
Appuyez sur le bouton 
Return (Retour) pour 
revenir à l’écran Body 
Location (Emplacement 
du corps) et répétez le 

processus de balayage pour les autres 
zones du corps.

Guide de démarrage

Après environ 4 
secondes, l’écran Install 
Sensor (Installation 
du capteur) (Figure 3) 
s’affiche.

Une fois la 
sélection effectuée, 
l’appareil passera 
automatiquement à 
l’écran Select Body 
Location (Sélectionner 
l’emplacement du 
corps) (Figure 6).

Sélectionnez l’une 
des trois options 
disponibles (Figure 5).

Appuyez sur le bouton Next Screen 
(Écran suivant) pour continuer, 
l’appareil testera l’installation 
du capteur, puis affichera l’écran 
Mode of Operation (Mode de 
fonctionnement) (Figure 5).

Retirez le capteur à 
usage unique ProvizioMC 
SEM Scanner de son 
emballage et placez-le 
sur la tête de capteur 
(Figure 4). Vous entendrez 
un « clic » lorsque le 
capteur sera placé 
correctement. Note 
: chaque session de 
balayage d’un patient 
nécessite un nouveau 
capteur.

Sélectionnez la zone du 
corps que vous souhaitez 
balayer (sacrum, talon 
gauche ou talon droit) en 
appuyant sur le bouton 
Select (Sélectionner).
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FONCTIONNEMENT 3 BALAYAGE

Figure 3 – Écran Install 
Sensor (Installation du 
capteur)

Figure 6 – Écran Body 
Location (Emplacement 
du corps)

Figure 4 – Installation 
du capteur de ProvizioMC 
SEM Scanner

Figure 2 – Écran Device 
Splash (Démarrage de 
l’appareil)

Figure 5 – Écran Mode 
of Operation (Mode de 
fonctionnement)
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Appuyez sur le bouton Barcode 
(codes-barres) pour exécuter 
le chargement complet des 
données. Utilisez ce mode si le 
patient possède un bracelet à 

codes-barres et si le logiciel de passerelle 
est installé sur le réseau Wi-Fi. Positionnez 
l’appareil sur le code-barres et l’appareil 
l’identifiera automatiquement.

Appuyez sur le bouton Manual 
Charting (Cartographie manuelle) 
pour exécuter le mode de fonc-
tionnement manuel. Pour les cas 
où le patient n’a pas de bracelet 

à codes-barres ou si le logiciel de passerelle 
n’est pas installé sur votre réseau Wi-Fi.

Appuyez sur le bouton Manual 
Patient ID (Identification manuelle 
du patient) dans le coin inférieur 
droit pour vous permettre de 
saisir manuellement l’ID du 

patient via un clavier sur l’écran d’affichage de 
l’appareil.

a

b

c

Assurez-vous que la région de peau 
à examiner est exempte d’humidité 
superficielle ou de toute substance.

a

Appliquez la tête du capteur à plat 
contre la peau du patient sur la zone à 
balayer avec une pression suffisante 
jusqu’à ce que le balayage se déclenche.

b

Lorsqu’une lecture réussie est 
effectuée, l’appareil clignote en bleu 
et émet un court son.

c

Enlevez le capteur de la peau. Les 
cercles de session sous l’emplacement 
du corps seront complètement remplis 
lorsque la mesure sera terminée 
(Figure 1).

d

Le symbole Δ affichera une valeur 
après 3 lectures.

f

Δ ≥ 0,6 peut suggérer un risque accru 
de PI/PU (blessures par pression/
plaies de pression). La valeur doit 
être examinée conjointement avec le 
jugement clinique.

g

h

Répétez les étapes ci-dessus pour 
obtenir un ensemble complet de 
lectures.

e

Allumez le ProvizioMC SEM 
Scanner en le retirant du centre 
de chargement ou en appuyant sur 
la touche d’action jusqu’à ce que 

l’écran s’allume et que l’écran de démarrage 
s’affiche (Figure 2). La tête du capteur (Figure 
1) doit rester intacte pendant ce temps.

Indicateur de l’état  
de charge

 Figure 1 - Affichage du ProvizioMC SEM Scanner
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Guide de démarrage

Une fois que tous les 
emplacements du corps sont 
terminés et que les valeurs 
delta sont acceptables (Figure 
7), appuyez sur le bouton 

Home (Accueil) pour revenir à l’écran 
Install Sensor (Installation du capteur) 
(Figure 3). L’appareil enregistrera et 
stockera toutes les lectures prises.

Pour téléverser les lectures prises, placez 
le ProvizioMC SEM Scanner dans le centre 
de chargement (Figure 8), l’appareil 
démarre des communications sans fil et 
se connecte au serveur de passerelle; 
toutes les sessions de données stockées 
sont téléversées dans les dossiers des 
patients et supprimées de l’appareil.

Retirez le capteur en tirant doucement 
le capteur du connecteur.

Installez un nouveau capteur si vous 
balayez un autre patient.

Pour charger, placez l’appareil dans le 
centre de chargement (Figure 8). Le voyant 
du centre commencera à clignoter en vert. 
Lorsque l’appareil est dans le centre de 
chargement, l’écran tactile est désactivé 
et l’écran affiche l’état du téléversement 
des données et du niveau de charge 
de la batterie (Figure 9). L’appareil est 
complètement chargé lorsque cinq barres 
vertes sont allumées.

Pour éteindre l’appareil, 
appuyez sur la touche 
d’action et maintenez-la 
enfoncée.

4 5 6RÉINITIALISATION CHARGEMENT ET 
MISE HORS TENSION

TÉLÉVERSEMENT 
DES DONNÉES

Figure 7 – Écran Body Location 
(Emplacement du corps) 
(balayages effectués)

Figure 9 – Écran Charging 
(Chargement)

Figure 8 – Centre de chargement ProvizioMC 

Nettoyez et désinfectez le ProvizioMC SEM Scanner en suivant  
la procédure de nettoyage et de désinfection dans le mode d’emploi.
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