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2. Sur	le	produit	et	Medical	Xpert	Systems	
	

3. Introduction	
Medical	 Xpert	 Pro	 (ci-après	MX	 Pro)	 est	 une	 évolution	 naturelle	 des	 programmes	 DAO-2	 et	
DAO	 développés	 par	 le	 Dr	 Ramon	 Lopez-Simon	 avec	 l'aide	 de	 plusieurs	 collègues,	 des	
médecins	et	des	experts	en	informatique.	

Actuellement	 MX	 Pro	 est	 développé	 par	 l'organisation	 Expert	 Medical	 Systems	 SA,	 dont	 le	
siège	est	en	Suisse,	et	le	Dr	Ramon	Lopez-Simon	c'est	le	président.	

MX	Pro	est	basé	sur	le	théorème	de	Thomas	Bayes,	souvent	appelée	"loi	de	Bayes"	ou	"règle	
de	 Bayes",	 qui	 montre	 la	 relation	 entre	 les	 deux	 probabilités	 conditionnelles	 qui	 sont	 l'une	
l'inverse	de	l'autre.	

Cette	théorie	des	probabilités	pourrait	être	simplifié	en	disant:	La	plus	 commune	est	 la	plus	
probable.	

MX	Pro	n'est	pas	un	programme	qui	effectue	le	diagnostic	médical,	mais	c'est	un	outil	pour	
faciliter	la	prise	de	décision	par	les	professionnels	de	la	santé,	afin	qu'ils	puissent	avoir	plus	
et	une	meilleure	information	sur	ce	processus	complexe	et	délicat.	

MX	Pro	affiche	diverses	options	pour	aider	le	processus	de	prise	de	décision	des	professionnels	
de	la	santé	dans	les	processus	suivants:	

	

• Diagnostic	différentiel	multiple:	MX	Pro	fournit	des	 informations	pour	 la	plupart	des	
symptômes	et	des	tests	de	 laboratoire.	Comprend	des	symptômes	cliniques,	tests	de	
laboratoire,	 les	 anomalies	 cytogénétiques,	 les	 résultats	 d'une	 cytométrie	 en	 flux,	
cytochimique	 biologie,	 moléculaire,	 des	 tests	 d'urine,	 LCR,	 etc.	 Le	 notre	 option	
logicielle	MDD	aide	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 qui	 peut	 effectuer	 un	 diagnostic	
différentiel	multiple	efficace.	
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Sont	 également	 inclus	 dans	 l'analyse	 différentielle	 les	 interférences	 causées	 par	 de	
nombreux	médicaments	 et	 leurs	 effets	 secondaires	 aussi	 de	 la	 toxicité	 de	 l'abus	 de	
drogues,	l'empoisonnement,	overdose,	etc.	

MX	 Pro	 affiche	 deux	 types	 de	 probabilité,	 on	 tient	 compte	 de	 la	 fréquence	 dans	 la	
population,	et	peuvent	également	être	segmentées	par	âge,	sexe,	origine	ethnique	et	
l'emplacement.	 L'autre	 a	 seulement	 tenir	 compte	 de	 la	 probabilité	 fondée	 sur	 la	
prévalence	 de	 la	 présence	 de	 symptômes	 ou	 les	 résultats	 des	 tests	 dans	 différentes	
maladies.	Cela	a	été	développé	dans	le	but	de	prévenir	 les	maladies	rares	dans	notre	
environnement	 pourraient	 négliger.	 Un	 troisième	 type	 de	 probabilité	 est	 montré	
également,	consistant	en	la	combinaison	des	deux	premières	probabilités	

• Multiple	 Diagnostic	 Différentiel	 Combiné:	 MX	 Pro	 fournit	 des	 informations	 aux	
professionnels	 de	 la	 santé	 afin	 qu'ils	 puissent	 effectuer	 le	 diagnostic	 différentiel	
multiple	 combinée	 choisir	 entre	 un	 et	 plusieurs	 symptômes	 ou	 des	 tests	 et	 en	
combinant	 l'analyse	différentielle	des	différents	symptômes	ou	des	preuves.	Le	choix	
ici	 est	 CMDD.	 Vous	 pouvez	 le	 voir	 dans	 ce	 cas,	 le	 diagnostic	 différentiel	 (liste	 des	
maladies)	en	utilisant	les	symptômes	de	la	condition	"et"	statut	ou	"o",	par	exemple:	
	

o La	fièvre	et	la	leucocytose	(et)	
o La	fièvre	ou	la	leucocytose	(ou)	

avec	la	condition	"ou"	utilisant	des	algorithmes	complexes,	il	est	en	mesure	de	vérifier	
si	 d’entre	 toutes	 les	 maladies	 possibles	 d'un	 patient,	 il	 peut	 avoir	 simultanément	
plusieurs	maladies.	

• Analyse	des	patients:	MX	Pro	dispose	d'un	module	de	patients	avec	données	cliniques,	
de	 façon	 totalement	 anonyme,	 des	 patients	 sur	 lesquels	 Medical	 Xpert	 Systems	 a	
mené	validation	clinique	dans	les	hôpitaux	dans	diverses	parties	du	monde.	Merci	à	ça,	
MX	 Pro	 recherche	 dans	 sa	 base	 de	 données	 pour	 tous	 les	 patients	 qui	 ont	 eu	 les	
mêmes	 symptômes	 et	 les	 mêmes	 résultats	 des	 tests.	 Les	 résultats	 de	 la	 recherche	
seront	 la	 liste	 des	 maladies	 qui	 avaient	 patients	 précédents	 avec	 les	 mêmes	
symptômes	en	pourcentage	(%).	

4. Comment	accéder	à	MX	Pro	

4.1. SaaS	
MX	 Pro	œuvres	 Software	 as	 un	mode	 de	 service,	 qui	 est	 un	modèle	 de	 distribution	 de	
logiciels	où	le	logiciel	et	les	données	sont	hébergées	sur	des	serveurs	gère	les	technologies	
de	 l'information	 et	 de	 la	 communication	 d'une	
entreprise	(TIC),	dans	ce	cas,	la	société	suisse	Hostpoint,	
qui	 est	 accessible	 via	 Internet	 à	 partir	 d'un	 client,	 plus	
de	 prendre	 soin	 de	 l'entretien.	 Le	 logiciel	 peut	 être	
consulté	 régulièrement	 sur	 tout	 ordinateur,	 il	 est	
présent	 dans	 l'entreprise	 ou	 non.	 Traitement	 de	
l'information,	des	entrées,	et	les	résultats	du	logiciel	de	
la	logique	métier,	sont	hébergés	dans	la	société	des	TIC.	

	MX Pro peut être utilisé avec la plupart des 
appareils avec connexion Internet (comprenant les 
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tablettes et smartphones) et fonctionne avec la plupart des navigateurs existants, 
comprenant les plus populaires:	

• MS	Explorer	10	ou	supérieur	
• Firefox	37	ou	supérieur	
• Google	Chrome	43	ou	supérieur	
• Safari	7	ou	supérieur	
• IOS	7	ou	supérieur	
• Android	4	o	supérieur	

	

4.2. Comment	vous	inscrire	dans	l'application	
Des	 l'adresse	web:	http://mxpro.medicalxpertsystems.ch	vous	avez	 l’accès	à	 l'écran	pour	
vous	inscrire	a	l'application:	

4.2.1. Des	données	d'identification	et	la	sélection	des	produits	

	
	

Vous	devez	entrer	les	données	

• Honorific:	Dr.	/	Mr.	/	Mrs.	/	Ms.	Il	est	un	champ	non	obligatoire	
• Name:	Nom	d'utilisateur.	Champ	obligatoire	
• Surname:	Prénom	d'utilisateur.	Champ	obligatoire	
• Email:	 sera	 le	 "username"	 (nom	 d'utilisateur)	 dans	 l'application.	 Champ	

obligatoire	

Vous	devez	choisir	les	produits	que	vous	souhaitez	vous	abonner.	
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Si	 vous	 avez	 un	 code	 de	 promotion	 doit	 être	 entré	 en	 "promo	 code".	 Ce	 doit	 être		
validée	 en	 marquant	 sur	 le	 bouton	 «check»	 et	 si	 il	 est	 correct	 affiche	 la	 %	 décote	
appliqué	en	conséquence.	Si	est	incorrecte	ou	un	code	périmé	sera	affiché:	“No	apply”	

On	doit	marquer	sur	le	bouton	«Submit»,	puis	vérifie	que	les	données	sont	correctes.	
Si	une	erreur	est	repérée,	un	message	d'erreur	avec	 l'explication	de	celui-ci	apparaît,	
par	exemple:	

	

	

	

4.2.2. Confirmation	des	données	et	sélection	du	système	de	paiement	
Une	fois	validée	l'information	correctement,	apparait	l'écran	suivant	:	

Confirmation	de	l'email	est	demandée,	car	il	est	le	"username"	(nom	d'utilisateur)	pour	
accéder	à	 l'application	et	 si	 il	 y	 avait	des	erreurs	ne	 sera	pas	en	mesure	d'accéder	à	
l'application.	Si	les	deux	emails	ne	correspondent	pas,	apparait	le	message	suivant	:		

Vous	 devriez	 choisir	 la	 méthode	 souhaitée	 pour	 le	 paiement	 par	 PayPal	 /	 carte	 de	
crédit	ou	virement	bancaire.	

Vous	 devez	 confirmer	 que	 les	 termes	 et	 conditions	 d'utilisation	 du	 produit	 sont	
acceptés.	Vous	pouvez	accéder	à	 la	visualisation	des	termes	et	conditions	en	cochant	
l'hyperlien	«Terms	and	Conditions».	Si	vous	avez	oublié	de	marquer	cette	acceptation,	
apparait	le	message	suivant:	
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Vous	pouvez	revenir	à	la	page	précédente	en	cochant	sur	"<<	back"	ou	continuer	avec	
le	processus	d'enregistrement	du	produit	en	cochant	sur	le	bouton	"continue	>>".	

Si	 vous	 choisissez	 de	 continuer	 apparait	 l’écran	 correspondant	 au	 système	 de	
paiement	choisi.	

	

4.2.3. Paiement	via	PayPal	ou	par	carte	de	crédit	
	

Si	 vous	 voulez	 payer	 par	 PayPal	 ou	 par	 carte	 de	 crédit,	 sera	 lié	 à	 la	 plate-forme	 de	
système	de	paiement1:		

																																																													
1	Cet	écran	peut	changer	d'un	pays	à	l'autre,	car	il	dépend	sur	le	prestataire	du	système	de	paiement.	
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Vous	devez	choisir	si	vous	voulez	payer	en	utilisant	votre	compte	PayPal	ou	par	carte	
de	crédit	ou	de	débit.	

Vous	devez	suivre	les	instructions	de	paiement	indiquées	sur	cette	plate-forme.	

Si	 vous	 souhaitez	 annuler	 est	 possible	 de	 marquer	 sur	 le	 lien	 en	 bas	 à	 gauche	 de	
l'écran.	

Une	fois	acceptée	par	le	système	de	paiement	choisi	par	vous,	seront	invités	à	définir	
et	valider	le	mot	de	passe	pour	accéder	à	l'application.	

4.2.4. Paiement	par	virement	bancaire	
Si	 vous	 avez	 sélectionné	 comme	un	 système	de	 paiement	 le	 virement	 bancaire,	 une	
écran	 sera	 affiché	 avec	 les	 instructions	 pour	 effectuer	 le	 virement.	 Egalement	 un	 e-
mail	sur	le	compte	d'utilisateur	défini	dans	le	"nom	d'utilisateur"	contenant	les	mêmes	
instructions	sera	envoyé.	

Vous	pouvez	imprimer	les	instructions	de	paiement	en	cochant	le	bouton	“Print”.	

Lorsque	 a	 été	 vérifié	 la	 réception	 du	 transfert,	 sera	 envoyé	 un	 e-mail	 avec	 un	 lien	
d'accès.	 Ce	 lien	 est	 valable	 pour	 24	 heures.	 	 Si	 dans	 ce	 période	 vous	 ne	 pouvez	 pas	
accéder,	devrez	demander	un	nouvel	accès	à	support@medicalxpertsystems.ch		
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4.2.5. Achièvement	du	Mot	de	passe	d’accès	a	l’application	
Une	fois	confirmé	le	paiement	effectué	par	l'un	des	systèmes	disponibles,	vous	pouvez	
accéder	à	l'écran	de	demande	de	mot	de	passe.		
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Le	mot	 de	 passe	 doit	 contenir	 au	moins	 6	 caractères	 et	 doit	 être	 entré	 2	 fois	 pour	
assurer	qu'il	n'y	a	pas	eu	d'erreur	dans	le	tapant.	Pour	les	2	entrées	ne	possèdent	pas	
le	minimum	de	6	caractères	ou	ne	correspond	pas,	un	message	d'erreur	apparaît.	

	

	
En	cochant	sur	“Submit”	apparaît:	

	

En	 cochant	 sur	 "continue"	 l'accès	 à	 l'écran	 pour	 MX	 Pro	 apparaît	 (voir	 la	 section	
suivante).	

	

4.3. Accès	a	MX	Pro	
Pour	 accéder	 au	 programme	 que	 vous	 que	 aller	 à	 l'adresse	 Web	 suivante:	
mxpro.medicalxpertsystems.ch/login.php	 et	 accéder	 à	 travers	 votre	 "username"	 (nom	
d'utilisateur:	e-mail)	et	"password"	(mot	de	passe).	

	
La	 langue	 dans	 laquelle	 la	 demande	 est	 présentée	 peut	 être	 modifiée	 en	 changeant	 le	
commutateur	 sur	 le	 drapeau	 de	 la	 langue.	 Vous	 pouvez	 choisir	 entre	 allemand,	 anglais,	
castillan,	anglais,	français	ou	italien.	
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5. Résolution	des	problèmes	
Le	problème	le	plus	commun	est	que	l'utilisateur	peut	avoir	oublié	son	mot	de	passe.	Dans	ce	
cas,	cocher	sur	"forget	your	password?"	a	l'écran	d’accès	à	l'application	et	vous	indiquera	les	
étapes	pour	récupérer	votre	mot	de	passe.	

Vous	pouvez	également	accéder	aux	sections	de	FAQ	http://www.medicalxpert.pro/es/faqs	et	
“support”	support@medicalxpertsystems.ch	au	sommet	du	l'application.	

	

6. Utilisation	de	l'application	
6.1. Écran	initial	
L'écran	initial	a	été	conçu	de	telle	sorte	que	sur	un	seul	écran	vous	pouvez	voir	toutes	les	
informations	nécessaires,	à	la	fois	les	données	d'entrée	et	les	résultats	de	la	requête.	

	
	

6.2. Entrée	de	données	

6.2.1. Données	du	patient	
La	 première	 chose	 que	 vous	 devez	 entrer	 sont	 les	 données	 du	 patient	 telles	 que	 le	
groupe	 d'âge,	 le	 sexe,	 l'ethnicité	 et	 l'emplacement.	 Bien	 que	 l'introduction	 de	 ces	
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données	ce	soit	recommandé,	le	programme	ne	nécessite	pas	leur	introduction.	Si	ne	
sont	 pas	 introduits,	 précision	 sera	 perdu	 dans	 les	 résultats	 de	 la	 requête	 dans	 la	
plupart	des	cas.	

	

6.2.2. Sélection	des	symptômes	
Ensuite,	 vous	 devez	 choisir	 les	 symptômes	 présentés	 par	 le	 patient	 à	 travers	 les	
entrées	de	la	liste.	

Peut	faciliter	la	localisation	en	utilisant	le	moteur	de	recherche	situé	en	haut	de	la	liste.	

	
Vous	 pouvez	 également	 sélectionner	 le	 type	 de	 symptômes	 que	 vous	 souhaitez	 voir	
apparaître,	marquant	autant	de	types	comme	vous	le	souhaitez.	Pour	afficher	ce	menu	
doit	être	marqué	sur	“Advanced	Search”.	

Marquant	 un	 symptôme	 apparaît	 une	 brève	 explication	 du	 symptôme	 et	 un	 lien	 [+]	
info	 où	 vous	 pouvez	 obtenir	 plus	 d'information.	 Dans	 la	 plupart	 des	 symptômes,	
apparaît	 une	 image	qui	 peut	 être	 rendu	plus	 grand	marquant	 directement	 sur	 celui-
elle.	
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Pour	ajouter	un	symptôme	devrait	être	marqué	sur	le	symbole	+	(ADD)	à	droite	de	la	
liste	des	 symptômes.	Vous	pouvez	également	ajouter	en	double-cliquant	 sur	 le	 texte	
du	symptôme.	

Les	symptômes	peuvent	en	ajouter	autant	que	vous	voulez	avant	de	faire	la	demande	
(minimum	1).	

Certains	 symptômes,	 lorsqu'il	 est	 ajouté	 à	 la	 requête,	 montrant	 une	 fenêtre	 de	
symptômes	 qui	 peuvent	 être	 liés	 à	 l'élu	 avec	 l'intention	 de	 faciliter	 le	 travail	 du	
professionnel	qui	utilise	l'application.	

	
Les	symptômes	qui	sont	en	cours	de	sélection	se	situe	à	droite	de	 la	 liste	 initiale	des	
symptômes	dans	les	“Selected	Symptoms/Tests”	

Vous	pouvez	supprimer	tout	symptôme	choisi	en	marquant	sur	[x].	

6.3. 	Résultats	
Pour	afficher	 les	résultats,	une	fois	sélectionné	des	symptômes	et	 indiqués	
les	données	du	patient	(si	désiré),	on	doit	marquer	sur	la	méthode	d'analyse	
souhaitée:	

6.3.1. Différentiel	MDD	
MDD	montré	 comme	 des	 résultats	 répondant	 à	 ces	 maladies	 qui	 ont	
tous	les	symptômes	précédemment	sélectionnés.	

3	résultats	apparaissent:	

o PREV	:	 Indique	 la	 probabilité	 de	 chaque	 maladie	 possible	
calculée	 en	utilisant	 le	 théorème	de	Bayes,	 compte	 tenu	de	 la	
prévalence	de	la	maladie	dans	la	population	globale.	

o PROB:	 Indique	 la	 probabilité	 de	 chaque	 maladie	 possible	
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calculée	 en	 utilisant	 le	 théorème	 de	 Bayes,	 mais	 pas	 compte	 tenu	 de	 la	
prévalence	de	la	maladie	sur	la	population.	

o PROB	+	PREV:	Prend	en	compte	les	résultats	de	PREV	et	de	PROB.	

	

Vous	pouvez	commander	du	plus	haut	au	plus	bas	en	marquant	sur	PREV,	PROB	ou	sur	
PROB	+	PREV	comme	vous	le	souhaitez.	

Maladies	très	graves	sont	marquées	en	rouge	et	en	gras.	

Les	maladies	graves	sont	marquées	en	rouge.	

Dans	 le	 cas	 où	 plus	 de	 trois	 résultats	 obtenus,	 ne	 sont	 affichés	 que	 3	 les	 plus	
importants.	Si	vous	voulez	afficher	tous	les	résultats	devrai	marquer	sur	“[+]View	all”.	

En	tout	cas,	vous	pouvez	toujours	imprimer	les	résultats	en	marquant	sur	“Print”.	

	
	

Vous	 pouvez	 obtenir	 de	 plus	
amples	 informations	 sur	 chaque	
résultat	 en	 marquant	 sur	 	 (+info).	
En	outre,	 vous	pouvez	afficher	des	
symptômes	 qui	 peuvent	 se	
développer	 cette	 maladie	 et	 qui	
n'ont	pas	été	 sélectionnés,	 dans	 le	
but	 de	 faciliter	 le	 travail	 de	 tous	
ceux	 qui	 utilisent	 le	 programme,	
puisque	 les	 symptômes	 peuvent	
être	 ajoutés	 à	 partir	 de	 cette	
nouvelle	 fenêtre	 et	 demander	 un	
nouveau	résultat.		
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6.3.2. Combiné	différentiel	CMDD	
CMDD	montré	comme	des	résultats	répondant	à	ces	maladies	qui	présentent	CERTAIN	
des	symptômes	précédemment	sélectionnés.	

Le	 résultat	 affiché	 indique	 le	 poids	 donné	 à	 différentes	 maladies	 en	 fonction	 des	
symptômes	préalablement	choisis.	

	
Maladies	très	graves	sont	marquées	en	rouge	et	en	gras.	

Les	maladies	graves	sont	marquées	en	rouge.	

Dans	 le	 cas	 où	 plus	 de	 trois	 résultats	 obtenus,	 ne	 sont	 affichés	 que	 3	 les	 plus	
importants.	Si	vous	voulez	afficher	tous	les	résultats	devrai	marquer	sur	“[+]View	all”.	

En	tout	cas,	vous	pouvez	toujours	imprimer	les	résultats	en	marquant	sur	“Print”.	

Vous	 pouvez	 obtenir	 de	 plus	
amples	informations	sur	chaque	
résultat	 en	 marquant	 sur		
(+info).	 En	 outre,	 vous	 pouvez	
afficher	 des	 symptômes	 qui	
peuvent	 se	 développer	 cette	
maladie	 et	 qui	 n'ont	 pas	 été	
sélectionnés,	 dans	 le	 but	 de	
faciliter	 le	 travail	 de	 tous	 ceux	
qui	 utilisent	 le	 programme,	
puisque	les	symptômes	peuvent	
être	 ajoutés	 à	 partir	 de	 cette	
nouvelle	 fenêtre	 et	 demander	
un	nouveau	résultat.	
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6.3.3. Base	de	données	des	patients	
Dans	 de	 l'analyse	 par	 patients	 apparait	 les	 résultats,	 de	 façon	 totalement	 anonyme,	
des	 patients	 sur	 lesquels	 Xpert	Medical	 Systems	 a	 réalisé	 validations	 cliniques,	 pour	
chaque	spécialité,	dans	hôpitaux	des	différentes	parties	du	monde.	

2	résultats	apparaissent:	

o FREQ:	 Indique	 la	 probabilité	 de	 chaque	maladie	 (en%)	 indépendamment	 de	
caractéristiques	individuelles	et	de	la	prévalence	globale	de	la	maladie	dans	la	
population	générale.	

o FREQ	+	PREV:	Indique	la	probabilité	de	chaque	maladie	(en%)	compte	tenu	des	
caractéristiques	du	patient	et	de	prévalence	de	la	maladie	dans	la	population	
générale.	

Vous	pouvez	commander	du	plus	haut	au	plus	bas	en	marquant	sur	FREQ	ou	sur	FREQ	
+	PREV	comme	vous	le	souhaitez.	

Maladies	très	graves	sont	marquées	en	rouge	et	en	gras.	

Les	maladies	graves	sont	marquées	en	rouge.	

Dans	 le	 cas	 où	 plus	 de	 trois	 résultats	 obtenus,	 ne	 sont	 affichés	 que	 3	 les	 plus	
importants.	Si	vous	voulez	afficher	tous	les	résultats	devrai	marquer	sur	“[+]View	all”.	

En	tout	cas,	vous	pouvez	toujours	imprimer	les	résultats	en	marquant	sur	“Print”.	

	
Vous	pouvez	obtenir	de	plus	amples	informations	sur	chaque	résultat	en	marquant	sur		
(+info).	 En	 outre,	 vous	 pouvez	 afficher	 des	 symptômes	 qui	 peuvent	 se	 développer	
cette	maladie	 et	 qui	 n'ont	 pas	 été	 sélectionnés,	 dans	 le	 but	 de	 faciliter	 le	 travail	 de	
tous	ceux	qui	utilisent	 le	programme,	puisque	 les	symptômes	peuvent	être	ajoutés	à	
partir	de	cette	nouvelle	fenêtre	et	demander	un	nouveau	résultat.	

6.3.4. All	(tous)	
Montre	 les	données	provenant	des	trois	types	de	résultats	possibles:	MDD,	CMDD	et	
Patients	DB.	
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7. Écran	de	l’utilisateur	
7.1. 	Accès	à	l'écran	de	l'utilisateur	
L’écran	de	l'utilisateur	est	accessible	en	composant	sur	le	nom	d'utilisateur	qui	apparaît	en	
haut	à	droite	et	en	sélectionnant	"Preferences".	

	

	

7.2. Modifier	les	préférences	
Dans	l'écran	des	préférences	de	l'utilisateur,	vous	pouvez:	

• Modifier	les	données	de	l'utilisateur	
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• Définir	données	de	facturation	de	l'utilisateur	

	
• Voir	les	produits	de	contractés,	demander	le	renouvellement	et	leurs	factures	

	

8. Applications	mobiles	pour	Android	et	IOS	systèmes.	
Pour	l'utilisation	de	MX	Pro	dans	les	applications	mobiles,	votre	appareil	doit	avoir	le	système	
opératif	Android	4.0	ou	supérieur,	pour	 les	appareils	Android,	ou	 IOS	7.0	ou	supérieure	pour	
les	appareils	Apple	(iPhone	ou	iPad).	

8.1. Décharger	le	programme	pour	votre	appareil	

8.1.1. Appareils	Android	
Vous	devriez	regarder	dans	votre	appareil	dans	le	"Google	Play"	notre	application	MX-
Pro	et	sélectionnez	Installer	le	logiciel.	

8.1.2. Appareils	IOS:	
Vous	devriez	 regarder	dans	votre	appareil	dans	 le	"App	Store"	notre	application	MX-
Pro	et	sélectionnez	Installer	le	logiciel.	

Dans	les	deux	cas,	une	fois	que	l'application	est	installée	devrait	apparaître	sur	l'écran	
plus	ou	moins	similaire	à	ce	qui	suit:	
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8.2. Accès	à	l'application	APP	
En	marquant	sur	 l'icône	de	 l'appareil	aura	accès	à	 l'application,	où	nous	nous	 identifions	
avec	nos	données	d’utilisateur	(email)	et	mot	de	passe.	

	

Vous	 pouvez	 choisir	 de	 cocher	 la	 case	 "Remember	 Me"	
pour	 le	 dispositif	 à	 retenir	 le	 nom	d'utilisateur	 et	mot	 de	
passe	pour	une	utilisation	future	l'application.	

Si	nous	avons	oublié	 le	mot	de	passe,	nous	pouvons	 faire	
sur	 «Mot	 de	 passe	 oublié?"	 Et	 nous	 vous	 indiquerons	 la	
procédure	à	suivre	pour	le	restaurer.	

Si	 vous	 ne	 disposez	 pas	 de	 nom	 d'utilisateur	 et	 mot	 de	
passe,	 vous	 pouvez	 marquer	 sur	 "Inscription"	 et	 faire	 le	
processus	 d'enregistrement	 de	 la	même	manière,	 comme	
on	a	indiqué	au	paragraphe	3.2	du	présent	document	

	

	

	

8.3. Utilisation	de	l'application	mobile	(APP).	
Le	 fonctionnement	 de	 l'application	 sur	 les	 appareils	 mobiles	 est	 très	 similaire	 à	 celle	
définie	au	paragraphe	5	de	ce	document,	mais	pour	 le	moins	d'espace	disponible	sur	 les	
écrans	de	ces	appareils,	ces	écrans	ont	été	modifiés	afin	d'optimiser	son	utilisation	en	eux.	
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8.3.1. Entrée	de	données	
	 Après	 avoir	 cliqué	 sur	 "Se	 connecter"	 à	 l'écran	 pour	

accéder	 à	 l'application,	 nous	 pouvons	 entrer	
caractéristiques	et	symptômes	du	patient.		

	 Les	 caractéristiques	 des	
patients	 peuvent	 être	
sélectionnés	en	cochant	sur	les	
fonctions	 des	 boutons	
souhaités.	

Par	 exemple,	 si	 nous	
sélectionnons	un	groupe	d'âge:		

Où	vous	pouvez	sélectionner	le	
groupe	d’âge	de	votre	patient.	

Pour	 sélectionner	 des	
symptômes	 vous	 devez	 marquer	 sur	 le	 bouton	 "+",	 puis	
l’écran	des	symptômes	apparaitra.	

	

	 Nous	pouvons	sélectionner	autant	des	symptômes	qui	
seront	jugées	nécessaires	en	cochant	le	bouton	"+"	au	
droit	 de	 chaque	 symptôme.	 Une	 fois	 sélectionné,	 ce	
bouton	 devient	 "-"	 et	 change	 de	 couleur.	 Ainsi	
désélectionner	 est	 permis	 un	 des	 symptômes	
préalablement	choisis.	

	 Texte	 des	 symptômes		
sélectionnés	 change	
également	de	couleur.	

On	 peut	 faciliter	 la	
recherche	 d'un	
symptôme	 en	 utilisant	
le	 moteur	 de	
recherche,	 et	 vous	
pouvez	filtrer	par	type	de	symptôme.	

Ce	 sont	 les	 sortes	 de	 symptômes	 qui	 peuvent	 être	
filtrés:	

	

	

Si	 vous	 cochez	 sur	 le	
texte	 d'une	 maladie,	
des	 informations	
complémentaires	 de	
celle-ci	est	obtenue,	par	
exemple:	
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Si	 vous	 souhaitez	plus	de	 renseignements	 vous	pouvez	 cliquer	 sur	 [+]	 info	 et	 affiche	
des	informations	liées	au	symptôme	sélectionné:	

	

	
	

8.3.2. Résultats	
Pour	afficher	les	résultats,	une	fois	sélectionné	des	symptômes	et	indiqué	les	données	
du	patient	(si	désiré),	on	doit	cocher	sur	la	méthode	d'analyse	souhaitée:	

	Systématique	est	le	même,	comme	expliqué	dans	la	section	5.3	de	ce	document:	

	

	

	

	

	

	

9. Instructions	en	vidéo.	
Vous	pouvez	consulter	les	instructions	aussi	dans	notre	canal	vidéo	YouTube	

https://www.youtube.com/channel/UCpqTHkZCviU2aj3DFD75Mig 	


