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Le système LATITUDE permet aux prestataires de soins de santé d'accéder 

aux données du dispositif implanté entre les consultations planifiées. Le 

Communicateur envoie régulièrement les données de votre dispositif implanté 

au système LATITUDE au moyen de l'une des diverses méthodes suivantes, 

en fonction de sa configuration. Certaines méthodes de configuration peuvent 

nécessiter un équipement supplémentaire. Les données peuvent être transmises 

par le biais des différents types de connexion suivants : 
 

 Ligne téléphonique classique (ligne fixe) 

 Réseau de données cellulaire (recourant à un Adaptateur cellulaire USB) 

 Connexion Internet filaire (recourant à un Adaptateur Ethernet USB 

LATITUDE) 

 Hotspot personnel (recourant à un Adaptateur accessoire USB LATITUDE)  
 

Un hotspot est un emplacement physique, en général un téléphone cellulaire 
ou un autre dispositif mobile (p. ex., téléphone portable, smartphone ou tablette) 
offrant un accès sans fil à Internet–en général, à l'aide de la technologie Wi-Fi.  
 

Si cela est pris en charge par votre dispositif mobile et votre plan de service, il 
est possible d'activer et d'appairer un hotspot avec votre Communicateur. Cela 
permettra au Communicateur d'accéder sans fil à Internet afin d'envoyer des 
données cryptées à votre centre LATITUDE.  
 

Activez les fonctions Hotspot personnel, Bluetooth
®
, et Bluetooth attache, le cas 

échéant sur votre dispositif mobile lorsque vous vous trouvez à proximité de votre 
Communicateur pendant au moins une heure chaque jour et pour permettre les 
interrogations manuelles du dispositif. Cela devrait laisser assez de temps au 
Communicateur pour se connecter au hotspot et contacter le système 
LATITUDE.  
 

Les hotspots et tous les coûts qui leur sont associés sont administrés par le biais 
de votre fournisseur de service mobile. Veuillez vous assurer de bien comprendre 
le forfait de transmission de données par Internet intégré à votre plan de service ; 
en effet, votre fournisseur peut vous facturer un supplément si vous dépassez 
votre forfait autorisé. En outre, sachez que l'utilisation du Bluetooth et du hotspot 
sur votre dispositif mobile peut en diminuer l'autonomie. 

Ce dont vous aurez besoin 

 Un Communicateur branché sur une prise électrique 

 Un dispositif mobile, avec fonction hotspot, prenant en charge la 

connectivité Bluetooth (et Bluetooth attache, le cas échéant) 

 Un plan de service autorisant le transfert de données par Internet et la 

fonction hotspot 

 Un Adaptateur accessoire USB LATITUDE relié au Communicateur  
(Figure 1) 

 

Pour obtenir un Adaptateur accessoire USB LATITUDE, veuillez contacter le 
bureau Boston Scientific approprié (voir colonne latérale). Pour les Amériques, 
veuillez utiliser le numéro de téléphone du Service aux patients. 
 

A Closer Look  
 

Utilisation de la fonctionnalité Hotspot 
personnel avec un Communicateur 

LATITUDE
™

 NXT  

RÉSUMÉ 

Le système de suivi à distance 
LATITUDE™ NXT de Boston 
Scientific permet aux médecins de 
surveiller régulièrement à distance 
les informations du patient et 
du dispositif implanté, via un 
Communicateur qui se trouve 
au domicile du patient.  
 

Cet article décrit comment le 
Communicateur peut utiliser 
un hotspot Wi-Fi personnel pour 
envoyer des informations par le 
biais d'une connexion à Internet. 

 
Produits Référencés 

 

Système de suivi à distance  
des patients LATITUDE NXT 

 

Les produits mentionnés peuvent faire l’objet de 
marques déposées ou non par Boston Scientific 
Corporation ou une de ses sociétés affiliées. Toutes 
les autres marques déposées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 

Les produits référencés ici peuvent ne pas être autorisés 
dans toutes les zones géographiques. Informations 

relatives à l’utilisation dans les pays où le produit est 
dûment enregistré auprès des autorités sanitaires. 

Pour obtenir des informations détaillées concernant 
le fonctionnement du dispositif, se reporter aux 
instructions complètes d'utilisation disponibles sur : 
www.bostonscientific-elabeling.com. 

PRÉCAUTION : Conformément à la loi, ce dispositif 
ne peut être vendu ou distribué que par un médecin 
ou sur prescription médicale. Les indications, contre-
indications, précautions et mises en garde figurent 
sur l'étiquette du produit. Schémas créés par Boston 
Scientific Corporation, sauf indication contraire.

 
 CRT-D: Resynchronisation Cardiaque Défibrillateur 
 CRT-P: Resynchronisation Cardiaque Pacemaker 
  ICD: Défibrillateur automatique implantable 
  S-ICD: Défibrillateur implantable sous-cutané 

 
Contacts 

www.bostonscientific.com 

Amériques 
 

Services Techniques  

Service Client LATITUDE
TM

 
1.800.CARDIAC (227.3422) 

+1.651.582.4000 

Services Patients  

1.866.484.3268 

Europe, Moyen Orient, Afrique 

Services Techniques  

+32 2 416 7222 

intltechservice@bsci.com 
 

Support Médecin LATITUDE 

latitude.europe@bsci.com 

Japon 

Services Techniques  

japantechservice@bsci.com 

Service Client LATITUDE  

japan.latitude@bsci.com 

Asie-Pacifique  

Services Techniques  
+61 2 8063 8299 

aptechservice@bsci.com 

Service Client LATITUDE 
latitudeasiapacific@bsci.com 
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Figure 1. Branchement de l'Adaptateur accessoire USB LATITUDE. Enlever le bouchon (1) et insérez 

l'adaptateur accessoire USB LATITUDE  (2) dans un des deux lecteurs USB sur le panneau arrière du 

Communicateur. 

Appairage de votre hotspot et de votre Communicateur 

1) Configurez votre dispositif mobile en activant : 
- la fonctionnalité hotspot 
- Bluetooth attache, le cas échéant 
- le Bluetooth 
- le mode Appairage/Découvrable Bluetooth 

 
Vous trouverez probablement ces options dans la section « Paramètres » de votre dispositif mobile. Si vous 
avez besoin d'une assistance supplémentaire lors de la configuration de votre dispositif mobile, veuillez 
contacter votre fournisseur de service mobile. 
 

2) Veuillez vous assurer que le Communicateur :  

- est branché sur une prise de courant en état de marche 
- possède un Adaptateur accessoire USB LATITUDE branché sur l'un des deux ports USB situés 

à l'arrière de l'appareil (Figure 1) 
 

3) Appairage du Communicateur avec votre dispositif mobile 
- Appuyez sur le bouton « État » au dos du Communicateur et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.  

Cela permettra au Communicateur de trouver votre dispositif mobile et d'amorcer le processus d'appairage.  
- Sélectionnez le Communicateur lorsqu'il apparaîtra dans la liste des connexions disponibles sur votre 

dispositif mobile.  
Vous le trouverez dans la liste des options sous le nom « MISC » ou « LATITUDE NXT ».  

- Lorsqu'il vous sera demandé de saisir un code PIN sur votre dispositif mobile, veuillez inscrire « 123456 ».  
- Une fois que le Communicateur sera correctement appairé, le symbole d'envoi clignotant en vert deviendra 

fixe, et l'icône Médecin s'affichera en bleu. Cela mettra fin au processus d'appairage. Le Communicateur et 
le dispositif mobile resteront appairés, et vous n'aurez pas besoin de renouveler le processus d'appairage. 

 
Si l'appairage a échoué, le symbole d'envoi s'affichera en jaune sur le Communicateur.  
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant l'appairage de votre dispositif mobile, veuillez 
contacter le fournisseur de service de votre dispositif mobile. 


