
PROTOCOLE : MODE D’EMPLOI
En arrivant : la clé du placard gris où est rangé l’ordi, le scotch, les ciseaux, est dans le tiroir le plus bas de 
l’étagère noire contre le lavabo.

Placer l’ordi sur le plan de travail, l’allumer, brancher l’alimentation (sait-on jamais) (c’est la prise DELL qui a une 
lumière bleue). Choisir Utilisateur1.

ENREGISTREMENT EVA+PIEZO

Dans la pochette de l’ordi, il y a une clé USB cachée 
dans une petite poche qui ferme : c’est le ______ qui 
permet à EVA d’être connecté à l’ordinateur. 
Il faut la brancher sur un port USB de l’ordi (moi je le 
mets en haut à droite). “poudip, pidoup"

Allumer EVA2 (grosse machine en bas) avec 
l’interrupteur vert.
Au dessus de l’interrupteur vert, à l’étage sup, il y a 
une boite (qui porte 2 autres boites) avec un port 
USB. C’est EVA1. Connecter le fil USB à l’ordi, sous 
le _____. “poudip, pidoup”

Sur EVA1, il y a PreSonus. Derrière PreSonus là où 
on branche tout, il y a un gros embout qui doit se 
connecter sur l’imput 2 RIGHT MICRO de EVA2. 
Allumer PreSonus en actionnant l’interrupteur 
manuel.

On va faire les branchements pour le micro (EVA) 
maintenant.
Sur la paillasse, sous les protections, on trouve des 
embouts pour la bouche et le menton, et les tuyaux + 
embouts nasals pour le nez qu’il faut fusionner. Les 
embouts sont de différente taille et à adapter avec la 
morpho faciale de chaque patient.
Bien enfoncer l’embout menton dans le trou du micro. 
Pas hésitez à enfoncer ! Idem pour les embouts 
nasals.

On passe ensuite aux branchements des récepteurs Piezo sur le patient.
On a à notre disposition du scotch double face. Coller en premier sur le 
côté doré, enlever la protection du scotch sur l’autre face et coller le côté 
doré sur la partie osseuse du nez (là où tes lunettes appuient en gros, là 
où c’est dur). Idem de l’autre côté. On sécurise avec un gros morceau de 
sparadrap qu’on fout à cheval sur le nez.
Pour que le Piezo ne bouge pas, on refout du sparadrap sur les joues, + 
sur le t-shirt du patient.



Sur le bureau de l’ordinateur, ouvrir Phonedit 4.1.1.0 (au centre de l’écran).

En dessous de la ligne Fichier Affichage Outils ? : il y a des logos. Choisir le 4ème, le micro.
Tu arrives sur “Paramètres d’enregistrement EVA” : choisis SINUS. On utilisera SINUS toute l’année. 

Lancer.

Le patient se place devant le micro allez la star c’est à toi de jouer !

SENSUALITE



Une fois que tout ça est réglé, on peut enregistrer en appuyant sur le bouton rouge record.

Une fois le protocole passé, on appuie sur stop.

Fichier -> sauvegarder sous -> OK -> Enregistrer dans : SINUS2015
Le code d’enregistrement est : année-mois-jour-heure-nomdupatient-pré/postop-EVA+Piézo
ex) 15092110GIRONpréopEVA+PIEZO
∆ type de fichier : EVA2/DIANA files

Ficher Edition Affichage Marqueurs Outils Tableur Fenêtre -> fermer la famille

micro EVA à régler à -1 avec un aaaaaaaa
avec le bouton RDC LEVEL sur l’imput 1 d’EVA2

récepteur nasal Piezo à régler à -1 avec un 
“mmmmmm” avec le bouton RDC LEVEL sur l’imput 2 
d’EVA2
+ on peut jouer avec le bouton GAIN du PreSonus pour 
qu’il y ait le moins de bruit possible

∆ pour les deux débits d’air il faut impérativement remettre à zéro le compteur en appuyant sur le logo jaune en 
haut à gauche. Ca se met à zéro en qq secondes. Il ne doit ni y avoir un trait bleu clair, jaune ou noir. Que du 
bleu schtroumpf. Là par exemple ils sont pas mis à zéro ci-dessus



ENREGISTREMENT PIEZO

Fermer Phonedit.

Eteindre EVA2. Le branchement Piezo va sur l’imput 2 
du M-AUDIO (posé sur le PreSonus). C’est la carte son 
du micro. Enlever la prise USB sous le ____. Brancher 
à la place la prise USB connectée au M-AUDIO.

Dans le placard de l’ordi, se trouve une petite boite 
contenant un micro. Le chercher. Le mettre avec les 
embouts pour les oreilles comme sur la photo. Le micro 
doit avoir 2 doigts d’écart avec la joue.
Brancher le micro sur l’imput 1 du M-AUDIO.

Sur le bureau de l’ordi, ouvrir Sound Forge 8.0.

Record (logo cercle rouge rond noir)

il faut régler les deux pipettes vertes : 
- celle de gauche est le micro : “aaaaa” à régler entre -18 et -9 avec le bouton sur le M-AUDIO sur le 

branchement micro
- celle de droite est le piezo : “mmmm” à régler entre -18 et -9 avec le bouton sur le M-AUDIO sur le branchement 

Piezo (pas hésiter à jouer avec le bouton Gain du PreSonus pour qu’il y ait le moins de bruit possible)

Record (logo cercle rouge rond noir)

Une fois le protocole passé, on appuie sur stop.

Le fichier apparait en arrière plan.

Fichier -> Save As -> Enregistrer dans SINUS 2015
Le code d’enregistrement est : année-mois-jour-heure-nomdupatient-pré/postop-Piézo
ex) 15092110GIRONpréopPIEZO
Type de fichier : Wave (celui présélectionné)

ET VOILàààà

Maintenant on récup tous les embouts du 
EVA pour leur faire faire trempette avec le 
produit spécial

Bain d’un quart d’heure !

En partant, ranger ordi, clé ____ dans le 
sac de l’ordi dans le placard gris. Le reste 
peut rester là comme c’est notre bureau.

Bien fermer à clé en partant.


