
Depuis Votre Domicile

UN LIEN AVEC 
VOTRE MÉDECIN



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce nouveau système 
innovant et simple à utiliser qui vous facilitera la vie en permettant à votre 
médecin de suivre et de surveiller de plus près votre prothèse cardiaque 
tout en réduisant vos visites au centre médical.

Avec le système de télécardiologie de Abbott et le transmetteur  
Merlin@home™, vous pouvez faire vérifier votre dispositif sans quitter 
votre domicile.

Le transmetteur peut aussi surveiller votre dispositif chaque jour entre les 
suivis programmés et alerter le centre médical s’il détecte quelque chose 
qui doit être signalé à votre médecin.

Guide du patient pour 
LE TÉLÉSUIVI ET  
LA TÉLÉSURVEILLANCE
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CONNEXIONS

Transmetteur Merlin@home™

MODE RÉSEAU MOBILE

Transmetteur Merlin@home™ } 

1. Adaptateur cellulaire USB

2. Prise USB

3. Câble USB reliant le  
transmetteur à l’adaptateur 
cellulaire USB

Alimentation

REMARQUE :  L’adaptateur 
cellulaire USB, les prises et les 
connecteurs peuvent varier 
d’un pays à l’autre mais leur 
fonctionnement reste le même.

2

1

3
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ICÔNES

1. Icône de lecture

2. Icône de transmission

3. Icône de confirmation

4. Touche de démarrage

5. Témoins de progression

6. Témoin d’alimentation 
(vert)

6

4

5

3
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PREMIÈRE INSTALLATION — CONNEXION  
PAR RÉSEAU MOBILE

Placez le transmetteur sur votre table de chevet, face avant 
dirigée vers votre lit. Le transmetteur doit être à moins de trois 
mètres du lit.

1
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Branchez le connecteur du câble USB de l’adaptateur cellulaire sur  
le port USB du transmetteur.

Fixez l’attache de l’adaptateur cellulaire sur l’arrière du transmetteur.

2

3
Mode Réseau Mobile  |  7



Branchez le bloc d’alimentation 
du transmetteur sur une prise 
électrique murale. Le témoin 
d’alimentation vert s’allume. 
Laissez le transmetteur branché.

REMARQUE : Si le témoin d’alimentation 
vert ne s’allume pas, appelez votre centre 
médical.

4

Pendant la mise en marche 
du transmetteur, les témoins 
de progression clignotent de 
la gauche vers la droite.

5

REMARQUE :  L’adaptateur cellulaire USB, les 
prises et les connecteurs peuvent varier d’un 
pays à l’autre mais leur fonctionnement reste 
le même.
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Effectuez une des actions suivantes :

•   S’il s’agit de la première 
configuration du transmetteur, 
attendez que l’icône de lecture 
s’allume, que les témoins de 
progression clignotent et que 
l’appareil commence à émettre  
des bips sonores, puis passez 
à l’étape 7.

•   Si le transmetteur a déjà été 
configuré, passez à l’étape 11.

6

Assurez-vous qu’aucun autre 
porteur de dispositif Abbott ne se 
trouve à proximité et placez-vous 
face au transmetteur, à moins de 
30 cm de celui-ci, puis appuyez 
rapidement sur la touche de 
démarrage et relâchez-la.

7
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8

Lorsque le transmetteur a fini 
de lire votre dispositif, l’icône 
de transmission s’allume. Les 
témoins de progression clignotent 
de la gauche vers la droite pour 
indiquer que le transmetteur essaie 
d’établir la liaison avec le centre 
médical. Cette étape peut prendre 
5 à 15 minutes. 

9

L’icône de lecture clignote pour 
indiquer que le transmetteur 
cherche votre dispositif, puis 
elle s’arrête de clignoter et reste 
allumée tandis que les témoins 
de progression clignotent de la 
gauche vers la droite pour indiquer 
que le transmetteur lit les données 
de votre dispositif. Restez près du 
transmetteur.
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Lorsque la configuration 
est terminée, l’icône de 
confirmation s’allume et 
les témoins de progression 
s’éteignent. L’icône de 
confirmation reste allumée 
pendant un bref instant.

10

Laissez l’adaptateur cellulaire 
USB fixé et branché au 
transmetteur. Assurez-vous 
que l’avant du transmetteur 
est bien dirigé vers l’endroit où 
vous dormez. Le transmetteur 
Merlin@home™ surveille 
automatiquement votre 
dispositif selon le programme 
établi par votre centre médical.

REMARQUE : Lorsque vous configurez 
le transmetteur pour la première fois, 
il n’envoie pas d’informations au sujet 
de votre dispositif.

11
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1. Prise téléphonique murale

2. Diviseur

3. Alimentation

REMARQUE: Les prises et les connecteurs peuvent 
varier d’un pays à l’autre mais leur fonctionnement 
reste le même.

Transmetteur Merlin@home™

MODE LIGNE FIXE

3

2

1

CONNEXIONS
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1. Icône de lecture

2. Icône de transmission

3. Icône de confirmation

4. Touche de démarrage

5. Témoins de progression

6. Témoin d’alimentation 
(vert)

5

1
2

3
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ICÔNES
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PREMIÈRE INSTALLATION — CONNEXION  
PAR LIGNE FIXE

Placez le transmetteur sur votre table de chevet, face avant dirigée  
vers votre lit. Le transmetteur doit être à moins de trois mètres du lit.

1

REMARQUE : Le transmetteur est conçu pour un raccordement direct à une 
ligne téléphonique analogique. Tout raccordement à une ligne téléphonique d’un 
autre type risquerait de l’endommager. Le transmetteur peut fonctionner avec 
certaines connexions VoIP et certains services par câble.
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Si vous avez une prise téléphonique 
murale libre, débranchez le cordon 
du transmetteur de la prise de 
téléphone et branchez-le sur 
cette prise murale, puis passez 
à l’étape 5.

Si vous n’avez pas de prise 
téléphonique murale libre, 
débranchez le cordon du  
télé phone de la prise murale.

2

Branchez la prise de téléphone 
sur la prise téléphonique murale.

3

Branchez le cordon du téléphone 
sur le port inutilisé de la prise 
de téléphone.

4

REMARQUE : Les prises de téléphone peuvent 
varier d’un pays à l’autre mais leur fonctionnement 
reste le même. Mode Ligne Fixe  |  15



Branchez le bloc d’alimentation 
sur une prise électrique murale. 
Le témoin d’alimentation vert 
s’allume. Laissez le transmetteur 
branché.

5

Pendant que le transmetteur 
se configure, les témoins de 
progression clignotent de la  
gauche vers la droite.

6

REMARQUE : Les prises et les connecteurs 
peuvent varier d’un pays à l’autre mais leur 
fonctionnement reste le même.
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7 Effectuez une des actions 
suivantes :

•   S’il s’agit de la première 
configuration du transmetteur, 
attendez que l’icône de lecture 
s’allume, que les témoins de 
progression clignotent et que 
l’appareil commence à émettre 
des bips sonores, puis passez 
à l’étape 8.

•   Si le transmetteur a déjà été 
configuré, passez à l’étape 12.

8 Assurez-vous qu’aucun autre 
porteur de dispositif Abbott ne se 
trouve à proximité et placez-vous 
face au transmetteur, à moins de 
30 cm de celui-ci, puis appuyez 
rapidement sur la touche de 
démarrage et relâchez-la.
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L’icône de lecture clignote pour 
indiquer que le transmetteur 
cherche votre dispositif, puis 
elle s’arrête de clignoter et reste 
allumée tandis que les témoins 
de progression clignotent de la 
gauche vers la droite pour indiquer 
que le transmetteur lit les données 
de votre dispositif. Restez près du 
transmetteur.

9

Lorsque le transmetteur a fini 
de lire votre dispositif, l’icône 
de transmission s’allume. Les 
témoins de progression clignotent 
de la gauche vers la droite pour 
indiquer que le transmetteur essaie 
d’établir la liaison avec le centre 
médical. Cette étape peut prendre 
5 à 15 minutes. 

10
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Lorsque la configuration 
est terminée, l’icône de 
confirmation s’allume et 
les témoins de progression 
s’éteignent. L’icône de 
confirmation reste allumée 
pendant un bref instant.

11

Laissez l’adaptateur cellulaire 
USB fixé et branché au 
transmetteur. Assurez-vous 
que l’avant du transmetteur 
est bien dirigé vers l’endroit où 
vous dormez. Le transmetteur 
Merlin@home™ surveille 
automatiquement votre 
dispositif selon le programme 
établi par votre centre médical.

REMARQUE : Lorsque vous configurez 
le transmetteur pour la première fois, 
il n’envoie pas d’informations au sujet 
de votre dispositif.

12
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1. Point d’accès sans fil1,2

2. Câble Ethernet‡ raccordé au  
point d’accès sans fil1

3. Bloc d’alimentation du point  
d’accès sans fil1

4. Modem/routeur (« box 
Internet ») déjà installé à  
votre domicile

5. Port Ethernet de votre routeur

1. Inclus dans le kit Wi-Fi modèle EX1170.

2. Votre point d’accès sans fil peut avoir un aspect différent.

REMARQUE: L’adaptateur cellulaire USB, les 
prises et les connecteurs peuvent varier d’un pays à 
l’autre mais leur fonctionnement reste le même.

Transmetteur Merlin@home™ 

MODE INTERNET

1

4

3

52

CONNEXIONS
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1. Icône de lecture

2. Icône de transmission

3. Icône de confirmation

4. Touche de démarrage

5. Témoins de progression

6. Témoin d’alimentation 
(vert)

2

5

3
1

6

4

ICÔNES
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PREMIÈRE INSTALLATION — CONNEXION  
PAR INTERNET

Placez le transmetteur sur votre table de chevet, face avant dirigée  
vers votre lit. Le transmetteur doit être à moins de trois mètres du lit.

1
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Approchez du modem/routeur 
(« box Internet ») déjà installé  
à votre domicile.

2

Branchez le câble Ethernet‡ fixé au 
point d’accès sans fil sur un port 
Ethernet libre de votre modem/
routeur (« box Internet »).

3

Branchez le bloc d’alimentation 
du point d’accès sans fil sur une 
prise électrique murale. Si votre 
point d’accès sans fil comporte un 
commutateur de routeur, veillez 
à ce que ce commutateur soit sur 
« Auto ».

4
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Branchez le câble USB de 
l’adaptateur sans fil sur le  
port USB du transmetteur.

5

Fixez l’attache de l’adaptateur sans 
fil sur l’arrière du transmetteur.

6

Branchez le bloc d’alimentation 
du transmetteur sur une prise 
électrique murale. Le témoin 
d’alimentation vert s’allume. 
Laissez le transmetteur branché.

7
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Pendant la mise en marche 
du transmetteur, les témoins 
de progression clignotent de 
la gauche vers la droite.

8

9 Effectuez une des actions suivantes :

•   S’il s’agit de la première 
configuration du transmetteur, 
attendez que l’icône de lecture 
s’allume, que les témoins de 
progression clignotent et que 
l’appareil commence à émettre 
des bips sonores, puis passez 
à l’étape 10.

•  Si le transmetteur a déjà été 
configuré, passez à l’étape 14.

10 Assurez-vous qu’aucun autre 
porteur de dispositif Abbott ne se 
trouve à proximité et placez-vous 
face au transmetteur, à moins de 
30 cm de celui-ci, puis appuyez 
rapidement sur la touche de 
démarrage et relâchez-la.
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L’icône de lecture clignote pour 
indiquer que le transmetteur 
cherche votre dispositif, puis 
elle s’arrête de clignoter et reste 
allumée tandis que les témoins 
de progression clignotent de 
la gauche vers la droite pour 
indiquer que le transmetteur lit 
les données de votre dispositif. 
Restez près du transmetteur.

Lorsque le transmetteur a fini 
de lire votre dispositif, l’icône 
de transmission s’allume. 
Les témoins de progression 
clignotent de la gauche vers 
la droite pour indiquer que le 
transmetteur essaie d’établir la 
liaison avec le centre médical. 
Cette étape peut prendre 5 à 
15 minutes.

11

12
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Lorsque la configuration 
est terminée, l’icône de 
confirmation s’allume et 
les témoins de progression 
s’éteignent. L’icône de 
confirmation reste allumée 
pendant un bref instant.

Laissez le transmetteur en 
place et branché sur le secteur. 
Assurez-vous que l’avant du 
transmetteur est bien dirigé 
vers l’endroit où vous dormez.

Le transmetteur Merlin@home™ 
surveille automatiquement votre 
dispositif selon le programme 
établi par votre centre médical.

13

14
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PROBLÈME D’ENVOI DES DONNÉES  
CONNEXION PAR RÉSEAU DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE

1. Vérifiez les étapes d’installation du 
transmetteur pour vous assurer que les 
branchements sont corrects.

2. Débranchez et rebranchez le 
connecteur USB de l’adaptateur 
cellulaire USB.

3. Débranchez et rebranchez le bloc 
d’alimentation du transmetteur.

4. Une fois que les témoins de progression 
du transmetteur arrêtent de s’allumer 
de la gauche vers la droite, appuyez sur 
la touche de démarrage.

PROBLÈME DE LECTURE DES DONNÉES

1. Appuyez sur la touche de démarrage 
pour effacer l’erreur.

2. Repositionnez le transmetteur de 
manière à ce qu’il soit au même  
niveau que votre dispositif et à moins  
de 30 cm de celui-ci.

3. Appuyez sur la touche de démarrage.  
Le transmetteur essaie de lire les 
données de votre dispositif.

TÉMOINS DE PROGRESSION

Si tous les témoins de progression restent allumés ou clignotent en même 
temps, une erreur s’est produite. Reportez-vous aux détails ci-dessous.

Transmetteur Merlin@home™

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CENTRE MÉDICAL POUR  
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE.
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PROBLÈME D’ENVOI DES DONNÉES 
CONNEXION PAR INTERNET

1. Appuyez sur la touche de démarrage 
pour effacer l’erreur. Vérifiez que 
la connexion Internet fonctionne 
correctement.

2. Vérifiez les étapes d’installation du 
transmetteur pour vous assurer que les 
branchements sont corrects.

3. Débranchez et rebranchez le câble USB 
de l’adaptateur sans fil USB.

4. Débranchez et rebranchez le bloc 
d’alimentation du point d’accès sans fil.

5. Débranchez et rebranchez le bloc 
d’alimentation du transmetteur.

6. Une fois que les témoins de progression 
du transmetteur arrêtent de s’allumer 
de la gauche vers la droite, appuyez sur 
la touche de démarrage.

PROBLÈME D’ENVOI DES DONNÉES 
CONNEXION PAR LIGNE FIXE

1. Vérifiez le bon branchement de la 
prise téléphonique murale, de la 
prise de téléphone (le cas échéant) et 
du cordon du transmetteur.

2. Éteignez tout autre appareil 
partageant votre ligne téléphonique 
(télécopieur, ordinateur ou 
téléviseur). Envisagez de les éteindre 
la nuit pour assurer une bonne 
transmission de vos données.

3. Appuyez sur la touche de démarrage 
pour continuer. Le transmetteur 
essaie à nouveau d’établir la 
communication.

REMARQUE : Si une connexion Internet de type 
ADSL partage votre ligne téléphonique, demandez 
un filtre à votre fournisseur d’accès. Branchez 
le filtre sur la prise téléphonique murale, puis 
branchez la prise de téléphone sur le filtre.

Transmetteur Merlin@home™

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CENTRE MÉDICAL POUR  
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE.

Résolution De Problèmes  |  29



Appelez votre centre médical
1. Appuyez sur la touche de démarrage 

pour arrêter le clignotement et les  
bips sonores.

2. Appelez votre centre médical 
pour obtenir des instructions 
supplémentaires.

Appelez l’assistance technique
1. Si les cinq témoins de progression 

restent allumés, prenez contact avec 
votre centre médical pour obtenir 
une assistance technique.
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En quoi consistent le télésuivi  
et la télésurveillance ?

Le télésuivi consiste à effectuer certains 
contrôles de votre dispositif cardiaque 
implantable depuis un lieu autre que 
le cabinet de votre médecin. 

La plupart des porteurs de dispositifs 
cardiaques implantables doivent se 
rendre au centre médical plusieurs fois 
par an pour les faire contrôler. Votre 
transmetteur Merlin@home™ peut 
maintenant effectuer plusieurs de ces 
contrôles depuis votre domicile. Il lit les 
données de votre dispositif et les transmet 
de façon sécurisée pour que votre médecin 
les examine.

La télésurveillance consiste à vérifier 
votre dispositif entre les contrôles de 
télésuivi programmés et à transmettre 
les données ou informations qui peuvent 
intéresser votre médecin.

Comment s’effectuent le télésuivi  
et la télésurveillance ?

Le transmetteur Merlin@home est facile 
à configurer. Il suffit de brancher le 
transmetteur près de votre lit pour qu’il 
assure automatiquement la surveillance et 
le suivi du dispositif pendant la nuit. 

Une fois qu’il a lu les données de votre 
dispositif, le transmetteur Merlin@home 
établit automatiquement la connexion 
(par ligne téléphonique fixe ou mobile ou 
par connexion Internet) et les transmet 
au site Internet sécurisé Merlin.net™ de 
Abbott pour que votre médecin puisse les 
examiner.

La télésurveillance affecte-t-elle 
le fonctionnement de mon dispositif ?

Non. La télésurveillance n’affecte pas 
le fonctionnement de votre dispositif. 

QUESTIONS FRÉQUENTES
Comment le médecin consulte-t-il les 
données de mon dispositif ?

Votre médecin peut accéder aux données 
de votre dispositif à tout moment en se 
connectant au système Merlin.net™. Le 
système est aussi capable de prévenir 
le médecin s’il détecte un événement 
nécessitant une attention d’urgence (selon 
les critères définis par celui-ci).

Le transmetteur interfèrera-t-il avec 
le téléphone fixe de mon domicile ?

Pendant que le transmetteur envoie 
des données, ceux qui essaient de vous 
appeler reçoivent un signal de ligne 
occupée, comme si vous étiez déjà en 
communication téléphonique. Quand le 
transmetteur n’envoie pas de données, il ne 
perturbe pas le fonctionnement de votre 
téléphone. Il est donc recommandé de le 
laisser branché en permanence. 

Que faire en cas de coupure de courant ?

Cela ne devrait pas poser de problème. 
Laissez le transmetteur branché et il 
redémarrera automatiquement lorsque le 
courant sera rétabli.

Quel type d’informations est transmis ?

Les informations transmises sont les 
mêmes que celles recueillies lors d’une 
visite au centre médical.

Les données transmises sont-elles 
sécurisées ?

Vos données sont transmises de manière 
sécurisée à Merlin.net™, un système 
de gestion de données protégé par des 
protocoles de sécurité répondant aux 
normes actuelles. Ces données sont 
protégées par un mot de passe et seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent y accéder.
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ATTENTION
• Ces appareils ne constituent pas un 

système d’urgence. 

• En cas d’urgence, le transmetteur 
ne remplace pas un examen 
médical adapté.

• En cas de problème médical  
ou d’urgence, appelez 
immédiatement votre médecin 
ou des secours médicaux.

• Les données du dispositif implanté 
ne peuvent être lues que s’il est  
à moins de 3 mètres du 
transmetteur. Au-delà de cette 
distance, il n’est pas possible de  
les lire et de les transmettre. 

• Une erreur ou défaillance 
technique du transmetteur n’a 
aucun effet sur votre dispositif 
implantable. 

• Les données transmises ne  
servent qu’à évaluer votre 
traitement médical. 

• Ce système ne permet pas de 
modifier les réglages de votre 
dispositif implantable à distance. 
Si vous pensez qu’une modification 
est nécessaire, veuillez consulter 
votre cardiologue.

Combien de temps les contrôles  
par télésuivi prennent-ils ?

La durée effective de la transmission varie 
en fonction de la quantité de données 
enregistrées dans la mémoire de votre 
dispositif. Cependant, le transmetteur 
Merlin@home™ est conçu pour fonctionner 
pendant la nuit, si bien que vous vous 
apercevrez rarement qu’un contrôle par 
télésuivi est en cours.

Puis-je voyager à l’étranger  
avec le transmetteur?

Oui, à condition de disposer d’un système 
de connexion par réseau de téléphonie 
mobile, qui vous permettra de transmettre 
vos données au centre médical même quand 
vous êtes en voyage. Prenez contact avec 
votre centre médical pour connaître les zones 
couvertes en itinérance.

Devrai-je encore me rendre  
au centre médical ?

Oui. Le télésuivi et la télésurveillance ne sont 
pas destinés à remplacer tous les examens 
au centre médical. Votre médecin vous 
remettra un calendrier indiquant les dates 
des contrôles par télésuivi et celles des visites 
au centre médical.

Que faire en cas de difficultés avec 
le transmetteur ou de problèmes  
pour le configurer ?

Le transmetteur Merlin@home™ est très 
facile à configurer et à utiliser. Pour toute 
autre question d’assistance, reportez-vous à 
la section sur la résolution de problèmes.
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