
TASP EN ÉTABLISSEMENT 
 
 

Aide-mémoire enregistrement d’une clinique virtuelle en différé 

INFIRMIÈRE-RESSOURCE (avec patient) 

  FAQ 
aƛǎŜ Ł  ƧƻǳǊ Υ 2018-07-05 

Répertorie les problèmes les plus souvent 
rencontrés et les solutions pour y remédier : 
www.chus.qc.ca/telesante/documentation 

En cas de problème technologique, contacter le soutien technique : 
Interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 15555  option 5, option 1 
Sans frais : 1 866 942-0084  option 5, option 1 

 

 

 

a. Démarrer la tablette en appuyant sur le bouton de Mise en marche 
jusqu’à ce que la tablette vibre. 

b. Lorsque l’écran de démarrage apparaît, appuyer sur le compte « tasputil ». 
c.  

a. Appuyer sur le logo Reacts pour ouvrir l’application. 

b. Saisir les identifiants de connexion : Courriel et Mot de passe. 

Pour utiliser le clavier tactile, Appuyer sur l’icône clavier située en bas, à 

droite de l’écran. 

c. Appuyer sur le bouton Se connecter. 

a. Appuyer sur le bouton Travailler hors ligne au besoin. 

Pour effectuer un enregistrement différé, vous n’avez pas besoin d’être 

connectée au réseau. Vous devez toutefois vous être branchée une fois à 

votre compte Reacts avec la tablette en étant connectée au réseau.  

a. Appuyer sur le bouton Sessions dans le menu d’accueil. 
b. Appuyer sur le bouton Nouvelle Session. 

a. Appuyer sur le bouton Capture vidéo  pour enregistrer une vidéo. 
Il est à noter que la barre du menu de la scène s’affichera en rouge.  

b. Appuyer sur le bouton Stop   pour arrêter l’enregistrement vidéo. 

 

Visualiser la vidéo ou la photo prise 

a. Créer une nouvelle scène en appuyant sur le bouton Ajouter une scène. 

b. Pour consulter votre enregistrement, appuyer sur le bouton Galerie 

d’instantanés à la gauche de l’écran. 

Notez qu’un petit « 1 » apparaît à côté de l’icône indiquant que votre 

enregistrement est ajouté dans la galerie.  

c. Glisser l‘enregistrement vers la scène créée. 

d. Fermer la scène après la visualisation de l’enregistrement en appuyant 

sur le bouton . 

a. En mode Session, préparer la scène en glissant l’image de la caméra au 
centre de la grille, sur la zone bleutée. 
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a. Quitter Reacts en appuyant sur le bouton  dans le coin supérieur droit. 

b. Confirmer en appuyant sur le bouton Quitter Reacts. 

c. Arrêter la tablette en appuyant sur le bouton de Mise en marche. 
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a. Appuyer sur le bouton Capture d’image  pour enregistrer une image. 
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Aide-mémoire enregistrement d’une clinique virtuelle en différé 

INFIRMIÈRE-RESSOURCE (avec infirmière experte) 

   
  

En cas de problème technologique, contacter le soutien technique : 
Interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 15555  option 5, option 1 
Sans frais : 1 866 942-0084  option 5, option 1 

Répertorie les problèmes les plus souvent 
rencontrés et les solutions pour y remédier : 
www.chus.qc.ca/telesante/documentation 

FAQ 
aƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Υ 2018-07-05 

 

 

a. Démarrer la tablette en appuyant sur le bouton de Mise en marche 
jusqu’à ce que la tablette vibre. 

b. Lorsque l’écran de démarrage apparaît, appuyer sur le compte « tasputil ». 
c.  

a. Appuyer sur le logo Reacts pour ouvrir l’application. 

b. Saisir les identifiants de connexion : Courriel et Mot de passe. 

Pour utiliser le clavier tactile, appuyer sur l’icône clavier située en bas,  

à droite de l’écran. Assurez-vous d’être connectée à votre borne sans fil. 

c. Appuyer sur le bouton Se connecter. 

a. Appuyer sur le bouton Contacts dans le menu d’accueil. 

b. Rechercher l’infirmière experte dans les contacts. 

a. À la fin de la clinique virtuelle, terminer l’appel en appuyant sur Raccrocher. 
b. Appuyer à nouveau sur Raccrocher. 
c. Enfin, appuyer sur le bouton Se déconnecter. 

a. Appuyer sur le bouton  en face du nom du contact pour émettre 

l’appel. 

b. Attendre la réponse de l’infirmière experte. 
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a. En mode Face à face, cliquer sur le bouton Commencer la session. 

g. 

b. d. 

a. À des fins de sécurité, ne pas oublier de supprimer le contenu du dossier 

d’instantanés dans la Galerie d’instantanés pour ne pas conserver de 

données sur un usager dans Reacts. 

b. Sélectionner le dossier concerné dans la Galerie d’instantanés. 

c. Appuyer sur la Corbeille  sur la ligne du dossier concerné. 
d. Appuyer sur Confirmer pour confirmer la suppression. 
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a. Quitter Reacts en appuyant sur le bouton  dans le coin supérieur droit. 

b. Confirmer en appuyant sur le bouton Quitter Reacts. 

c. Arrêter la tablette en appuyant sur le bouton de Mise en marche. 
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a. En mode Session, préparer la scène en glissant et déposant les éléments 
sur la grille. 

b. Appuyer sur le bouton Galerie d’instantanés, à la gauche de l’écran, pour 

récupérer l’enregistrement différé. 

c. Appuyer sur le bouton  pour accéder aux dossiers d’instantanés. 

d. Sélectionner la capture vidéo de votre clinique virtuelle : la ligne devient 

plus foncée. 

e. Appuyer sur le bouton Ajouter aux sélections éclair. 

f. Appuyer sur le bouton Fermer. 

g. Glisser l’enregistrement au centre de la grille sur la zone bleutée. 

h. Appuyer sur le bouton  pour débuter le visionnement de votre clinique 

virtuelle. h. 
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