VRMNET
Plateforme Internet pour les simulateurs
de lampe à fente Eyesi

Look closer. See further.
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VRmNet
Services en ligne pour les lampes
à fente Eyesi
VRmNet est un service en ligne pour les simulateurs de formation médicale en réseau
d'Haag-Streit Simulation. La plateforme Internet offre des fonctions en ligne destinées
aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Les utilisateurs peuvent accéder 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 à leur tableau de bord VRmNet personnalisé depuis n'importe quel
ordinateur ou appareil mobile.

ADMINISTRATION SIMPLE

Enseigner efficacement à de grandes classes
Les enseignants peuvent utiliser le tableau de bord VRmNet pour facilement définir des utilisateurs et gérer des cours sur le simulateur. Des notifications et rapports configurables leur
permettent de rester informés sur l'état d'avancement de la formation de leurs étudiants.
Les étudiants peuvent se connecter à VRmNet et accéder aux données de formation
enregistrées par le simulateur, ainsi qu'à des informations d'ordre médical liées à leurs
séances, obtenant ainsi un récapitulatif des contenus de la formation. Afin de préparer les
étudiants à leur premier cours sur simulateur, VRmNet propose une orientation en ligne.

Outils d'administration
Les enseignants peuvent utiliser VRmNet pour définir
des utilisateurs pour le simulateur, gérer des cours et
contrôler les progrès de leurs étudiants.

Apprentissage en ligne
pour les étudiants
Pour les étudiants, VRmNet propose une orientation
sur l'utilisation du simulateur, des informations portant
sur le contexte médical et des cours de médecine en
ligne dont les contenus sont calqués sur le programme
pédagogique du simulateur.

Mises à jour logicielles
automatiques
Tous les simulateurs connectés à VRmNet reçoivent
automatiquement les dernières mises à jour logicielles.
Les clients bénéficient de la synchronisation et de la
sauvegarde des données, ainsi que d'un service facile
à exploiter via le réseau VRmNet.
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VRmNet pour étudiants
Apprentissage en ligne
Les étudiants se connectent à leur tableau de bord personnalisé sur VRmNet, affichant
l'état actuel de leur formation et l'évaluation de leur performance enregistrée par le
simulateur. Les étudiants ont par ailleurs accès à une orientation en ligne sur la formation
par simulateur, une bibliothèque d'observations médicales avec contexte médical et à des
cours de médecine en ligne.

DÉMARRER

Orientation en ligne
Un courrier électronique de bienvenue est envoyé aux étudiants ; il contient
leurs informations de connexion. Après s'être connectés à VRmNet, depuis un
ordinateur ou un appareil mobile, ils peuvent accéder à une orientation qui les aide
à commencer leur formation sur simulateur. Par le biais d'images et de courtes
vidéos, le cours pose les bases de la bonne manipulation du dispositif et introduit
la structure du didacticiel du simulateur.

INFORMATIONS MÉDICALES

Cours de médecine en ligne
VRmNet propose des cours de médecine en ligne dont les contenus sont calqués
sur le programme pédagogique du simulateur. Les cours d'introduction contiennent
des vidéos, des images et des questions à choix multiples ; ils comportent également des informations sur les techniques de travail avec la lampe à fente et sur
les pathologies. Les étudiants doivent éventuellement compléter les cours de
médecine avant de pouvoir passer à leur formation sur le simulateur.

ORIENTATION EN LIGNE

CONTEXTE MÉDICAL

Bibliothèque d'observations médicales
Toutes les caractéristiques anatomiques et les constations pathologiques
identifiées durant la formation avec le simulateur de lampe à fente Eyesi sont
stockées automatiquement dans une bibliothèque personnelles d'observations.
Les étudiants peuvent accéder à celle-ci depuis leur tableau de bord VRmNet, à
des fins pédagogiques ou récapitulatives.

ÉVALUATION DÉTAILLÉE

Activités de formation

BIBLIOTHÈQUE D'OBSERVATIONS MÉDICALES

Les étudiants accèdent ici à leur historique de formation. Ils peuvent afficher
une évaluation détaillée de leur examen et de leur performance diagnostique,
enregistrés par le simulateur pour chaque tâche. Les paramètres notés, donc pris
en compte dans le résultat, comprennent par exemple l'exposition à la lumière,
le nombre d'observations et l'exactitude du diagnostic.

ACTIVITÉS DE FORMATION
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VRmNet pour enseignants
Administration & contrôle
Sur le site Internet sécurisé de VRmNet, les enseignants peuvent créer des comptes
utilisateurs sur le simulateur, gérer les cours et contrôler la performance des étudiants.
Des rapports et notifications e-mail automatiques sur les étapes importantes permettent
d’informer les enseignants des progrès de leurs étudiants. Grâce à l'orientation en ligne, les
étudiants peuvent démarrer la formation facilement – aucune instruction supplémentaire
n'est nécessaire. Le système de formation les accompagne et leur fournit des retours
immédiats sur leur performance.

COURRIEL DE BIENVENUE AUTOMATIQUE

Configurer des utilisateurs
Les enseignants ont la possibilité de créer des comptes utilisateurs en téléchargeant simplement une liste d'étudiants. Un courriel automatique est envoyé à
chaque étudiant ; il contient les informations de connexion et un lien vers le site
VRmNet. Les étudiants se connectent ensuite à leur tableau de bord VRmNet
et suivent le tutoriel d'orientation – il est possible de faire de ce dernier une
condition obligatoire afin d'activer leur accès au simulateur.

ATTRIBUER DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Gérer les cours

Par le biais de l'interface d'administration VRmNet, les enseignants peuvent
verrouiller et déverrouiller des cours sur simulateur pour des étudiants ou des
classes, afin de contrôler le processus d'apprentissage et de personnaliser les
contenus pédagogiques en fonction des besoins individuels.

COURRIEL DE BIENVENUE

CONTRÔLE DES PROGRÈS

Notifications automatiques
Durant la formation, les enseignants reçoivent des notifications et des rapports
automatiques par courriel, leur permettant ainsi de rester informés de l'état
d'avancement de la formation de leurs étudiants. Les notifications sont configurables selon les besoins, par exemple si un enseignant veut identifier les
étudiants ayant besoin d'aide supplémentaire.

CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE

Analyse des données de formation
GESTION DES COURS

Les rapports de formation disponibles sur VRmNet fournissent aux enseignants
une évaluation détaillée de la performance de leurs étudiants. Plusieurs
niveaux de détail sont possibles, par exemple : un graphique représentant la
performance globale, des statistiques portant sur des cours spécifiques, ou
même les notes des étudiants sur des tâches individuelles, comme la durée
d'examen requise.

NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES
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Exploitation et service
Maintenir vos simulateurs à jour
À JOUR

Mises à jour automatiques du logiciel
Les simulateurs connectés à VRmNet sont automatiquement mis à jour, afin de
toujours garantir que les étudiants bénéficient des derniers développements logiciels
d'Haag-Streit Simulation.

SYNCHRONISATION DES DONNÉES

Attribution optimisée
Les données de formation sont synchronisées entre l'ensemble des simulateurs en
réseau au sein d'une institution. Les étudiants peuvent ainsi poursuivre leur formation
sur n’importe quel simulateur, à n'importe quel moment.

ACCÈS RÉSEAU

Service en ligne
Les clients bénéficient de la synchronisation et de la sauvegarde des données, ainsi que
d'un service facile à exploiter via la connexion réseau du simulateur.

Les avantages en matière de fonctionnement et de service

Mises à jour automatiques

Attribution optimisée

Service en ligne
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FAQ
Besoins techniques et protection des données
Les parties intéressées se posent souvent des questions d'ordre technique concernant
l'installation du système de formation dans leur institution, lorsqu'elles réfléchissent à
l'acquisition d'un simulateur de formation d'Haag-Streit Simulation. Nous avons répondu
aux questions les plus fréquentes ici.

Veuillez noter : Les simulateurs Haag-Streit ne sont pas des dispositifs médicaux.
Ils sont uniquement des outils de formation et n'impliquent pas de véritables patients
ni de données de véritables patients. La réglementation sur les dispositifs médicaux ne
s'applique donc pas.

CONDITIONS RÉSEAU REQUISES

Accès Internet

Le simulateur doit être connecté à Internet pour pouvoir utiliser VRmNet.
Le simulateur ne nécessite aucun accès au réseau interne de votre institution.
Un accès Internet sur un réseau VLAN séparé suffit.

PROTECTION DU SYSTÈME

Sécurité des données
Le simulateur est un système « encapsulé » qui opère directement au sein du
logiciel du simulateur. Le système d'exploitation sous-jacent n'est pas accessible. Un pare-feu intégré protège ce dernier. Les données sont transférées
via un tunnel crypté afin de garantir la meilleur protection possible. Aucune
information n'est transférée lorsqu'un utilisateur est connecté et travaille sur
le simulateur. Les données de formation sont synchronisées uniquement au
démarrage ou suite à la déconnexion d'un utilisateur.

ACCÈS INTERNET

SERVEUR DE BASE DE DONNÉES

Stockage des données de formation
Les données de formation sont stockées localement sur le simulateur et dans
un serveur de base de données qui est la propriété d'Haag-Streit Simulation,
soit aux États-Unis, soit en Allemagne, en fonction de la région du globe dans
laquelle votre institution se trouve.

RÈGLEMENT EUROPÉEN RGPD

Protection de la vie privée
La protection de la vie privée est prise très au sérieux chez Haag-Streit Simulation. Nous traiterons toujours les données personnelles avec la plus grande
prudence et conformément au règlement général européen sur la protection
des données (RGPD). Vous trouverez plus d'informations détaillées dans notre
politique de confidentialité sous https://vrmagic.com/terms/PrivacyPolicy.pdf.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
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