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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).

Consultez les aides

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

La Table des Matières
Les 5 premières icônes de la barre d’outils représentent les différentes tables des matières.
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Options pour la Table des Matières

Dans le coin supérieur 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 (option), 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 Répertoie
Le répertoire principale de RadarOpus est le « Synthesis « Treasure Edition » . Si vous possédez d’autres
répertoires (option) vous pouvez choisir l’un ou l’autre.
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Regrouper les Documents

Cliquer sur le document à ouvrir

Vous pouvez aussi cliquer sur « Afficher l’aperçu »
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La Fenêtre du Répertoire

La barre d’outils de la fenêtre du répertoire
Chercher une rubrique (F2)

Customiser le répertoire

Garder la rubrique courante

Aide Contextuelle

Changer / ajouter de langue
rubrique (F2)
Afficher / masquer les remèdes

Afficher / masquer les auteurs
Afficher / masquer et sélectionner
les étiquettes

Les « Vues » du répertoire
Afficher / masquer les
rubriques qui sont exclues de
cette vues
Afficher / masquer les
remèdes qui sont exclues de
cette vues

Afficher les graphiques
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Exercices à faire dans le répertoire

Les remèdes
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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.
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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 cliqu
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
sous-rubrique
rubrique et ainsi de suite jusqu’au symptôme recherché.

Comment utiliser le clavier pour effectuer une recherche ?
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Rechercher un symptôme à partir de la même rubrique (Toche de fonction F3)
Exercice

Trouver les symptômes :

Douleur dans l’épaule droite et gauche
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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 CTRL + S)
7
Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire)
8
Rappeler une recherche sauvegardée (ou appuyez sur CTRL + R)
9
Analyse graphique de la recherche
10
Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple
11
Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée
12
Configurer les options de la fenêtre de recherche
13
Fichier d’aide

Exemple : tête flexion
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Exemple : peur

Exemple : abdo*
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Exemple : désir sucre

Recherche simple d’un mot et d’un remède
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Recherche Avancée (Touche de fonction F5)
Cette fonction permet la recherche d’un ou plusieurs mots-clés, liés ou non à un ou plusieurs
remèdes, familles …
Appuyez sur la Touche de fonction F5 ou cliquez sur la « Loupe » puis sur « Recherche avancée ».

La fenêtre de « Recherche avancée » s’ouvre :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Champ de recherche pour les Mots
Démarrer la recherche en cliquant sur la loupe ou appuyez deux fois sur ENTRÉE
Choisissez les documents dans lequel vous voulez effectuer votre recherche (pe: tous les
documents ouverts, tous les répertoires etc.)
Choisissez langue du Synthésis
Cliquez sur la gomme pour effacer votre recherche (ou appuyez sur CTRL + X)
Ajouter une nouvelle recherche (ou appuyez sur laTouche de fonction F4)
Sauvegarder la recherche en cours (pe. une recherche que vous souhaiteriez refaire)
Rappeler une recherche sauvegardée
Analyse graphique de la recherche
Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche simple
Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de la recherche avancée
Configurez les options de la fenêtre de recherche
Fichier d’aide
Champ de recherche pour les Remèdes
Champ de recherche pour les Familles
Champ de recherche pour les Cas, Chapitres, Pathologies
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Chercher plusieurs mots à la fois
Exercice: Trouver le symptôme douleur dans l’épaule droite

Chercher un mot clé et un remède
Exercice: Trouver le symptôme Illusion et le remède arsenicum album (Ars.)
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Chercher plusieurs mots clé
clés et un ou plusieurs remèdes

Chercher un mot clé et une Famille
Exercice: Chercher le mot peur et la Famille solanaceae
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Mettre (Garder) les
es 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
ez placer la rubrique dans un C
Clipboard
lipboard afin de pouvoir effectuer une
Analyse « Répertorisations ». Il y a plusieurs façons de le faire :

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
ptômes 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.

L’utilisation de l’icône "Garder la rubrique"
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L’utilisation de l’icône "Garder la rubrique" avec les options
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Mettre (Garder) les Symptômes du Résultat de Recherche dans le Clipboard en vue d’un
Analyse (Répertorisation)
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Chercher des symptômes dans les Matières médicales
Vous pouvez aussi placer le résultat d’une recherche dans les Matières Médicales dans vos
Clipboards.
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Clipboards et Répertorisations
La Barre d’Outils de la Fenêtre d’Analyse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

L’Analyse

L’icône d’Analyse
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D’autres Fonctions dans la fenêtre de l’Analyse

Astuce :
Positionnez le pointeur de la souris sur un remède sans cliquer, vous verrez son image
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Sauvegarder et Rappeler une Analyse
Comment sauvegarder une analyse
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Sauvegarder l’Analyse pour un Nouveau Patient

Effacer les Clipboards
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Sauvegarder une analyse pour un patient existant

Rappeler une analyse d’un patient existant
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Rappeler une analyse pour un patient existant
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Comment faire une copie de sauvegarde (Backup)
Fermez RadarOpus

Le message Rappel de copie de
Sauvegarde s’affiche.
Si vous voulez effectuer une
sauvegarde Cliquez sur « Oui ».

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




Outils
Gestion de la Base de données
Sauvegarde.
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En cliqunt sur « Oui », le Gestionnaire de Sauvegarde de RadarOPus
s’affiche.
Cliquez sur « Laisser RadarOpus choisir » ou
Choisissez vous préférences en cliquant sur « « Laissez moi choisire » .
Vous pouvez également choisir la fréquence des sauvegardes.

ASTUCE : Pour plus d’informations, cliquez sur le lien Directives pour choisir une cible de backup
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Nous vous conseillons vivement d’utiliser un disque externe ou une clé USB
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