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Didacticiel Vidéo 
Cliquez ici pour regarder le didacticiel vidéo. 

 

L’utilisation du Synthesis App 

 Il y a trois fonctions pour se déplacer dans le Synthesis App : 

o Naviguer 

o Trouver 

o Chercher 

 Vous pouvez placer un signet ou mettre une rubrique sur le clipboard. 

 Vous pouvez analyser les symptômes, envoyer une analyse (répertorisation) à votre 

adresse mail en format PDF ou à RadarOpus (version1.40 ou supérieur) en format XML 

pour pouvoir continuer le travail dans le programme. 

 

Naviguer 
Pour naviguer dans le répertoire, appuyez sur la flèche  pour aller directement à un chapitre.  

 
 

Pour aller d’une page à l’autre, balayez l’écran vers la droite ou la gauche ou appuyez sur le 

bouton suivant/précédent. 

 

 
 

 

Pour sélectionner un autre chapitre à partir de la page de démarrage, dans le champ de 

recherche, tapez les premières lettres du chapitre que vous cherchez ou balayez l’écran de 

haut en bas pour trouver l’icône du chapitre. Appuyez sur la flèche  pour aller au chapitre.  

 

http://youtu.be/FSQ8-Cr82LY?list=PLtCbL4PkRJvzMROF2tCDbQFOxR7pbT_Jt
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Remarque importante : pour la recherche des mots contenant des lettres avec accent 

telles que é, ê, ë etc. : tenez votre doigt par exemple sur la lettre « e » pour afficher 

toutes les possibilités de « e » avec accent et choisir celle que vous cherchez. 

 

 
 

 
 

 

Trouver 
Si vous connaissez la hiérarchie du répertoire, vous trouverez une rubrique en naviguant à 

partir de la fenêtre de chapitres :  

Par exemple, allez à OEIL - Inflammation – Optique ; nerf 

 

Sélectionner un chapitre 
Si la fenêtre des chapitres n’est pas ouverte, appuyez sur l’onglet Chapitres ou sur l’icône du 

livre à gauche. 

 

Saisissez quelques lettres du chapitre que vous recherchez ou balayez l’écran jusqu’à l’icône 

du chapitre recherché ; ensuite appuyez sur l’icône du chapitre pour l’ouvrir. 



 5 

 
 

Sélectionner la rubrique : dans le champ de recherche, saisissez les lettres d’une partie du 

mot que vous cherchez ; une liste s’affichera en même temps. Vous pouvez également balayer 

l’écran pour voir la liste de symptômes.   

Par exemple, saisissez les lettres Infl 

 

 
 

Le nombre de rubriques qui correspondent aux lettres saisies s’affichera à droite. 

Appuyez sur le symptôme pour le sélectionner et ouvrir la liste de sous-rubriques. S’il n’y a pas 

de sous-rubriques (indiqué par 0) la rubrique s’affichera dans le répertoire. 

 

Pour aller directement aux sous-rubriques, appuyez sur la flèche   à droite. 

 

Appuyez sur la rubrique Inflammation pour aller au niveau suivant. 

 

 
 

Sélectionner une sous-rubrique  Saisissez une partie du mot que vous cherchez dans le 

champ de recherche ; des résultats s’afficheront au fur et à mesure que vous tapez, ou balayer 

l’écran pour voir la liste de symptômes.  

 

Par exemple, tapez Opt 
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Pour aller directement à la rubrique Optique ; nerf dans le répertoire, appuyez sur la flèche à 

droite. 

 
 

Mettre une rubrique sur le clipboard 

Pour mettre la rubrique OEIL - Inflammation – optique ; nerf sur le clipboard, touchez 

Optique ; nerf et dans la fenêtre de dialogue appuyez sur Ajouter au clipboard. 

 

 
 

Recherche 
Si vous ne savez pas où se trouve exactement une rubrique dans le répertoire, vous pouvez la 

rechercher en utilisant un ou plusieurs mots. 

Par exemple, le patient a l’impression de “voir à travers un voile noir”. 

 

Chercher les mots clefs  Appuyez sur l’onglet Recherche pour ouvrir la fenêtre de recherche.  

Saisissez les mots voile noir dans le champ de recherche et appuyez sur la loupe pour 

démarrer la recherche. 

 

Remarquez qu’il y a un icône options de recherche   pour peaufiner la recherche. 
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Résultats de la recherche : une liste de rubriques contenant les mots recherchés s’affichera.  

 

 
 

Remarque importante : si vous utilisez un dispositif avec un petit écran (smartphone) il 

vaut mieux avoir un affichage horizontal. 

 
 

Appuyez sur un symptôme pour aller à la rubrique dans le répertoire. 

 
Mettre une rubrique sur le clipboard  Appuyez sur la rubrique pour ouvrir la fenêtre de 

dialogue et sélectionnez Ajouter au clipboard.  
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Options de recherche  Dans la fenêtre de recherche, touchez l’icône options  pour : 

 

 Chercher dans tout le répertoire / uniquement dans le chapitre courant 

 Chercher dans tous les niveaux / limiter les niveaux (spécifier le niveau) : 

 (1 = chapitre, 2 = chapitre & rubriques principales, 3 = chapitres, rubriques principales 

& sous-rubriques) 

 Chercher des mots entiers / des parties de mots. 

 

Par défaut la recherche s’effectuera dans tout le répertoire y compris tous les chapitres et tous 

les niveaux.   

 
 

Le Clipboard  
Mettre un symptôme sur le clipboard  Appuyez sur un symptôme, sélectionnez Ajouter au 

clipboard.  Vous pouvez prendre jusqu’à 25 symptômes. 

 

Afficher le clipboard  Touchez l’onglet Plus, et puis Clipboard pour ouvrir le clipboard. 

 

Supprimer un symptôme du clipboard  Appuyez une nouvelle fois sur le symptôme. Ensuite 

sélectionnez Supprimer du clipboard.  Nous vous conseillons d’effacer le clipboard avant de 

commencer une nouvelle analyse en appuyant sur Effacer dans la fenêtre du clipboard. 
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Clipboard des Symptômes & l’Analyse 
Afficher le clipboard  Appuyez sur Clipboard pour l’ouvrir et voir la liste de symptômes. Ils sont 

triés automatiquement dans l’ordre des chapitres. 

 
 

Pour masquer ou afficher les abréviations des remèdes et/ou auteurs des rubriques appuyez 

respectivement sur les onglets Remèdes et/ou Auteurs.  

 

Vous pouvez supprimer une rubrique en utilisant l’onglet Supprimer ou l’icône supprimer   à 

droite. 

 

Appuyez sur une rubrique pour y aller dans le répertoire. 

 

Afficher/masque l’analyse  Appuyez sur l’onglet Analyse pour afficher l’analyse. Vous devez 

éventuellement balayer l’écran. 
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Il s’agit d’une analyse numérique simple basé d’abord sur la somme des symptômes et ensuite 

sur la somme des degrés. Les remèdes qui couvrent le plus grand nombre de symptômes sont 

en premier lieu ; si deux remèdes ont le même résultat, c’est la somme de degrés qui prime, si 

le résultat est toujours le même, les remèdes sont classés par ordre alphabétique. 

 

Dans le Synthesis App, tous les types de remèdes en provenance aussi bien des sources 

classiques que des provings modernes ou progressiste (non-prouvées), sont compris dans 

l’analyse.  

Si vous voulez limiter votre analyse aux remèdes appartenant à une vue particulière du 

répertoire, par exemple classique ou moderne, il faut utiliser RadarOpus.  

RadarOpus contient de nombreuses stratégies d’analyse, comme par exemple : combiner, 

éliminer, limitation aux familles, Vithoulkas Expert System, Herscu module, etc. 
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Envoyer le clipboard & analyse en format PDF  Appuyez sur l’onglet Plus, ensuite sur Email.  

Saisissez un nom pour le clipboard. Vous pouvez envoyer le clipboard avec ou sans remèdes 

et/ou analyse.   
 
Envoyer le clipboard à RadarOpus  Pour envoyer le contenu du clipboard au programme 

RadarOpus appuyez sur Plus, ensuite Email. Saisissez un nom pour le clipboard. Sélectionnez 

RadarOpus XML. 
 

Important : vous devez être connecté à Internet pour pouvoir envoyer un clipboard et/ou 

une analyse. 

 
 

Sur votre ordinateur, ouvrez vos emails et sauvegardez le fichier XML sur le disque dur. 

Démarrez RadarOpus, cliquez droit sur un clipboard et sélectionnez Rappeler une analyse.  

 
 

Cliquez sur Importer une analyse, ensuite sur Parcourir pour choisir le fichier XML sauvegardé 

sur le disque dur. 

 
Maintenant vous pouvez continuer à travailler sur cette analyse dans RadarOpus et la 

sauvegarder dans les analyses ou dans le fichier patient. 
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Chemin des Rubriques dans la Fenêtre de Recherche 
Le chemin de la rubrique est affiché en haut de la fenêtre sous les onglets. 

 

Par exemple, vous êtes à PSYCHISME – Peur – seul ; d’être 

 - Appuyez sur le dernier niveau seul ; d’être pour aller à la rubrique dans le répertoire. 

 

 
 

Vous voilà à la rubrique PSYCHISME – Peur – seul ; d’être dans le répertoire:  

 

 
 

Quand vous êtes dans le répertoire (voir copie d’écran ci-dessus) appuyez sur Peur dans le 

chemin de la rubrique et vous vous retrouverez de nouveau dans la fenêtre de recherche. 

 

A partir de là vous pourrez voir toutes les sous-rubriques de Peur, sélectionnez une autre sous-

rubrique ou remontez un niveau en appuyant sur PSYCHISME dans le chemin des rubriques. 
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Chemin des Rubriques dans la Fenêtre du Répertoire 
Dans la fenêtre du répertoire, le chemin de la rubrique est affiché en haut de la fenêtre sous les 

onglets. 

 

Appuyez sur le chemin de la rubrique pour ouvrir la fenêtre de recherche au même niveau. 

 

Par exemple, vous êtes dans le répertoire à OEIL - Éruptions - Paupières - vésicules: jaune 

– appuyez sur Éruptions pour ouvrir la fenêtre de recherche et afficher toutes les sous-

rubriques des Éruptions 
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L’Onglet Répertoire 
Dans la fenêtre de recherche, appuyez sur l’onglet Répertoire ou appuyez sur le dernier niveau 

de la rubrique dans le chemin des rubriques pour aller à la rubrique dans le répertoire. 

 

 
Dans le clipboard appuyez sur l’onglet Répertoire pour retourner à la dernière rubrique que 

vous avez consulté dans le répertoire.  

 

 

Les Remèdes et Auteurs dans le Répertoire 
Afficher/Masquer les remèdes Appuyez sur l’onglet Remèdes pour afficher les remèdes. Tous 

les remèdes du Synthesis 2009 sont affichés par ordre alphabétique comme dans RadarOpus. 
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Appuyez sur l’abréviation du remède pour afficher son nom complet. 

Dans l’exemple ci-dessous, appuyez sur l’abréviation aur-m-n pour voir le nom complet.  

 
Important : Le Synthesis App contient une liste d’abréviations et de noms de remèdes 

complets. Appuyez sur Liste Rem. pour afficher la liste de remèdes. 

 
Remèdes - degrés  Les degrés des remèdes sont différenciés par couleur et style   
 

acon 1er degré = Noir, minuscule 

Acon 2è degré  = Bleu, italique, 1ère lettre en majuscule 

Acon 3è degré  = Rouge, gras, 1ère lettre en majuscule 

ACON 4è degré  = Rouge, gras, majuscules 
 

Afficher/masque les auteurs Appuyez sur l’onglet Auteurs pour afficher les auteurs (sources) 

des additions de remède. Appuyez sur l’abréviation de l’auteur pour voir le nom complet. 
 

Important : Le Synthesis App contient une liste d’abréviations et de noms d’auteurs 

complets. Appuyez sur Liste Aut. Pour afficher la liste d’auteurs. 
 

Remèdes - auteurs (sources)  

Le Synthesis App dispose de l’édition complète de Synthesis 2009V y compris les rubriques 

vétérinaires et tous les remèdes. Les remèdes ont une seule référence d’auteur (source). 

  

Les auteurs ont été sélectionnés selon une liste de priorités en commençant par la source la 

plus classique jusqu’à la source la plus moderne. 
 

 Trois catégories 

 Le Synthesis App dispose de trois catégories d’auteurs**:  
 

 Sources classiques : abréviations d’auteur seulement. 

Y compris le répertoire de Kent, les corrections du répertoire de Kent, toutes les 

sources classiques et les sources et auteurs contemporains plus traditionnels 

(jusqu’à 1985).  
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 Provings modernes : abréviations d’auteurs suivi de  °.  

De nouveaux provings de remèdes exécutés selon les méthodes classiques et 

sources contemporains font partie de cette catégorie. 
 

 Sources hypothétique & méditation, provings des rêves : abréviations d’auteurs  

suivi de *. 

 

** Important :  

En ce qui concerne le Synthesis App, il s’agit d’une division pragmatique plutôt que 

scientifique. Pour avoir des informations plus précises sur les additions dans le 

répertoire, veuillez consulter les logiciels Radar 10 ou RadarOpus où vous pourrez 

voir toutes les références en détail. Le Synthesis App n’affiche qu’une référence 

d’auteur par addition. Dans les logiciels Radar 10 et RadarOpus vous pouvez 

afficher toutes les sources dans le répertoire. 
 

 Remèdes en provenance des sous-rubriques 

Les remèdes qui ont été copiés d’une sous-rubrique et ajoutés à un niveau supérieur sont 

indiqué par une flèche  pointant vers le bas. 

 

Exemple : la rubrique Psychisme – Troubles suite de – Précipitation contient des auteurs 

des sources classiques, modernes ° et hypothétiques *. 

 
 

 

Rubriques Vétérinaires 
Le Synthesis App dispose du répertoire Synthesis 2009V y compris les rubriques vétérinaires et 

les additions de remèdes.  

Les rubriques vétérinaires ne sont pas indiquées de façon particulière mais seront bien connues 

de l’utilisateur vétérinaire.  

Il y a également des additions vétérinaires dans les rubriques humaines existantes.  

Les références d’auteurs vétérinaires sont indiquées par le caractère ˜.  
 

 

Favoris 
Vous pouvez placer des favoris dans le répertoire et consulter la liste de vos favoris. 

 

Comment placer un favori  Appuyez sur une rubrique dans le répertoire pour ouvrir la fenêtre 

de dialogue. Sélectionnez Ajouter favori.  
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Supprimer un favori  Pour supprimer un favori, appuyez sur la rubrique et sélectionnez 

Supprimer Favori. Vous pouvez également supprimer un favori à partir de la liste de favoris. 

 

 

Liste de Favoris  
Appuyez sur Favoris pour afficher la liste de rubriques que vous avez ajoutées à vos favoris. 

 

Appuyez sur une rubrique pour y aller dans le répertoire. 

 

Appuyez sur Supprimer à droite de la rubrique afin de supprimer un favori de la liste. 

Important : Le favori dans le répertoire sera également supprimé. 

 

 

Taille de la Police du Répertoire 
Dans la fenêtre du répertoire appuyez sur l’onglet Police pour changer la taille de la police.  

 
 

 

Bouton Précédent 
 

 Dans la fenêtre de recherche 

Dans la fenêtre de recherche, en appuyant sur le bouton Précédent   vous remonterez un 

niveau.   

 

Vous pouvez aussi remonter les niveaux en tapant sur le mot pertinent dans le chemin du 

symptôme. 
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Appuyez sur le bouton Précédent ou appuyez sur le mot Douleur dans le chemin du symptôme. 

 

 
 

 Dans la fenêtre du répertoire 

Dans la fenêtre du répertoire, appuyez sur le bouton Précédent pour ouvrir la fenêtre de 

recherche au même niveau. 

 

Par exemple, si vous êtes dans le répertoire à la rubrique PSYCHISME – Peur – obscurité; de 

l’  appuyez sur le bouton Précédent et la fenêtre de recherche s’ouvrira à cet endroit.  
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Vue d’ensemble de l’écran du Répertoire  

 
 

Important : Tous les éléments de la liste ci-dessous ne se trouvent pas dans la copie 

d’écran. 

 

↗ Appuyez sur la référence croisée pour aller à la rubrique. 

Appuyez sur la rubrique référente pour aller à la rubrique. 

 

∣ Les rubriques qui ne contiennent pas de remède mais une sous-

rubrique, se trouvent sur une seule ligne séparée par une ligne 

verticale. 

 

 Le remède a été copié d’une rubrique similaire. 

hr1 

stb3° 

stj* 

brm˜ 

 

Abréviation d’auteur sans caractère qui suit indique source classique. 

Le caractère ° indique un auteur du groupe moderne. 

Le caractère * indique un auteur du groupe hypothétique. 

Le caractère ˜ indique un auteur vétérinaire. 

 

● Le point Künzli indique l’importance thérapeutique d’un remède et/ou 

rubrique. Dans le PDF exporté à partir d’un clipboard/analyse le point 

Künzli est représenté par[K]. 
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Icône livre Ouvre la fenêtre des chapitres 

Rubriques 

principales    

Police bleue 

Sous-

rubriques  

Police noire 

absin Un remède barré indique une correction soit dans le répertoire de 

Kent, soit dans une édition antérieure du Synthésis. 

 

 

Liste de Remèdes  
Vous pouvez chercher des remèdes soit par abréviation soit par le nom complet. 

Dans le cas où vous n’êtes pas sûr de l’orthographe, dans la recherche sélectionnez  « y 

compris ».  

 
 

 

Liste d’Auteurs  
Vous pouvez chercher des auteurs soit par abréviation soit par le nom complet. 

Sélectionnez Recherche du nom complet ou Recherche par abréviation. 

 

A propos des références d’auteur  Tous les remèdes sont suivis par une abréviation qui indique 

le nom de l’auteur d’origine.  

Dans le Synthesis App tous les remèdes, aussi bien ceux des sources classiques que ceux des 

provings modernes et de sources théoriques progressistes, sont présents dans les rubriques. 

Toutes les sources d’auteur sont prises en considération pour l’analyse du Synthesis App. 

Comme expliqué ci-dessus, en choisissant d’afficher les auteurs, vous pouvez distinguer les 

trois catégories de sources différentes et les sources vétérinaires dans la fenêtre du répertoire.  

Pour plus d’information, voir la section « Remèdes et Auteurs dans le répertoire ». 
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Structure du Synthesis et Contexte 
Afin de comprendre et utiliser correctement le répertoire homéopathique, il vous faut une bonne 

connaissance de sa structure et savoir comment faire une répertorisation.  
 

 Nous vous conseillons de lire attentivement l’introduction de l’édition imprimée du 

Synthesis. 

 Pour plus de détails, des informations sur l'historique, des exercices à faire dans le 

répertoire et une initiation aux stratégies du répertoire, nous recommandons le livre: 

Practice Makes Perfect, par Arjen Pasma. 

 

 
 

Les Chapitres Les chapitres du Synthesis sont triés plus ou moins par ordre anatomique en 

commençant par le haut :  

 Psychisme, Vertige, Tête, Œil, Vue, Oreille, Ouïe, Nez, Visage, Bouche, Dents, Gorge, 

Cou, Estomac, Abdomen, Rectum, Selles,  

 Vessie, Reins, Prostate, Urètre, Urine, Appareil Urinaire, Sexualité Masculine, Sexualité 

Féminine, Sexualité Masculine/Féminine, 

 Larynx, Respiration, Toux, Expectoration, Poitrine,  

 Dos, Extrémités,  

 Sommeil, Rêves, Frisson, Fièvre, Transpiration, Peau, Généraux.  
 

L’Ordre des Rubriques  A tous les niveaux du répertoire l’ordre des rubriques est le suivant : 

Latéralités, Temps, Modalités+Description de la douleur, Extension vers, Localisation. 

 

L – T – MD – E – L 

 

L’ordre L – T – MD – E – L se répète à tous les niveaux du répertoire 
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Support 
Vous pouvez contacter le support par email support@archibel.com   

 

Comment nous avertir d’un changement d’adresse mail  
Si vous changez d’adresse mail, merci de nous en informer en envoyant un email à 

support@archibel.com en donnant votre nom et l’ancienne adresse mail avec laquelle vous 

avez enregistré le Synthesis App. 

 

Pour Apprendre 
Ne manquez pas de regarder le Didacticiel et de lire le Guide des Utilisateurs.  

Les liens se trouvent sur www.archibel.com/synthesisapp.html 

 

Installation du Synthesis App sur deux dispositifs 
Le contrat de licence permet à l'utilisateur d'installer l'application sur deux appareils personnels 
sur un même système d’exploitation, par exemple un iPad et un iPhone. Si vous souhaitez 
utiliser l'application sur un autre dispositif, vous devrez le désinstaller d’abord et puis prendre 
contact avec le support en précisant le dispositif que vous n’utilisez plus. Nous désactiverons 
l’App sur le dispositif que vous n’utilisez plus et vous pourrez l’installer sur un nouvel appareil. 
 

Configuration minimale requise 
 300 Mb d’espace libre sur votre smartphone ou tablette. 

 Une connexion internet pour envoyer un clipboard/analyse.  
Après installation l’application peut fonctionner hors ligne. 

 

 Apple: iPhone et iPad (iOS 6.5 ou supérieur) 
 

  
Android: Téléphone et Tablettes (Android 2.3 ou 

supérieur) 
 
 

 

Windows Phone* (OS 7 ou supérieur) 

 

Windows RT* (OS 8 ou supérieur) 
        (*) sortie prévue en 2015 

 

A propos du Synthesis App 

 
 
Synthesis App © 2015 
Le Synthesis App a été créé par Archibel SA. 
Il est basé sur le répertoire du Synthesis édition 2009V, créé par le Dr. Frederik Schroyens. 
 
Guide de l’Utilisateur 
Julia Buethe & Rene Otter  
 
Didacticiel 
Julia Buethe 
 
Archibel S.A. 
Parc Crealys / Bâtiment Eridan 
Rue Jean Sonet 25 
B-5032 
Belgique 
Site web :   www.archibel.com 

http://www.archibel.com/synthesisapp.html
http://www.archibel.com/

