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Certaines informations de ce manuel peuvent ne pas s’appliquer à votre système. Ne pas 
utiliser le Masimo SafetyNet Alert avant d’avoir lu et compris l’ensemble de ces instructions. Si 
vous rencontrez un incident grave avec le produit, veuillez en informer l'autorité compétente de 
votre pays et le fabricant. 

Radio sans fil : 
Contient l’ID FCC : 2AC7Z-ESP32SOLO1 ; ID FCC : VKF-CONNHUB 
Contient l’IC : 21098-ESP32SOLO1 ; IC : 7362A-CONNHUB 

Masimo Corporation 
52 Discovery 
Irvine, CA 92618, 
ÉTATS-UNIS 
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À propos de ce manuel 

Guides de démarrage 
Utilisez l’aide-mémoire fourni pour accéder aux informations suivantes : 

 Réglages de base et démarrage de la première session de surveillance. 
 

Vidéos internes à l’application 
Visionnez les vidéos de l’application pour en savoir plus sur les opérations suivantes : 

 Installation du système Masimo SafetyNet Alert. 

 Placement du capteur Masimo. 

 Connexion du système Masimo SafetyNet Alert à un réseau Wifi. 

 
 

Description du produit et usage prévu 

Description du produit 
Masimo SafetyNet Alert : système qui permet d’effectuer des contrôles ponctuels et une 
surveillance continue des données physiologiques par communication sans fil avec des 
technologies médicales. Le système se compose des éléments suivants : 

Masimo SafetyNet Alert App : application logicielle installée sur un smartphone qui fournit 
l’interface utilisateur graphique pour afficher vos données et l’état d’une condition d’alarme.  

Capteur Masimo : capteur portable sans fil qui fournit les données physiologiques. 

Puce Masimo : se fixe sur le capteur sans fil Masimo et se connecte sans fil au boitier de 
télésurveillance médicale. 

Boitier de télésurveillance médicale : appareil qui transmet par communication sans fil les 
données de surveillance des technologies médicales au Cloud Masimo. 

Cloud Masimo : serveur accessible par Internet qui recueille et enregistre les données 
mesurées qui ont été transmises sans fil depuis le boitier de télésurveillance médicale. 
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Finalités d’utilisation de l’appareil (mode 
d’emploi) 

Usage prévu 
Masimo SafetyNet Alert est prévu pour effectuer des mesures ponctuelles ou la surveillance 
continue de la saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2) et de la fréquence du pouls (FP). 
L’appareil du patient effectue la gestion des notifications et permet d’afficher et de transférer 
les données agrégées transmises par des technologies médicales compatibles. 
 

Mode d’emploi 
Masimo SafetyNet Alert est indiqué pour effectuer des mesures ponctuelles et la surveillance 
continue de la saturation fonctionnelle en oxygène de l’hémoglobine artérielle (SpO2) et de la 
fréquence du pouls (FP) chez les patients adultes, les enfants, les bébés et les nouveaux-nés 
en mouvement, immobiles et faiblement perfusés à l’hôpital et à domicile. 
 

Consignes de sécurité 
Avant d’utiliser Masimo SafetyNet Alert, lire attentivement les informations de sécurité 
suivantes. 
 

Avertissements de sécurité 
AVERTISSEMENT : pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser l’appareil s’il présente des 
signes de détérioration. 

AVERTISSEMENT : pour votre sécurité, ne pas essayer de réparer un appareil endommagé. 

AVERTISSEMENT : placer le boitier de télésurveillance médicale à un endroit où il ne risque 
pas de tomber sur quelqu’un. 

AVERTISSEMENT : veiller à ce que le niveau d’oxygène s’affiche pour être certain que la 
surveillance a commencé.  

AVERTISSEMENT : pour garantir une utilisation sécurisée, voici les situations à éviter : 

 Ne pas poser le boitier de télésurveillance médicale sur une surface humide. 

 Ne pas tremper les composants du système dans un liquide. 
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 Ne pas essayer de le stériliser. 

 Utiliser uniquement les solutions recommandées par Masimo pour nettoyer le 
système. Reportez-vous à la section Nettoyage à la page 74. 

 Ne pas nettoyer l’appareil en fonctionnement. 

AVERTISSEMENT : tenir les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge. Les 
petites pièces peuvent occasionner un risque d’étouffement. 

AVERTISSEMENT : veiller au bon positionnement des câbles, afin d’éviter tout risque 
d’étranglement ou d’enchevêtrement. 

AVERTISSEMENT : ne pas placer le boitier de télésurveillance médicale dans les lieux où se 
trouvent beaucoup de gaz inflammables comme des anesthésiques, de l’oxygène, ou de 
l’oxyde nitreux pour éviter tout risque d’incendie. 

AVERTISSEMENT : durant la défibrillation, éviter tout contact avec les appareils appliqués sur 
la personne, afin d’empêcher tout choc électrique.  

MISE EN GARDE : placer le boitier de télésurveillance médicale à un endroit où il peut être 
facilement déconnecté de l’alimentation secteur en cas d’urgence. 

MISE EN GARDE : utiliser uniquement l’alimentation secteur fournie avec le boitier de 
télésurveillance médicale pour éviter d’endommager l’appareil.  

Remarque : ne pas utiliser Masimo SafetyNet Alert pour surveiller plusieurs personnes à la 
fois.  
 

Capteur Masimo 
AVERTISSEMENT : éviter de trop serrer le capteur autour de votre doigt pour ne pas vous 
blesser. 

AVERTISSEMENT : pour éviter les lésions cutanées, penser à placer le capteur sur un autre 
doigt lorsqu’il a été utilisé pendant plus de 8 heures. 
 

Avertissements relatifs aux performances 
AVERTISSEMENT : ne pas effectuer d'auto-diagnostic ou pratiquer d'automédication sur la 
base des mesures. Toujours consulter un médecin.  
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AVERTISSEMENT : ne pas utiliser Masimo SafetyNet Alert en tant que moniteur d’apnée. 
Masimo SafetyNet Alert n'est pas conçu pour détecter l'apnée. 

AVERTISSEMENT : utiliser uniquement des composants approuvés par Masimo avec 
Masimo SafetyNet Alert pour s’assurer que l’appareil fonctionne correctement. 

AVERTISSEMENT : s’assurer que l’appareil fonctionne avant de l’utiliser sur de longues 
périodes, en vérifiant que le niveau d’oxygène est visible au démarrage. 

AVERTISSEMENT : ne pas poser de liquides sur ou à proximité du boitier de télésurveillance 
médicale. Le déversement de liquides sur Masimo SafetyNet Alert peut perturber son 
fonctionnement. 

AVERTISSEMENT : ne rien placer au-dessus du boitier de télésurveillance médicale pour 
éviter de détériorer ou de bloquer le signal sans fil, ou d’étouffer les alarmes sonores. 

AVERTISSEMENT : les facteurs suivants peuvent fausser les mesures d’oxygène :  

 le capteur est positionné de façon incorrecte 

 le flux sanguin est limité au site du capteur. 

 le site de capteur est recouvert par du vernis à ongles, des ongles acryliques, des 
paillettes, etc. 

 De l’humidité, des marques de naissance, une décoloration cutanée ou tout autre 
corps étranger sur le site du capteur. 

 la présence à proximité d’autres appareils susceptibles d’interférer avec son 
fonctionnement. 

 des mouvements excessifs du capteur. 

 des pathologies susceptibles d’interférer avec les mesures. 

AVERTISSEMENT : pour garantir le bon fonctionnement de la notification, vérifier les points 
suivants de temps à autre : 

 les fonctions de notification sont activées sur votre appareil intelligent (c.-à-d. sons, 
vibrations, etc.).  

 la batterie de l'appareil intelligent est entièrement chargée ou branchée. 

 les valeurs d'oxygène sont affichées dans la vue en direct de l'application. 

MISE EN GARDE : ne pas laisser le smartphone à un endroit où les réglages de l’application 
risquent d’être modifiés par un tiers sans que vous le sachiez. 



 

9 
 

MISE EN GARDE : veiller à ce que l’alarme de Masimo SafetyNet Alert puisse être entendue 
depuis les autres pièces de votre domicile, en particulier lorsque des appareils bruyants, tels 
que des aspirateurs, des lave-vaisselles, des sèche-linges, des téléviseurs ou des radios, 
fonctionnent. 

MISE EN GARDE : laisser le boitier de télésurveillance médicale branché pendant l’utilisation. 
Une perte de puissance peut limiter les notifications disponibles. 

MISE EN GARDE : utiliser uniquement l’alimentation secteur fournie avec le boitier de 
télésurveillance médicale pour éviter d’endommager l’appareil. 

MISE EN GARDE : ne pas brancher l'appareil sur une prise électrique commandée par un 
interrupteur mural ou une commande d'intensité d'éclairage. 

MISE EN GARDE : lors de l’utilisation de Masimo SafetyNet Alert, placer les appareils à 
distance des sources susceptibles d’interférer avec la connexion Bluetooth. La présence 
d’autres appareils pouvant générer des interférences de fréquence radio (RFI) peut entraîner 
une perte de la qualité de service de la connexion Bluetooth (voir les Spécifications pour plus 
d’informations). Parmi les appareils susceptibles de provoquer ces interférences figurent 
notamment : les téléphones portables, les ordinateurs portables et les tablettes, les dispositifs 
de téléappel, les appareils Bluetooth, les appareils avec commandes à distance, l’équipement 
d’électrocautérisation, l’équipement de diathermie et les interphones pour bébés.  

MISE EN GARDE : pour garantir la sécurité et empêcher toute falsification de votre 
smartphone, lors de l'utilisation de Masimo SafetyNet Alert : 

 l’appareil intelligent doit être placé à proximité d’utilisateurs responsables. 

 l’appareil intelligent ne doit pas être laissé sans surveillance. 

 les fonctions de sécurité de l’appareil intelligent doivent être activées. 

 aucune modification non autorisée ne doit être apportée au système Masimo 
SafetyNet Alert. 

MISE EN GARDE : vérifier la configuration en consultant l’affichage sur l’application et le 
boitier de télésurveillance médicale. L’application et le boitier de télésurveillance médicale 
émettront une indication en cas de problème avec la connexion Internet. 

MISE EN GARDE : vérifier la configuration du système en consultant l’affichage sur 
l’application Masimo SafetyNet Alert du smartphone. L’application Masimo SafetyNet Alert 
fournira une indication en cas de problème avec la connexion Internet. 
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MISE EN GARDE : éviter de placer Masimo SafetyNet Alert à proximité d’autres appareils 
sans fil pour éviter toute diminution des performances. 
 

Capteur Masimo 
AVERTISSEMENT : positionner correctement le capteur Masimo conformément au mode 
d’emploi du capteur. Un mauvais positionnement du capteur peut donner lieu à des mesures 
incorrectes ou à une absence de mesures. 

MISE EN GARDE : éviter d'utiliser le capteur Masimo sous un éclairage intense ou à la 
lumière directe du soleil, afin de préserver les performances de l’appareil.  

MISE EN GARDE : pour conserver la connectivité Bluetooth avec le capteur Masimo, 
assurez-vous que le boitier de télésurveillance médicale se trouve à la distance spécifiée et 
dans le champ de vision du capteur Masimo. Reportez-vous aux Spécifications à la page 59. 
 

Avertissements de nettoyage et d’entretien 
AVERTISSEMENT : ne pas tenter de reconfigurer, reconditionner ou recycler le capteur 
Masimo, la puce Masimo ou le boitier de télésurveillance médicale pour éviter d’endommager 
le système. 

AVERTISSEMENT : le boitier de télésurveillance médicale doit toujours être éteint et 
débranché avant nettoyage pour éviter d’endommager l’appareil. 

MISE EN GARDE : ne pas nettoyer le capteur Masimo, la puce Masimo ou le boitier de 
télésurveillance médicale avec de l’eau de Javel non diluée, des produits dérivés du pétrole, de 
l’acétone, ou d’autres solvants corrosifs. Nettoyer uniquement avec les solutions spécifiées 
dans ce manuel pour éviter toute détérioration de l’appareil. 

MISE EN GARDE : ne pas immerger le capteur Masimo, la puce Masimo ou le boitier de 
télésurveillance médicale dans un liquide, ou tenter de les stériliser à l’aide d’une quelconque 
méthode pour éviter toute détérioration de l’appareil. 
 

Avertissements de conformité 
AVERTISSEMENT : les changements ou modifications non approuvés par Masimo peuvent 
entraîner une annulation de l’habilitation de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.  
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AVERTISSEMENT : la bande de fréquence de cet appareil (2,4 GHz et 5,15 à 5,25 GHz) est 
réservée à un usage interne uniquement, en conformité avec les exigences internationales de 
télécommunication. 

AVERTISSEMENT : utiliser uniquement des appareils agréés par Masimo avec Masimo 
SafetyNet Alert. L’utilisation d’appareils non autorisés avec Masimo SafetyNet Alert est 
susceptible d’endommager l’appareil et/ou d’entraîner une blessure éventuelle du patient. 

AVERTISSEMENT : l’équipement de communication RF portable (y compris les 
périphériques tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doit pas être utilisé à 
moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de Masimo SafetyNet Alert, y compris les câbles 
spécifiés par le fabricant. Sinon, la performance de cet équipement pourrait se dégrader.  

MISE EN GARDE : mise au rebut du produit : respecter les réglementations locales relatives à 
la mise au rebut de l’appareil et/ou de ses accessoires. 

MISE EN GARDE : ne pas placer Masimo SafetyNet Alert près d'un équipement électrique 
pouvant affecter l’appareil et l’empêcher de fonctionner correctement. 

MISE EN GARDE : pour réduire au maximum les interférences radio, ne placez aucun 
appareil électrique émettant des radiofréquences à proximité du Masimo SafetyNet Alert. 

MISE EN GARDE : laisser Masimo SafetyNet Alert à l’écart des équipements électriques 
émettant des fréquences radio afin de réduire les interférences. Les interférences radio 
peuvent donner lieu à une absence totale de mesure ou à des mesures imprécises. 

Remarque : Masimo SafetyNet Alert est conforme aux limites applicables aux appareils 
numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse dans une 
installation résidentielle. Masimo SafetyNet Alert génère, utilise et peut émettre une énergie à 
radiofréquence, et ainsi créer des interférences avec les communications radio. Pour 
déterminer si Masimo SafetyNet Alert interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, 
il suffit de le mettre hors tension et d’observer si les interférences cessent. Pour corriger 
l’interférence, essayer ce qui suit : 

 Réorienter ou déplacer l’antenne du récepteur. 

 Déplacer le récepteur le plus loin possible de Masimo SafetyNet Alert. 

 Brancher le récepteur et Masimo SafetyNet Alert sur des prises dépendant de 
circuits différents. 

 Faire appel au distributeur ou à un technicien radio/TV. 
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Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de Classe B 
applicables aux appareils médicaux conformément à la norme CEI 60601-1-2 : 2014. Ces 
limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre toute interférence, dans 
tous les établissements, y compris dans les environnements domestiques. 

Remarque : cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC et aux normes RSS 
exemptes de licence d’Industrie Canada. Son fonctionnement est subordonné aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nocives et (2) cet 
appareil doit supporter toute interférence reçue, notamment toute interférence pouvant 
provoquer un fonctionnement indésirable. 

Remarque : pour répondre aux exigences en matière d’exposition aux RF, cet appareil et son 
antenne doivent être utilisés à une distance de séparation d’au moins 20 cm de toute personne 
et ne doivent pas être installés ou utilisés avec d’autres antennes ou transmetteurs. 

Remarque : cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie 
Canada. Son fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil 
ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit supporter toute interférence subie, 
notamment toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. 

Remarque : les utilisateurs sont informés que les radars à haute puissance sont attribués en 
tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes 
5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences et/ou 
des dommages aux dispositifs LE-LAN. 

Remarque : lors de l’utilisation de Masimo SafetyNet Alert, ne pas oublier de prendre en 
compte les attributions de fréquences et paramètres techniques officiels locaux pour minimiser 
les éventuelles interférences générées vers/par d’autres appareils sans fil. 
 



 

13 
 

Risques et avantages 

Votre corps et l’oxygène 
Lorsque nous respirons, l’oxygène est transporté dans tout notre corps via le sang. Lorsque 
nous sommes en bonne santé et en pleine forme, nos poumons sont capables d’apporter 
l’oxygène nécessaire à notre cerveau, nos organes et nos tissus. Étant donné que l’état de 
notre corps change constamment, il est courant d’observer au fil du temps une fluctuation 
continuelle de la quantité d’oxygène dans le sang. 

Cependant, lorsque nous sommes malades, fatigués ou que nous éprouvons des difficultés à 
respirer, le corps peut demander plus d’oxygène qu’il ne peut lui en être fourni. En pareil cas, le 
niveau d’oxygène dans le sang peut chuter. Ces changements ne sont pas visibles, mais si 
votre taux d’oxygène diminue trop, il se peut que vous ressentiez certains effets comme des 
étourdissements, des vertiges, ou des difficultés respiratoires. Si votre taux d’oxygène reste 
trop bas pendant trop longtemps, le manque d’oxygène dans votre cerveau, vos organes et vos 
tissus, ou l’hypoxie, peuvent avoir de graves effets à long terme sur votre santé, y compris la 
mort. 

Masimo SafetyNet Alert vous permet de voir votre niveau d’oxygène, afin que vous puissiez 
comprendre le lien entre votre corps et l’oxygène. 

Si vous êtes atteint d’une pathologie affectant votre capacité respiratoire (par ex. de l’asthme, 
une BPCO), votre taux d’oxygénation sanguin normal peut être plus faible. Dans ce cas, il est 
important que vous demandiez l’avis de votre médecin. 

Pour les autres pathologies entraînant une baisse du taux d’oxygène dans le sang, il est bon de 
rappeler que votre taux d’oxygène dans le sang est lié à votre respiration et varie constamment.  

Si vous vous inquiétez, car votre niveau d’oxygène diminue constamment, reste faible, ou que 
vous ne vous sentez pas bien, il est très important de ne pas effectuer d’auto-diagnostic et de 
demander l’avis de votre médecin.  

L’utilisation d’un appareil médical présente des risques et des avantages. 
 

Risques de Masimo SafetyNet Alert 
 Comme pour tous les appareils médicaux électriques, il existe toujours un risque 

mécanique, de choc électrique et d’incendie. Cependant, ces risques ont été réduits 
durant la conception et le test de Masimo SafetyNet Alert. 
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 Comme pour tous les appareils comportant des petites pièces, il existe toujours un 
risque d’avalement ou d’étouffement chez les enfants. Tenez les composants de 
petite dimension hors de portée des enfants en bas âge pour éviter tout avalement 
ou étouffement. 

 Les composants directement appliqués sur la peau peuvent provoquer des 
irritations cutanées, des blessures par pression ou une sensation générale 
d’inconfort. Vérifiez régulièrement la zone où le capteur Masimo est appliqué pour 
prévenir les irritations potentielles. 

 Comme pour tous les types d’alarme, il existe toujours un risque de passer à côté ou 
de ne pas entendre une alarme. Pour réduire ce risque, vérifiez que Masimo 
SafetyNet Alert est placé à un endroit où on peut l’entendre, et que le haut-parleur 
n’est pas bloqué par d’autres objets.  

 Comme pour tous les types d’alarme, il existe toujours un risque de fausses 
alarmes. Pour réduire les fausses alarmes, veillez à observer toutes les instructions 
relatives à l’appareil et au capteur Masimo, et suivez les instructions de dépannage. 
Ne partez jamais du principe qu’une alarme est fausse ; réagissez rapidement à 
chaque alarme. 

 

Avantages de Masimo SafetyNet Alert 
 Masimo SafetyNet Alert peut effectuer une surveillance sans fil, sans être connecté 

à un moniteur. Cela permet aux utilisateurs d’être libres de leurs mouvements 
durant leurs activités, y compris le sommeil, ce qui n’est pas pratique avec une 
connexion câblée. 

 Masimo SafetyNet Alert est équipé d’alarmes physiologiques sonores et visuelles 
qui peuvent vous alerter sur les changements de l’état de santé de l’utilisateur lors 
d’une surveillance effectuée à domicile. 

 Masimo SafetyNet Alert utilise le même système éprouvé d’oxymétrie de pouls que 
les hôpitaux, un système dont le nombre de fausses alarmes s’est avéré inférieur1 à 
celui d’autres technologies de marque.  

 Masimo SafetyNet Alert permet de stocker et d’analyser votre niveau d’oxygénation 
sanguin lors des activités normales, y compris lorsque vous pratiquez une activité 
physique ou que vous dormez. 
1 Barker S.J. Anesth Analg. 2002 Oct;95(4):967-72. 
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Description 

Système Masimo SafetyNet Alert 
Le système Masimo SafetyNet Alert se compose des éléments suivants : 

 

 

Élément Description 

1 Boitier de télésurveillance médicale 

2 Smartphone sur lequel est installée l’application Masimo SafetyNet Alert App* 

3 Capteur Masimo 

4 Puce Masimo 

* Smartphone non fourni. 
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Caractéristiques 
La section suivante décrit les composants du système Masimo SafetyNet Alert. 
 

Présentation du boitier de télésurveillance médicale 
Le boitier de télésurveillance médicale est un appareil qui transfère les données mesurées 
depuis le capteur sans fil Masimo vers le Cloud Masimo. il transfère les données du capteur 
sans fil Masimo vers le Cloud Masimo et fournit des alarmes sonores et visuelles. 

 

 

1. Symbole d'appariement 

Emplacement sur le boitier de télésurveillance 
médicale pour l'appairage de la puce Masimo. 

2. Bouton du boitier de télésurveillance médicale 

Utilisé pour l’appairage et pour suspendre les 
alarmes.  

3. DEL d'état Bluetooth 

Affiche l'état Bluetooth du boitier de télésurveillance 
médicale. Reportez-vous à la section Voyants du 
boitier de télésurveillance médicale à la page 17. 

4. DEL d'état du boitier de télésurveillance 
médicale 

Affiche l’état d’alimentation et de surveillance du 
boitier de télésurveillance médicale. Reportez-vous à 
la section Voyants du boitier de télésurveillance 
médicale à la page 17. 

5. DEL d'état WiFi 

Affiche le statut Wifi du boitier de 
télésurveillance médicale. Reportez-vous à la 
section Voyants du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 17. 

6. Connecteur d’alimentation USB 

Le boitier de télésurveillance médicale est 
alimenté par l’adaptateur CA et un câble USB. 

7. Plateau de stockage de la puce Masimo 

Emplacement sur le boitier de télésurveillance 
médicale pour le stockage de la puce lorsqu'elle 
n'est pas utilisée. 
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Voyants du boitier de télésurveillance médicale 

Les voyants DEL du boitier de télésurveillance médicale affichent l'état de l’appairage 
Bluetooth et des connexions WiFi. 

Témoin/Couleur de la DEL Signification 

DEL d'état du boitier de télésurveillance médicale 

Blanc fixe Le boitier de télésurveillance médicale est activé et doit être configuré. 

Vert fixe Le boitier de télésurveillance médicale est appairé avec le capteur, 
connecté au réseau Wifi et en communication avec le Cloud Masimo. 

Orange clignotant Alerte active de niveau 1. Se reporter à la section Alarmes et 
notifications à la page 30. 

Orange fixe L'alerte de niveau 1 est confirmée. 

Rouge clignotant Alerte active de niveau 2 ou 3. Se reporter à la section Alarmes et 
notifications à la page 30. 

Rouge fixe L'alerte de niveau 2 ou 3 est confirmée. 

Orange clignotant Les ports de la batterie du capteur sont bloqués. 

Rouge clignotant Une défaillance du boitier de télésurveillance médicale a été détectée. 

DEL d'état Bluetooth 

Blanc fixe Le boitier de télésurveillance médicale est activé et doit être configuré. 

Désactivé Le boitier de télésurveillance médicale est appairé avec le capteur. 

Blanc clignotant Le boitier de télésurveillance médicale s'apparie avec le capteur. 

Orange fixe Le capteur est déconnecté du boitier de télésurveillance médicale. 

DEL d'état WiFi 

Blanc fixe Le boitier de télésurveillance médicale est activé et doit être configuré. 

Désactivé Le boitier de télésurveillance médicale est connecté au réseau WiFi. 

Blanc clignotant Le boitier de télésurveillance médicale recherche ou établit une connexion 
avec le réseau Wifi. 
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Témoin/Couleur de la DEL Signification 

Orange fixe Le boitier de télésurveillance médicale est connecté au réseau WiFi et le 
capteur n'est plus connecté. 

 

Présentation de la puce et du capteur Masimo 
Le capteur et la puce Masimo doivent être utilisés avec le système Masimo SafetyNet Alert. 

 

1. Capteur Masimo 

a. Câble 

b. Socle de la puce 

c. Sangle 

d. DEL du capteur 

e. Détecteur 

f. Bande 

 

2. Puce Masimo 

a. Témoin lumineux 

 

Voyants du capteur 

Une fois inséré dans le capteur, le voyant lumineux de la puce Masimo indique l'état du 
capteur. 

Couleur du témoin lumineux Signification 

Bleu clignotant Le capteur est appairé avec le boitier de télésurveillance médicale. 

Violet clignotant Les ports de la batterie du capteur sont bloqués. 

Vert clignotant Le capteur n'est pas appairé avec le boitier de télésurveillance médicale. 

Orange clignotant La batterie du capteur est presque déchargée. 

Rouge clignotant La batterie du capteur est très faible. 
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Réglages et utilisation de base 

Démarrage 
Le système Masimo SafetyNet Alert peut être prêt à l’emploi en observant les étapes 
suivantes : 

1. Configuration du Smartphone : préparez le smartphone pour l’utiliser avec 
l’application Masimo SafetyNet Alert. 

 Téléchargez l’application Masimo SafetyNet Alert sur votre smartphone et 
finalisez le processus d’enregistrement et de connexion. 

 Sélectionnez l'option qui s'applique à l'utilisateur pour l'application Masimo 
SafetyNet Alert. Cette option détermine le moment où les alertes et les 
notifications sont déclenchées. 

2. Configuration du système Masimo SafetyNet Alert – Utilisez l’application Masimo 
SafetyNet Alert App et effectuez les étapes suivantes : 

 Connectez le boitier de télésurveillance médicale avec le Cloud Masimo à 
l’aide d'une connexion Wifi locale. 

 Appairez le capteur Masimo avec le boitier de télésurveillance médicale. 

 Sélectionnez les contacts d’urgence. 

3. Affichage des données en direct – L’application Masimo SafetyNet Alert et le 
téléphone sont prêts pour la surveillance. 

 

Étape 1 : Configuration du smartphone 

 

Préparez le smartphone pour l’utilisation 

Un smartphone compatible est nécessaire pour installer et faire fonctionner l’application 
Masimo SafetyNet Alert. 

Pour utiliser votre smartphone avec l’application Masimo SafetyNet Alert, vérifiez ce qui suit : 

 Compatibilité 
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Remarque : pour obtenir une liste des smartphones et des systèmes d’exploitation 
fonctionnant avec l’application Masimo SafetyNet Alert, consultez le site 
www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert avant d’effectuer la mise à niveau du 
smartphone ou de son système d’exploitation. 

 La batterie du smartphone est chargée 

 Le Bluetooth est activé 

 Le Wifi est activé et le smartphone est connecté à Internet 

 L’heure est paramétrée sur l’heure locale actuelle 

Téléchargez et installez l’application Masimo SafetyNet Alert sur 
le smartphone : 

Téléchargez et installez l’application Masimo SafetyNet Alert. Pour effectuer 
l’installation, suivez les instructions à l’écran. Pour obtenir plus d’informations sur 
la façon d’installer une application, reportez-vous au manuel du smartphone.  

Remarque : si l’application Masimo SafetyNet Alert exige du smartphone qu’il partage son 
emplacement, sélectionnez OK ou Allow (Autoriser). L’emplacement du smartphone est 
requis pour la connexion Bluetooth. 

1. Après l’installation, ouvrez l’application Masimo SafetyNet Alert et connectez-vous 
au compte utilisateur 

 Si vous n’avez pas de compte existant, sélectionnez Sign Up (S’inscrire). 
Suivez les instructions à l’écran pour créer un compte et vous connecter. 

2. L’application vous guide tout au long des étapes de configuration de Masimo 
SafetyNet Alert en commençant par le boitier de télésurveillance médicale. 

Remarque : veillez à ce que la connexion Bluetooth de votre smartphone soit 
activée pour connecter le capteur Masimo. reportez-vous aux instructions du 
smartphone pour modifier ses réglages. 

Sélectionnez une option : 

Après avoir installé l'application et configuré votre compte, sélectionnez l'option qui vous 
convient le mieux. Les options d'alerte disponibles changeront en fonction de votre sélection. 
Pour plus d’informations, consultez la section Modifier l'option à la page 37. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

COVID-19 - Sélectionnez si vous vous rétablissez de la COVID-19. 
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Opioïdes - Sélectionnez si vous prenez des opioïdes. 

Autre - Sélectionnez si vous ne vous rétablissez pas de la COVID-19 ou n'utilisez pas 
d'opioïdes. 
 

Étape 2 : Mise en place du système Masimo 
SafetyNet Alert 

 

Une fois que l’application Masimo SafetyNet Alert est installée et configurée, suivez les 
instructions de l’application pour configurer votre système Masimo SafetyNet Alert : 

 Appairez l’application au boitier de télésurveillance médicale. 

 Connectez le boitier de télésurveillance médicale au réseau Wifi. 

 Configurez le capteur Masimo et appairez-le au boitier de télésurveillance médicale. 

 Ajoutez vos contacts d’urgence. 
 

Configuration du boitier de télésurveillance médicale 
Pour configurer le système Masimo SafetyNet Alert, suivez les instructions ci-dessous. Le 
boitier de télésurveillance médicale est configuré en deux (2) étapes. 

Étape 1 : appairez l’application Masimo SafetyNet Alert au boitier de 
télésurveillance médicale à l’aide du Bluetooth. 

Étape 2 : connectez le boitier de télésurveillance médicale au réseau sans fil 
(Wifi). 

AVERTISSEMENT : placez le boitier de télésurveillance médicale dans un endroit sécurisé où 
il ne tombera sur personne et où les alarmes pourront être entendues. 

1. En suivant les instructions à l’écran, connectez le boitier de télésurveillance 
médicale à une prise électrique à l’aide du cordon d’alimentation CA et sélectionnez 
Continue (Continuer). 
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Remarque : la DEL d'état du boitier de télésurveillance médicale est blanche 
lorsqu'elle est sous tension. 

 
 

2. Tenez votre smartphone près du boitier de télésurveillance médicale pendant la 
configuration. Une fois l’opération terminée, l’écran App (Application) affiche le 
message suivant : Success (Réussite). 

Remarque : si la connexion Bluetooth échoue, tenez le smartphone plus près du 
boitier de télésurveillance médicale et essayez de vous reconnecter. Si le boitier de 
télésurveillance médicale ne peut pas se connecter, reportez-vous au Résolution 
des problèmes à la page 41. 

3. Ensuite, connectez-vous au Wifi en sélectionnant Set Up Wi-Fi (Configurer le 
Wifi) et suivez les instructions de l’application. 

4. Sélectionnez le Network (Réseau) sans fil et saisissez le Password (Mot de passe). 
Sélectionnez Continue (Continuer). 

Remarque : pour afficher les réseaux Wifi disponibles se trouvant à portée du 
boitier de télésurveillance médicale, cliquez dans le champ Network (Réseau) et 
effectuez une sélection dans la liste qui s’affiche. 

5. Une fois la connexion Wifi établie, l’écran Home Medical Hub Wi-Fi Setup 
Successful (Configuration Wifi du boitier de télésurveillance médicale réussie) 
s’affiche. Si le boitier de télésurveillance médicale ne peut se connecter, suivez les 
instructions à l’écran pour vérifier le réseau, et recommencez ou affichez le 
Résolution des problèmes à la page 41. 

6. Ensuite, vous devrez fixer le capteur Masimo et le connecter au boitier de 
télésurveillance médicale. Reportez-vous à la section Configuration du capteur 
Masimo à la page 23 pour obtenir des instructions supplémentaires. 
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Configuration du capteur Masimo 
Une fois le boitier de télésurveillance médicale configuré, suivez les instructions à l'écran pour : 

 Configurer le capteur Masimo. 

 Fixer le capteur sur votre main. 

 Appairer le capteur au boitier de télésurveillance médicale. 

 Insérer la puce Masimo dans le capteur. 
 

Fixation du capteur Masimo 

Suivez les instructions pour fixer le capteur Masimo sur votre main 

1. Rassemblez tous les composants requis pour la surveillance. Reportez-vous à la 
section Présentation de la puce et du capteur Masimo à la page 18. 

2. Retirez le capteur du sachet. 

 
 

3. Retirez l’étiquette jaune pour activer la batterie. 

 



 

24 
 

 

4. Placez le capteur sur le poignet comme indiqué ci-dessous et insérez 
précautionneusement l’extrémité de la sangle dans la boucle rouge ouverte. 

 
 

5. Enroulez le reste de la sangle autour du poignet et appuyez dessus pour la fixer. 

 
 

6. Retirez une partie du film plastique et positionnez l’étoile  au-dessus de l’ongle 
de votre annulaire. 
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7. Enroulez la bande autour de votre doigt de façon à ce que la marque carrée sur la 
bande du capteur soit située à l’opposé de l’étoile sur la pulpe du doigt. 

 
 

8. Appuyez sur le dessus et le dessous du doigt pour fixer la bande. 

 
 

9. Retirez le film plastique et continuez à enrouler la bande restante autour de votre 
doigt. 
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10. Ajustez le câble du capteur de façon à obtenir une longueur confortable. 
Reportez-vous à la section Appairage du capteur Masimo à la page 26 pour 
obtenir des instructions supplémentaires. 

 
 

Appairage du capteur Masimo 

1. Pour appairer le capteur Masimo au boitier de télésurveillance médicale, maintenez 
la puce près du Symbole d'appariement du boitier de télésurveillance médicale 
jusqu'à ce qu'un bip sonore se fasse entendre et que le voyant Bluetooth du boitier 
de télésurveillance médicale clignote. Se reporter à la section Présentation du 
boitier de télésurveillance médicale à la page 16. 
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2. Insérez la puce Masimo dans le compartiment ouvert du capteur. 

 
 

3. Appuyez sur la puce Masimo pour bien l’insérer. Vous devrez entendre un clic et 
vérifier la présence d'un voyant vert sur la puce pour confirmer la connexion réussie 
de la puce au capteur. 

     
 

4. Confirmez la réussite de l'appairage une fois la puce insérée dans le capteur en 
observant les témoin lumineux. 

 

boitier de télésurveillance médicale : 

 DEL d'état Bluetooth : s’éteint 

 DEL d'état : devient verte 

 

Puce Masimo : 

 Témoin lumineux : devient bleu 
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 Si le capteur et le boitier de télésurveillance médicale ne parviennent pas à 
s’appairer, reportez-vous au Résolution des problèmes à la page 41. 

 

Ajouter des contacts d’urgence 
Suivez les invites à l’écran pour sélectionner les contacts d’urgence sur votre smartphone. Cela 
permet à l’application Masimo SafetyNet Alert de les contacter en cas d’urgence. Un contact 
d’urgence est une personne qui sera alertée si vous présentez un événement d'alerte 

1. Sélectionnez Add From Contacts (Ajouter depuis les contacts) ou Add Manually 
(Ajouter manuellement) pour commencer. 

2. Si vous êtes invité(e) à Allow Masimo SafetyNet Alert to access your contacts 
(Autoriser Masimo SafetyNet Alert à accéder à vos contacts), sélectionnez Allow 
(Autoriser). 

Remarque : si vous Deny (Refusez) l’accès, Masimo SafetyNet Alert ne peut pas 
ajouter de contacts à utiliser en cas d’urgence. 

3. Sélectionnez vos contacts d’urgence dans votre liste de contacts ou ajoutez-les 
manuellement en saisissant le nom et le numéro de téléphone portable du contact. 

MISE EN GARDE : n’utilisez pas de contacts disposant d’un numéro de téléphone 
fixe, car ils ne pourront pas recevoir de notifications textuelles en cas d’urgence. 

4. Sélectionnez les types d’alerte que les contacts d’urgence recevront, et ajoutez ces 
derniers. 

Une fois ajoutés les contacts susceptibles de recevoir des alertes, l’écran Request Sent 
(Demande envoyée) s’affiche. Sélectionnez Finish (Terminer) pour finaliser l’opération. 

Lorsque vous avez terminé, l’écran Live Data (Données en direct) s’affiche. Reportez-vous à la 
section Étape 3 : Affichage des données en direct à la page 29. 

 Les contacts d’urgence doivent recevoir un message textuel avec un code. Pour 
l’accepter, ils doivent utiliser le code et répondre au message comme indiqué. 

 Un message textuel vous est également envoyé lorsque le contact d’urgence a 
donné son accord. 
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Étape 3 : Affichage des données en direct 

 

Après avoir configuré le système Masimo SafetyNet Alert, l’application affiche des données du 
capteur Masimo. L’écran Live (En direct) est également l’écran principal de l’application 
Masimo SafetyNet Alert qui donne accès aux autres fonctions de l’application. 

 
* Si un capteur n’est pas appairé au boitier de 
télésurveillance médicale, un tiret s'affiche 
pour le chiffre, l'aiguille ne s'affiche pas sur la 
jauge et la forme d'onde ne s'affiche pas. 

1. Affichage des données * 

Affiche les données du capteur. Touchez 
l’affichage pour afficher des informations 
supplémentaires. Voir la section Paramètres de 
santé à la page 37. 

2. Jauge d’affichage des données * 

Affiche les données du capteur sous forme d’un 
cadran avec jauge. 

3. Bouton Notifications chronologiques 

Appuyez pour afficher et ajouter des notifications 
chronologiques. 

4. Affichage de la courbe du pouls * 

Affiche la courbe du pouls. Touchez l’affichage 
pour afficher des informations supplémentaires. 

5. Menu de l’application 

Affiche le Menu de l'application et fournit des liens 
vers les fonctions et fonctionnalités de 
l'application. 

6. Bascule entre la vue Jauge/Tendance 

Appuyez pour faire basculer l'écran entre 
l'affichage des données en vue jauge (illustrée) ou 
en vue tendance. 
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Alarmes et notifications 
Masimo SafetyNet Alert émet des alarmes visuelles et sonores lorsque votre niveau d’oxygène 
diminue. Masimo SafetyNet Alert informera également vos contacts d’urgence et leur indiquera 
si notre niveau d’oxygène baisse trop et que vous ignorez que vous devez répondre ou que 
vous n’êtes pas en mesure de le faire. 

Niveaux d’alarme et messages 

Pour contribuer à garantir votre sécurité, un protocole de transmission des notifications est 
fourni pour définir trois (3) niveaux de notification. Le niveau de notification est basé sur votre 
niveau de risque, en tenant compte de votre taux d'oxygène et de la durée pendant laquelle 
vous êtes resté(e) à un faible taux d'oxygène. 

Événements d'alerte 

Certains événements d'alerte sont préconfigurés en fonction de votre sélection d'options. Pour 
les sélections COVID-19 et Autre , l'événement d'alerte peut être personnalisé par vous ou sur 
les conseils de votre médecin. Voir Niveau d’oxygène à la page 38 pour les valeurs par 
défaut de l'événement d'alerte et les paramètres disponibles. 

Niveau 1 

Alarme visuelle Alarme sonore Contact d’urgence 

MISE EN GARDE (Jaune) Oui Non contacté 
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Lorsque le niveau 1 est déclenché, une alarme retentit 
sur votre boitier de télésurveillance médicale et dans 
l’application. 

L'application affiche une bannière jaune MISE EN 
GARDE en haut de l'écran. 

Appuyez sur le niveau d’oxygène (1) ou la bannière 
jaune (2) pour découvrir la signification de la 
notification de niveau 1. 
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Informations sur l'événement d'alerte 

Des informations s’affichent sur le faible niveau 
d’oxygène, ainsi que sur les étapes à suivre pour le 
restaurer. 

Les possibilités suivantes s’offrent à vous : 

1. Appeler un contact d’urgence désigné (1) pour vous 
aider. 

2. Suspendre l’alarme.  

Dans l’application : appuyez sur l’icône 
d’alarme dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre 
contextuelle (2) 

Boitier de télésurveillance médicale : 
appuyez une fois sur le bouton. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, 
reportez-vous à la section Suspendre les alarmes à 
la page 34. Pour quitter l’écran, appuyez sur « X » (3) 
ou sur le bouton Close (Fermer). 

 

Niveaux 2 et 3 

Niveau de 
notification 

Alarme visuelle Alarme 
sonore 

Contact d’urgence 

Niveau 2 AVERTISSEMENT (Rouge) 

Oui 
Message envoyé à un contact 
d’urgence Niveau 3 URGENCE (Rouge 

clignotant) 
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Lorsque les alarmes de niveau 2 ou 3 sont 
déclenchées, une alarme retentit sur votre boitier de 
télésurveillance médicale et l'application. 

L'application affichera votre niveau d'oxygène dans la 
zone rouge et une bannière rouge en haut de l'écran. 

 Alarme de niveau 2 : Message d'AVERTISSEMENT. 
 Alarme de niveau 3 : Message d'URGENCE. 

Appuyez sur le niveau d’oxygène (1) ou la bannière 
rouge (2) pour découvrir la signification des alarmes de 
niveau 2 ou 3. 
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Informations sur l'événement d'alerte 
d'AVERTISSEMENT/URGENCE 

Des informations sont fournies sur le faible niveau 
d’oxygène, ainsi que sur les étapes à suivre pour le 
restaurer. 

Les contacts d'urgence désignés sont informés pour 
vous aider. 

Les possibilités suivantes s’offrent à vous : 

1. Suspendre l’alarme. 

Suspendre l’alarme 

Dans l’application : appuyez sur l’icône d’alarme 
dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre 
contextuelle (1) 

Boitier de télésurveillance médicale : 
appuyez une fois sur le bouton. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, 
reportez-vous à la section Suspendre les alarmes à la 
page 34. Pour quitter l’écran, cliquez sur « X » (2) ou 
sur le bouton Close (Fermer). 

 

 

Suspendre les alarmes 

Une alarme sonore ne peut être suspendue que pendant 2 minutes. Après 2 minutes, l’alarme 
sonne à nouveau. Vous pouvez continuer à suspendre temporairement les alarmes sonores 
pendant 2 minutes à la fois si nécessaire. Si votre condition revient à un niveau ne générant 
pas d’alarme, l’alarme cesse. 

Suspension des alarmes de l’application 

Touchez l’icône du micro  affichée dans la bannière 
pour suspendre l’alarme de l’application.  
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Suspension des alarmes du boitier de télésurveillance médicale 

Appuyez sur le bouton du boitier de télésurveillance 
médicale et relâchez-le pour suspendre l’alarme du boitier 
de télésurveillance médicale. 
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Utilisation avancée 

Paramètres de santé 
Le menu Paramètres de santé est situé dans le Menu de l’application. Voir Étape 3 : 
Affichage des données en direct à la page 29. Les options disponibles sont les suivantes : 

 Modifier l'option - Informations sur les options disponibles et sur la manière de 
passer à différents paramètres d'option. Voir Modifier l'option à la page 37. 

 Niveau d'oxygène - Informations sur le niveau d'oxygène et les paramètres 
disponibles par option. Voir Niveau d’oxygène à la page 38. 

 Fréquence du pouls - Affiche des informations sur la fréquence du pouls. 

 Indice de perfusion - Affiche des informations sur l'indice de perfusion. L'indice de 
perfusion sur l'écran Données en direct peut être activé ou désactivé à partir de cet 
écran. 

 

Modifier l'option 
Lors de la configuration de l'application Masimo SafetyNet Alert, il vous a été demandé de 
sélectionner l'option qui vous correspondait le mieux. L'option sélectionnée permet d'identifier 
les événements d'alerte les plus pertinents pour vous au moment où vous l'avez sélectionnée. 

Si votre option change, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : 

1. Ouvrez le Menu de l’application. Voir Étape 3 : Affichage des données en direct 
à la page 29. 

2. Sélectionnez Paramètres de santé dans le Menu de l’application. 

3. Dans Paramètres de santé, sélectionnez Modifier l'option. 

4. Sous Modifier l'option, sélectionnez l'une des conditions suivantes : 

 COVID-19 - si vous vous rétablissez de la COVID-19. 

 Opioïdes - si vous prenez des opioïdes. 

 Autre - si vous ne vous rétablissez pas de la COVID-19 ou n'utilisez pas 
d'opioïdes. 

5. Sélectionnez OK. 
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L'application va maintenant mettre à jour les options d'événements d'alerte en fonction de votre 
sélection. 
 

Niveau d’oxygène 
L'écran Niveau d'oxygène indique la limite inférieure du niveau d'oxygène (SpO2) et la durée 
sous la limite inférieure (délai de temporisation) pour déclencher les différents événements 
d'alerte. Les déclencheurs sont différents selon l'option sélectionnée. 

La sélection de l'icône « ? » à côté de l'option affiche des informations supplémentaires sur 
cette option. 

Niveau d'oxygène bas et paramètres par défaut et disponibles du 
délai d'alerte 

Pour COVID-19 ou Autre, vous avez la possibilité de modifier les limites basses par défaut du 
niveau d'oxygène et les délais d'alerte. Les modifications de la limite affectent le moment où les 
événements d'alerte sont déclenchés. Les paramètres par défaut peuvent également être 
restaurés si nécessaire. 

Valeurs par défaut et paramètres des événements d'alerte (COVID-19) 

Type d'alerte Limite inf. 
SpO2 % par 
défaut 

Limite inf. SpO2 % 
Paramètres 
utilisateur 

Délai de 
temporisation par 
défaut 

Paramètres utilisateur 
du délai de 
temporisation 

Niveau 1 - Mise 
en garde 

93 
Max : 95 
Min : Limite 
d'avertissement +1 % 

5 minutes 

30 secondes 
à 5 minutes par 
incréments de 
30 secondes 

Niveau 2 - 
Avertissement 

90 

Max : Limite 
d'avertissement -1 % 
Min : Limite 
d'urgence +1 % 

5 minutes 

30 secondes 
à 5 minutes par 
incréments de 
30 secondes 

Niveau 3 - 
Urgence 

80 
Max : Limite 
d'avertissement –1 % 
Min : 80 

2 minutes 

30 secondes 
à 2 minutes par 
incréments de 
30 secondes 
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Valeurs par défaut des événements d'alerte (opioïdes) 

Type d'alerte Limite inf. 
SpO2 % par 
défaut 

Limite inf. SpO2 % 
Paramètres 
utilisateur 

Délai de 
temporisation par 
défaut 

Paramètres utilisateur 
du délai de 
temporisation 

Niveau 1 - Mise 
en garde 

85 S/O 30 secondes S/O 

Niveau 2 - 
Avertissement 

80 S/O 30 secondes S/O 

Niveau 3 - 
Urgence 

80 S/O 180 secondes S/O 

60 S/O 60 secondes S/O 

Valeurs par défaut des événements d'alerte (Autre) 

Type d'alerte Limite inf. 
SpO2 % par 
défaut 

Limite inf. SpO2 % 
Paramètres 
utilisateur 

Délai de 
temporisation par 
défaut 

Paramètres utilisateur 
du délai de 
temporisation 

Niveau 1 - Mise 
en garde 

93 
Max : 95 
Min : Limite 
d'avertissement +1 % 

5 minutes 

30 secondes 
à 5 minutes par 
incréments de 
30 secondes 

Niveau 2 - 
Avertissement 

90 

Max : Limite 
d'avertissement -1 % 
Min : Limite 
d'urgence +1 % 

2 minutes 

30 secondes 
à 5 minutes par 
incréments de 
30 secondes 

Niveau 3 - 
Urgence 

80 

Max : Limite 
d'avertissement – 
1 % 
Min : 80 

30 secondes 

30 secondes 
à 2 minutes par 
incréments de 
30 secondes 
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Résolution des problèmes 

Messages Masimo SafetyNet Alert 
La section suivante répertorie les messages possibles, leurs causes et les étapes à suivre. 

Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« Difficulty in obtaining a reading » 
(Difficulté pour obtenir une mesure) 

Interférences pendant 
la surveillance. 

Assurez-vous que : 

1. Le capteur n’est pas sur un doigt 
porteur d’un bijou, par exemple une 
bague. 

2. Vous vous éloignez de la lumière 
ambiante et des écrans d’ordinateur/des 
télévisions. 

3. Vous ne portez pas d’ongles artificiels 
ou de vernis à ongles excessif sur le 
doigt faisant l’objet d’une surveillance. 

Si les problèmes persistent, veuillez 
contacter le support client de Masimo. 
Voir Support client à la page 75. 

« Replace your sensor » 
(Remplacez votre capteur) 

Le capteur ne 
fonctionne pas. 

Changez le capteur. 

« Wireless sensor disconnected 
during an alert » (Capteur sans fil 
déconnecté pendant une alerte) 

Le capteur s'est 
déconnecté pendant les 
alertes sonores, 
notamment : 

 Alerte physiologique 
ou alerte technique 

 Limite inférieure de 
SpO2 

 Capteur déconnecté 
 Batterie obstruée 
 Piles déchargées 
 Piles déchargées 

 Appuyez sur le bouton suspension 
d’alarme du boitier de 
télésurveillance médicale. Suivez 
les instructions et essayez à 
nouveau d'appairer le capteur. 
Reportez-vous à la section 
Appairage du capteur Masimo 
à la page 26. 

 Si les problèmes persistent, 
veuillez contacter le support client 
de Masimo. Voir Support client à 
la page 75. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« Allow Masimo SafetyNet Alert to 
access your contacts » (Autoriser 
Masimo SafetyNet Alert à accéder 
à vos contacts) 

L'accès aux contacts 
sur le smartphone n'a 
pas été accordé.  

Permettez aux autorisations du 
smartphone de partager des contacts 
avec l'application Masimo SafetyNet 
Alert. 

« Your Emergency Contact list is 
empty. Touch the plus icon to start 
adding Emergency Contacts » 
(Votre liste de contacts d’urgence 
est vide. Appuyez sur l’icône plus 
pour démarrer l’ajout de contacts 
d’urgence) 

Lorsque la liste des 
contacts d'urgence ne 
comprend pas de 
contact. 

Suivez les instructions de l'application 
pour ajouter des contacts d'urgence. 

« Cannot modify a device that is in 
an active monitoring state. Please 
end your monitoring session and try 
again. » (Impossible de modifier un 
appareil qui est dans un état de 
surveillance active. Veuillez 
terminer votre session de 
surveillance et réessayer.) 

Lorsque vous essayez 
de modifier un 
paramètre qui peut 
perturber les 
alarmes/notifications 
alors que vous êtes en 
état de surveillance. 

Terminez la session de surveillance 
avant de tenter de modifier l'appareil. 

« Confirm you Email » (Confirmer 
votre e-mail) 

Lorsqu'une adresse 
e-mail non vérifiée a été 
utilisée pour se 
connecter à 
l'application. 

Confirmez l'email comme demandé. 

« A confirmation email was sent to 
emailaddress@example.com. 
Follow the instructions for 
confirming your email address then 
return to the App. » (Un e-mail de 
confirmation a été envoyé à 
emailaddress@example.com. 
Suivez les instructions pour 
confirmer votre adresse e-mail, puis 
retournez à l'application.) 

Lorsqu'une nouvelle 
adresse électronique 
est soumise lors de la 
configuration. 

Suivez les instructions figurant dans 
l'e-mail de confirmation. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« An Emergency Contact is a 
designated friend, family member or 
caregiver that will be alerted in the 
event you need immediate 
assistance regarding your Oxygen 
levels. SafetyNet gives you the 
option to Add an Emergency 
Contact now or later. » (Un contact 
d'urgence est un ami, un membre 
de la famille ou un soignant désigné 
qui sera alerté si vous avez besoin 
d'une assistance immédiate 
concernant vos niveaux d'oxygène. 
SafetyNet vous donne la possibilité 
d'ajouter un contact d'urgence 
maintenant ou plus tard.) 

Lors de l'ajout d'un 
contact d'urgence pour 
décrire un contact 
d'urgence. 

 Pour information seulement, 
aucune action n'est requise.  

 Pour plus d'informations sur les 
contacts d'urgence, consultez le 
site 
mymasimo.co.uk/safetyne
t-alert. 

« Add Manually » (Ajouter 
manuellement) 

« Create a new emergency contact. 
Please fill out the following 
information below » (Créez un 
nouveau contact d'urgence. 
Veuillez remplir les informations 
suivantes) 

Lorsque vous ajoutez 
manuellement un 
contact d'urgence. 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« Request Sent » (Demande 
envoyée) 

« A request has been sent to your 
Emergency Contact. Follow up with 
your Emergency Contact to make 
sure they accept. » (Une demande 
a été envoyée à votre contact 
d'urgence. Contactez votre contact 
d'urgence pour vous assurer qu'il 
accepte.) 

S'affiche après l'envoi 
réussi d'une invitation à 
un contact d'urgence 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« Email Sent ! » (E-mail envoyé !) 

« Please check your email to 
confirm » (Veuillez vérifier votre 
e-mail pour confirmer) 

Le bouton Renvoyer a 
été activé pour 
demander un nouveau 
lien de vérification par 
e-mail. 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« Device in use » (Appareil en 
cours d'utilisation) 

« Cannot modify a device that is 
actively monitoring. Please end 
your monitoring session and try 
again. » (Impossible de modifier un 
appareil qui est dans un état de 
surveillance active. Veuillez 
terminer votre session de 
surveillance et réessayer.) 

Lorsqu'une tentative a 
été faite pour modifier 
ou supprimer le boitier 
de télésurveillance 
médicale pendant la 
surveillance active. 

Terminez la session de surveillance 
avant de tenter de modifier l'appareil. 

« Remove this emergency 
contact? » (Supprimer ce contact 
d'urgence ?) 

« Remove selected emergency 
contacts? » (Supprimer les contacts 
d'urgence sélectionnés ?) 

S'affiche lors de la 
suppression d'un ou 
plusieurs contacts 
d'urgence.  

Sélectionnez Supprimer pour confirmer 
ou Annuler pour annuler l'opération. 

« Remove this device? » 
(Supprimer cet appareil ?) 

S'affiche lors de la 
tentative de 
suppression du boitier 
de télésurveillance 
médicale 

Sélectionnez Supprimer pour confirmer 
ou Annuler pour annuler l'opération. 

« Save Changes? » (Enregistrer les 
modifications ?) 

« Your unsaved changes will be 
lost. Save changes before 
closing? » (Vos modifications non 
enregistrées seront perdues. 
Enregistrer les modifications avant 
de fermer ?) 

S'affiche lors de la 
tentative de mise à jour 
des informations du 
profil. 

Sélectionnez Oui pour confirmer ou Non 
pour ne pas enregistrer les 
modifications. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« Your Home Medical Hub is 
paired » (Votre boitier de 
télésurveillance médicale est 
appairé) 

Le boitier de 
télésurveillance 
médicale a été appairé 
avec succès. 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« No Home Medical Hub added » 
(Aucun boitier de télésurveillance 
médicale ajouté) 

Le boitier de 
télésurveillance 
médicale n'est pas 
connecté à l'application. 

Suivez les instructions sur l’application 
ou sur ce manuel pour finaliser la 
configuration. Reportez-vous à la 
section Configuration du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 
21. 

« Home Medical Hub not found » 
(Boitier de télésurveillance 
médicale introuvable) 

Un délai de 
temporisation s'est 
produit pendant la 
configuration lors de la 
recherche du boitier de 
télésurveillance 
médicale. 

Suivez les instructions de la section 
Résolution des problèmes de ce manuel 
pour résoudre le problème. 

« Home Medical Hub Disconnected 
from Server » (Boitier de 
télésurveillance médicale 
déconnecté du serveur) 

Le boitier de 
télésurveillance 
médicale est 
déconnecté du serveur 
cloud. 

Suivez les instructions de la section 
Résolution des problèmes de ce manuel 
pour résoudre le problème. 

« Home Medical Hub Error » 
(Erreur du boitier de 
télésurveillance médicale) 

Panne matérielle 
interne du boitier de 
télésurveillance 
médicale. 

Le boitier de télésurveillance médicale 
doit être remplacé, veuillez contacter le 
service client de Masimo. Voir Support 
client à la page 75. 

« Unable to connect to Wi-Fi » 
(Impossible de se connecter en 
mode WiFi) 

Échec de la connexion 
WiFi en raison d'un 
délai de temporisation 
ou d'un mot de passe 
invalide. 

Saisissez le mot de passe correct. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« No Internet Connection » (Aucune 
connexion Internet) 

 Le smartphone n'est 
pas connecté à un 
réseau WiFi. 

 Le smartphone n'est 
pas connecté à un 
réseau cellulaire. 

Assurez-vous que le smartphone est 
connecté à un réseau WiFi ou cellulaire. 

« Enable phone Bluetooth » 
(Activer le Bluetooth du téléphone) 

Le Bluetooth du 
smartphone est 
désactivé. 

Activez le Bluetooth du smartphone. 

« The username entered already 
exists, please try another » (Le nom 
d’utilisateur saisi existe déjà, 
veuillez en essayer un autre) 

Il existe déjà un 
utilisateur associé à ce 
nom d’utilisateur. 

Veuillez sélectionner un autre nom 
d’utilisateur. 

« Battery low Warning » 
(Avertissement de batterie faible) 

La batterie du capteur 
est presque déchargée. 

Changez le capteur. 

« Depleted Battery » (Piles 
déchargées) 

La batterie du capteur 
est déchargée. 

Changez le capteur. 

« Wireless Sensor Disconnected » 
(Capteur sans fil déconnecté) 

Le capteur n’effectue 
aucune surveillance. 

Vérifiez que les étapes de 
positionnement du capteur sont 
finalisées et que vous recevez des 
mesures. 

« Your oxygen level measurement 
has a low value of 76% » (Votre 
mesure de niveau d'oxygène a une 
valeur basse de 76 %) 

L'alarme de niveau 1 
est déclenchée. 

Suivez les instructions sur l’application 
pour remédier à la situation. 

« Obstructed Battery Port » (Port de 
batterie obstrué) 

Le capteur n’effectue 
aucune surveillance. 

Veuillez préserver la batterie du capteur 
de tout contact direct. 

« Place Sensor on Properly » 
(Positionnez le capteur 
correctement) 

Le capteur n’effectue 
aucune surveillance. 

Positionnez le capteur correctement. 
Vous pouvez vous rendre dans le menu 
des options pour afficher des vidéos sur 
le positionnement du capteur. 
Reportez-vous à la section 
Configuration du capteur Masimo à 
la page 23. 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

« Allow Masimo SafetyNet Alert to 
access this device's location » 
(Autoriser Masimo SafetyNet Alert à 
accéder à vos contacts) 

Les autorisations des 
services de localisation 
n'ont pas encore été 
accordées lors d'une 
tentative de recherche 
d'un appareil Bluetooth. 

Autorisez le smartphone à partager sa 
position avec l'application Masimo 
SafetyNet Alert. 

« Please Enable App Notifications » 
(Veuillez activer les notifications de 
l'application) 

Les notifications ne 
sont pas activées sur le 
smartphone pour 
l'application Masimo 
SafetyNet Alert. 

Activez les notifications sur le 
smartphone pour l'application Masimo 
SafetyNet Alert. 

« Low Disc Space Warning! » 
(Avertissement de manque 
d'espace disque) 

Espace disque faible 
pendant la surveillance 
active et l'écriture de la 
tendance de session. 

Libérez de l'espace disque sur le 
smartphone. Un minimum de 100 Mo 
d'espace disque libre est nécessaire sur 
le smartphone pour que l'application 
Masimo SafetyNet Alert fonctionne 
correctement. 

« You cannot access this item at 
the moment. » (Vous ne pouvez 
pas accéder à cet élément pour le 
moment) 

Erreur lors de la 
connexion au serveur.  

 Réessayez. 
 Si les problèmes persistent, veuillez 

contacter le support client de 
Masimo. Voir Support client à la 
page 75. 

« There was an error processing 
your request. » (Une erreur s'est 
produite dans le traitement de votre 
demande) 

Erreur lors de la 
connexion au serveur.  

 Réessayez. 
 Si les problèmes persistent, veuillez 

contacter le support client de 
Masimo. Voir Support client à la 
page 75. 

« This request is not understood. » 
(Cette demande n'est pas 
comprise) 

Erreur lors de la 
connexion au serveur.  

 Réessayez. 
 Si les problèmes persistent, veuillez 

contacter le support client de 
Masimo. Voir Support client à la 
page 75. 

  

« Username or password invalid, 
please try again. » (Nom 
d'utilisateur ou mot de passe non 

Erreur lors de la 
connexion au serveur. 
S'affiche lorsque des 
informations 

 Saisissez à nouveau le nom 
d'utilisateur et le mot de passe. 

 Si les problèmes persistent, veuillez 
contacter le support client de 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

valide, veuillez réessayer) d'identification non 
valides sont utilisées 
pendant le processus 
de connexion 

Masimo. Voir Support client à la 
page 75. 

« The username entered already 
exists, please try another » (Le nom 
d’utilisateur saisi existe déjà, 
veuillez en essayer un autre). 

Erreur lors de la 
connexion au serveur. 
S'affiche lors de 
l'inscription lorsque le 
nom d'utilisateur/e-mail 
est déjà utilisé par un 
autre utilisateur. 

Essayez un nouveau nom d'utilisateur et 
mot de passe. 

« This account has already been 
verified. » (Ce compte a déjà été 
vérifié) 

Lorsque vous essayez 
de renvoyer un lien de 
vérification de l'e-mail à 
un compte déjà vérifié. 

Continuez avec la configuration de 
l'application Masimo SafetyNet Alert car 
l'e-mail a déjà été vérifié. 

« There is no account registered 
under this username. » (Il n'y a pas 
de compte enregistré sous ce nom 
d'utilisateur). 

Erreur lors de la 
connexion au serveur. 
S'affiche lorsqu'un 
utilisateur tente de se 
connecter avec un nom 
d'utilisateur qui n'existe 
pas. 

Saisissez à nouveau le nom d'utilisateur 
et le mot de passe. 

Si les problèmes persistent, veuillez 
contacter le support client de Masimo. 
Voir Support client à la page 75. 

« User has already registered a 
different device » (L'utilisateur a 
déjà enregistré un autre appareil) 

Erreur lors de l'ajout 
d'un nouvel appareil. 
Lorsque l'ajout d'un 
appareil échoue en 
raison d'un appareil 
existant différent  

 

Suivez les étapes pour supprimer 
l'appareil actuel afin d'ajouter un nouvel 
appareil.  

« This Home Medical Hub has 
already been registered to an 
account. » (Ce boitier de 
télésurveillance médicale est déjà 
enregistré sur un compte). 

Erreur lors de l'ajout 
d'un appareil. Lorsque 
vous tentez 
d'enregistrer un 
appareil qui a déjà été 
enregistré par un autre 
utilisateur. 

Retirez l'appareil du compte d'origine. 

Si les problèmes persistent, veuillez 
contacter le support client de Masimo. 
Voir Support client à la page 75. 

« Device deleted successfully » Lors de la tentative de Pour information seulement, aucune 
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Messages affichés Causes possibles Mesures à prendre 

(L'appareil a été supprimé avec 
succès) 

suppression d'un 
appareil qui n'existe 
plus pour cet utilisateur 
sur le cloud. 

action n'est requise. 

« Invitation already sent to this 
Emergency Contact. » (L'invitation 
a déjà été envoyée à ce contact 
d'urgence) 

Lorsque vous tentez 
d'ajouter un contact 
d'urgence qui a une 
invitation en 
cours/active avec 
l'utilisateur actuel. 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« Emergency Contact deleted 
successfully » (Contact d'urgence 
supprimé avec succès) 

Lors de la tentative de 
suppression d'un 
contact d'urgence qui 
n'existe plus pour cet 
utilisateur sur le cloud. 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« Maximum number of emergency 
contacts reached. » (Le nombre 
maximum de contacts d'urgence est 
atteint) 

Lorsque vous tentez 
d'ajouter un contact 
d'urgence, la limite est 
atteinte. Limite = 10 

Pour information seulement, aucune 
action n'est requise. 

« Something unexpected 
happened. Please try again later. » 
(Quelque chose d'inattendu s'est 
produit. Veuillez réessayer plus 
tard) 

Erreur système.  Réessayez. 
 Si les problèmes persistent, veuillez 

contacter le support client de Masimo. 
Voir Support client à la page 75. 
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Résolution des problèmes de Masimo SafetyNet 
Alert 
La section suivante répertorie les problèmes détectés, les causes possibles et les mesures à 
prendre. 

Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

L'application 
Masimo 
SafetyNet Alert 
ne s’active pas 

 La batterie du 
smartphone est 
déchargée.  

 L'application Masimo 
SafetyNet Alert doit être 
mise à jour. 

 Smartphone 
incompatible. 

 Connectez le smartphone au chargeur de 
batterie et rechargez la batterie. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi du smartphone. 

 Vérifiez les mises à jour de l'application 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Vérifiez la compatibilité du smartphone. 
Reportez-vous aux Spécifications à la page 
59. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 

L'application 
Masimo 
SafetyNet Alert 
se désactive 

 La batterie du 
smartphone est 
déchargée. 

 L'application Masimo 
SafetyNet Alert doit être 
mise à jour. 

 Smartphone 
incompatible.  

 Connectez le smartphone au chargeur de 
batterie et rechargez la batterie. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi du smartphone. 

 Vérifiez la compatibilité du smartphone. 
Reportez-vous aux Spécifications à la page 
59. 

 Vérifiez les mises à jour de l'application 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

L'application 
Masimo 
SafetyNet Alert 
ne 
communique 
pas avec le 
boitier de 
télésurveillance 
médicale 

 Le boitier de 
télésurveillance médicale 
n'est pas sous tension.  

 Le smartphone n’est pas 
à proximité immédiate du 
boitier de télésurveillance 
médicale.  

 Le Bluetooth sur le 
smartphone n’est pas 
activé et/ou est 
incorrectement configuré. 

 Le smartphone ne prend 
pas en charge le 
Bluetooth Low Energy 
(BLE). 

 Vérifiez que le boitier de télésurveillance 
médicale est branché sur l'alimentation 
secteur. 

 Vérifiez que le smartphone est à proximité 
immédiate du boitier de télésurveillance 
médicale. 

 Veillez à ce que le Bluetooth sur le 
smartphone soit activé. 

 Vérifiez la compatibilité du smartphone. 
Reportez-vous aux Spécifications à la page 
59. 

 Mettez à jour le logiciel du smartphone. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi du smartphone. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Le boitier de 
télésurveillance 
médicale ne se 
connecte pas 
en mode Wifi 
ou au Cloud 
Masimo 

 Le boitier de 
télésurveillance médicale 
n'est pas branché. 

 Un réseau Wifi incorrect 
est sélectionné. 

 Un mot de passe Wifi 
incorrect est saisi. 

 Le réseau Wifi n’est pas 
configuré correctement. 

 Le Cloud Masimo est 
peut-être en panne. 

 Veillez à ce que le boitier de télésurveillance 
médicale soit branché. 

 Veillez à ce que le smartphone soit connecté 
au réseau Wifi correct. Reportez-vous à la 
section Configuration du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 21. 

 Veillez à ce que le réseau Wifi correct soit 
sélectionné. Reportez-vous à la section 
Configuration du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 21. 

 Veillez à ce que le mot de passe Wifi correct 
soit saisi. Reportez-vous à la section 
Configuration du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 21. 

 Vérifiez que les fonctions sans fil sont 
correctement configurées. Reportez-vous au 
Manuel de l’utilisateur ou au mode d’emploi du 
smartphone. 

 Vérifiez les réglages et la disponibilité du 
réseau. Il se peut que vous ayez besoin 
d’appeler votre opérateur réseau pour obtenir 
de l’aide. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Le capteur 
Masimo ne 
s’apparie pas 
avec le boitier 
de 
télésurveillance 
médicale 

 Le boitier de 
télésurveillance médicale 
n'est pas branché. 

 La puce n’est pas insérée 
dans le capteur. 

 Le capteur n’est pas à 
proximité immédiate du 
boitier de télésurveillance 
médicale durant 
l’appairage. 

 Le bouton d’appairage 
est relâché trop tôt. 

 Un utilisateur incorrect 
est connecté à 
l’application Masimo 
SafetyNet Alert. 

 Le boitier de 
télésurveillance médicale 
est enregistré auprès 
d’un autre compte. 

 La batterie du capteur est 
déchargée. 

 Veillez à ce que le boitier de télésurveillance 
médicale soit branché. 

 Assurez-vous que la puce est fermement 
insérée dans le capteur. Reportez-vous à la 
section Fixation du capteur Masimo à la 
page 23. 

 Vérifiez que le capteur est à proximité 
immédiate du boitier de télésurveillance 
médicale durant l’appairage. 

 Veillez à maintenir le bouton d’appairage 
enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à 
l’émission d’une tonalité. Reportez-vous à la 
section Configuration du boitier de 
télésurveillance médicale à la page 21. 

 Veillez à ce que l’utilisateur correct soit 
connecté à l’application Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 

Le boitier de 
télésurveillance 
médicale 
s’éteint (pas 
d’allumage) 

 Le boitier de 
télésurveillance médicale 
n'est pas branché. 

 Les composants internes 
ne fonctionnent peut-être 
pas correctement. 

 Veillez à ce que le boitier de télésurveillance 
médicale soit branché. 

 Contactez le support client de Masimo. 

Le micro du 
boitier de 
télésurveillance 
médicale ne 
fonctionne pas 
(aucun son ou 
le son est 
assourdi) 

 Le micro peut être bloqué 
par l’environnement (par 
ex. couvertures ou autres 
appareils). 

 Les composants internes 
ne fonctionnent peut-être 
pas correctement. 

 Activez et désactivez le boitier de 
télésurveillance médicale en débranchant 
l'unité. 

 Vérifiez que le haut-parleur de l’appareil n’est 
pas assourdi.  

 Vérifiez que le boitier de télésurveillance 
médicale soit placé sur une surface plane et 
non encombrée. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Cloud Masimo 
non disponible  

 Le WiFi n’est pas activé 
et/ou est mal configuré.  

 Le service sans fil est 
faible ou indisponible à 
cet emplacement. 

 Assurez-vous que le smartphone se trouve à 
portée du réseau sans fil pour faciliter la 
connexion au système. 

 Vérifiez que la fonction sans fil du smartphone 
est activée et correctement configurée. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi du smartphone. 

 Vérifiez les paramètres et la disponibilité du 
réseau Wifi. 

 Vérifiez la disponibilité du réseau sans fil à cet 
endroit.  

 Mettez à jour le logiciel du smartphone. 
Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi du smartphone. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 

Les données 
utilisateur 
affichées sont 
erronées 

 Un utilisateur incorrect 
est actuellement 
connecté à l’application 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Veillez à ce que l’utilisateur correct soit 
connecté à l’application Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Déconnectez-vous de l’utilisateur incorrect et 
connectez-vous au compte correct. 

 Redémarrez l’application SafetyNet et 
connectez-vous au système. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Aucune donnée 
utilisateur n’est 
affichée 

 Un utilisateur incorrect 
est connecté à 
l’application Masimo 
SafetyNet Alert. 

 La connexion Wifi n’est 
pas configurée 
correctement.  

 Les paramètres du 
smartphone sont erronés. 

 Le capteur n'est pas 
connecté au boitier de 
télésurveillance 
médicale.  

 Aucune session 
précédente n'a été 
enregistrée. 

 Veillez à ce que l’utilisateur correct soit 
connecté à l’application Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Redémarrez l'application Masimo SafetyNet 
Alert et connectez-vous au système. 

 Vérifiez que la fonction sans fil est 
correctement configurée. Reportez-vous au 
Manuel de l’utilisateur ou au mode d’emploi du 
smartphone. 

 Vérifiez les réglages et la disponibilité du 
réseau. Il se peut que vous ayez besoin 
d’appeler votre opérateur réseau pour obtenir 
de l’aide. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 

Mises à jour 
retardées des 
données 

 La connexion Wifi n’est 
pas configurée 
correctement.  

 Vérifiez que la fonction sans fil est 
correctement configurée. Reportez-vous au 
Manuel de l’utilisateur ou au mode d’emploi du 
smartphone. 

 Vérifiez les réglages et la disponibilité du 
réseau. Il se peut que vous ayez besoin 
d’appeler votre opérateur réseau pour obtenir 
de l’aide. 

 Redémarrez l'application Masimo SafetyNet 
Alert et connectez-vous au système. Voir 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Les alarmes de 
l’utilisateur 
n’apparaissent 
pas lors 
d’événements 

 Un utilisateur incorrect 
est actuellement 
connecté à l’application 
Masimo SafetyNet Alert. 

 Le réseau Wifi est 
indisponible. 

 Les réglages système ont 
été modifiés. 

 Vérifiez que Masimo SafetyNet Alert est 
correctement connecté en mode Wifi. 
Reportez-vous à la section Configuration du 
boitier de télésurveillance médicale à la 
page 21. 

 Veillez à ce que l’utilisateur correct soit 
connecté à l’application Masimo SafetyNet 
Alert. 

 Redémarrez Masimo SafetyNet Alert et 
connectez-vous au système. 

 Veillez à ce que les réglages des notifications 
d’alerte soient activés. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 

L'application 
Masimo 
SafetyNet Alert 
ne détecte pas 
que le capteur 
est appliqué sur 
la main 

 Le capteur n’est pas 
correctement positionné 
sur l’utilisateur.  

 Le capteur n’est pas 
correctement appairé au 
boitier de télésurveillance 
médicale. 

 Capteur endommagé. 
 Défaillance interne. 

 Appliquez de nouveau le capteur.  
 Appairez le capteur avec le boitier de 

télésurveillance médicale. Reportez-vous à la 
section Appairage du capteur Masimo à la 
page 26. 

 Changer le capteur. 
 Activez et désactivez le boitier de 

télésurveillance médicale en débranchant 
l’appareil, puis en le rebranchant pour le 
démarrer 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Problème de mesures 
La section suivante répertorie les problèmes de mesure possibles, les causes éventuelles et 
les étapes suivantes. Pour plus informations, reportez-vous à la section Consignes de 
sécurité à la page 6. 

Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Difficulté pour 
obtenir une 
mesure. 

 Positionnement incorrect du 
capteur sur l’utilisateur. 

 Défaut d’alignement des 
composants du capteur. 

 Perfusion faible (flux 
sanguin). 

 Mouvements excessifs de 
l’utilisateur.  

 Lumière ambiante trop forte 
ou éclairage 
stroboscopique. 

 Batterie déchargée/Boitier 
de télésurveillance médicale 
SafetyNet non branché sur 
l’alimentation secteur.  

 Vérifiez le positionnement et l’alignement du 
capteur sur la main. Remettez le capteur en 
place ou changez de site d’application. 

 Prévoyez du temps pour la stabilisation de la 
mesure du paramètre. 

 Vérifiez que le flux sanguin n’est pas restreint 
à l’endroit du capteur. Réchauffez la main à 
l’endroit où le capteur est positionné. 

 Réduisez ou éliminez tout mouvement au 
niveau du site de surveillance. 

 Protégez le capteur de toute lumière 
ambiante trop forte ou d'un éclairage 
stroboscopique. 

 Changez le capteur. 
 Contactez le support client de Masimo. Voir 

Support client à la page 75. 

Valeurs de 
mesure 
affichées 
sous forme de 
tirets. 

 La mesure est encore en 
cours. 

 Positionnement incorrect du 
capteur sur l’utilisateur. 

 Aucune connexion avec le 
Cloud Masimo. 

 Le capteur est endommagé, 
ne fonctionne pas ou 
présente une batterie 
déchargée. 

 Prévoyez du temps pour la stabilisation de la 
mesure du paramètre. 

 Vérifiez le positionnement du capteur sur la 
main. Remettez le capteur en place ou 
changez de site d’application. 

 Vérifiez que le flux sanguin n’est pas restreint 
à l’endroit du capteur. 

 Changez le capteur. 
 Contactez le support client de Masimo. Voir 

Support client à la page 75. 
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Problèmes 
détectés 

Causes possibles Mesures à prendre 

Valeurs de 
mesure 
inattendues 
ou 
improbables 

 Positionnement incorrect du 
capteur sur l’utilisateur. 

 Le signal est de mauvaise 
qualité. 

 Vérifiez le positionnement du capteur sur la 
main. Remettez le capteur en place ou 
changez de site d’application. 

 Déplacez le capteur à un emplacement du 
corps de l’utilisateur où le flux sanguin est 
élevé. Réchauffez la main à l’endroit où le 
capteur est positionné. 

 Contactez le support client de Masimo. Voir 
Support client à la page 75. 
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Annexe 

Spécifications 

Application Masimo SafetyNet Alert 

Plage de mesures 

Mesure Plage d’affichage Unité de mesure 

Niveau d’oxygène (SpO2) 0 à 100 % 

Fréquence du pouls (BPM) 0 à 240 bpm 

Indice de perfusion (Pi) 0 à 20 S/O 
 

Compatibilité du smartphone 

Élément Spécification* 

Système d’exploitation Android 6.0 (Marshmallow) (minimum) 

iOS 12.0 (minimum) 

* Pour connaître l’ensemble des spécifications, reportez-vous au site 
www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert. 
 

Capteur Masimo 

Plage de poids et site de mesure 

Population Poids Site de mesure 

Adulte et enfant > 40 kg (> 88,2 lb) Doigt 

Nouveau-né < 3 kg (< 6,6 lb) Doigt ou pied 
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Précision (ARMS*) 

Niveau d’oxygène (SpO2) 

Plage 70 à 100 % 

Au repos [1] Adultes, enfants 2% 

Nouveau-né 3% 

En mouvement [2] Adultes, enfants, nouveau-nés 3% 

Perfusion basse [3] Adultes, enfants 2% 

Nouveau-né 3% 

Fréquence du pouls (BPM) 

Plage 25 bpm à 240 bpm 

Au repos Adultes, enfants, nouveau-nés 3 bpm 

Mouvement Adultes, enfants, nouveau-nés 5 bpm 

Perfusion basse [4] Adultes, enfants, nouveau-nés 3 bpm 

* La précision ARMS est un calcul statistique de la différence entre les mesures de l’appareil et 
les mesures de référence. Environ deux tiers des mesures de l’appareil se situent plus ou 
moins dans la valeur ARMS par rapport aux mesures de référence utilisées dans une étude 
contrôlée. 
 

Spécifications de performances ARMS du niveau 
d’oxygène (SpO2) 

Les tableaux ci-dessous fournissent les valeurs ARMS (« Accuracy Root Mean Square », 
moyenne quadratique précise) mesurées avec la technologie Masimo à l’aide de capteur 
Masimo (Radius PPG) en condition de repos, dans le cadre d’un essai clinique. 

Valeurs ARMS de mesure pour capteurs Radius PPG 

Plage de précision SpO2 (%) ARMS (%) 

90-100 1.14 
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Valeurs ARMS de mesure pour capteurs Radius PPG 

Plage de précision SpO2 (%) ARMS (%) 

80-90 1.29 

70-80 1.41 

70-100 1.33 

Le tracé Bland-Altman ci-dessous représente la corrélation de la formule (SpO2 + SaO2)/2 par 
rapport à (SpO2 - SaO2) au repos, avec une limite de concordance supérieure à 95 % et 
inférieure à 95 %. 

 

Figure 1 : Capteurs Radius PPG (ARMS 70-100 %) 
 

Caractéristiques électriques 

Batterie - Capteur Masimo 

Durée de fonctionnement 96 heures avec utilisation continue typique 
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Caractéristiques environnementales 

Conditions ambiantes du capteur Masimo 

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)  

Température de stockage 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

Humidité de fonctionnement 5 % à 95 %, sans condensation 

Humidité de stockage 5 % à 95 %, sans condensation 
 

Puce Masimo 

Conditions ambiantes 

Conditions ambiantes de la puce Masimo 

Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 

Température de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) 

Humidité de fonctionnement 5 % à 95 %, sans condensation 

Humidité de stockage 5 % à 95 %, sans condensation  

Pression atmosphérique 540 à 1 060 mbar à température et humidité ambiantes 
 

Boitier de télésurveillance médicale 

Caractéristiques électriques 

Alimentation c.a. 

Entrée d'alimentation CA (alimentation externe) 100 à 240 Vca, 50 à 60 Hz, 1,2 A 

Entrée d'alimentation CC (boitier de télésurveillance médicale) 5 Vcc, 750 mA 
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Caractéristiques physiques 

Boitier de télésurveillance médicale 

Dimensions 3,45” x 2,48 ” x 0,78” 
(8,76 cm x 6,3 cm x 2 cm) 

Poids 56 g (0,12 lb) 
 

Conditions ambiantes 

Conditions ambiantes - boitier de télésurveillance médicale 

Température de fonctionnement 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) 

Température de stockage -25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F) 

Humidité de fonctionnement 10 % à 95 %, sans condensation 

Humidité de stockage 10 % à 95 %, sans condensation 
 

Conformité 

Conformité CEM 

CEI 60601-1-2:2014, Classe B 

 

Conformité aux normes de sécurité 

CEI 60601-1 

CEI 62304 

CEI 60601-1-11 

 

Classification de l’équipement selon la norme IEC 60601-1 

Type de protection Classe II (alimentation CA) 

Niveau de protection contre 
les chocs électriques  

Pièce appliquée de type BF 
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Classification de l’équipement selon la norme IEC 60601-1 

Protection contre l'eau et la 
poussière 

IP22 (protection contre les corps étrangers d’un diamètre ≥ 12,5 mm et 
contre la chute verticale de gouttes d’eau lorsque le boîtier est incliné 
jusqu’à 15 °) 

Mode de fonctionnement Continu 
 

Spécifications de connexion sans fil 

Communication (Bluetooth) 

Type  Bluetooth 

Fréquence 2 402-2 480 MHz  

Puissance de sortie pic max 8.45 dBm 

Classification de puissance de sortie Conduction 

Type de puissance de sortie Réglage en usine 

Types de modulation GFSK 

Signaux de modulation Analogique et numérique 

Débits de données disponibles 1 Mbps 

Plage maximale recommandée Champ de vision 100 pieds (~30 mètres) 

 

Communication (Wifi) 

Type  Radio WLAN : IEEE 802.11 b/g/n  

Fréquence 802.11b/g/n(HT20) : 2 412-2 462 MHz 
802.11n(HT40) : 2 422-2 452 MHz 

Puissance de sortie pic max WLAN 27.12 dBm 

Classification de puissance de sortie Conduction 

Type de puissance de sortie Réglage en usine 

Types de modulation 802.11b : DSSS 
802.11g/n(HT20/HT40) : OFDM 
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Communication (Wifi) 

Signaux de modulation Analogique et numérique 

Débits de données disponibles 802.11b - 1, 2, 5,5, 11 Mbps. 
802.11g - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n- MCS0 – MCS7 

 

Sécurité et authentification 

Cryptage WEP 64/128 bits, WEP dynamique, WPA-TKIP, WPA2-AES 

Authentification Système ouvert, Shared Key, mode Pre-Shared Key, 802.1X : LEAP, PEAP, TTLS, 
TLS, EAP-FAST 

 

Conformité radio 

États-Unis Contient l’ID FCC : 2AC7Z-ESP32SOLO1 
ID FCC : VKF-CONNHUB 

Canada Contient l’IC : 21098-ESP32SOLO1 
IC : 7362A-CONNHUB 

Europe Directive sur les équipements radio dans l’UE (RED 2014/53/EU) 
EN 300 330 V2.1.1:2017 
EN 301 489-3 V2.1.1:2019 
1999/519/CE 
EN 62311:2020 
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Directive et déclarations du fabricant - Conformité 
électromagnétique 

Rayonnement électromagnétique 

Rayonnement électromagnétique 

L’équipement médical est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'équipement médical doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Test d'émission Conformité Environnement électromagnétique – Conseils 

Émissions de RF 
(rayonnées) 
CISPR 11 

Groupe 1 
Classe B 

L'équipement médical utilise de l'énergie radioélectrique 
uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, 
ses émissions de radiofréquences sont très faibles et non 
susceptibles de provoquer des interférences avec les 
équipements électroniques à proximité. 

Émissions de RF 
(conduites) 
CISPR 11 

Groupe 1 
Classe B 

Adapté à une utilisation dans tous les établissements, y 
compris les environnements domestiques et ceux directement 
raccordés au réseau électrique basse tension public qui 
alimente les bâtiments à usage privé.  

 
Émissions 
d'harmoniques 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de 
tension/papillotement 
flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Immunité électromagnétique 

Immunité électromagnétique 

L’équipement médical est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de l’équipement médical doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Test d’immunité Niveau de test 
selon IEC 
60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
Conseils 

Décharge 
électrostatique 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/-8 kV en 
contact 

+/- 15 kV dans 
l’air 

+/-8 kV en 
contact 

+/- 15 dans l’air 

Les sols doivent être en bois, béton ou 
carreaux de céramique. Si les sols sont 
recouverts d’un matériau synthétique, l’humidité 
relative doit afficher au moins 30 %. 

Tests d'immunité 
aux transitoires 
électriques 
rapides en salves 
IEC 61000-4-4 

+/- 2 kV pour les 
lignes 
d'alimentation 
électrique  

+/- 1 kV pour les 
lignes 
d'entrée/de 
sortie 

+/- 2 kV pour les 
lignes 
d'alimentation 
électrique  

+/- 1 kV pour les 
lignes 
d'entrée/de 
sortie 

La qualité du courant de l’alimentation secteur 
doit correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.  

Surtension 
transitoire 
IEC 61000-4-5  

+/-1 kV ligne(s) 
à ligne(s)  

+/- 2 kV ligne(s) 
à terre  

+/-1 kV ligne(s) 
à ligne(s)  

+/- 2 kV ligne(s) 
à terre  

La qualité du courant de l’alimentation secteur 
doit correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.  

Immunité 3 Vrms  3 Vrms  Sur la plage de 0,15-80 MHz 
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Immunité électromagnétique 

conduite RF 
IEC 61000-4-6  

 

6 Vrms 6 Vrms Sur les bandes de fréquences ISM 
(industrielles, scientifiques et médicales) 
suivantes : Les bandes entre 0,15 MHz et 
80 MHz sont les suivantes : 6,765 MHz à 6,795 
MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz 
à 27,283 MHz ; et 40,66 MHz à 40,70 MHz. Les 
bandes amateur de radio amateur entre 
0,15 MHz et 80 MHz sont les suivantes : 
1,8 MHz à 2,0 MHz, 3,5 MHz à 4,0 MHz, 
5,3 MHz à 5,4 MHz, 7 MHz à 7,3 MHz, 
10,1 MHz à 10,15 MHz, 14 MHz à 14,2 MHz, 
18,07 MHz à 18,17 MHz, 21,0 MHz à 
21,4 MHz, 24,89 MHz à 24,99 MHz, 28,0 MHz 
à 29,7 MHz et 50,0 MHz à 54,0 MHz 

Champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Les champs magnétiques à fréquence 
industrielle doivent afficher des caractéristiques 
de niveaux correspondant à un emplacement 
typique dans un environnement hospitalier 
typique. 

Baisses de 
tension des 
lignées d’entrée 
d’alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11  

0 % UT1, 0,5 
cycle, à 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 
315° ; 
0 % UT 1 cycle, 
et 70 % UT 
25/30 cycles à 
0° 

 0 % UT1, 0,5 
cycle, à 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 
315° ; 
0 % UT 1 cycle, 
et 70 % UT 
25/30 cycles à 
0° 

La qualité du courant de l’alimentation secteur 
doit correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

Interruptions de 
tension des 
lignées d’entrée 
d’alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11 

0 % UT, 
250/300 cycle 

0 % UT, 
250/300 cycle 

Immunité irradiée 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 10 V/m Sur la plage de 80 MHz à 2,7 GHz 
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Immunité électromagnétique 

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plus haute plage de fréquences s’applique. 
Remarque 2 : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des 
personnes. 

Les intensités de champ des transmetteurs fixes, telles que stations de base pour téléphones à 
radiofréquences (portables/sans fil) et des radios mobiles terrestres, stations de radio-amateur, 
émissions radio AM et FM et émissions TV ne peuvent être prédites théoriquement avec précision. Pour 
évaluer l’environnement électromagnétique généré par les transmetteurs RF, une visite du site 
électromagnétique devrait être prévue. Si l’intensité du champ mesurée à l’emplacement où l’équipement 
médical est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable mentionné ci-dessus, l’équipement 
médical doit faire l’objet d’une observation pour en vérifier le fonctionnement normal. Si des 
performances anormales sont observées, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires, 
comme réorienter ou déplacer l’équipement médical. 

1 UT : Tension nominale pour l’équipement. 
 

Spécifications de test pour l’IMMUNITÉ DES PORTS aux 
équipements de communication RF sans fil 

Fréquence 
de test 
(MHz) 

Bande (a) 
(MHz) 

Service (a) Modulation 
(b) 

Puissance 
maximum 
(L) 

Distance 
(m) 

Niveau de 
test 
d’immunité 
(V/m) 

385 380-395 TETRA 400 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 
GMRS 460, FRS 
460 

FM (c) 
Écart +/- 5 
kHz 
1 kHz 
sinusoïdale 

2 0,3 28 

710 

704-787 Bande LTE 13, 17 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 745 

780 
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Fréquence 
de test 
(MHz) 

Bande (a) 
(MHz) 

Service (a) Modulation 
(b) 

Puissance 
maximum 
(L) 

Distance 
(m) 

Niveau de 
test 
d’immunité 
(V/m) 

810 

800-960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 
820, CDMA 850, 
Bande LTE 5 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
18 Hz 

2 0,3 28 870 

930 

1 720 

1 700-1 
990 

GSM 1800 ; 
CDMA 1900 ; 
GSM 1900 ; 
DECT ; Bande 
LTE 1, 3. 4. 35 : 
UMTS 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
217 Hz 

2 0,3 28 
1 845 

1 970 

2 450 
2 400-2 
570 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, Bande 
LTE 7 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
217 Hz 

2 0,3 28 

5 240 
5 100-5 
800 

WLAN 802.11 a/n 

Modulation 
d'impulsion 
(b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 5 500 

5 785 

Remarque : pour atteindre le NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne émettrice et 
l'équipement ou le système électromagnétique peut être réduite à 1 m si besoin. La distance d'essai de 1 
m est autorisée par la CEI 61000-4-3. 

(a) Pour certains services, seules les fréquences pour les liaisons ascendantes sont incluses. 
(b) Le transporteur doit être modulé en utilisant un signal d'onde rectangulaire à 50 % de cycle de vie. 
(c) Comme alternative à la modulation FM, une modulation d'impulsion de 50 % à 18 Hz peut être 
utilisée, car même si elle ne représente pas la modulation réelle, ce serait le cas le moins défavorable. 
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Distances de séparation recommandées 

Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication portables et 
mobiles à radiofréquences et l'équipement médical 

L'équipement médical est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique où les 
perturbations liées aux RF irradiées sont sous contrôle. Le client ou l'utilisateur de l'équipement médical 
peut contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimum entre 
les équipements de communication à RF portables et mobiles (transmetteurs) et l'équipement médical 
comme recommandé ci-dessous, selon la puissance de sortie maximum des équipements de 
communication. 

Puissance de sortie nominale maximum du 
transmetteur (W) 

Distance de séparation en fonction de la fréquence 
du transmetteur (m) 

d = 0,6*Racine carrée (P) 

0.01 0.06 

0.1 0.19 

1 0.6 

10 1.9 

100 6 

Pour les transmetteurs avec une puissance de sortie nominale maximum non mentionnée ci-dessus, la 
distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée avec l'équation applicable à la 
fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximum du transmetteur en watts 
(W) selon le fabricant du transmetteur. 

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plus haute plage de fréquences s’applique. 
Remarque 2 : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des 
personnes. 
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Symboles 
Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquette : 

Symbole Description Symbole Description 

 
Suivre les instructions d’utilisation 

 
Consulter les instructions 
d’utilisation 

 

Marque de conformité à la directive 
européenne relative aux dispositifs 
médicaux 93/42/CEE  

Collecte séparée pour les 
équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

 

Protection contre les corps étrangers 
d’un diamètre ≥ 12,5 mm et contre la 
chute verticale de gouttes d’eau 
lorsque le boîtier est incliné jusqu’à 
15 ° 

IP47 
Protection contre les corps 
étrangers d’un diamètre < 1 mm et 
les immersions à une profondeur 
comprise entre 15 centimètres et 
1 mètre 

 
Non stérile 

 
Licence Federal Communications 
Commission (FCC) 

 
Représentant agréé dans la 
Communauté européenne  

Recyclable 

 
Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
(ISED) 

 
Vérifier si l’unité a été enregistrée 
en tant qu’appareil radio. 

 
MISE EN GARDE 

 

Le produit ne contient aucun 
matériau de PVC (polychlorure de 
vinyle) 

 Fabricant 
 

Ne contient pas de latex naturel 

 
Date de fabrication 

AAAA-MM-JJ  
Référence du catalogue (référence 
du modèle) 
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Symbole Description Symbole Description 

 
Température (stockage)  Numéro de référence Masimo 

 
Maintenir au sec  Numéro de série 

 
Limite d’humidité de stockage 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé 

 
Limite de pression atmosphérique  Courant CA 

 
Niveau de symbole sans fil 

 

Le nom et la composition des 
substances ou éléments toxiques et 
dangereux doivent être fournis dans 
le manuel d’instruction du produit 

 

Restrictions de l’utilisation des 
substances dangereuses (Chine) -- -- 

 

Les instructions/modes d’emploi/manuels sont disponibles en format électronique à 
l’adresse http://www.Masimo.com/TechDocs 

Remarque : eIFU n’est pas disponible dans tous les pays. 
 

Citations 
[1] La technologie Masimo SET a été validée pour sa précision au repos au cours d’études sur le sang 
humain prélevé chez des volontaires adultes sains de sexe masculin et féminin ayant une pigmentation 
cutanée claire à sombre portant sur les effets d’une hypoxie induite dans une plage SpO2 de 70 à 100 % 
comparativement à un autre oxymètre de laboratoire. 

[2] La technologie Masimo SET a été validée pour sa précision en mouvement au cours d’études sur du 
sang humain chez des volontaires adultes sains de sexe masculin et féminin ayant une pigmentation 
cutanée claire à sombre. Ces études portaient sur les effets d’une hypoxie induite lorsque les sujets 
exécutent des mouvements de frottement et de tapotement entre 2 et 4 Hz avec une amplitude de 
1 à 2 cm, et un mouvement non répétitif entre 1 et 5 Hz avec une amplitude de 2 à 3 cm, dans une plage 
SpO2 de 70 à 100 %, comparativement à un autre oxymètre de laboratoire. 
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[3] La technologie Masimo SET a été homologuée pour sa précision dans des conditions de faible 
perfusion lors de bancs d’essai comparativement à un simulateur Biotek Index 2 et un simulateur Masimo 
avec des intensités de signaux supérieures 0,02 % et un pourcentage de transmission supérieur à 5 % 
pour des saturations comprises entre 70 % à 100 %. 

[4] La technologie Masimo SET a été validée pour la précision de la fréquence du pouls, dans une plage 
de 25 à 240 bpm lors d’essais comparatifs avec un simulateur Biotek Index 2 et un simulateur Masimo 
avec des intensités de signaux supérieures à 0,02 % et un pourcentage de transmission supérieur à 5 % 
pour des saturations comprises entre 70 % et 100 %. 

*Marque déposée de Fluke Biomedical Corporation, Everett, Washington. 

Réparations et entretien 

Nettoyage 
Le boitier de télésurveillance médicale et la puce Masimo sont des appareils réutilisables. Les 
appareils sont fournis et utilisés sans stérilisation. 

La puce Masimo doit être nettoyée avant et après application sur l’utilisateur et/ou 
conformément aux réglementations locales et gouvernementales pour réduire au maximum le 
risque de contamination croisée. 

Nettoyage du smartphone 

Pour nettoyer correctement le smartphone, reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou au 
mode d’emploi correspondant. 

Nettoyage du boitier de télésurveillance médicale 

MISE EN GARDE : vérifiez que le boitier de télésurveillance médicale ne comporte pas de 
fissures ou d’ouvertures avant de procéder au nettoyage.  

MISE EN GARDE : ne laissez pas des liquides pénétrer à l’intérieur du boitier de 
télésurveillance médicale. 

Les surfaces externes peuvent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé d’une solution de 
détergent doux et d’eau chaude ou essuyées avec les solutions de nettoyage suivantes : 

 Alcool isopropylique à 70 % 

 Solution d’eau de Javel à 1:10 (hypochlorite de sodium à 0,5 %) 

 Lingettes Super Sani-Cloth® (alcool isopropylique à 55 %, chlorure d’ammonium 
quaternaire à 0,5 %) 
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 Windex® (2-butoxyéthanol à 1,5 %, éther monohexylique d’éthylène glycol à 1,5 %, 
alcool isopropylique à 5 %) 

 Nettoyant tout usage antibactérien Formula 409® (oxyde de lauramine à 1,5 %, 
chlorure de N-alkyl diméthyl benzyl ammonium à 0,4 %) 

Nettoyage de la puce Masimo 

AVERTISSEMENT : avant le nettoyage, vérifiez que le capteur et la puce ne sont pas 
appliqués sur la main. 

Pour nettoyer la puce et le récepteur sans fil : 

1. Essuyez toutes les surfaces de la puce et du récepteur sans fil avec l’un des 
produits suivants : 

a. Alcool isopropylique à 70 % 

b. Solution d’eau de Javel à 10 % (1:10) et d’eau 

c. Solution de chlorure d’ammonium quaternaire 

2. Recherchez la présence de débris visibles, et si nécessaire, recommencez l’étape 
de nettoyage ci-dessus. 

3. Séchez les parties nettoyées avant utilisation. 

MISES EN GARDE : 

 Afin de ne pas endommager la puce et le récepteur sans fil de manière permanente, 
n’utilisez pas d’eau de Javel non diluée (5 à 5,25 % d’hypochlorite de sodium) ou 
toute autre solution de nettoyage non recommandée. 

 N’immergez pas la puce et le récepteur sans fil dans une solution liquide. 

 Ne stérilisez pas par rayonnement, à la vapeur, à l’autoclave ou à l’oxyde 
d’éthylène. 

Support client 
Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et une assistance sur les 
produits, ainsi qu'une résolution des problèmes liés à votre produit Masimo SafetyNet Alert, 
veuillez consulter www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert ou envoyer un e-mail à 
customercare@masimo.com. 
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Concepts du délai de réponse d'alarme 
Comme avec tout équipement d'oxymétrie de pouls, les alarmes sonores et visuelles sont 
soumises à un délai de réponse d'alarme, lequel se compose d'un délai de condition d'alarme 
et d'un délai de génération de signal d'alarme. Le délai de condition d'alarme correspond au 
temps qui s'écoule entre l'occurrence du déclenchement de l'événement et le moment où le 
système d'alarme détermine l'existence d'une condition d'alarme. Alors que le délai de 
génération de signal d'alarme correspond au temps qui s'écoule entre la survenue d'une 
condition d'alarme et la génération du signal d'alarme correspondant. Le graphique ci-dessous 
est une représentation simplifiée du principe du délai de réponse d'alarme qui ne reflète pas les 
durées de délai réelles. 

 

Référence Définition Référence Définition 

1 SaO2 4 Génération du signal d'alarme 

2 Limite d'alarme SpO2 Saturation 

3 SpO2 affichée t Heure 

Le délai de condition d'alarme est représenté graphiquement par t2 – t1 dans la figure ci-dessus 
pour indiquer le délai relatif au traitement et au moyennage. 

Le délai de génération du signal d'alarme est représenté graphiquement par t3 – t2 dans la 
figure ci-dessus pour indiquer le délai relatif à la stratégie du système et au temps de 
communication. 

Le délai de système d'alarme global est représenté graphiquement par t3 – t1.  

Pour de plus amples informations sur le délai de réponse d'alarme, reportez-vous à la 
norme ISO 80601-2-61. 
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