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1. Introduction 
 

Le logiciel 'Easy Compliance Lite' est compatible avec les systèmes Apex CPAP et a été conçu pour 
le traitement des patients avec Apnée Obstructive du Sommeil (OSA). 

 
Le logiciel 'Easy Compliance Lite' est utilisé avec des PC fonctionnant sous Windows® et permet de 
télécharger des données d'utilisateur collectées par un appareil Apex CPAP après traitement. La 
mémoire du système Apex CPAP peut contenir jusqu'à environ 365 jours de données principales. 

 
Afin de répondre aux exigences de la FDA, certaines fonctionnalités (repérées par *) ont été 
désactivées dans cette version. 

 

 

Pour assurer une utilisation correcte du logiciel, veuillez lire attentivement toutes les instructions 
avant de télécharger des données à partir du Apex CPAP. 

 
 

2. Installer et lancer le logiciel 
 
 Préparations 

1. Assurez-vous que votre PC fonctionne sous l'un des systèmes d'exploitation Windows® . Il ne 

marchera pas sur un Mac. 

2. L'installation du logiciel consiste de deux étapes : 

i. Télécharger le logiciel 'Easy Compliance' à partir du site web. 

ii. Installer les pilotes USB pour Apex CPAP. 
 
 

 Configuration système requise 

Votre ordinateur doit posséder au minimum la configuration système suivante : 

 Un port USB disponible supporté par Windows® (USB 2.0). 

 Un processeur type Pentium, Pentium III 800-mégaherz (MHz) minimum recommandé . 

 Microsoft Windows® XP SP 2 ou Windows® 7 (32 bits/64 bits). 

* 

* 
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 128 Mo de RAM. 

 Un moniteur avec une résolution VGA 1024 x 768 ou supérieure. 

 De l'espace suffisant sur le disque dur pour le logiciel et les données. L'espace minimum 
utilisé pour l'installation du logiciel est 100Mb. 

 Internet Explorer 7 ou plus 

 
 Procédure de Copie du programme Easy Compliance du CD sur le disque dur. 

1. Fermez toutes les applications avant l'installation. 

2. Cherchez le programme d'installation et cliquez deux fois dessus pour l'ouvrir. 

 Installer USB-to-Serial Lecteur PL2303 

Remarque : Lorsque cette opération est terminée, le PC affiche l'Assistant de PL-2303 

USB-to-Serial InstallShield. Il vous guidera pour terminer l'installation du lecteur PL-2303. Si 

ce lecteur a déjà été installé sur votre PC, appuyez sur le bouton "Cancel" de l'Assistant 

InstallShield pour ignorer cette étape. 

 Installer PDF creation: CutePDF Writer 

 Installer le programme Easy Compliance 

 Remarque : Lorsque cette opération est terminée, le PC affiche l'Assistant de Configuration. 

Suivez les instructions pour terminer l'installation du programme Easy Compliance. 
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Dans la case "Répertoire de destination". Vous pouvez saisir un chemin d'accès au répertoire ou 

appuyer sur le bouton "Naviguer" pour définir un répertoire et un chemin d'accès au disque dur 

qui contient le programme. Le chemin d'accès par défaut est “C:\Program Files\Apex 

Medical\Easy Compliance 3.4.3 Lite\”. Appuyez sur le bouton "Next" pour terminer l'installation. 

Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur le bouton "Close" pour quitter le programme. 

 
 Installer le logiciel 

 

L'icône du logiciel    apparaîtra dans le dossier où vous avez installé le logiciel, ainsi que sur le 

bureau de l'ordinateur. 

 Installer les pilotes USBpour Apex CPAP. 

Le pilote USB doit être installé automatiquement après la fin du programme d'installation. Pour 

la première connexion de l'appareil au PC avec le câble USB, la boîte de dialogue ci-dessous peut 

s'afficher. L'assistant Nouveau matériel détecté démarre lorsque Windows a terminé sa 

recherche de nouveau matériel. Windows vous demandera s'il peut se connecter à Windows 

Update  pour rechercher  le  logiciel. Sélectionnez  « Oui, cette  fois seulement » puis cliquez   sur 

« Suivant ». 

Lorsque  la  fenêtre  suivante  apparaît,  sélectionnez  « Installer  le  logiciel      automatiquement 

{Recommandé} » puis cliquez sur « Suivant ». 

L'Assistant Nouveau matériel détecté va commencer à chercher le matériel et affiche la fenêtre 

ci-dessous. 
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Pendant le processus de recherche, le message d'alerte ci-dessous peut apparaître, cliquez sur 

« Continuer » pour continuer l'installation. L'installation du pilote démarre. 
 

Cliquez sur « Terminer » pour terminer l'installation. Désormais, vous pouvez télécharger les 

données via le câble USB. 

 

Remarque: Certains ordinateurs devront être redémarrés pour terminer l'installation du pilote. 

 
 Lancer le logiciel. 

Pour  utiliser  le  logiciel,  double-cliquez  sur  l'icône  du  logiciel   . Un nouveau fichier 

s'affichera et toutes les fonctions du logiciel pourront alors être utilisées. 
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3. Utiliser le logiciel 
 

3.1 Nouveau 

Si vous voulez créer un nouveau fichier pour un nouveau patient, cliquez sur le bouton 

"Nouveau" dans la barre d'outils ou cliquez sur "Fichier" dans la barre du menu et choisissez 

"Nouveau" dans le menu déroulant. Veuillez noter que lorsque vous lancez le logiciel la 

première fois, l'écran possèdera déjà un profil vierge de patient (pas besoin d'appuyer sur le 

bouton "Nouveau"). 

Fichier - > Nouveau 
 
 

Remarque : Avant de pouvoir télécharger des nouvelles données d'utilisateur, il est nécessaire 
d'avoir ouvert un fichier de patient (créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier 

existant ou avoir un profil vierge sur l'écran). Autrement la fonction de 
téléchargement ne marchera pas. 

 

 

Nouveau fichier 
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Lorsque vous ouvrez un nouveau fichier, la fenêtre principale avec le profil vierge d'un 

patient s'affichera. Les fonctions des diverses parties de la fenêtre sont décrites ci-dessous : 

 
Données d'un patient 

Il y a septs onglets pour les données d'un patient : les données du profil du patient, les détails 

cliniques, les notes du patient, le temps d'utilisation total, le temps d'utilisation en compliance, le 

rapport détaillé et le rapport long terme. 

 
Menus 

Vous pouvez utiliser le menu pour accéder à plusieurs fonctions et ouvrir/sauvegarder un fichier, 

éditer les données d'un patient, télécharger des données à partir d'un Apex CPAP et ouvrir le 

fichier d'aide. 

 
Barre d'outils 

Vous pouvez aussi rapidement accéder à certaines fonctions du menu, en utilisant les 11 icônes 

de la barre d'outils. 

Description des icônes 
 

 

3.2 Fermer 

Si vous désirez fermer le fichier du profil d'un patient, cliquez sur "Fichier" dans la barre 

du menu et choisissez "Fermer". 

Fichier - > Fermer 
 
 

Lorsque vous choisissez cette fonction, la fenêtre se fermera et vous serez invité à choisir 

entre sauvegarder les données existantes ou non. Il est recommandé de sauvegarder les 

données avant de fermer le fichier d'un patient. 
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Confirmation pour la fonction Fermer 

Lorsque vous fermez le fichier d'un patient, la fenêtre principale s'affichera. 
 

 

Fenêtre principale 
 
 
 

3.3 Sauvegarder 

Si vous désirez sauvegarder les données existantes sur le disque dur, cliquez sur "Fichier" 

dans la barre du menu et choisissez "Sauvegarder". Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton 

"Sauvegarder" dans la barre d'outils. 

Fichier - > Sauvegarder 
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3.4 Sauvegarder sous 

Cliquez sur "Fichier" dans la barre du menu puis cliquez sur "Sauvegarder sous" pour 

sauvegarder les données dans un autre fichier. 

Fichier - > Sauvegarder sous 

 
Pour sauvegarder les données actuelles dans un fichier avec un nom différent, entrez le 

nouveau nom dans la case "Nom de fichier" et cliquez sur le bouton "Sauvegarder". 

 

Fenêtre "Sauvegarder sous" 

 

3.5 Enregistrer les Rapports en PDF 

Si vous souhaitez enregistrer des rapports sur les données utilisées dans un fichier 
électronique, cliquez sur "File" [Fichier] dans la Barre de Menu puis sur "Save Reports as PDF" 
[Enregistrer les rapports en PDF]. Toutes les données utilisées pendant la période sélectionnée 
seront converties en fichier PDF. 

 

Fichier - > Enregistrer les Rapports au format PDF 
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3.6 Ouvrir 

Si vous désirez ouvrir un fichier existant, cliquez sur "Fichier" dans la barre du menu et 

choisissez "Ouvrir". Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton "Ouvrir" dans la barre d'outils. 

 

Fichier - > Ouvrir 
 
 

1. Lorsque vous choisissez "Ouvrir", la boîte de dialogue Ouvrir apparaîtra. 

2. Cherchez votre fichier (avec une extension .paf) en utilisant la boîte de dialogue et ouvrez-le  

en double-cliquant dessus. 

3. Par défaut, la fenêtre principale affichera l'écran du Profil du patient pour le patient 

sélectionné. 
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3.7 Imprimer 

Si vous désirez imprimer la fenêtre en cours, cliquez sur « Fichier » dans la barre de  

menu puis « Imprimer ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Imprimer » de la 

barre d'outils. 

 

Fichier -> Imprimer 
 

Lorsque vous sélectionnez la fonction « Imprimer », une boîte de dialogue apparaît vous 

permettant de sélectionner les rapports à imprimer. Vous pouvez choisir de pré-visualiser le 

contenu avant de l'imprimer ou de convertir le rapport en un fichier PDF. 

 

Type de rapport 
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Rapport résumé 
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Rapport de Durée de Compliance, limité à 90 jours de données 
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Rapport sur les Tendances à Long Terme, avec une limite de 300 jours des données affiché dans le 

graphique de pression. 
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3.8 Configuration d'impression 

Si vous désirez ajuster les options d'impression, cliquez sur "Fichier" (dans la barre du  menu) 
-> "Configuration d'impression". Vous pouvez ajuster la taille du papier, l'imprimante, le format 
paysage, etc 

Fichier - > Configuration d'impression 
 
 
 

3.9 Quitter 

Si vous désirez quitter le logiciel Easy Compliance, cliquez sur "Fichier" (dans la barre du 

menu) -> "Quitter". 

 

Fichier- > Quitter 
 
 

Lorsque vous quittez le logiciel, vous serez invité à choisir entre sauvegarder les données 

existantes ou non. Il est recommandé de sauvegarder toutes les données avant de quitter. 

 

Fenêtre de confirmation lorsque vous quittez le logiciel 
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3.10 Editer le profil du patient 

Si vous désirez éditer les données du profil d'un patient, cliquez sur "Editer" dans la barre 

d'outils et choisissez l'onglet "Profil du patient" vers le haut de la fenêtre "Informations du 

patient". La fenêtre d'édition du profil du patient s'affichera. Remplissez simplement ou 

changez les informations désirées et cliquez sur le bouton "Accepter". 

Editer - > Profil du patient 

 

Editer le profil du patient 
 
 
 

3.11 Editer les détails cliniques 

Si vous désirez éditer les données cliniques d'un patient, cliquez sur "Editer" dans la barre 

d'outils et choisissez l'onglet "Détails cliniques" vers le haut de la fenêtre. Remplissez 

simplement ou changez les informations désirées et cliquez sur le bouton "Accepter". 

Editer -> Détails cliniques 

 

Editer les détails cliniques 
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3.12 Editer les notes du patient 

Vous pouvez aussi ajouter ou éditer les notes des patients. Lorsque l'écran Editer les 

notes du patient apparaît, cliquez sur n'importe laquelle des 20 lignes disponibles pour entrer 

du texte. Le nombre maximum de notes par patient est 20. 

Editer les notes du patient 
 
 
 

3.13 Editer les appel à des données d'entrée 

Si vous désirez éditer les données cliniques d'un patient, cliquez sur "Editer" dans la 

barre d'outils et choisissez l'onglet " appel à des données d'entrée" vers le haut de la fenêtre. 

Remplissez simplement ou changez les informations désirées et cliquez sur le bouton 

"Imprimer ". 

Editer -> appel à des données d'entrée 
 

 

 

Editerles appel à des données d'entrée 
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18 
 

3.14 Utiliser une carte miniSD 

Le patient peut utiliser une carte miniSD pour sauvegarder les données de compliance 

dans le système Apex CPAP. Une fois que les données ont été sauvegardées, le patient vous 

enverra la carte miniSD et les données de compliance peuvent être récupérées en utilisant le 

logiciel 'Easy Compliance'. 

Insérez la carte miniSD dans le lecteur de carte connecté à votre PC. Cliquez sur l'icône 

"Carte" pour ouvrir les fichiers sauvegardés sur la carte miniSD. Les fichiers sont du type 

“CPAP SDCard (*.cpe) ou APAP SDCard (*.ape). 
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3.15 Télécharger avec un câble USB 

Cette section décrit comment faire pour télécharger des données du Apex CPAP sur votre 

PC. Pour télécharger des données, vous devez simplement suivre les trois étapes suivantes – 

Etape 1. Connectez l'appareil Apex CPAP à votre ordinateur avec un câble USB. 

Etape 2. Lancez le logiciel et établissez une connexion interne (entre le CPAP et le PC). 

Etape 3. Téléchargez les données. 

 
Chaque étape est décrite en détails ci-dessous. 

 

Etape 1 : Connectez l'appareil Apex CPAP à votre ordinateur avec un câble USB. 

1-1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil 
Apex CPAP. Branchez l’autre coté du cordon sur une prise de courant. Gardez le Apex 

CPAP en mode Veille (sans débit d'air). Le téléchargement ne marchera pas s'il y a un 
débit d'air. 

1-2 Connectez l'appareil Apex CPAP à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La 
fiche mini-USB (le petit coté) est pour le CPAP et la fiche USB standard (le grand coté) 
est pour l'ordinateur. 

1-3 Lancez le logiciel sur le PC en double-cliquant sur l'icône du programme    dans le 
dossier du logiciel. 

Etape 2 : Lancez le logiciel et établissez une connexion interne (entre le CPAP et le PC). 

 
En plus de la connexion par câble, il est aussi nécessaire d'établir une autre connexion interne 
entre les deux appareils, via les ports Série du PC (ne pas confondre avec les connecteurs Série). 
 

 
La plupart du temps, vous pouvez utiliser le logiciel pour établir automatiquement ces 
connexions : 

2-1 Cliquez sur "Télécharger" dans la barre du menu et choisissez "Connexion auto port 
COM". 

2-2 Le logiciel détectera automatiquement la connexion appropriée à votre place. 

2-3 Si la connexion a été établie avec succès, le message "Connexion auto réussie" apparaîtra. 
Autrement le message "Connexion auto échouée" apparaôtra. 

 

 

Télécharger / Connexion auto Port COM 
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Connexion auto réussie 
 
 

Connexion auto échouée 
 

-- Le PC n'a pas réussi à se connecter automatiquement -- 
Si la connexion interne au CPAP a échouée, vérifiez ce qui suit : 

 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur l'appareil Apex CPAP et que 
l'appareil CPAP est en mode Veille. 

 Vérifiez que le câble de connexion est bien branché sur le CPAP et sur l'ordinateur. 
 Vérifiez le pilote USB du PC. Allez dans le Gestionnaire de périphériques de votre système et 

vérifiez l'installation du pilote approprié. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques (situé 
dans "Panneau de contrôle\Système" et choisissez l'onglet "Matériel" puis cliquez sur 
"Gestionnaire de périphériques…"), et choisissez "Afficher > Par type de périphérique" pour 
vous assurer que l'appareil que vous avez installé est bien affiché dans la liste. L'appareil 

apparaîtra sous forme d'un port COM avec le nom "Port USB Série". Si vous n'arrivez pas à 
trouver un "Port USB Série", essayez de réinstaller le pilote USB. 

 
Régler manuellement les réglages de connexion 

Vous pouvez aussi régler manuellement les réglages de connexion mais vous devez alors 
connaître le numéro du port COM utilisé par l'appareil Apex CPAP. Vérifiez dans le Gestionnaire  
de périphériques pour trouver le numéro du port COM. Choisissez "Afficher > Par type de 
périphérique," et dans “Ports (COM & LPT),” essayez de trouver un appareil USB avec “Prolific 
Port USB Série (COMn).” Veuillez noter que n est le numéro du port COM assigné à  l'appareil 
Apex CPAP. 

 
3-1 Allez dans “Panneau de contrôle”>Système et cliquez sur le bouton Gestionnaire de 

périphériques dans l'onglet Matériel 

3-2 Choisissez le menu “COM & LPT,” et essayez de trouver le port COM “Prolific Port USB 
Série (COMn)”. Cliquez avec le bouton droit de la souris (ou double-cliquez) sur 
“Propriétés” 

3-3 Choisissez l'onglet Réglages du port. Cliquez sur le bouton Avancé. 

3-4 Réglez manuellement le numéro du Port COM. 

3-5  Retournez à la barre du menu de Easy Compliance et choisissez le bon numéro du port et 
cliquez sur le bouton "OK" pour confirmer. 
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Cliquez sur “Gestionnaire de périphériques“. 

 

Choisissez “COM & LPT” et essayez de trouver “Prolific Port USB Série”. Cliquez avec le bouton droit de la 

souris (ou double-cliquez) sur “Propriétés” 

 

  Sélectionnez l'onglet Réglages du port. Cliquez sur le bouton Avancé.  
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Réglez manuellement le numéro du Port COM. 
 

 

 

 
 

Régler le port COM 

Etape 3 : Commencez à télécharger 

3-1 Pour télécharger les données du patient à partir de l'appareil Apex CPAP, cliquez sur 
"Télécharger" dans la barre du menu et choisissez la fonction "Extraire les données" ; les 
données de thérapie de l'utilisateur seront copiées dans la mémoire de votre ordinateur 
(vous pouvez aussi cliquer sur le bouton "Télécharger" dans la barre d'outils). 

Veuillez noter qu'après un téléchargement, les données sur le Apex CPAP ne seront pas effacées. 
Les données sur le Apex CPAP ne peuvent être effacé qu'en utilisant le panneau de contrôle du 
Apex CPAP. 
 

Lorsque vous téléchargez des données un indicateur de progrès indique le pourcentage des 
données téléchargées. 

 

 

Indicateur de progrès du téléchargement 

 
Indicateur de téléchargement terminé 
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Une fois que le processus de téléchargement des données est terminé, cliquez sur "OK" et l'écran 
Profil du patient apparaîtra avec les nouvelles informations. 

 
Le logiciel n'a pas réussi à télécharger les données 

Si la connexion à l'appareil CPAP a échouée, vous recevrez un message d'erreur. 
Veuillez vérifier ce qui suit : 
 Vérifiez que l'appareil Apex CPAP est allumé et en mode Veille. 
 Vérifiez que le câble USB est bien branché des deux cotés. 

 Vérifiez que la connexion entre l'appareil CPAP et l'ordinateur est correctement établie en 
suivant l'Etape 2 décrite ci-dessus. 

 
Pour arrêter le téléchargement des données, appuyez simplement sur le bouton Fermer en haut 
à droite de la fenêtre de progrès. 

 
Important: Chaque fois que vous téléchargez des données dans le fichier de patient existant, 
toutes les données existantes de ce patient seront automatiquement effacées. Si vous désirez 
garder les données existantes, n'oubliez pas de sauvegarder toutes ces données dans un autre 
fichier  avant  de  télécharger  des  nouvelles  données.     Une   autre  option  est  de    TOUJOURS 
 sauvegarder les données dans un nouveau fichier après les avoir téléchargé.  

 
 
 

 

3.16 Aide 

Pour de l'aide sur le logiciel, cliquez sur le bouton "Aide" dans la barre d'outils. 

Le fichier d'aide apparaîtra dans le navigateur (format PDF). 
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3.17 Onglet Profil du patient & Onglet Détails cliniques 

Les informations générales du patient peuvent être vérifiées en utilisant les deux onglets 

d'informations en bas du menu principal. Il y a l'onglet "Profil du patient" et l'onglet "Détails 

cliniques". Les deux onglets possède un bouton "Editer" en bas à droite de l'écran, que vous 

pouvez utiliser pour ouvrir l'écran "Editer" pour modifier/ajouter des informations. 
 

Affichave Profil du patient 

 

Affichage Détails cliniques 
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3.18 Onglet Notes du patient 

L'onglet Notes du patient est une fonction pratique qui permet d'attacher vos notes au 

fichier du patient. Pour afficher et éditer les notes du patient, allez sur "Editer" (Barre du 

menu) -> "Notes du patient". Lorsque la fenêtre "Notes du patient" apparaît, vous pouvez 

cliquer sur n'importe quelle ligne et vous pouvez alors ajouter ou éditer les notes. Le nombre 

maximum de notes est 20. 
 

 
Notes du patient 

 
 
 

3.19 Onglet Temps total 

L'onglet Temps total affiche un aperçu général de l'utilisation de l'appareil pour chaque jour. 
Les données de Temps total sont séparées en deux parties. Le panneau à gauche est le temps total 
cumulé d'utilisation de l'appareil, qui est définit comme la durée totale du débit d'air dans le tube 
(que le patient ait utilisé le masque ou non). Le panneau à droite montre les heures du jour 
lorsque l'appareil a été utilisé. 

Onglet Temps total 
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Affichage Plage du profil d'utilisation (panneau à droite) 

La Plage du profil d'utilisation (panneau à droite) montre les heures du jour lorsque l'appareil 
a été utilisé. Une période de 24 heures est représentée par une barre horizontale qui commence à 
12pm (midi) afin de capturer une nuit entière sur une seule ligne continue (puisque les appareils 
sont normalement utilisés la nuit). 

 

Affichage de la durée totale d'utilisation journalière cumulée de l'appareil 

 

3.20 Onglet Conformité 

L'onglet Compliance affiche un aperçu général des enregistrements de Compliance pour 
chaque jour. L'onglet Compliance est composé de deux parties ; le panneau à gauche est le temps 
de compliance cumulé pour chaque jour, le panneau à droite est les heures du jour lorsque le 
patient a reçu le traitement. 

Le temps de compliance est la durée lorsque l'appareil avait un débit d'air ET que le patient 
utilisait le masque. 

 

Onglet Conformité 
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Affichage de la plage du profil d'utilisation de compliance 
 

Laplage du profil d'utilisation de compliance montre les heures du jour lorsque le patient a 
reçu le traitement. Une période de 24 heures est représentée par une barre horizontale qui 
commence à 12pm (midi) afin de capturer une nuit entière sur une seule ligne continue. 

 

Remarque : Afin de donner assez de temps au patient pour se relaxer, les premières 15 
minutes de chaque session ne seront pas enregistrées par le Apex CPAP. 

Remarque : Le temps de compliance et les données de pression seront enregistrées toutes les 
15 minutes par le système Apex CPAP et l'utilisateur peut éteindre l'appareil en 
appuyant sur le bouton "DÉMARRER/VEILLE" de l'appareil. Si une session 
d'utilisation se termine à cause de la fonction d'arrêt auto en cas de faible 
pression, au lieu d'avoir été arrêtée normalement, les enregistrements de 
compliance de moins de 15 minutes par session ne seront PAS affiché dans la vue 
compliance même s'ils ont été enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Donc, il 
peut y avoir quelques minutes de différentes dans l'enregistrement du compteur 
entre le logiciel et l'écran LCD de l'appareil. 

Il peut y avoir une légère différente entre les informations de l'onglet Compliance et les 

données sur l'appareil Apex CPAP. Si, à la fin d'une session d'utilisation, il y a une chute de 

pression dans le masque (le masque tombe), les dernières minutes de la session de 15 

minutes peuvent ne PAS être affichée dans l'onglet Compliance (même si elles ont été 

enregistrés sur le CPAP). 

 

Affichage de la durée totale de compliance journalière cumulée 



28 
 

3.21 Données à long terme 

Les données à long terme renseignent sur un nombre d'informations statistiques 

relatives aux antécédents du patient. Cet onglet est scindé en deux sections. Le graphique 
journalier de la pression affiché dans le panneau de gauche et les données d'analyse à droite. 
Les données d'analyse sont scindés en 3 pages : pression, observance et événements. 

 

Time Edit (Éditer la période) 

Pour modifier les paramètres des données à long terme, vous pouvez cliquer sur le 
bouton « Time Edit (Éditer la période) » en haut à droite de l'onglet de longue durée. La 
fenêtre d’ « Analyse de la période éditée » s’affichera ensuite. Dans celle-ci, vous pourrez 
configurer la période sélectionnée et l'observance minimale. 

 Période sélectionnée : les données à long terme couvriront la période de temps. 

 Observance minimale : est utilisée pour calculer le pourcentage de jours au cours 

desquels l'utilisateur a respecté la durée minimale de la thérapie. 
 
 

Éditer la période 

 

Modifier les paramètres d'analyse 
 

Pression 

Cette page fournit les informations relatives à la pression médiane et aux fuites. 

 Pression utilisée 

 Pression médiane : la pression moyenne au cours d'une période de temps. 

 Pression moyenne au 90e percentile : la moyenne de la pression de l'utilisateur 
pendant 90 % du temps. Renseignée par la pression médiane et les pressions en 
deçà. 

 Fuite moyenne : la fuite moyenne pendant une période de temps. 

 Plus bas niveau de fuite : la fuite moyenne la plus faible au cours d'une période de 
temps. 

 Fuite très importante : la fuite moyenne la plus élevée pendant la période de temps. 

 Temps moyen de fuite importante : le temps moyen de fuite importante au cours 
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d'une journée. 

 Graphique de la pression : le graphique de la pression est un histogramme qui 
renseigne sur les niveaux moyens de pression enregistrés au cours d'une journée 
donnée. 

 
 

Données à long terme – Pression 
 
 

Observance 

Cette page fournit les informations relatives à l'observance thérapeutique. 

 Jours d'utilisation de l'appareil 

 Nombre de jours : le nombre total de jours au cours desquels le patient a utilisé 
(utilisation) et n'a pas été utilisé (sans utilisation) l'appareil. 

 Moyenne des jours / semaines d'utilisation : la moyenne de jours par semaine au 
cours desquels l'utilisateur a utilisé (utilisation) et n'a pas utilisé (sans utilisation) 
l'appareil. 

 Pourcentage moyenne / période : le pourcentage de jours mentionnant l'utilisation 
et la non utilisation de l'appareil. 

 Durée util. (durée d'utilisation) 

 Observance moyenne : la durée moyenne du suivi journalier. 

 Observance min.: la durée minimale de l'observance au cours d'une journée. 

 Observance max.: la durée maximale de l'observance au cours d'une journée. 

 Analyse 

Cette section fournit des renseignements sur les jours au cours desquels l'observance 
a été respectée pendant un nombre d'heures minimum. La durée horaire minimale 
de l'observance est définie dans Long terme  Éditer la période  Observance 
minimale 

 Période sélectionnée > = x h / j : nombre de jours au cours desquels l'observance a 
été respectée pendant un nombre d'heures minimum. 

 Pourcentage de jours d'utilisation > = x h / j : le pourcentage de jours au cours 
desquels l'observance a été respectée pendant un nombre d'heures minimum. 
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Données à long terme – Observance 
 

Événements 

Cette page fournit les informations sur la somme ou de   l'index (moyenne événement / 
heure) des événements détectés. 

 IAH : somme ou indice d'apnée-hypopnée. 

 Apnée : somme ou index d'apnée. 

 Hypopnée : somme ou indice d'hypopnée. 

 Ronflement vibratoire : somme ou indice du ronflement. 
 
 

Données à long terme – Événements 


