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Préface 
ienvenue dans le logiciel Net Station™ 5 d'Electrical Geodesics, 
Inc. (EGI). Le logiciel Net Station, qui fonctionne avec Geodesic 

EEG Systems™ (systèmes GES ), les amplificateurs Net Amps™ (série 
300 ou 400) et les capteurs HydroCel Geodesic Sensor Nets™ 
(HCGSN, GSN ou Nets), permet l'acquisition des données 
électroencéphalographiques (EEG). 

Net Station 5 est un progiciel complet d'acquisition, d'examen et de 
manipulation des données EEG. Plusieurs modules Net Station 
distincts sont disponibles pour travailler sur les données EEG : Net 
Station Acquisition, Net Station Review et Net Station Tools. 
GeoSource™ est disponible sous forme d'une application facultative 
de source électrique.  

Net Station enregistre les données EEG de routine (à court terme) 
et de surveillance à long terme de faible à forte densité (de 32 à 
256 canaux), ainsi que les données vidéo en simultané, du système 
nerveux périphérique (PNS) et des signaux externes.  

TOUS LES SYSTEMES ET TOUTES LES FONCTIONS LOGICIELLES NE SONT 
PAS DISPONIBLES A L'ACHAT OU A L'UTILISATION DANS TOUS LES PAYS 
OU POUR TOUS LES MARCHES. 

 

Pour connaître toutes les conditions d'utilisation et de sécurité liées au 
système EGI, reportez-vous aux manuels et aux instructions livrés avec votre 
configuration de système GES. 

B 
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Tableau P-1. Liste des composants du logiciel Net Station  

Composant Qté Fab. Réf. fab. Réf. EGI 

Logiciel Net Station (NS) 1 EGI  3104200 

Clé HASP 1 Safenet YWRGC 6158560 

Manuel 1 EGI  8100050 

Application facultative 

GeoSource 1 EGI  4602001 

À propos de ce manuel 
Ce manuel explique brièvement comment utiliser le logiciel 
Net Station pour l'acquisition, l'examen et la manipulation des 
données EEG. Pour l'aborder, vous devez posséder des 
compétences en matière de systèmes informatiques et d'EEG.  

Remarque : le terme patient fait référence à la fois aux sujets, aux 
participants et aux patients. 

Un technicien d'EGI, ou agréé par la société, se chargera d'installer et de 
configurer votre système EGI, y compris toutes les connexions nécessaires à son 
fonctionnement. Au moment de l'installation initiale, le technicien se chargera 
également de former le personnel concerné au fonctionnement du système. 
Vous pouvez à tout moment contacter l'assistance technique d'EGI (tableau P-2) 
si vous avez des questions ou si vous avez besoin de formation complémentaire. 

Conventions typographiques : 
• Les caractères italiques sont utilisés pour les définitions ou 

les nouveaux termes. 

• Les caractères italiques et en gras sont utilisés pour les 
concepts importants ou pour mettre l'accent sur un point 
particulier. 
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• Les caractères gras sont utilisés pour représenter les 
enchaînements de sélection des commandes (File > Open, 
par exemple). 

Avertissements et notes 
Les méthodes suivantes sont utilisées pour véhiculer des 
informations importantes : 

 

AVERTISSEMENT : Les avertissements contiennent des 
informations importantes qui, si elles ne sont pas respectées, 
peuvent entraîner des blessures graves pouvant aller jusqu'à la 
mort, ou la défaillance de l'équipement. 

 

 

ATTENTION : Les mises en garde contiennent des informations 
importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent nuire à 
l'utilisation d'un produit, d'une fonction ou d'une procédure, ou 
entraîner des blessures/endommager l'équipement. 

Remarque : les remarques apportent un éclairage supplémentaire sur un 
produit, une fonction ou une procédure. 

Assistance, réparations et 
documentation 
Si vous avez des questions : 

• pour les problèmes urgents en cours d'acquisition, contactez 
EGI immédiatement ;  

• pour les problèmes non urgents, essayez la procédure suivante 
avant de contacter EGI : 

– Isolez le problème. Essayez de répéter le 
problème et de le caractériser. 

– Documentez le problème. Notez soigneusement 
et en détail le déroulement du problème. 

– Signalez le problème constaté. Contactez EGI.  
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Tableau P-2. Coordonnées EGI 

Page Web de l'assistance 
technique EGI 

www.egi.com/support 

Adresse électronique de 
l'assistance technique 

supportteam@egi.com  

Adresse électronique des ventes orderdesk@egi.com 
Téléphone +1.541.687.7962 

Fax +1.541.687.7963 
Adresse postale Electrical Geodesics, Inc. (EGI) 

500 E 4th Avenue, Suite 200 
Eugene, OR 97401  
États-Unis  
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Système GES caractéristique 
Le logiciel Net Station fonctionne avec les systèmes GES d'EGI, qui 
récupèrent les données EEG grâce à un ou plusieurs amplificateurs 
Net Amps ou deux sources de signaux distinctes.  

 
Figure P-1. Composants de base d'un système GES caractéristique pour données EEG 

uniquement  
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1. Conditions 
d'utilisation et 
de sécurité 

Pour connaître toutes les conditions d'utilisation et de sécurité liées au 
système EGI, reportez-vous aux manuels et aux instructions livrés avec 
votre configuration de système GES. 

Ne commencez pas à utiliser votre système GES, y compris le logiciel 
Net Station, avant d'avoir suivi la formation et compris tous les 
avertissements, toutes les mises en garde et toutes les conditions 
d'utilisation présents dans les manuels EGI des composants de votre 
système GES. Pour toute question, contactez l'assistance technique 
d'EGI (Tableau P-2). 

 

AVERTISSEMENT : tous les composants du système EGI doivent 
être installés et configurés par un technicien d'EGI, ou agréé par 
la société. L'exploitation du système en dehors de la 
configuration préconisée ou avec des composants connectés 
non approuvés par EGI peut entraîner des risques ou nuire aux 
performances du système. 

 

Notez que les informations de ce manuel sont sujettes à changement sans préavis. Le 
fabricant décline toute responsabilité quant à la sécurité, la fiabilité et la 
performance des composants du système EGI si ce dernier n'est pas utilisé en 
respectant les indications de la documentation EGI. 
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1.1 Utilisation prévue 
Le logiciel Net Station sert à mesurer et à enregistrer l'activité 
électrique du cerveau. Il peut être utilisé pour des adultes, des 
enfants et des nourrissons.  

Réception uniquement. 

1.2 Fonctionnalités 
• Progiciel complet d'acquisition, d'examen et 

d'exploitation de données EEG.  

• Tableau de bord intuitif avec des commandes 
standard. 

• Pour l'enregistrement EEG de routine et la 
surveillance à long terme. 

• Pour l'imagerie multimode avec des signaux 
externes.  

• Optimisé pour les flux de travaux standard. 

• Facilement personnalisable. 

• Détection automatique des équipements connectés 
et configuration du logiciel avec des valeurs par 
défaut. 

• Synchronisation des signaux EEG, vidéo, PNS et 
externes. 

• Examen des données facilité dans des vues liées ou 
non.  

• Plus de 15 outils de forme d'onde disponibles. 

• Format MFF (Metafile Format) d'EGI pour un 
traitement plus rapide, une compression de données 
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efficace, pas de limite de taille et une interopérabilité 
accrue avec les API. 

• Exportation dans de nombreux formats, y compris 
EDF+, MATLAB et Persyst. 

• Fonctionnement transparent avec le logiciel 
d'estimation de source électrique en option, 
GeoSource. 

• EEG de faible à forte densité (32 à 256 canaux).  
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1.3 Respect de la réglementation. 

1.3.1 Représentant agréé par l'Union Européenne 
(UE). 
Contact 

Gerhard Frömel    

Téléphone +49 6442 962073 
Fax +49 6442 962074 
Courriel 106425.3235@compuserve.com 

Adresse postale 
MPS 
Medical Product Service GmbH 
Borngasse 20 
35619 Braunfels 
Allemagne 

1.4 Avertissements de sécurité 

1.4.1 Ordinateur d'acquisition des données 
(OAD) 

 

ATTENTION : avant de mettre à niveau votre système EGI 
(ordinateur, système d'exploitation ou logiciel EGI), vérifiez la 
compatibilité avec l'assistance technique d'EGI (tableau P-2). 

1.4.2 Examen et exploitation des données EEG 

 

ATTENTION : variez les noms de fichiers dans les 22 premiers 
caractères. Lors de l'exportation des données dans des fichiers 
texte, Net Station tronque les noms de plus de 22 caractères. 
Si les noms tronqués sont identiques, les fichiers peuvent se 
remplacer les uns les autres. 
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2. Logiciel 
EGI protège ses logiciels contre les utilisations prohibées en chiffrant les données de 
licence sur une clé HASP (similaire à une clé USB). Tous les utilisateurs autorisés à 
utiliser le logiciel EGI disposent d'une clé HASP qui se branche sur l'un des ports USB 
du système Mac OS EGI pour permettre d'accéder aux applications achetées dont la 
licence correspond à la clé. 

2.1 Configuration requise 
• Amplificateur Net Amps (série 300 ou 400) 
• Macintosh avec processeur Intel fonctionnant sous Mac OS 

X (version 10.6 ou ultérieure) 
• Processeur 2 GHz (minimum) 
• 4 Go de mémoire vive (minimum) 

2.2 Installation 
Le logiciel Net Station est livré installé sur l'ordinateur du système 
GES. Si vous avez besoin de réinstaller le logiciel, contactez 
l'assistance technique d'EGI (tableau P-2). 
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3. Interfaces Net 
Station 

Les modules Acquisition, Review et Tools de Net Station disposent 
d'interfaces composées essentiellement de commandes standard. 
Les commandes standard fonctionnent de manière prévisible. Les 
commandes non standard sont expliquées dans les chapitres 5, 6 et 
7.  

Si vous souhaitez une formation ou une assistance supplémentaire pour Net Station, 
contactez l'assistance technique d'EGI (tableau P-2). 

Accès aux modules de Net Station à partir de :  

Applications/Net Station 5/.  

• Net Station Acquisition (voir 3.1) 

• Net Station Review (voir 3.2) 

• Net Station Tools (voir 3.3) 

Remarque : le logiciel GeoSource est proposé en option. Les utilisateurs 
avec une licence doivent se reporter au manuel GeoSource (8103101). 
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3.1 Interface d'acquisition  
L'interface Net Station Acquisition sert à récupérer les données EEG. 

 

Figure 3-1. Interface Net Station Acquisition 
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3.2 Interface d'examen  
L'interface Net Station Review permet d'examiner les données EEG. 

 

Figure 3-2. Interface Net Station Review  
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3.3 Interface d'exploitation 
L'interface Net Station Tools permet de manipuler les données 
EEG.  

 

Figure 3-3. Interface Net Station Tools 
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4. Exemple de flux 
de travail 

Les flux de travaux sont fournis à titre de référence uniquement. Il appartient aux 
utilisateurs de respecter les lois et les réglementations du pays dans lequel ils résident. 
EGI décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme (c'est-à-dire non 
voulue ou non approuvée) de ses produits. 

L'exemple de flux de travail au tableau 4-1 met l'accent sur la 
procédure typique à utiliser pour l'acquisition et l'examen des 
données EEG. Votre procédure peut être différente.  

Contactez l'assistance technique d'EGI (tableau P-2) pour 
connaître : 

• les flux de travaux particuliers pour les enregistrements de 
routine, de surveillance à long terme, etc. ;  

• les détails d'utilisation des outils de Net Station Tools. 

Toutes les connexions requises pour l'exploitation du système EGI sont mises en place 
par un technicien d'EGI ou agréé par la société. Une fois que le technicien a terminé 
cette opération et effectué la formation d'utilisation du système EGI, y compris du 
logiciel Net Station, le système est quasiment prêt à être utilisé. 
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Tableau 4-1. Exemple de flux de travail pour une routine EEG caractéristique 

I – Récupérer les données 
EEG  

avec Net Station Acquisition 
(voir la figure 3-1) 

Configurer le système EEG � Vérifier la qualité des 
données � Enregistrer 

1 Configuration du système EEG : 

• Vérifiez que tous les équipements GES sont configurés 
correctement et fonctionnent. 

• Appliquez le GNS (et les capteurs PNS, le cas échéant). 

 

2 Lancez Net Station Acquisition.  

3 Entrez l'ID du patient.  

4 Si besoin est, changez les paramètres des canaux/de la session.  

5 En cas d'enregistrement PNS, sélectionnez le dispositif et les 
paramètres. 

 

6 Cliquez sur Stream On pour commencer la lecture des données en 
continu. 

 

7 Vérifiez la qualité des données et mesurez les impédances.  

8 Cliquez sur Record pour commencer l'enregistrement.  

9 Surveillez les données et entrez les événements significatifs.  

10 Cliquez sur Stop pour arrêter l'enregistrement.  

11 Cliquez sur Stream Off pour interrompre la lecture des données en 
continu. 

 

  

 

 



 

Manuel d'utilisation Net Station 5  |  8100505-50 • 10 février 2014 25 

(facultatif) 

Localiser les capteurs avec  
le GPS (Geodesic Photogrammetry System) 

Acquérir les images  •  Modéliser les capteurs  •  Résoudre les positions 3D 

Si vous détenez une licence GPS, reportez-vous au manuel GPS (8103002) et/ou 
demandez des détails à l'assistance technique d'EGI (tableau P-2). 
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II – Examiner les données 
EEG  

   avec Net Station Review 
(voir la figure 3-2) 

Ouvrir le fichier � Définir les paramètres d'affichage 
� Entrer les événements  

1 Lancez Net Station Review. 
 

2 Ouvrez un fichier.  

3 Définissez les paramètres d'affichage (ex. : heure, amplitude, montage, 
filtres, polarité, taille de sélection, catégories, etc.). 

 

4 Affichez la vidéo, si elle existe pour le fichier.  

5 Parcourez les données.  

6 Entrez les événements.  

   

(facultatif) 

Exploiter les données avec Net Station Tools  
Segmenter  •  Remonter  •  Détecter les artéfacts  •  Corriger les canaux erronés  •  Moyenne •  

Reréférencer 

Contactez l'assistance technique d'EGI (tableau P-2) pour plus de détails. 

   

(facultatif) 

Évaluer les sources avec GeoSource 

Si vous détenez une licence GeoSource, reportez-vous au manuel GeoSource 
(8103101) et/ou demandez des détails à l'assistance technique d'EGI (tableau P-2). 
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5. Utilisation de 
l'acquisition 

Le module Net Station Acquisition permet d'afficher et d'enregistrer 
des données EEG en utilisant des paramètres par défaut ou 
personnalisés. Après l'acquisition, le fichier d'enregistrement est 
aussitôt disponible pour examen.  

Pour connaître la procédure pas à pas d'utilisation du système EGI, 
consultez les manuels et instructions fournis avec votre système GES. 

5.1 Commandes et outils 
d'acquisition 

Les commandes d'acquisition et les vues fréquemment utilisées 
sont facilement accessibles depuis le module Acquisition.  

Les tableaux de bord du module sont décrits à la section 5.2. 

5.1.1 Commandes du module Acquisition 

 

Figure 5-1. Commandes du module Acquisition 
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Tableau 5-1. Commandes du module Acquisition 

Symbol
e Commande Description 

 Stream On/Off Active/désactive l'amplificateur.  

 Events/Tracks  Permet l'entrée d'événements et affiche/masque les 
pistes individuelles des événements.  

 Record ( ●  ) et 
Stop ( ■  ) 

Commence/arrête l'enregistrement des 
données EEG. 

 Temps/horlog
e 

Affiche le temps écoulé pendant l'acquisition. 
L'arrière-plan change de couleur pendant 
l'acquisition. 

 Sensitive Info Affiche/masque les informations du patient. 

 Tool Panels Affiche/masque les panneaux en bas et à droite de 
l'interface. 

5.1.2 Vues du module Acquisition  

 

Figure 5-2. Boutons de vues du module Acquisition 

Tableau 5-2. Vues du module Acquisition  

Symbole Vue Description 

 Bruit 
d'amplificati
on  

Affiche une fenêtre de mesure du bruit de 
l'amplificateur, qui est un indicateur de sa 
performance. 

 Bruit Net Affiche une fenêtre de mesure du bruit de Net, qui 
est un indicateur de sa performance. 

 Gains Affiche une fenêtre de mesure des gains, qui est un 
indicateur de la performance de l'amplificateur. 

 Impédances Affiche une fenêtre de mesure des impédances, qui 
est un indicateur de la qualité de l'application Net. 
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Symbole Vue Description 

 Vidéo Affiche une fenêtre d'affichage vidéo. 

5.2 Tableau de bord du module 
Acquisition  

Si besoin est, vous pouvez modifier les paramètres par défaut des 
caractéristiques du tableau de bord, afin de personnaliser 
l'affichage, l'identification et l'enregistrement des données EEG.  

5.2.1 ID du patient 

L'invite Patient ID est 
affichée avant 
d'accéder au module 
Acquisition, afin de 
s'assurer qu'un 
identifiant de patient 
est  

 

ajouté à tous les enregistrements. 
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5.2.2 Informations du patient 

Toutes les informations 
des patients affichées 
sont conservées dans 
les enregistrements. 
L'ID du patient doit être 
indiqué avant de 
commencer 
l'enregistrement et ne 
peut pas être modifié 
ultérieurement. Tous 
les autres champs sont 
facultatifs et 
modifiables tout au 
long d'une séance 
d'enregistrement.  

 

5.2.3 Destination  

Par défaut, le nom 
d'un 
enregistrement EEG 
tient compte de 
l'heure à laquelle il est 
effectué. Vous pouvez 
modifier à la fois le 
nom et la destination 
d'un fichier 
enregistrement EEG 
dans la zone de texte 
avant l'acquisition. 
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5.2.4 Généralités  

Ces commandes 
permettent d'éliminer 
par filtrage les 
fréquences 
indésirables de 
l'affichage à l'écran. 
Elles n'influent pas sur 
la manière dont les 
données sont 
enregistrées et 
sauvegardées.  

Remarque : seules les 
fréquences situées dans 
la bande entre les 
valeurs de filtres passe-
haut et passe-bas sont 
atténuées, et non celles 
correspondant à ces 
valeurs. 

 

5.2.5 Valeurs matérielles  

Ces paramètres servent 
principalement à régler 
le taux 
d'échantillonnage. Les 
équipements connectés 
(modèle HCGSN, 
amplificateur et PIB) 
sont automatiquement 
détectés et affichés. 
Cependant, vous 
pouvez modifier les 
valeurs de ces 
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paramètres. 

5.2.6 Événements utilisateur  

Utilisez ces paramètres 
pendant l'acquisition 
pour :  

• Ajouter des 
marqueurs 
d'événement. 
Cliquez sur +  
(plus) pour 
ajouter de 
nouveaux 
événements. 

 

• Entrez les événements. 

Pour entrer des événements pendant l'acquisition, procédez 
comme suit : 

1. Sélectionnez un jeu d'événements. 

2. Cliquez sur un bouton d'événement. 

Un événement est ajouté au moment où vous cliquez sur le 
bouton d'événement. 
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5.2.7 Filtre RM  

Pour les systèmes 
RM GES à condition 
MR uniquement. 

 

Lorsque vous utilisez 
un système RM GES, 
cliquez sur On pour 
que Net Station 
atténue les artéfacts 
du scanner RM 
en utilisant les impulsions TR du balayage de test du scanner pour 
élaborer un modèle. 

• TRs per volume : détermine le nombre d'impulsions TR 
attendues par balayage. Un volume correspond à un 
balayage. Sachez que certains scanners IRM envoient une 
impulsion TR au début de chaque balayage, alors que 
d'autres en envoient une au début de chaque changement 
d'inclinaison.  

• Volumes in average : détermine le nombre de volumes à 
utiliser pour le calcul de moyenne. 

• Average type :  

• une moyenne exponentielle utilise une série 
d'événements d'impulsion TR (en commençant par 
la moyenne des 10 premiers événements 
d'impulsion TR) et ajoute tous les événements 
d'impulsion TR suivants à un taux de 90 % de la 
série d'événements d'impulsion TR ajoutée à 10 % 
de chaque événement d'impulsion TR suivant, afin 
de générer une moyenne exponentielle et 
supprimer les artéfacts RM.  
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• Une moyenne mobile utilise un nombre donné 
d'événements d'impulsion TR pour générer une 
moyenne mobile et supprimer les artéfacts MR. 

5.2.8 Événements ECI  

Les paramètres de la 
boîte de dialogue 
ECI Events influent sur 
la 
communication TCP/IP 
entre le matériel de 
signaux externe et 
l'OAD. 

 

5.2.9 Diagnostics de l'amplificateur 

Les paramètres de la 
boîte de dialogue 
Amplifier Diagnostics 
sont utilisés pour le 
diagnostic, et non 
l'exploitation. Si vous 
avez besoin d'aide, 
contactez l'assistance 
technique d'EGI 
(tableau P-2). 
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6. Utilisation du 
module 
d'examen  

Le module Review de Net Station vous permet d'examiner les 
données EEG de manière flexible, grâce à des commandes 
d'affichage, de navigation et de modification. 

Remarque : plusieurs vues sont reliées dans une même fenêtre. Pour 
séparer une vue, ouvrez-la dans une fenêtre distincte. 

6.1 Commandes et vues du module 
Review 

Les commandes d'examen et les vues fréquemment utilisées sont 
facilement accessibles depuis le module Review. Le tableau de 
bord du module est décrit à la section 6.2. 
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6.1.1 Informations sur les commandes et fichiers 
du module Review 

 

Figure 6-1. Commandes du module Review 
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Tableau 6-1. Commandes du module Review 

Symbole Commande Description 

 Sensitive Info Affiche/masque les informations du patient. 

 Temps/horlog
e 

Affiche le temps écoulé et l'amplitude à des 
stades de l'enregistrement.  

 Panneaux Affiche/masque les panneaux en bas, à gauche et 
à droite de l'interface. 

 Volet des 
fichiers 

Affiche les fichiers ouverts ou déplacés pour 
examen. 
Remarque : un nom de fichier qui apparaît en rouge n'est 
pas disponible. Vérifiez les valeurs et les compatibilités. 

 Volet File Info Affiche des informations sur le patient et 
l'historique pour le fichier sélectionné. 

 Volet Sensor 
Layout 

Affiche la disposition du capteur pour le fichier 
examiné. 

 Paramètres 
d'événements 

Affiche/masque chaque piste d'événement et 
permet l'entrée d'événements. 

 Pistes 
d'événements 

Affiche les pistes d'événements activées. 

 Bande de 
navigation 

Permet la navigation temporelle parmi les 
données grâce à une glissière située le long de la 
règle de temps. 

 Indicateur de 
vue 

Affiche le type de vue (oscillogramme, PNS, 
papillon, tracé topographique, carte 
topographique, événement) de la fenêtre active. 

 Tableau de 
bord 

Affiche les paramètres d'affichage des données. 
Voir la section 6.2. 
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6.1.2 Vues du module Review 

 

Figure 6-2. Boutons de vues du module Review  

Tableau 6-2. Vues du module Review 

Symbole Vue Description 

 Oscillogramm
e 

Affiche les données EEG de manière 
traditionnelle, sous forme d'ondes. 

 PNS Affiche les données PNS, le cas échéant, sous forme 
d'ondes classiques. 

 Papillon Affiche tous les canaux des données EEG sous 
forme d'ondes superposées, afin de mettre 
l'accent sur les canaux erronés et sur les pointes 
d'activité, et de vérifier la correction de valeurs 
initiales. 

 Tracé 
topographiqu
e 

Affiche tous les canaux de données EEG sous 
forme de motifs temporels et spatiaux de 
sélections plus restreintes de données, 
organisées par emplacement sur la tête. 

 Carte 
topographiqu
e 

Affiche tous les canaux de données EEG sous 
forme de carte de tension spatiale dont les 
amplitudes sont représentées par des couleurs et 
les amplitudes entre les capteurs sont 
interpolées, afin de décrire toute la surface de la 
tête. 

 Vidéo Affiche la vidéo enregistrée en même temps que 
les données EEG. 

 Événements Répertorie tous les événements repérés dans les 
données EEG. 
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6.2 Tableaux de bord du module 
Review  

Ci-dessous figurent les tableaux de bord standard du module 
Review.  

Remarque : certains paramètres peuvent changer en fonction de la vue 
sélectionnée (oscillogramme, PNS, papillon, tracé topographique, carte 
topographique ou événements). 

6.2.1 Généralités 

Ces paramètres 
permettent d'éliminer 
par filtrage les 
fréquences indésirables 
de l'affichage à l'écran. 
Ils n'ont d'incidence que 
sur la manière dont les 
données sont affichées 
à l'écran, et non sur la 
façon dont elles ont été 
enregistrées ou 
sauvegardées.  

Remarque : seules les 
fréquences situées dans la 
bande entre les valeurs de 
filtres passe-haut et passe-
bas sont atténuées, et non 
celles correspondant à ces 
valeurs. 

 



 

40 Manuel d'utilisation Net Station 5  |  8100505-50 • 10 février 2014 

6.2.2 Navigation 

Ces paramètres 
permettent de 
parcourir les données 
par page, défilement 
automatique ou 
événement (par ordre 
ou marque).  

 

6.2.3 Options d'affichage 

Ces paramètres 
permettent de modifier 
l'aspect des données 
dans le volet d'affichage. 

• Show Heads 
Up : 
affiche/masque 
des informations 
au passage de la 
souris sur les 
points de 
données. 

 

• Show Measurement Tool : affiche/masque la règle de 
l'échelle de temps et d'amplitude utilisée pour mesurer les 
formes d'onde. 

• Show Time Sync Marker : affiche/masque le marqueur de 
synchronisation du temps. 
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• Click to Change Channel Status : active/désactive la 
possibilité de modifier individuellement l'état des canaux.  

• Keep Floating Windows on Top : maintient les fenêtres 
non liées à l'avant de toutes les autres fenêtres.  

• Selection Size : permet de choisir une taille de sélection 
variable (en fonction de la largeur de sélection) et fixe pour 
le temps. 

6.2.4 Catégories 

Ces paramètres 
permettent d'afficher 
et de parcourir les 
données un segment 
à la fois dans la 
catégorie 
sélectionnée et de 
changer le statut des 
segments (si besoin 
est). 

 



 

42 Manuel d'utilisation Net Station 5  |  8100505-50 • 10 février 2014 

6.2.5 Événements 

Utilisez ces 
paramètres pendant 
l'examen pour : 

• Ajouter des 
marqueurs 
d'événement.  
Cliquez sur +  
(plus) pour 
ajouter de 
nouveaux 
événements. 

• Choisissez 
comment  

 

afficher les événements. Cliquez sur Adv pour accéder à la 
boîte de dialogue Advanced Events Controls. 

• Entrez les événements. 

Pour entrer des événements pendant l'examen, procédez comme 
suit : 

1. Sélectionnez un mode d'insertion. 

2. Sélectionnez un jeu d'événements. 

3. Cliquez sur un point ou un intervalle de temps dans la 
règle de temps ou le volet d'affichage des données. 

4. Cliquez sur un bouton d'événement. 

Remarque : si vous essayez d'entrer un nouvel événement qui 
chevauche un événement existant (même point de temps dans la 
même piste), vous obtenez un message vous offrant la possibilité de 
remplacer l'événement existant ou d'annuler l'opération. 

Pour modifier des variables d'événement (code, libellé, 
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description, début, durée ou piste) ou pour supprimer des 
événements particuliers, accédez à la vue des événements. Voir 
6.1.2. 

6.2.6 GeoSource (facultatif) 

Si vous possédez une 
licence GeoSource, 
reportez-vous au 
manuel GeoSource 
(8103101) pour des 
informations 
complètes. 

 

6.3 Raccourcis clavier 
Les raccourcis clavier suivants facilitent l'examen des données. 

 

Figure 6-3. Représentation des raccourcis clavier 
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Tableau 6-3. Raccourcis clavier par défaut 

Icôn
e Nom Touche Description 

 
Marquer le segment 
comme erroné 

F1 Indique que le statut d'artéfact du 
segment est erroné. 

 
Marquer le segment 
comme correct 

F2 Indique que le statut d'artéfact du 
segment est correct. 

 
Segment inconnu F3 Indique que le statut d'artéfact du 

segment est inconnu. 

 
Événement 1 1 Insère le premier événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 2 2 Insère le second événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 3 3 Insère le troisième événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 4 4 Insère le quatrième événement dans le 

jeu d'événements en cours. 

 
Événement 5 5 Insère le cinquième événement dans le 

jeu d'événements en cours. 

 
Événement 6 6 Insère le sixième événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 7 7 Insère le septième événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 8 8 Insère le huitième événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Événement 9 9 Insère le neuvième événement dans le 

jeu d'événements en cours. 

 
Événement 10 0 Insère le dixième événement dans le jeu 

d'événements en cours. 

 
Lecture lente Espace Fait avancer l'affichage lentement. 

 
Recul d'un pixel , Ramène l'affichage un pixel en arrière.  

 
Avance d'un pixel . Avance l'affichage d'un pixel.  

 
Recul d'une demi-page m Ramène l'affichage une demi-page en 

arrière.  

 
Avance d'une demi-
page 

/ Avance l'affichage d'une demi-page.  

 
Recul d'une page ⇐ Ramène l'affichage une page en arrière.  
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Icôn
e Nom Touche Description 

 
Avance d'une page ⇒ Avance l'affichage d'une page.  

 
Revenir au début ⇑ Ramène l'affichage au début.  

 
Aller à la fin ⇓ Avance l'affichage jusqu'à la fin.  

 

Échelle d'amplitude :  
zoom arrière  

– Diminue pas à pas la hauteur d'une 
forme d'onde en augmentant l'échelle 
d'amplitude. 

 

Échelle d'amplitude :  
zoom avant  

= Augmente pas à pas la hauteur d'une 
forme d'onde en diminuant l'échelle 
d'amplitude. 

 

Échelle de temps :  
zoom arrière  

[ Diminue pas à pas la largeur d'une forme 
d'onde en augmentant l'échelle de 
temps. 

 

Échelle de temps :  
zoom avant  

] Augmente pas à pas la largeur d'une 
forme d'onde en diminuant l'échelle de 
temps. 

 
Sélection :  
déplacement à gauche 

i Déplace la sélection d'un pixel à gauche. 

 
Sélection :  
déplacement à droite 

o Déplace la sélection d'un pixel à droite. 

 

Synchronisation du 
temps :  
recul d'un pixel 

k Recule la synchronisation du temps d'un 
pixel. 

 

Synchronisation du 
temps :  
avance d'un pixel 

l Avance la synchronisation du temps d'un 
pixel. 

 
Événement :  
précédent 

z Affiche l'événement précédent. 

 
Événement : 
suivant 

x Affiche l'événement suivant. 

 
Événement : 
en cours 

c Affiche l'événement en cours. 
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7. Utilisation du 
module Tools 

Le module Tools de Net Station vous permet de créer et d'exécuter 
des spécifications et des scripts d'outils de forme d'onde sur vos 
fichiers, afin d'exploiter les données EEG.  

7.1 Tableau de bord du module Tools  
Ci-dessous figurent les tableaux de bord standard du module 
Tools.  

7.1.1 Fichiers en entrée 

Ajoutez et supprimez 
des fichiers à exécuter 
avec les scripts ou 
outils de spécification 
sélectionnés.  

 

7.1.2 Bouton d'exécution 

Utilisez le bouton Run 
pour démarrer 
l'exploitation d'un script 
ou d'un outil de 
spécification sur un 
fichier sélectionné.  
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7.1.3 Jeux d'outils  

Si besoin est, utilisez 
ces paramètres pour 
créer des collections 
uniques d'outils de 
spécification.   

7.1.4 Outils de spécification  

Ces paramètres 
permettent de créer, 
d'afficher les valeurs 
ou de sélectionner 
des scripts ou des 
outils de spécification.  
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7.1.5 Création d'outils de spécification 

Sélectionnez le type 
d'outil de 
spécification à créer. 

Un outil de script 
exécute une série 
particulière d'outils de 
spécification dans un 
ordre donné. Tous les 
autres outils de 
spécification 
s'exécutent 
individuellement. 

 

7.1.6 Barre de statut d'exploitation 

Affiche le statut 
d'exploitation du 
script ou de l'outil de 
spécification.  
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7.1.7 Onglets Tool Settings, Job/Results et Log 

Tool Settings 
Affiche les paramètres 
d'un outil de 
spécification. 

 

Jobs/Results 
Affiche les fichiers en 
attente d'exécution 
et/ou les résultats 
d'exécution d'un script 
ou d'un outil de 
spécification sur un 
fichier. 

 

Log 
Affiche les statuts de 
tous les travaux (en 
attente, terminé ou 
échec).  
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