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APIOS - NOUVEAUTES 
 

1. NOUVEL ONGLET PATIENT (RÉSUMÉ) : 
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Infos Patient et type 

d’enregistrement 

Validité des signaux 

Paramètres utilisés de l’analyse 

automatique et message 

d’erreur en cas de problème 

détecté.  

Indices obtenus après 

génération du rapport 

Conclusion 

Marquage et rapport figés 

(voir onglet rapport) 
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2. PROGRAMMATION DE L’ENREGISTREMENT 

 

3. MARQUAGES MANUELS  
 

 

 

1 : Uniquement pour les appareils avec connecteur auxiliaire (de couleur bleue) et selon la version du logiciel interne 

Indicateur charge 

batterie [1] Choix du capteur auxiliaire [1] 

Nouvelle Interface 

  Marquages des signaux : 

• meilleure fluidité  

• plus de robustesse 

pour le travail en 

réseau 

Signal " Effort  JAWAC " 
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4. RAPIDITÉ D'EXPLOITATION DE LA LISTE DES ENREGISTREMENTS. 
 

 

5. IMPORTATION ET EXPORTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle gestion de la base de 

données : rapidité d’accès 

Rapport généré et validé 

Partage d’enregistrement entre 

collègues ou avec le support : 

importation et exportation (ou envoi) 

des enregistrements plus faciles, 

grâce au format dédié "apiosZIP" : 

• Un double clic ouvre  

l'enregistrement directement 

dans Apios, même s'il se 

trouve sur une clé USB ou en 

pièce-jointe d'un e-mail. 

• L'enregistrement est dès lors 

automatiquement copié dans 

la base de données. 
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6. PARAMÈTRES D'ANALYSE POUR L'ENREGISTREMENT EN COURS  

  

7. GESTION DES ERREURS 
 

Paramètres d’analyse appliqués à 

l’enregistrement en cours 

uniquement 

Indicateur d’un problème détecté 

lors de l’analyse, de la génération du 

rapport ou avertissement utile (en 

cliquant sur détail) 

Analyse générée 

mais avertissement 

Rapport généré 
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8. ARCHIVAGE  

 

 

La fenêtre "Options" de l'onglet "Outils" 

permet de définir l'emplacement du 

dossier d'archivage 

Pour archiver : clic droit sur l'enregistrement 

dans la liste -> "archiver l'enregistrement" 

Un clic sur la flèche verte ouvre le dossier 

d'archivage 
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9. OUVERTURE CONTEMPORAINE DE 2 ENREGISTREMENTS 
 

 
Ouvrir 2 instances du programme pour comparaison des 

enregistrements est désormais possible 

Un clic sur la flèche rouge = retour au dossier racine des enregistrements  

[fonctionne depuis le dossier d'archivage ou depuis tout autre 

emplacement, défini via la sélection de dossier (instrument loupe)] 


