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 Introduction 

 

 Présentation de la solution de vidéo-management de 

SYSTEM MED 

o Par Julien ISMAM, SYSTEM MED 

 

 Intégration dans le SIH du CH Agen-Nérac 

o Par Carole SIMONITI, CH Agen-Nérac  

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
LE POSTE DE TRAVAIL-1/3 

 Le poste de travail informatique du CH Agen-Nérac :  

o Projet Hôpital 2012(SSO), déploiement entre 2014 et 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Accès sécurisé et personnalisé 

au poste et aux applications  

grâce au logiciel de SSO SSOX 

d’AVENCIS/SYSTANCIA  

 

 Accès facilité et itinérant 

aux applications grâce à la 

virtualisation applicative 

CITRIX XENAPP  

portail applicatif CITRIX 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
LE POSTE DE TRAVAIL-2/3 

 L’accès au poste de travail : 

o 2 types de postes de travail au sens SSO :  

 Nominatif : l’utilisateur ouvre sa session Windows et doit la verrouiller 

ou la fermer quand il quitte le poste 

 Kiosque : la session Windows d’un compte générique est toujours 

ouverte, le SSO prend la main pour connecter l’utilisateur Windows qui 

entre ses codes aux applications 

=> (pour les postes partagés par plusieurs utilisateurs)-majorité des 

postes 

 

 

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
LE POSTE DE TRAVAIL-3/3 

 Le poste de travail kiosque : démonstration 

o L’utilisateur « se connecte » au poste soit en utilisant sa carte CPx soit en 
rentrant son identifiant et son mot de passe Windows 

o Une fois connecté, le SSO lance automatiquement le portail applicatif Citrix 
et connecte l’utilisateur : les applications auxquelles il a le droit s’affichent 

o L’utilisateur lance les applications dont il a besoin : par exemple 
Convergence : le client SSO connecte automatiquement l’utilisateur à 
l’application et pour certaines applications gère également 
automatiquement le renouvellement de mot de passe : l’utilisateur ne 
connaît plus que son identifiant/mot de passe Windows ou le code pin de 
sa carte CP 

o L’utilisateur quitte le poste de travail en enlevant sa carte ou en cliquant 
sur le verrou (ou verrouillage auto au bout de x minutes sans activité 
souris) 

o Il peut alors se reconnecter sur n’importe quel autre poste : il retrouvera en 
30 secondes ses applications lancées sans avoir à faire aucune autre 
action 

 fonctionnement du poste de contrôle vidéo-management 

 

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
L’APPLICATION SMART OR-1/4 

 Client lourd installé sur poste de contrôle de salle de bloc 

 Permet de visualiser plusieurs sources vidéos et l’écran actuel 

sur un écran fixé sur le bras central d’éclairage de la salle 

 Connexion avec un compte générique propre à chaque salle  

 

 

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
L’APPLICATION SMART OR-2/4 

 Besoin n°1 : visualisation rapide et simple du PACS : 

 

o Via le module             pour basculer rapidement entre le 

sources  

 

o Permet d’afficher uniquement une application full WEB (lien 

HTTP) de type visionneuse simplifiée  

o Ne permet pas de lancer un programme lourd : impossible 

d’utiliser le SSO pour se connecter or les utilisateurs ne 

connaissent plus leurs mots de passe PACS 

 

Solution abandonnée 

 

 

 

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
L’APPLICATION SMART OR-3/4 

 Besoin n°2 : visualisation de n’importe quel 

applicatif du portail CITRIX 

 

o Via le module             pour basculer rapidement entre les 

sources  

 

o Choix fenêtre PACS=écran de contrôle en cours : 

o Choix Incrustation ou Clinio 27  

Affiche l’écran de contrôle en incrustation ou en plein écran 

sur l’écran de report 

o Applications lancées via le portail applicatif CITRIX 

classique 

 

 

 

 



VIDÉO-MANAGEMENT-INTÉGRATION DANS LE SIH 
L’APPLICATION SMART OR-4/4 

 Et après? 

o Connexion avec le SIH pour identification du patient en 

salle? (type box réa ou anest) 

o Enregistrement avec caméras? 

o Authentification de l’utilisateur connecté dans SMART OR 

pour traçabilité des enregistrements? 

o Visualisation des enregistrements hors bloc? 

 

 

 

 


