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Guide de démarrage rapide
eTact®
Système de mesure et d'enregistrement de l’activité et
indication de température cutanée.

Cher client, nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition du système eTact®, destiné à la mesure de
l’activité et d’une indication de température cutanée. Ce guide de démarrage rapide vous donnera
quelques recommandations liées à la première utilisation.
Il ne remplace en aucun cas le manuel utilisateur stocké sur la clé USB livrée avec votre
système. Pour un usage optimal de l’ensemble des fonctionnalités, il vous est fortement
recommandé de lire le manuel utilisateur.
Votre système eTact® est composé de 4 éléments.
-

Le patch eTact®
Un câble de connexion, permettant de recharger votre système et de le connecter à un PC/MAC
Le logiciel « eTact Watcher », stocké sur la clé USB livrée avec votre système
Le logiciel PC/Mac « eTact Analysis » utilisé pour le traitement et l’analyse des données issues
du patch. Le logiciel est stocké sur la clé USB livrée avec votre système.
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Veillez à bien respecter le sens
d’ouverture de la trappe de
connexion. Afin de ne pas
arracher le bouton de commande
du patch.

Figure 1 : Présentation de votre patch eTact® et de son mode de connexion filaire avec le câble
dédié, fourni avec votre système.

ATTENTION, le Patch eTact® est sensible à l’eau et à l’humidité. Veillez à le protéger de la
sueur ou des projections d’eau. Vous pouvez pour cela utiliser les pansements fournis avec
votre système.

Pour toute question relative au fonctionnement du système, dont les réponses ne figurent pas
dans le manuel utilisateur, contactez BodyCap :
BODYCAP
3 rue du Docteur Laennec
14200 Hérouville St Clair
FRANCE
+33. (0)2.61.53.08.14
support@bodycap-medical.com
www.bodycap-medical.com
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Première utilisation, Instructions élémentaires
Avant la première utilisation de votre système, vous devez réaliser un ensemble d’opérations.
1 Installation du logiciel eTact Watcher.
Vous devez installer votre logiciel eTact Watcher avant toute utilisation de votre système. C’est l’outil
indispensable pour paramétrer eTact®. Pour installer le logiciel eTact Watcher et les pilotes nécessaires
pour le câble de connexion, veuillez lancer l’installeur « eTACT_Watcher » présent sur la clé USB
fournie dans le coffret de démarrage.
Configuration minimum requise :
Processeur 1GHz
✓ 500 Mo de RAM
✓ 200 Mo d’espace disque requis pour l’installation
✓ Système d’exploitation Windows 7® ou ultérieurs compatibles (32 ou 64 bits) / Mac OS X (10.9
Lion) ou ultérieurs
✓ Résolution d’écran minimum 1024x768
2 Mise en place
Sortir eTact® du mode étagère : eTact® a été placé en mode étagère en sortie d’usine. Pour le sortir
du mode étagère, il suffit de brancher le câble fourni au patch et de le connecter à une prise USB
alimentée électriquement. Les LEDs s’allument à ce moment pour signaler que le patch est activé.
Charger la batterie : La batterie nécessite une première charge complète. Laisser le patch eTact®
connecté à une source USB provenant d’un chargeur secteur ou d’un PC/MAC pendant environ deux
heures, en utilisant le câble fourni à cet effet.
Configurer le patch : Connecter le patch à un ordinateur possédant l’application « eTact Watcher » et
lancez-la. A l’ouverture de la première fenêtre, sélectionnez l’onglet « Configuration ». Configurez
ensuite toutes les options de fonctionnement.

Figure 2 : Ecran d’accueil de l’IHM eTact Watcher

3 Réalisation d’un Enregistrement
Après validation de la configuration du système à partir d’eTact Watcher, le patch eTact® se met en
fonctionnement dès qu’il est débranché. Seul le mode « Mémoire » est décrit dans ce guide.
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L’utilisation du patch en mode Mémoire, permet de stocker les données collectées au sein du Patch et
de constituer un fichier de données complet.
4 Déchargement et visualisation des données
Afin de décharger les données enregistrées dans la mémoire du patch vers votre PC / Mac, connecter
le patch à votre ordination et cliquer sur « Déchargement ». Suivre ensuite les instructions
d’enregistrement du fichier. L’onglet « Visualisation » permet ensuite de sélectionner un fichier
enregistré et d’afficher un graphique d’activité et/ou de température.

Figure 3 : Onglet de visualisation des données d’actimétrie et de
températures collectées

5 Arrêt du système
Votre patch peut être éteint à partir de la fenêtre d’accueil de l’IHM eTact Watcher, en sélectionnant
le bouton
situé en haut à droite de l’écran (Figure 2).

6 Check-list avant utilisation
Vérifier la configuration d’enregistrement de votre système.
Vérifier l’état de Batterie avant de démarrer l’enregistrement.
L’autonomie en batterie de votre système dépend directement de la configuration des paramètres de
fonctionnement sélectionnés. En cas d’utilisation prolongée, il est recommandé recharger
régulièrement la batterie.
Dans le cas où le patch eTact® est utilisé en mode Mémoire et s’éteint pendant l’enregistrement en
raison d’une batterie faible, vous devez obligatoirement reconfigurer l’heure et la date de votre patch
à partir de l’interface de configuration eTact Watcher à l’aide du bouton
Il peut également être mis à l’heure en mode filaire à partir de la page Web :

https://www.bodycap-medical.com/eTact/eTact.html
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