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Description 
CQ-Homogénéité est un logiciel d’analyse d’images permettant de mesurer l’homogénéité des 

récepteurs. Cet outil mis à la disposition des physiciens, permet d’afficher les images DICOM, de 

calculer des statistiques associées à chaque région d’intérêt (ROI), soit la valeur moyenne, l’écart-

type et le rapport signal sur bruit (RSB) et finalement d’exporter ces résultats dans un fichier csv 

(compatible avec Excel) pour des fins de documentation suite à l’inspection. 

Installation de CQ-Homogénéité 
Afin d’installer le logiciel CQ-Homogénéité, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Télécharger la dernière version de l’application en copiant le lien suivant dans un navigateur 

web. http://cimmi.ca/client/CQ-Homogeneite/index.php      

2. Cliquez sur la dernière version située en haut de la liste (ex. : CQ-

Homogeneite_v1.0.x.msi) afin d’amorcer le téléchargement du logiciel d’installation. 

3. Une fois téléchargé, lancez l’installation en double-cliquant sur le fichier « .msi ». 
4. Une fenêtre InstallShield Wizard devrait s’afficher afin de vous guider durant le processus 

d’installation. Cette première page vous informe que l’application CQ-Homogénéité sera 

installée sur votre système et qu’elle est protégée par la loi du copyright. Pour poursuivre, 

cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 

5. Si vous installez une nouvelle version, il se peut que vous obteniez le message 

suivant. Référez-vous alors à la section « Mise à jour de CQ-Homogénéité » de ce document.  

Sinon passez à l’étape 6. 

   

http://cimmi.ca/client/CQ-Homogeneite/index.php
http://cimmi.ca/client/CQ-Homogeneite/versions.php/versions/CQ-Homogeneite_v1.0.0.msi
http://cimmi.ca/client/CQ-Homogeneite/versions.php/versions/CQ-Homogeneite_v1.0.0.msi
http://cimmi.ca/client/CQ-Homogeneite/versions.php/versions/CQ-Homogeneite_v1.0.0.msi


CIMMI Tous droits réservés 2017  2 
 

 

6. Cette deuxième page vous propose de choisir l’emplacement d’installation de 

l’application. Par défaut, elle sera installée sous votre disque principal C:\Program 

Files(x86)\CIMMI\CQ-Homogeneite\. Cliquez sur le bouton « Suivant > » pour poursuivre 

l’installation. 

 

7. Une troisième page récapitulative vous expliquera les grandes étapes de l’installation, 

dont le dossier cible de l’application. Pour finaliser l’installation, cliquez sur le bouton 

« Installer ».  
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8. Une fois l’installation complétée, cette dernière page s’affiche vous proposant de lancer 

le programme en quittant l’assistant. Cochez ou décochez l’option à votre choix et cliquez 

sur le bouton « Terminer » pour fermer l’assistant. 

 

9. Félicitations, vous devriez maintenant avoir un raccourci sur votre bureau et dans votre 

menu de démarrage pour lancer l’application CQ-Homogénéité. 
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Utilisation de  CQ-Homogénéité 
1. Lancez l’application soit à partir du menu démarrer ou encore de l’icône sur le bureau. 

2. Vous verrez apparaître une fenêtre avec un message d’avertissement que ce logiciel est 

réservé aux physiciens. Appuyez sur « ok » et vous verrez apparaître la fenêtre 

principale. 

 

3. Charger une image à analyser en cliquant sur le bouton « Ajouter ».  

4. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur la touche « shift » ou « ctrl » 

avec la souris. 

5. Également, vous pouvez inclure une ou plusieurs autres images en déplaçant un fichier 

directement dans l’interface (drag-and-drop). 
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6. En cliquant sur l’une des images dans la liste du haut, vous pouvez visualiser l’image dans 

la section de gauche.  

7. Vous verrez également dans la section de droite, un tableau montrant les principales 

caractéristiques extraites du fichier DICOM ainsi qu’un second tableau montrant les 

statistiques des régions d’intérêts (ROI). 

8. Pour exporter les statistiques des images dans un fichier csv (compatible avec Excel), 

cliquez simplement sur le bouton « Exporter ». Il enregistra les statistiques de toutes les 

images dans la liste que vous pourrez alors consulter en le lisant avec votre chiffrier Excel.  

9. Afin de vider rapidement la liste des images, cliquez sur le bouton « Vider la liste ». Ceci 

vous permettra de lancer plus rapidement une nouvelle analyse.  

10. Vous pouvez également éliminer une image individuelle de la liste en cliquant sur l’icône 

du « X » à gauche de la ligne correspondante.  

11. Pour tout support, commentaires et dépannage veuillez contacter directement le CIMMI 

en cliquant sur le menu déroulant « Aide » à gauche et en sélectionnant l’item : « Support 

ou commentaires ». 

12. Il est de votre responsabilité de vérifier de façon fréquente si une nouvelle version est 

disponible. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Aide » et sélectionnez : 

« Vérifier la mise à jour ». Un message apparaîtra vous indiquant si vous devez télécharger 

la nouvelle version ou non. Notez qu’il est important d’être branché sur le réseau Internet 

afin d’effectuer cette vérification. 
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Mise à jour de CQ-Homogénéité 
Cette section vous guidera à travers toutes les étapes pour mettre à jour votre logiciel CQ-

Homogénéité. 

Lorsque vous voulez mettre à jour le logiciel, il se peut que vous obteniez le message suivant : 

   

Ce message vous informe qu’une autre version de CQ-Homogénéité existe déjà sur votre 

ordinateur et que vous devez procéder à la désinstallation de celle-ci avant de reprendre votre 

mise à jour (ou réinstallation dans ce cas-ci). 

Pour ce faire : 

1. Rendez-vous dans votre menu de démarrage en cliquant sur l’icône Windows en bas à 

gauche de votre écran : 

 

2. Ensuite, cliquez sur « Tous les programmes » : 

 

 

3. Cherchez le dossier « CIMMI » dans vos programmes, puis le sous-dossier CQ-

Homogénéité: 
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4. Puis, cliquez sur « Uninstall » : 

 

5. Finalement, une fenêtre va s’ouvrir vous demandant si vous voulez vraiment désinstaller 

CQ-Homogénéité. Cliquez sur « Oui ». 

 

6. Vous pouvez maintenant reprendre votre installation.  


