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Le but de ce manuel est d’expliquer les bases du programme RadarOpus dont vous aurez besoin dans 
l’exercice de votre travail quotidien.  

 
Vous trouverez plus d’explications des différentes fonctions dans l’Aide du programme, y compris des liens 

vers des vidéos.  
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L’écran de démarrage de RadarOpus 

 
Après avoir installé le programme, démarrez RadarOpus en cliquant sur l’icône sur le bureau ou à partir du 
dossier « Applications » (Mac) ou à partir du dossier RadarOpus (Windows). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASTUCE: Vous pouvez configurer le programme pour ouvrir automatiquement les documents 
(répertoires, matières médicales) que vous voulez, au démarrage de RadarOpus 

� Le premier écran que vous verrez en 
démarrant RadarOpus est l’écran 
d’accueil. 

� En fermant cette fenêtre, il vous sera 
demandé si vous voulez la voir au 
prochain démarrage de RadarOpus. 

� Astuce: Cliquez sur l’icône pour 
regarder la vidéo Premiers Pas (pour 
le moment en anglais). 

� Les derniers documents que vous 
avez ouverts s’afficheront auto-
matiquement au démarrage suivant. 

� Veuillez consulter l’Aide Générale  
et l’Aide Contextuelle. 

� Vous y trouverez des descriptions 
détaillées des diverses fonctions 
ainsi que des vidéos explicatives. 
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La Table des Matières 
 

Les 5 premières icônes de la barre d’outils représentent les différentes tables des matières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Glissez les symptômes à partir du 
répertoire vers les clipboards. 

� Vous pouvez augmenter et 
diminuer le nombre de clipboards. 

� Vous pouvez définir un clipboard 
par défaut. 

� Vous pouvez renommer un 
clipboard. 

� Cliquez droit (Ctrl + Clic) sur un 
clipboard pour d‘autres options. 

ASTUCE: Ouvrez les tables des matières en cliquant sur les icônes ou en utilisant le clavier. 

 

� WINDOWS:   Ctrl+1,  Ctrl+2,  Ctrl+3,  Crtl+4,  Ctrl+5    (n’appuyez pas sur + ) 
� MAC:   Cmd+1, Cmd+2, Cmd+3, Cmd+4, Cmd+5  (n’appuyez pas sur +) 
�  

� Répertories, Concepts, Familles 
� Mat. Méd : Matières médicales, 

Keynotes, Thérapeutique, 
Provings, Journaux, Philosophie, 
Biographies, cas cliniques etc. 

� Patients 
� Remèdes 
� Familles 

 

ASTUCE: Vous pouvez définir les livres dans lesquels vous voulez chercher, en utilisant la recherche 
simple (appuyez sur la touche F4) ou la recherche avancée (appuyez sur la touche F5). 

� Chercher dans tous les répertoires ouverts  

� Chercher dans tous les documents ouverts 

� Chercher dans tous les  documents 
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 Options pour la Table de Matières 
 

  
 

Dans le coin supérieur droit de plusieurs fenêtres, se trouve l’icône pour les options locales . 
Cliquez dessus pour découvrir les différentes configurations possibles selon vos envies.  . Par 
exemple, afficher les documents disponibles dans d’autres langues, regrouper les documents par 
type ou par n’importe quelle combinaison d‘auteur, titre ou type. Les options que vous avez 
cochées sont sauvegardées automatiquement lorsque vous fermez la fenêtre. 
 

Ouvrir un Répertoire  
 

 

���� Cliquez sur l‘icône des options 
locales et configurez la façon 
dont vous voulez afficher le 
contenu des Tables des 
Matières de RadarOpus. 

���� Cliquez sur le titre d’un répertoire 
pour l‘ouvrir dans un nouveau 
volet à droit. 

���� Si vous ne voyez pas le livre que 
vous cherchez dans la liste, 
commencez à taper les premières 
lettres de son titre ou son auteur 
dans le champ de recherche. 

���� Par exemple, tapez sy pour voir la 
liste de répertoires qui 
contiennent les lettres sy, pe. 
Synthesis ou Boger, Synoptic Key 
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Regrouper les Documents 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les autres icônes de la barre d’icônes principale 
 

 
 

La barre d’icône est explicite. Toutefois, plus loin dans ce manuel nous vous donnerons 
d’avantages d’explications sur certaines fonctions, Souvenez-vous qu’à tout moment vous pouvez 
consulter l’aide contextuelle et l’aide générale (la touche F1). 

���� Si vous ouvrez plusieurs 
documents, les répertoires 
seront regroupés dans un onglet, 
les matières médicales dans un 
ature, etc. 

���� Ceci est l’option par défaut. Vous 
pouvez configurer les options 
pour avoir tous les documents 
sous le même onglet.  

���� Dans cet exemple, deux onglets 
ont été crées; un pour les 
répertoires, l’autre pour les 
matières médicales.  

���� Un petit small triangle indique 
qu’il y a plusieurs documents 
ouverts dans le groupe. 

���� Cliquez sur le triangle dans le 
coin de l’onglet ; la liste des 
documents ouverts sera affichée. 

���� Changer de document en 
cliquant sur son titre. 

���� Les documents peuvent être 
affichés dans une liste ou en tant 
qu’aperçu. 
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La Fenêtre du Répertoire 
 
 

 
 
 
 

La barre d‘outils de la fenêtre du répertoire 
 
 

 

 

  Chercher une rubrique (F2)     Garder la rubrique actuelle 

  Changer de langue     Afficher les graphiques 

  Afficher / masquer les remèdes    Afficher / masquer les auteurs 

 Afficher / masquer les étiquettes   Aide Contextuelle 

  Fichier d’aide 

  Voir seulement les symptômes qui contiennent des remèdes de la « vue » 

  Voir aussi les remèdes qui sont exclus de la « vue » du répertoire 
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Exercices à faire dans le répertoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Remèdes 
 

  
 
 
 

  
 

���� Exercice: Cliquez droit sur un remède      Que se passe-t-il ? 
���� Exercice: Cliquez droit sur le texte d’une rubrique    Que se passe-t-il ? 
���� Exercice: Cliquez sur les icônes dans la barre des outils du répertoire Que se passe-t-il ? 

���� calc.  Degré 1 

���� Calc. Degré 2 

���� CALC. Degré 3 

���� CALC. Degré 4 

 

���� Double cliquez sur le nom d’un 
remède ou 

���� Ouvrez le menu contextuel en  
cliquant droit (Crtl + Clic) sur le 
nom d’un remède 

���� Cliquez sur Chercher ce remède 
dans et puis choisissez un groupe 
de documents. 

���� Ou double cliquez sur 
Informations sur le remède 
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La Fenêtre des Remèdes 
 

 
 
Pour afficher des informations sur un remède, dans la fenêtre du répertoire, double cliquez sur le nom du 
remède ou cliquez droit (Ctrl +clic) et utilisez le menu contextuel ; la fenêtre des informations sur les 
remèdes s’affichera et vous pouvez choisir parmi les keynotes, les informations sur les familles, le PassPort 
de Vermeulen et les multimédia.  Si vous êtes connectez à Internet, vous pouvez également chercher des 
informations en ligne sans quitter le programme. 

  
 

 

Les Keynotes 

���� Cliquez sur l’icône 
représenté par une clé 
pour ouvrir les keynotes 
d’un remède 

Les Familles 

���� Cliquez sur l’icône représenté 
par un arbre pour ouvrir la 
fenêtre des Familles. 
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Comment chercher des Symptômes dans le Répertoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icône de recherche 

���� Cliquez sur l’icône de 
recherche 

���� Ce menu vous permet de 
limiter votre recherche à 
différents types de 
document. 

���� Recherche hiérarchique      
Touche de fonction F2 
 

���� Recherche hiérarchique à partir 
de la rubrique courante      
Touche de fonction  F3 

 

���� Recherche simple en utilisant des 
mots clés                                Touche 
de fonction  F4 

 

���� Recherche avancée des mots, 
remèdes, familles, cas, etc.  
Touche de fonction  F5 
 

���� Recherche de mots clés dans un 
document                              Touche 
de fonction  Ctrl+F  

Chercher dans l’ordre hiérarchique du 
répertoire : chapitre, rubrique principale 
sous-rubrique etc. 
 
Chercher dans l’ordre hiérarchique du 
répertoire (chapitre, rubrique principale 
etc.) à partir de la rubrique courante 
 
Chercher un ou plusieurs termes 

 
 
Combiner une recherche des symptômes 
avec des remèdes, des familles ou des 
pathologies 
 

Recherche de mots clés dans le document 
dans lequel vous travaillez  

PassPort 

���� Nom homéopathique 

���� Synonymes 

���� Interval natif 

���� Habitat 

���� Botanique 

���� Constituents médicinaux 
principaux  

���� Affinités médicinales 
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Recherche hiérarchique des Symptômes dans le Répertoire 
Si vous connaissez la hiérarchie des symptômes dans le répertoire, vous trouverez cette fonction rapide et 
facile.  Appuyez sur la touche de fonction F2 pour ouvrir la fenêtre de navigation ou cliquez sur les jumelles. 
Tapez les premières lettres du chapitre que vous voulez ouvrir, appuyez sur Entrée et puis tapez les premières 
lettres de la rubrique principale, puis la sous-rubrique et ainsi de suite jusqu’au symptôme recherché. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comment utiliser votre clavier pour faire une Recherche  

Exercice: Trouver la rubrique Peur d’être seul 
 

  
 

 
 

 

� Tapez les premières lettres du chapitre sur le clavier     OU 

� Appuyez sur la touche de fonction F2  sur le clavier     OU 

� Cliquez sur l’icône représenté par des jumelles dans la fenêtre du répertoire  OU 

� Cliquez sur «Recherche» dans le menu principale  et puis sur Chercher une rubrique (F2) 

ASTUCE : Vous pouvez taper toutes les lettres en minuscules. 

���� Cliquez une fois dans la fenêtre du 
répertoire et tapez la lettre p 
(Psychisme). Tous les chapitres 
qui commencent avec la lettre P 
vont s’afficher. 

���� Le chapitre sélectionné est 
entouré de rouge ; dans ce cas il 
s’agit de Psychisme. Pour 
sélectionner par exemple Poitrine, 
tapez un o après le p 

���� Appuyez sur Entrée pour ouvrir le 
chapitre ou cliquez sur l’icône du 
chapitre ou cliquez sur Aller à. 
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ASTUCE : Quand vous cherchez des symptômes dans Synthesis qui ont les modalités mieux ou pire:  

 lorsqu’il y a amélioration, cherchez le mot AMEL. lorsque le symptôme s’aggrave, cherchez AGG. 
 

���� Etape 1:  sur votre clavier, tapez 
les lettres p-e-u. Le mot Peur est 
sélectionné par le doigt. Appuyez 
sur Entrée pour aller au niveau 
suivant. 

���� Etape 2:  si vous tapez les lettres 
s-e vous verrez toutes les sous-
rubriques qui commencent par 
ces lettres. 

���� Etape 3:  tapez alors la lettre u. 

���� Etape 4:  appuyez sur Entrée et 
vous arrivez à la rubrique 
Psychisme - Peur – seul; d’être.    
A partir d’ici, vous pouvez, soit 
garder ce symptôme en le glisant 
sur le clipboard, soit le prendre 
avec options, en appuyant sur la 
touche “+”.                                 
Pour mettre cette rubrique dans 
le contexte du répertoire, 
appuyez sur Entrée . 

���� Exercice: de la même façon, en partant du 
chapitre, puis de la rubrique principale, 
cherchez les sous rubriques : 

���� Desir de sucreries 
Nausées après avoir manger  
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Rechercher un symptôme à partir de la même rubrique (Touche de fonction F3)  
 
 

Exercice: Trouver les symptômes  
Douleur dans l’épaule droite et gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Etape 1: ouvrir Synthésis et sur le 
clavier tapez les lettres e-x . Deux 
chapitres s’affichent. 

���� Etape 2:  tapez la lettre r pour 
afficher seulement l’icône du 
chapitre Extrémités et appuyez 
sur ENTRÉE. 

���� Etape 3:  tapez alors les lettres    
d-o-u et appuyez sur ENTRÉE.. 

���� Etape 4:  tapez alors les lettres    
é-p et apuyez sur ENTRÉE  

���� Etape 5:  Maintenant tapez les 
lettres d-r et appuyez deux fois 
sur ENTRÉE. Vous êtes renvoyé au 
répertoire à la rubrique : 
Extrémités - Douleur - Epaule - 
Droite 

 

���� Etape 6:  appuyez sur la Touche 
de fonction F3  
La fenêtre de navigation s’ouvre 
au même endroit (même 
rubrique) qu’avant : Extrémités – 
Douleur -.Epaule – droite) 

���� Etape 7: appuyez sur la touche 
retour afin de remonter un niveau 
jusqu’à épaule. 

���� Etape 8:  tapez alors la lettre g et 
appuyez deux fois sur ENTRÉE. 

���� Etape 9: Vous voilà à la rubrique 
Extrémités – Douleur – Epaule - 
Gauche 
 

Voir les copies d’écran sur la page suivantes pour suivre 
attentivement chaque étape 
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Recherche Simple en utilisant des mots clés (Touche de fonction F4) 
 

 
Sur votre clavier, appuyez sur la touche de fonction F4 ou sur « ? » pour ouvrir la fenêtre de recherche. 
 
La barre d’outils de la fenêtre de recherche: 
1 Champ de recherche où vous tapez les termes recherchés (recherche simple) 
2 Cliquez sur la loupe pour démarrer la recherche ou appuyez deux fois sur ENTRÉE  
3 Pour choisir le type de documents dans lequel vous voulez effecteur votre recherche (pe: tous les 

documents ouverts ; tous les répertoires etc.) 
4 La langue du Synthésis 
5 Cliquez sur la gomme pour effacer votre recherche (ou appuyez sur CTRL + X) 
6 Ajouter une nouvelle recherche (ou appuyez sur Touche de fonction F4) 
7 Fermez l’onglet de recherche actuel 
8 Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire) 
9 Rappeler une recherche sauvegardée 
10 Analyse graphique de la recherche 
11 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple 
12 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée 
13 Configurer les options de la fenêtre de recherche  
14 Fichier d’aide  

 

  
 

 
Exemple: tête flexion 
 
 
 

Recherche simple en utilisant un ou plusieurs mots clés  
 

ASTUCE : Quand vous tapez plusieurs termes de recherche, l’opérateur par défaut c’est ET.  Ainsi 
RadarOpus cherchera tous les termes que vous avez saisis.  Dans notre exemple, les mots tête ET 
flexion seront recherchés dans les chapitres et en tant que mots dans le répertoire. 
 

���� Dans cette copie d’écran, la 
recherche par défaut est la 
recherche dans tous les 
documents ouverts. 

���� Vous pouvez définir d’autres 
zones de recherche en utilisant le 
menu  contextuel. 

���� Tapez un ou plusieurs termes de 
recherche dans le champ de 
recherche. 

���� Laissez un espace entre chaque 
terme. 

���� Après avoir introduit le dernier mot 
cliquez deux fois sur ENTRÉE pour 
lancer la recherche. 
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Exemple: peur 
 
 

  
 
 
Exemple:  peu* 
 

 
 
 

Exemple : désir sucre 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Commencez par taper le mot peur 
dans le champ de recherche. Une 
liste de mots qui commencent avec 
les lettres p-e-u-r s’affichera. 
Utilisez la souris pour sélectionner 
le mot que vous cherchez. 

���� Si le terme est ambigu ou mal 
épelé, il sera affiché en rouge. 

���� Une fois que vous avez tapé le mot 
peur appuyez deux fois sur ENTRÉE 
pour lancer la recherche. Si vous 
l’avez sélectionné avec la souris, 
appuyez une fois sur ENTRÉE 

���� Vous pouvez utiliser plusieurs termes 
de recherche à la fois. 

����  Par exemple, tapez le mot désir suivi 
d’un espace et puis le mot sucre. 

���� Remarque: Choisissez vos termes de 
recherche dans la liste déroulante.  

���� Exercice: Chercher les rubriques   
Desir pain 

���� Exercice: Chercher les rubriques 
Aversion viande grasse 

���� Exercice: Chercher les rubriques  
Distension abdomen 

ASTUCE:   
Vous pouvez saisir les termes de recherche dans 
n’importe quel ordre ; l’ordre de saisi n’influence pas 
le résultat. 

���� Vous pouvez abréger les mots avec 
le signe * 

���� Ainsi vous trouverez tous les mots 
qui commencent avec les lettres 
p-e-u-r.  
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Recherche simple d’un mot et d’un remède 
 
 

 
 

Exemple:  illusion  ars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche Avancée (Touche de fonction F5) 

 

 
 
Appuyez sur la Touche de fonction F5 pour ouvrir la Fenêtre de la Recherche Avancée. 
 
1 Champ de recherche pour les Mots 
2 Démarrer la recherche en cliquant sur la loupe ou appuyez deux fois sur ENTRÉE 
3 Choisissez les documents dans lequel vous voulez effectuer votre recherche (pe: tous les 

documents ouverts, tous les répertoires etc.) 
4 Choisissez langue du Synthésis 
5 Cliquez sur la gomme pour effacer votre recherche (ou appuyez sur CTRL + X) 
6 Ajouter une nouvelle recherche (ou appuyez sur laTouche de fonction F4) 
7 Fermez l’onglet de recherche actuel 
8 Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire) 
9 Rappeler une recherche sauvegardée 
10 Analyse graphique de la recherche 
11 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple 
12 Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée 
13 Configurez les options de la fenêtre de recherche  
14 Fichier d’aide  
15 Champ de recherche pour les Remèdes 
16 Champ de recherche pour les Familles 
17 Champ de recherche pour les Cas, Chapitres, Pathologies 

���� Vous pouvez également chercher un  
mot et un remède en même temps. 

���� Saisissez le mot illusion suivi d’un 
espace et puis le remède ars.  

���� Appuyez deux fois sur ENTRÉE. 

���� Remarque: Toujours laisser un 
espace entre les termes recherchés. 

���� Exercice: Chercher les rubriques 
Desir pain et le remède merc. 

���� Exercice: Chercher les rubriques 
Peur animaux et le remède  bell. 
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Recherche de plusieurs mots à la fois 

  
Exercice: Trouvez le symptôme douleur dans l’épaule droite  
 

           La touche TAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

���� Exercice: cherchez dans tous les répertoires 
pour Désir de chocolat  

���� Exercice: chercher dans tous les répertoires 
pour Nausées le matin 

���� Exercice: chercher dans tous les répertoires 
pour douleur bout des doigts  

���� La zone de recherche par défaut 
est tous les documents ouverts. 

���� Si vous cliquez sur la flèche au 
bout du champ vous pouvez 
sélectionner une autre zone de 
recherche dans la liste de 
différents types de documents. 
 

���� Dans les champs de recherche 
des MOTS tapez le mots douleur 
et appuyez sur la touche TAB. 

���� Saisissez alors le deuxième mot 
épaule et appuyez sur la touche 
TAB. 

���� Saisissez le troisième mot que  
vous recherchez, « droite » et 
appuyez sur la touche TAB. 

���� Appuyez sur ENTRÉE 

ASTUCE : Vous pouvez saisir autant de mots que vous voulez, mais un seul mot par champ. Pour aller au 
champ suivant, appuyez sur la touche TAB. Appuyez sur ENTRÉE pour démarrer la recherche ou cliquez 
sur la LOUPE. 
IMPORTANT!  Evitez de  saisir les articles comme le, la, les, de, des, etc. 
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Chercher un mot clé et un remède   

 
Exercice: Trouver le symptôme Illusion et le remède arsenicum album 
 

  
 
 
           La touché TAB  
 
 

 
 
 
 

Chercher un mot clé et une Famille 
 
Exercice: Chercher le mot Peur et la Famille solanaceae (apg2) 
 
 

 
 

���� Dans le champ de recherche des 
Mots, tapez le mot illusion et 
appuyez deux fois sur la touche 
Tab. 

���� Dans le champ de recherche des 
Remèdes, tapez ars et vous verrez 
la liste de tous les remèdes qui 
commencent avec « ars » 

����  Tapez alors un point. 

���� Dans le champ de recherche des 
Mots tapez le mot Peur et 
appuyez sur la touche TAB trois 
fois. 

���� Dans le champ de recherche des 
Familles, commencez à taper la 
famille solan. 

���� Quand vous voyez la famille dans 
la liste, cliquez dessus avec la 
souris. 

���� Appuyez sur la touche ENTRÉE 
deux fois pour démarrer la 
recherche ou cliquez sur la loupe. 

���� Le remède Arsenicum album 
s’affichera seulement après 
avoir tapé le point. 

���� Appuyez sur la touche TAB une 
fois. 

���� Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez 
sur la loupe. 

���� La recherche va commencer. 
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Mettre des rubriques dans un clipboard 
 

Jusqu’ici nous avons appris comment chercher des symptômes avec des mots, des remèdes et des 
familles. Dès lors, vous devrez placer  la rubrique dans un clipboard afin de pouvoir effectuer une 
Analyse « Répertorisation ». Il y a plusieurs façons de le faire : 
 

� Avec la souris, Glisser le symptôme du répertoire et déposer-le dans le clipboard  

� Avec le clavier, appuyez sur la touche + et puis appuyez sur ENTRÉE  
� En utilisant le menu Garder, cliquez sur l’icône Garder cette rubrique  

  

Mettre un symptôme dans le clipboard en utilisant Glisser / Déposer 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation de l’icône "Garder la rubrique" 
 

 

ASTUCE: QUAND vous glissez / déposez une rubrique sur le clipboard, par défaut l’intensité est de 1. 

� Vous pouvez utiliser plusieurs clipboards pour regrouper des différents types de symptômes. 
Par exemple, mettre les symptômes mentaux sur le clipboard 1, les symptômes aigus sur le 
clipboard 2 et les symptômes chroniques sur le clipboard 3, etc. 

� Lorsque vous sauvegardez l’analyse les trois clipboards seront sauvegardés et tous les trois 
seront affichés quand vous rappellerez l’analyse une prochaine fois. 

���� Sélectionner la rubrique avec 
la souris et tenez le bouton 
gauche enfoncé. 

���� Glisser la rubrique du 
répertoire vers le clipboard. 

���� Lacher le bouton de la souris. 

���� La rubrique est alors 
déposée sur le clipboard. 

���� Sélectionnez la rubrique avec la 
souris et puis cliquez sur l’icône 
Garder cette rubrique. 

���� La rubrique sera déposée sur le 
clipboard avec l’intensité 1 par 
défaut. 
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L’utilisation de l’icône "Garder la rubrique" avec les options 
 

 

 

Prendre des rubriques en utilisant le clavier et la touche +  

 

 

 

Prendre une rubrique avec la Touche de fonction F6 
 

 

���� Cliquez sur la flèche noire à 
côté de l’icône Garder la 
Rubrique. 

���� Choisissez votre option 
dans le menu contextuel. 

���� Appuyez sur la touche + pour ouvrir 
la fenêtre Garder une Rubrique. 

���� Tapez l’intensité du symptôme : 1, 2, 
3 ou 4. 

���� Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur 
le bouton Garder pour envoyer la 
rubrique sur le clipboard. 

���� Appuyez sur la Touche de 
fonction F6 pour ouvrir la 
fenêtre Garder une Rubrique. 

���� Vous pouvez choisir parmi les  
options suivantes : 

� Intensité - qualification 

� Degrés 

� Groupement 

� Changer le nombre de 
clipboards 

� Prendre les références 
croisées etc. 
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Mettre les Symptômes du Résultat de Recherche dans le Clipboard 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Appuyez sur la touche de 
fonction F4 pour la recherche 
simple ou F5 pour la recherche 
avancée. 

���� Sélectionnez la zone de 
recherche Tous les documents 
ou Tous les documents ouverts 
ou la zone par défaut. 

���� Saisissez les mots clés, pe tête, 
douleur, piquantes. 

���� Appuyez 2x sur ENTRÉE ou 
cliquez sur l’icône de recherche 
(la loupe). 

���� Cliquez sur le symptôme que 
vous voulez mettre sur le 
clipboard, (le doigt doit pointer 
vers le symptôme). 

���� Tenez enfoncé le bouton 
gauche de la souris et glissez le 
symptôme vers le clipboard 

���� Lâchez le bouton gauche de la 
souris. 

���� Le symptôme se trouve alors sur 
votre clipboard. 

ASTUCE: Pour déplacer plusieurs symptômes vers le clipboard en même temps. Cochez la case 
à côté de la rubrique, dirigez le pointeur de la souris vers la première rubrique cochée, 
tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et glissez vers le clipboard.  Dès que le 
pointeur est sur le clipboard, lâchez-le et vos symptômes y seront déposés 
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Chercher des symptômes dans les Matières médicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE: Pour déplacer plusieurs symptômes vers le clipboard en même temps, cochez la case à côté 
de la rubrique, dirigez le pointeur de la souris vers la première rubrique cochée, tenez enfoncé le 
bouton gauche de la souris et glissez vers le clipboard.  Dès que le pointeur est sur le clipboard, 
lâchez-le et vos symptômes y seront déposés 

ASTUCE : VOUS pouvez aussi glisser les résultats d’une recherche dans les Matières médicales 
vers vos clipboards  

���� Sur votre clavier, appuyez sur les 
touches de fonction F4 ou F5. 

���� Choisissez la zone de recherche, 
par exemple Toutes les matières 
médicales ou Toutes les matières 
médicales d’un certain type. 

���� Saisissez les mots clés, par ex. 
tête douleur déchirantes. 

���� Appuyez 2x sur ENTRÉE ou 
appuyez sur l’icône de recherche. 

���� Cliquez sur le symptôme que vous 
voulez mettre sur le clipboard (le doigt 
doit pointer vers le symptôme). 

���� Tenez enfoncé le bouton droit de la 
souris et glissez le symptôme vers le 
clipboard. 

���� Lâchez le bouton de la souris. 

���� Le symptôme se trouve alors sur votre 
clipboard. 
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Clipboards et Répertorisations 

 
La Barre d’Outils de la Fenêtre d’Analyse 
 

 

1 Modifier les paramètres d‘affichage 
2 Modifier la stratégie d‘analyse 
3 Limiter l’analyse aux familles 
4 Limiter l’analyse en utilisant les maps 
5 Gérer les polarités (avec la méthode de Bönninghausen) 
6 Changer la vue du répertoire 
7 Chercher les remèdes dans la répertorisation 
8 Options locales 
9 Fichier d’aide 
 

L’Analyse 
 

 
 

 

L’icône d’analyse 

 
 
 

 

 

Il y a 3 manières d’afficher l’Analyse :  

���� Dans la barre d’outils principale, cliquez sur 
l’icône d’analyse 

ou 

���� Sur le clavier, appuyez sur la touche de fonction 
F8 

ou 

���� Cliquez une fois sur le clipboard où se trouvent les 
symptômes 
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D’autres Fonctions dans la fenêtre de l’Analyse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Les symptômes peuvent être groupés selon leur type dans différents clipboards. 

Chaque clipboard peut être analysé séparément ou en combinaison avec un ou 
plusieurs autres clipboards. 

� Afin d’analyser tous les clipboards, cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic) sur un 
clipboard et choisissez « Sélectionnez tous les clipboards pour cette 
analyse ». Si vous souhaitez désactiver un clipboard, positionnez le pointeur 
de la souris dessus, cliquez droit (Mac= Ctrl + clic) et choisissez « Désactiver 
pour cette analyse ». 

���� Double cliquez sur un symptôme dans l’analyse pour le retrouver dans le 
répertoire. 

���� Cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic) sur un symptôme dans l’analyse pour afficher 
d’autres options. 

���� Double cliquez sur un remède dans l’analyse pour ouvrir les keynotes. 

���� Cliquez droit (Mac= Ctrl+Clic) sur un remède dans l’analyse pour d’autres options. 



                           Page 26 

 

Sauvegarder et Rappeler une Analyse 

 
 
Comment sauvegarder une analyse 
 
 

 

 

 

La fenêtre Sauvegarder cette Analyse s’affichera ; vous y trouverez différents options: 

� Sauvegarder l’analyse pour un patient existant 

� Sauvegarder l’analyse pour un nouveau patient 

� Sauvegarder l’analyse sans nom de patient 

� Sauvegarder et exporter l’analyse dans un autre format 
 

 
 
 

Nous vous conseillons d’utiliser la première ou la deuxième option 

���� Cliquez droit (Ctrl + clic) sur un 
clipboard et sélectionnez 
«  Sauvegarder l’analyse » dans le 
menu contextuel. 

���� ou  
Cliquez une fois dans la fenêtre 
de l’analyse et appuyez sur Ctrl 
(CMD) et la lettre S en même 
temps 
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Sauvegarder l’Analyse pour un Nouveau Patient 

 

 

  
 
 

  

 

 

  

 

���� En bas de votre écran, dans le 
coin à droite, vous verrez un 
message qui confirme la 
sauvegarde de votre analyse. 

���� Cliquez sur  
Sauvegarder l’Analyse pour 
un Nouveau Patient 

���� Complétez les différentes 
informations 

���� Cliquez sur Enregistrer 

 

���� Afin d’effacer tous les 
clipboards, cliquez droit 
(Ctrl+Clic) sur un clipboard  

���� Cliquez sur Effacer tous les 
clipboards 

���� Tous les clipboards seront 
effacés et vous pouvez 
commencer une nouvelle 
analyse. 
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Sauvegarder une analyse pour un patient existant 
 

  
 

 
 

  
  

���� Cliquez sur:  
Sauvegarder l’analyse 
pour un patient existant 

���� Cliquez sur le nom du 
patient 

���� Cliquez sur Enregistrer. 

 

���� En bas de votre écran, dans le 
coin à droite, vous verrez un 
message qui confirme la 
sauvegarde de votre analyse. 

���� Si vous voyez ce message, 
cliquez sur Oui. 

���� Pour effacer tous les 
clipboards, cliquez droit 
(Ctrl+Clic) sur un clipboard  

���� Cliquez sur Effacer tous les 
clipboards 

���� Tous les clipboards seront 
effacés et vous pouvez 
commencer une nouvelle 
analyse. 
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Rappeler une analyse d’un patient existant 
 

  

  

 

  

���� La fenêtre Rappeler une 
analyse s’affichera 

���� Cliquez droit (Ctrl+Clic) sur un 
clipboard. 

���� Sélectionnez Rappeler une analyse. 

���� ou  
appuyez sur les touches Ctrl (CMD) 
et R en même temps. 

���� Tapez les premières lettres du 
nom du patient.  

���� Lorsqu’il apparaît dans la liste, 
cliquez sur le triangle qui pointe 
vers le nom. 

���� Une liste de dates d‘analyses 
s’affichera. 

���� Cliquez sur l’analyse que vous 
voulez rappeler. 

���� Cliquez sur Rappeler ou double 
cliquez sur la date de la 
consultation. 
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Comment faire une copie de sauvegarde (Backup) 
 

Fermez RadarOpus 

 

  

 

  

 

���� Dans le menu principal de 
RadarOpus, cliquez sur 
Fichier et puis Quitter 

ou 

���� Sur le clavier appuyez sur les 
touches ALT et F4 en même 
temps 

ou 

���� Cliquez sur la croix blanche 
dans le carré rouge. 

���� Le Gestionnaire de Sauvegarde de 
RadarOpus s’affiche. 

���� Choisissez la fréquence des copies 
des sauvegardes. Nous vous 
conseillons vivement de le faire tous 
les jours. 

���� Cliquez sur Suivant 

ASTUCE: Vous pouvez également démarrer la copie de sauvegarde à partir du menu principal :  

Outils –Gestion de la Base de Données – Sauvegarder 

  Nous vous conseillons vivement de faire une copie de sauvegarde tous les jours 
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���� Cliquez sur le bouton Parcourir  

���� La fenêtre de l’explorateur de 
Windows va s’ouvrir pour vous 
permettre de naviguer et choisir 
un dossier. 

ASTUCE : Pour plus d’informations, cliquez sur le lien Directives pour choisir une cible de backup 

Nous vous conseillons vivement d’utiliser un disque externe ou une clé USB 

 



                           Page 32 

 

 

 
 

 

 

���� Maintenant, cliquez sur 
Démarrer. 

���� Une fois que vous avez 
sélectionné un dossier, 
cliquez sur Suivant. 
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���� Suivez le déroulement 
de la sauvegarde dans 
cette fenêtre. 

. 

N’oubliez pas de consulter les fichiers d’aide et les vidéos dans RadarOpus: 
Appuyez sur F1 ou cliquez sur Aide, puis Aide Générale dans le menu principal. 

Si vous avez besoin de support technique, complétez le formulaire : 
http://212.166.3.3:8080/ticketing/ttx.cgi?cmd=newticket&sid=&style= 

 


