
SPÉCIALISTE DU DÉFIBRILLATEUR
DAE CONNECTÉ HEARTSINE / HEARTSINE GATEWAY™
LISTE DE CONTRÔLE DE MISE EN PLACE

1. Choisissez un emplacement logique et  
  visible pour chacun de vos DAEs.

Tout comme les extincteurs, vos DAEs doivent être placés dans 

des endroits visibles et accessibles afin de pouvoir être atteints 

rapidement en cas d’urgence.

Lors du développement de votre plan, examinez le plan au sol de 

votre établissement. Il est judicieux de demander leur avis aux 

employés afin de comprendre là où ils aimeraient avoir un DAE. 

Ce sont les personnes les plus susceptibles d’utiliser l’appareil, 

alors il est utile d’avoir leur avis quant à son emplacement.  

Vous voudrez une bonne couverture de zones dans lesquelles 

un grand nombre de personnes se rendent, travaillent ou se 

réunissent, comme les cafétérias, les auditoriums, les espaces de 

rencontre, les salles de sport, les espaces de sports d’extérieur, 

les étages de production et les bureaux. Les autres endroits à 

risque sont les zones à fort trafic comme les couloirs près des 

toilettes, les zones de réception et les entrées principales.

Pensez également aux endroits suivants :

• Qui sont plus difficilement accessibles pour les équipes  

 d’intervention médicale d’urgence (comme loin à l’intérieur  

 d’un établissement, en hauteur dans un immeuble haut, à  

 l ’intérieur de zones sécurisées/à accès restreint ou dans des  

 endroits éloignés)

• Là où des personnes peuvent être susceptibles de se livrer à  

 des activités fatigantes, incluant l’exercice

• À proximité de dangers comme une électricité à haute tension

• Près des sorties de secours, des boîtes de premiers secours  

 ou des extincteurs.

Envisagez de placer les DAEs de manière à ce qu’ils soient :

• Fortement visibles, comme sur des supports muraux ou dans  

 des armoires en verre sur des parois du bâtiment à la vue de  

 tous — comme pour des extincteurs.

• Près des intervenants attendus, comme dans les véhicules  

 de sécurité ou dans un poste de sécurité ou de premiers  

 secours.

• À proximité de l’endroit dans lequel le plus grand nombre de  

 personne passe son temps.

2.	Assurez-vous	que	le	signal	Wi-Fi	soit		
	 	 fort	au	niveau	de	l’emplacement.

Avant que vous ne déterminiez l’emplacement idéal pour votre 

DAE connecté HeartSine, assurez-vous que l’emplacement 

prévu dispose d’une forte connexion au réseau Wi-Fi. Testez 

la force du signal du réseau Wi-Fi au niveau de l’emplacement 

du DAE en utilisant un appareil sans fil différent comme un 

Smartphone.

3.		Confirmez	avec	votre	service	TI	les		
 exigences de réseau basiques suivantes  
 avant d’installer le HeartSine Gateway.

•  Un ordinateur équipé de Windows® 7 ou d’un système  

 d’exploitation supérieur et un navigateur Internet Explorer ou  

 Chrome est disponible pour configure le HeartSine Gateway.

•  Un réseau sans fil de 2,4 GHz est disponible auquel le  

 HeartSine Gateway peut se connecter. Veuillez noter que les  

 réseaux sans fil 5 GHz ne sont pas supports.

•  Comprenez toutes les restrictions pour des connections  

 à votre réseau Wi-Fi telles qu’un serveur proxy, un filtrage  

 d’adresse MAC (liste de contrôle d’accès ACL – Access Control  

 List), ou les restrictions du port.

•  Si vous prévoyez de connecter le HeartSine Gateway à un  

 réseau Wi-Fi ouvert, les modalités et conditions de ce réseau  

 doivent être désactivées. Le HeartSine Gateway ne peut  

 pas se connecter aux réseaux requérant un page d’accord  

 d’utilisateur.

•  Afin de vous connecter à votre HeartSine Gateway, vous 

devez connaître le SSID et le mot de passé de votre routeur/

point d’accès actuel. Le mot de passe, qui peut comprendre des 

caractères spéciaux, doit être limité à 33 caractères.

Ce document est destiné à vous apporter des conseils sur les étapes recommandés pour 

préparer le déploiement de votre programme de DAE avec un DAE connecté HeartSine®.

En tant que complément aux défibrillateurs en accès public HeartSine samaritan® , le HeartSine Gateway™ permet la communication 

par Wi-Fi® avec le gestionnaire de programme de DAE LIFELINKcentral™ ou le système LIFENET®, permettant aux gestionnaires de 

programme de gérer facilement des DAEs dans des emplacements multiples. Le HeartSine Gateway est un dispositif de communication 

autoalimenté pour les défibrillateurs en accès public HeartSine samaritan fabriqués en 2013 ou après. Vous avez peut-être acheté le 

HeartSine Gateway avec votre DAE, ou en tant qu’accessoire pour chacun de vos DAEs existants.

Des instructions sur l’installation de votre HeartSine Gateway et sa connexion à un réseau sans fil seront fournies dans le manuel. Les 

informations additionnelles suivantes sont fournies afin de vous aider à préparer l’installation.
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Connectivité
Le HeartSine Gateway se connecte au gestionnaire de programme de DAE LIFELINKcentral en faisant des requêtes de sortie en utilisant 

les protocoles TCP et TLS sur le port distant 443.

Configuration	du	réseau
Un accès Internet est requis pour que la transmission des données sans fil du HeartSine Gateway fonctionne.

Des systèmes de sécurité de réseau peuvent devoir être configurés pour permettre les communications vers le site Web LIFELINKcentral 

de manière adéquate. Il existe de nombreuses méthodes pour sécuriser un réseau qui est connecté à Internet. Afin de vous aider à 

implémenter avec succès le HeartSine Gateway sur votre réseau, les informations suivantes doivent être prises en compte.

Pour toutes les solutions, il peut être nécessaire de connaître des détails à propos de la localisation du système LIFELINKcentral sur 

Internet.

• The noms de domaine complets pour LIFELINKcentral sont listés à droite de cette page.

• Le sous-réseau IP pour LIFELINKcentral est 62.29.175.234, 255.255.255.240 ou un masque de sous-réseau de 28 bits.

• Veuillez vous assurer que l’adresse IP suivante suit aussi atteignable (pool serveur) : 74.200.9.47. https://pool.lifenetsystems.com

Propriétés du système LIFELINKcentral
• Protocole - protocole de transfert hypertexte avec confidentialité (HTTPS - HyperText Transfer Protocol - HTTPS)

• Connexion - TLS 1.0, 1.1, 1.2 ; cryptage 128 bits ou plus ; RSA 2048 bits avec échange.

Filtres email
Des filtres email peuvent devoir être paramétrés pour permettre les emails provenant de LIFELINKcentral. Veuillez consulter la liste à 

droite de cette page pour l’adresse email adéquate.

Protocoles de sécurité compatibles
• Ouvert

• WPA-Personal

• WPA2-Personal

Protocoles de sécurité non compatibles
•  WPA-Enterprise

•  WPA2-Enterprise

•  WEP

Exigences et spécifications techniques

Les informations suivantes sont destinées à votre service TI. Elles vous sont fournies 

pour vous aider à configurer votre réseau pour le préparer à l’installation du HeartSine 

Gateway.

PAYS URL ADRESSES EMAIL

Pays-Bas https://lifelink-nl.lifenetsystems.com web@nl-lifenetsystems.com

Belgique https://lifelink-be.lifenetsystems.com web@be-lifenetsystems.com

France https://lifelink-fr.lifenetsystems.com web@fr-lifenetsystems.com


