
Dépistage de l’apnée du sommeil
Sleep apnea screen meter - RS01 Contec

I. Instructions téléchargement du logiciel ResMon

A l’intérieur de la boite, vous avez une étiquette comme ci-dessous qui contient le lien et le
code pour télécharger le logiciel ResMon.

1/ Depuis votre PC, entrer le lien https://www.dlsoftw.com puis entrer le code donné et
cliquer sur download :
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Un fichier zip se télécharge automatiquement.

2/ Pour ouvrir le fichier, allez dans votre dossier “téléchargements” sélectionner le fichier
05DS1043, faites un clic droit et cliquez sur “Extraire tout”, puis “Extraire”.

A présent, vous pouvez ouvrir le fichier et lancer l’installation du logiciel sur votre ordinateur.

Une autorisation pour l’installation du logiciel sur votre PC vous sera demandée.

3/ La fenêtre du logiciel Setup - ResMon s’ouvre et l’installation peut commencer avec 3
étapes de configurations :
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Cliquez sur Next.

4/ Ici, on vous demande de choisir l’emplacement du logiciel sur votre PC, il y a un
emplacement par défaut dans vos programmes, sinon si vous souhaitez modifier cliquez sur
“Browse” pour définir un autre emplacement. Puis “Next”
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5/ Même procédé pour choisir l’emplacement du raccourci du logiciel, puis “Next” :

6/ Cocher la case pour créer une icône du logiciel sur votre bureau, puis “Next” :
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7/ Le logiciel est prêt à installer, voici un récapitulatif de la configuration effectuée. Cliquez
sur “Install” :

8/ Cochez la case pour lancer le logiciel, puis “Finish” :
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9/ L’installation est terminée, le logiciel s’ouvre.

Les langues disponibles pour le logiciel sont : anglais, italien, chinois.

II. Importation des données

1/ Pour importer vos données :
- connecter l’appareil à votre PC en utilisant le câble USB
- une fenêtre doit s'ouvrir, elle contient toutes les données enregistrées sur l’appareil
- copiez et collez ces données (l’ensemble des fichiers disponibles) dans un nouveau

dossier sur votre PC
- revenez sur le logiciel ResMon, et cliquez sur “Import Case Data”
- ouvrez votre dossier contenant vos données

2/ Dans Case Manage, vous trouverez une case “test”, il s’agit d’un exemple de profil d’un
patient. Vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez.
Sinon vous pouvez exporter vos données en cliquant sur “Export” et créer votre profil en
indiquant les différentes informations (nom, âge, genre, date de naissance, etc).
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“Open case” → ouvre votre enregistrement avec les données comportant le flux nasal
(Flow), l’oxygène (spO2), la fréquence cardiaque (Pulse) et les mouvements de votre cage
thoracique (Pleth).

Cliquez sur “File” puis “Quit” pour fermer et revenir au menu.

“Delate Case” → supprime le profil
“Save Case” → enregistre le profil
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3/ Pour générer un rapport complet et schématisé de votre enregistrement, allez dans
“Case Manage”, choisissez la case de votre profil avec l’enregistrement que vous voulez,
puis cliquez sur “View” et “Report View”.

Cliquez sur “Close” pour fermer.

Et pour revenir au menu principal, cliquez sur “File” puis “Quit”.
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