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Présentation de l'outil 1
Il existe plusieurs variantes matérielles de ce qui est appelé Palm Pilot

Palm, Handspring Visor, Sony  Clié, 
Handera TRGpro, IBM et Kyocera

iPAC de Compaq, Casio Cassiopea, Samsung Yopi

à ne pas confondre avec d’autres pda ou autres agenda électroniques
n’utilisant pas le même système d'exploitation (OS)

Les logiciels sont dépendants de l’OS et non de la marque du pda. Donc un programme peut
aussi bien fonctionner sur un Visor que sur un Palm et les données peuvent donc facilement

être transférées ("beamée") d’un appareil à l’autre

Actuellement le pda recommandé pour l’environnement médical
devrait s’appuyer sur Palm OS car c’est la platforme la plus utilisée

et ou le nombre de programmes spécifiquse est le plus important
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Palm IIIx
Palm III
Palm Pilot

Sondage extrait de http://medecine-fr.com/index.php

Présentation de l'outil 2
Répartition des marques utilisées en médecine (sondage français n=357)



• PDA: Personal Digital Assistant
• Patch ou Hack: petits programmes résidant en mémoire, capables

d'étendre les fonctions natives du PDA. Ils permettent par exemple
d'inverser les couleurs de l'écran, d'activer des sonneries différentes, de
reparamétrer les boutons, de copier plus de chose dans le presse-papier,
etc...

• Shareware ou partagiciel: programme dont la licence d’utilisation est
généralement limitée dans le temps. Le délai dépassé, les fonctionnalités
se réduisent jusqu’au payement de la licence.

• Freeware ou gratuiciel: programme dont la licence d’utilisation est libre.
• PalmDesktop®: logiciel standard qui interface le PDA avec l’ordinateur

de bureau au niveau des installations et de la synchronisation de données
(agenda, répértoire…)

Glossaire

Présentation de l'outil 3



•  .prc
palm resource (programme source = . exe sous Windows®)

•  .pdb
palm database (base de donnée relative à un programme
palm)

•  .pqa
palm querie application (base de donnée avec un contenu
web pour palm)

•  .dba et .dat
datebook application (fichiers utilisés et reconnus par
PalmDesktop® ou niveau de l’agenda

Présentation de l'outil 4
Types de fichiers (.xxx)



Utilisation médicale

• Les indispensables
– ePocrates® qRx, MedCalc®, le Bréviaire®, Micromedex®, une base de

donnée pour la gestion de stock par exemple (MobileDB®, ThinkDB®,
HanDBase®,…), ABX guide John Hopkins®, agenda ou WEBagenda …

• Les pratiques
– Acrobat® Reader, Eponyms®, WordCompound®, calculatrice …

• Les micro -"office"
– Logiciels en plein développement actuellement, Wordsmith® (traitement

de texte), QuickSheet® (tableur) Document To Go® (synchronisation de
MS office)

• Impression de document
– en général basé sur une transmission de donnée par infra-rouge du Palm

vers une imprimante équipée (30 cm). Logiciel non livré en standard:
Palm Printet®, Instep Print®, Print boy®.

4 grands types de logiciels peuvent être utiles
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Détente / Jeux
Sauvegardes de notes
Annuaire référents
Bases de données médocs
Calculs de posologies
Lecture de biblio
Anti-sèches prescription
Gestion visites 
Gestion patient

Sondage extrait de http://medecine-fr.com/index.php
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Mode d’emploi 1
Installation "manuelle" de programmes

Sélection des fichiers 1
• Cliquer sur le menu "Démarrer"/!"3-Applications" /!"PalmDesktop®!"/!"Installer"
• Cliquer sur "Ajouter", explorer vos répertoires, sélectionner le/les élément(s) à installer,

cliquer sur "OK".
ou
• Importer par glisser-déposer sur la fenêtre d' "Outils d'installation", le dossier complet du

logiciel à installer (seul les éléments utiles seront retenus par l’outil d’installation)
Sélection des fichiers 2
• Double-cliquer directement sur un fichier Palm (.prc, .pdb, pqa,…)
• L'outil d'installation s'ouvre alors automatiquement, et l'élément sélectionner y apparaît

automatiquement

La majorité des logiciels téléchargés se présentent dans un format compressé, le plus fréquemment
en . ZIP. De ce fait, il faudra avoir recours à un logiciel de décompression comme Winzip® afin

d’extraire les éléments .prc, …

Installations des fichiers sélectionnés
•    Cliquer sur "Terminer"
•    Effectuer une synchronisation pour finaliser l'installation.



Installation automatique via une interface spécifique

Certains logiciels en sont équipées pour leur installation et leur maintenance
(updating):

•   Téléchargement du logiciel
•   Installation de l’interface spécifique (.exe)
•   Manipulation propre à chaque interface
•   Effectuer une synchronisation pour effectuer l'installation

Mode d’emploi 2
Installation "automatique" de programmes

Micromedex®, ABX guide® (PC), Epocrates® (PC), Acrobat® Reader,…



Mode d’emploi 2
Installation "automatique" de programmes

Acrobat® Reader for Palm OS



Mode d’emploi 2
Installation "automatique" de programmes

ABX guide® (PC),

Epocrates® (PC),Micromedex®,



Paramétrisation de la synchronisation
• Cliquer sur le menu "Démarrer"/!"3-Applications" /!"PalmDesktop"/"Intellisync

Configure"
• Paramétrer chaque éléments figurant dans la fenêtre au niveau synchronisation et

Backup

Mode d’emploi 3
Synchronisation de données / Backup

Synchronisation = rendre égal le contenu de 2 éléments indépendants
                                (par ex. entre un PC et un PDA)

Synchronisation
•  Hotsync



1.- Réinstallation complète d’une nouvelle version
(ex.. MedCalc®, …)

ou

2.- Via une interface spécifique à chaque HotSync
(ex.: ePocrates®, ABXGuide®,…)

2 Méthodes

Où trouver les mises à jour?
Contrôle et update on line automatique (par ex.: ePocrates®,…)
Abonnement à des newsletter envoyées par des sites "traquant les mises à jour", via e-mail:
Caloga : http://telecharger.caloga.com ,
Version Tracker : http://www.versiontracker.com/palmos ,
Palmnews

Mode d’emploi 4
Mises à jour (updating)



   1. Activer la liaison IR. Dans le menu principal, Cliquez sur l'icône "Prefs"
   2. Dans le menu en haut à droite, choisissez "Général"
   3. En bas, sélectionnez "Réception IR" : Oui
   4. La liaison infra-rouge doit être activée de la même manière sur l'autre PDA
   5. Revenez dans l'écran principal du Palm
   6. Cliquez sur l'heure en haut à gauche
   7. Choisissez "Transmettre..."
   8. Apparition de la liste complète de toutes les applications de votre Palm

Certaines de ces applications ne sont pas transmissibles : elles sont identifiées par le
petit cadenas juste à gauche de leur taille.

   9. Cliquez sur l'application que vous voulez transmettre
   10. Placez la cellule IR de votre PDA face  (à quelques centimètres), à la cellule IR du
PDA de votre correspondant
  11. Cliquez sur le bouton "Transmettre"

Mode d’emploi 5
Transferts IR de données inter-PDA (beam)

Une fenêtre "Recherche"apparaît et disparaître rapidement, au profit d'une autre
fenêtre mentionnant que la transmission s'est bien déroulée. Au contraire, si la liaison
s'avère impossible, le message d'erreur "Organiseur de réception introuvable"s'affiche.



Mode d’emploi 5
Transferts IR de données inter-PDA (beam)

Impression via le port IR



Définition
Le risque est définit comme la possibilité qu'un projet ne
s'exécute pas conformément aux prévisions de dates, de
coûts, et de spécifications.

L'analyse de risque est l'ensemble des méthodes qui
concourent à quantifier les risques du projet et à permettre
l'éclairage des décisions ou l'identification des domaines
générant le risque global général.

Analyse de risque



AMDEC
Méthode d'Analyse des modes de Défaillance, de leurs Effets et
de leurs Criticité.

Cette méthode est utilisée pour optimiser un équipement, un
produit ou un processus.

PROCESSUS
Un processus est un enchaînement de tâches incluant les moyens
correspondant (machines, main d'œuvre, milieu, méthodes et
matière), nécessaire à l'élaboration d'un produit.

Analyse de risque



Objectif
Eliminer et/ou minimiser toutes les causes
potentielles de défauts de défaillance avant que le
processus soit figé.

C'est-à-dire, s'assurer que le processus mis en place
n'engendrera pas de défauts.

Analyse de risque



QQOQCPC

Définition : Collecte exhaustive de données précises en adoptant
une critique constructive basée sur le questionnement.
Objectif : Réaliser une analyse qualitative complète en répondant
aux question suivantes

Qui, Quoi, Où, Quand,
Comment, Pourquoi, Combien.

Analyse de risque



Analyse de risque

C'est un outil graphique qui sert à comprendre les causes d'un
défaut de qualité; il sert à analyser le rapport existant entre un
problème et ses causes.

Travail de groupe (brainstorming…)
Classification des causes en grandes familles (5 ou 7 "M")

• Classer les causes
• Faire participer chaque membre de l'analyse
• Limiter les oublis
• Fournir des éléments d'étude de solutions

Le diagramme d'Ishikawa
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Matière

Logiciel
inadéquat Mauvaise

sécurisation

Mauvaise 
Q d'infos

Mauvaise
gestion de l'info

C
(criticité)

S
(sévérité)

O
(occurence)

D
(détectabilité)

Facteurs
de risque

8124Mauvaise
gestion de l'info

36343Mauvaise
Q d'infos

10521Mauvaise
sécurisation

24243Logiciel
inadéquat

" D " Détectabilité :
Quelle est la probabilité de non détection de chaque causes de défaut
pendant les démarches de validation ?

" O " Occurence :
Quelle est la probabilité pour défaut se réalise pour cette cause ?

" S " Sévérité :
Quelle est la gravité des effets de ce défaut pour les utilisateurs, en
fonction de la situation de vie d'utilisation du produit ?

" C " Criticité :
La criticité est le produit de trois facteurs : La fréquence, la gravité et la
probabilité de
non-détection.
La criticité, aussi appelée indice de risque, permet de hiérarchiser les
défaillances potentielles, et donc les actions à engager?



Matière

Logiciel
inadéquat Mauvaise

sécurisation

Mauvaise 
Q d'infos

Mauvaise
gestion de l'info

Logiciel inadéquat / Mauvaise Q d'infos

Mauvaise gestion de l'info

Mauvaise sécurisation

Mise en place d'une période d'évaluation de la
solution en 3 phases

1.- PalmOS Emulator
2.- Phase d'essai sur site
3.- Distribution si 1 et 2 OK!

Elaboration d'une procédure Gestionnaire Serveur
corrélée à une procédure User

Démonstration du système de sécurité choisi par la
structure



http://www.pdacool.com/
http://www.palmgaulois.com/
http://www.palmblvd.com/
http://www.handera.com/
http://www.palm.com/
http://www.handspring.fr/

http://www.epocrates.com/
http://hopkins-abxguide.org/main.cfm
http://medcalc.med-ia.net/
http://www.micromedex.com/products/mobilemicromedex/

Quelques URL

http://www.version-tracker.com





Mode d’emploi 1
Installation de programme

"Outil d'installation"


