
1  v 11.1

eVisite (vidéoconférence)

Le service eVisite (vidéoconférence) est un système de soins virtuels libre-service en 
ligne qui offre une solution simple, peu coûteuse et mobile comme alternative aux 
vidéoconférences classiques en salle. De plus, l’utilisation d’OTNhub  permet d’accéder à 
un ensemble unifier d’autres services de soins de santé virtuels d’OTN, comme le OTNhub 
Directory, eConsult, et Ncompass scheduling.

• Le panneau « Events List » (Liste des événements) 
affiche, par jour, tous les événements d’eVisite prévus  
et les vidéoconférences non prévues passées.
• Commencez une vidéoconférence en un seul clic.
• Changez la date rapidement pour voir tous les 

prochains rendez-vous.
• Approfondissez pour voir les détails concernant 

l’événement.
• Le panneau « Calendar » (Calendrier) affiche les données 

d’un mois à la fois. Vous pouvez facilement choisir une 
date pour voir les événements eVisite prévus ce jour-là.

• Le panneau « Event Details » (Détails de l’événement) 
vous permet de voir tous les systèmes participants, 
les documents d’accompagnement joints, et les 
coordonnées. Elle contient un lien direct vers la page 
Ncompass Event Details.

Minor changes (e.g. graphic only)

Configuration requise

Compatibilité  
avec le système OS

• Microsoft Windows 10+ 

• Mac OS X 10.11+

Configuration minimale • Minimum recommandé : 4 Go de RAM (8 Go de préférence) 

• 128 Mo de mémoire RAM vidéo; 40 Mo d’espace libre sur le disque dur

Compatibilité avec  
le navigateur

• Google Chrome 72 + (compatibilité totale)

• Mozilla Firefox 60 + ESR (compatibilité limitée)

• Microsoft Edge 79 + 

• Apple Safari 12 + (Mac OS X seulement; compatibilité limitée)

OTN recommande fortement d’utiliser la dernière version rendue publique d’un 
navigateur (la « version stable » ou la « version compatible »).

Connexion Internet Vitesses minimales : Chargement 768 Kbts/s – 1 Mb/s par appel; Téléchargement : 5 Mb/s
Une connexion filée nécessite un service Internet haute vitesse.
Une connexion sans fil nécessite la Wi-Fi ou un service à large bande 4G LTE.

Équipement associé Pour une performance optimale, utilisez une caméra haute définition et un casque (ou un 
téléphone à haut-parleur suppresseur d’écho).

Pour des exemples d’équipements qui fonctionne bien avec eVisite (vidéoconférence), 
accédez la liste d’Accessoires de vidéoconférence recommandés  de Santé Ontario (OTN).

Spécifications

Pour profiter d’une vidéoconférence de haute qualité, suivez les directrives du guide de préparation technique .

https://otnhub.ca
https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-recomm-peripherals-fr.pdf
https://dropbox.otn.ca/pcvc-help/otn-evisitv-tech-ready-fr.pdf
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Fonctionnalités d’eVisite (vidéoconférence)

Pour de plus amples renseignements sur le service et pour s’inscrire,  
consultez la section sur eVisite (vidéoconférence)  à la page otn.ca .

Navigation OTNhub
Accès en un clic à tous les services d’OTNhub« Create Event »  

(Créer un événement) 
• Pour commencer une 

vidéoconférence avec  
un autre utilisateur  
d’OTNhub

• Ou prévoir un événement 
OTNinvite

« Book Patient Site »  
(Réserver un site pour un patient) 

• Pour les sites du Réseau 
d’accès aux patients1 (RAP), 
voir les disponibilités  
en temps réel et les 
événements prévus

Liste des événements
• Pour voir la liste de vos2 

vidéoconférences prévues 
pour un jour donné 

• À la date prévue, vous pouvez lancer 
ou relancer un appel directement en 
utilisant le bouton Lancer un appel 

• Pour montrer ou cacher les noms des 
patients pour les événements prévus

• Pour imprimer un rapport formaté des 
événements du jour

Détails de l’événement
• Pour voir les détails d’une 

vidéoconférence prévue

• Pour trouver le lien vers le 
calendrier des événements 
Ncompass

• Pour imprimer un rapport 
formaté des détails de 
l’événement

Commandes de la fenêtre vidéo
• Pour activer/désactiver vos haut-parleurs et microphone

• Pour régler les options de confidentialité (image de diffusion 
activée ou désactivée)

• Pour activer ou désactiver l’image de soi; élargir ou remettre 
à la taille normale

• Accédez à d’autres commandes pour voir/cacher les 
paramètres de l’appareil, une liste des participants, les 
fonctionnalités de partage d’écran et les statistiques d’appels

Calendrier 
• Pour changer le mois 

afin de visualiser votre 
programme eVisite

• Cliquez sur la date pour 
voir la liste des événements 
(Events List) pour ce jour-là

• Pour voir les jours pendant 
lesquels des événements 
eVisite sont prévus

Panneaux latéraux coulissants
•  Favoris et actions
•  Assistance et formation
•  Profil/libre-service
• Votre statut de vidéoconférence

( en ligne, occupé, hors ligne)

1 Apparaît seulement pour les personnes qui ont un « accès clinique ». Les sites du Réseau d’accès aux patients (RAP) sont des emplacements physiques désignés 
qui permettent à n’importe quel patient de l’Ontario de participer à une consultation par vidéo dans sa collectivité. Ils offrent un accès équitable aux soins lorsque 
certains patients ne sont pas en mesure d’accéder à la technologie nécessaire ou ont besoin de l’assistance d’un infirmier pendant la consultation.

2 Si vous programmez pour un autre système OTN, vous pouvez consulter la liste des événements de ce système  
(c’est-à-dire, si vous êtes délégué ou associé à un système).

https://otn.ca/fr/providers/
http://www.otn.ca/fr

