
Liste de contrôle avant l’implantation

1. Choisissez un endroit logique et visible pour 
chacun de vos DAE.

Tout comme pour les extincteurs, vos DAE doivent 
être placés à des endroits accessibles et visibles 
de manière à pouvoir les utiliser rapidement en 
cas d’urgence.

En établissant votre plan, passez en revue le plan 
d’étage de votre établissement et ciblez les endroits 
où les personnes se retrouvent le plus souvent 
pendant le jour ou pendant chaque quart de travail. 

Nous vous recommandons d’obtenir les points de vue 
des employés pour savoir où ils souhaiteraient avoir 
un DAE. Ce sont les personnes qui utiliseront très 
probablement l’appareil, il est donc utile d’obtenir 
leurs idées sur l’emplacement du DAE. Bon nombre 
d’organisations placent les DAE près d’une sortie 
d’urgence, d’une trousse de premiers soins ou d’un 
extincteur. De plus, tenez compte du comportement 
habituel d’une personne avant qu’elle ne subisse un 
arrêt cardiaque. Une personne pourrait avoir un 
malaise et se rendre aux toilettes, donc placer le DAE 
à proximité serait logique. Il arrive fréquemment que 
l’arrêt cardiaque soudain frappe lorsqu’une personne 
est en train de manger, c’est pourquoi les DAE sont 
souvent placés à la cafétéria. Enfin, si l’accessibilité 
pose problème, par exemple dans une « salle 
blanche » ou dans un autre endroit restreint, vous 
voudrez sûrement un DAE à l’intérieur, facilement 
accessible pour ceux qui y travaillent.

2. Assurez-vous que le signal Wi-Fi ou cellulaire 
à cet endroit est puissant.

Votre appareil LIFEPAK CR2 peut se connecter à un 
réseau Wi-Fi ou cellulaire, selon la configuration que 
vous commandez. 

Avant de déterminer l’endroit idéal pour votre 
appareil, assurez-vous que l’emplacement visé 
présente une puissante connexion avec le réseau 

Wi-Fi ou cellulaire. Vérifiez la puissance du signal 
du réseau Wi-Fi ou cellulaire à l’emplacement prévu 
pour le DAE au moyen d’un autre appareil sans fil 
comme un téléphone intelligent.

3. Vérifiez avec votre service des TI les 
exigences de base suivantes pour le réseau 
avant d’installer l’appareil CR2.

  Disponibilité d’un ordinateur doté d’un système 
d’exploitation Windows® et d’un navigateur 
Internet Explorer ou ChromeTM pour configurer 
les appareils CR2.  

  Un réseau sans fil de 2,4 GHz  
accessible permettant la connexion de  
l’appareil CR2. Les réseaux sans fil de 5 GHz  
ne sont pas pris en charge.

  Connaître les restrictions en matière de 
connexion à votre réseau Wi-Fi, comme un 
serveur mandataire, un filtrage selon les adresses 
MAC (liste de contrôle d’accès ou ACL), ou des 
restrictions de port.

  Si vous prévoyez connecter le CR2 à un réseau 
Wi-Fi ouvert, les modalités sur ce réseau doivent 
être désactivées. Le CR2 ne peut pas se connecter 
aux réseaux exigeant une page de contrat 
d’utilisation.

   Pour connecter votre appareil CR2, votre mot 
de passe Wi-Fi doit être limité à 33 caractères. 
Le mot de passe de Wi-Fi peut comprendre des 
caractères spéciaux.

Des renseignements complémentaires pour 
votre service des TI sont offerts au verso de 
cette page.

Défibrillateur LIFEPAK® CR2 

Madame, Monsieur,

Félicitations pour le déploiement de votre programme de DAE comprenant le défibrillateur LIFEPAK CR2 et le 
gestionnaire du programme de DAE LIFELINKcentral™. Ce document est conçu pour vous guider sur les étapes 
recommandées à prendre afin de vous préparer pour le déploiement de vos DAE.

Le défibrillateur LIFEPAK CR2 est un DAE « connecté », ce qui veut dire qu’il peut se connecter à notre serveur 
LIFELINKcentral au moyen d’un réseau Wi-Fi® ou cellulaire pour surveiller l’état de préparation de l’appareil, 
mettre à jour les options de configuration, mettre à jour le logiciel et, dans certains cas, transmettre des 
données. 

Des instructions générales sur la configuration de votre défibrillateur LIFEPAK CR2 et sa connexion à un 
réseau sans fil vous seront fournies avec l’appareil (« guide de démarrage » et « guide de configuration sans fil »). 
Les renseignements complémentaires suivants sont fournis pour vous aider à vous préparer pour l’installation.
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Les renseignements suivants sont destinés à votre 
service des TI. Ces renseignements vous sont 
fournis pour vous aider à configurer votre réseau en 
vue de l’installation de l’appareil CR2.

Connectivité

Le CR2 se connecte au gestionnaire du programme 
de DAE LIFELINKcentral en effectuant des 
demandes sortantes au moyen des protocoles TCP et 
TLS sur le port à distance 443. 

Configuration du réseau

Un accès à Internet est requis pour permettre la 
transmission des données sans fil du CR2. 

Il se peut qu’une configuration des systèmes de 
sécurité du réseau soit requise pour permettre 
la transmission des communications au site Web 
de LIFELINKcentral. Il existe de nombreuses 
méthodes pour sécuriser un réseau qui est connecté 
à Internet.  Pour vous aider à implanter le LIFEPAK 
CR2 sur votre réseau, il faut tenir compte des 
renseignements suivants.

Pour toutes les solutions, il peut être nécessaire de 
connaître les détails sur l’emplacement du système 
LIFELINKcentral sur Internet.

•   Les noms des domaines complets pour 
LIFELINKcentral sont indiqués ci-après.

•   Le sous-réseau IP pour LIFELINKcentral est 
74.200.9.46 255.255.255.240 ou un sous-masque 
de 28 bits. 

•   Veuillez-vous assurer que l’adresse IP suivante 
est accessible (serveur d’un ensemble) : 
54.191.11.164 / 52.25.210.110 https://pool.
lifenetsystems.com.

Propriétés du système LIFELINKcentral

•   Protocole - HTTPS (HyperText Transfer Protocol 
with Privacy)

•   Connexion - TLS 1.0, 1.1, 1.2; chiffrement de 
128 bits ou plus; échange RSA de 2048 bits

Filtres de courriel

Il peut falloir configurer des filtres de courriel 
pour autoriser les courriels en provenance de 
LIFELINKcentral. Veuillez consulter la liste 
indiquée à la page suivante pour connaître l’adresse 
de courriel.

Protocoles de sécurité pris en charge

•   Ouvert

•  WPA-Personnel

•  WPA-Entreprise 

•  WPA2-Personnel

•  WPA2-Entreprise
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Canada https://lifelink-ca.lifenetsystems.com web@lifelink-ca.lifenetsystems.com

Irlande https://lifelink-ie.lifenetsystems.com web@lifelink-ie.lifenetsystems.com

Royaume-Uni https://lifelink-uk.lifenetsystems.com web@lifelink-uk.lifenetsystems.com

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant de Stryker ou rendez-vous sur notre site Web www.
strykeremergencycare.com

Accès public aux soins d’urgence
Les utilisateurs du DAE doivent être formés en RCP et dans l’utilisation du DAE.

Même si nous ne pouvons sauver tout le monde, des études démontrent qu’une défibrillation précoce 
peut accroître radicalement le taux de survie. Les DAE peuvent être utilisés sur des adultes et des 
enfants. On peut utiliser les DAE sur des enfants pesant moins de 25 kg (55 lb), mais certaines modèles 
peuvent exiger d’autres électrodes de défibrillation.

Les renseignements présentés visent à démontrer les offres de produits de Stryker. Consultez les 
instructions d’utilisation pour connaître toutes les directives sur l’usage prévu, les contre-indications, 
les avertissements, les mises en garde et les événements indésirables possibles avant d’utiliser l’un 
des produits Stryker. Certains produits peuvent ne pas être offerts sur tous les marchés parce que 
la disponibilité du produit est fonction des pratiques de réglementation ou des pratiques médicales 
de chaque marché. Veuillez communiquer avec votre représentant si vous avez des questions sur 
la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Les caractéristiques sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

Stryker ou ses entités affiliées possèdent, utilisent ou ont appliqué pour les marques de commerce ou 
les marques de service suivantes : LIFELINKcentral, LIFEPAK. Toutes les autres marques de commerce 
sont des marques de commerce de leurs propriétaires ou détenteurs respectifs. 

 L’absence d’un produit, d’une fonction ou d’un nom de service ou d’un logo de cette liste ne représente 
pas une renonciation de la marque de commerce de Stryker ni des droits de propriété intellectuelle 
concernant ce nom ou ce logo.
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