individuels 
associés au déploiement de package, contrôlez chaque dispositif. 

Vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur le déploiement en cliquant sur Afficher 
le rapport de déploiement du package. Pour en savoir plus sur ce rapport, consultez la section 
Rapport sur les déploiements de packages en page 30. 

Remarque : L’application des packages reçus par un dispositif est spécifique au modèle de dispositif 
et au contenu du package. Pour obtenir des instructions et des informations sur l’application 
du contenu des packages aux dispositifs individuels, consultez la documentation du package 
de déploiement et du dispositif. 

8. Pour télécharger un fichier .csv répertoriant les packages, cliquez sur Télécharger la liste. 

9. Sélectionnez Ouvrir ou Enregistrer sous selon les besoins.

Arrêt d’un déploiement
L’arrêt d’un déploiement de package interrompt le déploiement du package pour les dispositifs associés. 

Remarque : Lors de l’arrêt d’un déploiement de package, aucun changement n’est apporté aux dispositifs 
ayant reçu le package.

1. Sélectionnez Déploiement du package dans le menu déroulant Gestion des actifs. Tous les packages 
précédemment déployés y sont répertoriés.

2. Cliquez sur Afficher/Arrêter pour le package de déploiement que vous voulez interrompre. 
La boîte de dialogue Arrêter le déploiement s’affiche.

3. Cliquez sur Arrêter.

La boîte de dialogue de confirmation Mot de passe requis s’affiche. 

4. Pour confirmer, entrez le mot de passe du compte utilisateur et cliquez sur Continuer.
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Chapitre 4  Création de rapports
La page Établissement de rapports du portail Web PharmGuard® Server est utilisée pour afficher :

• les rapports Administratifs qui fournissent des informations sur le suivi des activités, la gestion des actifs, 
les événements du dispositif et le déploiement du package, 

• les rapports spécifiques au dispositif qui ont été installés pour un modèle de dispositif particulier. 

Remarques : 

• Les fonctions de rapport disponibles sont déterminées par les autorisations du compte utilisateur. 
Pour en savoir plus sur un compte utilisateur et les autorisations disponibles, contactez l’administrateur 
système PharmGuard® Server.

• Pour en savoir plus sur chaque rapport de dispositif, cliquez sur Aide du rapport sur la page Saisir les 
critères.

Options partagées de rapport

Impression des rapports
Une fois que le rapport a été lancé, il peut être imprimé sur n’importe quelle imprimante réseau 
ou connectée localement.

Remarque : La première fois que vous sélectionnez l’option Imprimer pour un rapport, la boîte de 
dialogue sur le contrôle d’impression client affiche une invite pour l’installation du composant additionnel 
SQL Server Reporting Services pour votre navigateur. Selon la configuration, confirmez l’installation 
en cliquant sur Oui. Après l’installation du composant additionnel, vous pourrez imprimer les rapports.

1. Cliquez sur l’icône Imprimer située dans la barre d’outils de rapport au-dessus du rapport. 

2. Dans la boîte de dialogue de l’imprimante, sélectionnez l’imprimante et définissez les options 
d’impression. 

3. Sélectionnez Imprimer.

Remarques : 

• En fonction du contenu du rapport, vous devrez imprimer le document en orientation paysage afin que 
le contenu du rapport soit correctement imprimé. Dans la boîte de dialogue de l’imprimante, définissez 
les préférences d’impression pour votre imprimante. 

• En fonction du contenu du rapport, il se peut que le nombre de pages imprimées soit plus élevé que le 
nombre de pages affichées dans la fenêtre de la visionneuse de rapports.
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Exportation des rapports
Une fois que le rapport a été lancé, il peut être exporté et enregistré sous différents formats de fichier 
à des fins de consultation hors ligne ou autres. Les formats disponibles incluent :

• Fichier XML avec données du rapport

• CSV (délimité par des virgules)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Cliquez sur l’icône Exporter située dans la barre d’outils de rapport au-dessus du rapport.

2. Sélectionnez un format de fichier d’exportation dans la liste déroulante. Une boîte de dialogue 
s’affiche.

3. Ouvrez ou enregistrez le fichier. Si vous souhaitez enregistrer le fichier, sélectionnez un 
emplacement.

Remarques : 

• Les fichiers XML et CSV ne gèrent que les formats texte et ne conviennent pas pour l’exportation 
de rapports avec des graphiques. En outre, certains rapports exportés vers Microsoft® Excel® peuvent 
requérir une mise en page manuelle sous Excel® pour garantir les résultats visuels souhaités.

• Selon la version de Microsoft® SQL Server® utilisée, l’exportation des rapports vers un fichier Microsoft® 
Excel® avec plus de 65 536 lignes pourrait échouer et générer une erreur.

• Lors de l’exportation vers CSV, s’il y a une ligne « Total », cette ligne s’affichera sous forme de colonnes 
supplémentaires et la valeur sera répétée pour chaque ligne.

• Votre administrateur système pourrait restreindre l’accès à certains formats d’exportation depuis 
le système d’établissement de rapports sous-jacent. En outre, votre administrateur système pourrait 
activer certains formats d’exportation ne fonctionnant pas correctement pour l’exportation de rapports 
à partir du portail Web PharmGuard® Server. Pour de plus amples informations, contactez votre 
administrateur système PharmGuard® Server.

• Si vous exportez un rapport volumineux au format PDF, vous devrez peut-être ajuster la propriété du 
délai d’expiration du rapport dans le gestionnaire de rapports SSRS en réglant la valeur sur Pas de délai 
d’expiration pour le rapport. Par défaut, le délai d’expiration est réglé sur 1 800 secondes (30 minutes). 
Le délai d’expiration de tout rapport dont l’exportation au format PDF met plus de 30 minutes devra 
être réglé sur Pas de délai d’expiration pour le rapport.

Enregistrement des rapports
Cliquez sur le bouton Enregistrer dans Mes rapports en haut du rapport pour ajouter le rapport à la page 
Mes rapports. Une fois que le rapport a été enregistré, il s’affichera sur la page Mes rapports et, en option, 
sur la page Accueil. Lorsque vous enregistrez un rapport dans Mes rapports, vous avez la possibilité de 
l’enregistrer sous un nom différent.

1. En haut de la page Rapport, cliquez sur Enregistrer dans Mes rapports. La boîte de dialogue 
Enregistrer dans Mes rapports s’affiche.
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2. Confirmez les informations suivantes et modifiez-les si nécessaire :

• Enregistrer sous : Nom du rapport

• Afficher sur la page d’accueil

• Adresse e-mail

3. Cliquez sur Enregistrer. Le rapport enregistré est ajouté à la page Mes rapports.

Programmation d’un rapport
Dès que le rapport a été enregistré dans Mes rapports, vous pouvez également programmer une tâche 
périodique pour le lancement du rapport. La planification de tâche vous permet de configurer une tâche 
de manière à ce qu’elle soit exécutée une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois durant une 
plage de dates spécifiée. Vous pouvez choisir le format de sortie et entrer l’adresse e-mail de la personne 
à qui vous souhaitez envoyer le rapport.

1. Sélectionnez Mes rapports dans le menu déroulant Mon profil.

2. Cliquez sur le nom du rapport à programmer.

Figure 13   

Remarque : Le curseur n’affiche pas de flèche. Cliquez simplement sur le texte du nom.

La boîte de dialogue Modifier mon rapport s’affiche.

Figure 14   

3. Cochez la case Programmation.

L’écran Modifier mon rapport se développe pour afficher les options de détails de la programmation.
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Figure 15   

4. Entrez les détails de la programmation et sélectionnez Enregistrer.

À propos des rapports administratifs
Les rapports administratifs PharmGuard® Server sont regroupés en quatre catégories :

• Suivi des activités

• Utilisation des actifs

• Historique des événements du dispositif

• Déploiement du package

Figure 16   

Remarque : Utilisez les options de la barre d’outils dans la fenêtre du rapport pour parcourir le contenu du 
rapport, rechercher du texte dans le rapport, exporter le rapport, l’enregistrer ou l’imprimer.

Remarque pour l’administrateur système : Les valeurs associées aux intervalles dans les rapports 
Utilisation des actifs par dispositif, Utilisation des actifs par heure, Tendance de l’historique des événements 
et Historique des événements sont calculées par la fonction d’agent SQL ‘PharmGuardRepository PGR 
Aggregate Update’ (Mise à jour de l’agrégation PGR de référentiels PharmGuard) dont l’exécution est 
programmée tous les jours à 12 h 15. Pour modifier la planification du travail, consultez l’article Microsoft : 
« Schedule a Job » (Planifier un travail) à la page http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx.

Pour générer un rapport
1. Sélectionnez Administratif dans le menu déroulant Établissement de rapports.

2. Sélectionnez le rapport de votre choix dans la liste des rapports.

3. Entrez les critères de sélection pour le rapport.

4. Cliquez sur Publier le rapport.

Remarque : Le cas échéant, cliquez sur le bouton Enregistrer dans Mes rapports.

http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Rapports sur le suivi des activités
Les rapports sur le suivi des activités sont décrits dans le Tableau 2. Les résultats affichés sont obtenus en 
fonction des critères sélectionnés.

Tableau 2 Rapports sur le suivi des activités
Nom du rapport Description
Événements de suivi 
d’administration

Ce rapport affiche une liste classée d’événements administratifs avec des informations sur 
les événements de sécurité qui se sont produits dans un tableau.

Date et heure La date et l’heure auxquelles s’est produit l’événement (heure locale du serveur).

Code de suivi Les codes sont utilisés pour identifier les types d’événement de suivi. Reportez-vous au 
Tableau 3 pour les codes.

Source Le nom de l’application qui a généré l’événement. Par exemple, si la source de 
l’événement est une instance Medical Device Server, la source s’affiche sous la forme 
MDS:nomserveur.

Message Une description détaillée de l’événement/du code.

Tendance du suivi 
d’administration

Ce rapport affiche le nombre d’événements de suivi en lien avec l’administration qui se 
sont produits au fil du temps, notamment la distribution et la tendance des événements 
dans un graphique à colonnes.

Date et heure La date et l’heure auxquelles s’est produit l’événement (heure locale du serveur).
Graphique à colonnes Pour afficher les détails de l’événement, cliquez sur la barre de couleur du graphique pour 

ouvrir le rapport Événements de suivi d’administration.
Historique des utilisateurs Ce rapport fournit des informations sur les activités des utilisateurs dans le portail Web 

PharmGuard® Server.
Date et heure La date et l’heure auxquelles s’est produit l’événement (heure locale du serveur).
Code de suivi Le code d’identification d’événement d’historique utilisé pour identifier les types 

d’événement d’historique. Reportez-vous au Tableau 4 pour les codes.
Utilisateur Le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui réalise l’activité.
Message Une description détaillée de l’événement/du code.

Tableau 3 Codes d’événement de suivi 
Code Événement de suivi 

AT003 Échec de connexion du dispositif médical 

AT013 Erreur de connexion SSL au dispositif médical 

AT021 Avertissement de capacité des dispositifs 

AT022 Avertissement de capacité du client 

AT023 Capacité des dispositifs dépassée 

AT032 ID du type de données de métadonnées manquant 

AT033 Type de modèle de dispositif non valide 

AT041 Échec de transmission de la réponse 

AT042 Échec d’exécution du fil 

AT043 Échec de connexion 

AT044 Échec de connexion (utilisateur bloqué) 

AT045 Connexion réussie 

AT046 Déconnexion réussie 

AT047 Échec de vérification de l’intégrité du package 
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Code Événement de suivi 

AT048 Package appliqué 

AT049 Transfert de package 

AT050 Notification de nouveau package 

AT053 Échec de requête d'heure 

AT054 Échec de mise à jour des statistiques de package 

AT055 Échec de vérification de l’intégrité du package 

AT056 Compte utilisateur désactivé 

AT057 Mot de passe expiré 

AT058 Compte utilisateur bloqué 

AT059 Réussite du téléchargement du nouveau package 

AT063 Licence du produit expirée 

AT065 Échec de demande de package : Package demandé introuvable 

AT066 Échec de demande de package : Erreur de données de package 

AT067 Échec de demande de package : Erreur de gestionnaire de demande de package

AT069 Échec des infos du package : Package demandé introuvable 

AT070 Échec des infos du package : Erreur de gestionnaire de demande de package 

AT072 Échec de demande d’application 

AT073 Échec de démarrage du plugin 

AT074 Échec d’arrêt du plugin 

AT075 Échec de mémoire des données 

AT076 Erreur interne 

CO001 Échec de mise à jour de DataStage 

CO002 Échec d’enregistrement du dispositif 

CO003 Échec de validation du message 

CO004 Échec de demande de lecture du message sur le dispositif 

CO005 PGS incompatible 

CO006 Type de métadonnée non pris en charge 

CO007 Expiration imminente de la licence d’Ensemble de PGI 

CO008 Licence d’Ensemble de PGI expirée 

CO009 Erreur de traitement interne 

CO010 Échec d’envoi de la charge utile 

CO011 Aucune connexion HL7 configurée 

CO012 Aucun type de message configuré 

CO013 Aucune section de configuration spécifiée 

CO014 Message de traitement d’une erreur inattendue 

CO015 Le fichier à l’état enregistré est endommagé 

CO016 Panne détectée lors de l’exécution précédente du serveur 

CO017 Impossible d’enregistrer les données de l’état 

CO018 Échec de la tentative pour rétablir l’état 
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Code Événement de suivi 

CO019 Réussite de la récupération de l’état 

CO020 Démarrage sans aucune donnée existante sur l’état de la perfusion 

CO021 Erreur de connexion 

CO022 Erreur de configuration de l’authentification 

CO023 Échec de mémoire des données 

CO024 Écart de message sur le dispositif détecté 

CO025 Erreur AMU 

CO026 Aucune bibliothèque AMU trouvée 

CO027 Impossible de charger la bibliothèque 

DR001 Réussite du travail ETL des événements PDR 

DR002 Échec du travail ETL des événements PDR 

DR003 Réussite du travail ETL des archives PDR 

DR004 Échec du travail ETL des archives PDR 

DR005 Ensemble d’événements PDR endommagé

DR006 Message non valide PDR reçu 

DR009 Type d’alarme non défini PDR reçu 

DR100 Erreur inattendue 

DR101 Message de traitement d’une erreur inattendue 

DR102 Erreur d’accès à la base de données 

DR103 Type de dispositif non pris en charge 

Tableau 4 Code d’identification d’événement d’historique
Code Événement d’historique

HC001 Connexion réussie 

HC002 Déconnexion réussie 

HC101 Rôle créé 

HC102 Rôle mis à jour 

HC103 Rôle supprimé 

HC151 Utilisateur créé 

HC152 Utilisateur modifié 

HC154 Mot de passe de l’utilisateur modifié 

HC171 Déploiement du package débuté 

HC174 Déploiement du package sur le dispositif 

HC191 Groupe de dispositifs ajouté 

HC192 Groupe de dispositifs modifié 

HC193 Groupe de dispositifs supprimé 

HC194 Groupe de dispositifs attribué 

HC195 Groupe de dispositifs déplacé 
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Rapports sur l’utilisation des actifs
Les rapports sur l’utilisation des actifs sont décrits dans le Tableau 5. Les résultats affichés sont obtenus 
en fonction des critères sélectionnés.

Tableau 5 Rapports sur l’utilisation des actifs
Nom du rapport Description
Utilisation des actifs 
par heure

Ce rapport contient des informations sur les dispositifs en cours d’utilisation et les heures 
d’utilisation selon l’intervalle de tendance sélectionné. Pour afficher les détails sur les 
actifs, cliquez sur la zone colorée du graphique pour ouvrir le rapport Utilisation des actifs 
par dispositif.

Jour Date d’utilisation du dispositif.

Dispositifs en cours 
d’utilisation

Le nombre de dispositifs en cours d’utilisation affiché par mois.

Heures d’utilisation Les heures d’utilisation des dispositifs affichées par mois.

Utilisation des actifs 
par dispositif

Ce rapport contient des informations sur les dispositifs et les événements. 
Ces informations sont ventilées par groupe et établissement.

Type de dispositif Le type de dispositif.
Numéro de série Le numéro de série du dispositif.
Groupe Le groupe associé au dispositif. 
Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 

point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Heures d’utilisation Affiche les heures d’utilisation au cours des 30, 60, 90, 180 et 360 derniers jours.
Groupes d’actifs Ce rapport contient des informations sur les groupes pour chacun des dispositifs 

et est regroupé par type de dispositif.
Type de dispositif Le type de dispositif.
Groupe Le groupe associé au dispositif. 
Numéro de série Le numéro de série du dispositif.
ID actif L’ID actif associé au dispositif.
Bibliothèque La bibliothèque utilisée par le dispositif.
Révision La révision de la bibliothèque.
Dernière 
communication

Date et heure de la dernière communication avec le dispositif.

Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 
point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Emplacement L’emplacement associé au dispositif.
Nom du point d’accès Le nom du point d’accès sans fil s’il y en a un associé au dispositif.

Historique des groupes 
d’actifs

Ce rapport contient des informations sur les dispositifs, par type de dispositif, et les 
groupes auxquels ils sont associés durant la période définie.

Type de dispositif Le type de dispositif.
Groupe Le groupe associé au dispositif. 
Début La date et l’heure de début (heure locale du serveur).
Fin La date et l’heure de fin (heure locale du serveur).

Actifs par établissement Ce rapport contient des informations pour chaque type de dispositif et les regroupe 
par établissement sous forme de tableau et graphique à colonnes.

Type de dispositif Le type de dispositif.
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Nom du rapport Description
Nombre de dispositifs Le nombre de dispositifs pour les établissements par type de dispositif.
Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 

point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Rapports sur l’historique des événements du dispositif
Les rapports sur l’historique des événements du dispositif sont décrits dans le Tableau 6. Les résultats 
affichés sont obtenus en fonction des critères sélectionnés.

Tableau 6 Rapports sur l’historique des événements du dispositif
Nom du rapport Description
Historique des 
événements

Ce rapport contient des informations sur les dispositifs en cours d’utilisation et les heures 
d’utilisation selon l’intervalle de tendance sélectionné. Pour afficher les détails sur les 
actifs, cliquez sur la zone colorée du graphique pour ouvrir le rapport Utilisation des actifs 
par dispositif.

Type de dispositif Le type de dispositif.

Numéro de série Le numéro de série du dispositif.

ID actif L’ID actif du dispositif.

Date et heure La date et l’heure (telles que définies sur le dispositif) auxquelles l’événement de dispositif 
a été généré.

Classe La classe d’événement associée au dispositif.

Déclencheur Le type de déclencheur de l’événement (par exemple : Mise à jour).

Message Description de l’événement qui s’est produit sur le dispositif.

Données de 
l’événement

Informations supplémentaires concernant l’événement.

Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 
point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Emplacement L’emplacement associé au dispositif.

Nom du point d’accès Le nom du point d’accès sans fil associé au dispositif.

Tendance de l’historique 
des événements

Ce rapport contient des informations sur la distribution et la tendance des événements 
dans un graphique à colonnes. Il affiche le nombre d’événements associés au dispositif 
regroupés par classe d’événement et s’étant produits au cours de la période sélectionnée.

Type de dispositif Le type de dispositif.
Nombre d’événements Le nombre d’événements.
Classe d’événement Le graphique inclut les classes d’événement sélectionnées (Alarme, Défaillance, 

Maintenance, Alimentation, Télémétrie, Traitement ou Modification du traitement). 
Maintenance du dispositif Ce rapport contient des informations sur la maintenance réalisée sur les dispositifs et des 

informations sur les packages appliqués sur les dispositifs. 
Type de dispositif Le type de dispositif.
Numéro de série Le numéro de série du dispositif.
ID actif L’ID actif associé au dispositif.
Adresse IP L’adresse IP du dispositif.
Adresse MAC L’adresse MAC du dispositif.
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Nom du rapport Description
Date MP La date et l’heure, telles que définies sur le dispositif, auxquelles la maintenance 

préventive arrive à échéance. Lorsque la date est passée, elle est affichée en rouge et le 
message « Date de maintenance dépassée » s’affiche.

Application Le type de logiciel (défini par le dispositif) qui s’exécute actuellement sur le dispositif.
Version La version de l’application.
Nom Le nom du fichier .cfw.
Révision La révision du fichier.
Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 

point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Emplacement L’emplacement associé au dispositif.
Nom du point d’accès Le point d’accès sans fil associé au dispositif.

Résumé du nombre total 
de défaillances

Ce rapport contient des informations sur les types de défaillance et le nombre total 
d’événements par type de dispositif.

Type de dispositif Le type de dispositif.
Numéro de série Le numéro de série du dispositif.
ID actif L’ID actif du dispositif.
Nombre d’événements Le nombre total d’événements associés au type de défaillance spécifique au dispositif.
Type de défaillance Message spécifique au dispositif associé à la défaillance.
Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 

point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Emplacement L’emplacement associé au dispositif.
Nom du point d’accès Le nom du point d’accès sans fil associé au dispositif.

Rapport sur les déploiements de packages
Le rapport sur les déploiements de packages est décrit dans le Tableau 7. Les résultats affichés sont obtenus 
en fonction des critères sélectionnés.

Tableau 7 Rapport sur les déploiements de packages
Nom du rapport Description
Déploiement du package Ce rapport contient des informations sur les packages déployés. Le rapport est classé par 

type de dispositif.

Type de dispositif Le type de dispositif.

Type Le type de déploiement (par exemple, Microprogramme).

Version La version du package.

Révision La révision du package.

Numéro de série Le numéro de série du dispositif.

ID actif L’ID actif associé au dispositif.

Notifications La date et l’heure de la notification.

Début du transfert La date et l’heure auxquelles le transfert a commencé.

Fin du transfert La date et l’heure auxquelles le transfert s’est terminé.

Appliqué La date et l’heure auxquelles le package déployé a été appliqué.
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Nom du rapport Description
Établissement Nom de l’établissement associé au dispositif ou à l’événement du dispositif en fonction du 

point d’accès, de la plage IP ou du système de localisation en temps réel (RTLS) selon la 
configuration du système.

Emplacement L’emplacement associé au dispositif.

Nom du point d’accès Le point d’accès sans fil associé au dispositif.

Création de rapports spécifiques de dispositif
Pour obtenir des informations complètes sur les rapports de dispositif disponibles avec PharmGuard® Server, 
consultez le guide de l’utilisateur PharmGuard® Device Reports ou l’aide en ligne.

1. Sélectionnez Établissement de rapports dans la barre de menus de la page d’accueil. La page 
Établissement de rapports s’affiche.

2. Sélectionnez le recueil de rapports de dispositif souhaité pour afficher la liste des rapports 
disponibles.

3. Cliquez sur le nom du rapport.

4. Entrez les critères de rapport souhaités.

5. Cliquez sur le bouton Publier le rapport. 

Remarque : Le bouton Publier le rapport ne s’affichera pas si aucune donnée n’est disponible 
pour les critères de rapport sélectionnés. Sélectionnez une période appropriée ou d’autres critères 
de rapport jusqu’à ce que le bouton Publier le rapport s’affiche.

6. Le cas échéant, sélectionnez Imprimer ou Exporter. 
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Chapitre 5  Gestion des tâches du système
Les administrateurs système de PharmGuard® Server (et les autres utilisateurs disposant du rôle/de 
l’autorisation approprié(e)) peuvent utiliser la page Assistance système pour réaliser les tâches suivantes :

• Installer une licence PharmGuard® Server (reportez-vous à la page 32)

• Gérer les paramètres du serveur (reportez-vous à la page 33)

• Créer des établissements à associer aux points d’accès sans fil (reportez-vous à la page 33)

• Attribuer des noms et indiquer des emplacements pour les points d’accès sans fil (reportez-vous à la 
page 34)

• Gérer la politique de mot de passe (reportez-vous à la page 35)

• Configurer le serveur LDAP et les attributs de l’utilisateur (reportez-vous à la page 36)

• Créer et gérer les utilisateurs (reportez-vous à la page 37)

• Créer et gérer les rôles d’utilisateurs et les droits d’accès au système (reportez-vous à la page 37)

Remarque : Respectez les meilleures pratiques en faisant une sauvegarde de la base de données 
de PharmGuard® Repository (PGR) avant et immédiatement après l’installation ou la mise à niveau 
des produits pour PharmGuard® Device Reports (PDR) ou PharmGuard® Interoperability (PGI). 
Consultez l’administrateur de la base de données pour connaître les procédures spécifiques.

Installation de la licence du système PharmGuard® Server
Un fichier licence pour le système PharmGuard® Server doit être fourni par Smiths Medical et installé depuis 
le portail PharmGuard® Server avant d’utiliser le PharmGuard® Server.

• Cette licence permet à certain nombre (déterminé par la licence) de dispositifs de communiquer avec le 
système PharmGuard® Server. 

• La licence spécifie les fonctionnalités et les composants activés du système PharmGuard® Server. 

1. Sélectionnez Licence dans le menu déroulant Assistance système.

2. Cliquez sur Installer nouvelle.

3. La boîte de dialogue Installer une nouvelle licence s’affiche. Cliquez sur Parcourir.

4. Dans la boîte de dialogue Choisir le fichier à télécharger, recherchez et sélectionnez le fichier 
licence (*.xlic) et cliquez sur Ouvrir.

Le chemin d’accès au fichier licence que vous avez sélectionné s’affiche. 

5. Cliquez sur Télécharger. 

Si la licence est valide, les informations sur la licence et ses fonctionnalités de serveur associées 
sont affichées.

6. Cliquez sur Installer. 

7. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’installation, cliquez sur OK.

Remarque : Après avoir installé une licence, vous devrez démarrer (ou redémarrer) le service Internet 
Information Services (IIS) à l’aide du Gestionnaire du service Internet Information Services (IIS) dans le 
Panneau de configuration Windows. Cela doit être fait sur le système exécutant l’application Web du 
système PharmGuard®.
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Gestion des établissements et des points d’accès
La page Établissements et points d’accès permet aux administrateurs système de réaliser les tâches 
suivantes.

• Attribuer des noms aux points d’accès sans fil utilisés par les dispositifs

• Attribuer des noms aux établissements

• Associer un point d’accès à l’établissement

• Facultativement, fournir une description pour l’emplacement des points d’accès

Remarque : En associant ces informations à une adresse MAC pour un point d’accès sans fil spécifique, 
il est possible d’obtenir des informations importantes dans les rapports, notamment les informations sur 
les points d’accès. Même si ces informations peuvent s’avérer utiles aux fins de l’établissement de rapports, 
il n’est pas requis de configurer ou d’utiliser les points d’accès pour les dispositifs.

Gestion des établissements
Utilisez des identifiants d’établissement descriptifs qui peuvent être associés aux points d’accès sans 
fil ou aux plages d’adresses IP. La page Établissements et points d’accès affiche la liste des identifiants 
d’établissements précédemment ajoutés au portail Web PharmGuard® Server. 

Utilisez la page Établissements et points d’accès pour ajouter, modifier ou supprimer les informations des 
établissements.

1. Sélectionnez Établissements et points d’accès dans le menu déroulant Assistance système.

Ajout d’un nouvel établissement avec la fonction Services d’emplacement en temps réel ou 
Emplacement par point d’accès activée

a. Cliquez sur Ajouter un établissement.

b. Entrez un nom d’établissement.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un nouvel établissement avec la fonction Établissement par emplacement IP activée

a. Cliquez sur Ajouter un établissement.

b. Entrez les informations suivantes concernant le nouvel établissement :

 Établissement : Choisissez un établissement à associer à la plage de l’adresse IP. 

 Début adresse IP : Entrez une adresse IP IPv4 ou IPv6 valide inférieure à Fin adresse IP. 

 Fin adresse IP : Entrez une adresse IP IPv4 ou IPv6 valide supérieure à Début adresse IP. 

 Emplacement : (Facultatif) Entrez un emplacement pour l’établissement. 

c. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un établissement

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un établissement s’il est associé à un ou plusieurs points 
d’accès ou à une ou plusieurs données d’événement de la pompe.

a. Cochez la case de l’établissement à supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer. 

c. Cliquez sur OK dans le message de confirmation.
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Gestion des points d’accès
Utilisez la page Établissements et points d’accès pour ajouter, importer, modifier ou supprimer un 
point d’accès.

1. Sélectionnez Établissements et points d’accès dans le menu déroulant Assistance système.

Ajout d’un nouveau point d’accès

a. Cliquez sur Ajouter un point d’accès.

Figure 17   

b. Entrez les informations suivantes concernant le nouveau point d’accès :

Adresse MAC : Entrez l’adresse MAC du point d’accès au format XX:XX:XX:XX:XX:XX. Les adresses 
MAC ne peuvent contenir que des caractères hexadécimaux [0-9, a-f, A-F]. L’adresse MAC de votre 
point d’accès est disponible quelque part sur votre logiciel ou matériel de point d’accès. Consultez 
les informations qui accompagnent votre matériel de point d’accès pour en savoir plus.

Nom du point d’accès : Entrez le nom du point d’accès.

Établissement : Sélectionnez l’établissement à associer au point d’accès. Pour en savoir plus sur 
l’ajout d’établissements, consultez la section Ajout d’un nouvel établissement avec la fonction 
Services d’emplacement en temps réel ou Emplacement par point d’accès activée, en page 33.

Emplacement du point d’accès : (Facultatif) Entrez le nom de l’emplacement où réside  
le point d’accès.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des informations associées à un point d’accès existant

a. Cliquez sur Points d’accès pour afficher le tableau Points d’accès s’il n’est pas déjà affiché.

b. Cliquez sur le nom du point d’accès que vous souhaitez modifier.

c. Modifiez les champs Nom du point d’accès, Établissement et Emplacement du point d’accès 
selon les besoins. 

d. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un point d’accès

a. Sélectionnez Établissements et points d’accès dans le menu déroulant Assistance système.

b. Dans la zone Point d’accès, identifiez le point d’accès que vous souhaitez supprimer, cochez 
sa case, puis cliquez sur Supprimer.

c. Cliquez sur Supprimer dans le message de confirmation qui s’affiche pour supprimer le 
point d’accès.
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Importation des points d’accès

Plusieurs points d’accès peuvent être ajoutés via l’importation d’un fichier .csv contenant des informations 
pour les points d’accès. Avant l’importation des points d’accès, assurez-vous que les identifiants 
d’établissement dans le fichier .csv sont ajoutés dans la section Établissements de la page Établissements 
et points d’accès.

Remarque : Le fichier d’importation doit contenir une ligne d’en-tête représentant toutes les 
propriétés requises pour décrire complètement un point d’accès. L’en-tête du fichier .csv doit être : 
« MAC,Name,Facility,Location ». Pour chaque point d’accès, le fichier .csv doit contenir les entrées suivantes, 
séparées par une virgule :

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location].

Importation des informations du point d’accès contenues dans un fichier .csv

1. Sélectionnez Établissements et points d’accès dans le menu déroulant Assistance système.

2. Cliquez sur Importer.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Dans la boîte de dialogue Choisir le fichier à télécharger, recherchez et sélectionnez le fichier (.csv) 
source des points d’accès, et cliquez sur Ouvrir.

5. Cliquez sur Télécharger.

Remarque : Si le fichier .csv comporte une erreur, un message d’erreur s’affiche et les points d’accès 
ne sont pas importés. Les points d’accès sont ajoutés s’il n’y a pas d’erreur et le tableau Points d’accès 
dresse la liste des nouveaux points d’accès.

Configuration du serveur SMTP
Grâce aux outils disponibles dans la section Maintenance du système de la page Assistance système, 
les administrateurs système PharmGuard® Server peuvent mettre à jour les paramètres du serveur SMTP 
pour le portail Web PharmGuard® Server. 

1. Sélectionnez Serveur SMTP dans le menu déroulant Assistance système.

Figure 18   

2. Modifiez les paramètres Serveur SMTP de manière appropriée.

3. Cliquez sur Tester la connexion.

Configuration de la politique de mot de passe
Grâce aux outils disponibles dans la section Authentification de la page Assistance système, 
les administrateurs système PharmGuard® Server peuvent configurer la politique de mot de passe qui 
s’applique aux utilisateurs du portail Web PharmGuard® Server. 

1. Sélectionnez Politique de mot de passe locale dans le menu déroulant Assistance système. 
Les paramètres de la politique de mot de passe actuelle sont affichés.
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Figure 19   

2. Définissez la politique de mot de passe selon les besoins. Pour une description des paramètres 
de la politique de mot de passe, consultez l’Annexe A  Paramètres de la politique de mot de passe, 
en page 41.

Remarque : Pour rétablir tous les paramètres par défaut de la politique de mot de passe, cliquez sur 
Réinitialiser aux val. par défaut.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du serveur LDAP et des attributs de l’utilisateur
Les administrateurs système PharmGuard® Server peuvent configurer le serveur LDAP du portail Web 
PharmGuard® Server. 

Configuration du serveur LDAP
1. Sélectionnez Configuration LDAP dans le menu déroulant Assistance système.

Figure 20   

2. Sélectionnez Activer les connexions LDAP pour activer les connexions LDAP sur le système.

3. Renseignez le champ Nom ou IP du serveur pour le serveur LDAP.

4. Entrez le port du serveur LDAP. La valeur par défaut est 389.

5. Sélectionnez le type de sécurité. La valeur par défaut est Aucun.

6. Entrez le Bind DN pour le serveur LDAP (par exemple, ou=testing). 

Remarque : La syntaxe pour l’écriture d’un DN varie selon le serveur LDAP que vous utilisez.

7. Renseignez le champ Lier le mot de passe.

8. Entrez un délai d’expiration de réponse. Il s’agit du délai (en secondes) durant lequel le système 
attendra avant d’obtenir une réponse du serveur LDAP. La valeur par défaut est 5 secondes.

9. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier la connectivité du serveur.

10. Continuez à entrer les attributs de l’utilisateur pour le serveur LDAP. 
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Remarque : Les utilisateurs LDAP doivent être affectés à au moins un rôle. La configuration réelle 
des utilisateurs est réalisée sur le serveur LDAP.

Configuration des attributs de l’utilisateur LDAP
1. Entrez le DN de base du serveur LDAP pour localiser les utilisateurs LDAP sur le serveur LDAP. 

Remarque : La syntaxe pour l’écriture d’un DN varie selon le serveur LDAP que vous utilisez.

2. Entrez les attributs pour :

• Nom d’utilisateur

• Prénom

• Deuxième prénom

• Nom

• Adresse e-mail

3. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des utilisateurs
Les administrateurs système PharmGuard® Server peuvent créer et modifier les comptes utilisateurs LDAP 
et locaux du portail Web PharmGuard® Server. 

Création d’un nouveau compte utilisateur local
1. Sélectionnez Utilisateurs dans le menu déroulant Assistance système. La liste actuelle des comptes 

utilisateurs s’affiche. 

2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Utilisateur local.

Figure 21   

3. Pour le nouvel utilisateur, renseignez les champs suivants :

Nom d’utilisateur, Prénom, Deuxième prénom, Nom, Adresse e-mail, Mot de passe, Confirmer le mot 
de passe (les mots de passe sont sensibles à la casse).

4. Entrez le statut (Activé, Désactivé ou Verrouillé).

5. Cochez la case appropriée de la politique de sécurité du compte utilisateur.
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Modification du mot de passe requise après la connexion suivante : Sélectionnez cette option pour 
forcer l’utilisateur à changer son mot de passe après la connexion au portail Web PharmGuard® Server 
pour la première fois.

Désactiver le verrouillage du compte : Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que l’utilisateur 
soit bloqué après plusieurs tentatives de connexion échouées.

Le mot de passe n’expire jamais : Sélectionnez cette option pour spécifier que le mot de passe actuel 
n’expirera jamais. Cette option contourne les paramètres de la politique de mot de passe du système 
pour ce compte utilisateur.

6. Dans la liste Rôles, sélectionnez au moins un rôle de sécurité à attribuer à l’utilisateur (si aucun rôle 
approprié n’a été créé, modifiez le compte utilisateur pour ajouter ou changer les attributions de 
rôles ultérieurement).

7. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des rôles
Les administrateurs système PharmGuard® Server peuvent créer et gérer les rôles pour le portail Web 
PharmGuard® Server. Ces rôles, si appliqués à des comptes utilisateurs spécifiques, déterminent les zones et 
les fonctions auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 

Le PharmGuard® Server est fourni avec plusieurs rôles par défaut prédéfinis à l’installation. L’administrateur 
système PharmGuard® Server doit évaluer ces rôles par défaut pour déterminer si les rôles par défaut et leurs 
droits d’accès assignés doivent ou non être utilisés en l’état, modifiés ou supprimés complètement. 
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Création d’un rôle
1. Sélectionnez Rôles dans le menu déroulant Assistance système. La liste actuelle des rôles s’affiche. 

2. Cliquez sur Ajouter un rôle.

Figure 22   

3. Entrez les informations suivantes :

Rôle : Le nom du rôle.

Description : Entrez une description expliquant l’objectif de ce rôle.

Membres affectés à ce rôle : Le cas échéant, sélectionnez les comptes utilisateurs à appliquer au 
nouveau rôle. 

4. Cliquez sur Afficher/Modifier les autorisations du rôle pour attribuer les droits d’accès aux 
ressources système (lecture, écriture, création, suppression, contrôle total) au nouveau rôle. 

5. Cliquez sur le nom de l’application souhaitée pour attribuer les droits d’accès pour les éléments 
ou les fonctions de cette application.

Si vous ne l’avez pas encore fait, cliquez sur la catégorie pour développer les sous-catégories et 
assigner l’accès.

Par exemple, pour attribuer les droits d’accès de lecture, d’écriture, de création et de suppression à tous 
les rapports dans la catégorie Rapports administratifs, cochez la case Tous dans l’en-tête de colonne.

Figure 23   

6. Cliquez sur Enregistrer.
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Modification d’un rôle
1. Sélectionnez Rôles dans le menu déroulant Assistance système. La liste actuelle des rôles s’affiche 

(si votre liste des rôles est étendue, vous pouvez utiliser les filtres pour identifier rapidement un rôle). 

2. Dans la colonne Rôle, recherchez et sélectionnez le rôle que vous souhaitez modifier.

3. Modifiez le nom et la description du rôle, le cas échéant.

4. Ajoutez ou supprimez des membres pour le rôle. 

5. Cliquez sur Afficher/Modifier les autorisations du rôle pour modifier les autorisations associées 
au rôle.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’un rôle
Un rôle ne peut pas être supprimé si des membres lui sont assignés. Modifiez d’abord le rôle pour supprimer 
tous les membres. Le rôle Administration ne peut pas être supprimé.

1. Sélectionnez Rôles dans le menu déroulant Assistance système. 

2. Cochez la case en regard du rôle.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Supprimer pour confirmer 
la suppression.
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Annexe A  Paramètres de la politique de mot de passe
Tableau 8 Paramètres de la politique de mot de passe

Politique Description Par défaut

Formatage du mot de passe

Doit comporter des caractères 
majuscules et minuscules

Permet de spécifier si les mots de passe doivent 
comporter des caractères majuscules et minuscules 
ou non.

La valeur par défaut est 
Désactivé (non coché).Doit comporter au moins 

un symbole
Permet de spécifier si le mot de passe doit 
comporter au moins un symbole.

Doit comporter des lettres 
et des chiffres

Permet de spécifier si les mots de passe doivent 
comporter des lettres et des chiffres ou non.

Longueur du mot de passe

Longueur minimum du 
mot de passe

Le nombre minimum de caractères autorisé pour les 
mots de passe. Cette valeur doit être comprise entre 
4 et 99, mais inférieure ou égale à la valeur saisie 
pour la longueur maximum du mot de passe.

La valeur par défaut est 
4 caractères.

Longueur maximum du 
mot de passe

Le nombre maximum de caractères autorisé pour 
les mots de passe. La valeur pour cette option doit 
être comprise entre 4 et 99, mais supérieure ou 
égale à la valeur saisie pour la longueur minimum 
du mot de passe.

La valeur par défaut pour cette 
option est 50 caractères. 

Verrouillage du mot de passe

Verrouiller le compte après 
[nombre de tentatives 
ayant échoué]

Nombre de tentatives de connexion échouées avant 
le verrouillage du compte de l’utilisateur, bloquant 
ainsi son accès au système. La valeur pour cette 
option doit être comprise entre 0 et 99. 

Le paramètre par défaut 
est 0 (zéro) ; les comptes 
utilisateurs ne seront pas 
verrouillés suite aux échecs 
de tentatives de connexion.

Nombre maximum de mots 
de passe en mémoire

Le nombre maximum de mots de passe conservé 
par le système pour un utilisateur. Lors de la 
modification des mots de passe, les utilisateurs ne 
peuvent pas réutiliser un mot de passe conservé 
par le système. La valeur pour cette option doit être 
comprise entre 1 et 99. 

Le paramètre par défaut est 1.

Expiration du mot de passe

Expiration du mot de passe 
dans [nombre de jours]

Le nombre de jours pendant lesquels le mot de 
passe d’un utilisateur peut être utilisé avant qu’il 
n’expire et qu’une invite s’affiche demandant à 
l’utilisateur de choisir un nouveau mot de passe. 
La valeur pour cette option doit être comprise 
entre 0 et 365. 

Le paramètre par défaut est 
0 (zéro) ; les mots de passe 
n’expirent pas.

Afficher l’avertissement 
d’expiration dans [nombre 
de jours]

Lorsque l’expiration du mot de passe est saisie, 
spécifiez le nombre de jours avant que le mot de 
passe de l’utilisateur n’expire et que le système 
affiche un message d’avertissement d’expiration du 
mot de passe. La valeur pour cette option doit être 
comprise entre 0 et 364.

Le paramètre par défaut est 
5 jours.
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