
DEA connecté HeartSine / HeartSine Gateway™  
Liste de contrôle de mise en œuvre

Le but du présent document est de vous fournir des conseils tout au long des étapes recommandées précédant le déploiement de 
votre programme de DEA connectés HeartSine®. 

Complément intégré au samaritan® PAD de HeartSine, HeartSine Gateway™ communique en Wi-Fi® avec LIFELINKcentral™ 
AED Program Manager ou LIFENET® System afin de faciliter la gestion des DAE sur plusieurs sites.  Le HeartSine Gateway est 
un module de communication autonome destiné aux dispositifs HeartSine Samaritan PAD fabriqués à partir de 2013. HeartSine 
Gateway peut être fourni avec un nouveau DEA ou en tant qu’accessoire pour les DEA d’un parc existant.

Le manuel d’utilisation fournit des instructions sur la configuration de votre HeartSine Gateway et sur sa connexion à un réseau 
sans fil. Les informations supplémentaires suivantes sont censées vous aider à préparer l’installation.

1. Choisissez un emplacement logique et visible pour y 
installer chaque DAE.

À l’instar des extincteurs, les DAE doivent être placés à 
des endroits visibles et accessibles de façon à pouvoir les 
atteindre rapidement en cas d’urgence. 

Lors de la conception de votre plan, étudiez le plan de de 
niveau de vos installations. Il peut être utile de demander 
aux employés de vous indiquer les lieux où ils souhaiteraient 
qu’un DEA soit installé. Ce sont eux qui risquent d’avoir à 
utiliser le dispositif. Il est donc utile de recueillir leur avis 
sur l’emplacement adéquat. Il est important de prévoir une 
bonne couverture des zones les plus fréquentées, que ce soit 
par des visiteurs ou des employés, telles que les cafétérias, les 
auditoriums, les salles de réunion, les gymnases, les terrains 
de sport en plein air, les ateliers de fabrication et les bureaux. 
Les zones à forte circulation, telles que les couloirs situés à 
proximité des toilettes, des zones de réception et des entrées 
principales, sont également importantes. 

Pensez également aux lieux suivants :
• Lieux les plus difficiles d’accès pour les équipes médicales 

d’urgence (fin fond d’un bâtiment, derniers étages d’un 
édifice élevé, zones sécurisées ou à accès restreint, lieux 
isolés…)

• Zones où sont pratiquées des activités intenses (exercice 
compris)

• À proximité des sources de danger telles que les lignes 
électriques haute tension

• À proximité des issues de secours, des trousses de secours 
ou des extincteurs

Veillez à situer les DEA de façon à ce qu’ils soient :
• Bien visibles – sur des supports muraux ou dans des boîtiers 

en verre fixés aux murs du bâtiment, par exemple ; en règle 
générale, de la même façon que les extincteurs

• À proximité des potentiels intervenants – véhicules de 
sécurité ou poste de sécurité ou de secours

• À proximité des lieux fréquentés par la plupart des 
personnes

2. Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi aux 
emplacements choisis.

Avant de jeter votre dévolu sur un emplacement donné, 
vérifiez que votre DAE connecté HeartSine pourra compter 
sur une bonne connexion au réseau Wi-Fi. Testez l’intensité 
du signal Wi-Fi à l’aide d’un autre dispositif sans fil comme 
un smartphone à l’endroit où vous comptez installer le DAE.

3. Avant d’installer le HeartSine Gateway, vérifiez 
auprès de votre service informatique que le réseau 
réunit les conditions de base suivantes.

▫ Ordinateur fonctionnant sous Windows® 7 ou version 
ultérieure du système d’exploitation doté d’un navigateur 
(Internet Explorer ou Chrome) pour configurer le 
HeartSine Gateway. 

▫ Réseau sans fil de 2,4 GHz auquel le HeartSine Gateway 
pourra se connecter. Notez que les réseaux sans fil de 
5 GHz ne sont pas pris en charge.

▫ Comprenez toutes les restrictions de votre réseau Wi-Fi 
applicables aux connexions (serveur proxy, filtrage par 
adresses MAC, liste de contrôle d’accès (ACL) ou ports 
restreints).

▫ Si vous avez l’intention de connecter le HeartSine 
Gateway à un réseau Wi-Fi ouvert, les conditions 
générales de ce réseau doivent être désactivées. Le 
HeartSine Gateway ne peut pas se connecter aux réseaux 
passant par une page d’accord préalable.

▫ Pour connecter votre HeartSine Gateway, vous devez 
connaître le SSID et le mot de passe de votre routeur/
point d’accès. Le mot de passe peut inclure des 
caractères spéciaux et doit comporter un maximum de 
33 caractères.



Prescriptions et spécifications techniques
Les informations suivantes sont destinées à votre service informatique. Elles sont fournies pour vous 
aider à configurer votre réseau en vue de l’installation du HeartSine Gateway.

Connectivité
Le HeartSine Gateway se connecte à LIFELINKcentral AED Program Manager en envoyant des demandes 
sortantes à l’aide des protocoles TCP et TLS sur le port 443 distant.

Configuration du réseau
Un accès Internet est requis pour permettre la transmission sans fil des données du HeartSine Gateway.

Les systèmes de sécurité des réseaux doivent être configurés pour permettre la communication avec le 
site Internet LIFELINKcentral. De nombreuses méthodes permettent de sécuriser un réseau connecté 
à Internet. Pour vous aider à implanter correctement le HeartSine Gateway sur votre réseau, les 
informations suivantes doivent être prises en compte.

Quelle que soit la solution adoptée, il est nécessaire de savoir où se situe le système LIFELINKcentral sur 
Internet.

• Les noms de domaine FQDN de LIFELINKcentral sont répertoriés sur la droite de cette page.

• Le sous-réseau IP de LIFELINKcentral est 62.29.175.234, 255.255.255.240 ou un masque de sous-
réseau de 28 bits.

• Veuillez vous assurer que l’adresse IP suivante est également accessible (pool serveur) :  
74.200.9.47. https://pool.lifenetsystems.com.

Propriétés du système LIFELINKcentral
• Protocole HTTPS (protocole de transfert hypertexte sécurisé).

• Connexion – cryptage TLS 1.0, 1.1, 1.2 ; 128 bits ou supérieur ; échange par chiffrement RSA de 
2048 bits.

Filtres courrier électronique
Il peut s’avérer nécessaire de définir des filtres de courrier électronique afin d’autoriser la réception des 
courriers électroniques émis par LIFELINKcentral. Consultez la liste des adresses électroniques connues 
affichée sur la droite de cette page.

Protocoles de sécurité pris en charge
• Ouvert

• WPA personnel

• WPA2 personnel

Protocoles de sécurité non pris en charge
• WPA entreprise

• WPA2 entreprise

• WEP
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Pays URL Adresses électroniques*

Allemagne https://lifelink-de.lifenetsystems.com web@de-lifenetsystems.com

Argentine https://lifelink-ar.lifenetsystems.com    web@ar-lifenetsystems.com   

Australie https://lifelink-au.lifenetsystems.com web@au-lifenetsystems.com

Autriche https://lifelink-at.lifenetsystems.com web@at-lifenetsystems.com

Bahreïn https://lifelink-bh.lifenetsystems.com web@bh-lifenetsystems.com 

Belgique https://lifelink-be.lifenetsystems.com web@be-lifenetsystems.com

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

Costa Rica https://lifelink-cr.lifenetsystems.com  web@cr-lifenetsystems.com

Danemark https://lifelink-dk.lifenetsystems.com web@dk-lifenetsystems.com

Espagne https://lifelink-es.lifenetsystems.com web@es-lifenetsystems.com

Émirats Arabes Unis https://lifelink-ae.lifenetsystems.com web@ae-lifenetsystems.com

Finlande https://lifelink-fi.lifenetsystems.com web@fi-lifenetsystems.com

France https://lifelink-fr.lifenetsystems.com web@fr-lifenetsystems.com

Groenland https://lifelink-gl.lifenetsystems.com web@gl-lifenetsystems.com 

Hong Kong https://lifelink-hk.lifenetsystems.com web@hk-lifenetsystems.com

Hongrie https://lifelink-hu.lifenetsystems.com web@hu-lifenetsystems.com

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

Israël https://lifelink-il.lifenetsystems.com web@il-lifenetsystems.com

Italie https://lifelink-it.lifenetsystems.com web@it-lifenetsystems.com

Îles Féroé https://lifelink-fo.lifenetsystems.com web@fo-lifenetsystems.com

Japon https://lifelink-jp.lifenetsystems.com web@jp-lifenetsystems.com

Koweït https://lifelink-kw.lifenetsystems.com web@kw-lifenetsystems.com

Liechtenstein https://lifelink-li.lifenetsystems.com web@li-lifenetsystems.com

Luxembourg https://lifelink-lu.lifenetsystems.com web@lu-lifenetsystems.com

Malte https://lifelink-mt.lifenetsystems.com web@mt-lifenetsystems.com

Norvège https://lifelink-no.lifenetsystems.com web@no-lifenetsystems.com

Nouvelle-Zélande https://lifelink-nz.lifenetsystems.com web@nz-lifenetsystems.com

Pays-Bas https://lifelink-nl.lifenetsystems.com web@nl-lifenetsystems.com

Pologne https://lifelink-pl.lifenetsystems.com web@pl-lifenetsystems.com 

Qatar https://lifelink-qa.lifenetsystems.com web@qa-lifenetsystems.com

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

Singapour https://lifelink-sg.lifenetsystems.com web@sg-lifenetsystems.com

Suisse https://lifelink-ch.lifenetsystems.com web@ch-lifenetsystems.com

Suède https://lifelink-se.lifenetsystems.com web@se-lifenetsystems.com

Taïwan https://lifelink-tw.lifenetsystems.com  web@tw-lifenetsystems.com

Turquie https://lifelink-tr.lifenetsystems.com  web@tr-lifenetsystems.com

* Ces adresses électroniques ne sont pas contrôlées et n’accepteront pas les courriels entrants

 



EMEA/APAC 
HeartSine Technologies, Ltd. 
203 Airport Road West 
Belfast, Irlande du Nord 
BT3 9ED 
Tél. : +44 28 9093 9400 
Fax : +44 28 9093 9401

États-Unis/Amérique 
HeartSine Technologies LLC 
121 Friends Lane, Suite 400 
Newtown, PA 18940 
Numéro gratuit : (866) 478 7463 
Tél. : +1 215 860 8100 
Fax : +1 215 860 8192

Le HeartSine Gateway n’est pas disponible 

dans tous les pays.
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Pour de plus amples informations, envoyez un email à heartsinesupport@stryker.com ou visitez heartsine.com.

Tous les produits HeartSine décrits 

dans cette brochure sont conformes 

aux exigences de la Directive 

européenne sur les dispositifs 

médicaux.


