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Notes de publication du logiciel pour utilisateur final  
Infinity® Acute Care System (IACS) VG7.1  
 

 

 

Ce document décrit la version logicielle VG7.1 de la plateforme 

de monitorage patient Infinity Acute Care System (IACS). 

La nouvelle version VG7.1 présente des améliorations logicielles, 

des améliorations des performances et corrige les limites identifiées 

dans les versions logicielles précédentes.  

 

A. Améliorations logicielles 

B. Améliorations de l’algorithme  

C. Défauts corrigés 

D. Limites connues 

E. Compatibilité matérielle et logicielle 

F. Compatibilité du système  

G. Recommandations concernant la formation  
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A. Améliorations logicielles : 

 
Code QR : L’IACS dispose maintenant d’un code QR, représenté à la 

figure 1, qui permet à l’utilisateur d’accéder directement aux informations 
de l’appareil en le scannant. Il est disponible dans le menu Paramétrage 
système et dans le menu Service. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 :  Code QR dans le menu Paramétrage système et dans le menu Service 
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Pack hybride de signaux d’alarme sonore : l’IACS compte désormais un 

quatrième pack de signaux d’alarme sonore, dit hybride, qui est une 
combinaison des signaux d’alarme de priorité faible et de priorité moyenne 
selon la norme CEI ainsi que du signal d’alarme de priorité élevée Dräger 
Infinity. Les commentaires des utilisateurs ont été pris en compte ; les 
alarmes de priorité élevée sont désormais plus efficaces et l’énervement 
causé par la nuisance sonore des alarmes a été réduit grâce à l’utilisation 
de tonalités plus douces pour les alarmes de priorité faible et moyenne. 
Le réglage est disponible dans le menu Alarmes actuel du Paramétrage 
système après la protection par mot de passe, illustré à la figure 2. 
 
 

 
 

Figure 2 :  Pack hybride de signaux d’alarme sonore 
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Respiration par impédance : L’IACS permet désormais de configurer, en 

mode manuel, le seuil de respiration indépendamment de la courbe. 
L’amélioration comprend l’affichage d’un crochet sur le canal de la courbe 
illustré à la figure 3, ce qui permet aux utilisateurs de régler clairement le 
seuil d’alarme en fonction de l’amplitude de la courbe et d’éviter ainsi les 
fausses alarmes d’apnée, illustré à la figure 4. Le menu Respiration a été 
légèrement modifié pour tenir compte de ce changement. Parallèlement, 
l’amélioration du filtrage du signal respiratoire a permis de réduire le 
nombre d’alarmes d’apnée fausses positives. 
 

 
 

Figure 3 :  Crochet pour le seuil d’alarme sur la courbe de respiration en mode manuel 

 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Menu Respiration par impédance 
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Écran divisé – mise à jour automatique de la tendance tabulaire : L’IACS 

permet désormais de mettreà jour  automatiquement la tendance tabulaire  
dans l’écran divisé. L’utilisateur peut donc choisir entre des tableaux de 
tendance automatiques ou manuels dans l’écran divisé, comme illustré 
dans les figures 5 et 6. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Configurations disponibles Figure 6 : La dernière colonne se met à jour 

automatiquement 
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Bouton Reconnexion appareil externe : L’IACS permet désormais de 

reconnecter des appareils tiers lorsqu’un ou plusieurs appareils sont 
déconnectés numériquement.  L’utilisateur n’a donc pas besoin de 
déconnecter et de reconnecter physiquement les appareils et/ou d’éteindre 
et de redémarrer le cockpit pour que les appareils soient reconnectés. 
Cette fonctionnalité doit être activée dans le menu Biomédical et est 
accessible dans le menu Config. écran, illustré à la Figure 7. 
 

   
 

Figure 7 :  Accès et configuration du bouton Reconnexion appareil externe 
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B. Améliorations de l’algorithme : 

 
Détection d’une fibrillation ventriculaire : L’algorithme a été amélioré pour 

augmenter la sensibilité de détection d’une fibrillation ventriculaire. 
 
Amélioration de la classification des signaux ECG : La classification des 

signaux ECG a été améliorée pour la double dérivation de traitement en 
introduisant la vérification croisée entre les deux dérivations. Ce 
changement a conduit à une plus grande sensibilité de détection du VTS, à 
de plus fortes valeurs prédictives positives et à un taux plus faible de faux 
positifs dans la détection de du VTS.  
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C. Correction de défauts, limites de performances ou demandes 
de modification : 
 

1. Le M540 se réinitialise lorsque le câble ECG n’est pas bien inséré. 
(corrigé sur M540 VG7.0.2) 
 

2. Le M540 se réinitialise en raison d’un échec du test de relais.  
(corrigé sur M540 VG7.0.2) 
 

3. Redémarrages sporadiques du cockpit dus à des problèmes de file 
d’attente ou de synchronisation avec des enregistrements 
 

4. Le temps restant jusqu’à la suppression des alarmes de PI en cas de 
blocage n’est pas effacé lors de la connexion et de la déconnexion de 
l’HemoPod. 

 

5. Lorsque l’appareil BIS Aspect est connecté, le graphique à barres 
d’EMG est toujours orange, quelle que soit la valeur d’EMG. 

 
6. Alarme de précision réduite de Scio erronée. 
 
7. L’Infinity Central Station-(ICS) n’affiche pas les alarmes de surveillance 

d’un M540 autonome. 
 
8. L’alarme de désaturation s’active aléatoirement lors de la reprise 

du monitorage, même si elle est désactivée dans le profil.     
 
9. Perte de la connectivité de l’appareil dans le bloc opératoire après la 

fermeture du bloc pour la nuit. 
 
10. Le bouton Déconnexion Citrix ne s’active pas lors de la connexion 

à une session déjà activée. 
 
11. Les boutons de catégorie de patient ne sont pas grisés dans le menu 

Marche juste après un changement de catégorie de patient. 
 

12. La courbe de l’agent primaire n’est pas affichée sur le M540 autonome 
après un changement de catégorie de patient. 
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13. Le volume de l’alarme sur le M540 peut ne pas atteindre 100 % lorsque 
la lentille optique est bloquée sur le M500 et que le M540 affiche 
le message Hors ligne. 

 
14. Sur l’outil SPV/PPV, l’étiquette FRi est affichée mais pas la courbe 

correspondante après un cycle d’alimentation.    
 

15. Gel intermittent des courbes du cockpit et discontinuités des courbes 
avec l’onglet Citrix actif. 

 
16. Mises à jour sécurisées du M540 lorsqu’aucun outil de service n’est 

utilisé. 
 
17. Brève perte de monitorage sur le cockpit en raison de la disponibilité 

de la mémoire.  
 
18. Couleur incorrecte envoyée par le M540 autonome pour le paramètre 

Fréquence cardiaque (FC) lorsque l’impulsion est la source de 
fréquence cardiaque. 

 
19. Le cockpit ne se synchronise plus avec le M540 lorsqu’un patient a été 

désenregistré immédiatement après la connexion du M540 – le bouton 
de désenregistrement du patient sur le M540 et le cockpit sera grisé 
jusqu’à ce que la synchronisation entre les deux appareils soit 
terminée. 

 
20. Le M540 autonome peut saturer le réseau avec des trames qui ne sont 

pas destinées à être sur le réseau. 
 
21. Imprimer les paramètres de filtre ECG sur l’enregistreur sur bande. 
 
22. Résoudre le problème du M540 qui ne se connecte pas au cockpit en 

raison d’un défaut logiciel dans le système d’exploitation. 
 
23. Configuration de l’enregistreur modifiée remplacée par  une 

configuration différente à l’extérieur de l’unité de monitorage. 
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D. Limites connues : 

 
1. Lorsque le Scio est connecté au M500, il est recommandé de ne 

connecter aucune autre source de CO2 au M540 tant que le Scio n’a 
pas été déconnecté du M500 ou que le M540 n’est pas retiré. 
 

2. Dans certains cas rares, le M540 autonome cesse d’être reconnu par 
Innovian. Si le mode sans fil est disponible sur ce M540, il est 
recommandé de retirer le M540, d’attendre quelques minutes, puis 
de le reconnecter au M500. 
 

3. Le cockpit IACS n’autorise que 17 caractères maximum pour le mot de 
passe de service personnalisé. 

 
4. La combinaison ALT+F10 pour activer le curseur de la souris ne 

fonctionnera pas si une session Citrix est connectée. Pour que ce 
raccourci soit à nouveau disponible, quitter la session Citrix. 
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E. Compatibilité matérielle et logicielle 
 

Composants matériels et versions logicielles correspondantes pour 

le cockpit VG7.1 / M540 VG7.1.  

 

- Cockpit Infinity C500/C700  

(cockpit Kontron 2e génération 

avec RAM de 4 Go minimum). 

VG7.1 

 

 

- Cockpit Infinity C500/C700  

(cockpit Kontron 3e génération 

avec RAM de 8 Go et 

processeur i5) 

VG7.1 

- Moniteur patient Infinity M540 VG7.1 

- Infinity PS250/P2500 1.49/1.16 

- Infinity M500 3.6, 4.0, 4.2, 4.3 

Compatibilité matérielle avec le cockpit de 3e génération : En raison 

de modifications matérielles, les cockpits C500 MK32500 de troisième 

génération et C700 MK32700 de troisième génération passeront à l’indice 

de révision RI03. RI03 nécessite la version logicielle VG7.1 et n’est 

compatible avec aucune révision inférieure à VG7.1. 

 

Versions logicielles complémentaires pour assurer la compatibilité 
des consommateurs de données avec les fonctionnalités des cockpit 
VG7.1 / M540 VG7.1  :  

 

- Infinity CentralStation VG2.1.1, VG2.1.2 

- Infinity Gateway VF7.2 
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F. Compatibilité du système 
 

Versions logicielles minimales pour les appareils de monitorage des 

patients Dräger Infinity, compatibilité de base avec cockpit VG7.1 / 

M540 VG7.1 : 

 

- Série Infinity Delta/Delta 

XL/Kappa 

≥VF9.x 

- Série Infinity OMEGA/OMEGA S ≥VF9.x 

- Infinity CentralStation ≥ VG1.1.2 

- Moniteur de télémétrie Infinity 

M300 

≥ VG2.2.x 

Remarque : l’IACS n’est plus compatible avec aucune version d’Infinity 

CentralStation VF, ni avec le logiciel IACS VG6.0 et supérieur.  

 

 

Le logiciel du cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 N’EST PAS COMPATIBLE 

avec les systèmes Dräger suivants : 

 

- Cockpits 1e génération 

(Advantech) C500/C700  

Non compatible 

 

- Infinity MVWS CentralStation Non compatible 

- Infinity MVVS View Station Non compatible 

- Infinity Kappa XLT Non compatible 
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Systèmes Dräger compatibles et versions logicielles minimales 

requises correspondantes :  

 

- Innovian Web ≥VF7.1 

- Infinity Gateway ≥VF7.1 

- Ventilateur Dräger Evita 2 

Dura   

1.00   

- Ventilateur Dräger Evita 4 1.00 

- Ventilateur Dräger Evita XL 5.00 

- Ventilateur Dräger V500 2.51 

- Ventilateur Dräger V300 2.42 

- Ventilateur Dräger VN500 2.51 

- Ventilateur Dräger Carina 3.21 

- Ventilateur Dräger Savina 4.21 

- Ventilateur Dräger Oxylog 

3000+ 

1.06 

- Appareils d’anesthésie  

Dräger Perseus A500 

2.01  

- Famille d’appareils 

d’anesthésie Dräger Primus 

4.53.x 

- Appareils d’anesthésie  

Dräger Apollo 

4.53 

- Appareil d’anesthésie  

Dräger Zeus IE 

2.0.x 

- Famille d’appareils 

d’anesthésie Dräger Fabius 

3.35b 
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Systèmes compatibles d’autres fabricants et versions logicielles 

minimales requises correspondantes : 

 

- Maquet SERVO-i  7.0 

- Edwards Vigilance II Toutes les versions logicielles 

- Edwards EV1000 Version logicielle 1.5 

- Covidien BIS Complete Version logicielle 3.0 

- IDMed ToFScan Version logicielle 1.5.8 

- Nellcor PM1000N Toutes les versions logicielles 

- Masimo Radical 7 Toutes les versions logicielles 

- Citrix ICA Serveur Citrix XenApp  

(versions 5, 6 et 6.5) 

- Citrix StoreFront Server 

- Client Citrix 

≥7.x 

4.7 
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G. Recommandations de Dräger concernant la formation pour 
cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 : 

 

Dräger, le fabricant de l’IASC, recommande aux cliniciens ainsi qu’aux 

responsables de la configuration et de l’entretien des appareils de lire 

toutes les « Notices d’utilisation : les manuels Infinity Acute Care System 

VG7.1 » avant d’utiliser le système pour promulguer des soins aux 

patients. 

 

Dräger fournira une formation produit spécifique aux améliorations et mises 

à niveau logicielles mentionnées dans ce courrier, afin que votre 

organisation puisse répondre aux exigences des réglementations locales. 

Veuillez contacter votre représentant Dräger pour plus de détails.  


