SERVICE DE TÉLÉSOINS À DOMICILE
Procédure d’utilisation des tablettes iPad prêtées
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1. Réinitialiser l’application TSD pour un nouveau patient
Si la tablette a servi préalablement, il essentiel de réinitialiser l’application TSD. Ceci
aura pour effet de remettre la tablette dans le mode d’accueil, ce qui forcera le
nouveau patient à s’authentifier avec son nom d’usager et son mot de passe. Voici les
étapes à suivre :
1.1. Lancer le mode d'administration en secouant très fortement la tablette. La
fenêtre « Mode d’administration » apparait (voir Figure 1).

Figure 1 Mode d’administration

1.2. Saisir le mot de passe à 4 chiffres composé de la date du jour auquel on ajoute
10, suivi du mois auquel on ajoute 10 (jour + 10 suivi du mois +10). Par exemple,
pour le 4 octobre (4e jour du 10e mois), le mot de passe sera 1420.
1.3. Appuyer sur OK. La fenêtre de réinitialisation de l’application TSD apparait (voir
Figure 2).

Figure 2 Réinitialisation de l’application TSD
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1.4. Si nécessaire, appuyer sur le signe moins « - » afin de débuter l’application TSD
en mode démonstration pour un ou plusieurs jours et activer le bouton « État du
mode démo ». Les données saisies en mode démonstration ne seront pas
comptabilisées dans le profil du patient.
1.5. Vérifier que le bouton « Accès guidé » est activé (en vert) comme dans la
Figure 2.
1.6. Appuyer sur le bouton « Réinitialiser maintenant ». La fenêtre d’authentification
de l’application TSD apparait (voir Figure 3).

Figure 3 Fenêtre d’authentification de l’application TSD

2. Changer la langue de l’application TSD sur la tablette (au
besoin)
Préalable : La tablette doit avoir un accès Internet (Wi-Fi ou cellulaire), être chargée et
être dotée de la version 4.42 ou plus de l’application TSD.
Voici les étapes à suivre pour changer la langue de l’application :
2.1. Suivre les étapes 1.1, 1.2 et 1.3 de la procédure de réinitialisation de
l’application TSD.
2.2. Désactiver le bouton « Accès guidé » comme dans la Figure 4.
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Figure 4 Déverrouillage de la tablette

2.3. Appuyer sur le bouton « Appliquer ». La tablette est maintenant déverrouillée.
2.4. Appuyer sur le bouton principal de la tablette pour sortir de l’application
TSD, puis ouvrir les réglages de la tablette en cliquant sur l’icône suivant :
2.5. Aller dans l’onglet « Général », puis descendre au bas de la page pour
sélectionner « Langue et région » ou « Language & Region » si la tablette est en
anglais (voir Figure 5).

Figure 5 Fenêtre des réglages généraux de la tablette

2.6. Dans le menu « Langue et région », sélectionner « Langue de l’iPad » ou « iPad
Language » en anglais, sélectionner la langue désirée, cliquer sur « OK », puis sur
« Continuer ».
2.7. Retourner dans l’application TSD en cliquant sur l’icône suivant :

Soutien technique
Téléphone : 514 412-4294 ou 1 877 536-3202, option 2
Billetterie en ligne : telesantemcgill.ca/billetterie

Page 4
v20171004

2.8. Répéter les étapes 1.1, 1.2 et 1.3 de la procédure de réinitialisation de
l’application TSD.
2.9. Activer le bouton « Accès guidé » comme dans la Figure 2.
2.10. Appuyer sur le bouton « Appliquer ».
2.11. Vérifier que le changement de langue a bel et bien été apporté.
2.12. Vérifier que la tablette est bien verrouillée. Pour ce faire, appuyer sur le bouton
principal de la tablette et vérifier qu’il n’est pas possible de sortir de
l’application TSD. Sinon, répéter les étapes 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10.

3. Nettoyage et désinfection de la tablette
Voici comment procéder au nettoyage et à la désinfection de la tablette :
3.1. Déconnecter tous les câbles et mettre l’iPad en veille en appuyant sur le
bouton marche/veille.
3.2. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux. Les
chiffons, les serviettes, les serviettes en papier ou tout élément abrasif similaire
peuvent endommager l’appareil.
3.3. Pour la désinfection, vaporiser sur un linge doux la solution nettoyante et
désinfectante Virox liquide. Procéder à la désinfection et laisser sécher le
produit afin d’avoir le temps de contact requis (environ 5 minutes).
3.4. Évitez de mettre le produit en contact avec des substances liquides.
3.5. N’utilisez pas d’aérosol, ni de solvant ou de produit abrasif.
3.6. Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la tablette.
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