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Informations importantes

Informations importantes
Ce manuel s’applique à VisionX, référence :
E7300, à partir de la version 3.0.10.
Ce manuel fait partie intégrante du logiciel. Il est
conforme aux caractéristiques du logiciel et à
l'état des techniques au moment de la première
mise en circulation.
En cas de non-respect des instructions et
consignes figurant dans le présent
manuel, la société Air Techniques décline
toute garantie ou responsabilité pour l'utilisation sécurisée et le fonctionnement sûr
de l'appareil et de son logiciel.
Le manuel original est en langue allemande. Toutes les autres langues sont des traductions de la
notice originale.
Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction, même partielle, de la présente notice de montage et d'utilisation n'est
autorisée qu'avec l'accord écrit de la société Air
Techniques.

1

Avertissements et symboles

Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général
Les avertissements sont structurés comme suit :
MENTION
Description du type et de la source du
danger
Conséquences éventuelles en cas de
non-respect de l'avertissement

La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :
– DANGER
Danger immédiat de blessures graves ou de
mort
– AVERTISSEMENT
Danger éventuel de blessures graves ou de
mort
– ATTENTION
Danger de blessures légères
– AVIS
Danger de dommages matériels conséquents
Ces symboles sont utilisés dans le document et
sur ou dans l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une utilisation économique de l'appareil.
Tenir compte des documents électroniques d'accompagnement.
0297

Label CE avec numéro d'organisme notifié
Attention : conformément à la loi fédérale,
le logiciel ne peut être vendu qu'à des
médecins ou acheté que pour le compte
d'un médecin.
Produit médical
Référence
Désignation du lot
Health Industry Bar Code (HIBC)
Fabricant
Distributeur

Les instructions d'action sont identifiées de façon
particulière dans le document :
❯ Exécuter cette étape d'action.

❯ Respecter ces mesures pour prévenir
le danger.

2110200001L03
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2

Sécurité

Air Techniques a conçu le logiciel de telle sorte
que les risques sont quasiment exclus en cas
d'utilisation conforme.
Malgré cela, les risques résiduels suivants peuvent survenir :
– Dommages corporels dus à une mauvaise utilisation/manipulation abusive
– Dommages corporels dus à un fonctionnement incorrect
La vente ou la prescription de ce logiciel par un
médecin est régie par les limites fixées par la loi
fédérale. Le logiciel doit uniquement être utilisé
sous la surveillance constante d'un dentiste ou
d'un médecin agréé.
Attention : conformément à la loi fédérale,
le logiciel ne peut être vendu qu'à des
médecins ou acheté que pour le compte
d'un médecin.

2.1

2.4

Classification

Classification
Classification des
produits médicaux
(MDR)

IIb

Classification FDA
(CFR Title 21)

II

2.2

Usage de destination

Le logiciel offre des fonctions de prise de vue,
d'affichage, d'analyse, de diagnostic, de gestion
et de transmission de vidéos et de clichés radiographiques en 2D et 3D numériques ou numérisées et dans les cabinets ou cliniques de médecine dentaire.

2.3

Indications concernant l'utilisation

Le logiciel est conçu pour le visionnage des données d'image et leur évaluation dans le cadre des
examens médicaux dentaires. L'utilisation conforme aux directives est documentée dans le
mode d'emploi des systèmes d'imagerie correspondants.
Les systèmes d'imagerie pris en compte sont les
caméras vidéo optiques, les caméras à rayons X

6
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numériques, les scanners d'écrans à mémoire,
les appareils de radiographie extra-oraux et les
scanners intra-oraux et les sources d’image
compatibles TWAIN.
Le logiciel doit uniquement être utilisé par du personnel médical qualifié et autorisé dans le
domaine de la médecine dentaire pour réaliser
les tâches suivantes :
– Optimisation de la représentation des images
en 2D et 3D avec des filtres facilitant le diagnostic
– Prise de cliché, enregistrement, gestion, affichage, analyse, traitement et soutien au diagnostic d’images numériques / numérisées
en 2D et 3D et de vidéos
– Transmission d'images et de données supplémentaires à un logiciel tiers (logiciel de fournisseurs tiers)
Le logiciel ne convient pas aux mammographies.

Utilisation non conforme du
produit

Le logiciel ne doit pas être utilisé pour :
– La mesure d'images qui n'y sont pas adaptées
du fait de leur constitution. En raison des
caractéristiques de reproduction géométriques, le logiciel n'assure pas de fonction de
mesure pour les radiographies. Les valeurs
affichées ne peuvent alors être utilisées qu'à
titre indicatif. Cette remarque s'applique également à l'utilisation de la fonction de calibrage.
– Une utilisation ne respectant pas les contreindications du système de formation d'images.
À cet effet, le mode d'emploi du système de
formation d'images doit être observé.
Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme. Les dommages résultant d'une utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.
Le logiciel ne convient pas aux mammographies.

2.5

Fonctions

Les données des patients peuvent être prises en
charge par des programmes tiers par le biais
d'interfaces définies.
Les données d'image 2D ou 3D sont enregistrées dans une base de données pour le patient
sélectionné et leur reproduction peut être optimisée pour faciliter le diagnostic.
Différentes vues sont disponibles pour les couches reconstruites de la radiographie (MPR) et le
2110200001L03

E7303

2204V011

Informations importantes
volume en 3D tiré des données d'image 3D.
Les données d'image peuvent être importées et
exportées sous différents formats graphiques, y
compris les métadonnées, ou transférées à des
programmes tiers par le biais d'interfaces définies.
VisionX peut aussi bien être utilisé comme système monoposte que comme système multiposte en fonctionnement client-serveur.

2.6

Personnel qualifié

Du fait de leur formation et de leurs connaissances, les personnes utilisant le logiciel doivent être
en mesure de garantir son utilisation sûre et conforme.
❯ Instruire ou faire instruire chaque utilisateur à
l'utilisation du logiciel.
❯ Ne faire effectuer le montage, le reparamétrage, les modifications, les extensions et les
réparations que par Air Techniques ou par un
service agréé à cet effet par Air Techniques.

2.7

Protection contre les menaces provenant d'Internet

Le logiciel est installé sur un ordinateur pouvant
être connecté à Internet. Le système doit donc
être protégé contre les menaces provenant d'Internet.
❯ Utiliser un logiciel antivirus et l'actualiser régulièrement.
Faire attention aux messages signalant d'éventuelles virus et vérifier si nécessaire votre logiciel antivirus et éliminer les virus.
❯ Utiliser un pare-feu, le configurer en conséquence et l'actualiser régulièrement.
❯ Actualiser régulièrement le système d'exploitation de l'ordinateur.
❯ Sauvegarder régulièrement les données.
❯ Autoriser l'accès à l'ordinateur uniquement à
des utilisateurs ayant reçu l'autorisation, par
exemple avec un nom d'utilisateur et un mot
de passe.
❯ S'assurer que seuls des contenus de confiance
soient téléchargés. Installer uniquement des
logiciels et des mises à jours du micrologiciel
authentifiés par le fabricant.
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2.8

Utilisation du logiciel dans un
réseau IT

L'exécution du logiciel dans un réseau IT peut
entraîner des risque jusque-là inconnus pour les
patients, les utilisateurs et les tiers.
Il est recommandé d'identifier, d'analyser, d'évaluer et de maîtriser ces risques. Pour l'estimation
des risques, appliquer la norme CEI 80001‑1.
Une mauvaise configuration manuelle peut causer des problèmes réseau considérables. La configuration nécessite les connaissances spécialisées d'un administrateur réseau.
Si par ex. les modifications suivantes ont été
réalisées sur le réseau, de nouveaux risques qui
nécessitent des analyses supplémentaires peuvent survenir :
– Modifications dans la configuration du réseau
IT
– Ajouter de composants (matériel ou logiciel) au
réseau IT
– Retirer des composants du réseau IT
– « Mise à jour » des composants dans le réseau
IT
– « Mise à niveau » des composants dans le
réseau IT

2.9

Obligation de signaler les
incidents graves

En cas d'incidents graves en lien avec le produit,
l'utilisateur ou le patient a l'obligation de les
signaler au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel est basé l'utilisateur ou le patient.
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3

Contrat de mise à disposition du logiciel (EULA)

for Dürr Dental VisionX Software
("Agreement")
You should carefully read the following terms and
conditions before opening this program package
or clicking the accept button. To the extent permitted by law, clicking on the "Accept" button
during the installation of the Software (defined
below) indicates your acceptance of these terms
and conditions. If you do not agree with them,
you should promptly return this media package
unopened for a full refund and refrain from downloading the Software. You assume responsibility
for the selection of this program to achieve your
intended results, and for the installation, use and
results obtained from the Software.
THE SOFTWARE PROGRAM IS A PROPRIETARY PRODUCT OF DÜRR DENTAL SE ("Dürr
Dental"), AND IS PROTECTED BY COPYRIGHT
LAWS. TITLE TO THE SOFTWARE, OR ANY
COPY, MODIFICATION, OR MERGED PORTION
OF THIS PROGRAM SHALL AT ALL TIMES
REMAIN WITH DÜRR DENTAL SE.
Definitions.
"Object Code" means a form of computer program resulting from the compilation or other processing of Source Code by a computer into
machine language or intermediate code, and
thus is a form that would not be convenient to
human understanding of the program logic, but
which is appropriate for the construction and
linking of binary executable modules, as well as
for the execution by a computer.
"Software" means the VisionX computer software
in Object Code only and the drivers and interfaces ordered by you under the terms and conditions of this Agreement.
"Source Code" means a human readable form of
computer program showing the computer language instructions comprising the program, from
which Object Code can be produced, in which
the program logic may be deduced by a human
being, and from which a printed listing can be
made by processing it with a computer.
Grant of License.
Dürr Dental grants to you a nonexclusive, nontransferable license to use the Software solely for
the purpose of medical device software in the
dental market ("Licensed Application"). Title to
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the Software shall remain with Dürr Dental at all
times. You do not have the right to modify or
adapt or change the Software, or its intended
use.
This Agreement does not grant you any rights to
trademarks or service marks of Dürr Dental.
Updates / Upgrades
The license of the Software does not entitle you
to updates or upgrades. The Software is maintained by Dürr Dental at its sole discretion through
updates (current versions) and upgrades (further
developments and functional extensions). At the
discretion of Dürr Dental, updates to the Software may be provided free of charge. Upgrades
are always subject to a charge. The prices for
upgrades and upgrades are based on the current
price list of Dürr Dental. In order to receive notices of upgrades, you must complete and return
the enclosed registration form.
Rights of Duplication and Transfer.
The Software constitutes single-use software.
Each license for single-use software permits a
single copy to be stored on hard disk and loaded
for execution on a single designated type of
workstation and operating system (platform). It is
your responsibility to assure that single-use software is not moved to a second workstation until
it has been completely removed from the first.
You may not use, copy, modify, or transfer the
Software, in whole or in part, except as expressly
provided for in §4(3) and §4(4) of this Agreement.
If you do transfer possession of any copy of the
Software to another party except as expressly
provided herein, your license is automatically terminated.
You may copy the Software only in the following
instances:
(a) to the extent that such duplication is necessary to use the Software for the Licensed Application including the installation of the program
from the original data carrier on the hard drive of
the hardware used, as well as loading the program into the main memory;
(b) within the limits of the medical practice network owned by you. If additional modules are
licensed by you for individual workstations (e.g.,
DICOM), the use and reproduction rights for such
additional modules are based on the specific
terms and conditions for each additional module.
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(c) for backup purposes in support of your licensed use of the Software, provided however that
you may create and store only one single backup
copy at a time and the backup copy is to be
clearly identified as a backup copy.
The transfer or sublicensing by you of the Software to a third party are strictly prohibited unless
such other party agrees in writing to accept the
terms and conditions of this Agreement. If you
transfer the Software, you must simultaneously
either (a) transfer all copies, modifications or merged portions, in whatever form, to the same
party, or (b) destroy those copies not transferred.
Recompilation and Reverse Engineering.
Copyright notices, serial numbers as well as
other identifying features of the Software may not
be removed or modified.
You may not decompile, disassemble, or otherwise reverse engineer the Software without the
prior express written consent of Dürr Dental.
Ownership of Software.
By your acceptance of this Agreement, you acknowledge and agree that:
(a) Title to and all rights of ownership in the Software, and all copies of the Software, remain with
Dürr Dental;
(b) The Software contains and is comprised of
Dürr Dental’s trade secrets and other proprietary,
confidential information; and
(c) You will not sell, lease, lend, transfer, assign,
hypothecate, or otherwise distribute the Software
except as expressly authorized in this Agreement.
Export.
You agree not to export any copy of the Licensed
Software, directly or indirectly, to any country
outside the United States of America without
prior approval by the Office of Export Administration of the United States Department of Commerce, Washington, D.C. 20230 and appropriate
approvals, registrations, and medical device
license are obtained from each foreign country.
Limited Warranty.
Dürr Dental warrants for a period of ninety (90)
days from the date of shipment that, under normal use, the Software delivery media will be free
of defects in material and workmanship and will
perform substantially in accordance with the
accompanying materials provided by Dürr Dental
("90-Day Limited Warranty"). You acknowledge
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and agree that Dürr Dental will satisfy this warranty if Dürr Dental corrects errors which appear
in the Software or in the user manuals reported
to Dürr Dental during the warranty period.
DÜRR DENTAL SE DOES NOT WARRANT THAT
THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES
DOES DÜRR DENTAL WARRANT THAT ANY
DÜRR DENTAL SE PRODUCT WILL OPERATE
UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
Any supplements or updates to the Software,
including without limitation, any service packs or
hot fixes provided to you after the expiration of
the 90-Day Limited Warranty period are not
covered by any warranty or condition, express,
implied or statutory.
The foregoing warranties are void if failure of a
warranted item results, directly or indirectly, from
an unauthorized modification to a warranted
item; an unauthorized attempt to repair a warranted item; or misuse of a warranted item, including
without limitation use of warranted item under
abnormal operating conditions or without routinely maintaining a warranted item.
This Limited Warranty is void if failure of the Software has resulted from accident, abuse, misapplication, abnormal use or a virus.
This Limited Warranty is only applicable if you
acquired the Software directly from Dürr Dental.
Except for the Limited Warranty and to the maximum extent permitted by applicable law, Dürr
Dental provides the Software and support services (if any) "as is" and with all faults, and hereby
disclaims all other warranties and conditions,
whether express, implied or statutory, including,
but not limited to, any (if any) implied warranties,
duties or conditions of merchantability, of fitness
for a particular purpose, of reliability or availability,
of accuracy or completeness of responses, of
results, of workmanlike effort, of lack of viruses,
and of lack of negligence, all with regard to the
Software, and the provision of or failure to provide support or other services, information, Software, and related content through the Software
or otherwise arising out of the use of the Software. Also, there is no warranty or condition of
title quiet enjoyment, quiet possession, correspondence to description or non-infringement with
regard to this Software.
Remedies.
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To the extent permitted by applicable law, your
exclusive remedy for any breach of this Limited
Warranty or for any other breach of this Agreement or for any other liability relating to the Software shall be, at Dürr Dental's option:
(a) return of the amount paid (if any) for the Software, or
(b) repair or replacement of the Software, that
does not meet this Limited Warranty and that is
returned to Dürr Dental with a copy of your
receipt.
To receive your remedy, you must send written
notice along with the Software medium and an
explanation of the claimed error to the following
address:
Air Techniques, Inc
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747
United States of America
Within a commercially reasonable period of time
after receipt of your written notice, Dürr Dental
will notify you of your remedy pursuant to §9(1).
You will receive the remedy elected by Dürr
Dental without charge, except that you are responsible for any expenses you may incur such as
the cost of shipping the medium to Dürr Dental
pursuant to §9(2).
All replacement products provided by Dürr Dental
are warranted for the longer of (a) the remainder
of the original warranty period or (b) thirty (30)
days after delivery of the replacement.
If you are outside the United States and Canada,
these remedies and product support services
offered by Dürr Dental are available without proof
of purchase from an authorized international
source.
You understand and agree that the remedies set
forth in this §9 are the exclusive remedies available to you.
Liability Limitation.
To the maximum extent permitted by applicable
law, in no event shall Dürr Dental be liable for any
special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not
limited to, damages for loss of profits or confidential or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy, for failure to meet any duty including of good faith or of
reasonable care, for negligence, and for any
other pecuniary or other loss whatsoever) arising
out of or in any way related to the use of or inability to use the Software, the provision of or failure
to provide support or other services, information,
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Software, and related content through the Software or otherwise arising out of the use of the
Software, or otherwise under or in connection
with any provision of this Agreement, regardless
of the cause of the damages and the legal basis
for liability.
Liability regarding data loss shall be limited to the
typical recovery efforts that would be required in
case of regular and appropriate making of backup copies.
Termination.
The term of this Agreement shall commence on
the date executed by Dürr Dental, and shall continue unless earlier terminated as provided in this
§11.
Dürr Dental may immediately terminate this
Agreement and all rights and licenses granted
under this Agreement in the Event of Breach.
Notwithstanding any other provision of this
Agreement, the occurrence of any of the following events shall, at the option of Dürr Dental,
constitute an Event of Breach under this Agreement entitling Dürr Dental to terminate this
Agreement immediately:
(a) If you breach any term of this Agreement;
(b) If a petition or action shall be filed or taken by
or against you under any law dealing with insolvency, bankruptcy, or suspension of payment;
(c) If a receiver is appointed over any of your
assets;
(d) If you enter into a deed or arrangement, or
makes an assignment for the benefit of creditors;
or
(e) If you cease to function as a going concern, or
an order is made or a resolution passed to that
effect except for the purposes of amalgamation
or reorganization.
You are required to notify Dürr Dental immediately
upon the occurrence of any of the foregoing
Events of Breach.
Upon termination of this Agreement, you agree to
immediately cease using the Software and promptly return to Dürr Dental and make no further
use of the Software and other materials provided
to you under this Agreement.
This Agreement is executory in nature and so
long as you have any continuing obligations
under this agreement, Dürr Dental shall be entitled to protect the Software from breaches of this
Agreement. Dürr Dental reserves the right to
repossess, after a thirty (30) calendar day notice
period in which you fails to cure any such breach,
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the Software. This right shall continue to subsist
notwithstanding the termination of this Agreement and is without prejudice to any accrued
rights of Dürr Dental under this Agreement.
Demo Versions.
Subject to restrictions, Dürr Dental offers you the
possibility to use demonstration versions of the
Software ("Demo Versions") free of charge to test
the Software. You may change from the Demo
Version of the full version of the Software by activating the full version with the registration. Upon
activation you will incur the standard costs for the
acquisition of the Software from Dürr Dental or
the respective seller.
You agree to test the Demo Version at your own
risk. Dürr Dental assumes no liability for Demo
Versions and disclaims all warranties, express
and implied.
Maintenance and Service Work.
This §13 applies to maintenance and service
work provided by Dürr Dental ("Work") relating to
the Software which you have installed:
The prices for such Work shall be based on the
current price list of Dürr Dental unless such Work
is performed under a warranty set forth in §8 of
this Agreement.
Invoices issued by Dürr Dental for the Work are
payable two weeks after invoice date.
§§ 8, 9, 10 and 11 shall apply to the Work.
You will perform a complete data backup of all
your data prior to Dürr Dental beginning the
Work, so that complete recovery of the operator's data is possible within a reasonable period
of time.
If the Work is performed via a remote data transfer system without physical contact to the operator's hardware ("Remote Maintenance"), then you
will be responsible for installation of the third party's remote maintenance program on your hardware, and in particular for adherence to the
license terms of the remote maintenance program. You will also be responsible for providing
the required connection of your hardware and
software to the remote data transfer system. Dürr
Dental shall not be liable for damage resulting
from disturbances of the remote data transfer
system or for damage resulting from unauthorized access of third parties to the operator's
hardware and software.
Final Provisions.
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You agree to maintain the confidentiality of any
confidential or proprietary information of Dürr
Dental received by you during the term of, or
prior to entering into, this Agreement. You agree
not to use the Dürr Dental's confidential information for any purpose except as strictly necessary
to use the Software pursuant to this Agreement.
Modifications, amendments and specifications of
this Agreement require the written form to be
valid. The same applies for the modification or
amendment of this written form requirement.
If one or several provisions of this Agreement are
invalid or unenforceable, this does not affect the
validity of the remaining provisions. The invalid or
unenforceable provision shall be replaced by
such a provision as comes closest to the intended effect of the invalid or unenforceable provision.
This is a license agreement. No agency, partnership, joint venture, or other joint relationship is
expressly or implicitly created by it.
This Agreement is governed by the Laws of the
State of New York, USA excluding any conflicts
of law provisions. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods will not apply to this
Agreement.
All disputes arising out of this Agreement shall be
settled by binding arbitration before a single arbitrator in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association
(AAA). The arbitration will be conducted in the
State of New York, USA, and the decision of the
Arbitrator will be final, and may be reduced to
judgment in any court of competent jurisdiction.
Each party shall bear its own costs and expenses in connection with an arbitration proceeding.
This Agreement is the entire agreement between
you and Dürr Dental relating to the Software and
the Work (if any) and they supersede all prior or
contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect
to the Software or any other subject matter covered by this Agreement. To the extent the terms of
any Dürr Dental policies or programs for support
services conflict with the terms of this Agreement, the terms of this Agreement shall control. If
any provision of this Agreement is held to be
void, invalid, unenforceable or illegal, the other
provisions shall continue in full force and effect.
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4

Configuration minimales du système
Les indications suivantes décrivent uniquement les configurations minimales des systèmes informatiques. Même en respectant la configuration du système, le bon fonctionnement des matériels et des logiciels d'Air Techniques peut être perturbé par des particularités spécifiques inhérentes aux matériels et aux logiciels des clients. Dans ces cas, Air Techniques ne se porte aucunement garant du parfait fonctionnement de ses matériels et logiciels.
Si d'autres systèmes sont reliés au PC, les configurations minimales du système peuvent changer. Respecter les exigences requises par tous les systèmes connectés.

valable à partir de la version 3.0.10 référence E7300
CPU :

≥ Intel Core i3

RAM :

≥ 4 Go
Pour la reconnaissance automatique du canal nerveux : ≥ 8 GB

Systèmes d'exploitation :

Système d'exploitation 64 bits :
Microsoft Windows 10 (à partir de la version Pro)
Microsoft Windows 11 (à partir de la version Pro)
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022

Disque dur :

Poste de travail (sans base de données) ≥ 50 Go
La capacité mémoire de la banque de données se base sur la production d'images du cabinet dentaire. (image de la caméra : env. 1 Mo, radiographie : env.
2 Mo - 10 Mo, CBCT : 200 - 300 Mo)

Sauvegarde des
données :

Sauvegarde quotidienne des données

Support d'installation :

DVD-ROM ou téléchargement

Interface :

Ethernet ≥ 100 Mbit/s

Carte graphique :

Résolution ≥ 1280 x 1024
Profondeur des couleurs 32 bits, 16,7 millions de couleurs
Pour l’affichage de clichés radiographiques en 3D : NVIDIA GeForce ≥ 1 Go
Pour la reconnaissance automatique du canal nerveux : NVIDIA GeForce ≥ 4 Go
Pour la réalisation de clichés radiographiques 3D, se référer aux exigences relatives à l'appareil de radiographie 3D (ProVecta 3D Prime)

Moniteur de diagnostic :

selon DIN 6868-157, classe de local 5 ou 6 (selon les exigences)

Précisions :

Possibilité de migration des données depuis une installation existante de
DBSWIN dans VisionX à partir de DBSWIN 5.11.

Vous trouverez des informations concernant les configurations minimales du système des appareils pris en charge sur le support de données (Afficher les exigences du système dans le menu
de démarrage) ou dans la zone de téléchargement à l'adresse www.airtechniques.com (n° de
document E7201).
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Installation
Ce chapitre décrit l'installation et la configuration du logiciel, qui permettent de l'utiliser dans sa configuration standard.
Il décrit en outre la désinstallation et la migration des données de DBSWIN vers VisionX.
L'installation, la configuration et la migration des données de DBSWIN doivent uniquement être
réalisées par Air Techniques ou par un organisme autorisé à cet effet par Air Techniques.
Le menu de démarrage du pack d’installation de VisionX offre différentes possibilités :
Installer VisionX

L'installation du logiciel VisionX démarre.

Afficher les prérequis

Le fichier PDF contenant les exigences du système s'affiche.
Adobe Reader peut être installé via le menu de démarrage si
aucun logiciel de visualisation de PDF n'est disponible sur
l'ordinateur.

Afficher le manuel et la notice d'installa- Le manuel au format PDF s'affiche.
tion
Adobe Reader peut être installé via le menu de démarrage si
aucun logiciel de visualisation de PDF n'est disponible sur
l'ordinateur.
Installer Adobe Reader

Le logiciel de visualisation de PDF est installé. Celui-ci permet d'ouvrir les documents PDF disponibles (exigences du
système, manuel).

Installer Image Bridge

Plugin pour les programmes d'imagerie (par ex. Sidexis),
pour piloter des appareils d'imagerie d'Air Techniques
(ScanX, SensorX, CamX, CamX).

Afficher ReadMe

Des informations concernant la version logicielle actuelle
s'affichent.

Ouvrir la page Web d'Air Techniques

Le site web de la société Air Techniques s'affiche dans le
navigateur par défaut (connexion Internet requise).
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5

Installer le logiciel

Le logiciel d'imagerie doit être installé différemment en fonction du cas d'application spécifique
à l'utilisation prévue :
– "5.1 Installation monoposte":
Le logiciel et la base de données sont installés
localement sur un ordinateur.
– "5.2 Installation multiposte":
Le logiciel est installé sur plusieurs clients (ordinateurs). La base de données est installée de
manière centralisée sur un serveur et les clients peuvent ensuite y accéder.
Au moment de démarrer le logiciel pour la première fois après l'installation, deux paramètres
doivent être choisis et ne pourront plus être
modifiés par la suite :
– le mode de fonctionnement (poste monoplace,
serveur ou client) :
En fonction du mode de fonctionnement, la
base de données est créée ou la connexion à
la base de données sur le serveur est établie.
– Région :
Le réglage de la région conditionne le réglage
de quelques paramètres comme le schéma
dentaire, la recherche de patient et la période
de conservation des radiographies. Les paramètres sont des suggestions et peuvent au
besoin être modifiés séparément dans la configuration. Le choix de la région ne pourra plus
être modifié par la suite.
Avant l'installation du logiciel, nous recommandons de procéder à une sauvegarde complète
des données du logiciel déjà installé sur l'ordinateur.
Nous recommandons également de désactiver le
programme anti-virus pour la durée de l'installation.
Pour éviter le déclenchement intempestif de
l'alarme anti-virus et pour aller plus vite, nous
recommandons d'exclure les répertoires suivants
du scan anti-virus après l'installation :
– C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX (en
cas d'installation sur serveur, client et monoposte)
– C:\VisionXData (en cas d'installation sur serveur et monoposte)
– C:\Program Files (x86)\Air Techniques
– C:\Program Files\Air Techniques
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L'heure système de l'ordinateur ne doit pas être
modifiée pendant l'installation. Nous recommandons donc de régler manuellement l'heure système pendant l'installation ou de désactiver le
service Horloge Windows.
Une fois le logiciel installé, l'heure système peut être à nouveau réglée.
Le logiciel d'imagerie utilise l'heure système de l'ordinateur comme référence
pour l'heure d'acquisition des clichés.
Vérifier régulièrement l'heure système de
l'ordinateur pour éviter une erreur de
documentation des clichés.
Les répertoires mentionnés se réfèrent à l'installation standard. Ces répertoires peuvent différer
en fonction des indications effectuées lors de
l'installation.

5.1

Installation monoposte

Installer le logiciel
❯ Connecter le support de données avec le pack
d’installation à l’ordinateur ou enregistrer localement le pack d’installation téléchargé.
❯ Démarrer le fichier Start.exe dans le répertoire
pour l’installation.
❯ Cliquer sur Installer VisionX.
❯ Sélectionner la langue d'installation souhaitée.
❯ Accepter le contrat de licence.
❯ Accepter la déclaration de confidentialité.
❯ Activer les composants logiciels s'il faut installer Mobile Connect.
Mobile Connect : logiciel permettant de connecter l'application d'imagerie Air Techniques
pour iPad à la base de données VisionX.
❯ Spécifier le répertoire pour l'installation.
Le logiciel se trouve dans le répertoire d'installation.
Le chemin peut être adapté via ....
❯ Indiquer le répertoire de données d'installation.
Le répertoire de données d'installation ne doit
pas renvoyer à un chemin réseau. Il contient et
enregistre tous les paramètres du logiciel (par
ex. taille des fenêtres, position des fenêtres,
etc.). Il ne contient pas la base de données
d'image. Celle-ci est créée ou localisée lorsque
le logiciel est démarré pour la première fois.
Le chemin peut être adapté via ....
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❯ Sélectionner les cases à cocher pour les appareils devant être installés, afin de pouvoir travailler avec ces appareils sur cet ordinateur.
Les pilotes d'appareil sont installés automatiquement, aucune installation manuelle de pilote
n'est requise. Les appareils peuvent être utilisés directement après l'installation.
Lorsque ProVecta 3 D Prime est sélectionné,
l'ordinateur est contrôlé par rapport aux configurations du système. Si les exigences minimales ne sont pas remplies, un message s'affiche et l'installation peut être installée avec ou
sans le composant supplémentaire ProVecta
3D Prime. Dans ce cas, nous recommandons
de ne pas installer ProVecta 3D Prime.
❯ Dans la vue d'ensemble, vérifier les répertoires
d'installation, les composants et les appareils à
installer.
Si une entrée doit être corrigée, il est possible
de retourner à l'étape correspondante en cliquant sur Précédent et de modifier l'entrée en
question.
❯ Cliquer sur Installer.
L'installation du logiciel est en cours.
VisionX Inspect (logiciel pour exécuter et archiver des contrôles d'acceptation et de qualité
du système de reproduction d'image et radiographique) est également installé.
❯ Cliquer sur Fermer pour quitter l'installation.
❯ Démarrer le logiciel pour la première fois (voir
"Démarrer le logiciel pour la première fois").
Démarrer le logiciel pour la première fois
L'installation est terminée lors du premier démarrage du logiciel.
S'il existe une installation DBSWIN, il est également possible de faire migrer les données de
l'installation DBSWIN existante.
– "Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante"
– "Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante"
Un cabinet doit être créé pour pouvoir travailler
avec le logiciel.
Un cabinet doit donc être créé lors du premier
démarrage du logiciel s'il n'est pas encore disponible grâce à la migration des données de
DBSWIN, voir "Créer un cabinet".

Suivant et Précédent permettent de naviguer entre les différentes étapes.
❯ Pour Sélectionner le mode de fonctionnement, sélectionner l'option Poste monoplace.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Choisir la région.
Le réglage de la région conditionne une fois
pour toute le réglage de quelques paramètres
comme le schéma dentaire, la recherche de
patient et la période de conservation des radiographies. Les paramètres sont des suggestions et peuvent au besoin être modifiés dans
la configuration.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Saisir un chemin d'accès pour la base de données d'image.
❯ Cliquer sur Suivant.
Une base de données vide est créée.
Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante
S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, les
points suivants doivent être pris en compte avant
le premier démarrage de VisionX :
– Version 5.9 ou plus récente de DBSWIN installée, à actualiser si nécessaire.
– Les images archivées dans DBSWIN ne peuvent pas être migrées, récupérer les images le
cas échéant.
– DBSWIN fermé.
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").

Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").
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❯ S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, lancer l'importation avec Intégration des données
et paramètres DBSWIN.
Pour d'autres informations relatives à la migration, voir "5.3 Migrer les données d'une installation DBSWIN".
VisionX détecte l'installation DBSWIN (poste
monoplace, client, serveur) et fait migrer les
données requises. Si DBSWIN est installé en
poste monoplace, VisionX est configuré en tant
que serveur. Après l'importation, il n'est pas
nécessaire de sélectionner un mode de fonctionnement et de créer un cabinet. L'installation
DBSWIN n'est alors ni modifiée ni supprimée !
❯ S'il n'est pas nécessaire de faire migrer des
données depuis l'installation DBSWIN existante, sauter la migration avec Aucune intégration.
Aucune migration de données n'a lieu. Le
mode de fonctionnement et le cabinet doivent
être créés manuellement.
❯ Choisir la région.
Le réglage de la région conditionne une fois
pour toute le réglage de quelques paramètres
dans le logiciel comme le schéma dentaire, la
recherche de patient et la période de conservation des radiographies. Les paramètres sont
des suggestions et peuvent au besoin être
modifiés dans la configuration.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Saisir un chemin d'accès pour la base de données d'image.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Vérifier le chemin de la base de données et le
chemin des images du/des cabinet(s), les
adapter si nécessaire.
La base de données du cabinet est enregistrée
sur le chemin d'accès à la base de données.
Les images du cabinet sont enregistrées sur le
chemin d'accès aux images.
❯ Cliquer sur Suivant.
Un résumé s'affiche.
❯ Cliquer sur Fermer.
Créer un cabinet
S'il n'y a pas déjà un cabinet disponible grâce à
la migration des données de DBSWIN, créer un
cabinet lors du premier démarrage.
❯ Remplir tous les champs obligatoires, voir aussi
"22.1 Créer un cabinet".
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❯ Vérifier le chemin de la base de données et le
chemin des images, les adapter si nécessaire.
La base de données du cabinet est enregistrée
sur le chemin d'accès à la base de données.
Les images du cabinet sont enregistrées sur le
chemin d'accès aux images.
❯ Cliquer sur Suivant.
Un résumé s'affiche.
❯ Cliquer sur Fermer.
VisionX est configuré et démarré.
Le cabinet peut ensuite être configuré, voir
"22.2 Configurer un cabinet".

5.2

Installation multiposte

Les conditions suivantes doivent être remplies
pour que l'installation multiposte fonctionne :
ü Tous les clients sont reliés au réseau.
ü Le serveur est relié au même réseau que les
clients.
Pour que l'installation multiposte se déroule sans
problème, il faut procéder dans l'ordre suivant :
1. Installation du logiciel et de la base de données sur le serveur (voir "Installation sur le
serveur").
2. Démarrage du logiciel sur le serveur.
3. Installation des clients et établissement de la
connexion avec la base de données (voir
"Installation sur le client").
Installation sur le serveur
Installer le logiciel
❯ Connecter le support de données avec le pack
d’installation à l’ordinateur ou enregistrer localement le pack d’installation téléchargé.
❯ Démarrer le fichier Start.exe dans le répertoire
pour l’installation.
❯ Cliquer sur Installer VisionX.
❯ Sélectionner la langue d'installation souhaitée.
❯ Accepter le contrat de licence.
❯ Accepter la déclaration de confidentialité.
❯ Activer les composants logiciels s'il faut installer Mobile Connect.
Mobile Connect : logiciel permettant de connecter l'application d'imagerie Air Techniques
pour iPad à la base de données VisionX.
❯ Spécifier le répertoire pour l'installation.
Le logiciel se trouve dans le répertoire d'installation.
Le chemin peut être adapté via ....
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❯ Indiquer le répertoire de données d'installation.
Le répertoire de données d'installation ne doit
pas renvoyer à un chemin réseau. Il contient et
enregistre tous les paramètres du logiciel (par
ex. taille des fenêtres, position des fenêtres,
etc.). Il ne contient pas la base de données
d'image. Celle-ci est créée ou localisée lorsque
le logiciel est démarré pour la première fois.
Le chemin peut être adapté via ....
❯ Sélectionner les cases à cocher pour les appareils devant être installés, afin de pouvoir travailler avec ces appareils sur cet ordinateur.
Les pilotes d'appareil sont installés automatiquement, aucune installation manuelle de pilote
n'est requise. Les appareils peuvent être utilisés directement après l'installation.
Lorsque ProVecta 3 D Prime est sélectionné,
l'ordinateur est contrôlé par rapport aux configurations du système. Si les exigences minimales ne sont pas remplies, un message s'affiche et l'installation peut être installée avec ou
sans le composant supplémentaire ProVecta
3D Prime. Dans ce cas, nous recommandons
de ne pas installer ProVecta 3D Prime.
❯ Dans la vue d'ensemble, vérifier les répertoires
d'installation, les composants et les appareils à
installer.
Si une entrée doit être corrigée, il est possible
de retourner à l'étape correspondante en cliquant sur Précédent et de modifier l'entrée en
question.
❯ Cliquer sur Installer.
L'installation du logiciel est en cours.
VisionX Inspect (logiciel pour exécuter et archiver des contrôles d'acceptation et de qualité
du système de reproduction d'image et radiographique) est également installé.
❯ Cliquer sur Fermer pour quitter l'installation.
Par défaut, le port utilisé est le port 3113.
Si celui-ci est occupé, on utilise le port
disponible suivant.
Les ports utilisés peuvent être ajustés
dans la configuration (voir "62.2 Poste de
travail" et "62.4 Paramètres de connexion").
❯ Activer le port utilisé.
❯ Démarrer le logiciel pour la première fois (voir
"12 Démarrer le logiciel").

S'il existe une installation DBSWIN, il est également possible de faire migrer les données de
l'installation DBSWIN existante.
– "Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante"
– "Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante"
Un cabinet doit être créé pour pouvoir travailler
avec le logiciel.
Un cabinet doit donc être créé lors du premier
démarrage du logiciel s'il n'est pas encore disponible grâce à la migration des données de
DBSWIN, voir "Créer un cabinet".
Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").
❯ Pour Sélectionner le mode de fonctionnement, sélectionner l'option Serveur.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Choisir la région.
Le réglage de la région conditionne une fois
pour toute le réglage de quelques paramètres
comme le schéma dentaire, la recherche de
patient et la période de conservation des radiographies. Les paramètres sont des suggestions et peuvent au besoin être modifiés dans
la configuration.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Saisir un chemin d'accès pour la base de données.
❯ Cliquer sur Suivant.
Une base de données vide est créée.
Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante
S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, les
points suivants doivent être pris en compte avant
le premier démarrage de VisionX :
– Version 5.9 ou plus récente de DBSWIN installée, à actualiser si nécessaire.
– Les images archivées dans DBSWIN ne peuvent pas être migrées, récupérer les images le
cas échéant.
– DBSWIN fermé.
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").

Démarrer le logiciel pour la première fois
L'installation est terminée lors du premier démarrage du logiciel.
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❯ S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, lancer l'importation avec Intégration des données
et paramètres DBSWIN.
Pour d'autres informations relatives à la migration, voir "5.3 Migrer les données d'une installation DBSWIN".
VisionX détecte l'installation DBSWIN (poste
monoplace, client, serveur) et fait migrer les
données requises. Si DBSWIN est installé
comme serveur, VisionX est également configuré en tant que serveur. Après l'importation, il
n'est pas nécessaire de sélectionner un mode
de fonctionnement et de créer un cabinet.
L'installation DBSWIN n'est alors ni modifiée ni
supprimée !
❯ S'il n'est pas nécessaire de faire migrer des
données depuis l'installation DBSWIN existante, sauter la migration avec Aucune intégration.
Aucune migration de données n'a lieu. Le
mode de fonctionnement et le cabinet doivent
être créés manuellement.
❯ Choisir la région.
Le réglage de la région conditionne une fois
pour toute le réglage de quelques paramètres
dans le logiciel comme le schéma dentaire, la
recherche de patient et la période de conservation des radiographies. Les paramètres sont
des suggestions et peuvent au besoin être
modifiés dans la configuration.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Saisir un chemin d'accès pour la base de données d'image.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Vérifier le chemin de la base de données et le
chemin des images du/des cabinet(s), les
adapter si nécessaire.
La base de données du cabinet est enregistrée
sur le chemin d'accès à la base de données.
Les images du cabinet sont enregistrées sur le
chemin d'accès aux images.
❯ Cliquer sur Suivant.
Un résumé s'affiche.
❯ Cliquer sur Fermer.

❯ Vérifier le chemin de la base de données et le
chemin des images, les adapter si nécessaire.
La base de données du cabinet est enregistrée
sur le chemin d'accès à la base de données.
Les images du cabinet sont enregistrées sur le
chemin d'accès aux images.
❯ Cliquer sur Suivant.
Un résumé s'affiche.
❯ Cliquer sur Fermer.
VisionX est configuré et démarré.
Le cabinet peut ensuite être configuré, voir
"22.2 Configurer un cabinet".
Installation sur le client
Installer le logiciel
❯ Connecter le support de données avec le pack
d’installation à l’ordinateur ou enregistrer localement le pack d’installation téléchargé.
❯ Démarrer le fichier Start.exe dans le répertoire
pour l’installation.
❯ Cliquer sur Installer VisionX.
❯ Sélectionner la langue d'installation souhaitée.
❯ Accepter le contrat de licence.
❯ Accepter la déclaration de confidentialité.
❯ Activer les composants logiciels s'il faut installer Mobile Connect.
Mobile Connect : logiciel permettant de connecter l'application d'imagerie Air Techniques
pour iPad à la base de données VisionX.
❯ Spécifier le répertoire pour l'installation.
Le logiciel se trouve dans le répertoire d'installation.
Le chemin peut être adapté via ....
❯ Indiquer le répertoire de données d'installation.
Le répertoire de données d'installation ne doit
pas renvoyer à un chemin réseau. Il contient et
enregistre tous les paramètres du logiciel (par
ex. taille des fenêtres, position des fenêtres,
etc.). Il ne contient pas la base de données
d'image. Celle-ci est créée ou localisée lorsque
le logiciel est démarré pour la première fois.
Le chemin peut être adapté via ....

Créer un cabinet
S'il n'y a pas déjà un cabinet disponible grâce à
la migration des données de DBSWIN, créer un
cabinet lors du premier démarrage.
❯ Remplir tous les champs obligatoires, voir aussi
"22.1 Créer un cabinet".
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❯ Sélectionner les cases à cocher pour les appareils devant être installés, afin de pouvoir travailler avec ces appareils sur cet ordinateur.
Les pilotes d'appareil sont installés automatiquement, aucune installation manuelle de pilote
n'est requise. Les appareils peuvent être utilisés directement après l'installation.
Lorsque ProVecta 3 D Prime est sélectionné,
l'ordinateur est contrôlé par rapport aux configurations du système. Si les exigences minimales ne sont pas remplies, un message s'affiche et l'installation peut être installée avec ou
sans le composant supplémentaire ProVecta
3D Prime. Dans ce cas, nous recommandons
de ne pas installer ProVecta 3D Prime.
❯ Dans la vue d'ensemble, vérifier les répertoires
d'installation, les composants et les appareils à
installer.
Si une entrée doit être corrigée, il est possible
de retourner à l'étape correspondante en cliquant sur Précédent et de modifier l'entrée en
question.
❯ Cliquer sur Installer.
L'installation du logiciel est en cours.
VisionX Inspect (logiciel pour exécuter et archiver des contrôles d'acceptation et de qualité
du système de reproduction d'image et radiographique) est également installé.
❯ Cliquer sur Fermer pour quitter l'installation.
❯ Démarrer le logiciel pour la première fois (voir
"Démarrer le logiciel pour la première fois").
Démarrer le logiciel pour la première fois
L'installation est terminée lors du premier démarrage du logiciel.
S'il existe une installation DBSWIN, il est également possible de faire migrer les données de
l'installation DBSWIN existante.
– "Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante"
– "Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante"
Démarrer le logiciel sans installation DBSWIN
existante
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").
❯ Pour Sélectionner le mode de fonctionnement, sélectionner l'option Client.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Dans Serveur, saisir l'adresse IP ou le nom de
l'ordinateur sur lequel la base de données est
installée.
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❯ Indiquer le port à utiliser.
❯ Cliquer sur Suivant.
Démarrer le logiciel avec une installation
DBSWIN existante
S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, les
points suivants doivent être pris en compte avant
le premier démarrage de VisionX :
– Version 5.9 ou plus récente de DBSWIN installée, à actualiser si nécessaire.
– Les images archivées dans DBSWIN ne peuvent pas être migrées, récupérer les images le
cas échéant.
– DBSWIN fermé.
❯ Démarrer le logiciel (voir "12 Démarrer le logiciel").
❯ S'il est nécessaire de faire migrer des données
depuis une installation DBSWIN existante, lancer l'importation avec Intégration des données
et paramètres DBSWIN.
Pour d'autres informations relatives à la migration, voir "5.3 Migrer les données d'une installation DBSWIN".
VisionX détecte l'installation DBSWIN (poste
monoplace, client, serveur) et fait migrer les
données requises. Si DBSWIN est installé
comme client, VisionX est également configuré
en tant que client. Après l'importation, il n'est
pas nécessaire de sélectionner un mode de
fonctionnement et de créer un cabinet. L'installation DBSWIN n'est alors ni modifiée ni supprimée !
❯ S'il n'est pas nécessaire de faire migrer des
données depuis l'installation DBSWIN existante, sauter la migration avec Aucune intégration.
Aucune migration de données n'a lieu. Le
mode de fonctionnement et le cabinet doivent
être créés manuellement.
❯ Cliquer sur Suivant.
Un résumé s'affiche.
❯ Cliquer sur Fermer.
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5.3

Migrer les données d'une
installation DBSWIN

VisionX offre la possibilité de migrer certains
paramètres et certaines données une seule fois
depuis une installation DBSWIN existante. Différentes données seront migrées en fonction du
mode d'installation de DBSWIN.
– "Migrer les données d'une installation sur
poste monoplace DBSWIN"
– "Migrer les données d'une installation sur serveur DBSWIN"
– "Migrer les données d'une installation sur client DBSWIN"
Le mode de fonctionnement de VisionX est automatiquement exécuté en fonction de la configuration DBSWIN existante :
Mode de fonctionne- Mode de fonctionnement VisionX
ment DBSWIN
Client

Client

Serveur

Serveur

Poste individuel

Serveur

Les points suivants doivent être pris en compte
lors de la migration :
– Version 5.9 ou plus récente de DBSWIN
– Les données seront migrées une seule fois
depuis DBSWIN vers VisionX. Il est ensuite
possible de continuer à travailler avec
DBSWIN, mais les données ne seront plus alignées avec VisionX.
– L'installation DBSWIN n'est pas modifiée.
– Les images ne sont pas copiées dans la base
de données VisionX. Elles sont conservées
dans les répertoires DBSWIN. VisionX se réfère
à ces répertoires.
– Les films vidéo ne sont pas pris en charge par
VisionX, ils peuvent uniquement être représentés par un aperçu de l'image mais ne peuvent
pas être lus.
– Les annotations figurant sur les clichés peuvent être modifiées dans VisionX si elles sont
compatibles avec VisionX. Les annotations
non compatibles, par ex. les annotations sous
forme de texte, sont seulement affichées.
– La gestion des utilisateurs n’est pas reprise.
Les utilisateurs doivent être de nouveau créés
dans VisionX.
Une fois la migration terminée, un récapitulatif
apparaît avec des informations sur les éventuels
problèmes survenus.
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Nous recommandons de désinstaller
DBSWIN après une migration réussie. Le
répertoire DBSData ne doit alors pas être
supprimé.
Il est possible de déplacer le répertoire
DBSData depuis DBSWIN dans le répertoire VisionXData de VisionX (voir "71.1
Déplacer le répertoire DBSData"). Un seul
répertoire doit être sauvegardé lors de
cette opération.
Migrer les données d'une installation sur
poste monoplace DBSWIN
Dans le cas d'une installation monoposte
VisionX, les données suivantes sont migrées
depuis DBSWIN :
Données du client :
– Adresse du serveur (le port n'est pas importé,
car un autre port sera utilisé dans VisionX)
– Chemin d'importation pour l'importation du
patient
– Paramètres média VDDS (actifs, programme
de gestion de cabinet référencé, support pour
niveau 6)
– Si poste de diagnostic : tests de l'écran
Données du serveur :
– Adresse de la base de données DBSWIN
– Cabinets et paramètres des cabinets
– Patients et champs des patients
– Données des images des patients (radiographie et vidéo)
Le type d'objet de DBSWIN est affecté à un
type de prise de vue et un type de cliché dans
VisionX
– Modèles (mises en page) pour la visualisation
Migrer les données d'une installation sur serveur DBSWIN
Dans le cas d'une installation sur serveur VisionX,
les données suivantes sont migrées depuis
DBSWIN :
– Adresse de la base de données DBSWIN
– Cabinets et paramètres des cabinets
– Patients et champs des patients
– Données des images des patients (radiographie et vidéo)
Le type d'objet de DBSWIN est affecté à un
type de prise de vue et un type de cliché dans
VisionX
– Modèles (mises en page) pour la visualisation
La configuration du client n'est pas migrée.
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Migrer les données d'une installation sur client DBSWIN
Dans le cas d'une installation sur client VisionX,
les données suivantes sont migrées depuis
DBSWIN :
– Adresse du serveur (le port n'est pas importé,
car un autre port sera utilisé dans VisionX)
– Chemin d'importation pour l'importation du
patient
– Paramètres média VDDS (actifs, programme
de gestion de cabinet référencé, support pour
niveau 6)
– Si poste de diagnostic : tests de l'écran
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Sauvegarde des données

Il est indispensable de sauvegarder régulièrement
les données des répertoires contenant la base de
données et les images de VisionX. Cette consigne s'applique en particulier s'il existe un délai de
conservation légal des radiographies et si un
appareil de radiographie (par ex. ScanX, SensorX, ProVecta S-Pan et ProVecta 3D Prime) est
utilisé avec VisionX.
Pour réaliser une sauvegarde intégrale des données, les répertoires suivants doivent être sauvegardés :
– C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX (en
cas d'installation sur serveur, client et monoposte)
– C:\VisionXData (en cas d'installation sur serveur et monoposte)
Les répertoires mentionnés se réfèrent à l'installation standard. Ces répertoires peuvent différer
en fonction des indications effectuées lors de
l'installation.
Nous recommandons de sauvegarder les répertoires susmentionnés avec la sauvegarde du
cabinet. Votre administrateur système peut vous
fournir des consignes sur la marche à suivre.
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7

Attribution de licence

Sans fichier de licence valide, le logiciel peut être utilisé dans la version de démo. Il est alors possible de
créer 30 patients dans le logiciel en profitant de l'étendue complète des fonctions. À partir du 30ème
patient, il est possible de créer d'autres patients pendant un délai de 30 jours. Une fois ce délai écoulé,
il n'est plus possible de travailler avec le logiciel sans fichier de licence.
En version de démo sans fichier de licence valide, VisionX Inspect permet de réaliser des contrôles
d'acceptation et des contrôles d'acceptation partiels sans restriction. Un fichier de licence est requis
pour effectuer le deuxième contrôle de qualité d'un poste de radiographie et le test de l'écran.
En cas de transfert de l'installation monoposte ou du serveur sur un autre ordinateur, un nouveau fichier de licence doit être demandé (gratuit).
L'attribution de licence diffère en fonction de la disponibilité actuelle ou non d'un fichier de licence :
– Si le fichier de licence est disponible : "7.1 Attribution de licence avec fichier de licence"
– Si le fichier de licence doit être commandé : "7.2 Attribution de licence sans fichier de licence"
Le fichier de licence contient des informations sur les modules sous licence. Si d'autres modules sont
nécessaires ultérieurement, l'attribution de licence doit être répétée.
Les modules disponibles sont les suivants :
Version de base VisionX Fonctions de base du logiciel
VisionX radiographie

Réaliser des clichés radiographiques
(types de clichés de la classe de mode Intra-oral, Panoramique, Céphalométrie)

VisionX Vidéo

Réaliser des vidéos
(types de clichés de la classe du mode Vidéo, Spectral)

VisionX MobileConnect

Afficher les images sur l'application d'imagerie VisionX pour iPad

VisionX Inspect

Configurer et exécuter les contrôles d'acceptation et de qualité

VisionX 3D

Réaliser, importer et afficher des clichés tomographiques volumiques CBCT
(types de clichés de la classe de mode CBCT)

VisionX DICOM Starter

Échanger des prises de vue avec les systèmes DICOM

VisionX DICOM Print

Éditer des clichés radiographiques sur des imprimantes DICOM

VisionX Basic Dental
Workflow

Interface pour le programme de gestion de cabinet

VisionX Connect

Capture et transfert de clichés radiographiques et d'images vidéos à la
demande d’un logiciel tiers (configuration limitée, voir "32 VisionX Connect")

Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX 3D est administré en tant que licence dite
flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que lors du lancement d'une prise de vue 3D ou lors
de l'ouverture de clichés radiographiques 3D sur le négatoscope. Au moment de la déconnexion du
patient, la licence est de nouveau débloquée et peut être utilisée depuis une autre station de travail.
Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX DICOM Starter est administré en tant que
licence flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que si le poste de travail est connecté
comme poste de travail DICOM.

7.1

Attribution de licence avec fichier de licence

❯ Du côté droit de la barre des patients (voir "11.1 Interface du logiciel"), cliquer sur la mention Version
d'essai : XX patient(s) et XX jour(s) restants.
Si le message concernant la version d'essai n'est pas visible, l'attribution de licence peut être appelée
> Application.
sous
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❯ Dans la zone Attribution de licence, cliquer sur Importer un nouveau fichier de licence... et ouvrir le
fichier de licence.
❯ Cliquer sur Redémarrer. La modification de la clé de licence n'est effective qu'après le redémarrage
du logiciel.

7.2

Attribution de licence sans fichier de licence

❯ Du côté droit de la barre des patients (voir "11.1 Interface du logiciel"), cliquer sur la mention Version
d'essai : XX patient(s) et XX jour(s) restants..
Si le message concernant la version d'essai n'est pas visible, l'attribution de licence peut être appelée
sous
> Application.
❯ Cliquer sur Attribution de licence.
❯ Cliquer sur Acquérir une nouvelle licence....
❯ Dans la fenêtre Enregistrement sous Modules, activer tous les modules à commander.
❯ Sous Numéros de série, vérifier si tous les appareils connectés / installés sont affichés.
Le numéro de série (SN) et le numéro de référence (REF) sont indiqués sur la plaque signalétique
de l'appareil.
❯ Si tous les appareils connectés / installés ne sont pas affichés, cliquer sur Actualiser. La liste des
appareils est actualisée.
Si tous les appareils connectés / installés ne sont toujours pas affichés, cliquer sur Ajouter un appareil et saisir manuellement le numéro de série et le numéro de référence.
❯ Remplir au minimum tous les champs obligatoires sous Adresse et Revendeur.
❯ Confirmer que les données indiquées peuvent être utilisées pour la gestion des commandes et le suivi
client.
Sinon, il est impossible d'attribuer une licence au logiciel d'imagerie.
❯ Cliquer sur Enregistrement via Internet pour envoyer l'enregistrement.
Cliquer sur Exporter les données d'enregistrement pour exporter l'enregistrement au format XML
dans un répertoire local.
La hotline d'enregistrement génère un fichier de licence à partir des données envoyées. En fonction
du volume de travail, cette opération peut prendre un certain temps. Le fichier de licence est envoyé
par e-mail.
❯ Revenir à Application à l'aide de la barre de navigation.
❯ Dans la zone Attribution de licence, cliquer sur Importer un nouveau fichier de licence... et ouvrir le
fichier de licence.
❯ Cliquer sur Redémarrer. La modification de la clé de licence n'est effective qu'après le redémarrage
du logiciel.
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8

Actualiser le logiciel
Le cas échéant, des coûts de licence
peuvent être appliqués pour la mise à jour
du logiciel.

Les données de l'utilisateur (par ex. données
d'image, données du patient, configurations des
appareils, postes de radiographie, attribution de
licence, contrôles du moniteur) sont conservées
lors de l'actualisation du logiciel.
Dans le cas d'une installation multiposte, le logiciel doit être actualisé sur le serveur et sur tous
les clients. Pour ce faire, respecter l'ordre indiqué :
1. Fermer tous les clients (arrêter le logiciel dans
la barre des tâches).
2. Actualiser le logiciel sur le serveur.
3. Actualiser le logiciel sur les clients.
❯ Connecter le support de données avec le pack
d'installation à l’ordinateur ou enregistrer localement le pack d’installation téléchargé.
❯ Démarrer le fichier Start.exe dans le répertoire
pour l’installation.
❯ Cliquer sur Installer VisionX.
❯ Sélectionner l'option Modifier les fonctions du
programme à installer et confirmer en cliquant
sur Suivant.
❯ Choisir les composants souhaités.
Les composants installés jusqu'à présent sont
présélectionnés.
Mobile Connect : logiciel permettant de connecter l'application d'imagerie VisionX pour
iPad à la base de données VisionX
❯ Sélectionner les cases à cocher pour les appareils devant être installés, afin de pouvoir travailler avec ces appareils sur cet ordinateur.
Les appareils installés jusqu'à présent sont
présélectionnés.
Les pilotes d'appareil sont installés automatiquement, aucune installation manuelle de pilote
n'est requise. Les appareils peuvent être utilisés directement après l'installation.
Lorsque ProVecta 3 D Prime est sélectionné,
l'ordinateur est contrôlé par rapport aux configurations du système. Si les exigences minimales ne sont pas remplies, un message s'affiche et l'installation peut être installée avec ou
sans le composant supplémentaire ProVecta
3D Prime.
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❯ Dans la vue d'ensemble, vérifier les composants et les appareils à installer.
Si une entrée doit être corrigée, il est possible
de retourner à l'étape correspondante en cliquant sur Précédent et de modifier l'entrée en
question.
❯ Après l'affichage d'un message indiquant que
le logiciel est prêt à être installé, cliquer sur
Modifier.
Le logiciel est actualisé.
❯ Cliquer sur Fermer pour quitter l'installation.
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9

Réparer le logiciel

En cas d'erreur lors de l'installation du logiciel,
notamment si des fichiers sont détériorés ou
manquants, l'installation peut être réparée.
Toutes les données de configuration et de l'application sont conservées en cas de réparation.
❯ Connecter le support de données avec le pack
d’installation à l’ordinateur ou, en option, enregistrer localement le pack d’installation téléchargé.
❯ Démarrer le fichier Start.exe dans le répertoire
pour l’installation.
❯ Cliquer sur Installer VisionX.
❯ Sélectionner l'option Réparer les erreurs d'installation et confirmer en cliquant sur Suivant.
❯ Cliquer sur Fermer pour quitter l'installation.
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10 Désinstaller le logiciel
Le pack logiciel VisionX est constitué principalement de deux composants :
– le logiciel VisionX à proprement parler
– Base de données
Pour que le logiciel puisse être désinstallé, les
conditions préalables suivantes doivent être remplies :
ü Logiciel arrêté
ü Toutes les données des patients / la base de
données (y compris radiographies, etc.) doivent être sauvegardées
Les répertoires à sauvegarder peuvent différer en
fonction de l'installation. Vous pouvez contacter
notre hotline pour vous assurer que toutes les
données des patients / la base de données ont
été sauvegardées.
La désinstallation du logiciel est réalisée par l'intermédiaire du panneau de configuration du système d'exploitation :
❯ Dans le panneau de configuration, sélectionner le programme VisionX.
❯ Cliquer sur Désinstaller.
❯ Dans la boîte de dialogue, sélectionner l'option
Désinstaller et confirmer en cliquant sur Suivant.
Désinstallation de VisionX en cours.
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Premières étapes
Ce chapitre décrit les premières étapes du logiciel d'imagerie.
ATTENTION
Risque de perte de données en raison
d'une mauvaise configuration
❯ Ne faire effectuer la configuration que
par Air Techniques ou un organisme
agréé par Air Techniques.
Les configurations suivantes sont requises pour
pouvoir travailler avec le logiciel :
– "22.1 Créer un cabinet"
– "24 Ajouter des appareils"
– "25.1 Créer un poste de radiographie"*
* Nécessaire uniquement s'il existe des postes
de radiographie obligatoires
Les configurations suivantes peuvent être requises (en fonction des appareils connectés, connexion à un logiciel tiers) pour pouvoir travailler avec
le logiciel :
– "26.1 Configurer les types de prise de vue"
– "Contrôle de réception et de cohérence"
– "21 Accélérer l'affichage d'image pour les clichés en 3D"
– "23.1 Créer un utilisateur"
– "27 Importer des paquets d'implants"
– "28 VisionX Mobile Connect"
– "29 Configurer l’interface pour le programme
de gestion de cabinet"
– "30 Configurer l'interface DICOM/BDW"
– "31 Configurer les caractéristiques"
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11 Informations concernant
l'utilisation
Certaines fonctions du logiciel (p. ex. configuration, contrôle d'acceptation) sont
fonction des droits d’accès de l’utilisateur
connecté, voir aussi "68.1 Définition des
rôles d’utilisateur".
L'aide du logiciel peut être ouverte en fonction du
contexte dans un chapitre particulier ou sur la
page d'accueil.
Ouvrir l'aide contextuelle du logiciel:
❯ Appuyer sur la touche F1.
Le curseur se transforme en .
❯ Cliquer sur la zone par rapport à laquelle on
souhaite ouvrir l'aide (par ex. boîte à outils).
L'aide du logiciel s'ouvre dans une fenêtre
séparée dans le chapitre désiré (par ex. boîte
à outils).
Ouvrir l'aide du logiciel sur la page d'accueil:
>
.
❯ Cliquer sur
L'aide du logiciel s'ouvre dans une fenêtre
séparée sur la page d'accueil.
Le concept d'enregistrement ne prévoit aucun
enregistrement actif (par ex. bouton Enregistrer)
à réaliser par l'utilisateur. Lorsqu'une fenêtre contextuelle est fermée, les saisies / modifications
sont enregistrées automatiquement.
L'enregistrement actif dans une fenêtre contextuelle est uniquement nécessaire dans certains
cas particuliers, par ex. lors du contrôle d'acceptation.
.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec
ou
Cliquer à côté de la fenêtre contextuelle active
avec la souris.
ou
Passer à un niveau supérieur dans la barre de
navigation.
Les saisies / modifications sont enregistrées
automatiquement. La fenêtre contextuelle est
fermée.
❯ Si les saisies / modifications effectuées ne doivent pas être enregistrées, cliquer sur Annuler
les modifications.
Les modifications sont réinitialisées. La fenêtre
contextuelle reste ouverte.
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11.1

1
2
3
4
5
6
7

Interface du logiciel

"Barre des menus"
"Barre des patients"
"Menu Négatoscope"
"Inspecteur d'images"
"Négatoscope"
"Boîte à outils"
"Barre d'état"
L'interface du logiciel est décrite dans la configuration standard. L'apparence peut différer en
fonction de la configuration effective.
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Barre des menus
La barre des menus est divisée en deux zones
principales :
Zone de gauche
– Gestion des patients (voir "14 Gérer les
patients")
– Gestion des commandes (voir "36 Gérer les
tâches")
– Importation d'image (voir "38 Importer des
images")
– Radiographies et enregistrements vidéo, selon
les types de prise de vue (voir "15 Enregistrer
un cliché radiographique" et "16 Créer un
enregistrement vidéo")
Zone de droite
– Rapport de radiographie (voir "42 Afficher le
rapport de radiographie")
– Déconnexion de l'utilisateur et du cabinet connectés (voir "43 Changer de cabinet")
– Configuration (voir "Vue d'ensemble de la configuration")
– Aide
– Afficher l'aide
– Créer un fichier de support (voir "45 Créer
un fichier de support")
– Afficher la boîte de dialogue des informations
Barre des patients
La barre des patients est divisée en deux zones
principales :
– Zone de gauche
– Informations de la fiche patient actuellement
ouverte (voir "14 Gérer les patients")
– Zone de droite
– "14.5 Fermer la fiche patient"
Les informations suivantes sont en outre affichées dans la barre des patients si elles sont disponibles / configurées :
– Informations relatives à la commande active
– Rappel en cas de contrôles arrivés à échéance
Menu Négatoscope
Le menu Négatoscope contient différentes commandes pour les images affichées sur le négatoscope :
"Vider le négatoscope"
"Utiliser l’agencement libre/fixe d’images"
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Bloquer/débloquer le négatoscope
En cas d’agencement libre d’images, la
position et la taille du cadre de l’image
peuvent être bloquées sur le négatoscope (voir "Utiliser l’agencement libre/
fixe d’images").
"Vues et mises en page"
"35.4 Transférer des images au programme de gestion de cabinet"
(uniquement visible lorsque l’interface
média VDDS est activée, voir "66 Interfaces")
Annuler ou répéter les actions

Créer une version d’image personnalisée (voir "Afficher et gérer la version de
l'image")
"Créer une vue CBCT (2D) "
"35.2 Saisir l'indication et le diagnostic"
"Modifier les informations d'image sur
le négatoscope"
"39.1 Exporter une image"
"39.2 Exporter une image vers une
application externe"
"35.3 Transférer l'image au PACS"
"41 Imprimer des images"
"35.6 Supprimer l'image"
"Afficher / masquer les annotations et
les mesures"
"Réinitialiser tous les niveaux MPR et
TSA"
"35.5 Réaffecter une image à un
patient"
"40.2 Gérer les paramètres d'image
par défaut"
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"Afficher / masquer toutes les lignes
MPR/TSA et les courbes de panoramique"
Ouvrir une liste de choix avec d'autres
commandes
Inspecteur d'images
L'inspecteur d'images est divisé en trois zones :
– Fenêtre de prévisualisation :
visible uniquement lors de l'acquisition de nouvelles images
– Archive d'images de la fiche patient ouverte :
Toutes les images sont regroupées selon leur
date d'enregistrement.
– Traiter et filtrer les images de l'archive d'images :
– "Sélection multiple"
– "Filtrer les images"
Dans l'archive d'images, plusieurs actions peuvent être réalisées pour les radiographies et les
images vidéo :
– "Afficher les images"
– "Modifier les informations d'image dans l'inspecteur d'images"
– "Sélection multiple"
– "Filtrer les images"
– "35.6 Supprimer l'image"
Si la période légale de conservation est
activée (voir "67.1 Configurer"), les radiographies ne peuvent être supprimées
qu’une fois cette période écoulée.
La recherche de défaillances peut être ouverte
si une
dans la fenêtre de prévisualisation via
erreur se produit sur l’appareil pendant la prise
de vue. Tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette fonction. L'étendue des fonctions
de la recherche de défaillances dépend de l'appareil connecté.
L'archive d'images répertorie, pour chaque
image, les informations suivantes (si disponibles) :
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1

Cadre bleu, lorsque l'image est affichée
sur le négatoscope
2
Supprimer l'image de l'archive
3
Afficher les données de l'images
4
Évaluation de la qualité des écrans à
mémoire automatiques
5
Indicateur de dose
6
Évaluation de l'image par l'utilisateur
Si des informations associées sont disponibles,
l'indicateur de dosage s'affiche sous la forme
d'une barre de couleur à côté de chaque radiographie dans l'inspecteur d'images. L'indicateur
de dosage sert de référence pour les réglages
optimaux des paramètres de dose. Cette valeur
indique s'il existe un risque de sur-modulation ou
de sous-modulation de l'image, c.-à-d. si des
niveaux de gris faibles ou élevés ne peuvent plus
être représentés et des informations concernant
l'image risquent ainsi d'être perdues. Un bon
réglage des paramètres de dose est indiqué par
une barre verte, tandis qu'une barre rouge signale un mauvais réglage des paramètres de
dose. Une barre jaune indique un réglage limite.
Barres rouges
longues

->

Diminuer la dose de
rayons X ou le gain du
système d'enregistrement

Barres jaunes
longues

->

Diminuer légèrement la
dose de rayons X ou le
gain du système d'enregistrement

Barres vertes

->

Dose de rayons X et
gain du système d'enregistrement appropriés

Barres jaunes
courtes

->

Augmenter légèrement
la dose de rayons X ou
le gain du système
d'enregistrement
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Barres rouges
courtes

->

Augmenter la dose de
rayons X ou le gain du
système d'enregistrement

Pour agrandir le négatoscope, il est possible de réduire l'inspecteur d'images (à
gauche) et la boîte à outils (à droite). Pour
ce faire, cliquer sur la barre latérale.

L'indicateur de dosage ne peut pas être affiché
pour les appareils / images ci-dessous :
– ProVecta S-Pan
– ProVecta S-Pan Ceph
– ProVecta 3D Prime
– ProVecta 3D Prime Ceph
– Images vidéo
Dans l'archive d'images, plusieurs actions peuvent être réalisées pour les radiographies et les
images vidéo :
– "34 Afficher les images"
– "Modifier les informations d'image dans l'inspecteur d'images"
– "Sélection multiple"
– "Filtrer les images"
– "35.6 Supprimer l'image"

Boîte à outils
La boîte à outils contient les différents outils et filtres pour le traitement des images (voir "40.1
Boîte à outils"). La sélection des outils diffère en
fonction du type d'image.

Négatoscope
Tous les clichés sélectionnés dans l'inspecteur
d'images sont affichés sur le négatoscope.
Cliquer sur une image sur le négatoscope permet
d’afficher une ligne d’en-tête indiquant la date
d’enregistrement et, à condition qu’elles soient
définies dans les informations d’image, les paramètres radiographiques et la dent. La ligne d’entête contient également des boutons pour les
actions suivantes :

Barre d'état
Les informations suivantes sont affichées dans la
barre d'état :
– Message d'état
– Barre de progression
– Notifications
– Transferts PACS en attente
Un nouveau message d'état clignote en bleu-gris
pendant env. 3 secondes. Pendant l'acquisition
d'une image, les messages relatifs à l'état de
l'appareil sont également affichés.
Tant que des activités tournent en arrière-plan, il
est possible d’ouvrir une fenêtre contextuelle en
cliquant sur la barre de progression du message
d’état qui affiche toutes les activités en cours.
Éléments de commande généraux
Fenêtres contextuelles

Agrandir l'image sur le négatoscope
Réduire l'image sur le négatoscope
Agrandir l'image en plein écran
Fermer l'image
Les clichés tomographiques volumiques CBCT
(3D) représentent différentes couches (par ex.
vue volumétrique, vue panoramique, coupe
axiale, voir "3D"). Les vues du cliché tomographique volumique CBCT peuvent être agrandies
séparément. Le nom de la vue (par ex. axial,
sagittal) est alors également affiché dans l'entête.
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Différents boutons (par ex. Patient, Configuration
ou Information d'image) entraînent l'ouverture de
fenêtres contextuelles permettant de réaliser des
saisies ou des modifications et de consulter des
informations.
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La fenêtre contextuelle peut être refermée de différentes manières : en cliquant sur
ou en cliquant en dehors de la fenêtre contextuelle. Lorsqu'une fenêtre contextuelle est fermée, les informations saisies/modifiées sont enregistrées automatiquement.
Si une fenêtre contextuelle comporte plusieurs
niveaux, une barre de navigation apparaît. Cette
barre permet d'accéder directement aux niveaux
supérieurs.
Si des informations manquent ou ne sont pas
valides dans un champ, le champ est entouré en
orange et repéré par l’icône
. Lorsqu'une
fenêtre contextuelle est fermée ou que l'on passe
au niveau supérieur de la fenêtre contextuelle, les
saisies sont contrôlées. En cas d'informations
manquantes ou de valeurs invalides (par ex. en
dehors de la plage de valeurs définie), il est
impossible de fermer la fenêtre contextuelle ou
de passer à un niveau supérieur. Il faut d'abord
corriger les saisies ou annuler les modifications.
Groupage de fonctions et d'images

Des infobulles présentant une brève explication
sont enregistrées pour les boutons de l'interface
logicielle. Si le pointeur de la souris reste placé
quelques instants sans bouger sur un bouton,
l'infobulle s'affiche.

11.2

Aide aux utilisateurs

Le logiciel d'imagerie génère des notifications
pour certaines actions et certains événements.
Celles-ci sont affichées dans une fenêtre contextuelle dans le coin inférieur droit. Après env.
5 secondes, les notifications sont automatiquement masquées. Les notifications sont réparties
selon les catégories suivantes :
Défaillance
Avis
Information
De plus, une barre de progression est affichée
dans la barre d'état pour les actions dont l'exécution prend un certain temps.
Si une erreur ou un avertissement se produit sur
l'appareil d'acquisition d'images pendant l'enregistrement des images, une fenêtre de dialogue à
confirmer s'affiche. Les informations sur l'appareil
s'affichent sous la forme d'une notification.
Afficher de nouveau les notifications:
Notifications apparaît uniquement s'il y a
effectivement des notifications. Un compteur de notifications (chiffre bleu) est également affiché.

1
2

Groupe de fonctions Vue (fermé)
Groupe de fonctions Corrections d'image
(ouvert)
Les images et les fonctions sont regroupées
dans l'inspecteur d'images et dans la boîte à
outils. Il est possible d'ouvrir ou de fermer les
groupes en cliquant sur le titre du groupe.
Infobulles

❯ Dans la barre d'état, cliquer sur Notifications.
Toutes les notifications datant de moins de
24 heures sont de nouveau affichées dans la
fenêtre contextuelle. Les notifications remontant à plus de 24 heures peuvent uniquement être affichées dans la configuration (voir
"Notification à l'utilisateur").
Effacer les notifications:
❯ Cliquer sur Effacer les notifications.
Toutes les notifications sont effacées de la
liste affichée dans la fenêtre contextuelle.
Après avoir été effacées, les notifications peuvent encore être affichées
dans la configuration du système (voir
"Notification à l'utilisateur").
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12 Démarrer le logiciel
Après l’installation, les entrées suivantes sont disponibles dans le menu de démarrage de Windows :
VisionX
Air Techniques

Ouvre la page web d'Air Techniques

Documentation

Ouvre le manuel du logiciel

Assistance à distance

Démarre l’assistance à distance sur Teamviewer via Air Techniques

pcvisit

Démarre l’assistance à distance via pcvisit

Créer un fichier de support

Crée un fichier de support

VisionX

Démarre le logiciel d’imagerie

VisionX ServerManager
Démarre le logiciel pour créer des sauvegardes des données
(uniquement en cas d’installation
monoplace et d’installation serveur)
VisionX Inspect
VisionX Inspect

Démarre le logiciel pour les contrôles d'acceptation et de qualité

Le logiciel peut être démarré de deux manières :
❯ Double-cliquer sur l'icône du bureau.
ou
❯ Dans le menu de démarrage, sélectionner Démarrer > Tous les programmes > VisionX > VisionX
Si plusieurs cabinets et/ou utilisateurs sont créés dans VisionX, sélectionner le cabinet et/ou l’utilisateur (voir "Créer d'autres cabinets").
Si la demande de mot de passe est activée, saisir le mot de passe (voir "Paramètres de mot de
passe").
ATTENTION
Risque de perte de données en raison d'une mauvaise configuration
❯ Ne faire effectuer la configuration que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
Les configurations suivantes sont requises pour pouvoir travailler avec le logiciel :
– "22.1 Créer un cabinet"
– "24 Ajouter des appareils"
– "25.1 Créer un poste de radiographie"*
* Nécessaire uniquement s'il existe des postes de radiographie obligatoires
Les configurations suivantes peuvent être requises (en fonction des appareils connectés, connexion à
un logiciel tiers) pour pouvoir travailler avec le logiciel :
– "26.1 Configurer les types de prise de vue"
– "Contrôle de réception et de cohérence"
– "21 Accélérer l'affichage d'image pour les clichés en 3D"
– "23.1 Créer un utilisateur"
– "27 Importer des paquets d'implants"
– "28 VisionX Mobile Connect"
– "29 Configurer l’interface pour le programme de gestion de cabinet"
– "30 Configurer l'interface DICOM/BDW"
– "31 Configurer les caractéristiques"
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13 Fermer le logiciel
Si la fenêtre principale du logiciel est fermée, le
logiciel continue de fonctionner en arrière-plan.
Ainsi, certaines actions, par ex. demandes de
VisionX Connect, peuvent encore être traitées.
Le logiciel peut être arrêté dans la barre des
tâches.
Fermer le logiciel:
❯ Fermer la fenêtre principale.
Les modifications sont enregistrées, le
patient et le cabinet sont déconnectés.
Arrêter le logiciel:
❯ Cliquer avec la touche droite de la souris sur
le symbole VisionX dans la barre des tâches.
❯ Dans le menu contextuel, cliquer sur Arrêter.

14 Gérer les patients
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.
Chaque image traitée dans le logiciel est affectée
à un patient.
Une fiche patient doit être ouverte pour pouvoir
créer ou enregistrer de nouvelles images (voir
"14.3 Rechercher un patient et ouvrir une fiche
patient").
La gestion des patients offre deux possibilités
pour gérer les données des patients :
– Gérer les données des patients directement
dans le logiciel (voir "14.1 Créer un patient")
– Importer les données des patients depuis un
programme de gestion de cabinet (voir "14.2
Importer les données de patients")

14.1

Créer un patient

Après le démarrage du logiciel, la fenêtre contextuelle Patients s'ouvre automatiquement et il est
possible de créer un nouveau patient.
❯ Pour ouvrir la fenêtre contextuelle, cliquer sur
dans la barre des menus.
dans la zone de droite du
❯ Cliquer sur
champ de recherche.
La fenêtre contextuelle de création d'un nouveau patient s'ouvre.
sont des
Les champs signalés par
champs obligatoires et doivent impérativement être remplis.
Les champs obligatoires sont sélectionnés dans la configuration.
❯ Remplir les champs, au minimum tous les
champs obligatoires.
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.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec
La fiche patient est créée et automatiquement
ouverte.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une
autre fiche patient. Pour cela, toutes les prises
de vue doivent être terminées et les indications
obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.

14.2

Importer les données de
patients

Condition préalable :
ü Répertoire d'importation configuré pour les
données de patient à partir du programme de
gestion de cabinet (voir "66 Interfaces")
ü Aucune prise de vue (radiographie, vidéo) n'est
en cours sur la station de travail sur laquelle la
fiche patient doit être ouverte
❯ Récupérer les données de patient dans le programme de gestion de cabinet et les enregistrer dans le répertoire d'importation (pour les
détails, voir la notice du programme de gestion
de cabinet).
Si aucune fiche patient n'est ouverte dans le
logiciel d'imagerie, la fiche patient s'ouvre
automatiquement.
Si une autre fiche patient est déjà ouverte dans
le logiciel d'imagerie, une notification s'affiche
et le bouton Fiche patient en attente d'ouverture apparaît dans la barre des patients.
❯ Pour ouvrir la fiche patient transférée par le
programme de gestion de cabinet, cliquer sur
Fiche patient en attente d'ouverture dans la
barre des patients.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une
autre fiche patient. Pour cela, toutes les prises
de vue doivent être terminées et les indications
obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.

14.3

Rechercher un patient et
ouvrir une fiche patient

Une fiche patient doit être ouverte pour pouvoir
créer ou éditer des images.
La fenêtre contextuelle Patients s'ouvre automatiquement lors du démarrage du logiciel.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une autre
fiche patient. Pour cela, toutes les prises de vue
doivent être terminées et les indications obligatoi-
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res concernant les prises de vue doivent être saisies.
Les 10 dernières fiches patients ouvertes figurent
dans la liste Dernières fiches patients ouvertes,
dans l'ordre croissant des dates d'ouverture. En
cas d'installation multiposte, la liste englobe tous
les postes de travail. La liste des derniers
patients connectés peut aussi être désactivée,
voir "62.2 Poste de travail".
Les valeurs passées en revue dans les données
de patient peut être limitée au numéro de dossier
et au nom dans le champ de sélection. Autrement, tous les champs des données de patient
seront utilisés pour la recherche.
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Patients s'ouvre.
❯ Si la fiche patient a été ouverte récemment,
sélectionner la fiche patient en question dans la
liste Dernières fiches patients ouvertes.
ou
❯ Saisir les informations du patient (par ex.
numéro du patient, nom ou date de naissance)
dans le champ de recherche.
pour saisir des chiffres avec le
Cliquer sur
clavier virtuel.
Les résultats de la recherche sont affichés soit
immédiatement, soit après une pression sur la
, dans la liste située
touche Entrée ou sur
sous le champ de recherche (en fonction de la
configuration, voir "67 Cabinets").
Ils peuvent être triés en cliquant sur l'en-tête de
la colonne.
❯ Sélectionner le patient souhaité dans la liste et
ouvrir la fiche patient avec .
Il est également possible d'ouvrir la fiche
patient en double-cliquant sur l'entrée correspondante dans la liste.
La fiche patient est ouverte. Dans la barre des
patients apparaissent les données importantes
du patient. L'archive d'images du patient
apparaît dans l'inspecteur d'images.

14.4

Éditer les données de
patients
Si la fiche patient a été importée via l'interface média VDDS ou via patimport.txt
depuis un programme de gestion de
cabinet ou via l'interface DICOM, les données de patient ne peuvent pas toutes
être éditées.

Condition préalable :
ü La fiche patient est ouverte
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.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Données du patient
s'ouvre.
Les champs signalés par
sont des
champs obligatoires et doivent impérativement être remplis.
Les champs obligatoires peuvent différer
en fonction de la configuration.
❯ Modifier les données du patient souhaitées.

14.5

Fermer la fiche patient

Si les prises de vue sont terminées pour le
patient, la fiche patient peut être refermée.
La fiche patient est automatiquement fermée
lorsqu'une autre fiche patient est ouverte.
Conditions préalables :
ü Toutes les prises de vue sont terminées pour le
patient.
ü Toutes les indications obligatoires pour les prises de vue ont été saisies.
dans la barre des patients.
❯ Cliquer sur
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15 Enregistrer un cliché
radiographique
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours
❯ Dans la barre des menus, cliquer sur le type
d’acquisition souhaité (par ex.
pour la prise
de vue intra-orale favorite).
D’autres types de prise de vue pouvant être
regroupés peuvent être affichés via
.
Les types de prise de vue favoris peuvent différer en fonction de la configuration (voir "26
Types d'acquisition").
En fonction de la configuration des types
de prise de vue (voir "64 Types d'acquisition"), le logiciel peut être prêt immédiatement pour la radiographie ou il peut être
nécessaire de sélectionner la source et le
mode d’acquisition.
❯ Sélectionner la source et le mode d'acquisition,
saisir les paramètres radio si nécessaire, s'ils
ne sont pas déjà définis dans la configuration.
❯ Créer ou enregistrer le cliché radiographique.
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre.
L'état ou un aperçu du cliché s'affiche dans la
fenêtre de prévisualisation.
Le cliché est enregistré automatiquement.
❯ Si nécessaire, créer ou enregistrer d'autres clichés.
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❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur Terminer l'enregistrement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée. Tous
les clichés sont enregistrés dans l'archive
d'images de la fiche patient ouverte. Les images les plus récentes apparaissent en haut
dans l'archive d'images. Les clichés peuvent
ensuite être ouverts et modifiés sur le négatoscope à partir de l’archive (voir "18 Éditer une
image"). Les fonctions du menu Négatoscope
permettent en outre de saisir une indication ou
de modifier les informations de l’image (voir
"35 Gérer les images").
Pour ProVecta 3D Prime et ProVecta SPan Ceph, les paramètres radiographiques de l'appareil sont automatiquement
transférés et ne peuvent pas être ajustés.
❯ Si les paramètres radiographiques n’ont pas
été saisis et préréglés dans la configuration
(voir "65.2 Paramètre") et que la fonction Les
paramètres radio sont obligatoires est activée
(voir "67.1 Configurer"), les paramètres radiographiques doivent être saisis individuellement
.
pour chaque image dans
Si les paramètres radio ont été saisis ou s'ils
sont préréglés dans la configuration, les paramètres radio de la première image enregistrée
sont réutilisés automatiquement. Si les paramètres prédéfinis pour les autres images sont
eux aussi enregistrés, aller pour chaque image
dans Informations de l'image et cliquer sur le
bouton Appliquer les paramètres radio.
Si nécessaire, il faut également cocher la dent
dans Schéma dentaire (sélection multiple possible) et sélectionner dans Type de prise de
vue le type de prise de vue correspondant
pour lequel le cliché a été créé. En outre, la
sélection dans le schéma dentaire définit automatiquement le type d'acquisition s'il n'a pas
déjà été sélectionné précédemment.
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16 Créer un enregistrement
vidéo
Une fenêtre d'enregistrement séparée s'ouvre
pour les enregistrements vidéo. La fenêtre d'enregistrement comprend la fenêtre de prévisualisation et l'inspecteur d'images enregistrées.
Si la caméra est activée, l'image animée de la
caméra est visible dans la fenêtre de prévisualisation. Si la caméra n'est pas activée, une animation apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.
est affiché en haut en
Lorsque le symbole
droite d’un cliché radiographique, le filtre Boost
est activé (voir également "62.10 Filtre Boost").
Seules les images actuellement enregistrées
apparaissent dans l'inspecteur d'images enregistrées. Lorsque la fenêtre d'enregistrement est fermée, les images sont transférées dans l'archive
d'images du patient.
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours
dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre d'enregistrement s'ouvre.
Si une caméra est déjà préréglée dans la configuration (voir "63.2 CamX"), l’aperçu vidéo est
visible. Si aucune caméra n'est préréglée, un
appareil doit être sélectionné.
Si la caméra n'est pas activée, une animation
apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.
❯ Si l'aperçu vidéo n'est pas visible, sélectionner
l'appareil dans la barre de prise de vue.
❯ Si une animation est affichée dans la fenêtre
d'enregistrement, activer la caméra (par ex. en
la sortant du support de pièce à main ou en
insérant une tête interchangeable).
❯ Si nécessaire, agrandir l’image vidéo en plein
.
écran avec
❯ En fonction de la caméra ou de la tête interchangeable utilisée, les paramètres vidéo de
(voir
l’aperçu peuvent être adaptés avec
"Adapter les paramètres vidéo").
❯ Si la caméra prend en charge le filtre Carie
animé, l'aperçu vidéo peut être passé de
Vue prophylactique à Vue des caries
.
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❯ Positionner la caméra et enregistrer une image
figée à l’aide du déclencheur manuel ou de
.
Les images enregistrées sont mémorisées
automatiquement dans la fiche patient ouverte
et apparaissent dans l'inspecteur d'images
enregistrées.
Pour les images spectrales, sélectionner le filtre
Carie
ou la Vue prophylactique .
Si la lumière ambiante est trop forte lors d'un
apparaît. Le
cliché radiographique spectral,
filtre Carie ne peut pas être appliqué pour cet
enregistrement.
❯ Pour visionner à nouveau une image dans la
fenêtre de prévisualisation, sélectionner l'image
dans l'inspecteur d'images enregistrées.
❯ Supprimer les images indésirables avec .
(seuls
❯ Saisir les informations d’image avec
le type de dentition et le schéma dentaire sont
possibles dans l’inspecteur d’images enregistrées). Les fonctions du menu Négatoscope
permettent d’éditer les informations de l’image
ou de saisir une indication ultérieurement (voir
"40 Éditer des images").
❯ Repasser à l’aperçu vidéo à l’aide du déclen.
cheur manuel ou de
❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur Terminer l'enregistrement.
La fenêtre d'enregistrement est fermée. Tous
les clichés sont affichés dans l'archive d'images de la fiche patient ouverte. Les clichés
peuvent ensuite être ouverts et modifiés sur le
négatoscope à partir de l’archive (voir "40.1
Boîte à outils").
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17 Afficher les images
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Des clichés sont disponibles pour le patient
dans l'inspecteur d'images
Afficher un ou plusieurs clichés sur le négatoscope (Sélection multiple fermée):
❯ Cliquer sur l'image d'aperçu appropriée pour
la sélectionner dans l'inspecteur d'images.
ou
Cliquer sur l'image d'aperçu dans l'inspecteur d'images et la faire glisser sur le négatoscope en appuyant sur le bouton de la souris
(glisser-déposer).
Le cliché est affiché sur le négatoscope et
mis en évidence par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images.
Si plusieurs clichés sont sélectionnés, ils sont
affichés les uns à côté et au-dessous des
autres sur le négatoscope et mis en évidence
par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images. L'espace disponible sur le négatoscope
est réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher plusieurs clichés sur le négatoscope
(Sélection multiple ouverte):
❯ Dans l'inspecteur d'images, cliquer sur
Sélection multiple pour ouvrir le groupe de
fonctions et activer la sélection multiple.
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❯ Cliquer sur les clichés appropriés pour les
sélectionner.
Il est également possible d'activer la case à
cocher dans la ligne de date pour sélectionner tous les clichés de la journée.
Les clichés sont identifiés par
.
pour charger les clichés
❯ Cliquer sur
sélectionnés sur le négatoscope.
ou
Cliquer sur l'une des images d'aperçu sélectionnées dans l'inspecteur d'images et la
faire glisser sur le négatoscope en appuyant
sur le bouton de la souris. (Glisser-déposer)
Les clichés sont affichés les uns à côté et
au-dessous des autres sur le négatoscope.
L'espace disponible sur le négatoscope est
réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher tous les clichés d'une journée sur le
négatoscope:
❯ Placer le pointeur de la souris sur la ligne de
date souhaitée dans l'inspecteur d'images.
La zone apparaît à droite dans la ligne de
date. Elle indique que la ligne de date peut
être déplacée.
❯ Cliquer sur la ligne de date avec le bouton
gauche de la souris et le maintenir enfoncé.
❯ Tirer la ligne de date sur le négatoscope et
relâcher le bouton gauche de la souris.
Tous les clichés de la journée sont affichés
les uns à côté et au-dessous des autres sur
le négatoscope et mis en évidence en couleur dans l'inspecteur d'images. Le négatoscope répartit dynamiquement l'espace disponible entre tous les clichés.
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18 Éditer une image
En principe, les outils de navigation suivants peuvent être utilisés :
– Molette de la souris : agrandir / réduire une
partie de l'image
– Bouton droit de la souris : déplacer une partie
de l'image
Les images peuvent être éditées à l'aide des
outils de la boîte à outils, afin de mieux visualiser
les détails et de faciliter le diagnostic. Les outils
d'édition dépendent du type de cliché.
Les modifications suivantes peuvent être apportées à une radiographie (2D) :
– "Afficher"
– "Corrections d'image"
– "Filtre"
– "Histogramme"
– "Mesures"
– "Dessins"
– "Masque de bord"
– "Implants"
– "Annotations"
Les modifications suivantes peuvent être apportées à un cliché tomographique volumique CBCT
(3D) :
– "3D"
– "Afficher"
– "Corrections d'image"
– "Filtre"
– "Histogramme"
– "Mesures"
– "Dessins"
– "Implants"
– "Annotations"
Les traitements d'image suivants peuvent être
réalisés sur une vue CBCT (2D à partir de 3D) :
– "Afficher"
– "Corrections d'image"
– "Dessins"
– "Annotations"
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Les modifications suivantes peuvent être apportées à une image vidéo :
– "Afficher"
– "Filtre" (uniquement pour les clichés spectraux)
– "Corrections d'image" (pas pour les clichés
spectraux)
– "Mesures"
– "Dessins"
– "Annotations"
Les modifications de l'image sont enregistrées en plus de l'image originale
comme Dernière modification. Dans la
liste de choix du menu Négatoscope, les
versions Original et Vue d'origine (original
avec étapes de traitement d'image préréglées) peuvent être affichées. Voir également "Afficher et gérer la version de
l'image".
❯ Cliquer sur l'image sur le négatoscope.
❯ Éditer l'image selon les besoins avec les outils
de la boîte à outils.
❯ Fermer l'image sur le négatoscope ou cliquer à
un autre endroit du négatoscope pour enregistrer le traitement d'image.
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19 Exporter une image
Plusieurs modes d'exportation d'images prédéfinis ainsi qu'une exportation définie par l'utilisateur sont disponibles pour l'exportation des images. Les modes prédéfinis peuvent être adaptés
(voir "Modes d'exportation d'images...").
Les réglages suivants peuvent être sélectionnés
pour l’exportation définie par l’utilisateur (voir
également "Modes d'exportation d'images...") :
– Type de destination
– Chemin d'accès au fichier
– Nom du fichier
– Version de l'image
– Format radio 2D/3D ou format vidéo
– Anonymisation des données
– Intégrer la visionneuse :
Les réglages choisis pour l'exportation définie par
l'utilisateur sont enregistrés localement et peuvent être réutilisés lors de l'exportation suivante.
Les images peuvent également être exportées
sur un support de données, voir "Créer un support patient".
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur .
La liste de choix du mode d'exportation d'images s'ouvre.
❯ Sélectionner le mode d'exportation d'images
approprié.
L'image sélectionnée est exportée en suivant le
chemin défini.
Plusieurs images peuvent être exportées en
même temps en utilisant Sélection multiple
dans l’inspecteur d’images (voir "Sélection
multiple").
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ATTENTION
Risque de perte de données en raison
d'une mauvaise configuration
❯ Ne faire effectuer la configuration que
par Air Techniques ou un organisme
agréé par Air Techniques.

❯ Cliquer sur Poste de travail....
❯ Dans la zone Affichage, sélectionner la langue
souhaitée sous Langue d'affichage : via le
menu.
❯ Cliquer sur Redémarrer.
Le logiciel d'imagerie redémarre pour que les
modifications soient effectives.

Les configurations suivantes sont requises pour
pouvoir travailler avec le logiciel :
– "22.1 Créer un cabinet"
– "24 Ajouter des appareils"
– "25.1 Créer un poste de radiographie"*
* Nécessaire uniquement s'il existe des postes
de radiographie obligatoires
Les configurations suivantes peuvent être requises (en fonction des appareils connectés, connexion à un logiciel tiers) pour pouvoir travailler avec
le logiciel :
– "20 Changer la langue d'affichage"
– "21 Accélérer l'affichage d'image pour les clichés en 3D"
– "23 Utilisateur"
– "26 Types d'acquisition"
– "27 Importer des paquets d'implants"
– "28 VisionX Mobile Connect"
– "29 Configurer l’interface pour le programme
de gestion de cabinet"
– "30 Configurer l'interface DICOM/BDW"
– "31.1 Interface d'applications externes"
Des descriptifs des interfaces pour la
connexion de logiciels et de matériel
d’autres fabricants sont disponibles sur
demande auprès de techservice@airtechniques.com.
La déclaration de conformité DICOM est
disponible dans l’espace de téléchargement sur www.airtechniques.com .

20 Changer la langue d'affichage
Le logiciel d'imagerie prend en charge de multiples langues. La langue peut être changée dans
la configuration.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Application.
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21 Accélérer l'affichage
d'image pour les clichés
en 3D
Pour assurer une représentation fluide des clichés tomographiques volumiques CBCT (3D),
l'affichage d'image peut être accéléré (en fonction de la carte graphique de la station de travail).
L'accélération GPU de l'affichage peut
également être activée lors de la première
ouverture d'un cliché en 3D.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Application > Poste de travail....
❯ Sous Affichage, sélectionner la case à cocher
associée à Accélération GPU de l'affichage
d'image.
❯ Redémarrer le logiciel pour activer la modification.

22 Cabinets
La configuration des cabinets permet de créer,
de configurer et de supprimer des cabinets.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Cabinets.

22.1

Créer un cabinet

Il faut créer au moins un cabinet pour pouvoir travailler avec le logiciel d'imagerie. Cette requête
apparaît une seule fois, lors du premier démarrage.
❯ Saisir le nom du cabinet sous Nom.
❯ Saisir l'adresse complète du cabinet sous
Adresse.
❯ Le chemin d'accès à la base de données enregistrée pour le cabinet peut être modifié sous
Chemin d'accès base de données.
❯ Le chemin d'accès aux images enregistrées
pour le cabinet peut être modifié sous Chemin
d'accès image.
❯ Enregistrer le cabinet avec Continuer.
Résultat :
Le cabinet apparaît dans la liste des cabinets.
Créer d'autres cabinets
Si le poste de travail est utilisé par plusieurs cabinets, il est possible de créer ces cabinets et de
changer ensuite simplement de cabinet (voir "43
Changer de cabinet").
❯ Cliquer sur Créer un cabinet....
❯ Saisir les informations dans les champs.
ou sur Cabinets.
❯ Cliquer sur
Le cabinet apparaît dans la liste des cabinets.

22.2

Configurer un cabinet

Les cabinets créés peuvent être configurés. Les
possibilités de configuration incluent par ex. les
paramètres du délai de conservation des radiographies ou les paramètres de la base de données.
❯ Sélectionner le cabinet à configurer.
❯ Cliquer sur Configurer.
Les possibilités de configuration sont décrites
plus en détails sous "67.1 Configurer".
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22.3

Supprimer un cabinet

Il est en principe possible de supprimer les cabinets créés.
Un cabinet ne peut être supprimé que dans les
conditions suivantes :
– Pas de données de patients
– Aucun utilisateur connecté à ce cabinet
– Le cabinet n’est pas le cabinet principal d’un
utilisateur
– Une fois la suppression effectuée, il reste
encore au moins un autre cabinet
❯ Sélectionner le cabinet à supprimer.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression du cabinet avec Effacer.
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23 Utilisateur
La gestion des utilisateurs pilote l’accès de plusieurs utilisateurs au logiciel et à la base de données
d’images. À chaque cliché radiographique, l’utilisateur l’ayant créé est documenté. Si plusieurs cabinets
sont créés, il est possible d’attribuer aux utilisateurs différents droits d’accès pour divers cabinets.
La gestion des utilisateurs est optionnelle. Lors de l’installation, un utilisateur standard disposant des
droits d’administrateur est d’abord créé. Si aucun autre utilisateur n’est créé, aucune fenêtre de connexion d’utilisateur n’apparaît au démarrage du logiciel.
Il existe quatre rôles différents d’utilisateur disposant de divers droits d’accès :
– Administrateur
– Dentiste
– Assistant(e) de radiologie
– Standard
Les fonctions suivantes sont limitées aux rôles d’utilisateur. Toutes les autres fonctions ne sont pas limitées et peuvent également être utilisées par l’utilisateur Standard.
Administrateur

Fonctionnalité

Dentiste

Assistant(e)
de radiologie

Modifier la configuration

●

Démarrer ServerManager

●

Effectuer le contrôle d'acceptation

●

Gérer les paramètres d'image par défaut

●

Supprimer la fiche patient

●

●

Supprimer l'image
– Négatoscope : supprimer la radiographie active
– Sélection multiple : supprimer les radiographies
sélectionnées

●

●

Modifier l’indication

●

●

Modifier l’information d’image Date et heure de la
prise de vue

●

●

●

Démarrer l'acquisition

●

●

●

Effectuer le contrôle de cohérence

●

●

●

Importer l’image

●

●

●

Réattribuer l'image

●

●

●

Transférer l'image au partenaire PACS

●

●

●

●

La configuration permet de créer, de configurer et de supprimer des utilisateurs.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Utilisateur.
Résultat :
La liste des utilisateurs créés s’ouvre.
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23.1

Créer un utilisateur

Au premier démarrage du logiciel, un utilisateur
standard (Admin) disposant des droits d’administrateur est automatiquement créé.
D’autres utilisateurs peuvent être créés.
La gestion des utilisateurs est optionnelle. Elle est
recommandée pour les exigences suivantes :
– Documentation de la personne ayant pris un
cliché radiographique
– Gestion des droits des utilisateurs, p. ex. suppression d’images
– En présence de plusieurs cabinets : différents
droits d’accès des utilisateurs pour divers
cabinets
❯ Cliquer sur Créer un utilisateur.
❯ Sous Nom d’utilisateur, saisir le nom (le
prénom ou les initiales, le cas échéant).
❯ Sous Nom complet, saisir le prénom et le
patronyme de l’utilisateur.
❯ Saisir le Mot de passe. Il doit contenir au
moins quatre signes.
❯ Répéter le mot de passe sous Confirmer le
mot de passe.
❯ Sélectionner Cabinet de base.
.
❯ Sous Rôles, cliquer sur
❯ Sélectionner Nom du cabinet.
❯ Sélectionner le rôle.
Pour obtenir d’autres informations, cliquer, le
cas échéant, sur Afficher les définitions de
rôles...
❯ Cliquer sur Créer.
Résultat :
L'utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs.

❯ Cliquer sur Modifier pour enregistrer les modifications.

23.3

Supprimer l'utilisateur
Chaque cabinet doit disposer au moins
d’un utilisateur ayant les droits d’administrateur.

❯ Dans la liste, cliquer sur l’utilisateur qui doit être
supprimé.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de
dialogue.

Ne pas oublier de protéger l’utilisateur
standard créé automatiquement (Admin)
avec un mot de passe (voir "23.2 Éditer
l’utilisateur").

23.2

Éditer l’utilisateur

Dans la liste, cliquer sur l’utilisateur à modifier.
Cliquer sur Éditer l’utilisateur.
Modifier les informations relatives à l’utilisateur.
Si le mot de passe ne doit pas être modifié,
laisser les champs Mot passe et Confirmer le
mot de passe vides.
❯ Pour supprimer un rôle dans un cabinet, cliquer sur .

❯
❯
❯
❯
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24 Ajouter des appareils
Tous les appareils connectés au logiciel sont affichés dans la liste des appareils.
Pour que les appareils connectés au logiciel
apparaissent dans la liste des appareils, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
ü Les appareils sont reliés au réseau / poste de
travail.
ü Les appareils sont en marche.
ü Le composant supplémentaire est installé pour
l’appareil correspondant (voir "24.2 Installer
des composants supplémentaires").
La liste des appareils peut être triée en cliquant
sur l'en-tête de la colonne correspondante.
Si un appareil n’est pas encore entièrement configuré et n’est donc pas encore utilisable, la ligne
dans la liste
correspondante est identifiée par
des appareils.
Si toutes les conditions préalables sont remplies,
les appareils peuvent être affichés dans la liste
des appareils et configurés. La connexion au
logiciel est établie automatiquement.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Appareils.

24.1

Connecter des appareils

Tous les appareils connectés apparaissent automatiquement dans la liste des appareils. Si ce
n'est pas le cas, l'appareil doit être ajouté
manuellement (voir "Ajouter un appareil manuellement").
La procédure exacte d'installation et de
configuration d'un appareil est décrite
dans la notice de montage et d'utilisation / la notice d'installation de l'appareil.

❯ Saisir l'adresse IP de l'appareil.
❯ Cliquer sur Ajouter un appareil.
Résultat :
L'appareil est recherché sur le réseau et affiché
dans la liste des appareils.

24.2

Installer des composants
supplémentaires

Si le composant supplémentaire d'un appareil
n'a pas été installé lors du processus d'installation initial, ce composant supplémentaire doit
être installé ultérieurement.
Pour ce faire, procéder comme pour l'installation
initiale (voir "5 Installer le logiciel").
❯ Lors du processus d'installation, sélectionner
l'appareil concerné par l'installation ultérieure.
❯ Effectuer l'installation.
Les composants supplémentaires manquants
sont installés.
Les pilotes nécessaires sont installés automatiquement.

24.3

Utiliser l’appareil avec VisionX
Connect

Caméra:
❯ Pour utiliser une caméra avec VisionX
Connect, activer l'option utiliser dans
VisionX Connect.
Appareil de radiographie:
❯ Pour utiliser un appareil de radiographie dans
VisionX Connect, cliquer sur Paramètres du
poste de radiographie.
❯ Dans la configuration des postes de radiographie, sélectionner l’appareil dans la liste et
activer l'option utiliser dans VisionX
Connect.

Dans le cas des appareils TWAIN, les
paramètres d'appareil doivent d'abord
être complétés (voir "Paramètres de l'appareil") pour pouvoir utiliser l'appareil et
créer un poste de radiographie.
Si la case à cocher associée à Connecté est
sélectionnée, l'appareil est connecté au logiciel.
Ajouter un appareil manuellement
Si un appareil connecté n'apparaît pas dans la
liste des appareils, il doit être enregistré manuellement.
ü L'adresse IP de l'appareil est connue
❯ Cliquer sur Enregistrer le périphérique réseau.

2110200001L03

E7303

2204V011

FR

|

45

Configuration

25 Postes de radiographie
S'il existe une obligation d'enregistrement légale
des données radiographiques et si, sous Configuration > Application, l'option Créer des postes de radiographie manuellement est activée, il
faut créer des postes de radiographie.
Un poste de radiographie est principalement
constitué des éléments suivants :
– Émetteur de rayons X
– Appareil d'acquisition d'images
– Informations sur l'exploitant
Dans ce cadre, il est par exemple possible de
combiner un émetteur de rayons X avec différents scanners pour écrans à mémoire ou un
scanner pour écrans à mémoire avec différents
émetteurs de rayons X pour former plusieurs
postes de radiographie.
Le poste de radiographie sélectionné comme
favori dans la liste des postes de radiographie
apparaît en premier dans la liste de sélection au
démarrage de la radiographie.
Si un poste de radiographie doit être
affecté de manière fixe à un type de prise
de vue, il est possible d'effectuer ce
réglage dans la configuration du type de
prise de vue (voir "26.1 Configurer les
types de prise de vue").
Si les postes de radiographie ne sont pas obligatoires et si l'option Créer des postes de radiographie manuellement est désactivée sous Configuration > Application (réglage par défaut), le
poste de radiographie est créé automatiquement
lors de la création d'un appareil en arrière-plan et
ne requiert aucune autre configuration.
La configuration des postes de radiographie permet de créer, de configurer et de supprimer des
postes de radiographie.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Postes de radiographie.
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25.1

Créer un poste de radiographie

S'il existe une obligation d'enregistrement légale
des données radiographiques, la procédure à
suivre dépend de l'appareil d'acquisition d'images :
– "Créer un poste de radiographie avec l'assistant"
– ProVecta S-Pan
– ProVecta S-Pan Ceph
– ProVecta 3D Prime
– ProVecta 3D Prime Ceph
– "Créer un poste de radiographie manuellement"
– Tous les appareils ScanX
– SensorX
– Appareils céphalométriques / panoramiques
sans récepteur d'images numérique (par ex.
avec écran à mémoire)
– Appareils Twain
S'il n'existe aucune obligation légale d'enregistrement des données radiographiques, il est possible de désactiver l'option Créer des postes de
radiographie manuellement dans Configuration
> Application. Le poste de radiographie est alors
créé automatiquement lors de la création d'un
appareil en arrière-plan et ne requiert aucune
autre configuration (voir "Créer des postes de
radiographie automatiquement").
Créer un poste de radiographie avec l'assistant
❯ Cliquer sur Recherche automatique.
L'assistant s'ouvre.
❯ Sélectionner le poste de radiographie dans la
liste.
Si le poste de radiographie n'apparaît pas dans
la liste, l'appareil doit être connecté au logiciel
(voir "24 Ajouter des appareils").
❯ Saisir l'exploitant et l'adresse.
Les informations sur l'exploitant sont renseignées avec les données du cabinet actuel.
❯ Fermer l'assistant avec OK.
Résultat :
Le poste de radiographie apparaît dans la liste
des postes de radiographie.
Les informations de l'émetteur de rayons X concernant le poste de radiographie créé ont été
renseignées automatiquement. Le poste de
radiographie peut être configuré via Configurer
(voir "25.2 Configurer un poste de radiographie").
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S'il existait déjà un poste de radiographie avec
cet appareil de radiographie, la configuration du
poste de radiographie n'est pas écrasée, mais
un autre poste de radiographie est créé.

ou sur Postes de radiographie
❯ Cliquer sur
dans la barre de navigation.
Le poste de radiographie apparaît dans la liste
des postes de radiographie.

Créer un poste de radiographie manuellement
❯ Cliquer sur Créer un poste de radiographie....
❯ Sous Généralités, saisir la désignation du
poste de radiographie et les informations sur
l'exploitant.
Les informations sur l'exploitant sont renseignées avec les données du cabinet actuel.
❯ Sous Émetteur de rayons X, affecter l'émetteur de rayons X qui sera utilisé pour réaliser
les radiographies.
Si l'émetteur de rayons X souhaité n'apparaît
pas dans la liste, il doit être créé via Créer un
émetteur de rayons X... (voir "Création d'un
émetteur de rayons X...").
❯ Sous Appareil d'acquisition d'images, sélectionner l'appareil qui sera utilisé pour enregistrer les radiographies.
La liste de sélection contient uniquement les
appareils d'acquisition d'images adaptés à
l'émetteur de rayons X. Si l’appareil d’acquisition d’images n’apparaît pas dans la liste, il doit
être connecté au logiciel (voir "24 Ajouter des
appareils").

Créer des postes de radiographie automatiquement
> Application > Configuration, dés❯ Sous
activer l’option Créer des postes de radiographie manuellement.
Un ou plusieurs postes de radiographie sont
créés automatiquement pour chaque appareil.
❯ Si d’autres appareils sont connectés ultérieure> Appareils et cliquer sur
ment, aller dans
Actualiser.
ou
Dans la fenêtre de prévisualisation de l’inspecteur d’images, aller dans Sélectionner la
.
source d’acquisition et cliquer sur
Un ou plusieurs postes de radiographie sont
créés automatiquement pour chaque nouvel
appareil connecté.

25.2

Configurer un poste de radiographie
Si la configuration d'un poste de radiographie doit être modifiée, il faut si nécessaire effectuer un nouveau contrôle d'acceptation ou contrôle d'acceptation partiel.

❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité
dans la liste.
❯ Cliquer sur Configurer.
❯ Sous Généralités, saisir la désignation du
poste de radiographie et les informations sur
l'exploitant.
❯ Sous Émetteur de rayons X, affecter l'émetteur de rayons X qui sera utilisé pour réaliser
les radiographies.
Si l'émetteur de rayons X souhaité n'apparaît
pas dans la liste, il doit être créé via Créer un
émetteur de rayons X... (voir "Création d'un
émetteur de rayons X...").
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❯ Sous Appareil d'acquisition d'images, sélectionner l'appareil qui sera utilisé pour enregistrer les radiographies.
La liste de sélection contient uniquement les
appareils d'acquisition d'images adaptés à
l'émetteur de rayons X. Si l'appareil d'acquisition d'images n'apparaît pas dans la liste, il doit
être connecté au logiciel (voir "24 Ajouter des
appareils").

❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité
dans la liste.
❯ Cliquer sur Paramètres.
❯ Saisir les valeurs recommandées souhaitées
par type de prise de vue.
❯ S'il faut utiliser une ou plusieurs valeurs pour
tous les types de prise de vue, cocher le type
de prise de vue et cliquer sur Appliquer à tous.

Création d'un émetteur de rayons X...
Si les postes de radiographie sont obligatoires,
un émetteur de rayons X doit être affecté à chaque poste de radiographie.
❯ Cliquer sur Créer un émetteur de rayons X....
❯ Remplir si possible toutes les zones de texte.
❯ Sous Catégorie, sélectionner la catégorie
(intra-oral, panoramique, céphalométrique) de
l'émetteur de rayons X.
❯ Enregistrer les indications en cliquant sur le
nom du poste de radiographie dans la barre de
navigation (revenir d'un niveau en arrière).

25.4

25.3

Supprimer un poste de radiographie

❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité
dans la liste.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de
dialogue.

Saisir les valeurs recommandées pour les paramètres
radio

Selon l'appareil, les valeurs recommandées pour
les paramètres radio peuvent être enregistrées
par type de prise de vue pour un poste de radiographie. Cela permet de faciliter le travail si les
clichés radiographiques sont toujours enregistrés
avec les mêmes valeurs. Les valeurs par défaut
pour les paramètres radio sont saisies automatiquement pour la première image, mais elles peuvent encore être ajustées si besoin est. Pour les
autres images du même enregistrement, les
paramètres radio doivent être saisis manuellement selon l'appareil.
Les valeurs recommandées sont optionnelles. Il
est aussi possible de laisser vides des paramètres isolés.
Si des valeurs recommandées sont saisies, elles
s'affichent dans la fenêtre d'aperçu en mode
d'acquisition.
Pour les postes de radiographie avec
ProVecta S-Pan et ProVecta 3D Prime,
l'enregistrement des valeurs recommandées n'est pas possible. Les paramètres
radio sont directement indiqués pour ces
appareils.
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26 Types d'acquisition
Les types de prise de vue définissent l'utilisation
de la source et du mode d'acquisition pour les
différents clichés radiographiques et enregistrements vidéo (par ex. intra-oral, vidéo).
La liste des types de prise de vue est prédéfinie
en fonction des modules du logiciel activés (par
ex. vidéo, rayons X). L'affectation de la source et
du mode d'acquisition peut être configurée (voir
"26.1 Configurer les types de prise de vue").
Les types de prise de vue sélectionnés comme
Favori apparaissent sous forme de boutons dans
la barre des menus.
Si la source et le mode d'acquisition sont définis
de manière fixe pour un type de prise de vue,
l'enregistrement démarre dès que l'on clique sur
le type de prise de vue dans la barre des menus.

Résultat :
La configuration est activée pour la prochaine
prise de vue de ce type.
La configuration d'un mode de prise de vue peut
être réinitialisée avec Restaurer les réglages par
défaut.

La configuration des types de prise de
vue et la sélection des favoris sont toujours enregistrées localement sur l'ordinateur.

26.1

Configurer les types de prise
de vue

La liste des types de prise de vue est prédéfinie.
Pour chaque type de prise de vue, il est possible
de régler la source d'acquisition (appareil d'acquisition d'images) et le mode d'acquisition avec
lesquels l'image doit être créée.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Types de prise de vue.
❯ Sélectionner le type de prise de vue souhaité
dans la liste.
❯ Cliquer sur Configurer.
❯ Sous Source d'acquisition, choisir si l'appareil
doit être sélectionné manuellement pour chaque prise de vue ou si un appareil spécifique
ou le dernier appareil utilisé doit être sélectionné.
Si l’appareil d’acquisition d’images n’apparaît
pas dans la liste, il doit être connecté au logiciel (voir "24 Ajouter des appareils").
❯ Le mode sélectionné est affiché sous Mode
d'acquisition. Pour changer le mode, cliquer
sur .... Le mode d'acquisition dépend de la
source d'acquisition sélectionnée.
❯ Si le type de prise de vue doit apparaître dans
la barre des menus, sélectionner la case à
cocher associée à Favori.
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27 Importer des paquets
d'implants
Des modèles d'implants de différents fabricants
peuvent être importés. Les modèles d’implants
peuvent être ajoutés schématiquement aux images (voir "Implants").
Air Techniques met à disposition des paquets
d'implants de différents fabricants.
> Application.
❯ Cliquer sur
❯ Dans Implants, cliquer sur Importer....
❯ Choisir le paquet d'implants et cliquer sur
Ouvrir.
Les modèles d'implants sont importés.
Lors d'un nouvel import du paquet d'implants
d'un fabricant, les modèles d'implants sont
actualisés.
Si des implants d'un fabricant sont enregistrés
dans le logiciel, mais ne sont plus disponibles,
ils sont supprimés. L'utilisation antérieure de
cet implant dans les clichés n'en est pas modifiée.
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28 VisionX Mobile Connect
Le composant du logiciel Mobile Connect permet
de configurer et de relier la base de données
VisionX à l'application d'imagerie Air Techniques
Imaging pour iPad. Les images enregistrées dans
la base de données Vision X sont transférées et
affichées sur l'iPad via Mobile Connect. Si différents utilisateurs ou cabinets sont créés dans
Vision X, alors une connexion est également
requise dans Mobile Connect.
En cas d'installation multiposte, il suffit d'installer
Mobile Connect sur un poste de travail.
apparaît
Lorsque Mobile Connect est activé,
dans la barre des tâches Windows.
Pour pouvoir utiliser l'application d'imagerie Air
Techniques pour iPad, les données de connexion
doivent être saisies dans l'application pour iPad.
Conditions préalables :
ü Le composant du logiciel Mobile Connect est
installé sur la station de travail (activé lors de
l'installation de VisionX).
avec le bouton droit de la souris.
❯ Cliquer sur
❯ Dans le menu contextuel, cliquer sur .
L'aide de Mobile Connect s'affiche.
❯ Saisir les paramètres de connexion dans l'application d'imagerie pour iPad (adresse IP, port
IP, nom d'utilisateur, mot de passe).
Si le module Mobile Connect n'est pas encore
sous licence, un filigrane apparaît sur les images dans l'application d'imagerie pour iPad.
❯ Activer Mobile Connect (voir "7 Attribution de
licence").
Dès que le module Mobile Connect est activé
et que VisionX et Mobile Connect ont été redémarrés, le filigrane disparaît des images dans
l'application d'imagerie pour iPad.
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29 Configurer l’interface pour
le programme de gestion
de cabinet
Les interfaces disponibles pour le programme de
gestion de cabinet sont BDW et média VDDS.

29.1

Configurer l’interface BDW
pour le programme de gestion de cabinet

L’interface BDW (BDW = Basic Dental Workflow)
est une interface entre le programme de gestion
de cabinet et le logiciel d’imagerie. Elle permet
l'échange des données des patients et des données d'image entre le programme de gestion de
cabinet et le logiciel d'imagerie. Le programme
de gestion de cabinet peut générer des tâches
qui peuvent être ouvertes dans le logiciel d’imagerie.
Condition préalable :
ü Programme de gestion de cabinet installé
ü Interface média BDW configurée dans le programme de gestion de cabinet
ü Licence disponible pour VisionX BDW (voir "7
Attribution de licence")
> Interfaces.
❯ Cliquer sur
❯ DansDICOM/BDW, activer l’option Basic
Dental Workflow.
> Cabinets , saisir l’ID du
❯ Au niveau de
cabinet BDW.
❯ Pour importer le logiciel de gestion de cabinets
en tant que partenaire BDW, cliquer sur
DICOM/Partenaire BDW.> Importer parte> Interfaces.
naire BDW dans
Tous les partenaires BDW disponibles dans le
répertoire %PROGRAMDATA%\VDDS_BDW
sont importés. Si un partenaire BDW dispose
de plusieurs rôles (PACS, RIS), un partenaire
BDW est créé pour chaque rôle.
La requête RIS est automatiquement préconfigurée et peut être adaptée en cas de besoins.

29.2

net et le logiciel d'imagerie. Elle permet l'échange
des données des patients et des données
d'image entre le programme de gestion de cabinet et le logiciel d'imagerie. Le logiciel d'imagerie
peut être appelé depuis le programme de gestion
de cabinet.
Les possibilités de l'interface dépendent du programme de gestion de cabinet utilisé. Le logiciel
d'imagerie est compatible avec les niveaux 1 à 6
de l'interface VDDS.
Condition préalable :
ü Programme de gestion de cabinet installé
ü Interface média VDDS configurée dans le programme de gestion de cabinet
ü Interface multimédia VDDS activée dans le
programme de gestion de cabinet (si compatible)
> Interfaces.
❯ Cliquer sur
❯ Dans média VDDS, activer l'option Utiliser
VDDS.
❯ Sélectionner le programme de gestion de cabinet référencé dans la liste de choix.
❯ Si le programme de gestion de cabinet est
compatible avec le niveau 6, activer l'option.
Si le niveau 6 est activé, l'actualisation des
données d'image peut être déclenchée directement dans le logiciel d'imagerie.

Configurer l'interface média
VDDS pour le programme de
gestion de cabinet

L'interface média VDDS (VDDS = Verband Deutscher Dentalsoftwareunternehmen e.V., c'est-àdire l'association des entreprises allemande de
développement de logiciels dentaires) est une
interface entre le programme de gestion de cabi-
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30 Configurer l'interface
DICOM/BDW
Les abréviations utilisées sont expliquées
sous "72 Abréviations utilisées".
La configuration de l'interface DICOM/BDW varie
selon l'application.
Appeler des tâches
depuis un RIS :

❯ "Créer un partenaire RIS"
❯ "Configurer la
requête RIS"

Renvoyer des clichés
radiographiques vers
un PACS :

❯ "Créer un partenaire PACS"

Imprimer des images
sur une imprimante
DICOM :

– "30.4 Configurer
l'imprimante
DICOM"

La configuration de l’interface DICOM/BDW permet de créer, configurer et supprimer un partenaire DICOM (RIS, PACS, imprimante).
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Interfaces.

30.1

Définir le poste de travail
comme poste de travail
DICOM

Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité DICOM, il
convient de définir au moins un poste de travail
comme poste de travail DICOM.
❯ Dans la zone DICOM/BDW, cocher Poste de
travail DICOM :.
Le poste de travail est défini comme poste de
travail DICOM.
Dès qu'un cabinet est connecté à un poste de
travail défini comme poste de travail DICOM,
une licence est occupée. Dès que le cabinet se
déconnecte, la licence est à nouveau disponible.

30.2

Configurer la connexion RIS
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.

En présence de plusieurs partenaires RIS, un
patient doit avoir le même ID univoque chez tous
les partenaires RIS. Dans le cas contraire, le
même partenaire RIS doit être configuré sur chaque poste de travail DICOM.
Exemples :
– Un partenaire RIS existant est remplacé par un
nouveau partenaire RIS. Les patients de l'ancien partenaire RIS sont enregistrés dans le
logiciel d'imagerie. Si des patients sont importés par le nouveau partenaire RIS, il est possible que différents patients se voient attribuer
le même ID.
– Les postes de travail DINOM ont différents partenaires RIS. Le poste de travail DICOM A est
relié au partenaire RIS A. Le poste de travail
DICOM B est relié au partenaire RIS B. Les
deux postes de travail DICOM se partagent les
données du patient via le logiciel d'imagerie.
Ainsi, différents patients peuvent posséder le
même ID.
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Créer un partenaire RIS
La communication DICOM ne peut avoir lieu
qu'entre des postes de travail connus (partenaires DICOM).
La configuration Partenaire DICOM... comporte
une liste de tous les partenaires DICOM créés
(RIS et PACS).
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM....
❯ Cliquer sur Créer un partenaire DICOM....
❯ Saisir les données de connexion au partenaire
DICOM sous Paramètres généraux.
La signification des différents champs est décrite sous "Partenaires DICOM/BDW...".
Sous Rôle :, sélectionner RIS (Modality Worklist SCP).
❯ Cliquer sur Démarrer le test.
Le logiciel d'imagerie lance un test de connexion et vérifie l'accessibilité du système RIS
avec les valeurs saisies.
Pour pouvoir appeler les tâches du RIS, il convient de configurer une requête RIS (voir "Configurer la requête RIS").
Configurer la requête RIS
Conditions préalables :
ü Au moins un partenaire RIS créé ("Créer un
partenaire RIS")
❯ Cliquer sur Requête RIS....
❯ Sous Partenaire RIS :, sélectionner un partenaire RIS existant sur lequel la requête doit être
démarrée.
❯ Saisir ou sélectionner les paramètres de
requête souhaités (voir "Requête RIS...").
Tester la requête
Tester la requête RIS:
❯ Fermer la configuration.
❯ Ouvrir l'Aperçu de la tâche (voir "36 Gérer
les tâches").
❯ Cliquer sur Requête RIS.
❯ Vérifier si les paramètres réglés correspondent à la requête souhaitée.
Supprimer le partenaire RIS
Condition préalable :
ü Le partenaire DICOM à supprimer n'est pas
utilisé
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM/BDW....
❯ Sélectionner le partenaire DICOM souhaité.
❯ Cliquer sur Effacer.
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❯ Dans la fenêtre de dialogue, confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer.
Suppression du partenaire DICOM en cours.

30.3

Configurer la connexion
PACS

Créer un partenaire PACS
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM/BDW....
❯ Cliquer sur Créer un partenaire DICOM....
❯ Saisir les données de connexion au partenaire
DICOM sous Paramètres généraux.
La signification des différents champs est décrite sous "Partenaires DICOM/BDW...".
Dans Rôle :, sélectionner PACS (Storage
SCP).
❯ Cliquer sur Démarrer le test.
Le logiciel d'imagerie lance un test de connexion et vérifie l'accessibilité du système PACS
avec les valeurs saisies.
Si plusieurs versions d'une image doivent
être transmises au PACS, il faut créer un
partenaire PACS propre pour chaque version d'image.
❯ Sous Paramètres de transfert, régler la version
d'image et le format d'image à transférer.
Si Anonymisation des données : est coché,
les données sont rendues anonymes avant le
transfert au PACS.
Si Envoi automatique : est coché, le logiciel
d'imagerie transfère automatiquement les images enregistrées dès que la tâche est terminée.
Dans le cas contraire, les images sont transférées manuellement au PACS (voir "39.1 Exporter une image").
Supprimer le partenaire PACS
Condition préalable :
ü Le partenaire DICOM à supprimer n'est pas
utilisé
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM/BDW....
❯ Sélectionner le partenaire DICOM souhaité.
❯ Cliquer sur Effacer.
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❯ Dans la fenêtre de dialogue, confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer.
Suppression du partenaire DICOM en cours.

30.4

Configurer l'imprimante
DICOM

Créer une imprimante DICOM
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM/BDW....
❯ Cliquer sur Créer un partenaire DICOM....
❯ Saisir les données de connexion au partenaire
DICOM sous Paramètres généraux.
La signification des différents champs est décrite sous "Configurer".
❯ Sous rôle : sélectionner Imprimante.
❯ Sélectionner un modèle dans la liste de choix.
Le nom du modèle est automatiquement saisi
dans Nom.
❯ Cliquer sur Démarrer le test.
Le logiciel d'imagerie lance un test de connexion et vérifie l'accessibilité de l’imprimante
avec les valeurs saisies.
❯ Sélectionner les Paramètres d’impression, voir
"Configurer".
❯ Fermer la fenêtre contextuelle.
Supprimer l’imprimante DICOM
Condition préalable :
ü Le partenaire DICOM à supprimer n'est pas
utilisé
❯ Cliquer sur Partenaire DICOM/BDW....
❯ Sélectionner le partenaire DICOM souhaité.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Dans la fenêtre de dialogue, confirmer la suppression en cliquant sur Supprimer.
Suppression du partenaire DICOM en cours.
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30.5

Affecter des types de clichés à des attributs DICOM

Le logiciel d'imagerie permet d'affecter certains attributs DICOM à un type de cliché (par ex. attribut
DICOM IO au type de cliché Intra). Ainsi, selon la configuration du logiciel d'imagerie, un enregistrement
démarre directement avec le type de cliché correspondant.
Si aucune affectation adéquate n'est trouvée ou créée, l'affectation standard est utilisée :
Attribut DICOM

Signification

Attribut DICOM non disponible

Type de cliché
non défini

OT

Other type

CR

ComputedRadiography

DX

DigitalRadiography

Attribut DICOM différent de l'un
des attributs inférieurs
IO

Intra Oral Xray

Intra-oral

XC

ExternalCameraPhotography

Vidéo

ES

Endoscopy

Vidéo

PX

PanoramicXray

Panoramique Standard

CT

ComputedTomography

CBCT

❯
❯
❯
❯
❯
❯

Cliquer sur Affectation des types de clichés....
Dans la zone supérieure, sélectionner l'attribut DICOM utilisé pour l'affectation.
Cliquer sur + dans la zone inférieure.
Sous Type de cliché, sélectionner le type de cliché auquel il faut affecter un attribut DICOM.
Sous Valeurs, saisir l'attribut DICOM à utiliser pour le type de cliché.
Si d'autres affectations doivent être créées, cliquer directement sur +.
ou sur Interfaces.
Si aucune autre affectation ne doit être créée, cliquer sur
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Supprimer l'affectation
L'affectation d'attributs DICOM à un type de cliché peut être supprimée.
❯ Cliquer sur Affectation des types de clichés....
❯ Rechercher l’affectation dans la liste et cliquer
sur .

30.6

Adapter la liste des tâches

Pour les tâches DICOM, il est possible de configurer les attributs DICOM à afficher dans la liste
des tâches.
Liste

L'attribut est affiché en tant
que colonne dans la liste des
tâches.

Détails

L'attribut est affiché dans la
zone DICOM lors de la sélection d'une tâche

Masqué

L'attribut n'est pas affiché

❯ Cliquer sur Affichage de la liste des tâches....
Une liste avec tous les attributs DICOM s'affiche.
❯ Dans la zone Visibilité, sélectionner le mode
d'affichage de l'attribut DICOM.
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31 Configurer les caractéristiques
Les caractéristiques comprennent un certain
nombre de fonctions particulières du logiciel ainsi
que des interfaces personnalisées pour des
applications externes (logiciels tiers). La configuration des caractéristiques dépend du cabinet.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Caractéristiques, dans la barre de
navigation.
❯ Dans la liste Cabinet, sélectionner le cabinet
souhaité.
Rotation de l'image:
❯ Cliquer sur Rotation de l'image > Configurer.
❯ Pour faire pivoter automatiquement les clichés radiographiques intra-oraux, activer
l'option Procéder à la rotation automatique
de l'image.
Contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques:
❯ Cliquer sur Contrôle qualité des écrans à
mémoire automatiques > Configurer.
❯ Afin de détecter automatiquement l'usure
des écrans à mémoire, sélectionner l'option
Activer le contrôle qualité des écrans à
mémoire automatiques.
Cette fonction est uniquement possible pour
les écrans à mémoire IDX en lien avec un
scanner d'écrans à mémoire capable d'en
lire la puce RFID.
Suggestion de canal nerveux:
❯ Pour permettre le calcul de suggestions de
canal nerveux (bouton Créer une suggestion
de canal nerveux dans la boîte à outils, voir
"Canal nerveux"), activer l’option Activer le
calcul de la suggestion de canal nerveux.
❯ Si la suggestion de canal nerveux doit être
directement créée lors de la prise du cliché
radiographique, cocher l'option Calculer
automatiquement le canal nerveux pendant
la prise de vue.
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31.1

Interface d'applications externes

Cette fonction permet de transférer des images
vers une application externe. L'application
externe est démarrée automatiquement et
l'image est alors transférée. L'étendue des fonctions de l'application externe détermine largement le chargement, ou non, de l'image dans
l'application externe.
La configuration permet de créer, de configurer et
de supprimer des applications externes.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Caractéristiques, dans la barre de
navigation.
❯ Dans la liste Cabinet, sélectionner le cabinet
souhaité.
Ajouter une application externe
❯ Cliquer sur Ajouter une application externe.
❯ Sous Nom de l'application externe :, saisir la
désignation souhaitée pour l'application
externe.
❯ Sous Chemin d'accès exécutable :, indiquer le
chemin d'accès au fichier EXE de l'application
externe.
❯ Sous Paramètres :, sélectionner les paramètres devant être transférés à l'application
externe, en plus de l'image.
Plusieurs paramètres peuvent être sélectionnés. Divers paramètres peuvent être sélectionnés dans la liste de choix. En cliquant sur un
paramètre, ce dernier est ajouté automatiquement aux paramètres existants (voir "69.4
Ajouter une application externe").
Le paramètre "%PathToFile%" ou "%PathToFolder%" au minimum doit être sélectionné.
De plus, la version d’image et les formats des
différents types de clichés peuvent être réglés
(voir "69.4 Ajouter une application externe").
❯ Si les données exportées ne doivent contenir
aucune information sur le patient, cocher l'option Anonymisation des données avant l'exportation :.
ou sur Caractéristiques dans
❯ Cliquer sur
la barre de navigation.
L'application externe apparaît dans la liste des
caractéristiques.

Nom de l'application
externe :

SICAT Implant

Chemin d'accès exécutable :

C:\Program Files\SICAT\SICAT
Suite\SicatSuite.exe

Paramètre :

-input "%PathToFile%"

Version de
l'image :

Vue d'origine

Configurer l'application externe
❯ Sélectionner l'application externe souhaitée
dans la liste.
❯ Cliquer sur Configuration.
❯ Modifier les entrées souhaitées (voir "69.4
Ajouter une application externe").
ou sur Caractéristiques dans
❯ Cliquer sur
la barre de navigation.
La modification est enregistrée.
Supprimer l'application externe
❯ Sélectionner l'application externe souhaitée
dans la liste.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de
dialogue.

Paramètres pour SICAT Implant
Utiliser les paramètres suivants pour la connexion
de SICAT Implant :
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32 VisionX Connect
Les opérations suivantes sont requises pour l'utilisation du module VisionX :
❯ Configurer les appareils, voir "24 Ajouter des
appareils".
❯ Lors de la configuration du cabinet (Configuration > Cabinets > Configurer), dans Paramètres > Champs obligatoires, sélectionner
Numéro de dossier.
Les images enregistrées avec VisionX Connect
peuvent être affichées et traitée avant d’être
transmises au logiciel tiers.
Une surface minimale est également disponible
pour uniquement transmettre les images. Pour
activer cette fonction, activer dans la configuration VisionX Connect ("66.2 VisionX Connect")
activer l’option utiliser la surface minimale
VisionX Connect .

32.1

Restrictions de l’interface
Connect minimale

L’interface minimale peut uniquement être utilisée
si les conditions suivantes sont réunies :
– Un seul cabinet créé
– Gestion des utilisateurs désactivée (un seul utilisateur créé sans mot de passe)
– Les paramètres radiographiques ne sont pas
obligatoires (voir "67 Cabinets")
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Utilisation
Le chapitre Utilisation décrit le fonctionnement
détaillé du logiciel d'imagerie (introduction, voir
"33 Gérer les patients").

33 Gérer les patients
Ce chapitre explique la gestion des patients.
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.

33.1

Créer un patient

Il est toujours possible de créer une fiche patient,
sauf si une prise de vue est déjà en cours.
Après le démarrage du logiciel, la fenêtre contextuelle Patients s'ouvre automatiquement et il est
possible de créer un nouveau patient.
❯ Pour ouvrir la fenêtre contextuelle, cliquer sur
dans la barre des menus.
dans la zone de droite du
❯ Cliquer sur
champ de recherche.
La fenêtre contextuelle de création d'un nouveau patient s'ouvre.

.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec
La fiche patient est créée et automatiquement
ouverte.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une
autre fiche patient. Pour cela, toutes les prises
de vue doivent être terminées et les indications
obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.

33.2

Importer les données de
patients

Les données des patients peuvent être importées séparément depuis un programme de gestion de cabinet. Si aucune fiche patient n'est
ouverte, la fiche patient est automatiquement
ouverte lors de l'importation.
Il existe deux façons d'importer les données des
patients dans le logiciel d'imagerie (voir aussi
"66 Interfaces") :
– "Importer les données de patients avec patimport.txt"
– "Importer les données de patients via l'interface média VDDS"
Importer les données de patients avec patimport.txt
Condition préalable :
ü Répertoire d'importation configuré pour les
données de patient à partir du programme de
gestion de cabinet (voir "66 Interfaces")
ü Aucune prise de vue (radiographie, vidéo) n'est
en cours sur la station de travail sur laquelle la
fiche patient doit être ouverte

sont des
Les champs signalés par
champs obligatoires et doivent impérativement être remplis.
Les champs obligatoires sont sélectionnés dans la configuration.
❯ Remplir les champs, au minimum tous les
champs obligatoires.
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❯ Récupérer les données de patient dans le programme de gestion de cabinet et les enregistrer dans le répertoire d'importation (pour les
détails, voir la notice du programme de gestion
de cabinet).
Si aucune fiche patient n'est ouverte dans le
logiciel d'imagerie, la fiche patient s'ouvre
automatiquement.
Si une autre fiche patient est déjà ouverte dans
le logiciel d'imagerie, une notification s'affiche
et le bouton Fiche patient en attente d'ouverture apparaît dans la barre des patients.
❯ Pour ouvrir la fiche patient transférée par le
programme de gestion de cabinet, cliquer sur
Fiche patient en attente d'ouverture dans la
barre des patients.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une
autre fiche patient. Pour cela, toutes les prises
de vue doivent être terminées et les indications
obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.
Importer les données de patients via l'interface média VDDS
Condition préalable :
ü Interface média VDDS configurée dans le logiciel d'imagerie et dans le programme de gestion de cabinet (voir "66 Interfaces")
ü Aucune prise de vue (radiographie, vidéo) n'est
en cours sur la station de travail sur laquelle la
fiche patient doit être ouverte
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❯ Dans le programme de gestion de cabinet,
envoyer les données de patient vers le logiciel
d'imagerie (pour les détails, voir la notice du
programme de gestion de cabinet).
Si aucune fiche patient n'est ouverte dans le
logiciel d'imagerie, la fiche patient s'ouvre
automatiquement.
Si une fiche patient appartenant à un autre
cabinet doit être ouverte, le cabinet est modifié
automatiquement.
Si une autre fiche patient est déjà ouverte dans
le logiciel d'imagerie, une notification s'affiche
et le bouton Fiche patient en attente d'ouverture apparaît dans la barre des patients.
❯ Pour ouvrir la fiche patient transférée par le
programme de gestion de cabinet, cliquer sur
Fiche patient en attente d'ouverture dans la
barre des patients.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une
autre fiche patient. Pour cela, toutes les prises
de vue doivent être terminées et les indications
obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.

33.3

Rechercher un patient et
ouvrir une fiche patient

Une fiche patient doit être ouverte pour pouvoir
créer ou éditer des images.
La fenêtre contextuelle Patients s'ouvre automatiquement lors du démarrage du logiciel.
Si une fiche patient est déjà ouverte, celle-ci se
ferme automatiquement à l'ouverture d'une autre
fiche patient. Pour cela, toutes les prises de vue
doivent être terminées et les indications obligatoires concernant les prises de vue doivent être saisies.
Les 10 dernières fiches patients ouvertes figurent
dans la liste Dernières fiches patients ouvertes,
dans l'ordre croissant des dates d'ouverture. En
cas d'installation multiposte, la liste englobe tous
les postes de travail. La liste des derniers
patients connectés peut aussi être désactivée,
voir "62.2 Poste de travail".
Les valeurs passées en revue dans les données
de patient peut être limitée au numéro de dossier
et au nom dans le champ de sélection. Autre-
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ment, tous les champs des données de patient
seront utilisés pour la recherche.
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Patients s'ouvre.
❯ Si la fiche patient a été ouverte récemment,
sélectionner la fiche patient en question dans la
liste Dernières fiches patients ouvertes.
ou
❯ Saisir les informations du patient (par ex.
numéro du patient, nom ou date de naissance)
dans le champ de recherche.
pour saisir des chiffres avec le
Cliquer sur
clavier virtuel.
Les résultats de la recherche sont affichés soit
immédiatement, soit après une pression sur la
, dans la liste située
touche Entrée ou sur
sous le champ de recherche (en fonction de la
configuration, voir "67.1 Configurer").
Ils peuvent être triés en cliquant sur l'en-tête de
la colonne.
❯ Sélectionner le patient souhaité dans la liste et
ouvrir la fiche patient avec .
Il est également possible d'ouvrir la fiche
patient en double-cliquant sur l'entrée correspondante dans la liste.
La fiche patient est ouverte. Dans la barre des
patients apparaissent les données importantes
du patient. L'archive d'images du patient
apparaît dans l'inspecteur d'images.

33.4

Éditer les données de
patients
Si la fiche patient a été importée via l'interface média VDDS ou via patimport.txt
depuis un programme de gestion de
cabinet ou via l'interface DICOM, les données de patient ne peuvent pas toutes
être éditées.

Condition préalable :
ü La fiche patient est ouverte
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Données du patient
s'ouvre.

33.5

Fermer la fiche patient

Si les prises de vue sont terminées pour le
patient, la fiche patient peut être refermée.
La fiche patient est automatiquement fermée
lorsqu'une autre fiche patient est ouverte.
Conditions préalables :
ü Toutes les prises de vue sont terminées pour le
patient.
ü Toutes les indications obligatoires pour les prises de vue ont été saisies.
dans la barre des patients.
❯ Cliquer sur

33.6

Supprimer le patient

Dans certaines conditions, il est possible de supprimer un patient. Les images du patient sont
également effacées lors de la suppression d'un
patient.
Les conditions préalables suivantes doivent être
remplies pour pouvoir supprimer un patient :
ü La fiche du patient n'est ouverte sur aucun
autre poste de travail.
ü Il n’existe aucune radiographie pour laquelle le
délai de conservation légal n’est pas encore
écoulé (voir "67.1 Configurer").
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Patients s'ouvre.
❯ Si la fiche patient a été ouverte récemment,
sélectionner la fiche patient en question dans la
liste Dernières fiches patients ouvertes.
ou
❯ Saisir les informations du patient (par ex.
numéro du patient, nom ou date de naissance)
dans le champ de recherche.
Les résultats de la recherche sont affichés
immédiatement dans la liste située sous le
champ de recherche.
❯ Sélectionner le patient dans la liste.
❯ Cliquer sur .
❯ Confirmer la demande de suppression du
patient.
Résultat :
Le patient et toutes les images du patient sont
supprimés.

sont des
Les champs signalés par
champs obligatoires et doivent impérativement être remplis.
Les champs obligatoires peuvent différer
en fonction de la configuration.
❯ Modifier les données du patient souhaitées.
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34 Afficher les images
Un aperçu de toutes les images d'un patient est
affiché sous "34.1 Inspecteur d'images". Les
images sont regroupées selon leur date d'enregistrement.
Les images sont ouvertes sur le "34.2 Négatoscope" pour être visionnées ou modifiées.

34.1

Inspecteur d'images

L'inspecteur d'images comprend l'archive d'images avec toutes les images de la fiche patient
ouverte et les outils de sélection multiple et de filtre.
Les images de l'archive d'images sont regroupées selon leur date d'enregistrement.
Si de nouvelles images sont enregistrées, la fenêtre de prévisualisation apparaît en outre au-dessus de l'archive d'images.
Si la qualité des images a été évaluée dans les
informations d'image, l'analyse est affichée :
Excellent(e)
Acceptable
Inacceptable
Pour les clichés radiographiques réalisés à l’aide
d’un écran à mémoire IDX, l’évaluation du contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques
est affichée (note A à E), voir "69.2 Contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques".
Les actions suivantes peuvent être réalisées avec
les images dans l'archive d'images :
– Ouvrir l’image sur le négatoscope (voir "Afficher les images")
– "Modifier les informations d'image dans l'inspecteur d'images"
– "35.3 Transférer l'image au PACS"
– Ouvrir, exporter ou supprimer plusieurs images
en même temps (voir "35.7 Sélection multiple")
– "Filtrer les images"
– "35.6 Supprimer l'image"
Afficher les images
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Des clichés sont disponibles pour le patient
dans l'inspecteur d'images
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Afficher un ou plusieurs clichés sur le négatoscope (Sélection multiple fermée):
❯ Cliquer sur l'image d'aperçu appropriée pour
la sélectionner dans l'inspecteur d'images.
ou
Cliquer sur l'image d'aperçu dans l'inspecteur d'images et la faire glisser sur le négatoscope en appuyant sur le bouton de la souris
(glisser-déposer).
Le cliché est affiché sur le négatoscope et
mis en évidence par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images.
Si plusieurs clichés sont sélectionnés, ils sont
affichés les uns à côté et au-dessous des
autres sur le négatoscope et mis en évidence
par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images. L'espace disponible sur le négatoscope
est réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher plusieurs clichés sur le négatoscope
(Sélection multiple ouverte):
❯ Dans l'inspecteur d'images, cliquer sur
Sélection multiple pour ouvrir le groupe de
fonctions et activer la sélection multiple.
❯ Cliquer sur les clichés appropriés pour les
sélectionner.
Il est également possible d'activer la case à
cocher dans la ligne de date pour sélectionner tous les clichés de la journée.
.
Les clichés sont identifiés par
pour charger les clichés
❯ Cliquer sur
sélectionnés sur le négatoscope.
ou
Cliquer sur l'une des images d'aperçu sélectionnées dans l'inspecteur d'images et la
faire glisser sur le négatoscope en appuyant
sur le bouton de la souris. (Glisser-déposer)
Les clichés sont affichés les uns à côté et
au-dessous des autres sur le négatoscope.
L'espace disponible sur le négatoscope est
réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher tous les clichés d'une journée sur le
négatoscope:
❯ Placer le pointeur de la souris sur la ligne de
date souhaitée dans l'inspecteur d'images.
La zone apparaît à droite dans la ligne de
date. Elle indique que la ligne de date peut
être déplacée.
❯ Cliquer sur la ligne de date avec le bouton
gauche de la souris et le maintenir enfoncé.
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❯ Tirer la ligne de date sur le négatoscope et
relâcher le bouton gauche de la souris.
Tous les clichés de la journée sont affichés
les uns à côté et au-dessous des autres sur
le négatoscope et mis en évidence en couleur dans l'inspecteur d'images. Le négatoscope répartit dynamiquement l'espace disponible entre tous les clichés.
Modifier les informations d'image dans l'inspecteur d'images
Les informations d'image peuvent être affichées
et modifiées pour chaque prise de vue dans l'inspecteur d'images.
.
❯ Cliquer sur
Les informations d'image de la prise de vue
sont affichées dans une fenêtre contextuelle.
Certaines informations (par ex. le schéma dentaire) peuvent aussi être modifiées.
Il est également possible d’afficher et de modifier les informations d’image sur le négatoscope (voir "35.1 Afficher et modifier les informations d'image").
Sélection multiple
La sélection multiple de l'inspecteur d'images
permet de modifier une ou plusieurs images sans
qu'elles soient ouvertes sur le négatoscope.
Ouvrir la sélection multiple:
❯ Cliquer sur Sélection multiple pour ouvrir le
groupe de fonctions.
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associée aux
❯ Activer la case de contrôle
aperçus d’images de tous les clichés à modifier avec la sélection multiple.
Il est également possible de sélectionner la
case à cocher dans la barre de date. Tous
les clichés de la journée complète sont alors
sélectionnés.
Exporter les images:
❯ Cliquer sur .
La liste de choix du mode d'exportation
d'images s'ouvre.
❯ Sélectionner le mode d'exportation d'images
approprié.
Les modes d’exportation d’images peuvent
être adaptés (voir "Configurer"). L'exportation
définie par l'utilisateur peut être adaptée à
chaque exportation, les réglages choisis sont
enregistrés localement pour l'utilisation suivante.
Les images peuvent également être exportées sur un support de données, voir "Créer
un support patient".
Les images sélectionnées sont exportées en
suivant le chemin défini.
L’exportation d’une image unique peut également se faire via le négatoscope (voir "39.1
Exporter une image").
Charger un cliché sur le négatoscope:
.
❯ Cliquer sur
❯ Cliquer sur Charger.
Tous les clichés sélectionnés sont chargés
sur le négatoscope.
Supprimer:
❯ Cliquer sur .
❯ Une boîte de dialogue apparaît pour demander si les images sélectionnées doivent bien
être supprimées.
❯ Confirmer.
Les images sont définitivement supprimées.
Les radiographies dont la période légale de
conservation n'est pas encore écoulée ne
peuvent pas être supprimées. Une notification apparaît.
Transférer au programme de gestion de cabinet (si l'interface média VDDS est activée):
.
❯ Cliquer sur
Les images sélectionnées sont transférées
au programme de gestion de cabinet.
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Filtrer les images
Avec le temps, les clichés les plus variés s'accumulent dans le cabinet et chez le patient. Il est possible
de filtrer les clichés pour trouver rapidement les clichés corrects. Les filtrages suivants sont possibles :
Toutes les images

Toutes les images enregistrées pour le patient sont affichées

Période

Toutes les images de la période sélectionnée sont affichées.

Types d'images

Toutes les images d'un patient correspondant au type sélectionné sont affichées (sélection multiple possible).

Aucune indication

Toutes les images pour lesquelles aucune indication n'est
saisie sont affichées.

Aucun diagnostic

Toutes les images pour lesquelles aucune diagnostic n'est
saisi sont affichées.

Types d'acquisition

Tous les clichés créés avec le type de prise de vue sélectionné sont affichés (sélection multiple possible).

Pas d'affectation de dent

Toutes les images pour lesquelles aucune dent n'est sélectionnée dans le schéma dentaire, ainsi que les images n'ayant pas de schéma dentaire dans les propriétés (par ex.
image panoramique) sont affichées.

Schéma dentaire

Toutes les images pour lesquelles les filtres sélectionnés correspondent aux dents affectées dans le schéma dentaire
sont affichées. Si plusieurs dents sont sélectionnées pour le
filtrage, toutes les images affectées au moins à une de ces
dents sont affichées.

Évaluation d'image

Toutes les images associées à l'évaluation d'image choisie
sont affichées (sélection multiple possible).

Les filtres ne peuvent pas être combinés.
En cas de remplacement du filtre, le logiciel conserve les réglages en mémoire (sauf la plage de dates).
À la prochaine sélection du filtre, il sera déjà préréglé.
Sélectionner un filtre:
❯ Cliquer sur le champ de sélection à côté de l’icône de filtre .
❯ Une liste présentant les possibilités de sélection pour le filtrage est affichée.
❯ Sélectionner le filtrage.
D'autres saisies doivent être effectuées en fonction de la sélection.
❯ Effectuer les saisies requises (par ex. date de ... à ou type de cliché).
Avec Types de cliché, toutes les images mises en évidence en bleu sont affichées. Les types de
clichés qui ne doivent pas être affichés doivent être désélectionnés (gris).
Toutes les images présentant les propriétés de filtre sélectionnées sont affichées.
Supprimer un filtre:
❯ Pour supprimer le filtre appliqué, sélectionner Toutes les images.
Adapter les propriétés de filtre:
).
❯ Cliquer sur l’icône de filtre (par ex. ,
Les propriétés peuvent être adaptées dans une fenêtre contextuelle.
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34.2

Négatoscope

Tous les clichés sélectionnés dans l'inspecteur
d'images sont affichés sur le négatoscope.
Si l'interface média VDDS est activée, l'affichage d'une image peut aussi être
déclenché via le programme de gestion
de cabinet. La fiche patient associée
s'ouvre alors dans le logiciel d'imagerie et
l'image s'ouvre dans le négatoscope.
Afficher les images
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Des clichés sont disponibles pour le patient
dans l'inspecteur d'images
Afficher un ou plusieurs clichés sur le négatoscope (Sélection multiple fermée):
❯ Cliquer sur l'image d'aperçu appropriée pour
la sélectionner dans l'inspecteur d'images.
ou
Cliquer sur l'image d'aperçu dans l'inspecteur d'images et la faire glisser sur le négatoscope en appuyant sur le bouton de la souris
(glisser-déposer).
Le cliché est affiché sur le négatoscope et
mis en évidence par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images.
Si plusieurs clichés sont sélectionnés, ils sont
affichés les uns à côté et au-dessous des
autres sur le négatoscope et mis en évidence
par un cadre bleu dans l'inspecteur d'images. L'espace disponible sur le négatoscope
est réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher plusieurs clichés sur le négatoscope
(Sélection multiple ouverte):
❯ Dans l'inspecteur d'images, cliquer sur
Sélection multiple pour ouvrir le groupe de
fonctions et activer la sélection multiple.
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❯ Cliquer sur les clichés appropriés pour les
sélectionner.
Il est également possible d'activer la case à
cocher dans la ligne de date pour sélectionner tous les clichés de la journée.
.
Les clichés sont identifiés par
pour charger les clichés
❯ Cliquer sur
sélectionnés sur le négatoscope.
ou
Cliquer sur l'une des images d'aperçu sélectionnées dans l'inspecteur d'images et la
faire glisser sur le négatoscope en appuyant
sur le bouton de la souris. (Glisser-déposer)
Les clichés sont affichés les uns à côté et
au-dessous des autres sur le négatoscope.
L'espace disponible sur le négatoscope est
réparti dynamiquement entre les clichés.
Afficher tous les clichés d'une journée sur le
négatoscope:
❯ Placer le pointeur de la souris sur la ligne de
date souhaitée dans l'inspecteur d'images.
La zone apparaît à droite dans la ligne de
date. Elle indique que la ligne de date peut
être déplacée.
❯ Cliquer sur la ligne de date avec le bouton
gauche de la souris et le maintenir enfoncé.
❯ Tirer la ligne de date sur le négatoscope et
relâcher le bouton gauche de la souris.
Tous les clichés de la journée sont affichés
les uns à côté et au-dessous des autres sur
le négatoscope et mis en évidence en couleur dans l'inspecteur d'images. Le négatoscope répartit dynamiquement l'espace disponible entre tous les clichés.
Utiliser l’agencement libre/fixe d’images
Lorsque plusieurs images s’affichent sur le négatoscope, elles peuvent être agencées différemment.
Agencement fixe d’images (configuré
par défaut) :
Les cadres d’images sont agencés sur
le négatoscope selon une matrice fixe
qui est fonction du nombre de cadres.
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Agencement libre d’images :
Les images peuvent être positionnées
arbitrairement sur le négatoscope. La
taille des cadres d’images peut être
modifiée.
La position et la taille des cadres d’images peut être bloquée sur le négato.
scope avec
Les cadres d’images peuvent être modifiés et positionnés librement sur le néga.
toscope avec
Le dernier mode d’agencement des images
choisi est conservé en changeant de patient ou
en redémarrant le logiciel.
❯ Pour passer à l’agencement libre des images
.
sur le négatoscope, cliquer sur
❯ Pour passer à l’agencement fixe des images
.
sur le négatoscope, cliquer sur
Agrandir l'image
Si plusieurs clichés sont ouverts sur le négatoscope, ils sont affichés les uns à côté et au-dessous des autres. Chacun de ces clichés peut être
agrandi pour obtenir une vue plus détaillée.
Agrandir l'image sur le négatoscope:
❯ Cliquer sur le cliché souhaité pour le sélectionner.
La barre d'image apparaît sur le bord supérieur du cliché radiographique.
Cela indique que le cliché est actif.
.
❯ Cliquer sur
Le cliché peut également être agrandi en
double-cliquant sur l’image.
Le cliché est affiché sur toute la surface du
négatoscope.
.
❯ Pour réduire le cliché, cliquer sur
Le cliché peut également être réduit en double-cliquant sur l’image.
Le cliché est de nouveau affiché dans sa
taille d'origine, à côté des autres clichés
ouverts.
Agrandir l'image en plein écran:
.
❯ Cliquer sur
Le cliché est affiché en plein écran.
❯ Le mode plein écran peut être quitté avec la
touche Esc du clavier.
Le cliché est de nouveau affiché dans sa
taille d'origine, à côté des autres clichés
ouverts.
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Ajuster la taille des vues (uniquement pour
CBCT)
Les vues d'un cliché CBCT sont ouvertes en
taille standard. Elles peuvent être adaptées selon
le type d'utilisation et les préférences personnelles. Les tailles des vues ne sont pas enregistrées.
À sa réouverture, le cliché CBCT s'ouvre aux
dimensions standard.
Ajuster les vues à l'horizontale:
❯ Déplacer le pointeur de souris au-dessus de
la délimitation horizontale des vues.

❯ Ajuster les vues en appuyant sur la touche
gauche de la souris.
Ajuster les vues à la verticale:
❯ Déplacer le pointeur de souris au-dessus de
la délimitation verticale des vues.

❯ Ajuster les vues en appuyant sur la touche
gauche de la souris.
Ajuster les vues à la fois à l'horizontale et à la
verticale:
❯ Déplacer le pointeur de souris au-dessus
d'un point d'intersection d'une délimitation
horizontale et d'une délimitation verticale.

❯ Ajuster les vues en appuyant sur la touche
gauche de la souris.
Agrandir et déplacer une partie de l'image
Lorsqu'elle est ouverte sur le négatoscope,
l'image est affichée dans son intégralité. Pour
visionner les détails, il est possible d'agrandir
l'image (zoom). La partie de l'image affichée peut
être déplacée dans le cadre.
❯ Cliquer sur l'image souhaitée sur le négatoscope pour la sélectionner.
❯ Modifier la partie de l'image affichée avec les
outils de zoom de la boîte à outils (voir "Afficher") ou en tournant la molette de la souris.
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❯ Pour déplacer la partie de l'image affichée, cliquer sur l'image avec le bouton droit de la souris et déplacer l'image dans le cadre en maintenant le bouton enfoncé.
Modifier les informations d'image sur le négatoscope
Les informations d'image peuvent être affichées
et modifiées pour chaque prise de vue sur le
négatoscope.
❯ Dans le menu Négatoscope (voir "11.1 InterInformations
face du logiciel"), cliquer sur
d’image.
Les informations d'image de la prise de vue
sont affichées dans une fenêtre contextuelle.
Certaines informations (par ex. le schéma dentaire) peuvent aussi être modifiées.
Il est également possible d’afficher et de modifier les informations d’image dans l’inspecteur
d’images (voir "Modifier les informations
d'image dans l'inspecteur d'images").
Fermer l'image
❯ Cliquer sur l'image sur le négatoscope.
.
❯ Cliquer sur
Résultat :
L'image est supprimée du négatoscope. Le traitement d'image est enregistré. La vue actuelle
est enregistrée en tant que version Dernière
modification et représentée par un aperçu de
l'image dans l'inspecteur d'images.
Vider le négatoscope
S'il y a trop de clichés ouverts sur le négatoscope ou si le négatoscope doit être libéré pour
de nouveaux clichés, il est possible de supprimer
tous les clichés du négatoscope.
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
Tous les clichés sont supprimés du négatoscope. Les modifications effectuées pour chaque image sont enregistrées.

Créer une vue
Les vues sont créées à partir des mises en page
qui fixent le nombre, la position et les propriétés
des images à l’aide de cadres. En plus des mises
en page prédéfinies, il est aussi possible de créer
ses propres mises en page, voir "Modifier les
mises en page".
Les cadres d’une vue peuvent être remplis avec
des images existantes provenant de l’inspecteur
d’images ou avec de nouvelles images créées.
Si de nouvelles images sont créées pendant
qu’une vue est ouverte sur le négatoscope, les
nouvelles images sont directement ajoutées dans
les cadres vides de la vue.
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Vues s’ouvre.
❯ Si les images présentes dans l’inspecteur
d'images doivent être automatiquement affectées, activer l’option Remplir le cadre d’images actuelles.
❯ Cliquer sur la mise en page souhaitée sous
Nouvelle vue.
La vue est chargée sur le négatoscope.
❯ Si l’option Remplir le cadre d’images actuelles
était désactivée, le premier cadre est actif.
Dans l'inspecteur d'images, cliquer sur l'image
à afficher dans ce cadre. Ou déplacer l’image
via Glisser-déposer dans le cadre prévu à cet
effet.
Autrement, créer une nouvelle image.
L’image est affichée dans le cadre et le cadre
suivant est actif.
❯ Associer l’image suivante issue de l’inspecteur
d’images au cadre ou créer l’image suivante.

Vues et mises en page
Plusieurs images peuvent être affichées sur le
négatoscope selon un agencement déterminé via
Vues et mises en page. Ces vues sont enregistrées.
Pour créer des vues, différentes mises en page
prédéfinies sont disponibles. Ces mises en page
peuvent être modifiées et d’autres peuvent être
créées.
En cas d’installation multiposte, les mises en
page sont enregistrées de manière centralisée et
sont disponibles sur toutes les stations de travail.
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❯ Si un cadre de la mise en page ne doit pas être
rempli, fermer le champ avec
.
Le cadre est supprimé de la vue.
❯ Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les
cadres soient remplis avec les images.
La vue est enregistrée avec la date et la désignation de la mise en page si l'un des événements suivants se produit :
– Vider le négatoscope ( )
– Charger une autre vue ou une nouvelle vue
– Fermer la fiche patient
– Fermer le cabinet
– Fermer le logiciel
Gérer les vues
Les vues existantes peuvent être chargées,
modifiées et supprimées sur le négatoscope.
Charger une vue existante sur le négatoscope:
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Vues s’ouvre.
❯ Sous Vues existantes, cliquer sur la vue souhaitée.
Modifier une vue:
❯ Pour remplacer une image dans un cadre,
déplacer l’image de l’inspecteur d'images via
Glisser-déposer dans le cadre.
❯ Pour supprimer une image de la vue, cliquer
dans le cadre.
sur
Le cadre est conservé et peut être rempli
avec une autre image.
❯ Pour supprimer le cadre de la vue, cliquer sur
dans le cadre vide.
Le cadre est supprimé de la vue.
Enregistrer et fermer la vue:
.
❯ Cliquer sur
ou
charger une nouvelle ou une autre vue.
ou
fermer la fiche patient ou le cabinet.
ou
Fermer le logiciel.
Supprimer la vue:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l’aperçu souhaité, cliquer sur .
L'aperçu est supprimé. Les images utilisées
dans l'aperçu sont conservées.
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Modifier les mises en page
Pour créer des vues avec plusieurs images, différentes mises en page prédéfinies sont disponibles.
Les mises en page peuvent être modifiées et
d’autres peuvent être créées.
De nouvelles mises en page peuvent être créées
sur un négatoscope vide ou à partir de l’agencement actuel sur le négatoscope.
Créer une nouvelle mise en page vide:
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Vues s’ouvre.
❯ Saisir le nom dans le champ à Créer une
nouvelle mise en page.
❯ Cliquer sur Mise en page vide.
Le négatoscope s’affiche. Dans la boîte à
outils, le groupe Mise en page est ouvert.
❯ Cliquer sur Ajouter un cadre.
Un cadre vide apparaît sur le négatoscope.
❯ Pour modifier la taille du cadre, bouger le
bord du cadre avec le pointeur de souris.
Quand la flèche de dimensionnement souhai) s’affiche, appuyer sur le boutée (
ton gauche de la souris et modifier la taille du
cadre en maintenant la touche de la souris
enfoncée.
❯ Pour attribuer des propriétés d’image au
cadre (type d’image, type de cliché, dents),
cliquer sur .
La fenêtre Paramètres du cadre s’ouvre.
À l’aide de ces paramètre du cadre, lors de
la création d’une nouvelle vue les images
correspondantes seront attribuées en choisissant l’option Remplir le cadre d’images
actuelles.
❯ Attribuer les propriétés d’image et enregistrer
avec OK.
❯ Créer d’autres cadres et les agencer sur le
négatoscope.
❯ Pour enregistrer la mise en page, cliquer sur
Appliquer.
La mise en page est enregistrée et fermée.
Créer une nouvelle mise en page à partir de
l’agencement actuel sur le négatoscope:
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Vues s’ouvre.
❯ Saisir le nom dans le champ à Créer une
nouvelle mise en page.
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❯ Cliquer sur Du négatoscope.
La mise en page est ajoutée sous Nouvelle
vue et peut être choisie immédiatement pour
créer une nouvelle vue.
Modifier la mise en page:
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Vues s’ouvre.
❯ Sous Nouvelle vue pour la mise en page, cliquer sur
.
La mise en page est ouverte sur le négatoscope.
❯ Modifier le cadre et les paramètres du cadre.
❯ Modifier le nom de la mise en page en cas
de besoin.
❯ Cliquer sur Appliquer.
La mise en page est enregistrée et fermée.
Les modifications sur une mise en page existante ne se répercutent que sur les futures
vues. Si des vues ont déjà été créées avec
cette mise en page, elles restent telles quelles.
Si les mises en page prédéfinies ont
été modifiées, les modifications peuvent être annulées avec Restaurer les
mises en page par défaut.
Afficher et gérer la version de l'image
En fonction du traitement de l'image, des versions d'image particulières sont enregistrées
pour chaque image. Elles peuvent être affichées
pour chaque image.
Les versions d'image suivantes peuvent être
enregistrées pour l'image :
– Dernière modification : dernières modifications apportées à l'image avec les outils d'édition de la boîte à outils, enregistrée automatiquement lors du passage à une autre version
d'image, lors du retrait de l'image du négatoscope ou lors de la fermeture de la fiche
patient.
– Vue d’origine : image originale, le traitement
d’image configuré pour le poste de radiographie a été appliqué (voir "65.3 Traitement
d'image")
– Original : image de l'appareil avec normalisation (par ex. inversion, miroir)
– Diagnostic : vue enregistrée avec le diagnostic
– Version de l'image définie par l'utilisateur : la
vue est enregistrée avec la date et l'heure, elle
peut être de nouveau supprimée.
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Afficher la version de l'image:
❯ Sélectionner la version d'image souhaitée
dans la liste de sélection.
La version d'image enregistrée est affichée
sur le négatoscope.
Enregistrer une version d'image personnalisée:
.
❯ Cliquer sur
La vue est affichée avec la date et l'heure
dans la liste des versions d'image.
Modifier le nom d'une version d'image personnalisée:
.
❯ Cliquer sur
La date et l'heure peuvent être modifiées.
Texte libre possible.
Supprimer une version d'image personnalisée:
❯ Cliquer sur la liste de choix.
La liste des versions d'image enregistrées
s'affiche.
à côté de la ver❯ Dans la liste, cliquer sur
sion d’image personnalisée.
Afficher / masquer les annotations et les
mesures
Si des annotations ou des mesures ont été ajoutées à une image, elles peuvent être affichées /
masquées.
Un simple clic permet de masquer les annotations et mesures ajoutées. Cliquer une nouvelle
fois permet de les afficher de nouveau.
❯ Si des annotations ou des mesures sont disponibles, cliquer sur .
Les annotations et les mesures sont masquées.
❯ Cliquer sur .
Les annotations et les mesures sont affichées.
Réinitialiser tous les niveaux MPR et TSA
Si les plans de coupe d'un cliché tomographique
volumiques CBCT ont été modifiés, ils peuvent
être réalignés avec précision dans le sens axial,
sagittal et coronal. Avec la vue panoramique et la
vue TSA, le plan de coupe axial est réinitialisé sur
le plan sur lequel la courbe panoramique était
définie au départ.
❯ Cliquer sur .
Afficher / masquer toutes les lignes MPR/TSA
et les courbes de panoramique
Sur les clichés tomographiques volumiques
CBCT, il est possible d'intégrer ou de masquer
les lignes de coupe des coupes MPR et TSA et
de la vue panoramique dans le menu du négatoFR
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scope. Dans la vue volumétrique, les plans de
coupe sont toujours représentés.
pour masquer les lignes.
❯ Cliquer sur
pour afficher les lignes.
❯ Cliquer sur
Créer une vue CBCT (2D)
Des vues (2D) peuvent être créées à partir de clichés CBCT (3D), ouverts sur le négatoscope.
Les vues correspondent à des instantanés
(impressions écran) des clichés CBCT. La vue est
enregistrée sur le modèle de la configuration du
cliché CBCT sur le négatoscope (taille des différentes vues, orientation de la vue volumétrique,
etc.).
Lorsqu'une vue est créée, celle-ci possède la
même date d'enregistrement que le cliché CBCT.
Pour les informations de l'image; les valeurs
d'exposition du cliché CBCT sont également
reprises.
.
❯ Cliquer sur
Une vue du cliché CBCT actuellement ouvert
sur le négatoscope est créée et enregistrée.
Après l'enregistrement, la vue peut être sélectionnée dans l'inspecteur d'images et ouverte
sur le négatoscope.

35 Gérer les images
Différentes informations sont enregistrées pour
chaque image :
– Informations de l'image (par ex. patient,
schéma dentaire, taille d'image, dose de rayons X, appareil)
– Diagnostic (indication, commentaire)
Les informations relatives aux images peuvent
être affichées et modifiées.

35.1

Afficher et modifier les informations d'image

Les informations d'image peuvent être affichées
via l'inspecteur d'images ou le menu Négatoscope.
Selon le type de cliché, les informations d'image
sont divisées en différentes parties :
Schéma
dentaire

Affectation de l'image à une ou
plusieurs dents
La version du schéma dentaire
(FDI, UNS, Palmer) est définie dans
la configuration (voir "62.7
Schéma dentaire").

Paramètres radiographiques

Propriétés de la radiographie
En fonction de l'appareil d'acquisition, les valeurs sont saisies
manuellement ou transférées par
l'appareil.
Les paramètres radiographiques
peuvent être définis comme des
champs obligatoires (voir "22.2
Configurer un cabinet"). Ils doivent
ensuite être complétés avant de
pouvoir fermer une fiche patient ou
exporter une image.

Type de
cliché

Indication relative au mode d'acquisition utilisé et à la source d'acquisition d'un cliché radiographique

Évaluation La qualité d'une image peut être
d'image
évaluée comme Excellente,
Acceptable ou Inacceptable
Résultats
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Documentation du diagnostic
Après la fermeture de la fenêtre
contextuelle, l'indication ne peut
plus être modifiée, le commentaire
reste modifiable. Une vue de diagnostic de l'image est également
enregistrée avec le diagnostic.
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Détails sur Détails de l'image, ne peuvent pas
l'image
être modifiés.
Les paramètres radio peuvent être modifiés tant que la fiche patient est ouverte et
que l'image n'a pas été exportée. Lorsque la fiche patient est fermée ou que
l'image est exportée, les données radiographiques sont enregistrées définitivement et ne peuvent plus être modifiées.
Les paramètres radiographiques et le
type de cliché des images créées avec
ProVecta S-Pan ou ProVecta 3D Prime ne
peuvent pas être modifiés.
❯ Sélectionner l'image dans l'inspecteur d'images.
ou
Cliquer sur l'image sur le négatoscope.
dans le menu Négatoscope ou
❯ Cliquer sur
sur l’aperçu de l’image dans l’inspecteur
d’images.
La fenêtre contextuelle Informations d'image
s'ouvre.
❯ Apporter les modifications souhaitées aux données.
Seuls les types de prise de vue de la classe de
mode sélectionnée lors de la création de l'enregistrement peuvent être sélectionnés pour
Type de prise de vue.
Si le type de prise de vue est modifié, les
valeurs recommandées enregistrées peuvent
être réutilisées pour les paramètres radio.
❯ Sur le schéma dentaire, cliquer sur une ou plusieurs dents pour la/les sélectionner.
Pour sélectionner plusieurs dents en même
temps, cliquer sur une dent et maintenir la touche de la souris enfoncée. Déplacer le pointeur
de la souris sur les autres dents en maintenant
la touche de la souris enfoncée.
Pour annuler la sélection d'une dent, cliquer à
nouveau sur cette dent.
Pour le schéma dentaire, il est possible d'alterner entre les dents de lait et les dents définitives.
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❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec

Si l’image est affectée à un patient de
manière erronée, elle peut être réaffectée (voir "35.5 Réaffecter une image à
un patient").

35.2

Saisir l'indication et le diagnostic

Un diagnostic comprenant une indication, un
diagnostic et un commentaire peut être ajouté à
chaque image.
Une vue de diagnostic de l’image, qui peut être
affichée via le menu Négatoscope, est enregistrée avec le diagnostic (voir "Menu Négatoscope").
La saisie dans le champ Diagnostic est enregistrée avec le nom d’utilisateur et ne peut plus être
modifiée après la fermeture de la fenêtre contextuelle.
Le commentaire et l’indication restent modifiables.
Dans la fenêtre contextuelle Diagnostic,
l'option Ouvrir automatiquement cette
fenêtre pour cette image peut être activée. Elle permet d'afficher systématiquement la fenêtre contextuelle Diagnostic à
l'ouverture de l'image sur le négatoscope.
Le réglage s'applique uniquement à
l'image concernée et peut être modifié à
tout moment.
ou
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
.
La fenêtre contextuelle Diagnostic ou Informations d'image s'ouvre.
❯ Saisir l'indication, le diagnostic et le commentaire.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle.
❯ Lorsque le diagnostic a été renseigné dans le
champ Diagnostic, confirmer le diagnostic
dans la fenêtre de dialogue en cliquant sur
Enregistrer.
❯ Si l’utilisateur connecté ne dispose d’aucun
droit d’écriture dans le champ Diagnostic,
autoriser la saisie par un utilisateur en lui donnant l’autorisation correspondante dans la
fenêtre de dialogue (voir aussi "68.1 Définition
des rôles d’utilisateur").
❯ Fermer la fenêtre contextuelle sans enregistrer
avec Annuler.
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❯ Cliquer sur Annuler pour revenir à la modification de la fenêtre contextuelle.

35.3

Transférer l'image au PACS

Cette fonction permet de transférer aisément des
images vers un PACS. Pour ce faire, un PACS
doit être configuré (voir "30.3 Configurer la connexion PACS").
Les images acquises sans tâche DICOM active
(mais avec définition d'un partenaire RIS et d'une
requête RIS) peuvent être transférées au PACS
en procédant comme suit :
– Envoyer les images PACS sans données de
tâche
– Envoyer les images plus tard via la liste de
transferts en attente
– Affecter les images à une tâche RIS et envoyer
au PACS
Plusieurs images peuvent être transférées dans
l’inspecteur d’images en utilisant Sélection multiple (voir "Sélection multiple").
En cas d’échec du transfert des images au
PACS, les transferts sont enregistrés dans une
liste (voir "Transferts au partenaire PACS en
attente").
Envoyer les images PACS sans données de
tâche:
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
❯ Sélectionner le PACS souhaité.
❯ Cliquer sur Envoyer au PACS sans données
de tâche.
L'image est envoyée au PACS sans référence à des données en vue d'une intégration dans le processus de travail clinique.
L'image ne sera affectée à aucune étude,
aucun processus requis, aucun numéro de
procédure, ni aucune autre donnée fournie
par le RIS.
Envoyer les images plus tard via la liste de
transferts en attente:
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
❯ Sélectionner le PACS souhaité.
❯ Cliquer sur Ajouter aux transferts en attente.
L'image ne sera pas envoyée maintenant.
Elle est ajoutée à la liste des transferts en
attente, d’où elle peut être envoyée ultérieurement, par ex. lorsque le RIS est à nouveau
actif et qu’une tâche RIS correspondante
peut être affectée.
Affecter les images à une tâche RIS et
envoyer au PACS:
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
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❯ Sélectionner le PACS souhaité.
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.
❯ Dans la zone Affecter à une tâche RIS et
envoyer au PACS, sélectionner la tâche RIS
correspondante.
La liste peut être actualisée avec Requête
RIS.
❯ Cliquer sur Affecter une tâche RIS.
L'image est envoyée au PACS et fait référence aux données de la tâche RIS sélectionnée.
Transfert défini par l'utilisateur vers le partenaire PACS
Si des images avec des paramètres de transfert
différents sont transférées à un PACS configuré,
la fonction Transfert personnalisé vers un partenaire PACS peut être utilisée.
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
❯ Sélectionner Transfert défini par l'utilisateur
vers le partenaire PACS.
❯ Sélectionner le PACS souhaité dans la fenêtre
contextuelle ouverte.
❯ Sélectionner les paramètres d'image souhaités
sous Paramètres de transfert.
❯ Cliquer sur Envoyer.
L'image sélectionnée est transférée au PACS
avec les paramètres de transfert différents.
En cas d’échec du transfert des images au
PACS, les transferts sont enregistrés dans une
liste (voir "Transferts au partenaire PACS en
attente").
Transferts au partenaire PACS en attente
Si les images ne peuvent être transférées au
PACS (par ex. aucune connexion au réseau ou
au serveur / au PACS), elles sont enregistrées
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dans une liste. En outre, la fenêtre contextuelle
Notifications est affichée.
en bas à droite.
❯ Cliquer sur
Une liste avec les transferts en attente s'ouvre.
❯ Sélectionner un transfert et cliquer sur Détails.
Les détails avec les informations sur l'échec du
transfert s'affichent.
❯ Corriger l’erreur de transfert (par ex. rétablir la
connexion au réseau ou au serveur / au PACS).
❯ Si tous les transferts en attente vers le PACS
doivent être repris, cliquer sur Essayer à nouveau tous.
Si un seul transfert doit être repris, le sélectionner dans la liste et cliquer sur Essayer à nouveau.
Le transfert est redémarré.
Supprimer un transfert en attente:
❯ Sélectionner dans la liste le transfert à supprimer et cliquer sur Supprimer.
Le transfert est interrompu et l'image n'est
pas re-transférée au PACS.

35.4

Transférer des images au programme de gestion de cabinet
Cette fonction est uniquement visible lorsque l’interface média VDDS est activée
(voir "66 Interfaces").

Si une commande d'enregistrement a été
envoyée au logiciel d'imagerie par le programme
de gestion de cabinet, les nouvelles images et les
modifications des informations des images existantes peuvent être transférées au programme
de gestion de cabinet sans avoir à fermer la fiche
patient.
Lorsque l'on ferme la fiche patient ou que l'on
quitte le logiciel d'imagerie, les nouvelles images
et les modifications des informations d'image
sont transférées automatiquement au pro-
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gramme de gestion de cabinet si l'interface
média VDDS est activée.
Le bouton
est activé lorsqu’il existe de nouvelles images provenant d’une commande d’enregistrement VDDS.
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
Les images et les informations d'image sont
transférées au programme de gestion de cabinet. Le travail ne peut pas être poursuivi pendant le transfert.

35.5

Réaffecter une image à un
patient

Si des prises de vue ont été réalisées pour le
mauvais patient, elles peuvent être affectées au
patient correct sur le négatoscope.
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.
,
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
puis sur
.
Le masque de recherche des patients est affiché dans une fenêtre contextuelle.
❯ Chercher le patient dans Dernières fiches
patients ouvertes.
Si le patient ne figure pas dans la liste Dernières fiches patients ouvertes, il est possible de
lancer une recherche dans la base de données
des patients via le champ de recherche.
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❯ Sélectionner le patient souhaité dans la liste et
confirmer avec .
Le cliché est affecté au patient sélectionné.
Si l'interface média VDDS est activée, la modification est transférée automatiquement au
programme de gestion de cabinet.

35.6

Supprimer l'image

Si certains clichés ne sont plus nécessaires, ils
peuvent être supprimés.
Dans l’archive d’images, le bouton
apparaît
sur l’image lorsque l’image peut être supprimée.
Les radiographies ne peuvent être supprimées qu’après l’écoulement du délai de
conservation légal (voir "67.1 Configurer").
dans
❯ Dans l’archive d’images, cliquer sur
l’image.
ou
Si l’image est ouverte sur le négatoscope, clidans le menu Négatoscope.
quer sur
Si le cliché sélectionné peut être supprimé, il
faut confirmer que le cliché doit effectivement
être supprimé.
❯ Répondre à la question par Oui.
Le cliché est définitivement supprimé.

35.7

Sélection multiple

La sélection multiple de l'inspecteur d'images
permet de modifier une ou plusieurs images sans
qu'elles soient ouvertes sur le négatoscope.
Ouvrir la sélection multiple:
❯ Cliquer sur Sélection multiple pour ouvrir le
groupe de fonctions.

74

|

FR

associée aux
❯ Activer la case de contrôle
aperçus d’images de tous les clichés à modifier avec la sélection multiple.
Il est également possible de sélectionner la
case à cocher dans la barre de date. Tous
les clichés de la journée complète sont alors
sélectionnés.
Exporter les images:
❯ Cliquer sur .
La liste de choix du mode d'exportation
d'images s'ouvre.
❯ Sélectionner le mode d'exportation d'images
approprié.
Les modes d’exportation d’images peuvent
être adaptés (voir "Configurer"). L'exportation
définie par l'utilisateur peut être adaptée à
chaque exportation, les réglages choisis sont
enregistrés localement pour l'utilisation suivante.
Les images peuvent également être exportées sur un support de données, voir "Créer
un support patient".
Les images sélectionnées sont exportées en
suivant le chemin défini.
L’exportation d’une image unique peut également se faire via le négatoscope (voir "Configurer").
Charger un cliché sur le négatoscope:
.
❯ Cliquer sur
❯ Cliquer sur Charger.
Tous les clichés sélectionnés sont chargés
sur le négatoscope.
Supprimer:
❯ Cliquer sur .
❯ Une boîte de dialogue apparaît pour demander si les images sélectionnées doivent bien
être supprimées.
❯ Confirmer.
Les images sont définitivement supprimées.
Les radiographies dont la période légale de
conservation n'est pas encore écoulée ne
peuvent pas être supprimées. Une notification apparaît.
Transférer au programme de gestion de cabinet (si l'interface média VDDS est activée):
.
❯ Cliquer sur
Les images sélectionnées sont transférées
au programme de gestion de cabinet.
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36 Gérer les tâches
Pour chaque acquisition d'image en suspens,
vous pouvez créer une tâche qui pourra être
acceptée et modifiée sur chaque poste de travail
d'une installation multiposte via l'aperçu des
tâches.
Les tâches peuvent ainsi être traitées sur le poste
de travail auquel l'appareil d'acquisition d'images
correspondant est connecté.
Les tâches sont listées dans l'aperçu des tâches.

36.1

Afficher l'aperçu des tâches

Toutes les tâches en suspens (VisionX et DICOM)
sont affichées dans l'aperçu des tâches. Si plusieurs cabinets sont créés, seules les tâches du
cabinet actuellement ouvert sont visibles. Les
tâches acceptées sur une autre station de travail
ne sont pas affichées (valable uniquement pour
les tâches VisionX - les tâches DICOM restent
visibles). Les tâches DICOM sont affichées uniquement lorsque le poste de travail est défini
comme poste de travail DICOM.
Si d’autre tâches-BDW sont disponibles dans un
autre cabinet, le nombre des tâches ouvertes de
l’autre cabinet sera affiché à la fin de l’aperçu de
la tâche. En cliquant sur cette information, il est
possible de changer de cabinet.
L'état des tâches est affiché par une icône. On
distingue les tâches VisionX et les tâches
DICOM :
Tâche
VisionX

Tâche
DICOM

Description
Nouvelle tâche
Tâche active
Tâche en pause
Tâche terminée
Tâche annulée

2110200001L03

E7303

2204V011

Les tâches peuvent être triées selon les colonnes
(par ex. date, type de cliché).
Les filtres suivants sont également disponibles
(cliquer sur Afficher les options en partie supérieure) :
Afficher les
favoris uniquement :

Si cette option est activée,
seules les tâches des postes
de radiographie définis en tant
que favoris pour ce poste de
travail sont affichées.

Afficher les
tâches fermées et interrompues :

Si cette option n'est pas activée, seules les tâches dans
l'état Nouveau, Actif (poste de
travail propre uniquement) ou
En pause sont affichées.
Si elle est activée, les tâches
dans l'état Terminé ou Annulé
sont également affichées.

Les paramètres de filtre sont enregistrés individuellement pour chaque poste de travail.
dans la
❯ Cliquer sur l’aperçu des tâches
barre des menus.
La fenêtre contextuelle Tâches s'ouvre.
❯ Pour visionner les détails d'une tâche, sélectionner la tâche dans la liste.
Les détails de la tâche s'affichent.

36.2

Créer une tâche

Il existe deux manières de créer une nouvelle
tâche pour l'acquisition d'une image, selon que
la fiche patient est ouverte ou non.
Il est uniquement possible de créer des
tâches dans le logiciel d’imagerie. Les
tâches pour DICOM peuvent uniquement
être modifiées via le logiciel d'imagerie, et
non créées.
❯ Si la fiche patient est ouverte : cliquer sur
dans la barre des menus.
ou
Si la fiche patient n’est pas ouverte : sélectionner le patient dans la gestion des patients et
cliquer sur .
La fenêtre contextuelle Créer une tâche s'ouvre.
❯ Choisir le type de prise de vue.
Si, dans Types d'acquisition affichés, la sélection Favoris est activée, seuls les types d'acquisition définis en tant que favoris sur le poste
de travail sont affichés. Si la sélection Tous est
activée, tous les types d'acquisition disponibles
sont affichés.
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❯ Sélectionner la source d'acquisition avec
laquelle la tâche doit être exécutée.
Si Source d'acquisition quelconque est sélectionné, la source d'acquisition n'est définie
qu'au moment où la tâche est exécutée.
❯ Si nécessaire, compléter le commentaire.
Le commentaire est également affiché dans
l'aperçu des tâches.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle.
La tâche s’affiche en tant que tâche planifiée
dans l’aperçu des tâches, voir "36.1 Afficher l'aperçu des tâches".
Si un poste de travail est associé dans la configuration des postes de radiographie (voir
"65.4 Gestion des tâches"), la tâche est automatiquement acceptée et l’appareil d’acquisition est prêt pour la prise de vue.

36.3

Modifier une tâche

Conditions préalables :
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours

Accepter la tâche:
dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Tâches s'ouvre.
❯ Dans la liste, sélectionner la tâche à modifier.
Il est possible d'accepter des tâches dans
l'état Nouveau ou En pause.
Les tâches DICOM peuvent également être
acceptées si elles se trouvent dans l'état Terminé ou Annulé.
Les tâches DICOM doivent être chargées par
le RIS via une Requête RIS, sauf si la
requête automatique est activée (voir "Configurer la requête RIS"). Si la requête automatique est désactivée, il convient d'actualiser
régulièrement la liste avec une Requête RIS.
Les détails de la tâche s'affichent.
❯ Cliquer sur .
ou
Double-cliquer sur la tâche dans la liste.
L'enregistrement démarre, la source et le
mode d'acquisition doivent encore être
sélectionnés si nécessaire.
La tâche disparaît de la liste sur les autres
postes de travail.
Dans le cas d'une tâche DICOM, les données du patient sont reprises dans le logiciel
d'imagerie.
Les informations relatives à la tâche
active peuvent être appelées dans la
barre des patients dans Informations
de la tâche.
Interrompre le traitement de la tâche:
❯ Cliquer sur dans la barre des patients.
La tâche est interrompue. Elle peut être
relancée à partir de n'importe quel poste de
travail d'une installation multiposte.
❯ Pour poursuivre le traitement de la tâche
mise en pause, accepter une nouvelle fois la
tâche dans l’aperçu des tâches .
Fermer la tâche:
La tâche ne peut être terminée que lorsque toutes les indications obligatoires
pour les prises de vue ont été saisies.
dans la barre des patients.
❯ Cliquer sur
Selon la configuration, la tâche est également fermée automatiquement lorsqu'une
nouvelle tâche est acceptée, que la fiche
patient ou le cabinet est fermé, ou bien que
l'on quitte le logiciel d'imagerie.
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36.4

Annuler la tâche

Une tâche ne peut être annulée que si elle est
En attente ou
En pause.
dans l’état
La fenêtre contextuelle Tâches affiche
aussi les tâches annulées si l'option Afficher les tâches terminées et interrompues est activée.

37 Enregistrer des images
Le logiciel d'imagerie offre la possibilité de créer
ou d'enregistrer des radiographies et des enregistrements vidéo avec les appareils connectés.
Avant de pouvoir démarrer un cliché
radiographique d’une patiente, une fenêtre de dialogue s’ouvre posant la question
d’une grossesse. Tant que la fiche
patiente est ouverte, cette demande
n’apparaît qu’une fois.
Cette demande de grossesse? peut également être désactivée, voir "67.1 Configurer". C’est, en principe, au dentiste
qu’impute cette question.

dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Tâches s'ouvre.
❯ Dans la liste, sélectionner la tâche à annuler.
Les détails de la tâche s'affichent.
.
❯ Cliquer sur
La tâche est annulée.

37.1

Lire les clichés radiographiques avec ScanX

Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte.
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours.
❯ Dans la barre des menus, cliquer sur le type
pour la prise
d’acquisition souhaité (par ex.
de vue intra-orale favorite).
D’autres types de prise de vue pouvant être
regroupés peuvent être affichés via
.
Les types de prise de vue favoris peuvent différer en fonction de la configuration (voir "64.1
Configurer").
En fonction de la configuration des types
de prise de vue (voir "64 Types d'acquisition"), le logiciel peut être prêt immédiatement pour la radiographie ou il peut être
nécessaire de sélectionner la source et le
mode d’acquisition.
❯ Sélectionner la source et le mode d'acquisition,
saisir les paramètres radio si nécessaire, s'ils
ne sont pas déjà définis dans la configuration.
❯ Enregistrer un cliché radiographique sur le
scanner d'écrans à mémoire.
Voir également la notice de montage et
d'utilisation de l'appareil.
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre.
L'état ou un aperçu du cliché s'affiche dans la
fenêtre de prévisualisation.
Le cliché est enregistré automatiquement.
❯ Si nécessaire, enregistrer d'autres clichés.
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❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur Terminer l'enregistrement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée. Tous
les clichés sont enregistrés dans l'archive
d'images de la fiche patient ouverte. Les images les plus récentes apparaissent en haut
dans l'archive d'images.
Si la rotation d’image automatique est activée,
le logiciel vérifie l’orientation de l’image lors du
transfert de clichés intra-oraux dans l’archive
d’images et la tourne, le cas échéant. La rotation peut être annulée, voir "40 Éditer des images".
Les clichés peuvent ensuite être ouverts et
modifiés sur le négatoscope à partir de l’archive d’images (voir "40 Éditer des images").
Les fonctions du menu Négatoscope permettent en outre de saisir une indication ou de
modifier les informations de l’image (voir "35
Gérer les images").
dans l’archive
❯ Si l’image est identifiée par
d’images, saisir les paramètres radiographiques, voir"Saisir les paramètres radiographiques / informations d’image".
Saisir les paramètres radiographiques / informations d’image
Si les paramètres radiographiques n’ont pas été
saisis et préréglés dans la configuration (voir
"25.3 Saisir les valeurs recommandées pour les
paramètres radio") et que la fonction Les paramètres radio sont obligatoires est activée (voir
"67 Cabinets"), les paramètres radiographiques
doivent être saisis individuellement pour chaque
.
image dans
Si les paramètres radio ont été saisis ou s'ils sont
préréglés dans la configuration, les paramètres
radio de la première image enregistrée sont réuti-

78

|

FR

lisés automatiquement. Ces valeurs peuvent également être reprises pour les autres images.
Tous les champs identifiés par
sont des
champs obligatoires qui doivent être remplis.
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle Informations d'image
s'ouvre.
❯ Saisir les paramètres radiographiques.
Si les paramètres radio ont été saisis ou s'ils
sont préréglés dans la configuration, les paramètres radio de la première image enregistrée
sont réutilisés automatiquement. Si les paramètres prédéfinis doivent aussi être appliqués
pour les autres images, aller pour chaque
image dans Informations de l'image et cliquer
sur le bouton Reprendre les valeurs.
❯ En option, il est possible de repérer la dent
sous Schéma dentaire (sélection multiple possible).
En outre, la sélection dans le schéma dentaire
définit automatiquement le type d'acquisition
s'il n'a pas déjà été sélectionné précédemment.
❯ Il est possible, en option, de sélectionner le
type de cliché correspondant sous Type de cliché.
.
❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec

37.2

Créer un cliché radiographique avec SmartScan dans le
flux de travail

Des écrans à mémoire IDX peuvent être affectés
à un patient avec le ScanX Smart Reader. Les
images sont ensuite affectées automatiquement
à ce patient lors de la lecture.
Pour la lecture, un scanner d’écrans à mémoire
compatible avec SmartScan est nécessaire (voir
Notice d’utilisation et de montage de l’appareil).
L’affectation de l’écran à mémoire à un patient
persiste pendant 8 heures au maximum et elle
est supprimée dès que l’image est lue et qu’elle
est affectée au patient.
Conditions préalables :
est présent
ü Smart Reader est raccordé,
dans la barre des menus.
ü Le scanner d’écrans à mémoire est compatible avec SmartScan.
ü La fiche patient est ouverte.
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours.
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dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre de dialogue s'ouvre.
❯ Présenter l’écran à mémoire au Smart Reader.
L’écran à mémoire est affecté au patient connecté.
Plusieurs écrans à mémoire peuvent également
être affectés au patient.
❯ Si plusieurs postes radiographiques sont créés
pour un scanner d’écrans à mémoire, choisir
l’émetteur de rayons X.
❯ Créer des clichés radiographiques.
❯ Enregistrer un cliché radiographique sur le
scanner d'écrans à mémoire.
Voir également la notice de montage et
d'utilisation de l'appareil.
Le cliché est repris dans l’archive d’images du
patient affecté. L’image la plus récente apparaît
en haut dans l’archive d’images.
❯ Si nécessaire, enregistrer d'autres clichés.
Si la rotation d’image automatique est activée,
le logiciel vérifie l’orientation de l’image lors du
transfert de clichés intra-oraux dans l’archive
d’images et la tourne, le cas échéant. La rotation peut être annulée, voir "Afficher".
Les clichés peuvent ensuite être ouverts et
modifiés sur le négatoscope à partir de l’archive d’images (voir "40 Éditer des images").
Les fonctions du menu Négatoscope permettent en outre de saisir une indication ou de
modifier les informations de l’image (voir "35.1
Afficher et modifier les informations d'image").
dans l’archive
❯ Si l’image est identifiée par
d’images, saisir les paramètres radiographiques, voir"Saisir les paramètres radiographiques / informations d’image".
Affecter des images non-affectées
Si des écrans à mémoire qui ne sont pas affectés
à un patient sont lus dans le flux de travail
SmartScan, un bouton supplémentaire
apparaît dans la barre des menus. Le nombre
d’images non-affectées est indiqué en orange.
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans la fenêtre de dialogue, activer une image
ou, le cas échéant, plusieurs images, et cliquer
sur Affecter au patient connecté.
ou
❯ Dans la fenêtre de dialogue, cliquer sur Affecter à un autre patient et choisir le patient.
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Vérifier le poste de radiographie généré
Si aucun poste de radiographie n’est encore créé
avec l’émetteur de rayons X utilisé et l’appareil
d’acquisition d’images, un nouveau poste de
radiographie est généré lors de la lecture de
l’image.
Un symbole d’avertissement
apparaît sur le
négatoscope à côté de l’image qui a été créée
avec le poste de radiographie généré.
Ce poste de radiographie doit être vérifié et
validé.
❯ Dans la barre de patients, cliquer sur Poste de
radiographie généré existant.
❯ Cliquer sur Configurer des postes de radiographie... dans la fenêtre de dialogue.
La configuration Postes de radiographie s’ouvre.
❯ Choisir le poste de radiographie généré et cliquer sur Configurer.
❯ Vérifier la configuration et la modifier, le cas
échéant.
❯ Cliquer sur Valider un poste de radiographie.

37.3

Générer un cliché radiographique avec ProVecta S-Pan
Le cliché peut uniquement être réalisé
avec le PC de reconstruction connecté
directement à l'appareil de radiographie.
Après l'enregistrement du cliché dans la
base de données, le cliché peut être
visualisé et modifié sur tous les postes de
travail.

Conditions préalables :
ü VisionX est démarré.
ü La fiche patient est ouverte.
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours.
❯ Dans la barre des menus, cliquer sur la prise
de vue souhaitée (par ex.
pour un cliché
panoramique standard).
D’autres types de prise de vue pouvant être
.
regroupés peuvent être affichés via
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En fonction de la configuration des types
de prise de vue, la radiographie démarre
immédiatement ou il peut être nécessaire
de sélectionner un poste de radiographie.
❯ Si la prise de vue ne démarre pas automatiquement, sélectionner le poste de radiographie.
Les paramètres tels que le type de patient,
l'arc mandibulaire et le programme de prise de
vue sont présélectionnés en fonction du
patient.
❯ Vérifier les paramètres (voir aussi "Vue d'ensemble des paramètres").

❯ Cliquer sur les paramètres permet d'ouvrir la
fenêtre contextuelle pour régler les paramètres.
Les paramètres modifiés sont immédiatement
synchronisés avec l'appareil.
❯ Si les paramètres présélectionnés sont corrects, continuer à travailler directement sur
l'appareil.
L'état ou la progression du cliché s'affiche dans
la fenêtre de prévisualisation.
Le cliché est enregistré automatiquement.
Pour l'utilisation de l'appareil de radiographie, voir la notice d'utilisation de l'appareil.

❯ Si l'option Accepter automatiquement l'image
S-PAN est désactivée dans la configuration
(voir "Paramètres de l'appareil"), sélectionner
l'image dans la sélection des images (S-PAN
ou PAN).
L'image sélectionnée est enregistrée, l'autre
image est abandonnée.
Si l'option est activée (préréglée), l'image SPAN est acceptée automatiquement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée. Le
cliché est enregistré dans l'archive d'images de
la fiche patient ouverte. Le cliché le plus récent
apparaît en haut dans l'archive d'images. Les
clichés peuvent ensuite être ouverts et modifiés
sur le négatoscope à partir de l'archive (voir
"40 Éditer des images"). Les fonctions du
menu Négatoscope permettent également
d'éditer les informations de l'image ou de saisir
une indication (voir "35 Gérer les images").
Vue d'ensemble des paramètres
Type de patient
La sélection du type de patient dépend de la
taille du patient ou de son tour de tête. Le type
de patient pré-paramétré doit donc être éventuellement adapté.
Les paramètres de radiographie sont préréglés à
l'aide du type de patient.
Si un enfant est sélectionné, les paramètres de
radiographie se modifient :
– Dose réduite
– Temps de cycle réduit
– Le champ de rayonnement est plus petit
Patient grand et vigoureux

Adulte, homme

Adulte, femme
Enfant (< 13 ans)
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Type pano
Avec la technologie S-Pan, plusieurs couches
sont enregistrées. Le meilleur cliché Pano est
réalisé quand, dans chaque zone d'image, la vue
la plus nette est sélectionnée verticalement et
horizontalement et que ces zones d'image sont
fusionnées en un cliché.
S-PAN est préréglé.
S-PAN

PAN

Qualité d'image
Cliché panoramique - HD
Grâce à un temps d'exposition
prolongé, un meilleur rapport
bruit/signal est atteint.
Cliché panoramique - SD
Ce réglage est utilisé pour les
prises de vue standard.
Arc maxillaire
La forme de mâchoire choisie influence le comportement rotationnel de l'arc en C pendant la
prise de vue. Ainsi, une position idéale de couche
est également obtenue pour les mâchoires étroites ou larges.
Arc maxillaire normal
Arc maxillaire étroit
Arc maxillaire large
Arc maxillaire d'enfant
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Programme de prise de vue pour adulte
La sélection de programmes de prise de vue dépend de l'appareil de radiographie.
Lors des clichés panoramiques pour les enfants, le champ de rayonnement est réduit par l'utilisation
d'un diaphragme supplémentaire. La dose de rayonnement est considérablement réduite pour ce type
de cliché.
Clichés panoramiques
Standard
Le cliché panoramique standard reproduit la dentition complète avec les branches montantes et
les articulations temporo-mandibulaires.

Frontal
Le cliché reproduit une zone dentaire réduite sans
branches montantes.

Droite
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
droite.

Gauche
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
gauche.

Orthogonal
Le cliché reproduit la denture complète et est réalisée perpendiculairement à l'arc mandibulaire.
Ainsi, on évite les couronnes qui se chevauchent.

Bitewing
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale à une
taille réduite à celle du bite-wing.
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Clichés panoramiques
Bite-wing frontal
Le cliché reproduit la zone dentaire frontale à une
taille réduite à celle du bite-wing.

Bite-wing droit
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale droite
à une taille réduite à celle du bite-wing.

Bite-wing gauche
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale gauche à une taille réduite à celle du bite-wing.

Prises de vue des articulations temporo-mandibulaires
Articulations temporo-mandibulaires lat.
Le cliché reproduit 4 fois les articulations temporo-mandibulaires latéralement avec bouche fermée et ouverte sur une même image.
Articulation temporo-mandibulaire PA
Le cliché reproduit 4 fois les articulations temporo-mandibulaires de manière postérieure antérieure avec bouche fermée et ouverte sur une
même image.

Prises de vue des sinus
Sinus latéral
Le cliché reproduit les sinus latéralement.
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Prises de vue des sinus
Sinus PA
Le cliché reproduit les sinus manière postérieure antérieure.

Clichés radiographiques à distance
Tête complète lat
La qualité d’image « HD » a été présélectionnée
par l’utilisateur.
Le cliché radiographique représente la tête du
patient.
Tête, lat
Le cliché représente le sinciput du patient.
Le programme d’acquisition peut être modifié
dans les « Paramétrages », voir le manuel d'installation.
Tête frontale, PA
Le cliché reproduit les parties postérieure et antérieure du crâne. Il est adapté aux clichés crâniens
semi-axiaux et offre une vue crânienne excentrique.

SMV
Le cliché représente le crâne dans une projection
menton-vertex. Il convient par ex. à la prise de
vue de l'arc mandibulaire et des articulations temporo-mandibulaires.
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Clichés radiographiques à distance
Waters View (vue occipito-mentale)
Le cliché convient par ex. à la prise de vue de l'articulation dans la cavité de l'articulation temporomandibulaire.

Carpe
Le cliché représente le carpe du patient. Il permet
de tirer des conclusions sur le stade de croissance du corps / de la mâchoire.

Programme de prise de vue pour enfant
Lors des clichés panoramiques pour les enfants, le champ de rayonnement est réduit par l'utilisation
d'un diaphragme supplémentaire. La dose de rayonnement est considérablement réduite pour ce type
de cliché.
Clichés panoramiques
Standard
Le cliché panoramique standard reproduit la dentition complète avec les branches montantes et
les articulations temporo-mandibulaires.

Frontal
Le cliché reproduit une zone dentaire réduite sans
branches montantes.

Droite
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
droite.
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Clichés panoramiques
Gauche
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
gauche.
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37.4

Générer un cliché radiographique avec ProVecta 3D
Prime
Le cliché peut uniquement être réalisé
avec le PC de reconstruction connecté
directement à l'appareil de radiographie.
Après l'enregistrement du cliché dans la
base de données, le cliché peut être
visualisé et modifié sur tous les postes de
travail.

Le cliché est enregistré automatiquement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée. Tous
les clichés sont enregistrés dans l'archive d'images de la fiche patient ouverte. Les clichés les
plus récents apparaissent en haut dans l'archive
d'images. Les clichés peuvent ensuite être
ouverts et modifiés sur le négatoscope à partir
de l'archive (voir "40 Éditer des images"). Les
fonctions du menu Négatoscope permettent en
outre de saisir une indication ou de modifier les
informations de l'image (voir "35 Gérer les images").

Conditions préalables :
ü VisionX est démarré.
ü La fiche patient est ouverte.
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours.
❯ Dans la barre des menus, cliquer sur le cliché
pour un cliché tomograsouhaité (par ex.
phique volumique CBCT).
D’autres types de clichés pouvant être regrou, par ex.
pés peuvent être affichés via
pour 5x5 Maxillaire molaire droite (voir "Types
d'acquisition").
En fonction de la configuration des types
de prise de vue, la radiographie démarre
immédiatement ou il peut être nécessaire
de sélectionner un poste de radiographie.
❯ Si la prise de vue ne démarre pas automatiquement, sélectionner le poste de radiographie.
Les paramètres tels que le volume d'acquisition et la silhouette du patient sont présélectionnés en fonction du patient.
❯ Vérifier les paramètres (voir aussi "Vue d'ensemble des paramètres").

❯ Cliquer sur permet d'ouvrir la fenêtre contextuelle pour régler les paramètres. Les paramètres modifiés sont immédiatement synchronisés avec l'appareil.
❯ Si les paramètres présélectionnés sont corrects, continuer à travailler directement sur
l'appareil.
L'état ou la progression du cliché s'affiche dans
la fenêtre de prévisualisation.
Pour l'utilisation de l'appareil de radiographie, voir la notice d'utilisation de l'appareil.
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Vue d'ensemble des paramètres
Types d'acquisition
La sélection de programmes de prise de vue dépend de l'appareil de radiographie.

Clichés tomographiques volumiques CBCT
CBCT
Le cliché tomographique volumique CBCT est utilisé pour la représentation de la
zone maxillaire.
La taille de la zone maxillaire représentée dépend du volume d'acquisition sélectionné.
Résolution : 200 μm
CBCT 5x5 Maxillaire antérieur
Le cliché radiographique représente la zone antérieure du maxillaire sur un volume
de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Maxillaire prémolaire gauche
Le cliché radiographique représente la zone prémolaire gauche du maxillaire sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Maxillaire prémolaire droite
Le cliché radiographique représente la zone prémolaire droite du maxillaire sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Maxillaire molaire gauche
Le cliché radiographique représente la zone molaire gauche du maxillaire sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Maxillaire molaire droite
Le cliché radiographique représente la zone molaire droite du maxillaire sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Mandibule antérieur
Le cliché radiographique représente la zone antérieure de la mandibule sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Mandibule prémolaire gauche
Le cliché radiographique représente la zone prémolaire gauche de la mandibule sur
un volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Mandibule prémolaire droite
Le cliché radiographique représente la zone prémolaire droite de la mandibule sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
CBCT 5x5 Mandibule molaire gauche
Le cliché radiographique représente la zone molaire gauche de la mandibule sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
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Clichés tomographiques volumiques CBCT
CBCT 5x5 Mandibule molaire droite
Le cliché radiographique représente la zone molaire droite de la mandibule sur un
volume de 5x5 cm.
Résolution* : 120 μm
* La résolution peut être modifiée sur 80 μm dans le menu de service de l'appareil.
Lors des clichés panoramiques pour les enfants, le champ de rayonnement est réduit par l'utilisation
d'un diaphragme supplémentaire. La dose de rayonnement est considérablement réduite pour ce type
de cliché.
Clichés panoramiques
Standard
Le cliché panoramique standard reproduit la dentition complète avec les branches montantes et
les articulations temporo-mandibulaires.

Frontal
Le cliché reproduit une zone dentaire réduite sans
branches montantes.

Droite
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
droite.

Gauche
Le cliché reproduit uniquement la zone dentaire
gauche.

Orthogonal
Le cliché reproduit la denture complète et est réalisée perpendiculairement à l'arc mandibulaire.
Ainsi, on évite les couronnes qui se chevauchent.
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Clichés panoramiques
Bitewing
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale à une
taille réduite à celle du bite-wing.

Bite-wing frontal
Le cliché reproduit la zone dentaire frontale à une
taille réduite à celle du bite-wing.

Bite-wing droit
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale droite
à une taille réduite à celle du bite-wing.

Bite-wing gauche
Le cliché reproduit la zone dentaire latérale gauche à une taille réduite à celle du bite-wing.

Prises de vue des articulations temporo-mandibulaires
Articulations temporo-mandibulaires lat.
Le cliché reproduit 4 fois les articulations temporo-mandibulaires latéralement avec bouche fermée et ouverte sur une même image.
Articulation temporo-mandibulaire PA
Le cliché reproduit 4 fois les articulations temporo-mandibulaires de manière postérieure antérieure avec bouche fermée et ouverte sur une
même image.
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Prises de vue des sinus
Sinus latéral
Le cliché reproduit les sinus latéralement.

Sinus PA
Le cliché reproduit les sinus manière postérieure antérieure.

Clichés radiographiques à distance
Tête complète lat
La qualité d’image « HD » a été présélectionnée
par l’utilisateur.
Le cliché radiographique représente la tête du
patient.
Tête, lat
Le cliché représente le sinciput du patient.
Le programme d’acquisition peut être modifié
dans les « Paramétrages », voir le manuel d'installation.
Tête frontale, PA
Le cliché reproduit les parties postérieure et antérieure du crâne. Il est adapté aux clichés crâniens
semi-axiaux et offre une vue crânienne excentrique.
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Clichés radiographiques à distance
SMV
Le cliché représente le crâne dans une projection
menton-vertex. Il convient par ex. à la prise de
vue de l'arc mandibulaire et des articulations temporo-mandibulaires.

Waters View (vue occipito-mentale)
Le cliché convient par ex. à la prise de vue de l'articulation dans la cavité de l'articulation temporomandibulaire.

Carpe
Le cliché représente le carpe du patient. Il permet
de tirer des conclusions sur le stade de croissance du corps / de la mâchoire.

Volume d'acquisition
La sélection du volume d'acquisition dépend de la taille du patient ou de son tour de tête.
Volume d'acquisition normal pour un adulte
Le cliché englobe une zone cylindrique (diamètre env. 10 cm, hauteur env. 8,5 cm).
Volume d'acquisition réduit pour un enfant
Le cliché englobe une zone cylindrique (diamètre env. 10 cm, hauteur env. 7 cm).
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Qualité d'acquisition
Grâce à un temps d'exposition
prolongé et à une dose plus
importante, un meilleur rapport
bruit/signal est atteint.
Ce réglage est utilisé pour les
prises de vue standard.
Silhouette du patient
La sélection du type de patient dépend de la
taille du patient ou de son tour de tête. Le type
de patient pré-paramétré doit donc être éventuellement adapté.
Les paramètres de radiographie sont préréglés à
l'aide du type de patient.
Si un enfant est sélectionné, les paramètres de
radiographie se modifient :
– Dose réduite
– Temps de cycle réduit
– Le champ de rayonnement est plus petit
Patient grand et vigoureux

Adulte, homme

Adulte, femme
Enfant (< 13 ans)
Arc maxillaire
La forme de mâchoire choisie influence le comportement rotationnel de l'arc en C pendant la
prise de vue. Ainsi, une position idéale de couche
est également obtenue pour les mâchoires étroites ou larges.
Arc maxillaire normal

Arc maxillaire d'enfant

37.5

Générer un cliché radiographique avec SensorX
Chaque capteur SensorX requiert les
données de calibrage individuelles. Celles-ci sont jointes au capteur sur un support de données de calibrage et doivent
être installées pour chaque capteur.

Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte.
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours.
❯ Dans la barre des menus, cliquer sur le type
pour la prise
d’acquisition souhaité (par ex.
de vue intra-orale favorite).
D’autres types de prise de vue pouvant être
.
regroupés peuvent être affichés via
Les types de prise de vue favoris peuvent différer en fonction de la configuration (voir "64.1
Configurer").
En fonction de la configuration des types
de prise de vue (voir "64 Types d'acquisition"), le logiciel peut être prêt immédiatement pour la radiographie ou il peut être
nécessaire de sélectionner la source et le
mode d’acquisition.
❯ Sélectionner la source et le mode d'acquisition,
saisir les paramètres radio si nécessaire, s'ils
ne sont pas déjà définis dans la configuration.
❯ Générer un cliché radiographique.
Voir également la notice de montage et
d'utilisation de l'appareil.
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre.
L'état ou un aperçu du cliché s'affiche dans la
fenêtre de prévisualisation.
Le cliché est enregistré automatiquement.
❯ Si nécessaire, enregistrer d'autres clichés.

Arc maxillaire étroit
Arc maxillaire large
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❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur Terminer l'enregistrement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée. Tous
les clichés sont enregistrés dans l'archive
d'images de la fiche patient ouverte. Les images les plus récentes apparaissent en haut
dans l'archive d'images.
Lors du transfert des clichés radiographiques
intra-oraux dans l’archive d’images, le logiciel
contrôle l’orientation de l’image et fait pivoter
l’image le cas échéant. La rotation peut être
annulée, voir "40 Éditer des images".
Les clichés peuvent ensuite être ouverts et
modifiés sur le négatoscope à partir de l’archive d’images (voir "40 Éditer des images").
Les fonctions du menu Négatoscope permettent en outre de saisir une indication ou de
modifier les informations de l’image (voir "35
Gérer les images").
❯ Si les paramètres radiographiques n’ont pas
été saisis et préréglés dans la configuration
(voir "65.3 Traitement d'image") et que la fonction Les paramètres radio sont obligatoires
est activée (voir "67.1 Configurer"), les paramètres radiographiques doivent être saisis indivi.
duellement pour chaque image dans
Si les paramètres radio ont été saisis ou s'ils
sont préréglés dans la configuration, les paramètres radio de la première image enregistrée
sont réutilisés automatiquement. Si les paramètres prédéfinis doivent aussi être appliqués
pour les autres images, aller pour chaque
image dans Informations de l'image et cliquer
sur le bouton Reprendre les valeurs.
Si nécessaire, il faut également cocher la dent
dans Schéma dentaire (sélection multiple possible) et sélectionner dans Type de prise de
vue le type de prise de vue correspondant
pour lequel le cliché a été créé. En outre, la
sélection dans le schéma dentaire définit automatiquement le type d'acquisition s'il n'a pas
déjà été sélectionné précédemment.

37.6

Créer un cliché radiographique avec l'appareil TWAIN

❯ Dans la barre des menus, cliquer sur le type
pour la prise
d’acquisition souhaité (par ex.
de vue intra-orale favorite).
D’autres types de prise de vue pouvant être
.
regroupés peuvent être affichés via
Les types de prise de vue favoris peuvent différer en fonction de la configuration (voir "64.1
Configurer").
En fonction de la configuration des types
de prise de vue (voir "64 Types d'acquisition"), le logiciel peut être prêt immédiatement pour la radiographie ou il peut être
nécessaire de sélectionner la source et le
mode d’acquisition.
❯ Sélectionner la source d'acquisition.
Le logo TWAIN s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation.
Le logiciel de l'appareil TWAIN s'ouvre.
❯ Enregistrer ou créer le cliché radiographique
sur l'appareil.
Voir également la notice de montage et
d'utilisation de l'appareil.
Le cliché est enregistré automatiquement.
Le cliché est enregistré dans l'archive d'images
de la fiche patient ouverte. Les images les plus
récentes apparaissent en haut dans l'archive
d'images. Le cliché peut ensuite être ouvert et
modifié sur le négatoscope à partir de l’archive
(voir "40 Éditer des images"). Les fonctions du
menu Négatoscope permettent en outre de saisir
une indication ou de modifier les informations de
l’image (voir "35 Gérer les images").
❯ Si une prise de vue doit être annulée, par ex.
en raison d’une erreur sur l’appareil, cliquer sur
>
dans la fenêtre de prévisualisation.
La prise de vue est annulée. Lors de la prise de
vue suivante avec l'appareil TWAIN, le transfert
d'image est répété si nécessaire et il peut en
résulter une affectation incorrecte de l'image à
un patient.
❯ Si nécessaire, enregistrer d'autres clichés.

Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours
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❯ Si les paramètres radiographiques n’ont pas
été saisis et préréglés dans la configuration
(voir "Paramètre") et que la fonction Les paramètres radio sont obligatoires est activée (voir
"67.1 Configurer"), les paramètres radiographiques doivent être saisis individuellement pour
chaque image dans
.
Si les paramètres radio ont été saisis ou s'ils
sont préréglés dans la configuration, les paramètres radio de la première image enregistrée
sont réutilisés automatiquement. Si les paramètres prédéfinis doivent aussi être appliqués
pour les autres images, aller pour chaque
image dans Informations de l'image et cliquer
sur le bouton Reprendre les valeurs.
Si nécessaire, il faut également cocher la dent
dans Schéma dentaire (sélection multiple possible) et sélectionner dans Type de prise de
vue le type de prise de vue correspondant
pour lequel le cliché a été créé. En outre, la
sélection dans le schéma dentaire définit automatiquement le type d'acquisition s'il n'a pas
déjà été sélectionné précédemment.

37.7

Créer un enregistrement
vidéo avec une caméra intraorale

Une fenêtre d'enregistrement séparée s'ouvre
pour les enregistrements vidéo. La fenêtre d'enregistrement comprend la fenêtre de prévisualisation et l'inspecteur d'images enregistrées.
Si la caméra est activée, l'image animée de la
caméra est visible dans la fenêtre de prévisualisation. Si la caméra n'est pas activée, une animation apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.
est affiché en haut en
Lorsque le symbole
droite d’un cliché radiographique, le filtre Boost
est activé (voir également "62.10 Filtre Boost").
Seules les images actuellement enregistrées
apparaissent dans l'inspecteur d'images enregistrées. Lorsque la fenêtre d'enregistrement est fermée, les images sont transférées dans l'archive
d'images du patient.
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours
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dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre d'enregistrement s'ouvre.
Si une caméra est déjà préréglée dans la configuration (voir "63.2 CamX"), l’aperçu vidéo est
visible. Si aucune caméra n'est préréglée, un
appareil doit être sélectionné.
Si la caméra n'est pas activée, une animation
apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.
❯ Si l'aperçu vidéo n'est pas visible, sélectionner
l'appareil dans la barre de prise de vue.
❯ Si une animation est affichée dans la fenêtre
d'enregistrement, activer la caméra (par ex. en
la sortant du support de pièce à main ou en
insérant une tête interchangeable).
❯ Si nécessaire, agrandir l’image vidéo en plein
.
écran avec
❯ En fonction de la caméra ou de la tête interchangeable utilisée, les paramètres vidéo de
(voir
l’aperçu peuvent être adaptés avec
"Adapter les paramètres vidéo").
❯ Si la caméra prend en charge le filtre Carie
animé, l'aperçu vidéo peut être passé de
Vue prophylactique à Vue des caries
.
❯ Positionner la caméra et enregistrer une image
figée à l’aide du déclencheur manuel ou de
.
Les images enregistrées sont mémorisées
automatiquement dans la fiche patient ouverte
et apparaissent dans l'inspecteur d'images
enregistrées.
Pour les images spectrales, sélectionner le filtre
ou la Vue prophylactique .
Carie
Si la lumière ambiante est trop forte lors d'un
apparaît. Le
cliché radiographique spectral,
filtre Carie ne peut pas être appliqué pour cet
enregistrement.
❯ Pour visionner à nouveau une image dans la
fenêtre de prévisualisation, sélectionner l'image
dans l'inspecteur d'images enregistrées.
❯ Supprimer les images indésirables avec .
(seuls
❯ Saisir les informations d’image avec
le type de dentition et le schéma dentaire sont
possibles dans l’inspecteur d’images enregistrées). Les fonctions du menu Négatoscope
permettent d’éditer les informations de l’image
ou de saisir une indication ultérieurement (voir
"34.2 Négatoscope").
❯ Repasser à l’aperçu vidéo à l’aide du déclen.
cheur manuel ou de
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❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur Terminer l'enregistrement.
La fenêtre d'enregistrement est fermée. Tous
les clichés sont affichés dans l'archive d'images de la fiche patient ouverte. Les clichés
peuvent ensuite être ouverts et modifiés sur le
négatoscope à partir de l’archive (voir "40 Éditer des images").
Adapter les paramètres vidéo
En fonction de la caméra utilisée, les paramètres
vidéo peuvent être réglés dans la fenêtre de prévisualisation.
Luminosité

Adapter la luminosité de
l'aperçu de l'image avec
le curseur

Contraste

Adapter le contraste de
l'aperçu de l'image avec
le curseur

Saturation

Adapter la saturation de
l'aperçu de l'image avec
le curseur

Netteté

Adapter la netteté de
l'aperçu de l'image avec
le curseur

Gamma

Adapter la valeur gamme
de l'aperçu de l'image
avec le curseur

Résolution

Adapter la résolution de
l'aperçu de l'image

Réinitialiser sert à réinitialiser les paramètres
vidéo aux valeurs par défaut.

37.8

Créer un enregistrement
vidéo avec un appareil TWAIN

Une fenêtre d'enregistrement séparée s'ouvre
pour les enregistrements vidéo. La fenêtre d'enregistrement comprend la fenêtre de prévisualisation et l'inspecteur d'images enregistrées.
En outre, le logiciel de l'appareil TWAIN s'ouvre.
Le logo TWAIN s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation.
Seules les images actuellement enregistrées
apparaissent dans l'inspecteur d'images enregistrées. Lorsque la fenêtre d'enregistrement est fer-
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mée, les images sont transférées dans l'archive
d'images du patient.
Conditions préalables :
ü La fiche patient est ouverte
ü Aucune autre prise de vue (rayons X ou vidéo)
n'est en cours
dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
La fenêtre d'enregistrement s'ouvre.
❯ Choisir la source TWAIN DataSource vidéo
dans la barre de prise de vue.
Le logiciel de l'appareil TWAIN s'ouvre.
❯ Prendre un cliché fixe avec le logiciel de
caméra.
L’image enregistrée est mémorisée automatiquement dans la fiche patient ouverte et apparaît dans la fenêtre de prévisualisation et dans
l'inspecteur d'images enregistrées.
❯ Pour visionner à nouveau une image dans la
fenêtre de prévisualisation, sélectionner l'image
dans l'inspecteur d'images enregistrées.
❯ Supprimer les images indésirables avec .
(seuls
❯ Saisir les informations d’image avec
le type de dentition et le schéma dentaire sont
possibles dans l’inspecteur d’images enregistrées). Les fonctions du menu Négatoscope
permettent d’éditer les informations de l’image
ou de saisir une indication ultérieurement (voir
"35.1 Afficher et modifier les informations
d'image").
❯ Prendre d’autres clichés fixes avec le logiciel
de caméra.
❯ Après le dernier cliché radiographique, fermer
le logiciel de caméra.
La fenêtre d'enregistrement est fermée. Tous
les clichés sont affichés dans l'archive d'images de la fiche patient ouverte. Les clichés
peuvent ensuite être ouverts et modifiés sur le
négatoscope à partir de l’archive (voir "40 Éditer des images").
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38 Importer des images
Les méthodes suivantes permettent d'importer
une image dans le logiciel :
– "38.1 Importer des fichiers d'image (importation d'image unique)"
– "38.5 Importer une image de la mémoire temporaire d'images (mémoire temporaire import
d'image)"
– "38.3 Importer un répertoire DICOMDIR
(import DICOMDIR)"
– "38.4 Importer une image depuis la mémoire
de l'appareil (Standalone / appeler)"
– "38.2 Importer une série CBCT (import de
série DICOM)"
Les métadonnées du patient peuvent être enregistrées avec l'image et permettent de créer
l'image avec un nouveau patient ou d'affecter
l'image à un patient déjà existant. Par ailleurs,
l'image peut également être affectée à un patient
existant.
En fonction des informations enregistrées avec
l'image, il est possible de l'affecter l'image à un
patient existant ou de créer un nouveau patient.
Les formats de fichier suivants peuvent être
importés :
– DICOM (*.dcm)
– PNG (*.png)
– TIFF (*.tif, *.tiff)
– JPEG (*.jpg)
– JPEG 2000 (*.jp2, *j2k)
– Bitmap (*.bmp)
– XTF (version originale de l'image) (*.xtf)
– VTF (*.vtf)
– XYZ (*.xyz)
Par ailleurs, il est possible d'importer une série
DICOM, c.-à-d. un répertoire avec des prises de
vue de couche individuelles. La série DICOM doit
toutefois avoir été enregistrée par un appareil de
radiographie Air Techniques.

38.1

Importer des fichiers d'image
(importation d'image unique)

dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
❯ Dans la fenêtre contextuelle Importation
.
d’image, cliquer sur
❯ Sélectionner un ou plusieurs fichiers d'image.
❯ Cliquer sur Ouvrir.
❯ Sélectionner le type d'image.
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❯ Une date d'enregistrement séparée peut être
saisie pour chaque image.
S'il existe des images sans date d'enregistrement, il est possible de définir une date d'enregistrement globale pour ces images dans la
partie supérieure de la fenêtre contextuelle.
❯ Si l'image doit être affectée à la fiche patient
ouverte, cliquer sur Importer dans la fiche
patient ouverte.
❯ Si l'image contient des données du patient qui
doivent être reprises, importer l'image avec
Importer par le biais des informations
d'image.
❯ Si l'image doit être affectée à un autre patient,
cliquer sur Importer dans la fiche d'un autre
patient et sélectionner le patient.

38.2

Importer une série CBCT
(import de série DICOM)

Il est possible d'importer des clichés tomographiques volumique CBCT disponibles en tant que
série de fichiers DICOM (CT Image Storage ou
Enhanced CT Image Storage) (les couches se
présentent individuellement dans un répertoire).
Les clichés CBCT disponibles en tant que fichiers
DICOM individuels (uniquement un fichier avec
l’extension .dcm) peuvent être importés avec
(voir "38.1 Importer des fichiers d'image (importation d'image unique)").
Condition préalable :
ü Le module VisionX 3D est sous licence
dans la barre des menus.
❯ Cliquer sur
❯ Dans la fenêtre contextuelle Importation
d’image, cliquer sur .
❯ Sélectionner un répertoire.
❯ Cliquer sur Ouvrir.
❯ Si l'image doit être affectée à la fiche patient
ouverte, cliquer sur Importer dans la fiche
patient ouverte.
❯ Si l'image contient des données du patient qui
doivent être reprises, importer l'image avec
Importer par le biais des informations
d'image.
❯ Si l'image doit être affectée à un autre patient,
cliquer sur Importer dans la fiche d'un autre
patient et sélectionner le patient.
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38.3

Importer un répertoire
DICOMDIR (import DICOMDIR)

❯ Dans le ruban, cliquer sur .
❯ Dans la fenêtre contextuelle Importation
d’image, cliquer sur
.
❯ Sélectionner le répertoire DICOMDIR à importer.
❯ Sélectionner les images à importer dans la
fenêtre contextuelle.
Les images à importer sont affichées à droite.
❯ Sélectionner si nécessaire le type d'image.
❯ Une date d'enregistrement séparée peut être
saisie pour chaque image.
S'il existe des images sans date d'enregistrement, il est possible de définir une date d'enregistrement globale pour ces images dans la
partie supérieure de la fenêtre contextuelle.
Les images sans date d'enregistrement ne
sont pas importées.
❯ Si les images contenues dans le répertoire doivent être affectées à la fiche patient ouverte,
cliquer sur Importer dans la fiche patient
ouverte.
Si les images contenues dans le répertoire doivent être affectées à un autre patient, cliquer
sur Importer dans la fiche d'un autre patient.
Si les données du patient contenues dans le
répertoire doivent être utilisées, importer avec
Importer par le biais des informations
d'image.

38.4

Importer une image depuis la
mémoire de l'appareil (Standalone / appeler)

❯ Dans le ruban, cliquer sur .
❯ Dans la fenêtre contextuelle Importation
d’image, cliquer sur .
❯ Sélectionner l'appareil souhaité.
❯ Sélectionner les images à importer dans la
fenêtre contextuelle.
Les images à importer sont affichées à droite.
❯ Sélectionner si nécessaire le type d'image.
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❯ Une date d'enregistrement séparée peut être
saisie pour chaque image.
S'il existe des images sans date d'enregistrement, il est possible de définir une date d'enregistrement globale pour ces images dans la
partie supérieure de la fenêtre contextuelle.
Les images sans date d'enregistrement ne
sont pas importées.
❯ Si les images contenues dans le répertoire doivent être affectées à la fiche patient ouverte,
cliquer sur Importer dans la fiche patient
ouverte.
Si les images contenues dans le répertoire doivent être affectées à un autre patient, cliquer
sur Importer dans la fiche d'un autre patient.
Si les données du patient contenues dans le
répertoire doivent être utilisées, importer avec
Importer par le biais des informations
d'image.

38.5

Importer une image de la
mémoire temporaire d'images
(mémoire temporaire import
d'image)

Si une image n’a pas pu être transférée sur le
serveur après sa création, elle est enregistrée
dans la mémoire temporaire d’images du poste
de travail (voir "62.1 Mémoire temporaire d'images").
L'importation depuis la mémoire temporaire
d'images peut ensuite être déclenchée manuellement sur le poste de travail.
❯ Dans le ruban, cliquer sur .
❯ Dans la fenêtre contextuelle Importation
.
d’image, cliquer sur
❯ Sélectionner un ou plusieurs fichiers d'image.
❯ Si l'image doit être affectée à la fiche patient
ouverte, cliquer sur Importer dans la fiche
patient ouverte.
❯ Si l'image doit être affectée à un autre patient,
cliquer sur Importer dans la fiche d'un autre
patient et sélectionner le patient.
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39 Exporter les images
39.1

Exporter une image

Plusieurs modes d'exportation d'images prédéfinis ainsi qu'une exportation définie par l'utilisateur sont disponibles pour l'exportation des images. Les modes prédéfinis peuvent être adaptés
(voir "Modes d'exportation d'images...").
Les réglages suivants peuvent être sélectionnés
pour l’exportation définie par l’utilisateur (voir
également "Modes d'exportation d'images...") :
– Type de destination
– Chemin d'accès au fichier
– Nom du fichier
– Version de l'image
– Format radio 2D/3D ou format vidéo
– Anonymisation des données
– Intégrer la visionneuse :
Les réglages choisis pour l'exportation définie par
l'utilisateur sont enregistrés localement et peuvent être réutilisés lors de l'exportation suivante.
Les images peuvent également être exportées
sur un support de données, voir "Créer un support patient".
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur .
La liste de choix du mode d'exportation d'images s'ouvre.
❯ Sélectionner le mode d'exportation d'images
approprié.
L'image sélectionnée est exportée en suivant le
chemin défini.
Plusieurs images peuvent être exportées en
même temps en utilisant Sélection multiple
dans l’inspecteur d’images (voir "Sélection
multiple").
Créer un support patient
Si l'ordinateur est équipé d'un graveur de CD/
DVD, vous pouvez graver une ou plusieurs images d'un patient sur un support de données (CD
ou DVD). En plus des images, il est aussi possible de graver une visionneuse sur le support de
données (voir "Modes d'exportation d'images...").
Exporter des images individuelles du négatoscope sur le support patient:
❯ Sélectionner l'image sur le négatoscope.
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❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
> Support patient.
Les données sont enregistrées dans le répertoire de gravure du graveur de CD/DVD (par
ex. lecteur DVD-RW (E:)) ou le répertoire de
gravure virtuel.
❯ Passer au répertoire de gravure et cliquer sur
Graver un disque.
En alternative, il est possible d'utiliser son
propre logiciel de gravure. Pour ce faire, les
données du logiciel d'imagerie sont également enregistrées dans un répertoire. Le
répertoire est affiché dans les notifications.
Les données de ce répertoire peuvent être
gravées sur CD/DVD avec un logiciel de gravure personnel.
❯ Insérer le support de données et suivre les
instructions du logiciel de gravure.
Exporter plusieurs images sur le support
patient (Windows):
❯ Dans la sélection multiple, sélectionner toutes les images à exporter.
>
❯ Dans la sélection multiple, cliquer sur
Support patient.
Les données sont enregistrées dans le répertoire de gravure du graveur de CD/DVD (par
ex. lecteur DVD-RW (E:)) ou le répertoire de
gravure virtuel.
❯ Passer au répertoire de gravure et cliquer sur
Graver un disque.
En alternative, il est possible d'utiliser son
propre logiciel de gravure. Pour ce faire, les
données du logiciel d'imagerie sont également enregistrées dans un répertoire. Le
répertoire est affiché dans les notifications.
Les données de ce répertoire peuvent être
gravées sur CD/DVD avec un logiciel de gravure personnel.
❯ Insérer le support de données et suivre les
instructions du logiciel de gravure.

39.2

Exporter une image vers une
application externe

Cette fonction permet de transférer une image au
choix vers une application externe. Pour ce faire,
l'image est enregistrée dans un répertoire temporaire, l'application externe est démarrée ; l'image
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est ensuite automatiquement chargée dans l'application externe.
Conditions préalables :
ü Une application externe est créée dans la configuration (voir "Ajouter une application
externe")
ü Au moins une image est ouverte sur le négatoscope (voir "34 Afficher les images")
.
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
Si plusieurs applications externes sont configurées, une liste de choix s'ouvre.
Si une seule application externe est configurée,
l'image est directement transférée.
❯ Sélectionner l'application externe souhaitée.
L'image sélectionnée est transférée vers l'application externe. L'utilisation du logiciel d'imagerie est bloquée pendant le transfert.
Le travail peut être poursuivi une fois le transfert effectué.

40 Éditer des images
Les images peuvent être modifiées sur le négatoscope (voir "40.1 Boîte à outils").
Par ailleurs, des paramètres d'image par défaut
peuvent être enregistrés pour chaque poste de
radiographie, de manière à ce que chaque nouvelle image enregistrée soit automatiquement affichée sur le négatoscope avec ces paramètres
(voir "40.2 Gérer les paramètres d'image par
défaut").

40.1

Boîte à outils

La boîte à outils contient des outils permettant de
modifier les images sur le négatoscope.
Les outils sont réunis dans des groupes et peuvent être affichés ou masqués avec
La sélection des outils dépend de l'image sélectionnée sur le négatoscope.
L'image traitée est enregistrée dans l'inspecteur
d'images avec l'aperçu dès qu'une autre image
est sélectionnée sur le négatoscope ou que
l'image est supprimée du négatoscope.
Les modifications de l'image sont enregistrées en plus de l'image originale. Dans
le menu Négatoscope, l'image originale
(Vue d'origine) peut de nouveau être affichée dans la liste de choix.
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3D
Dans la tomographie volumétrique numérique (CBCT), de nombreuses radiographies individuelles bidimensionnelles sont utilisées pour reconstruire des données volumétriques tridimensionnelles. Ces rendus en 3D servent uniquement à des fins de représentation et peuvent être visualisés et évalués dans
différentes vues et coupes.
Il existe trois vues différentes (voir "Navigation dans les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D)")
qui se basent sur la reconstruction multiplan (MPR). En plus de la vue volumétrique, la vue MPR représente trois autres coupes : axiale, sagittale et coronale. Ces coupes peuvent être modifiées individuellement.
La vue panoramique représente les coupes axiale et sagittale, de même que la vue panoramique (similaire à une radiographie panoramique en 2D) ainsi qu'une prise de vue de couche transversale (TSA).
La vue TSA représente la coupe axiale, la vue panoramique ainsi que plusieurs prises de vue de couche
transversales. Le nombre de vues TSA est paramétrable.
Navigation dans les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D)
Différentes fonctions permettent de naviguer dans les plans de coupe / couches des clichés tomographiques volumiques CBCT. Grâce à ces fonctions, les plans de coupe peuvent être déplacés / tournés
de manière à rendre visible les zones essentielles pour l'examen.
Toutes les fonctions de navigation sont visibles dans l'image ci-dessous. En fonction de la vue (panoramique, TSA, MPR) et du plan de coupe, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.

Fig. 1: Exemple d'image illustrant toutes les fonctions de navigation
Passer à cet endroit

En double-cliquant dans une vue (sauf vue volumétrique),
il est possible de passer à cet endroit dans le volume.
Les plans de coupe sur toutes les vues sont déplacés en
conséquence.

Déplacer un plan de coupe
individuel

Un plan de coupe peut être déplacé horizontalement /
verticalement en appuyant sur la touche gauche de la
souris.

Déplacer deux plans de
coupe en même temps

Deux plans de coupe peuvent être déplacés simultanément en appuyant avec la touche gauche de la souris sur
le point d'intersection de ces plans de coupe.
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Faire pivoter un plan de
coupe

Un plan de coupe peut être pivoté en appuyant avec la
touche gauche de la souris sur la bordure en pointillés du
plan de coupe.

Faire basculer un plan de
coupe

Un plan de coupe peut être basculé en appuyant avec la
touche gauche de la souris sur la bordure de la vue.

Faire défiler les couches

Il est possible de faire défiler les couches en appuyant
avec la touche gauche de la souris sur une zone libre de
la vue.
En alternative, il est possible de faire défiler les couches
dans l'image en appuyant sur la touche shift et avec la
molette de la souris. Cette fonction est utile lorsque la
touche gauche de la souris est utilisée pour définir les
points d’ancrage (par ex. lors de la pose d’un canal nerveux).

Dans chaque vue, une tête d’orientation
servation actuel du patient.

est représentée en bas à droite pour indiquer l’angle d’ob-

L’orientation par défaut des plans de coupe peut être restaurée dans le menu Négatoscope (

).

La vue peut être modifiée dans la vue volumétrique. Les plans de coupe sont affichés dans la vue volumétrique, mais ne peuvent pas y être modifiés.
Déplacer une section
d'image

Déplacer la section d'image vers le haut / bas et vers la
gauche / droite en appuyant sur la touche droite de la
souris.
En alternative, il est possible de déplacer la section
d'image vers le haut/bas et vers la gauche/droite en
appuyant sur la touche shift et avec la touche droite de la
souris. Cette fonction est utile lorsque la touche droite de
la souris est utilisée pour définir les points d’ancrage
(par ex. lors de la pose d’un canal nerveux).

Faire pivoter une vue

Faire pivoter la vue en appuyant sur la touche gauche de
la souris.

Agrandir / réduire une section d'image
(zoom)

Tourner la molette de la souris ou utiliser le zoom de la
boîte à outils (voir "Afficher"), pour agrandir ou réduire la
section d’image.
Si dans la boîte à outils, dans Afficher, l’option Zoom
identique dans toutes les vues est activée, les fragments
d’image de toutes les vues s’agrandissent/se réduisent
de manière synchrone.

La tête d'orientation montre toujours l'angle d'observation actuel du patient. Dans la vue volumétrique,
l'angle d'observation peut être sélectionné directement avec la tête d'orientation :
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Tête d'orientation avant

Déplacer le pointeur de la souris sur la tête d'orientation.
Les vues de la tête d'orientation sont affichées et peuvent
être sélectionnées en cliquant.

Tête d'orientation arrière

Tête d'orientation gauche

Tête d'orientation droite

Tête d'orientation en haut
Tête d'orientation en bas
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Afficher
Dans la tomographie volumétrique numérique (CBCT), de nombreuses radiographies individuelles bidimensionnelles (clichés de couche) sont utilisées pour reconstruire des données volumétriques tridimensionnelles. Différentes vues permettent d'évaluer les données. Ces vues peuvent être sélectionnées
sous Affichage.
Vue panoramique
La vue panoramique représente une vue panoramique en plus des coupes. Cette vue
panoramique est calculée à l'aide de la courbe panoramique le long de l'arc maxillaire.
La coupe d'une prise de vue de couche transversale (coupe TSA) calculée orthogonalement par rapport à la courbe panoramique est également affichée.
Chaque cliché tomographique volumique CBCT est tout d'abord ouvert dans la vue
panoramique.

1
2
3
4
5
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Vue panoramique (calculée le long de l'arc maxillaire)
Vue volumétrique
Coupe MPR sagittale (vue de gauche / de droite)
Coupe TSA (orthogonalement par rapport à la courbe panoramique)
Coupe MPR axiale (vue d'en haut / d'en bas)
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Vue TSA
En plus de la vue panoramique, la vue TSA représente plusieurs prises de vue de couche transversales (TSA).
Les coupes TSA sont numérotées (en bas à gauche). La numérotation permet de
détecter les coupes TSA adjacentes et ainsi de tracer plus facilement le canal nerveux.

1
2
3
4

Vue panoramique (calculée le long de l'arc maxillaire)
Vue volumétrique
Coupes TSA (orthogonalement par rapport à la courbe panoramique), nombre
de coupes sélectionnable via la mise en page
Coupe MPR axiale (vue d'en haut / d'en bas)

Lorsque la souris est placée sur l'une des coupes TSA, cette coupe TSA est mise en évidence en couleur dans les autres vues.
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Vue MPR
N'importe quelle image de couche et de coupe bidimensionnelle peut être représentée
dans la reconstruction multiplan (MPR).

1
2
3
4
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Coupe MPR axiale (vue d'en haut / d'en bas)
Vue volumétrique
Coupe MPR coronale (vue de l'avant/arrière)
Coupe MPR sagittale (vue de gauche / de droite)
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Panoramique
Courbe panoramique anatomiquement ajustée

La forme de courbe anatomiquement ajustée est automatiquement placée sur la couche axiale passant par la
mandibule et le maxillaire. La courbe anatomiquement
ajustée ne peut pas être modifiée.

Courbe panoramique standard de la mandibule

La forme courbe standard est automatiquement placée
sur une couche axiale passant par la mandibule

Courbe panoramique standard du maxillaire

La forme courbe standard est automatiquement placée
sur une couche axiale passant par le maxillaire

Courbe panoramique standard sur le plan de coupe
actuel

La forme courbe standard est placée manuellement sur
la coupe axiale actuelle. Le point central de l'arc maxillaire est défini manuellement par l'utilisateur.

Courbe panoramique personnalisée sur le plan de
coupe actuel

La forme courbe libre est placée manuellement sur la
coupe axiale actuelle. Les différents points de la courbe
panoramique sont définis manuellement les uns après les
autres.

Annuler la création de la
courbe panoramique personnalisée

Les points déjà définis sont de nouveau supprimés lors
de la création de la courbe panoramique personnalisée.

Épaisseur panoramique

Un curseur permet de régler l'épaisseur de couche de la
courbe panoramique en continu.
Avec une épaisseur réduite, la vue panoramique est plus
nette, mais aussi plus bruitée. Le bruit diminue à mesure
que l'épaisseur augmente, mais l'apparence de la vue
panoramique est moins nette. La vue panoramique
d'épaisseur croissante se rapproche alors du caractère
d'une radiographie panoramique (2D).

La courbe panoramique (à l'exception de la courbe panoramique anatomiquement ajustée) peut être
déplacée et modifiée après le positionnement.
La courbe panoramique s'affiche aussi dans les annotations.
Réglage automatique de la courbe panoramique:
(ajustement anatomique),
(maxillaire) ou
(mandibule).
❯ Cliquer sur
La courbe panoramique est positionnée. La vue panoramique est calculée.
Définir la courbe panoramique standard sur le plan de coupe actuel:
❯ Régler le plan de coupe dans la coupe MPR axiale.
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans la coupe MPR axiale, cliquer sur le point central de l'arc maxillaire.
La courbe panoramique standard est positionnée. La vue panoramique est calculée.
Créer une courbe panoramique personnalisée:
❯ Régler le plan de coupe dans la coupe MPR axiale.
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans la coupe MPR axiale, cliquer sur le bord de l'arc maxillaire avec le bouton gauche de la souris.
❯ Définir les autres points de l'arc maxillaire avec le bouton gauche de la souris.
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❯ Définir le point final de l'arc maxillaire avec le bouton droit de la souris.
La vue panoramique est calculée.
Déplacer la courbe panoramique:
❯ Cliquer sur la ligne de la courbe panoramique (pas sur un point) avec le bouton gauche de la souris
et la déplacer en maintenant le bouton enfoncé.
La courbe panoramique complète est déplacée. La couche active est déplacée en parallèle.
Modifier la courbe panoramique:
❯ Pour déplacer un point de la courbe panoramique, cliquer sur le point et le déplacer en appuyant
sur le bouton de la souris.
❯ Pour ajouter un point, cliquer entre les points de la courbe panoramique avec le bouton gauche de
la souris tout en appuyant sur la touche Ctrl.
❯ Pour supprimer un point, cliquer sur le point de la courbe panoramique avec le bouton gauche de la
souris tout en appuyant sur la touche Ctrl.
❯ Pour redimensionner la courbe panoramique, cliquer sur la courbe avec le bouton gauche de la
souris tout en appuyant sur la touche shift, puis agrandir / réduire la courbe panoramique en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
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TSA
Sélectionner une mise en
page TSA

Fenêtre contextuelle permettant de sélectionner les mises
en page ou le nombre de coupes transversales à afficher
(maximum 6 lignes x 10 colonnes)

Distance TSA

L'écart entre les coupes transversales peut être modifié à
l'aide d'un curseur (0,2 mm - 10,0 mm).

Longueur TSA

La longueur des coupes transversales peut être modifiée
à l'aide d'un curseur (2 mm - 200 mm).

Largeur TSA

La largeur des coupes transversales peut être modifiée à
l'aide d'un curseur (0,1 mm - 10,0 mm).

Les réglages TSA sont enregistrés en cas de passage à un autre écran, de fermeture du cliché ou de
fermeture du logiciel.
Sélectionner une mise en page TSA:
.
❯ Cliquer sur
La fenêtre contextuelle contenant la matrice de sélection des vues TSA s'ouvre.
❯ Déplacer la souris sur la matrice.
❯ Lorsque les vues TSA souhaitées sont sélectionnées (marquées en bleu), cliquer sur la matrice.
Résultat :
Les coupes TSA sont affichées et représentées dans les autres vues.
Déplacer les coupes TSA:
❯ Dans la vue panoramique ou la coupe axiale, déplacer les coupes TSA avec le bouton gauche de la
.
souris
Toutes les coupes TSA sont déplacées ensemble le long de la courbe panoramique.
Faire basculer les coupes TSA:
❯ Dans la vue panoramique, faire basculer les coupes TSA dans la zone en pointillés avec la touche
.
gauche de la souris
Les coupes TSA peuvent être basculées de max. ±75°.
Toutes les coupes TSA sont basculées parallèlement les unes aux autres. La position des coupes
TSA est aussi représentée dans la vue volumétrique, mais elle ne peut pas y être modifiée.
MPR
Épaisseur des coupes MPR L'épaisseur des coupes MPR peut être modifiée à l'aide
du curseur.
Plus l'épaisseur est faible, plus la coupe est nette mais
aussi bruitée. Plus elle est épaisse, moins la coupe est
bruitée et moins elle est nette.
Le réglage s'applique toujours à toutes les coupes (sagittale, coronale, axiale) d'une vue MPR. L'épaisseur réglée est enregistrée en cas de passage à un autre écran, de fermeture du cliché ou de fermeture
du logiciel.
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Canal nerveux
Créer une suggestion de
canal nerveux

Une suggestion de position du canal nerveux est automatiquement calculée (uniquement visible si le calcul de
la suggestion a été activé lors de la configuration, voir
"69.3 Suggestion de canal nerveux").
La suggestion doit être vérifiée par un professionnel
dûment formé.

Tracer un canal nerveux

Le canal nerveux peut être tracé dans toutes les vues
bidimensionnelles (vue panoramique et coupes). Les différents points d'ancrage du canal nerveux sont définis
manuellement les uns après les autres.
Le canal nerveux tracé est visible sous la forme d'un
« tuyau » semi-transparent dans toutes les vues, même la
vue volumétrique. Il est enregistré en tant qu'annotation.

Supprimer un canal nerveux

Supprime un canal nerveux déjà créé. Pour ce faire, le
canal nerveux doit être sélectionné dans une vue ou dans
les annotations.

Le canal nerveux tracé peut être rappelé dans la liste des annotations. Lorsqu'elles sont appelées, les coupes et la vue panoramique sont réinitialisées sur la représentation dans laquelle le
canal nerveux a été tracé.
Le canal nerveux peut être tracé dans toutes les vues bidimensionnelles (coupes et vue panoramique)
et est représenté dans toutes les vues (même la vue volumétrique).
Une suggestion de canal nerveux peut être automatiquement calculée (voir aussi "31 Configurer les
caractéristiques").
AVERTISSEMENT
Le canal nerveux peut être mal représenté ou tracé de manière erronée
Le nerf peut être lésé pendant le traitement.
❯ Utiliser le canal nerveux tracé uniquement à titre d’orientation.
❯ Lors du traitement, tenir compte du trajet effectif du canal nerveux.
Calcul de la suggestion de canal nerveux:
❯ Cliquer sur .
La suggestion de canal nerveux est automatiquement créée. La suggestion doit être vérifiée par un
professionnel dûment formé.
Traçage manuel du canal nerveux:
❯ Cliquer sur .
❯ Définir les points d'ancrage du canal nerveux avec la touche gauche de la souris.
Il est possible de faire défiler les différentes couches en appuyant sur la touche shift et avec la
molette de la souris.
❯ Définir le dernier point d'ancrage avec la touche droite de la souris.
Modifier le canal nerveux:
❯ Pour déplacer un point d'ancrage du canal nerveux, cliquer sur le point d'ancrage et le déplacer en
maintenant la touche de la souris enfoncée.
❯ Pour ajouter un point d'ancrage, cliquer entre les points d'ancrage du canal nerveux avec la touche
gauche de la souris tout en appuyant sur la touche Ctrl.
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❯ Pour supprimer un point d'ancrage, cliquer sur le point du canal nerveux avec la touche gauche de
la souris tout en appuyant sur la touche ctrl.
Modifier la représentation du canal nerveux:
❯ Pour modifier la couleur et l’épaisseur, sélectionner le canal nerveux dans les annotations et cliquer
sur .
Supprimer un canal nerveux:
❯ Sélectionner le canal nerveux dans une vue bidimensionnelle ou dans les annotations.
❯ Cliquer sur .
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Volume
Il existe différentes possibilités de représentation dans la vue volumétrique :
Radiographie

Image de projection radiographique simulée

Valeur maximale

Image de projection radiographique simulée, le point le
plus lumineux est représenté pour chaque point de
l'image dans la direction d'observation

Couche isolante

Vue du volume combinant deux surfaces opaques : tissus mous (bruns) et structures osseuses (blanches)

3D

Rendu en 3D

Personnalisé(e)

Rendu en 3D avec éclairage simulé. Les tissus cutanés et
musculaires sont également représentés.

Dans la représentation 3D et Personnalisée, les différents types de tissus sont représentés dans diverses couleurs. La visibilité des types de tissus peut être modifiée à l'aide du curseur correspondant.
Types de tissus dans la représentation en 3D :
– Os
– Dentine
– Émail dentaire
– Métal
Types de tissus dans la représentation Personnalisée :
– Peau
– Muscle
– Os
– Dentine
– Émail dentaire
– Métal
Dans la représentation Personnalisée, les couleurs attribuées aux types de tissus peuvent être sélectionnées individuellement via une fenêtre contextuelle.
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Coupe
Coupe

Représentation des plans de coupe dans la vue volumétrique
Ne montrer que les arêtes
du plan de coupe

Seules les arêtes des plans de coupe sont affichées (elles
peuvent être recouvertes par la représentation volumétrique).

Montrer les plans de coupe
avec une surface semitransparente

Les plans de coupe sont affichés avec une surface colorée (ils peuvent être recouverts par la représentation volumétrique ou les autres plans de coupe).

Cacher les plans de coupe

Les plans de coupe ne sont pas visibles.

Axial

La zone au-dessus ou en dessous du plan de coupe est
masquée.

Sagittal

La zone à droite ou à gauche du plan de coupe est masquée.

Aucune coupe

Tout est visible, toutes les zones sont affichées.

Inverser

Les zones masquées sont inversées (haut/bas ou droite/
gauche).
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Afficher
Ces outils permettent de modifier la vue de l'image.
Les outils de zoom modifient la taille d'affichage de l'image sur le négatoscope. Les réglages ne sont
pas enregistrés.
Les réglages consistant à faire pivoter ou à inverser une image sont enregistrés.
Pour les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D), les outils de zoom sont utilisables pour toutes
les vues. Si l'option Zoom identique dans toutes les vues est activée, toutes les vues sont représentées avec le même facteur de zoom, sauf la vue panoramique et la vue volumétrique. Si l'option est
désactivée, chaque vue peut être modifiée séparément. Les outils de rotation de l’image et d’inversion
en miroir ne sont pas disponibles pour les clichés tomographiques volumiques CBCT (pour faire pivoter
une coupe, voir "Navigation dans les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D)").
Zoom
L'image est adaptée à la taille de la fenêtre.
L'image est agrandie de manière à ce qu'un pixel à l'écran corresponde à un pixel de
l'image. Elle est affichée au centre de la fenêtre.
La valeur de zoom actuelle est affichée. Une valeur de zoom définie peut être sélectionnée.

58%

Le curseur permet de régler le zoom en continu. La molette de la souris peut aussi être
utilisée pour régler le zoom.
Rotation de l'image
Tourner l'image de 90° dans le sens antihoraire.
Tourner l'image de 90° dans le sens horaire.
Miroir
Inverser l'image en miroir horizontal
Inverser l'image en miroir vertical

Corrections d'image
La luminosité, le contraste et le gamma de l'image peuvent être corrigés. Les modifications réalisées
avec les curseurs sont visibles directement sur l'image.
Adapter la luminosité de l'image
Adapter le contraste de l'image
Adapter la valeur gamma de l'image
< 1 : les zones claires deviennent plus foncées
> 1 : les zones foncées deviennent plus claires

114

|

FR

2110200001L03

E7303

2204V011

Utilisation
Icône du pointeur de souris
La luminosité et le contraste peuvent aussi être modifiés directement dans l'image avec
la touche gauche de la souris. Pour cela, l'option Mode de la souris doit être activée
dans Boîte à outils > Corrections d'image.
En maintenant la touche gauche de la souris enfoncée, il est possible de modifier la
luminosité de l'image par des mouvements horizontaux et le contraste par des mouvements verticaux. Les curseurs de la boîte à outils se déplacent en même temps pour
refléter ces modifications.
Cette option est activable séparément pour les radiographies/les enregistrements vidéo
en 2D ainsi que les radiographies en 3D. Pour les radiographies et les enregistrements
vidéo en 2D, elle est préréglée.
Filtre
Les filtres facilitent le diagnostic des radiographies en faisant ressortir les structures intéressantes, qui
sont donc mieux identifiables. Il existe à cet effet différents filtres pour les différents types de clichés (par
ex. Intra-oral, Panoramique, Céphalométrique, ...).
En fonction du type de cliché radiographique, les filtres adaptés sont automatiquement affichés dans la
boîte à outils.
Filtres pour radiographies intra-orales
Intra-oral fin

Le contraste des structures fines est augmenté.

Intra-oral Carie 1

Le contraste des zones dans lesquelles se trouvent des
caries est augmenté. Les structures fines sont privilégiées.

Intra-oral Carie 2

Le contraste des zones dans lesquelles se trouvent des
caries est augmenté. Les structures plus grossières sont
privilégiées.

Intra-oral Endo

Représentation optimale de la lime dans le canal radiculaire.

Intra-oral Paro

Les zones d'interstices parodontaux sont accentuées
dans le contraste.

Intra-oral Haut Diagnostic

Renforcement du contraste, les objets d'une certaine
taille sont représentés de manière optimale.

Intra-oral Réduction du
bruit

Réduction des bruits d'images gênants et conservation
de la netteté de l'image.

Filtres pour radiographies panoramiques
Panoramique fin

Le contraste des structures fines est augmenté.

Panoramique Standard

Le contraste des structures grossières est augmenté.

Panoramique Haut Diagnostic

Renforcement du contraste, les objets d'une certaine
taille sont représentés de manière optimale.

Panoramique Réduction du Réduction des bruits d'images gênants et conservation
bruit
de la netteté de l'image.
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Filtres pour radiographies céphalométriques
Céphalométrie fin

Le contraste des structures fines est augmenté.

Céphalométrie 1

Le contraste des structures grossières est augmenté.

Céphalométrie PA

Postérieur-antérieur : vue de l'arrière vers l'avant ; très
forte accentuation du contraste des structures grossières.

Céphalométrie Haut Diagnostic-10

Renforcement du contraste : les objets d'une taille de
10 mm sont représentés de manière optimale.

Céphalométrie Haut Diagnostic-5s

Renforcement du contraste : les objets d'une taille de 5
mm sont représentés de manière optimale. La netteté est
ensuite améliorée avec le filtre Unsharp-Mask.

Céphalométrie Haut Diagnostic-5g

Renforcement du contraste : les objets d'une taille de 5
mm sont représentés de manière optimale. La netteté est
ensuite améliorée avec le filtre Gauss.

Céphalométrie Réduction
du bruit

Réduction des bruits d'images gênants et conservation
de la netteté de l'image.

Filtres pour radiographies céphalométriques
Inverser

Les valeurs de luminosité sont inversées.
Le filtre peut être combiné avec n'importe quel autre filtre
pour les radiographies.

Pour les enregistrements vidéo, les filtres ne sont proposés que pour les clichés radiographiques réalisées avec la caméra Spectra.
Filtres pour enregistrements vidéo avec la caméra Spectra
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Filtre caries

Évalue la fluorescence propre des substances. L'échelle
des couleurs et les chiffres fournissent une indication fiable des lésions cariées.
La légende de la table des couleurs peut être ouverte
avec
.

Aperçu de prophylaxie

Enregistrement original de la caméra Spectra
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Histogramme
L'histogramme indique la répartition de luminosité de l'image.
Les niveaux de gris de l'image sont adaptés par
le fenêtrage de l'histogramme. La Limite de noir
indique le pourcentage de niveaux de gris qui
sont transformés en noir et la Limite de blanc le
pourcentage de niveaux de gris transformés en
blanc. Les limites peuvent être décalées à
volonté. La radiographie présente sur le négatoscope s'adapte immédiatement aux réglages
effectués.
Cette adaptation permet de faire ressortir les
petites structures qui ne sont plus visibles à l'œil
nu de sorte qu'on puisse les distinguer.
Si un filtre est appliqué, l'histogramme est automatiquement recalculé.
Le traitement de l'image peut être enregistré
avec les modifications effectuées (voir "40.2
Gérer les paramètres d'image par défaut"). Afin
d'éviter que la qualité des radiographies suivantes ne soit influencée excessivement par le traitement d'image enregistré, les deux limites sont
restreintes à 10 % lors de l'enregistrement.
Modifier l'histogramme:
❯ Modifier les limites de noir et de blanc à
l'aide des deux curseurs.
❯ Pour déplacer toute la zone définie entre les
au
limites noire et blanche, cliquer sur
milieu de la zone et la déplacer en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Mesures
Pour les mesures, les points suivants doivent être
respectés, selon l’image :
– La taille et la résolution de l’image dépendent
de l’appareil d’acquisition d’images (voir notice
d’utilisation de l’appareil concerné).
– Radiographie 2D : afin d’évaluer les longueurs et les angles dans les radiographies en
2D, l’image doit être calibrée au moyen d’un
objet d’image de référence. En dépit d'un calibrage, cette estimation ne présente pas la précision d'une mesure et ne doit pas être utilisée
comme résultat de mesure. La précision
dépend considérablement de la distorsion de
la projection de l'objet sur la surface du récepteur de l'image.
– Image vidéo : les images vidéo ne permettent
pas d’évaluation à l’échelle des longueurs et
des angles !
– Les radiographies panoramiques ne sont
pas adaptées à la mesure en raison du procédé de projection.
– Cliché tomographique volumique CBCT
(3D) : le calibrage est calculé de façon géométrique. Les mesures sont uniquement possibles dans les coupes (axiale, sagittale, coronale et TSA), pas dans la vue volumétrique ni
la vue panoramique. Les valeurs de longueur
et d'angle dans les couches représentées
(MPR) sont calculées sur la base de la taille
d'un voxel définie dans le jeu de données
d'image (unité de dimensions, par ex. mm).
L'exactitude par rapport à l'anatomie dépend
de cette taille de voxel. Les valeurs calculées
dans le logiciel ne reflètent que les rapports
des données voxel à l'exactitude définie. La
précision d'affichage correspond à 50 % du
dernier rang après la virgule (par ex. pour une
résolution de 0,1 mm, elle est de 0,05 mm).
Les mesures suivantes peuvent être effectuées :
Ligne simple (point initial et final)
Polyligne (point initial, intermédiaire et
final)
Angle (sur deux droites)
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Les mesures sont enregistrées en tant qu'annotations.
L'image doit être calibrée pour les mesures.
L'icône indique le mode de calibrage :
Calibrage par calcul géométrique :
La géométrie connue du système de
prise de vue (par ex. résolution du mode
d'acquisition, facteur d'agrandissement)
est prise en compte dans le calcul.
Calibrage avec un objet de référence :
La taille connue d'un objet de référence
intégré dans l'image a été mesurée et
enregistrée.
Au moment de l'acquisition, l'objet de
référence doit se trouver dans l'environnement direct de la zone à mesurer.
Des règles peuvent être affichées pour les images calibrées. Aucune règle n'est disponible pour
les images non calibrées et pour l'unité de
mesure en pixel (px).
Afficher les règles
Masquer les règles
Procéder au calibrage avec un objet de référence:
AVERTISSEMENT
Résultat de mesure erroné en raison
de la distorsion de la projection ou
calibrage erroné
❯ Procéder au calibrage avec un objet
de référence.
❯ Limiter autant que possible la distorsion de la projection lors de la radiographie.
❯ Ne pas utiliser de radiographies panoramiques pour la mesure.
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche gauche de la souris.
❯ Dans Outils, aller dans Calibrage pour saisir
la longueur effective de la ligne mesurée (par
ex. diamètre d'une bille en acier).
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.
❯ Cliquer sur
Les valeurs sont reprises dans l'image.
Mesurer une ligne simple:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche gauche de la souris.
Le résultat de la mesure est affiché directement sur la ligne mesurée.
Mesurer une polyligne:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Ajouter un nombre quelconque de points
intermédiaires avec la touche gauche de la
souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche droite
de la souris.
Le résultat de la mesure de la ligne complète
est affiché directement sur la ligne mesurée.
Mesurer un angle:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
première droite avec la touche gauche de la
souris.
❯ Cliquer sur le point final de la première droite
avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point initial de la seconde droite
avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la seconde droite
avec la touche gauche de la souris.
L'angle entre les deux droites est affiché.
Modifier la mesure:
❯ Dans l'image, cliquer sur la mesure avec la
touche gauche de la souris.
La mesure est activée, les points d'ancrage
sont représentés.
, cli❯ Avec la touche gauche de la souris
quer sur le point d’ancrage et le déplacer en
maintenant la touche de la souris enfoncée.
Modifier la représentation de la mesure:
❯ Pour modifier la couleur et l’épaisseur des
lignes, sélectionner la mesure dans Annotations et cliquer sur .
Supprimer la mesure:
❯ Cocher la mesure dans Annotations pour
l'activer.
❯ Cliquer sur .
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Dessins
Des dessins peuvent être ajoutés sur l'image.
Tous les dessins sont enregistrés en tant qu'annotations.
Les outils de dessin disponibles sont les suivants :
Tracer dessin à main levée
Tracer une ligne
Tracer une flèche
Tracer un rectangle
Tracer une ellipse
Tracer dessin à main levée:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial du
tracé de figure libre avec la touche gauche
de la souris.
❯ Maintenir la touche de gauche de la souris
enfoncée et tracer une figure libre.
❯ Relâcher la touche de la souris pour terminer
le tracé de la figure libre.
Le pointeur de la souris conserve la fonction
de tracé d'une figure libre.
❯ Pour tracer une deuxième figure libre, cliquer
sur la touche gauche de la souris et la maintenir enfoncée pendant le tracé.
❯ Pour terminer le tracé d'une figure libre,
appuyer sur la touche droite de la souris.
Tracer une ligne:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
ligne avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la ligne avec la
touche gauche de la souris.
Tracer une flèche:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
flèche avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la flèche avec la
touche gauche de la souris.
Tracer un rectangle:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer avec la touche gauche
de la souris pour placer le premier angle du
rectangle.
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❯ Déplacer le pointeur de la souris.
Un aperçu du rectangle est affiché.
❯ Cliquer avec la touche gauche de la souris
pour définir la taille du rectangle.
Tracer une ellipse:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de
l'ellipse avec la touche gauche de la souris.
❯ Déplacer le pointeur de la souris.
Un aperçu de l'ellipse est affiché.
❯ Cliquer avec la touche gauche de la souris
pour définir la taille de l'ellipse.
Déplacer un dessin:
❯ Dans l'image, cliquer sur le dessin avec la
touche gauche de la souris.
Le dessin est activé, les points d'ancrage
sont représentés.
enfoncé
❯ Maintenir le pointeur de la souris
et déplacer le dessin.
❯ Relâcher la touche de la souris.
Modifier le dessin:
❯ Dans l'image, cliquer sur le dessin avec la
touche gauche de la souris.
Le dessin est activé, les points d'ancrage
sont représentés.
Les points d'ancrage des tracés de
figures libres ne peuvent pas être
modifiés.
, cli❯ Avec la touche gauche de la souris
quer sur le point d’ancrage et le déplacer en
maintenant la touche de la souris enfoncée.
Modifier la représentation du dessin:
❯ Pour modifier la couleur et l’épaisseur des
lignes, sélectionner le dessin dans Annotations et cliquer sur .
Effacer le dessin:
❯ Cocher le dessin dans Annotations pour
l'activer.
❯ Cliquer sur .
Masque de bord
Les radiographies peuvent être dotées d'un masque de bord pour éviter les effets gênants lors du
visionnage. La zone située en dehors du masque
de bord est dissimulée.
Le masque de bord peut être activé ou désactivé. Le masque de bord est automatiquement
activé pour les radiographies intra-orales.
Le masque de bord et la couleur d'arrière-plan
peuvent être configurés pour chaque poste de
radiographie.
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Implants
Pour la visualisation des implants, ces derniers
peuvent être insérés schématiquement dans les
images bidimensionnelles et tridimensionnelles.
Cette fonction est comprise dans la version de
base de VisionX.
Avec un cliché tomographique volumique CBCT,
l'implant peut uniquement être complété dans les
coupes et la vue panoramique, pas dans la vue
volumétrique. Il est représenté dans toutes les
coupes et vues s'il se trouve dans la vue ou la
couche représentée.
Il existe deux types d'implants pouvant être insérés :
Implant standard (longueur et diamètre
définissables librement)
Implant provenant de la base de données du fabricant
Sous www.airtechniques.com dans la
partie Services/Centre de téléchargement, des paquets d'implants de
divers fabricants à télécharger gratuitement.
L’implant est représenté sous la forme d’un cylindre (implant standard) ou d’un modèle 3D
(implant d’un autre fabricant, voir "27 Importer
des paquets d'implants"). Si l'implant est activé, il
peut être aligné sur les deux points de contrôle
(cercles).

Fig. 2: Représentation d'un implant standard
L'implant est enregistré en tant qu'annotation. La
taille et la couleur des implants standards peuvent être modifiées, tandis que seule la couleur
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peut être modifiée pour les implants d’autres
fabricants (voir "Annotations").
Insérer un implant standard:
❯ Cliquer sur .
L'implant est représenté schématiquement
par le pointeur de la souris.
❯ Cliquer à l'endroit souhaité de l'image avec la
touche gauche de la souris.
L'implant est positionné. Il est représenté
sous la forme d'un cylindre de 5 mm de diamètre et de 10 mm de long. La taille, la couleur et la position peuvent être modifiées (voir
"Annotations").
Insérer un implant du fabricant:
❯ Cliquer sur .
La fenêtre contextuelle permettant de sélectionner l'implant s'ouvre.
❯ Sélectionner le fabricant, le produit et le
modèle.
❯ Cliquer sur Sélectionner l'implant.
La fenêtre contextuelle se ferme et l'implant
est représenté schématiquement par le pointeur de la souris.
❯ Cliquer à l'endroit souhaité de l'image avec la
touche gauche de la souris.
L'implant est positionné. Il est représenté
dans les dimensions du fabricant. La couleur
peut être modifiée (voir "Annotations").
Supprimer un implant:
❯ Cliquer sur l'implant pour l'activer.
❯ Cliquer sur .
ou
Appuyer sur la touche Suppr.
Déplacer un implant:
❯ Déplacer le pointeur de la souris sur l'implant.
.
Le pointeur de la souris se transforme en
❯ Cliquer sur l'implant entre les points de contrôle.
❯ Déplacer l'implant en appuyant sur la touche
de la souris.
❯ Lâcher la touche de la souris lorsque la position souhaitée est atteinte.
Faire pivoter un implant:
❯ Cliquer sur l'implant pour l'activer.
❯ Cliquer sur un point de contrôle et le faire
tourner autour de l'autre point de contrôle en
appuyant sur la touche de la souris.
❯ En maintenant la touche alt enfoncée, cliquer
sur l'implant et maintenir la touche de la souris enfoncée pour tourner l'implant dans l'axe
longitudinal.
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❯ Lorsque la position souhaitée est atteinte,
relâcher la touche de la souris.
Annotations
Les mesures, les canaux nerveux et les implants
d'une image sont tous enregistrés en tant qu'annotations. Les annotations sont affichées dans la
liste et peuvent être rouvertes.
Lorsqu'une annotation est appelée avec des clichés en 3D, les vues / coupes reviennent à la
vue dans laquelle l'annotation a été tracée.
Chaque mesure est affichée dans la liste avec le
type, la couleur et la valeur numérique.
Type d'annotation
Ligne simple
Polyligne
Angle
Canal nerveux (uniquement 3D)
Implant
Courbe panoramique
Afficher une annotation dans l'image:
❯ Cliquer sur une annotation dans la liste.
Si l'annotation ne peut pas être représentée
dans la vue actuelle, cette annotation ne
peut pas être sélectionnée.
Modifier la représentation d'une annotation:
à côté de l’anno❯ Dans la liste, cliquer sur
tation.
La fenêtre contextuelle s'ouvre.
❯ Sélectionner la couleur.
❯ Pour les lignes : sélectionner l'épaisseur de
ligne.
❯ Pour le canal nerveux : régler le diamètre de
la ligne.
❯ Pour l'implant : régler le diamètre et la longueur.
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❯ Cliquer à côté de la fenêtre contextuelle pour
la fermer.
Modifier une annotation:
❯ Cliquer sur une annotation dans la liste ou
sur l'annotation dans l'image.
Les points d'ancrage de l'annotation sont
visibles.
❯ Déplacer le pointeur de la souris sur un point
d'ancrage de l'annotation.
.
Le pointeur de la souris se transforme en
❯ Déplacer le point d'ancrage à l'endroit souhaité en appuyant sur la touche gauche de la
souris.
❯ Relâcher la touche de la souris.
Déplacer une annotation:
❯ Cliquer sur une annotation dans la liste ou
sur l'annotation dans l'image.
Les points d'ancrage de l'annotation sont
visibles.
❯ Cliquer sur l'annotation entre les points d'ancrage.
.
Le pointeur de la souris se transforme en
❯ Déplacer l'annotation à l'endroit souhaité en
appuyant sur la touche gauche de la souris.
❯ Relâcher la touche de la souris.
Supprimer l'annotation:
❯ Cliquer sur .
L'annotation est supprimée. La suppression
ne peut pas être annulée.

40.2

Gérer les paramètres d'image
par défaut

Des paramètres par défaut appliqués au traitement d’image sont enregistrés pour chaque
poste de radiographie (voir également "65.3 Traitement d'image"). Chaque nouvelle image créée
est automatiquement affichée sur le négatoscope
avec ces paramètres par défaut.
Les paramètres par défaut peuvent aussi être
enregistrés via le menu Négatoscope avec les
réglages effectués sur une image :
❯ Apporter les modifications souhaitées à une
image sur le négatoscope.
,
❯ Dans le menu Négatoscope, cliquer sur
puis sur
.
Les paramètres de traitement d'image sont
affichés.
❯ Pour enregistrer les paramètres de traitement
d'image, cliquer sur Enregistrer.
❯ Pour ne pas conserver les paramètres de traitement d'image, cliquer sur Annuler.
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41 Imprimer des images
Les images ouvertes sur le négatoscope peuvent être imprimées grâce à la fonction Imprimer l’image.
Les paramètres d’impression suivants peuvent être choisis dans la fenêtre de dialogue :
Imprimante :

Sélectionner une imprimante.
Il est possible d’installer une autre imprimante dans la configuration
(voir "30.4 Configurer l'imprimante DICOM").

Taille d'image d'origine :

Imprime les images à la taille d’origine, seules les images calibrées
sont sélectionnables.
Le cas échéant, la taille du papier doit être ajustée dans les paramètres de l'imprimante. Si l’image est trop grande pour le format
d’impression, l’image sera coupée.

Format paysage :

Fait passer la mise en page d’impression du format portrait au format paysage.

Couleur :

Imprime les images en couleur. Lorsque elle est désactivée, l’impression est en noir et blanc.

Copies :

Saisir le nombre de copies. Le paramétrage par défaut est 1.

Aperçu avant impression :
Image active

L’image active sur le négatoscope est imprimée (l’image est sélectionnée, le cadre est visible).

Zone de l'image

Toutes les images qui sont sur le négatoscope sont imprimées.
L’agencement correspond ici à celui du négatoscope.

Négatoscope

Le négatoscope est imprimé avec toutes les images qui sont
ouvertes. L’agencement correspond ici à celui du négatoscope.
Contrairement à la Zone de l’image, tout le négatoscope est
imprimé, même les zones dans lesquelles il n’y a aucun cadre
d’image.

Sous forme de tableau

Toutes les images sur le négatoscope sont imprimées. Le nombre
de colonnes est paramétrable sous Images par ligne.

Paramètres d'impression

Uniquement pour l’imprimante DICOM : paramètres de l’imprimante pour la tâche actuelle d’impression.
Pour modifier fondamentalement les paramètres d’impression, voir
"Configurer".

Annotations

Informations sur l’image, le patient et le cabinet qui peuvent être
éditées

Sommaire

La liste de choix des informations est indiquée en caractères de
remplacement (%...%) et remplie avec les informations actuelles à
l’impression

Position

Il est possible de positionner les annotations relativement à l’image
(p. ex. coin de l’image en haut à gauche) et à la page (p. ex. entête)

Taille

Taille de police des annotations

Les paramètres d’impression peuvent être enregistrés comme profil, voir "41.2 Utiliser des profils d’impression".
❯ Cliquer sur .
La fenêtre de dialogue Imprimer l’image s’ouvre.
❯ Sélectionner l'imprimante souhaitée à l'aide du bouton Sélectionner....
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❯ Sélectionner les paramètres d’impression souhaités.
❯ En cas de besoin, paramétrer les annotations, voir "41.1 Paramétrer les annotations pour la version
imprimée".
L’aperçu avant impression est actualisé après chaque modification des paramètres d’impression. À
des fins de contrôle, la section d’image de l’aperçu avant impression peut être agrandie avec la roulette de souris et décalée en appuyant sur le bouton droit de la souris. Tant que la fenêtre de dialogue
est ouverte, l’aperçu pour impression est directement actualisé sur le négatoscope, même en cas de
modifications.
❯ Lancer l'impression avec le bouton Imprimer.
Avec les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D), seul l’aperçu avant impression Image
active est possible. Les lignes auxiliaires et les règles ne sont pas imprimées.
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41.1

Paramétrer les annotations
pour la version imprimée

À l’impression, il est possible de compléter les
annotations (p. ex nom du patient, dent, diagnostic). Les annotations paramétrées sont conservées dans la fenêtre de dialogue.
❯ Ouvrir le groupe Annotations dans la fenêtre de
dialogue Imprimer l’image.
.
❯ Cliquer sur
❯ Sélectionner le contenu, la position et la taille.
❯ Pour ajouter d’autres lignes, cliquer à nouveau
et choisir le contenu, la position et la
sur
taille.
❯ Pour changer l’ordre des annotations, cliquer
sur .
❯ Pour supprimer une ligne d’annotations, cliquer
sur .

41.2

❯ Le profil dupliqué est actif. Le nom du profil
est complété, p. ex. de (1).
Supprimer le profil:
❯ Sélectionner le profil.
❯ Cliquer sur .

Utiliser des profils d’impression

Il existe deux profils prédéfinis pour lesquels des
paramètres d’impression sont enregistrés :
– Impression couleur
– Impression en niveaux de gris
Des modifications des paramètres d’impression
sont enregistrées dans le profil actif à la fermeture de la fenêtre de dialogue. Les profils sont
enregistrés par cabinet.
D’autres profils peuvent être créés, modifiés et
supprimés.
❯ Sélectionner un profil dans la liste de choix.
Créer un nouveau profil:
❯ Appuyer sur
Un nouveau profil doté du nom Nouveau
profil d’impression est créé et actif.
❯ Modifier le nom du profil et les paramètres
d'impression comme souhaité.
Renommer le profil:
à côté du nom du profil.
❯ Cliquer sur
❯ Modifier le nom du profil.
❯ Appuyer sur la touche Entrée pour enregistrer la modification.
❯ Appuyer sur la touche Échap pour annuler la
modification.
Dupliquer le profil:
❯ Sélectionner le profil qui doit être copié.
❯ Cliquer sur Dupliquer.
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42 Afficher le rapport de
radiographie
Le rapport de radiographie présente tous les clichés avec la date, les valeurs d'exposition, le
poste de radiographie et l'indication.
❯ Dans le ruban, cliquer sur .
La fenêtre contextuelle Rapport de radiographie s'ouvre.
❯ Sélectionner le tri.
❯ Si nécessaire, sélectionner la case à cocher de
l'intervalle temps (de...à).
Une date de début et de fin peut être saisie. Si
la case à cocher n'est pas sélectionnée (par
défaut), tous les clichés sont pris en compte.
❯ Si nécessaire, sélectionner la case à cocher
Postes de radiographie.
Après l'activation de la case à cocher Postes
de radiographie, les postes de radiographie
souhaités doivent être activés.
Si la case à cocher est sélectionnée, le rapport
de radiographie est créé avec les postes de
radiographie sélectionnés. Si la case à cocher
n'est pas sélectionnée (par défaut), tous les
postes de radiographie sont pris en compte
lors de la création.
❯ Si nécessaire, sélectionner la case à cocher
Patient.
Après la sélection, le patient souhaité peut être
recherché.
Le processus de recherche est identique à
celui de la gestion des patients (voir "14.3
Rechercher un patient et ouvrir une fiche
patient").
Si la case à cocher est sélectionnée, le rapport
de radiographie est créé avec les patients
sélectionnés. Si la case à cocher n'est pas
sélectionnée (par défaut), tous les patients sont
pris en compte lors de la création.
❯ Cliquer sur Afficher le rapport.
Le rapport de radiographie est affiché avec les
paramètres sélectionnés.
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43 Changer de cabinet
Si plusieurs cabinets ont été créés, il est possible
de changer de cabinet.
Les conditions suivantes doivent être remplies
pour pouvoir changer de cabinet :
ü Aucune radiographie active
ü Aucun enregistrement vidéo actif
.
❯ Cliquer sur
Le cabinet est déconnecté et la page de connexion s'affiche.
❯ Sous Cabinet, sélectionner le cabinet à connecter.
❯ Cliquer sur Login.
Le cabinet sélectionné est connecté.
Si la demande de mot de passe est activée,
saisir le mot de passe (voir "Paramètres de
mot de passe").
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44 Utiliser l'interface média
VDDS pour le programme
de gestion de cabinet
ATTENTION
Risque de dommages corporels dû à
l'affectation de données d'image à un
mauvais patient
❯ Vérifier que les données d'images sont
correctement affectées (par ex. lors de
l'importation des images, la modification des données patients ou la réaffectation de données d'image à un
patient).
❯ Respecter les informations affichées
dans le logiciel.
En fonction des possibilités offertes par le programme de gestion de cabinet (PVS), les données des patients et les données d'image peuvent être échangées entre le logiciel d'imagerie et
le programme de gestion de cabinet via l'interface média VDDS :
– Importer les données des patients du programme de gestion de cabinet dans le logiciel
d'imagerie et demander l'acquisition d'image,
voir "33.2 Importer les données de patients".
– Depuis le PVS, ouvrir l'image d'un patient dans
le logiciel d'imagerie, voir "33.2 Importer les
données de patients".
– Transférer les images du logiciel d'imagerie
vers le programme de gestion de cabinet et
transférer les modifications apportées aux images (voir "35.4 Transférer des images au programme de gestion de cabinet", "35.7 Sélection multiple".
Pour ce faire, l'interface média VDDS doit être
configurée dans le programme de gestion de
cabinet et dans le logiciel d’imagerie (voir "66
Interfaces").

45 Créer un fichier de support
En cas de dysfonctionnement, un fichier de support peut être généré. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
❯ Dans le menu de démarrage, cliquer sur l'entrée Démarrer > Tous les programmes >
VisionX > Créer le fichier pour le support.
ou
>
.
Dans le logiciel, cliquer sur
Un fichier .safe contenant tous les fichiers /
toutes les données nécessaires est créé sur le
bureau.
Ce fichier est crypté afin de protéger les données personnelles éventuelles lors du transfert.
❯ Transmettre le fichier créé à l'assistance / au
technicien.

Pour la configuration et l'utilisation de l'interface dans le programme de gestion de
cabinet, voir le manuel correspondant du
programme de gestion de cabinet.
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46 Utilisation de VisionX
Connect
VisionX Connect est utilisable uniquement
si les exigences de configuration sont
remplies, voir "32 VisionX Connect".
VisionX Connect reçoit des tâches de logiciels
tiers (applications tierces) pour générer des images à partir de systèmes d’imagerie de Air
Techniques.
Les données des tâches sont transférées à
VisionX par le logiciel tiers interrogé. À partir des
données de tâche, VisionX crée un nouveau
patient VisionX Connect.
Si les données de tâche ne contiennent pas de
données patient, le nouveau patient est créé
comme suit :
– Nom : VisionX Connect
– Numéro de dossier : date et heure de la tâche
(AAAAMMJJ-HHMMSS
– Date de naissance : date de la tâche
Si aucun patient n'est connecté, le patient
VisionX Connect s'ouvre automatiquement et le
cliché radiographique est lancé. En fermant la
tâche VisionX Connect, le patient VisionX
Connect est déconnecté et les données d’image
définies dans la tâche sont exportées. Elles peuvent ensuite être importées par le logiciel tiers.
Si l’interface minimale est activée dans la configuration (voir "32 VisionX Connect") et que l’interface logicielle est fermée (uniquement active
dans la barre des tâches), seule l’interface minimale s’ouvre dans le cas d’une tâche VisionX
Connect (voir "46.2 Utiliser des interfaces
VisionX Connect minimale"). La connexion / déconnexion du patient se déroule ensuite
en arrière-plan.
Le délai de conservation des données d'image
de VisionX Connect est réglable, voir "67 Cabinets".

46.1

Créer une image avec VisionX
Connect

❯ Démarrer la tâche du logiciel tiers sur VisionX
Connect.
Enregistrement du patient. La prise de vue
démarre.
❯ S'ils ne sont pas définis dans la tâche, indiquer
un type de cliché, une source d'acquisition et
un mode d'acquisition.
❯ Créer un cliché, voir aussi "37 Enregistrer des
images".
❯ En cas de besoin, modifier l’image avec les
outils de la boîte à outils, voir "40 Éditer des
images".
❯ Cliquer sur Fermer la tâche VisionX Connect.
Résultat :
Les données d'image sont exportées vers le logiciel tiers.
Le patient est déconnecté.

46.2

Utiliser des interfaces VisionX
Connect minimale

Condition préalable :
ü Interface logicielle fermée (active dans la barre
des tâches)
❯ Démarrer la tâche du logiciel tiers sur VisionX
Connect.
L’interface minimale s’ouvre. La prise de vue
démarre.
❯ S'ils ne sont pas définis dans la tâche, indiquer
un type de cliché, une source d'acquisition et
un mode d'acquisition.
❯ Créer un cliché, voir aussi "37 Enregistrer des
images".
❯ Cliquer sur Arrêter l'acquisition.
Résultat :
Les données d'image sont exportées vers le logiciel tiers. L’interface minimale est fermée.
Un message Windows signale que la tâche est
fermée.
Si le statut de l’écran à mémoire change lors du
contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques, un message Windows apparaît.

Condition préalable
ü Aucune fiche patient ouverte
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46.3

Importer des images

Importer une image depuis la mémoire de
l'appareil (Standalone / appeler)
Si une image est présente sur la mémoire d’un
appareil, elle peut être importée vers la tâche
VisionX Connect active.
❯ Démarrer la tâche du logiciel tiers sur VisionX
Connect.
Enregistrement du patient. La prise de vue
démarre.
❯ Dans la fenêtre d’enregistrement, cliquer sur
.
❯ Sélectionner un appareil.
❯ Sélectionner les images à importer dans la
fenêtre contextuelle.
❯ Cliquer sur Transférer à une application tierce.
Résultat :
Les données d'image sont exportées vers le logiciel tiers.
Le patient est déconnecté.
Importer une image de la mémoire temporaire
d'images (mémoire temporaire import
d'image)
Si une image n’a pas pu être transférée sur le
serveur ou le logiciel tiers après sa création, elle
est enregistrée dans la mémoire temporaire
d’images du poste de travail (configuration, voir
"62.1 Mémoire temporaire d'images").
❯ Démarrer la tâche du logiciel tiers sur VisionX
Connect.
Enregistrement du patient.
❯ Dans la fenêtre d’enregistrement, cliquer sur
.
❯ Sélectionner les images à importer dans la
fenêtre contextuelle.
❯ Cliquer sur Transférer à une application tierce.
Résultat :
Les données d'image sont exportées vers le logiciel tiers.
Le patient est déconnecté.
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Contrôle de réception et de cohérence
VisionX Inspect permet d'effectuer l'intégralité des contrôles d'acceptation, des contrôles de cohérence
et des contrôles d'acceptation partiels du système de reproduction d'image et radiographique. Aucun
logiciel tiers n'est requis.
VisionX Inspect offre la possibilité de réaliser les contrôles suivants :
– Contrôle d'acceptation du système de reproduction d'image et radiographique
– "50 Effectuer le contrôle d'acceptation"
– Contrôle de qualité du système de reproduction d'image et radiographique
– "51 Effectuer le contrôle de cohérence"
– Contrôle d'acceptation partiel du système de reproduction d'image et radiographique
– "52 Effectuer le contrôle d'acceptation partiel"
VisionX Inspect détecte alors quel appareil a été contrôlé et adapte le contrôle à effectuer aux exigences
de l'appareil.
VisionX Inspect offre en outre la possibilité de contrôler l'état des écrans à mémoire :
– "55 Réaliser un contrôle de qualité du film"
Les normes suivantes sont appliquées en première ligne lors du contrôle d'acceptation :
– DIN 6868-151 : contrôle d'acceptation d'après l'ordonnance allemande sur les rayons X concernant
les installations dentaires
– DIN 6868-161 : contrôle d'acceptation conforme à la directive relative aux dispositifs de radiographie
dentaire pour la tomographie volumique numérique
– DIN 6868-157 : contrôle d'acceptation et de qualité des systèmes de reproduction d'image
Les normes suivantes sont appliquées en première ligne lors du contrôle de qualité :
– DIN 6868-5 : contrôle de qualité d'après l'ordonnance allemande sur les rayons X concernant les
installations dentaires
– DIN 6868-15 : contrôle de qualité conforme à la directive relative aux dispositifs de radiographie dentaire pour la tomographie volumique numérique
– DIN 6868-157 : contrôle d'acceptation et de qualité des systèmes de reproduction d'image
Les directives et ordonnances suivantes sont également appliquées :
– Ordonnance sur les rayons X (RöV)
– Directive relative aux experts (SV-RL)
– Directive relative à l'assurance qualité (QS-RL)
– Directive relative aux connaissances techniques (FK-RL)
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47 Informations concernant l'utilisation
Vous pouvez accéder directement aux différents contrôles et à la configuration depuis la page d'accueil
de VisionX Inspect.
La partie gauche de la barre des menus contient la barre de navigation.
Cette barre permet d'accéder directement aux niveaux supérieurs.
Les contrôles s'affichent dans une liste regroupant tous les contrôles antérieurs. Si un contrôle n’est pas
encore terminé, il est identifié par
et son exécution peut être poursuivie.
Les contrôles comprennent différents onglets. S’il manque encore des informations dans un onglet, cet
.
onglet est identifié par

47.1

Cliché radiographique

Les contrôles du système radiographique (contrôle d'acceptation, contrôle d'acceptation partiel et contrôle de qualité) comprennent différents onglets. Un contrôle s'ouvre toujours avec l'onglet Radiographie.
L'onglet Radiographie a une structure similaire à l'interface du logiciel d’imagerie.

1
2
3
4
5

Onglets de contrôle
"Inspecteur d'images"
"Négatoscope"
"Boîte à outils"
Détails du cliché
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Inspecteur d'images
Toutes les images du contrôle actuel sont affichées dans l'inspecteur d'images. La désignation
de l’image apparaît sur les images si elle a été
. Il est
saisie dans les informations d’image
possible de choisir l'image de référence et de
modifier les informations d'image tant que le contrôle n'est pas terminé.
Afficher et modifier les informations
d'image
L'image est l'image de référence du
contrôle
L'image n'est pas l'image de référence du contrôle
Négatoscope
Si une image est sélectionnée dans l'inspecteur
d'images (encadrée en bleu), cette image est affichée sur le négatoscope. Une seule image à la
fois peut être affichée sur le négatoscope des
contrôles d'acceptation et de qualité.
Les clichés tomographiques volumiques CBCT
sont toujours affichés en tant que coupe MPR
axiale. Il est possible de naviguer dans la vue
avec la souris :
Faire défiler Il est possible de faire
les couches défiler les couches en
appuyant dans la vue
avec la touche gauche de
la souris.
Pendant le défilement, le
numéro de la couche s'affiche en bas à gauche.
Faire basculer un
plan de
coupe

Un plan de coupe peut
être pivoté en appuyant
avec la touche gauche de
la souris sur la bordure de
la vue.

Les questions et détails relatifs à l'image active
sont affichés sous le négatoscope.
Le menu Négatoscope contient différentes commandes pour les images affichées sur le négatoscope :
Annuler ou répéter les actions

Supprimer l'image
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Afficher et modifier les informations
d'image
Afficher l'image actuellement enregistrée
et l'image de référence l'une à côté de
l'autre ou l'une sous l'autre (uniquement
pour le contrôle de cohérence)
Afficher ou masquer les mesures

Boîte à outils
La boîte à outils contient des outils permettant de
modifier les images sur le négatoscope.
Les outils sont réunis dans les groupes suivants
:
et peuvent être affichés ou masqués avec
– "Afficher"
– "Corrections d'image"
– "Histogramme"
– "Mesures"
– "Dessins"
– "Masque de bord"
– "Équivalence du dosage" (uniquement si la
mesure d’équivalence du dosage est activée
dans la configuration)
L'image traitée est enregistrée dans l'inspecteur
d'images avec l'aperçu dès le basculement vers
l'onglet suivant du contrôle ou dès la fermeture
du contrôle.
Afficher
Ces outils permettent de modifier la vue de
l'image.
Les outils de zoom modifient la taille d'affichage
de l'image sur le négatoscope. Les réglages ne
sont pas enregistrés.
Les réglages consistant à faire pivoter ou à inverser une image sont enregistrés.
Pour les clichés tomographiques volumiques
CBCT (3D), les outils de zoom sont utilisables
pour toutes les vues. Si l'option Zoom identique
dans toutes les vues est activée, toutes les vues
sont représentées avec le même facteur de
zoom, sauf la vue panoramique et la vue volumétrique. Si l'option est désactivée, chaque vue
peut être modifiée séparément. Les outils de
rotation de l’image et d’inversion en miroir ne
sont pas disponibles pour les clichés tomographiques volumiques CBCT (pour faire pivoter une
coupe, voir "Navigation dans les clichés tomographiques volumiques CBCT (3D)").
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Zoom

Icône du pointeur de souris
L'image est adaptée à la taille de la
fenêtre.
L'image est agrandie de manière à ce
qu'un pixel à l'écran corresponde à un
pixel de l'image. Elle est affichée au centre de la fenêtre.
La valeur de zoom actuelle est affichée.
Une valeur de zoom définie peut être
sélectionnée.

58%

Le curseur permet de régler le zoom en
continu. La molette de la souris peut
aussi être utilisée pour régler le zoom.
Rotation de l'image
Tourner l'image de 90° dans le sens
antihoraire.
Tourner l'image de 90° dans le sens
horaire.
Miroir
Inverser l'image en miroir horizontal
Inverser l'image en miroir vertical
Corrections d'image
La luminosité, le contraste et le gamma de
l'image peuvent être corrigés. Les modifications
réalisées avec les curseurs sont visibles directement sur l'image.
Adapter la luminosité de l'image
Adapter le contraste de l'image
Adapter la valeur gamma de l'image
< 1 : les zones claires deviennent plus
foncées
> 1 : les zones foncées deviennent plus
claires
Icône du pointeur de souris
La luminosité et le contraste peuvent
aussi être modifiés directement dans
l'image avec la touche gauche de la
souris. Pour cela, l'option Mode de la
souris doit être activée dans Boîte à
outils > Corrections d'image.
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En maintenant la touche gauche de la
souris enfoncée, il est possible de modifier la luminosité de l'image par des
mouvements horizontaux et le contraste
par des mouvements verticaux. Les curseurs de la boîte à outils se déplacent
en même temps pour refléter ces modifications.
Cette option est activable séparément
pour les radiographies/les enregistrements vidéo en 2D ainsi que les radiographies en 3D. Pour les radiographies
et les enregistrements vidéo en 2D, elle
est préréglée.
Histogramme
L'histogramme indique la répartition de luminosité de l'image.
Les niveaux de gris de l'image sont adaptés par
le fenêtrage de l'histogramme. La Limite de noir
indique le pourcentage de niveaux de gris qui
sont transformés en noir et la Limite de blanc le
pourcentage de niveaux de gris transformés en
blanc. Les limites peuvent être décalées à
volonté. La radiographie présente sur le négatoscope s'adapte immédiatement aux réglages
effectués.
Cette adaptation permet de faire ressortir les
petites structures qui ne sont plus visibles à l'œil
nu de sorte qu'on puisse les distinguer.
Si un filtre est appliqué, l'histogramme est automatiquement recalculé.
Le traitement de l'image peut être enregistré
avec les modifications effectuées (voir "40.2
Gérer les paramètres d'image par défaut"). Afin
d'éviter que la qualité des radiographies suivantes ne soit influencée excessivement par le traitement d'image enregistré, les deux limites sont
restreintes à 10 % lors de l'enregistrement.
Modifier l'histogramme:
❯ Modifier les limites de noir et de blanc à
l'aide des deux curseurs.
❯ Pour déplacer toute la zone définie entre les
au
limites noire et blanche, cliquer sur
milieu de la zone et la déplacer en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
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Mesures
Pour les mesures, les points suivants doivent être
respectés, selon l’image :
– La taille et la résolution de l’image dépendent
de l’appareil d’acquisition d’images (voir notice
d’utilisation de l’appareil concerné).
– Radiographie 2D : afin d’évaluer les longueurs et les angles dans les radiographies en
2D, l’image doit être calibrée au moyen d’un
objet d’image de référence. En dépit d'un calibrage, cette estimation ne présente pas la précision d'une mesure et ne doit pas être utilisée
comme résultat de mesure. La précision
dépend considérablement de la distorsion de
la projection de l'objet sur la surface du récepteur de l'image.
– Image vidéo : les images vidéo ne permettent
pas d’évaluation à l’échelle des longueurs et
des angles !
– Les radiographies panoramiques ne sont
pas adaptées à la mesure en raison du procédé de projection.
– Cliché tomographique volumique CBCT
(3D) : le calibrage est calculé de façon géométrique. Les mesures sont uniquement possibles dans les coupes (axiale, sagittale, coronale et TSA), pas dans la vue volumétrique ni
la vue panoramique. Les valeurs de longueur
et d'angle dans les couches représentées
(MPR) sont calculées sur la base de la taille
d'un voxel définie dans le jeu de données
d'image (unité de dimensions, par ex. mm).
L'exactitude par rapport à l'anatomie dépend
de cette taille de voxel. Les valeurs calculées
dans le logiciel ne reflètent que les rapports
des données voxel à l'exactitude définie. La
précision d'affichage correspond à 50 % du
dernier rang après la virgule (par ex. pour une
résolution de 0,1 mm, elle est de 0,05 mm).
Les mesures suivantes peuvent être effectuées :
Ligne simple (point initial et final)
Polyligne (point initial, intermédiaire et
final)
Angle (sur deux droites)
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Les mesures sont enregistrées en tant qu'annotations.
L'image doit être calibrée pour les mesures.
L'icône indique le mode de calibrage :
Calibrage par calcul géométrique :
La géométrie connue du système de
prise de vue (par ex. résolution du mode
d'acquisition, facteur d'agrandissement)
est prise en compte dans le calcul.
Calibrage avec un objet de référence :
La taille connue d'un objet de référence
intégré dans l'image a été mesurée et
enregistrée.
Au moment de l'acquisition, l'objet de
référence doit se trouver dans l'environnement direct de la zone à mesurer.
Des règles peuvent être affichées pour les images calibrées. Aucune règle n'est disponible pour
les images non calibrées et pour l'unité de
mesure en pixel (px).
Afficher les règles
Masquer les règles
Procéder au calibrage avec un objet de référence:
AVERTISSEMENT
Résultat de mesure erroné en raison
de la distorsion de la projection ou
calibrage erroné
❯ Procéder au calibrage avec un objet
de référence.
❯ Limiter autant que possible la distorsion de la projection lors de la radiographie.
❯ Ne pas utiliser de radiographies panoramiques pour la mesure.
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche gauche de la souris.
❯ Dans Outils, aller dans Calibrage pour saisir
la longueur effective de la ligne mesurée (par
ex. diamètre d'une bille en acier).
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.
❯ Cliquer sur
Les valeurs sont reprises dans l'image.
Mesurer une ligne simple:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche gauche de la souris.
Le résultat de la mesure est affiché directement sur la ligne mesurée.
Mesurer une polyligne:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial avec
la touche gauche de la souris.
❯ Ajouter un nombre quelconque de points
intermédiaires avec la touche gauche de la
souris.
❯ Cliquer sur le point final avec la touche droite
de la souris.
Le résultat de la mesure de la ligne complète
est affiché directement sur la ligne mesurée.
Mesurer un angle:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
première droite avec la touche gauche de la
souris.
❯ Cliquer sur le point final de la première droite
avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point initial de la seconde droite
avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la seconde droite
avec la touche gauche de la souris.
L'angle entre les deux droites est affiché.
Modifier la mesure:
❯ Dans l'image, cliquer sur la mesure avec la
touche gauche de la souris.
La mesure est activée, les points d'ancrage
sont représentés.
, cli❯ Avec la touche gauche de la souris
quer sur le point d’ancrage et le déplacer en
maintenant la touche de la souris enfoncée.
Modifier la représentation de la mesure:
❯ Pour modifier la couleur et l’épaisseur des
lignes, sélectionner la mesure dans Annotations et cliquer sur .
Supprimer la mesure:
❯ Cocher la mesure dans Annotations pour
l'activer.
❯ Cliquer sur .
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Dessins
Des dessins peuvent être ajoutés sur l'image.
Tous les dessins sont enregistrés en tant qu'annotations.
Les outils de dessin disponibles sont les suivants :
Tracer dessin à main levée
Tracer une ligne
Tracer une flèche
Tracer un rectangle
Tracer une ellipse
Tracer dessin à main levée:
❯ Cliquer sur .
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial du
tracé de figure libre avec la touche gauche
de la souris.
❯ Maintenir la touche de gauche de la souris
enfoncée et tracer une figure libre.
❯ Relâcher la touche de la souris pour terminer
le tracé de la figure libre.
Le pointeur de la souris conserve la fonction
de tracé d'une figure libre.
❯ Pour tracer une deuxième figure libre, cliquer
sur la touche gauche de la souris et la maintenir enfoncée pendant le tracé.
❯ Pour terminer le tracé d'une figure libre,
appuyer sur la touche droite de la souris.
Tracer une ligne:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
ligne avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la ligne avec la
touche gauche de la souris.
Tracer une flèche:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de la
flèche avec la touche gauche de la souris.
❯ Cliquer sur le point final de la flèche avec la
touche gauche de la souris.
Tracer un rectangle:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer avec la touche gauche
de la souris pour placer le premier angle du
rectangle.
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❯ Déplacer le pointeur de la souris.
Un aperçu du rectangle est affiché.
❯ Cliquer avec la touche gauche de la souris
pour définir la taille du rectangle.
Tracer une ellipse:
.
❯ Cliquer sur
❯ Dans l'image, cliquer sur le point initial de
l'ellipse avec la touche gauche de la souris.
❯ Déplacer le pointeur de la souris.
Un aperçu de l'ellipse est affiché.
❯ Cliquer avec la touche gauche de la souris
pour définir la taille de l'ellipse.
Déplacer un dessin:
❯ Dans l'image, cliquer sur le dessin avec la
touche gauche de la souris.
Le dessin est activé, les points d'ancrage
sont représentés.
enfoncé
❯ Maintenir le pointeur de la souris
et déplacer le dessin.
❯ Relâcher la touche de la souris.
Modifier le dessin:
❯ Dans l'image, cliquer sur le dessin avec la
touche gauche de la souris.
Le dessin est activé, les points d'ancrage
sont représentés.
Les points d'ancrage des tracés de
figures libres ne peuvent pas être
modifiés.
, cli❯ Avec la touche gauche de la souris
quer sur le point d’ancrage et le déplacer en
maintenant la touche de la souris enfoncée.
Modifier la représentation du dessin:
❯ Pour modifier la couleur et l’épaisseur des
lignes, sélectionner le dessin dans Annotations et cliquer sur .
Effacer le dessin:
❯ Cocher le dessin dans Annotations pour
l'activer.
❯ Cliquer sur .
Masque de bord
Les radiographies peuvent être dotées d'un masque de bord pour éviter les effets gênants lors du
visionnage. La zone située en dehors du masque
de bord est dissimulée.
Le masque de bord peut être activé ou désactivé. Le masque de bord est automatiquement
activé pour les radiographies intra-orales.
Le masque de bord et la couleur d'arrière-plan
peuvent être configurés pour chaque poste de
radiographie.
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Équivalence du dosage
Si l’option Activer la mesure d’équivalence du
dosage est activée dans la configuration, l’outil
Équivalence du dosage est disponible dans la
boîte à outils (l’option est désactivée par défaut,
voir également "Contrôle de réception et de
cohérence"). Cet outil permet de mesurer et de
comparer la valeur de l'équivalent de dosage
dans la radiographie du contrôle d'acceptation et
des contrôles de qualité.
Pour les images du diaphragme importées ou
pour les clichés tomographiques volumiques
CBCT, il n'est pas possible de mesurer l'équivalence du dosage.
Mesurer l'équivalence du dosage:
❯ Dans la boîte à outils, ouvrir le groupe d'outils Équivalence du dosage.
.
❯ Cliquer sur
❯ Déplacer le pointeur de la souris sur l'image
sur le négatoscope.
Le pointeur de la souris se transforme en
.
pipette
❯ Cliquer à l'endroit défini dans l'image de test.
La valeur est réutilisée comme Équivalent de
dosage mesuré.
La position de mesure est marquée avec une
bordure jaune. La bordure est également
visible lors du contrôle de qualité dans
l'image de référence.
Afficher et modifier les informations d'image
Les informations d'image peuvent être affichées
via l'inspecteur d'images ou le menu Négatoscope.
Certaines informations (par ex. paramètres radio,
désignation de l'image) peuvent aussi être modifiées. Les informations d'image situées dans la
partie inférieure de la fenêtre contextuelle ne peuvent pas être modifiées. Les paramètres radiographiques peuvent être définis comme des
champs obligatoires (voir "62.9 Postes de radiographie"). Si ces champs ne sont pas remplis,
est affichée
l’icône des informations d’image
avec une bordure rouge.
Les informations peuvent uniquement être
modifiées tant que le contrôle n'est pas
terminé.
❯ Sélectionner l'image dans l'inspecteur d'images.
ou
Cliquer sur l'image sur le négatoscope.
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dans le menu Négatoscope ou
❯ Cliquer sur
sur l’aperçu de l’image dans l’inspecteur
d’images.
La fenêtre contextuelle Informations d'image
s'ouvre.
❯ Apporter les modifications souhaitées aux données.
ou en
❯ Fermer la fenêtre contextuelle avec
cliquant en dehors de la fenêtre.
Les informations d'image sont enregistrées.
Importer des images du diaphragme
Les images du diaphragme peuvent être importées pour le contrôle d'acceptation et le contrôle
d'acceptation partiel d'un système radiographique CBCT, panoramique ou céphalométrique.
Les formats de fichier suivants peuvent être
importés :
– DICOM (*.dcm)
– PNG (*.png)
– TIFF (*.tif, *.tiff)
– JPEG (*.jpg)
– JPEG 2000 (*.jp2, *j2k)
– Bitmap (*.bmp)
– XTF (version originale de l'image) (*.xtf)
❯ Cliquer sur .
❯ Sélectionner les images du diaphragme.
❯ Cliquer sur Ouvrir.

47.2

48 Démarrer VisionX Inspect
Le logiciel peut être démarré de deux manières :
– Via l'icône sur le bureau
– Via l'entrée du menu de démarrage Démarrer
> Tous les programmes > VisionX Inspect >
VisionX Inspect
Conditions préalables :
ü VisionX est configuré (premier démarrage)
ü VisionX n'est pas en cours d'exécution
❯ Double-cliquer sur l'icône du bureau
ou
sélectionner l'entrée dans le menu de démarrage.

Contrôles arrivés à échéance

Le logiciel vérifie la validité des contrôles et rappelle les contrôles arrivés à échéance, si cela est
configuré (voir "Contrôle de réception et de cohérence").
En l'absence de contrôles ou si la durée de validité des contrôles est dépassée, le message
Contrôles à effectuer apparaît dans la barre des
menus.
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49 Configurer VisionX Inspect
Les configurations suivantes sont nécessaires
pour exécuter des contrôles d'acceptation et de
qualité avec VisionX Inspect :
– "49.1 Créer des postes de radiographie"
– "49.2 Configurer le contrôle moniteur"
Autres possibilités de configuration, voir "56 Vue
d'ensemble de la configuration VisionX Inspect"
Si une configuration correspondante existe déjà dans VisionX, par ex. postes de
radiographie, celle-ci est reprise par
VisionX Inspect.

49.1

Créer des postes de radiographie

Les postes de radiographie de VisionX s'affichent
aussi automatiquement dans VisionX Inspect.
Si des postes de radiographie sont créés dans
VisionX Inspect, ils s'affichent aussi automatiquement dans VisionX.
Un poste de radiographie est principalement
constitué des éléments suivants :
– Émetteur de rayons X
– Appareil d'acquisition d'images
– Informations sur l'exploitant
Dans ce cadre, il est par exemple possible de
combiner un émetteur de rayons X avec différents scanners pour écrans à mémoire ou un
scanner pour écrans à mémoire avec différents
émetteurs de rayons X pour former plusieurs
postes de radiographie.
Le poste de radiographie sélectionné comme
favori apparaît en premier dans la liste de sélection au démarrage des contrôles.
La configuration des postes de radiographie permet de créer, de configurer et de supprimer des
postes de radiographie. Le fonctionnement est
exactement le même qu'avec le logiciel d’imagerie. Voir à cet effet "25 Postes de radiographie".
❯ Sur la page d'accueil, cliquer sur Postes de
radiographie.
ou
> Postes de radiographie.
Cliquer sur
Voir également :
– "25.1 Créer un poste de radiographie"
– "25.2 Configurer un poste de radiographie"
– "25.3 Saisir les valeurs recommandées pour
les paramètres radio"
– "25.4 Supprimer un poste de radiographie"
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49.2

Configurer le contrôle moniteur

Si le poste de travail est un poste de diagnostic, il
est nécessaire de contrôler régulièrement le
moniteur. Le paramétrage de départ du poste de
travail comme poste de diagnostic se fait dans la
configuration , voir "Contrôle de réception et
de cohérence". Dans le cas d'une installation
multiposte, les contrôles du moniteur sont stockés de façon centralisée sur le serveur.
La configuration s'ouvre lors du premier démarrage du contrôle moniteur.
La configuration peut être consultée à tout
moment depuis la fenêtre de démarrage du contrôle moniteur via le bouton Configuration.
Les indications concernant le poste de travail
dans le cabinet / la clinique peuvent être modifiées dans la configuration. Elles sont enregistrées
et utilisées lors des contrôles ultérieurs.
Onglet Système:
❯ Saisir toutes les indications concernant le
cabinet / la clinique.
❯ Dans Classe de local, sélectionner l'option
Poste de travail diagnostic (CL5) ou Salle
de soins (CL6) - en fonction du local où se
trouvent les moniteurs.
❯ Dans Cycles de contrôle, sélectionner le
contrôle souhaité et indiquer à droite le cycle
au cours duquel le contrôle doit avoir lieu.
❯ Dans Phase de chauffe, indiquer le laps de
temps minimum après lequel les contrôles
peuvent commencer.
❯ Cocher DIN 6868-57 si le contrôle doit être
réalisé conformément à cette norme. Par
défaut, le contrôle est réalisé selon DIN
6868-157.
Onglet Écran:
❯ Dans Écran, sélectionner l'écran pour lequel
les réglages suivants doivent être effectués.
Cliquer sur Identifier permet d'afficher un
logo sur l'écran correspondant.
❯ Contrôler toutes les saisies et les corriger /
compléter si nécessaire. Dans certaines circonstances, les écrans plus anciens ne fournissent pas toutes les informations.
Onglet Source de l'image:
❯ Dans la zone Logiciel d'application, indiquer
le logiciel utilisé et sa version.
❯ Terminer la configuration avec Enregistrer.
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50 Effectuer le contrôle d'acceptation
Un contrôle d'acceptation complet comprend le
contrôle d'acceptation du système de reproduction d'image et le contrôle d'acceptation du système radiographique. Le contrôle d'acceptation
est nécessaire dans les situations suivantes :
– Avant la mise en service d'un système radiographique
– En cas de déplacement dans d'autres locaux
– En cas de changement d'exploitant (contrôle
par un expert également requis)

50.1

|

Exécuter le contrôle d'acceptation du système radiographique

Principaux objectifs du contrôle d'acceptation du
système radiographique :
– Vérification de la qualité d'image requise avec
une exposition aux rayons X minime
– Détermination des données de l'utilisateur et
des appareils
– Détermination des valeurs de référence pour le
contrôle de qualité
– Assurance qualité de l'installation

Le contrôle d'acceptation du système
radiographique doit être réalisé par un
technicien certifié disposant de connaissances techniques.

Le contrôle d'acceptation peut être quitté
à tout moment au moyen de la barre de
navigation. Le contrôle d'acceptation
commencé sera alors interrompu et
pourra être repris plus tard.

Réaliser le contrôle d'acceptation du système de reproduction d'image

Créer un nouveau contrôle d'acceptation:
❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation.
❯ Cliquer sur Nouveau contrôle d'acceptation.

Principaux objectifs du contrôle d'acceptation du
système de reproduction d'image selon DIN
6868-157 :
– Vérification de la qualité d'image requise avec
une exposition aux rayons X minime
– Détermination des données de l'exploitant et
des appareils
– Définition et évaluation de la luminance et de
l'intensité d'éclairage pour l'appareil de reproduction d'image et son environnement
– Évaluation visuelle des images de test
– Détermination des valeurs de référence pour le
contrôle de qualité
❯ Cliquer sur Contrôle moniteur.
❯ Sous Utilisateur, saisir le nom du contrôleur.
❯ Sous Écran, sélectionner l'écran pour lequel le
contrôle doit être effectué.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
DIN 6868-157 : contrôle d'acceptation, contrôle d'acceptation écrans multiples
DIN 6868-57 : contrôle d'acceptation
❯ Cliquer sur Démarrer.
Le contrôle démarre.
❯ Répondre aux questions à l'aide des images
de test.
❯ Suivre l'assistant avec Suivant.
❯ Une fois le contrôle réussi, fermer le contrôle
moniteur.
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Un code d'accès est requis pour l'exécution d'un contrôle d'acceptation et d'un
contrôle d'acceptation partiel.
Le code d'accès est constitué de la façon
suivante : date actuelle (jour et mois) à
rebours. Par exemple : 03 mai = 03.05.
Code d'accès : « 5030 »
❯ Saisir le code d'accès.
❯ Dans Poste de radiographie, sélectionner le
poste de radiographie pour lequel un contrôle d'acceptation doit être effectué.
L'appareil d'acquisition et l'émetteur de rayons X sont affichés.
❯ Dans Résolution, sélectionner le moniteur
avec lequel le contrôle d'acceptation doit
être effectué.
Si le moniteur connecté n'est pas affiché, la
résolution peut aussi être saisie manuellement.
❯ Dans Luminosité / contraste, saisir la luminosité et le contraste du moniteur.
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❯ Si toutes les données saisies sont correctes,
cliquer sur Démarrer le contrôle d'acceptation.
Le contrôle d'acceptation s'ouvre avec l'onglet Radiographie. Il est possible de passer
d'un onglet à l'autre à tout moment.
Les questions du contrôle d'acceptation varient selon le système de radiographie.
Réaliser des radiographies et les contrôler:
.
❯ Dans Radiographie, cliquer sur
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre. Le mode d’enregistrement est bien enregistré dans ScanX, SensorX, ProVecta S-Pan et ProVecta 3D Prime.
Si nécessaire, l'intensité et la tension prédéfinies sur l'appareil peuvent être modifiées
pour ProVecta S-Pan et ProVecta 3D Prime.
❯ Enregistrer tous les clichés.
❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur
Terminer l'enregistrement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée.
Tous les clichés sont enregistrés dans l'archive d'images. Les clichés peuvent ensuite
être ouverts et modifiés sur le négatoscope à
partir de l'archive. Il est également possible
de modifier les informations d’image (voir
"Afficher et modifier les informations
d'image") ou de supprimer les images.
Le traitement d'image enregistré dans le
poste de radiographie est automatiquement
appliqué aux images. Si l'appareil d'acquisition d'images définit ses propres paramètres
de traitement d'image, ces paramètres sont
utilisés.
Le premier cliché est automatiquement
sélectionné comme image de référence. La
permet de sélectioncase de contrôle
ner n’importe quel cliché comme cliché de
référence.

❯ Si l’option Activer la mesure d’équivalence
du dosage est activée, mesurer l’équivalence
du dosage, voir "Équivalence du dosage".
❯ Pour saisir les paramètres radio pour tous les
clichés du contrôle d'acceptation, cliquer sur
Appliquer à toutes les images.
Lorsque l'onglet Radiographie est fermé, les
paramètres radio sont enregistrés et ne peuvent plus être modifiés.
❯ Répondre à toutes les questions dans la
zone inférieure.
Pour répondre aux questions, les clichés
peuvent être modifiés avec les outils de la
boîte à outils (voir "40.1 Boîte à outils").
❯ Le cas échéant, importer des images du diaphragme (voir "Importer des images du diaphragme").
Inspection visuelle et mesures de test:
❯ Commuter sur Inspection visuelle et mesures de test.
❯ Répondre à toutes les questions et saisir les
valeurs mesurées.
Saisir les indications générales:
❯ Commuter sur Indications générales sur le
contrôle.
❯ Remplir tous les champs.
Terminer le contrôle d'acceptation:
Le contrôle ne peut être terminé que lorsque tous les champs ont été renseignés
correctement. Si les champs obligatoires
n’ont pas été renseignés ou sont incomplets, les onglets affichent le symbole
.
❯ Enregistrer le contrôle d'acceptation en cliquant sur Terminer le contrôle.
Le contrôle est terminé et enregistré. Il ne
peut plus être modifié par la suite.

Tant que le contrôle d'acceptation
n'est pas terminé, il est possible
d'enregistrer de nouveaux clichés à
tout moment.
❯ Si les paramètres radiographiques n’ont pas
été saisis automatiquement (par l’appareil ou
avec les valeurs recommandées du poste de
radiographie), saisir les paramètres radio
.
dans les informations d’image
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51 Effectuer le contrôle de
cohérence
Un contrôle de cohérence complet comprend le
contrôle de cohérence du système de reproduction d'image et le contrôle de cohérence du système radiographique.

51.1

Effectuer le contrôle de cohérence du système de reproduction d'image

Le contrôle de cohérence du système de reproduction d'image selon DIN 6868-157 comprend
deux processus de contrôle distincts, qui doivent
en général être réalisés à chaque journée de travail et annuellement.
Contrôle réalisé à chaque journée de travail :
contrôle visuel d'une image de test sur l'appareil
de reproduction d'image
Contrôle annuel : mesure de la luminance et de
l'intensité d'éclairage pour l'appareil de reproduction d'image et son environnement (selon le contrôle d'acceptation)
❯ Cliquer sur Contrôle moniteur.
❯ Sous Utilisateur, saisir le nom du contrôleur.
❯ Sous Écran, sélectionner l'écran pour lequel le
contrôle doit être effectué.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
DIN 6868-157 : contrôle quotidien, contrôle
semi-annuel, contrôle annuel
DIN 6868-57 : contrôle quotidien, contrôle
mensuel
❯ Cliquer sur Démarrer.
Le contrôle démarre.
❯ Répondre aux questions à l'aide de l'image de
test.
❯ Suivre l'assistant avec Suivant.
❯ Une fois le contrôle réussi, fermer le contrôle
moniteur.

51.2

Effectuer le contrôle de cohérence du système radiographique

Lors du contrôle de qualité, des clichés radiographiques de la mire de résolution sont réalisés
avec les paramètres de dosage fixés lors du contrôle d'acceptation (état initial). Le cliché de
cohérence à effectuer (cliché de contrôle) est
comparé au cliché radiographique du contrôle
d'acceptation (cliché de référence) et il faut con-

140

|

FR

trôler si les valeurs mesurées présentent des
variations éventuelles par rapport à l'état initial
(valeurs de référence). Le cliché de cohérence est
identifié clairement par le logiciel.
Les contrôles requis sont réglementés selon le
droit national en vigueur. Effectuer les contrôles
selon les directives du pays.
Le contrôle de qualité peut être quitté à
tout moment au moyen de la barre de
navigation. Le contrôle de qualité commencé sera alors abandonné et ne pourra
pas être repris.
Un contrôle de qualité peut uniquement
être réalisé si un contrôle d'acceptation /
contrôle d'acceptation partiel terminé et
valide est disponible.
Créer un nouveau contrôle de qualité:
❯ Cliquer sur Contrôle de qualité.
❯ Cliquer sur Nouveau contrôle de qualité.
La fenêtre Démarrer un nouveau contrôle
de qualité s'ouvre.
❯ Dans Poste de radiographie, sélectionner le
poste de radiographie pour lequel un contrôle de qualité doit être effectué.
L'appareil d'acquisition et l'émetteur de rayons X sont affichés.
❯ Cliquer sur Démarrer le contrôle de qualité.
Le contrôle de qualité s'ouvre avec l'onglet
Radiographie. Il est possible de passer d'un
onglet à l'autre à tout moment.
Si des remarques ont été saisies par le testeur lors du contrôle d'acceptation, elles s'affichent dans une fenêtre contextuelle. Les
remarques peuvent être rouvertes à tout
moment avec Remarques concernant le
contrôle d'acceptation.
Les questions du contrôle de qualité
varient selon le système de radiographie.
Réaliser une radiographie et la contrôler:
De nouveaux clichés peuvent être enregistrés à tout moment. Le cliché enregistré précédemment est alors écrasé.
.
❯ Dans Radiographie, cliquer sur
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre.
Le mode d'acquisition de l'image de référence est utilisé comme mode d'acquisition
pour le contrôle de qualité.
❯ Enregistrer le cliché.
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❯ Cliquer sur Arrêter l'acquisition.
La fenêtre de prévisualisation est fermée.
L'image s'ouvre automatiquement sur le
négatoscope. S'il y a déjà une image sur le
négatoscope, celle-ci est abandonnée et
remplacée par la nouvelle image. L'image
peut être éditée. Les fonctions du menu
Négatoscope permettent en outre de modifier les informations de l’image (voir "Modifier
les informations d'image dans l'inspecteur
d'images").
Le même traitement d'image que celui utilisé
sur l'image de référence est automatiquement appliqué à l'image.
Les paramètres radio sont repris par le cliché
de référence ou l'appareil d'acquisition
d'image (si l'appareil fournit les paramètres
radio).
❯ Répondre à toutes les questions dans la
zone inférieure.
Pour comparer les clichés, l'image du contrôle de qualité et l'image de référence du
contrôle d'acceptation sont représentées sur
le négatoscope (sauf CBCT).
❯ Si l’option Activer la mesure d’équivalence
du dosage est activée, mesurer l’équivalence
du dosage, voir "Équivalence du dosage".
Inspection visuelle et mesures de test:
❯ Commuter sur Inspection visuelle et mesures de test.
❯ Répondre à toutes les questions.
Pour répondre aux questions, les clichés
peuvent être modifiés avec les outils de la
boîte à outils (voir "40.1 Boîte à outils").
Fermer le contrôle de qualité:
Le contrôle ne peut être terminé que lorsque tous les champs ont été renseignés
correctement. Si les champs obligatoires
n’ont pas été renseignés ou sont incomplets, les onglets affichent le symbole
.
❯ Enregistrer le contrôle de qualité en cliquant
sur Terminer le contrôle.
Le contrôle est terminé et enregistré. Il ne
peut plus être modifié par la suite.

2110200001L03

E7303

2204V011

52 Effectuer le contrôle d'acceptation partiel
L'étendue du contrôle d'acceptation partiel
dépend de la modification du système. En fonction du type de modification, il suffit de réaliser un
contrôle de qualité ou une mesure croisée pour
vérifier les critères pertinents.
Pour des informations détaillées à ce sujet, consulter la directive relative aux experts (SV-RL) et
la directive relative à l'assurance qualité (QS-RL).
Un contrôle d'acceptation partiel peut
uniquement être réalisé si un contrôle
d'acceptation ou un contrôle d'acceptation partiel terminé est disponible.
Le contrôle d'acceptation partiel est prérempli avec les données du contrôle précédent (dernier contrôle d'acceptation ou
contrôle d'acceptation partiel). Il ne reste
plus qu'à effectuer les modifications.
Créer un contrôle d'acceptation partiel:
❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation partiel.
❯ Cliquer sur Nouveau contrôle d'acceptation
partiel.
Un code d'accès est requis pour l'exécution d'un contrôle d'acceptation et d'un
contrôle d'acceptation partiel.
Le code d'accès est constitué de la façon
suivante : date actuelle (jour et mois) à
rebours. Par exemple : 03 mai = 03.05.
Code d'accès : « 5030 »
❯ Saisir le code d'accès.
❯ Dans Poste de radiographie, sélectionner le
poste de radiographie pour lequel un contrôle d'acceptation partiel doit être effectué.
L'appareil d'acquisition et l'émetteur de rayons X sont affichés.
❯ Vérifier dans Résolution et Luminosité /
Contraste que les données sont correctes.
Le cas échéant, sélectionner / saisir les bonnes données.
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❯ Si toutes les données saisies sont correctes,
cliquer sur Démarrer le contrôle d'acceptation partiel.
Le contrôle d'acceptation partiel s'ouvre
avec l'onglet Radiographie. Il est possible de
passer d'un onglet à l'autre à tout moment.
Les questions du contrôle d'acceptation partiel varient selon le système
de radiographie.
Réaliser des radiographies et les contrôler:
.
❯ Dans Radiographie, cliquer sur
L'enregistrement démarre. La fenêtre de prévisualisation s'ouvre. Le mode d’enregistrement est bien enregistré dans ScanX, SensorX, ProVecta S-Pan et ProVecta 3D Prime.
❯ Enregistrer tous les clichés.
❯ Après la dernière prise de vue, cliquer sur
Terminer l'enregistrement.
La fenêtre de prévisualisation est fermée.
Tous les clichés sont enregistrés dans l'archive d'images. Les clichés peuvent ensuite
être ouverts et modifiés sur le négatoscope à
partir de l'archive. Il est également possible
de modifier les informations d’image (voir
"Afficher et modifier les informations
d'image") ou de supprimer les images.
Le traitement d'image enregistré dans le
poste de radiographie est automatiquement
appliqué aux images. Si l'appareil d'acquisition d'images définit ses propres paramètres
de traitement d'image, ces paramètres sont
utilisés.
Le premier cliché est automatiquement
sélectionné comme image de référence. La
permet de sélectioncase de contrôle
ner n’importe quel cliché comme cliché de
référence.

❯ Pour saisir les paramètres radio pour tous les
clichés du contrôle d'acceptation partiel, cliquer sur Appliquer à toutes les images.
Lorsque l'onglet Radiographie est fermé, les
paramètres radio sont enregistrés et ne peuvent plus être modifiés.
❯ Contrôler toutes les questions de la partie du
bas. Le cas échéant, sélectionner / saisir les
bonnes données.
Pour répondre aux questions, les clichés
peuvent être modifiés avec les outils de la
boîte à outils (voir "40.1 Boîte à outils").
❯ Le cas échéant, importer des images du diaphragme (voir "Importer des images du diaphragme").
Inspection visuelle et mesures de test:
❯ Commuter sur Inspection visuelle et mesures de test.
❯ Contrôler toutes les questions. Le cas
échéant, sélectionner / saisir les bonnes données.
Saisir les indications générales:
❯ Commuter sur Indications générales sur le
contrôle.
❯ Remplir tous les champs.
Terminer le contrôle d'acceptation partiel:
Le contrôle ne peut être terminé que lorsque tous les champs ont été renseignés
correctement. Si les champs obligatoires
n’ont pas été renseignés ou sont incomplets, les onglets affichent le symbole
.
❯ Enregistrer le contrôle d'acceptation partiel
en cliquant sur Terminer le contrôle.
Le contrôle est terminé et enregistré. Il ne
peut plus être modifié par la suite.

Tant que le contrôle d'acceptation
n'est pas terminé, il est possible
d'enregistrer de nouveaux clichés à
tout moment.
❯ Si les paramètres radiographiques n’ont pas
été saisis automatiquement (par l’appareil ou
avec les valeurs recommandées du poste de
radiographie), saisir les paramètres radio
.
dans les informations d’image
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53 Gérer les contrôles du
système radiographique
Les contrôles réalisés sont gérés séparément
selon le type de contrôle (contrôle d'acceptation,
contrôle d'acceptation partiel, contrôle de cohérence).
Si le dernier contrôle réalisé n’est plus valable ou
si le contrôle n’est pas encore terminé, le con.
trôle est identifié par

53.1

Visualiser le contrôle

❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation, Contrôle
d'acceptation partiel ou Contrôle de cohérence.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
❯ Cliquer sur Afficher.
Le contrôle peut également être ouvert en double-cliquant.
Le contrôle s'affiche.
Il est possible d'apporter des modifications au
cliché, mais elles ne seront pas enregistrées.

53.2

Exporter le contrôle

Exporter un contrôle individuel
❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation, Contrôle
d'acceptation partiel ou Contrôle de qualité.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
❯ Cliquer sur Exporter.
La fenêtre de dialogue pour l'exportation du
contrôle s'ouvre.
❯ Sélectionner le chemin d'accès au fichier.
Étant donné que VisionX Inspect exporte les
fichiers individuels, nous recommandons de
créer un nouveau dossier et de le sélectionner
comme destination.
❯ Sélectionner le format d'image.
❯ Si, lors des contrôles d'un appareil de radiographie CBCT, il faut également exporter le cliché radiographique 3D complet, activer l'option Exporter le volume complet.

❯ Cliquer sur Exporter.
Le récapitulatif du contrôle est exporté dans un
fichier PDF avec le cliché, au format sélectionné.
Lors des contrôles d'un appareil de radiographie CBCT, les clichés sont exportés depuis
deux couches : la couche MTF et la couche
d'homogénéité. Les annotations et le numéro
de la couche sont également édités. En outre,
les images du diaphragme sont exportées. Si
l'option Exporter le volume complet est activée, le cliché radiographique 3D sera aussi
exporté en tant qu'enregistrement DICOM.
Exporter tous les contrôles d'un poste de
radiographie
S'il faut exporter plusieurs contrôles, il est possible d'exporter tous les contrôles d'un poste de
radiographie en même temps.
Condition préalable :
ü Il existe au moins un contrôle terminé
❯ Cliquer sur .
❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité.
❯ Sélectionner le chemin d'accès au fichier.
Les contrôles sont enregistrés dans différents
dossiers du répertoire.
❯ Sélectionner le format d'image.
❯ Si, lors des contrôles d'un appareil de radiographie CBCT, il faut également exporter les
clichés radiographiques 3D complets, activer
l'option Exporter le volume complet.
❯ Cliquer sur Exporter.
Le récapitulatif du contrôle est exporté dans un
fichier PDF avec le cliché, au format sélectionné.
Lors des contrôles d'un appareil de radiographie CBCT, les clichés sont exportés depuis
deux couches pour chaque contrôle : la couche MTF et la couche d'homogénéité. Les
annotations et le numéro de la couche sont
également édités. En outre, les images du diaphragme sont exportées. Si l'option Exporter
le volume complet est activée, les clichés
radiographiques 3D seront aussi exportés en
tant qu'enregistrement DICOM.

53.3

Imprimer le contrôle

❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation, Contrôle
d'acceptation partiel ou Contrôle de cohérence.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
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❯ Cliquer sur Imprimer.
La fenêtre de dialogue pour l'impression s'ouvre.
❯ Sélectionner l'imprimante souhaitée et procéder si nécessaire aux réglages désirés.
❯ Cliquer sur Imprimer.
Le récapitulatif du contrôle est imprimé. Le cliché n'est pas imprimé.

53.4

Supprimer le contrôle

Seuls les contrôles d'acceptation et les contrôles
de qualité qui ne sont pas encore terminés peuvent être supprimés.
Les contrôles de qualité peuvent être supprimés
à tout moment.
❯ Cliquer sur Contrôle d'acceptation, Contrôle
d'acceptation partiel ou Contrôle de qualité.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
❯ Cliquer sur Effacer.
La suppression des contrôles d'acceptation et des contrôles d'acceptation partiels peut uniquement être exécutée en
saisissant un code d'accès.
Le code d'accès est constitué de la façon
suivante : date actuelle (jour et mois) à
rebours. Par exemple : 03 mai = 03.05.
Code d'accès : « 5030 »
❯ Saisir le code d'accès.
Le contrôle est supprimé.
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54 Gérer les contrôles du
système de reproduction
d'image
❯ Cliquer sur Contrôle moniteur.
❯ Cliquer sur Rapports.
❯ Sélectionner la période pour laquelle les rapports doivent être affichés.
❯ Sous Écran, sélectionner l'écran pour lequel
les contrôles doivent être affichés.
Les résultats filtrés sont affichés dans la liste.
❯ Sélectionner le contrôle souhaité.
Visualiser le contrôle:
❯ Cliquer sur Détails.
Le contrôle peut également être ouvert en
double-cliquant.
Le récapitulatif du contrôle est affiché.
Exporter le contrôle:
❯ Cliquer sur Export sous....
La fenêtre de dialogue pour l'exportation du
contrôle s'ouvre.
❯ Sélectionner le chemin d'accès au fichier.
❯ Cliquer sur Enregistrer.
Le récapitulatif du contrôle est exporté dans
un fichier PDF.
Imprimer le contrôle:
❯ Cliquer sur Détails.
Le contrôle peut également être ouvert en
double-cliquant.
Le récapitulatif du contrôle est affiché.
❯ Cliquer sur Imprimer.
La fenêtre de dialogue pour l'impression
s'ouvre.
❯ Sélectionner l'imprimante souhaitée et procéder si nécessaire aux réglages désirés.
❯ Cliquer sur Imprimer.
Le récapitulatif du contrôle est imprimé.
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55 Réaliser un contrôle de
qualité du film
Le contrôle de qualité du film vérifie que les
écrans à mémoire ne sont ni endommagés ni
rayés et conseille quand remplacer l'écran à
mémoire.
Nous recommandons de contrôler régulièrement
la qualité du film.
Si l'écran à mémoire montre des dommages ou une usure visibles à des endroits
ayant un impact sur le diagnostic, il doit
être remplacé indépendamment du résultat du contrôle de qualité du film.
Les images de contrôle peuvent être pourvues
d'un marquage du film. L'évolution de l'état de
l'écran à mémoire est ainsi identifiable dans la
vue d'ensemble si les contrôles sont réguliers.
Le résultat du contrôle est évalué comme suit :
A

L'écran à mémoire est à l'état neuf,
aucune opération supplémentaire
n'est requise.

B

L'écran à mémoire est en bon état,
aucune opération supplémentaire
n'est requise.

C

L'écran à mémoire présente des traces d'utilisation. L'examiner et le vérifier à nouveau dans un futur proche.

D

Le film présente des traces d'utilisation bien visibles, il est recommandé
de le remplacer rapidement.

E

Le film est très usé, il est urgent de le
remplacer.

X

Le contrôle de qualité du film n'a pas
pu être effectué. Attention à respecter
le dosage.

Pour réaliser un contrôle de qualité du film, suivre
les étapes ci-après :
– "55.1 Générer un cliché de test homogène"
– "55.2 Lire et contrôler l'écran à mémoire"
Les contrôles de qualité du film effectués peuvent
être visualisés et effacés, voir "55.3 Gérer les
contrôles de qualité du film".
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55.1

Générer un cliché de test
homogène

❯ Déposer l'écran à mémoire sur une surface
plane, à environ 12 cm du cône de radiographie (ce qui correspond au diamètre d'un CD).
Pour ce faire, veiller à ce que le côté actif de
l'écran à mémoire soit orienté vers le cône de
radiographie.
❯ Régler le temps de rayonnement et les paramètres sur l'appareil de radiographie pour un
cliché de molaire.
❯ Lire l'écran à mémoire immédiatement, au plus
tard au bout de 30 minutes, voir "55.2 Lire et
contrôler l'écran à mémoire".

55.2

Lire et contrôler l'écran à
mémoire
Un scanner d'écrans à mémoire ScanX
est nécessaire pour lire l'écran à
mémoire.

❯ Sur la page d'accueil, cliquer sur Contrôle de
qualité du film.
❯ Cliquer sur Lire le/les film(s).
❯ Sélectionner la source d'acquisition.
❯ Lire l'écran à mémoire.
L'image s'affiche dans l'inspecteur d'images et
sur le négatoscope.
L'évaluation (de A à E) s'affiche sur l'aperçu de
l'image en bas à droite et dans la boîte à outils.
L'indicateur de dosage indique si l'exposition
de l'écran à mémoire est correct pour le contrôle de qualité.
pour
❯ Dans l’aperçu de l’image, cliquer sur
saisir le marquage de film. Les marquages de
film des écrans à mémoire déjà saisis peuvent
être sélectionnés dans la liste de choix.
Avec ScanX Edge, le marquage de film est
automatiquement saisi.
❯ Pour observer le cliché plus en détail sur le
négatoscope, il est possible d'utiliser les outils
de la boîte à outils (Affichage, Corrections
d'image, Histogramme). Les modifications ne
seront pas enregistrées.
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❯ Cliquer sur Terminer le contrôle de qualité du
film.
La vue d'ensemble du contrôle de qualité du
film s'affiche.
Répéter le contrôle de qualité du film (évaluation avec X):
❯ Si le cliché est évalué avec X c'est que le
contrôle de qualité du film n'a pas pu être
effectué en raison d'une erreur d'exposition.
Exposer de nouveau l'écran à mémoire de
façon uniforme. Modifier l'exposition pour
l'adapter à l'indicateur de dosage du premier
cliché.
❯ Lire l'écran à mémoire immédiatement, au
plus tard au bout de 30 minutes.

55.3

Gérer les contrôles de qualité
du film

❯ Cliquer sur Contrôle de qualité du film.
Dans la vue d'ensemble sont listés tous les
contrôles effectués, triés par marquage de film.
Visualiser toutes les images de contrôle relatives à un marquage de film donné:
❯ Sélectionner le marquage de film souhaité
dans la vue d'ensemble.
Tous les contrôles effectués pour ce marquage de film s'affichent avec la date et le
résultat.
❯ Pour ouvrir les images de contrôle, cliquer
sur Afficher le film sur le négatoscope.
Le négatoscope s'ouvre. Tous les aperçus
d'images relatifs au marquage de film indiqué
s'affichent dans l'inspecteur d'images. Les
images peuvent être affichées une à une sur
le négatoscope.
Exporter l'image de contrôle:
❯ Sélectionner le marquage de film souhaité
dans la vue d'ensemble.
Tous les contrôles effectués pour ce marquage de film s'affichent avec la date et le
résultat.
❯ Pour ouvrir les images de contrôle, cliquer
sur Afficher le film sur le négatoscope.
Le négatoscope s'ouvre. Tous les aperçus
d'images relatifs au marquage de film indiqué
s'affichent dans l'inspecteur d'images.
❯ Cliquer sur l'aperçu de l'image pour l'afficher
sur le négatoscope.
❯ Cliquer sur .
❯ Choisir le chemin d'accès et le format
d'image.
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❯ Cliquer sur Exporter.
L'image de contrôle est exportée. Les modifications apportées à l'image, par ex. la luminosité ou le contraste, ne sont pas incluses.
Effacer une image de contrôle:
❯ Sélectionner le marquage de film souhaité
dans la vue d'ensemble.
Tous les contrôles effectués pour ce marquage de film s'affichent avec la date et le
résultat.
❯ Pour ouvrir les images de contrôle, cliquer
sur Afficher le film sur le négatoscope.
Le négatoscope s'ouvre. Tous les aperçus
d'images relatifs au marquage de film indiqué
s'affichent dans l'inspecteur d'images.
❯ Cliquer sur l'aperçu de l'image pour l'afficher
sur le négatoscope.
❯ Cliquer sur .
L'image est aussitôt effacée.
Effacer l'écran à mémoire portant le marquage de film provenant du contrôle de qualité du film:
❯ Sélectionner le marquage de film souhaité.
❯ Cliquer sur Effacer le film.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de
dialogue.
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56 Vue d'ensemble de la configuration VisionX Inspect
La configuration permet de configurer le logiciel et les appareils connectés. La configuration est divisée
en plusieurs parties :
– "56.1 Application"
– "56.2 Appareils"
– "56.3 Postes de radiographie"
Les configurations disponibles dans VisionX et également valables pour VisionX Inspect sont
réutilisées, par ex. les postes de radiographie.
Si le Mot de passe de configuration est activé dans VisionX, il est également valable pour
et des Postes de radiograVisionX Inspect et sera demandé à l’ouverture de la configuration
phie.
Le mot de passe peut uniquement être modifié dans VisionX.

56.1

Application

Sous Application, il est possible de régler les paramètres généraux du logiciel (par ex. langue du logiciel, attribution de licence, durée de validité des contrôles d'acceptation et de cohérence).
Poste de travail
Poste de travail
Nom du poste de travail :

Un nom peut être attribué à cette station de travail.

Port pour services locaux :

Port logiciel utilisé en interne, peut être modifié avec un autre logiciel en cas de conflits.
Port standard : 3113

Affichage
Calibrage de l'affichage :

L'affichage complet du logiciel est adapté à l'échelle sélectionnée.
Toutes les fenêtres, polices, icônes, etc. sont alors agrandies ou
réduites. La modification est appliquée sans avoir besoin de redémarrer et reste conservée après le redémarrage.

Style de l'interface :

Standard : toutes les polices de caractères sont utilisées.
Fin : pas de caractères gras utilisés (sélectionné par défaut
par ex. pour la région Japon).

Langue d'affichage :

La langue d'affichage peut être sélectionnée dans la liste de choix.
Après la modification, le logiciel doit être redémarré.

Accélération GPU de l'affichage
d'image :

Si l'accélération GPU est activée, certains calculs sont délocalisés
sur le processeur graphique. Dans certaines zones, cela peut
entraîner une accélération de l'affichage d'image. Après la modification, le logiciel doit être redémarré.
Configuration minimale :
– Mémoire graphique : ≥ 512 Mo
– OpenGL 2.1

Traduction

Les textes d'interface du logiciel peuvent être adaptés individuellement en cas de besoin.

Langue :

La langue de traduction peut être sélectionnée dans la liste de
choix.
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Traduction

Les textes d'interface du logiciel peuvent être adaptés individuellement en cas de besoin.

Traductions définies par l'utilisateur : exporter

Cliquer sur Exporter pour exporter un fichier XLIFF vers le bureau.
Ce fichier peut être adapté à vos souhaits, puis réimporté.

Traductions définies par l'utilisateur : importer

Le fichier XLIFF adapté peut être sélectionné et importé en cliquant
sur Importer.

Consignation
Notification à l'utilisateur
Cliquer sur Notifications à l'utilisateur... permet d'afficher toutes les notifications envoyées à l'utilisateur.
Elles peuvent être classées dans l'ordre croissant / décroissant selon la date ou le contenu de la notification.
Attribution de licence
Sans fichier de licence valide, le logiciel peut être utilisé dans la version de démo. Il est alors possible de
créer 30 patients dans le logiciel en profitant de l'étendue complète des fonctions. À partir du 30ème
patient, il est possible de créer d'autres patients pendant un délai de 30 jours. Une fois ce délai écoulé,
il n'est plus possible de travailler avec le logiciel sans fichier de licence.
En version de démo sans fichier de licence valide, VisionX Inspect permet de réaliser des contrôles
d'acceptation et des contrôles d'acceptation partiels sans restriction. Un fichier de licence est requis
pour effectuer le deuxième contrôle de qualité d'un poste de radiographie et le test de l'écran.
En cas de transfert de l'installation monoposte ou du serveur sur un autre ordinateur, un nouveau fichier de licence doit être demandé (gratuit).
L'attribution de licence diffère en fonction de la disponibilité actuelle ou non d'un fichier de licence :
– Si le fichier de licence est disponible : "7.1 Attribution de licence avec fichier de licence"
– Si le fichier de licence doit être commandé : "7.2 Attribution de licence sans fichier de licence"
Le fichier de licence contient des informations sur les modules sous licence. Si d'autres modules sont
nécessaires ultérieurement, l'attribution de licence doit être répétée.
Les modules disponibles sont les suivants :
Version de base VisionX Fonctions de base du logiciel
VisionX radiographie

Réaliser des clichés radiographiques
(types de clichés de la classe de mode Intra-oral, Panoramique, Céphalométrie)

VisionX Vidéo

Réaliser des vidéos
(types de clichés de la classe du mode Vidéo, Spectral)

VisionX MobileConnect

Afficher les images sur l'application d'imagerie VisionX pour iPad

VisionX Inspect

Configurer et exécuter les contrôles d'acceptation et de qualité

VisionX 3D

Réaliser, importer et afficher des clichés tomographiques volumiques CBCT
(types de clichés de la classe de mode CBCT)

VisionX DICOM Starter

Échanger des prises de vue avec les systèmes DICOM

VisionX DICOM Print

Éditer des clichés radiographiques sur des imprimantes DICOM

VisionX Basic Dental
Workflow

Interface pour le programme de gestion de cabinet

VisionX Connect

Capture et transfert de clichés radiographiques et d'images vidéos à la
demande d’un logiciel tiers (configuration limitée, voir "32 VisionX Connect")
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Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX 3D est administré en tant que licence dite
flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que lors du lancement d'une prise de vue 3D ou lors
de l'ouverture de clichés radiographiques 3D sur le négatoscope. Au moment de la déconnexion du
patient, la licence est de nouveau débloquée et peut être utilisée depuis une autre station de travail.
Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX DICOM Starter est administré en tant que
licence flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que si le poste de travail est connecté
comme poste de travail DICOM.
Acquérir un nouveau fichier de Il est possible de commander un nouveau fichier de licence.
licence ...
Numéro de station :

Numéro unique du poste de travail

Modules

Liste des modules pouvant faire l'objet d'une licence

Module

Nom du module logiciel

Enregistré

Oui : le module est déjà sous licence.
Non : le module n'est pas encore sous licence.
Pièces : nombre de licences flottantes disponibles

Commander

Indiquer si ce module doit être mis sous licence.
Pour les licences flottantes, indiquer le nombre de licences requises.
Pour les installations multipostes, la licence 3D est uniquement
requise sur une station de travail lors de l'utilisation du module.
DICOM est uniquement requis lorsque la station de travail est connectée en tant que poste de travail DICOM.
Informations sur les appareils
Les appareils connectés sont automatiquement répertoriés.

Numéros de série
Appareil

Nom de l'appareil

Numéro de série

le numéro de série de l'appareil

Numéro de référence

Numéro de commande de l'appareil

Ajouter un appareil

Ajouter l'appareil manuellement s'il n'est pas détecté automatiquement

Mise à jour

Actualiser la liste avec tous les appareils connectés et allumés.

Coordonnées

Coordonnées du cabinet

Distributeur

Coordonnées du distributeur

Importer un nouveau fichier
de licence
Importer un nouveau fichier de
licence :

Un fichier de licence déjà existant peut être importé ici.

Contrôle de réception et de cohérence
Afficher un avertissement si
L'avertissement apparaît si aucun contrôle d'acceptation n'a
aucun contrôle n'est disponible : encore été réalisé.
Activer la mesure d'équivalence
du dosage :
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Activer si le contrôle d'acceptation requiert une mesure d'équivalence du dosage conformément aux directives nationales (par ex.
en Autriche).
Le groupe Équivalence du dosage apparaît alors en plus dans la
boîte à outils.

2204V011

FR

|

149

Contrôle de réception et de cohérence
Station de travail utilisée pour le
diagnostic :

Si la fonction est activée, un contrôle moniteur doit être effectué
pour ce poste de travail.
À chaque démarrage de VisionX, VisionX Inspect vérifie si un test
de l'écran doit être effectué. Si VisionX est ouvert depuis plus de 24
heures, un contrôle est également réalisé.
Si un contrôle moniteur doit être effectué, celui-ci se lance automatiquement.

Mode avertissement... permet de régler le mode d'avertissement pour le contrôle d'acceptation et de
qualité (voir "Mode avertissement").
Mode avertissement
Durée de validité
Intra-oral :

Définit la durée de validité du contrôle de qualité pour les systèmes
de reproduction d'image et radiographiques intra-oraux.

Extra-oral :

Définit la durée de validité du contrôle de qualité pour les systèmes
de reproduction d'image et radiographiques extra-oraux.

56.2

Appareils

La configuration Appareils comporte une liste de tous les appareils connectés. Elle correspond à la
configuration dans VisionX.
Les modifications effectuées dans la configuration des appareils sont aussi valides directement
dans VisionX.
Appareils
Appareil

Représente l'image d'aperçu de l'appareil connecté (le cas échéant).

Nom

Nom de l'appareil

Connexion

Indique les paramètres de connexion

État des connexions

Indique si l'appareil est actuellement connecté et peut être utilisé

Utiliser dans VisionX
Connect

Pour la vidéo : option d'activation de l'appareil pour VisionX Connect
Pour la radiographie : passer à la configuration Postes de radiographie

La configuration des appareils dans VisionX Inspect ne diffère pas de la configuration des appareils
dans VisionX (voir "63 Appareils").

56.3

Postes de radiographie

La configuration Postes de radiographie comporte une liste de tous les postes de radiographie créés.
La liste affiche les propriétés suivantes pour les postes de radiographie :
Désignation

Nom du poste de radiographie, peut être modifié dans Configurer.

Opérateur

Utilisateur du poste de radiographie, peut être modifié dans Configurer.

Catégorie

Catégorie de l'émetteur de rayons X (par ex. intra-oral)

Favoris

Au démarrage de la radiographie, ce poste de radiographie apparaît en premier
dans la liste de choix.

Utiliser dans
VisionX Connect

L'appareil est visible via VisionX Connect pour les applications tierces. (avec
licence VisionX Connect uniquement)

Poste de travail
connecté

Poste de travail qui accepte automatiquement une nouvelle tâche.
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La liste peut être triée en cliquant sur l'en-tête de la colonne correspondante.
Les paramètres suivants dépendent de l'appareil.
Il est possible de créer un nouveau poste de radiographie manuellement ou avec un assistant. S'il existe
une obligation d'enregistrement légale des données radiographiques, la procédure à suivre dépend de
l'appareil d'acquisition d'images :
– Créer un poste de radiographie avec l'assistant
– ProVecta S-Pan
– ProVecta S-Pan Ceph
– ProVecta 3D Prime
– ProVecta 3D Prime Ceph
– Créer un poste de radiographie manuellement
– Tous les appareils ScanX
– SensorX
– Appareils céphalométriques / panoramiques sans récepteur d'images numérique (par ex. avec
écran à mémoire)
– Appareils Twain
Les modifications effectuées dans la configuration des postes de radiographie dans VisionX
Inspect sont aussi valides directement dans VisionX.
Configurer
Généralités
Désignation :

Nom du poste de radiographie
Chaque poste de radiographie doit avoir une désignation univoque. Une
désignation ne doit pas apparaître plusieurs fois.

Opérateur :

Nom de l'exploitant

Adresse :

Adresse de l'exploitant

Émetteur de rayons X
Sélection

Liste de sélection des émetteurs de rayons X créés.
Il est possible de créer un nouvel émetteur de rayons X avec Créer un
émetteur de rayons X....
Configurer permet de modifier la configuration d'un émetteur de rayons X
créé. Impossible de modifier la catégorie (par ex. intra-oral).
Supprimer permet de supprimer un émetteur de rayons X lorsqu'il n'est pas
utilisé depuis un poste de radiographie.

Appareil d'acquisition d'images
Appareil :

Sélectionner un appareil dans la liste de sélection

Agrandissement :

L'agrandissement dépend de l'émetteur de rayons X et du type d'image
affecté. La valeur doit se situer entre 1,0 et 10,0.
Une valeur est suggérée lors de la sélection de l'émetteur de rayons X :
– Intra : 1,05
– Pano : 1,25
– Ceph : 1,1
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Contrôle de réception et de cohérence
Paramètre
En fonction de l'appareil d'acquisition d'images et de l'émetteur de rayons X affectés au poste de radiographie, des valeurs par défaut peuvent être définies pour les paramètres radio pour chaque type de
prise de vue. Cela permet de faciliter le travail si les clichés radiographiques sont toujours enregistrés
avec les mêmes valeurs. Les paramètres radio sont automatiquement enregistrés avec les informations
d'image (voir "37.1 Lire les clichés radiographiques avec ScanX"). Ils peuvent encore être adaptés à cet
emplacement en cas de besoin. Les valeurs par défaut pour les paramètres radio sont uniquement saisies automatiquement pour la première image. Pour les autres images du même enregistrement, les
paramètres radio peuvent être réutilisés de la première image avec Reprendre les valeurs ou saisis
manuellement.
Lors de la configuration des différents types de clichés, il est possible de reprendre les valeurs d'un
autre poste de radiographie utilisant des valeurs similaires ou identiques. Il n'est donc pas nécessaire de
saisir toutes les valeurs individuellement, il suffit de corriger les valeurs divergentes. Pour ce faire, dans
la zone inférieure à côté de Reprendre les paramètres de ce poste de radiographie :, sélectionner le
poste de radiographie à partir duquel les valeurs doivent être reprises et cliquer sur Reprendre.
Traitement d'image
Pour chaque image créée avec ce poste de radiographie, les étapes de traitement d'image prédéfinies
sont exécutées automatiquement.
Les étapes de traitement d'image peuvent être modifiées sur le négatoscope et enregistrées (voir "40.2
Gérer les paramètres d'image par défaut"). Dans la configuration, les valeurs sont seulement affichées.
Restaurer les réglages par défaut permet de réinitialiser les modifications dans les étapes de traitement
d'image.
Filtre
Filtre sélectionné :

Filtres prédéfinis facilitant le diagnostic (voir "Filtre")

Fenêtrage

Paramètres des corrections d'image et de l'histogramme

Limite de blanc :

Pourcentage de niveaux de gris transformés en blanc

Limite de noir :

Pourcentage de niveaux de gris transformés en noir

Luminosité :

Luminosité de l'image

Contraste :

Contraste de l'image

Gamma :

< 1 : les zones claires deviennent plus foncées
> 1 : les zones foncées deviennent plus claires

Afficher
Miroir :

Inverser l'image en miroir horizontal ou vertical

Annotation
Masque de bord :

Masquage de l'image, la zone située en dehors du masque est dissimulée

Niveau de gris :

Couleur du masque de bord, entre 0 (noir) et 255 (blanc)

Supprimer
❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité dans la liste.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de dialogue.

152

|

FR

2110200001L03

E7303

2204V011

ServerManager

ServerManager
ATTENTION
Perte de données en cas de défaut du
matériel ou de problèmes logiciels
après la mise à jour du système d’exploitation
❯ Procéder à une sauvegarde régulière
des données de la base de données
du logiciel d’imagerie.
❯ Sauvegarder régulièrement les images
séparément. Les images elles-mêmes
ne font pas partie de la sauvegarde de
ServerManager.

58 Créer une sauvegarde
manuelle
Créer une nouvelle sauve❯ Cliquer sur
garde.
Pendant la sauvegarde, une fenêtre de dialogue avec une barre de progression s'affiche.
Une fois la sauvegarde terminée, un message
apparaît dans la fenêtre de dialogue.

ServerManager permet de créer et de restaurer
des sauvegardes de données (back up) de la
base de données du logiciel d'imagerie. Pour une
sauvegarde régulière des données, il est possible
de configurer une sauvegarde automatique. Les
20 dernières sauvegardes sont toujours enregistrées, les sauvegardes plus anciennes sont supprimées.
La sauvegarde comprend les données suivantes :
– Données du patient
– Données du cabinet
– Informations sur l'image (métadonnées uniquement, pas les images elles-mêmes)
La sauvegarde est enregistrée avec la date et
l'heure.
Dans le cas d'une installation multiposte, ServerManager ne peut être ouvert que sur le poste de
travail configuré comme serveur.
En outre, la base de données du logiciel d’imagerie peut être modifiée avec ServerManager
(par ex. en cas de transfert vers un nouveau serveur).

57 Démarrer ServerManager
Condition préalable :
ü VisionX et VisionX Inspect ne sont pas démarrés.
❯ Cliquer sur Démarrer > Tous les programmes
> VisionX > VisionX ServerManager.
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59 Restaurer une sauvegarde
Condition préalable :
ü VisionX et VisionX Inspect sont fermés sur toutes stations de travail.
ATTENTION
Perte de données
Toutes les données créées après la sauvegarde seront perdues après la restauration de la sauvegarde.
❯ Avant de restaurer la sauvegarde,
d'assurer que les données les plus
récentes ont été sauvegardées séparément.
❯ Importer séparément les nouvelles
données une fois la sauvegarde restaurée.
Restaurer une sauvegarde exi❯ Cliquer sur
stante.
Une fenêtre de dialogue avec la liste des sauvegardes disponibles s'ouvre. Les sauvegardes
sont désignées par leur date et leur heure.
❯ Choisir une sauvegarde et cliquer sur Restaurer.
Un message apparaît lorsque la restauration de
la sauvegarde est terminée.
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60 Configurer la sauvegarde
automatique
La sauvegarde automatique sauvegarde les données à intervalle régulier. Cet intervalle peut être
paramétré.
Au cours de la sauvegarde, VisionX et VisionX
Inspect doivent être fermés sur toutes les stations de travail. Nous recommandons de programmer la sauvegarde automatique à une heure
à laquelle le logiciel n'est pas utilisé.
La station de travail sur laquelle la sauvegarde
est créée (serveur ou installation poste individuel)
doit être en marche à l'heure définie, et le service
Windows VisionX Service ne doit pas être fermé.
(Le service se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur.)
Paramétrer et activer la sauvegarde:
Configurer une sauvegarde
❯ Cliquer sur
automatique.
La fenêtre de dialogue s'ouvre.
❯ Cliquer sur Activée.
❯ Définir l'intervalle et l'heure de démarrage.
Les nombres peuvent être saisis sur le clavier
ou réglés avec les touches fléchées ou avec
la molette de la souris.
Dans Sauvegardes précédente et suivante,
l'heure de démarrage de la prochaine sauvegarde automatique est affichée.
❯ Cliquer sur Activer la sauvegarde automatique.
La fenêtre de dialogue se ferme.
Désactiver la sauvegarde:
Configurer une sauvegarde
❯ Cliquer sur
automatique.
La fenêtre de dialogue s'ouvre.
❯ Cliquer sur Désactivée.
❯ Cliquer sur Désactiver la sauvegarde automatique.

2110200001L03

E7303

2204V011

ServerManager

61 Changer la base de données
Cette fonction permet de modifier les répertoires
de la base de données. Elle est utile, par exemple, lorsque la base de données doit être transférée vers un nouveau serveur.
Condition préalable :
ü VisionX et VisionX Inspect sont fermés sur toutes stations de travail.
Cette fonction est décrite à l'aide des
répertoires standard VisionX.
Dans le cas d'une installation personnalisée par l'utilisateur, les répertoires de la
base de données peuvent différer.
❯ Copier le répertoire VisionXData (standard :
C:\VisionXData) de l'ancien vers le nouveau
serveur.
.
❯ Cliquer sur
❯ Sélectionner ou saisir le chemin d'accès vers le
nouveau répertoire VisionXData.
❯ Cliquer sur Suivant.
❯ Vérifier les chemins d'accès du cabinet et les
adapter le cas échéant.
❯ Cliquer sur Appliquer.
Les répertoires de la base de données sont
modifiés en passant vers le nouveau répertoire.

2110200001L03

E7303

2204V011

FR

|

155

Vue d'ensemble de la configuration

Vue d'ensemble de la configuration
La configuration permet de configurer le logiciel et les appareils connectés.
En cas d'installation multiposte, le logiciel peut être configuré sur n'importe quel poste de travail
(client). Les paramètres principaux (par ex. postes de radiographie, types de cliché, utilisateur)
sont ensuite disponibles sur tous les postes de travail.

62 Application
Voir également :
– "20 Changer la langue d'affichage"
Sous Application, il est possible de régler les paramètres généraux du logiciel (par ex. langue du logiciel, licence, schéma dentaire).

62.1

Mémoire temporaire d'images

Les images enregistrées qui ont été perdues en raison de problèmes de connexion lors du transfert du
poste de travail vers le serveur peuvent être restaurées à partir de la mémoire temporaire d'images.
Dans les paramètres de la mémoire temporaire d'images, il est possible de définir une période de conservation et des limites de mémoire.
Les réglages de la mémoire temporaire d'images s'appliquent localement pour un poste de travail.
Mémoire temporaire d'images
Période de conservation pour les radios :

Les clichés dont le transfert a échoué sont toujours conservés dans la mémoire temporaire
d'images, même si aucune période de conservation n'est définie. Si une durée est saisie dans
Période de conservation pour les radios, tous
les clichés (transférés correctement ou non) sont
conservés dans la mémoire temporaire d'images
pendant cette période supplémentaire, avant
d'être supprimés.
Exemples :
– 0 jour : les images enregistrées sont supprimées tout de suite après la réussite du transfert.
– 3 jours : les images enregistrées sont conservées dans la mémoire temporaire d'images
pendant 3 jours supplémentaires après la réussite du transfert, puis supprimées.

Limite d'avertissement mémoire :

À chaque démarrage du logiciel d'imagerie et
avant chaque enregistrement d'un cliché, l'espace mémoire disponible est déterminé. Si la
limite d'avertissement mémoire définie est dépassée, le logiciel d'imagerie le signale par une fenêtre séparée. Le travail peut être poursuivi.
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Mémoire temporaire d'images
Limite d'erreur mémoire :

62.2

À chaque démarrage du logiciel d'imagerie et
avant chaque enregistrement d'un cliché, l'espace mémoire disponible est déterminé. Si la
limite d'erreur mémoire définie est dépassée, le
logiciel d'imagerie le signale dans une fenêtre
séparée. Le travail peut être poursuivi de manière
limitée. Impossible de créer de nouveaux clichés,
mais les clichés existants peuvent être visualisés.
Il reste possible d'ouvrir et de fermer les fiches
des patients.

Poste de travail

Poste de travail
Nom du poste de travail :

Un nom peut être attribué à cette station de travail.

Port pour services locaux :

Port logiciel utilisé en interne, peut être modifié avec un autre logiciel en cas de conflits.
Port standard : 3113

Affichage
Calibrage de l'affichage :

L'affichage complet du logiciel est adapté à l'échelle sélectionnée.
Toutes les fenêtres, polices, icônes, etc. sont alors agrandies ou
réduites. La modification est appliquée sans avoir besoin de redémarrer et reste conservée après le redémarrage.

Style de l'interface :

Standard : toutes les polices de caractères sont utilisées.
Fin : pas de caractères gras utilisés (sélectionné par défaut
par ex. pour la région Japon).

Langue d'affichage :

La langue d'affichage peut être sélectionnée dans la liste de choix.
Après la modification, le logiciel doit être redémarré.

Accélération GPU de l'affichage
d'image :

Si l'accélération GPU est activée, certains calculs sont délocalisés
sur le processeur graphique. Dans certaines zones, cela peut
entraîner une accélération de l'affichage d'image. Après la modification, le logiciel doit être redémarré.
Configuration minimale :
– Mémoire graphique : ≥ 512 Mo
– OpenGL 2.1

Réglages VisionX
Afficher les derniers patients
enregistrés :

Si cette option est activée, la liste des derniers patients enregistrés
s'affiche dans la fenêtre contextuelle Patients.

Traduction

Les textes d'interface du logiciel peuvent être adaptés individuellement en cas de besoin.

Langue :

La langue de traduction peut être sélectionnée dans la liste de
choix.

Traductions définies par l'utilisateur : exporter

Cliquer sur Exporter pour exporter un fichier XLIFF vers le bureau.
Ce fichier peut être adapté à vos souhaits, puis réimporté.
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Traduction

Les textes d'interface du logiciel peuvent être adaptés individuellement en cas de besoin.

Traductions définies par l'utilisateur : importer

Le fichier XLIFF adapté peut être sélectionné et importé en cliquant
sur Importer.

VisionX Smart Reader
Activer le son :

62.3

Le Smart Reader signale par un son qu’il a détecté un écran à
mémoire IDX.

Implants
Seules les paquets d'implants avec l'extension de fichier « .ddi » peuvent être importés.
Dans le centre de téléchargement sous www.airtechniques.com Dürr Dental met à disposition
des paquets d'implants de différents fabricants.

Importation des paquets d'implants en cours...

62.4

Les modèles d'implants peuvent être importés (voir "27 Importer
des paquets d'implants"). Ils sont alors disponibles dans la boîte à
outils Implants et peuvent être ajoutés aux images de façon schématique.
Les modèles d'implants sont enregistrés de façon centralisée et
sont disponibles sur tous les postes de travail du cabinet.

Paramètres de connexion

Les paramètres du service de serveur varient selon que le poste de travail est configuré en tant que
client ou en tant que serveur.
Le poste de travail est configuré en tant que serveur :
Paramètres du service de serveur
Port du service serveur :

Port pour la communication avec le service serveur. Le port est utilisé pour les installations à un seul ou plusieurs postes.
Port standard : 3113

Le poste de travail est configuré en tant que client :
Serveur :

Adresse IP du serveur

Changement de serveur

Ouvre une fenêtre de dialogue pour le paramétrage de la connexion
au serveur.
Serveur : adresse IP du serveur
Port : port du service serveur paramétré sur le serveur.

62.5

Consignation

Notification à l'utilisateur
Cliquer sur Notifications à l'utilisateur... permet d'afficher toutes les notifications envoyées à l'utilisateur.
Elles peuvent être classées dans l'ordre croissant / décroissant selon la date ou le contenu de la notification.

62.6

Sécurité

Le logiciel peut être protégé contre tout accès non autorisé par des mots de passe. Il est alors possible
de protéger l'utilisation et la configuration du logiciel par deux mots de passe distincts.
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Mot de passe de connexion :

Si cette option est activée, le mot de passe de connexion est
demandé au démarrage du logiciel.

Mot de passe de configuration :

Si cette option est activée, le mot de passe de configuration est
demandé dans les cas suivants :
– Ouverture de la configuration
– Attribution de licence via la barre des patients
– Gestion des paramètres d’image par défaut (menu Négatoscope
)

En cas d'installation multiposte, les mots de passe sont valides pour tous les postes de travail.
– "Paramètres de mot de passe"
Paramètres de mot de passe
Paramètres de mot de passe
Connexion

Demande de mot de passe au démarrage du logiciel (pour
l'utilisation)

Ancien mot de passe :

Si le mot de passe doit être modifié, saisir l'ancien mot de passe.

Protection par mot de passe :

Si cette option est activée, le mot de passe est demandé au
démarrage du logiciel.
Si l'option est désactivée, le logiciel démarre sans demander le mot
passe.

Nouveau mot de passe :

Saisir le nouveau mot de passe.

Répéter le mot de passe :

Répéter le nouveau mot de passe.

Paramètres de mot de passe
Configuration

Demande de mot de passe à l'ouverture de la configuration et
de la gestion du paramètre d'image par défaut (menu Négatoscope)

Ancien mot de passe :

Si le mot de passe doit être modifié, saisir l'ancien mot de passe.

Protection par mot de passe :

Si cette option est activée, le mot de passe est demandé au
démarrage du logiciel.
Si l'option est désactivée, le logiciel démarre sans demander le mot
passe.

Nouveau mot de passe :

Saisir le nouveau mot de passe.

Répéter le mot de passe :

Répéter le nouveau mot de passe.

Mot de passe oublié ?
Un nouveau mot de passe peut être défini par le biais de la hotline d'Air Techniques.

62.7

Schéma dentaire

Le schéma dentaire à utiliser peut être sélectionné dans la liste de sélection :
– FDI (Schéma dentaire de la Fédération Dentaire Internationale)
– UNS (Universal Numbering System)
– Palmer (Système Zsigmondy-Palmer)

62.8

Attribution de licence

Sans fichier de licence valide, le logiciel peut être utilisé dans la version de démo. Il est alors possible de
créer 30 patients dans le logiciel en profitant de l'étendue complète des fonctions. À partir du 30ème
patient, il est possible de créer d'autres patients pendant un délai de 30 jours. Une fois ce délai écoulé,
il n'est plus possible de travailler avec le logiciel sans fichier de licence.
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En version de démo sans fichier de licence valide, VisionX Inspect permet de réaliser des contrôles
d'acceptation et des contrôles d'acceptation partiels sans restriction. Un fichier de licence est requis
pour effectuer le deuxième contrôle de qualité d'un poste de radiographie et le test de l'écran.
En cas de transfert de l'installation monoposte ou du serveur sur un autre ordinateur, un nouveau fichier de licence doit être demandé (gratuit).
L'attribution de licence diffère en fonction de la disponibilité actuelle ou non d'un fichier de licence :
– Si le fichier de licence est disponible : "7.1 Attribution de licence avec fichier de licence"
– Si le fichier de licence doit être commandé : "7.2 Attribution de licence sans fichier de licence"
Le fichier de licence contient des informations sur les modules sous licence. Si d'autres modules sont
nécessaires ultérieurement, l'attribution de licence doit être répétée.
Les modules disponibles sont les suivants :
Version de base VisionX Fonctions de base du logiciel
VisionX radiographie

Réaliser des clichés radiographiques
(types de clichés de la classe de mode Intra-oral, Panoramique, Céphalométrie)

VisionX Vidéo

Réaliser des vidéos
(types de clichés de la classe du mode Vidéo, Spectral)

VisionX MobileConnect

Afficher les images sur l'application d'imagerie VisionX pour iPad

VisionX Inspect

Configurer et exécuter les contrôles d'acceptation et de qualité

VisionX 3D

Réaliser, importer et afficher des clichés tomographiques volumiques CBCT
(types de clichés de la classe de mode CBCT)

VisionX DICOM Starter

Échanger des prises de vue avec les systèmes DICOM

VisionX DICOM Print

Éditer des clichés radiographiques sur des imprimantes DICOM

VisionX Basic Dental
Workflow

Interface pour le programme de gestion de cabinet

VisionX Connect

Capture et transfert de clichés radiographiques et d'images vidéos à la
demande d’un logiciel tiers (configuration limitée, voir "32 VisionX Connect")

Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX 3D est administré en tant que licence dite
flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que lors du lancement d'une prise de vue 3D ou lors
de l'ouverture de clichés radiographiques 3D sur le négatoscope. Au moment de la déconnexion du
patient, la licence est de nouveau débloquée et peut être utilisée depuis une autre station de travail.
Dans le cas d'une installation multiposte, le module VisionX DICOM Starter est administré en tant que
licence flottante, ce qui fait que la licence n'est nécessaire que si le poste de travail est connecté
comme poste de travail DICOM.
Acquérir un nouveau fichier de Il est possible de commander un nouveau fichier de licence.
licence ...
Numéro de station :

Numéro unique du poste de travail

Modules

Liste des modules pouvant faire l'objet d'une licence

160

Module

Nom du module logiciel

Enregistré

Oui : le module est déjà sous licence.
Non : le module n'est pas encore sous licence.
Pièces : nombre de licences flottantes disponibles

|

FR

2110200001L03

E7303

2204V011

Vue d'ensemble de la configuration
Acquérir un nouveau fichier de Il est possible de commander un nouveau fichier de licence.
licence ...
Commander

Indiquer si ce module doit être mis sous licence.
Pour les licences flottantes, indiquer le nombre de licences requises.
Pour les installations multipostes, la licence 3D est uniquement
requise sur une station de travail lors de l'utilisation du module.
DICOM est uniquement requis lorsque la station de travail est connectée en tant que poste de travail DICOM.
Informations sur les appareils
Les appareils connectés sont automatiquement répertoriés.

Numéros de série
Appareil

Nom de l'appareil

Numéro de série

le numéro de série de l'appareil

Numéro de référence

Numéro de commande de l'appareil

Ajouter un appareil

Ajouter l'appareil manuellement s'il n'est pas détecté automatiquement

Mise à jour

Actualiser la liste avec tous les appareils connectés et allumés.

Coordonnées

Coordonnées du cabinet

Distributeur

Coordonnées du distributeur

Importer un nouveau fichier
de licence
Importer un nouveau fichier de
licence :

62.9

Un fichier de licence déjà existant peut être importé ici.

Postes de radiographie

S'il existe une obligation d'enregistrement légale des données radiographiques, la case doit être cochée
(option préréglée, en fonction du choix de la région lors du premier démarrage). Les postes de radiographie doivent ainsi être créés et configurés manuellement (voir "65 Postes de radiographie").
En outre, diverses indications (région du corps examinée, paramètres de réglage techniques de l'émetteur de rayons X, ...) doivent être saisies selon les prescriptions de l'ordonnance sur les rayons X applicable en Allemagne.
S'il n'existe aucune obligation d'enregistrement légale des données radiographiques, la case peut être
décochée. Les postes de radiographie appropriés sont ainsi créés automatiquement en arrière-plan
pour chaque appareil. Ils ne requièrent aucune autre configuration. L'appareil correspondant peut
ensuite être sélectionné lors de l'enregistrement des clichés radiographiques.
Par exemple, trois postes de radiographie sont créés avec ScanX Intraoral View / ScanX Classic View,
car l'appareil prend en charge trois modes différents :
– Intra
– Pano
– Ceph

62.10 Filtre Boost
Activer le filtre Boost pour la
série Spectra J :
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Filtre d'accentuation, pour une meilleure analyse du filtre caries
Lorsque le filtre Boost est activé (réglage prédéfini), l'icône
est
affichée en haut à droite de l'image.
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63 Appareils
Voir également :
– "24 Ajouter des appareils"
La configuration Appareils comporte une liste de tous les appareils connectés.
Appareils
Appareil

Représente l'image d'aperçu de l'appareil connecté (le cas échéant)

Nom

Nom de l'appareil

Connexion

Indique les paramètres de connexion

État des connexions

Indique si l'appareil est actuellement connecté et peut être utilisé

Utiliser dans VisionX
Connect

Pour la vidéo : option d'activation de l'appareil pour VisionX Connect
Pour la radiographie : passe à la configuration Postes de radiographie

La configuration d'un appareil dépend du type d'appareil.
Si un appareil est sélectionné dans la liste affichée, une sélection pouvant inclure les options suivantes
s'affiche en dessous :
– Configurer
– Modifier les paramètres de connexion
En fonction de l'appareil sélectionné dans la liste, les sous-menus disponibles sont différents.
Enregistrer le périphérique réseau permet de connecter un appareil au logiciel par le biais de l'adresse
IP.
Lorsque la configuration de l'appareil est ouverte avec Configurer, une représentation de l'appareil et le
nom de l'appareil sont affichés.
Si le micrologiciel est obsolète et doit être actualisé, un message s'affiche.
En fonction du type d'appareil, différents sous-menus de configuration s'affichent en dessous.
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63.1

ScanX

Configurer
AVERTISSEMENT
Tous les réglages réalisés peuvent influencer directement la qualité des images et le
fonctionnement des appareils.
❯ Ne faire effectuer les modifications que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
❯ La qualité d'images modifiée doit être contrôlée en enregistrant une radiographie de test, et
corrigée si nécessaire.
Selon l'appareil, il peut arriver que les fonctions ne soient pas toutes disponibles.

Modes d'acquisition
La liste de tous les modes d'acquisition disponibles sur l'appareil sélectionné s'affiche sous Mode d'acquisition :. Après avoir sélectionné un mode d'acquisition dans la liste, l'arborescence permet de procéder à différents paramétrages. Ceux-ci varient en fonction de l'appareil connecté et peuvent dépendre
de la version du logiciel d'exploitation installée.
Dupliquer permet de créer une copie du mode d'acquisition.
Supprimer permet de supprimer le mode d'acquisition.
Par principe, il doit toujours y avoir au moins un mode d'acquisition défini. S'il n'existe qu'un seul mode
d'acquisition pour cet appareil, il ne pourra pas être supprimé.
> Importer les
Tous les modes d’acquisition d’un appareil peuvent être importés ou exportés (
modes d’acquisition ou
> Exporter les modes d’acquisition).
Les modes d'acquisition existants sont écrasés lors de l'importation et de nouveaux modes d'acquisition sont en outre créés.
Dans le cas de l'importation, un dossier est placé sur le bureau.
>
Tous les modes d’acquisition d’un appareil peuvent être réinitialisés sur les paramètres d’usine (
Réinitialiser tous les modes d’acquisition sur les paramètres d’usine).
Micrologiciel
ATTENTION
Dommages sur l'appareil en cas d'exécution incorrecte de la mise à jour du micrologiciel
Acquisition d’image impossible
❯ Ne faire effectuer la mise à jour du micro logiciel que par des techniciens spécialisés ou par le
personnel formé par Air Techniques.
Micrologiciel
Version actuelle :

Le logiciel d'exploitation installé sur l'appareil sélectionné s'affiche.

Nouvelle version :

Si une nouvelle version de logiciel d'exploitation a été sélectionnée
via Sélectionner fichier de logiciel d'exploitation, les données correspondant à cette version s'affichent.

Remarque :

Des remarques et consignes pour l'installation et le fichier de logiciel d'exploitation sélectionné s'affichent (par ex. le fichier de logiciel
d'exploitation sélectionné est moins récent que celui installé sur
l'appareil ; le fichier de logiciel d'exploitation sélectionné n'est pas
compatible avec la version installée sur l'appareil).
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Micrologiciel
Durée estimée :

La durée estimée pour la mise à jour s'affiche.

Paramètres de l'appareil
La liste de tous les paramètres d'appareil disponibles sur l'appareil sélectionné s'affiche sous Paramètres d'appareil. L'arborescence permet d'effectuer différents paramétrages. Ceux-ci varient en fonction
de l'appareil connecté et peuvent dépendre de la version du logiciel d'exploitation installée.
Paramètres de l'appareil
Paramètres de veille

Si cette fonction est activée, l'appareil passe en mode de veille après le
temps réglé.

Oscilloscope
La luminosité ambiante actuelle ou l'importance de la lumière externe dans l'appareil connecté s'affichent sous Oscilloscope.
Rapport
Le fichier de compte-rendu enregistré sur l'appareil s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre
le fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le
nom device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
Maintenance
Différents paramètres de l’appareil sont affichés ou l’outil de service peut être démarré sous Maintenance (en fonction de l’appareil raccordé).
Les paramètres de l’appareil possèdent un affichage de valeurs réelles et de valeurs de consigne. Elles
permettent d'identifier des éléments défectueux ou des dysfonctionnements. Différentes fonctions de
maintenance s'affichent également et permettent de contrôler le bon fonctionnement des éléments.
Configurer le mot de passe de l'appareil
En présence d’appareils possédant cette fonction, la communication entre l’appareil et le logiciel d’imagerie est protégée par un mot de passe.
En cas d’exigences particulières, ce mot de passe peut être modifié dans le logiciel. Lors de la modification, le nouveau mot de passe est transmis à l’appareil.
Si le mot de passe sur l’appareil et dans le logiciel d’imagerie ne correspondent pas, le mot de passe
doit être entré.
Si l’appareil est réinitialisé sur les réglages d’usine (par ex. après une réparation), le mot de
passe est également réinitialisé sur le mot de passe par défaut en conséquence.
Le mot de passe par défaut est : 123456
Modifier les paramètres de connexion
Si un appareil ScanX est connecté, l'arborescence permet d'interroger et de modifier les paramètres de
connexion généraux de l'appareil connecté, par ex. l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle.
L'option Étendu sert à interroger et à modifier l'adresse IP 2. Si possible, celle-ci ne doit pas
être modifiée, puisqu'elle sert d'« adresse IP de secours » en cas de perte de l'adresse IP 1.
L'adresse IP 2 ne doit être adaptée qu'en cas de collision avec une adresse IP déjà présente
dans le réseau. L'adresse IP modifiée doit alors être notée et conservée à proximité de l'appareil.
Si l'adresse IP 2 est également perdue, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine tous les réglages sont alors perdus.
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63.2

CamX

Configurer
Micrologiciel
ATTENTION
Dommages sur l'appareil en cas d'exécution incorrecte de la mise à jour du micrologiciel
Acquisition d’image impossible
❯ Ne faire effectuer la mise à jour du micro logiciel que par des techniciens spécialisés ou par le
personnel formé par Air Techniques.
Micrologiciel
Version actuelle :

Le logiciel d'exploitation installé sur l'appareil sélectionné s'affiche.

Nouvelle version :

Si une nouvelle version de logiciel d'exploitation a été sélectionnée
via Sélectionner fichier de logiciel d'exploitation, les données correspondant à cette version s'affichent.

Remarque :

Des remarques et consignes pour l'installation et le fichier de logiciel d'exploitation sélectionné s'affichent (par ex. le fichier de logiciel
d'exploitation sélectionné est moins récent que celui installé sur
l'appareil ; le fichier de logiciel d'exploitation sélectionné n'est pas
compatible avec la version installée sur l'appareil).

Durée estimée :

La durée estimée pour la mise à jour s'affiche.

Paramètres de l'appareil
La liste de tous les paramètres d'appareil disponibles sur l'appareil sélectionné s'affiche sous Paramètres d'appareil. L'arborescence permet d'effectuer différents paramétrages. Ceux-ci varient en fonction
de l'appareil connecté et peuvent dépendre de la version du logiciel d'exploitation installée.
Paramètres d'acquisition
Déclenchement de la caméra

Moment auquel l'image figée est réalisée lorsque l'utilisateur appuie
sur la touche de déclenchement :
– À l'actionnement (préréglé)
– Au relâchement

Paramètres de veille
Temps de veille

Temps s'écoulant jusqu'à l'arrêt automatique quand la caméra
n'est pas déplacée.
Préréglage : 2 minutes

Réveil automatique

La caméra s'allume dès que la fenêtre d'enregistrement est ouverte
dans le logiciel.

Rapport
Le fichier de compte-rendu enregistré sur l'appareil s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre
le fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le
nom device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
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Maintenance
Sous l'option Maintenance, il est possible de contrôler différents signaux à l'aide d'un affichage d'état
(en fonction de l'appareil connecté).
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63.3

SensorX
Chaque capteur SensorX requiert les données de calibrage individuelles. Celles-ci sont jointes
au capteur sur un support de données de calibrage et doivent être installées pour chaque capteur.

Configurer
AVERTISSEMENT
Tous les réglages réalisés peuvent influencer directement la qualité des images et le
fonctionnement des appareils.
❯ Ne faire effectuer les modifications que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
❯ La qualité d'images modifiée doit être contrôlée en enregistrant une radiographie de test, et
corrigée si nécessaire.
Selon l'appareil, il peut arriver que les fonctions ne soient pas toutes disponibles.

Modes d'acquisition
La liste de tous les modes d'acquisition disponibles sur l'appareil sélectionné s'affiche sous Mode d'acquisition :. Après avoir sélectionné un mode d'acquisition dans la liste, l'arborescence permet de procéder à différents paramétrages. Ceux-ci varient en fonction de l'appareil connecté.
Dupliquer permet de créer une copie du mode d'acquisition.
Supprimer permet de supprimer le mode d'acquisition.
Par principe, il doit toujours y avoir au moins un mode d'acquisition défini. S'il n'existe qu'un seul mode
d'acquisition pour cet appareil, il ne pourra pas être supprimé.
> Importer les
Tous les modes d’acquisition d’un appareil peuvent être importés ou exportés (
modes d’acquisition ou
> Exporter les modes d’acquisition).
Les modes d'acquisition existants sont écrasés lors de l'importation et de nouveaux modes d'acquisition sont en outre créés.
Dans le cas de l'importation, un dossier est placé sur le bureau.
>
Tous les modes d’acquisition d’un appareil peuvent être réinitialisés sur les paramètres d’usine (
Réinitialiser tous les modes d’acquisition sur les paramètres d’usine).
Rapport
Le fichier de compte-rendu enregistré sur l'appareil s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre
le fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le
nom device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
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63.4

ProVecta S-Pan

Configurer
AVERTISSEMENT
Tous les réglages réalisés peuvent influencer directement la qualité des images et le
fonctionnement des appareils.
❯ Ne faire effectuer les modifications que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
❯ La qualité d'images modifiée doit être contrôlée en enregistrant une radiographie de test, et
corrigée si nécessaire.
Selon l'appareil, il peut arriver que les fonctions ne soient pas toutes disponibles.

Paramètres de l'appareil
La liste de tous les paramètres d'appareil disponibles sur l'appareil sélectionné s'affiche sous Paramètres d'appareil. L'arborescence permet d'effectuer différents paramétrages. Ceux-ci varient en fonction
de l'appareil connecté et peuvent dépendre de la version du logiciel d'exploitation installée.
Paramètres panoramique
Accepter automatiquement l'image S-PAN

Lorsque la fonction est activée, seule l'image S-PAN est transférée dans
VisionX.
Lorsque la fonction est désactivée, l'image S-PAN et l'image standard sont
transférées dans VisionX. Il faut donc décider lors de l'enregistrement quelle
image doit être enregistrée dans VisionX. L'autre image est abandonnée.

Utiliser le type de
patient « Enfant » jusqu'à l'âge de

Il est possible de régler l'âge jusqu'auquel le type de patient Enfant est utilisé pour l'acquisition d'une image.

Rapport
Le fichier de compte-rendu enregistré sur l'appareil s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre
le fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le
nom device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
Maintenance
Les programmes de configuration AISU et DDIPS peuvent être lancés sous Maintenance et dans l'arborescence sous Calibrage. Ces programmes sont présentés en détails dans la notice d'installation de
l'appareil.
Modifier les paramètres de connexion
Si un appareil ProVecta S-Pan est connecté, l'arborescence permet de consulter et de modifier les
paramètres généraux de l'appareil connecté, comme par ex. le mode de fonctionnement.
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63.5

ProVecta 3D Prime

Configurer
AVERTISSEMENT
Tous les réglages réalisés peuvent influencer directement la qualité des images et le
fonctionnement des appareils.
❯ Ne faire effectuer les modifications que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
❯ La qualité d'images modifiée doit être contrôlée en enregistrant une radiographie de test, et
corrigée si nécessaire.
Selon l'appareil, il peut arriver que les fonctions ne soient pas toutes disponibles.

Rapport
Le fichier de compte-rendu enregistré sur l'appareil s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre
le fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le
nom device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
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63.6

Appareil TWAIN

Configurer
AVERTISSEMENT
Tous les réglages réalisés peuvent influencer directement la qualité des images et le
fonctionnement des appareils.
❯ Ne faire effectuer les modifications que par Air Techniques ou un organisme agréé par Air
Techniques.
❯ La qualité d'images modifiée doit être contrôlée en enregistrant une radiographie de test, et
corrigée si nécessaire.
Selon l'appareil, il peut arriver que les fonctions ne soient pas toutes disponibles.

Paramètres de l'appareil
La liste de tous les paramètres de l'appareil est affichée sous Réglages de l'appareil. L'arborescence
permet d'effectuer différents paramétrages.
Paramètres TWAIN
Intra-oral :

Si la source TWAIN fournit une image intra-orale, il faut cocher la
case Intra-oral :. Une sélection multiple est possible.

Panoramique :

Si la source TWAIN fournit une image panoramique, il faut cocher la
case Panoramique :. Une sélection multiple est possible.

Céphalométrie :

Si la source TWAIN fournit une image céphalo, il faut cocher
Céphalométrie :. Une sélection multiple est possible.

Vidéo :

Si la source TWAIN fournit une image vidéo, il faut cocher la case
Vidéo :.

Numéro de série :

Le numéro de série de la source TWAIN doit être saisi.

Numéro d'article :

Le numéro d'article de la source TWAIN doit être saisi.

Rapport
Le fichier de compte-rendu de la source TWAIN s'affiche sous Rapport. L’option Exporter enregistre le
fichier de compte-rendu sous C:\ProgramData\Air Techniques\VisionX\DiagnosticLogs et sous le nom
device_reports.log. Celui-ci pourra être transmis à l'assistance / au technicien pour diagnostic.
De plus, un fichier de support peut être généré après la création du fichier de compte-rendu (voir "45
Créer un fichier de support"). Il contient les fichiers de journal, mais aussi le fichier de compte-rendu.
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64 Types d'acquisition
Voir également :
– "26.1 Configurer les types de prise de vue"
Dans la zone supérieure s'affichent les derniers types de prise de vue à rayons X ou vidéo utilisés.
Sous Types de prise de vue s'affichent tous les types de prise de vue disponibles dans la configuration
actuelle. Seuls les types de prise de vue des modules sous licence (rayons X et vidéo) s'affichent (voir
"7 Attribution de licence").
Cliquer sur un type de prise de vue permet de le sélectionner et l'entrée Configurer peut être sélectionnée. Il est alors possible de personnaliser la configuration du type de prise de vue selon ses exigences
individuelles.

64.1

Configurer

Classe du mode :

Chaque type de prise de vue est affecté à une classe de mode. Les
classes de mode regroupent les types de prise de vue, par ex. les
clichés intra-oraux (Intra) ou les clichés panoramiques (Pano).

Source d'acquisition :

Dernière source d'acquisition utilisée
Lors de l'utilisation du type de prise de vue, le dernier poste de
radiographie utilisé est saisi automatiquement.
Source d'acquisition sélectionnée manuellement
Lors de l'utilisation du type de prise de vue, le poste de radiographie à utiliser doit être sélectionné manuellement.
Tous les postes de radiographie créés sont affichés dans la liste.
Les postes de radiographie sélectionnés comme favoris apparaissent en premier dans la liste.
Si un poste de radiographie est sélectionné, ce poste est saisi
automatiquement lors de l'utilisation du type de prise de vue.

Mode d'acquisition :

Dernier mode utilisé
Lors de l'utilisation du type de prise de vue, le dernier mode utilisé
est saisi automatiquement.
Mode standard
Lors de l'utilisation du type de prise de vue, le mode standard du
type de prise de vue est utilisé automatiquement.

Favori :

2110200001L03
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65 Postes de radiographie
S'il existe une obligation d'enregistrement légale des données radiographiques, la procédure à suivre
dépend de l'appareil d'acquisition d'images :
– "Créer un poste de radiographie avec l'assistant"
– ProVecta S-Pan
– ProVecta S-Pan Ceph
– ProVecta 3D Prime
– ProVecta 3D Prime Ceph
– "Créer un poste de radiographie manuellement"
– Tous les appareils ScanX
– SensorX
– Appareils céphalométriques / panoramiques sans récepteur d'images numérique (par ex. avec
écran à mémoire)
– Appareils Twain
S'il n'existe aucune obligation légale d'enregistrement des données radiographiques, il est possible de
désactiver l'option Créer des postes de radiographie manuellement dans Configuration > Application. Le poste de radiographie est alors créé automatiquement lors de la création d'un appareil en
arrière-plan et ne requiert aucune autre configuration (voir "Créer des postes de radiographie automatiquement").
Voir également :
– "25.1 Créer un poste de radiographie"
– "25.2 Configurer un poste de radiographie"
– "25.4 Supprimer un poste de radiographie"
La configuration Postes de radiographie comporte une liste de tous les postes de radiographie créés.
La liste affiche les propriétés suivantes pour les postes de radiographie :
Désignation

Nom du poste de radiographie, peut être modifié dans Configurer.

Opérateur

Utilisateur du poste de radiographie, peut être modifié dans Configurer.

Catégorie

Catégorie de l'émetteur de rayons X (par ex. intra-oral)

Favoris

Au démarrage de la radiographie, ce poste de radiographie apparaît en premier
dans la liste de choix.

Utiliser dans
VisionX Connect

L'appareil est visible via VisionX Connect pour les applications tierces. (avec
licence VisionX Connect uniquement)

Poste de travail
connecté

Poste de travail qui accepte automatiquement une nouvelle tâche.

La liste peut être triée en cliquant sur l'en-tête de la colonne correspondante.
Les paramètres suivants dépendent de l'appareil.

65.1

Configurer

Généralités
Désignation :

Nom du poste de radiographie
Chaque poste de radiographie doit avoir une désignation univoque. Une
désignation ne doit pas apparaître plusieurs fois.

Opérateur :

Nom de l'exploitant

Adresse :

Adresse de l'exploitant
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Émetteur de rayons X
Sélection

Liste de sélection des émetteurs de rayons X créés.
Il est possible de créer un nouvel émetteur de rayons X avec Créer un
émetteur de rayons X....
Configurer permet de modifier la configuration d'un émetteur de rayons X
créé. Impossible de modifier la catégorie (par ex. intra-oral).
Supprimer permet de supprimer un émetteur de rayons X lorsqu'il n'est pas
utilisé depuis un poste de radiographie.

Appareil d'acquisition d'images
Appareil :

Sélectionner un appareil dans la liste de sélection

Agrandissement :

L'agrandissement dépend de l'émetteur de rayons X et du type d'image
affecté. La valeur doit se situer entre 1,0 et 10,0.
Une valeur est suggérée lors de la sélection de l'émetteur de rayons X :
– Intra : 1,05
– Pano : 1,25
– Ceph : 1,1

65.2

Paramètre

En fonction de l'appareil d'acquisition d'images et de l'émetteur de rayons X affectés au poste de radiographie, des valeurs par défaut peuvent être définies pour les paramètres radio pour chaque type de
prise de vue. Cela permet de faciliter le travail si les clichés radiographiques sont toujours enregistrés
avec les mêmes valeurs. Les paramètres radio sont automatiquement enregistrés avec les informations
d'image (voir "37.1 Lire les clichés radiographiques avec ScanX"). Ils peuvent encore être adaptés à cet
emplacement en cas de besoin. Les valeurs par défaut pour les paramètres radio sont uniquement saisies automatiquement pour la première image. Pour les autres images du même enregistrement, les
paramètres radio peuvent être réutilisés de la première image avec Reprendre les valeurs ou saisis
manuellement.
Lors de la configuration des différents types de clichés, il est possible de reprendre les valeurs d'un
autre poste de radiographie utilisant des valeurs similaires ou identiques. Il n'est donc pas nécessaire de
saisir toutes les valeurs individuellement, il suffit de corriger les valeurs divergentes. Pour ce faire, dans
la zone inférieure à côté de Reprendre les paramètres de ce poste de radiographie :, sélectionner le
poste de radiographie à partir duquel les valeurs doivent être reprises et cliquer sur Reprendre.

65.3

Traitement d'image

Pour chaque image créée avec ce poste de radiographie, les étapes de traitement d'image prédéfinies
sont exécutées automatiquement.
Les étapes de traitement d'image peuvent être modifiées sur le négatoscope et enregistrées (voir "40.2
Gérer les paramètres d'image par défaut"). Dans la configuration, les valeurs sont seulement affichées.
Restaurer les réglages par défaut permet de réinitialiser les modifications dans les étapes de traitement
d'image.
Filtre
Filtre sélectionné :

Filtres prédéfinis facilitant le diagnostic (voir "Filtre")

Fenêtrage

Paramètres des corrections d'image et de l'histogramme

Limite de blanc :

Pourcentage de niveaux de gris transformés en blanc

Limite de noir :

Pourcentage de niveaux de gris transformés en noir

Luminosité :

Luminosité de l'image
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Fenêtrage

Paramètres des corrections d'image et de l'histogramme

Contraste :

Contraste de l'image

Gamma :

< 1 : les zones claires deviennent plus foncées
> 1 : les zones foncées deviennent plus claires

Afficher
Miroir :

Inverser l'image en miroir horizontal ou vertical

Annotation
Masque de bord :

Masquage de l'image, la zone située en dehors du masque est dissimulée

Niveau de gris :

Couleur du masque de bord, entre 0 (noir) et 255 (blanc)
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65.4

Gestion des tâches

Poste de travail associé :

65.5

Si un poste de travail est sélectionné dans la liste de choix, la tâche
est automatiquement acceptée par le poste de travail.
Pour les tâches de clichés radiographiques avec ProVecta S-Pan
ou ProVecta 3D Prime, l'appareil passe directement en état Prêt
pour la prise de vue.

Supprimer

❯ Sélectionner le poste de radiographie souhaité dans la liste.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de dialogue.
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66 Interfaces
Les interfaces, par exemple celles du système de gestion de cabinet, peuvent être activées et configurées dans Interfaces.
Il est conseillé de configurer d'abord le système de gestion du cabinet.

Média VDDS

Échange de données avec le système de gestion de cabinet
via l'interface média VDDS

Utiliser VDDS :

Si cette option est activée, il est possible de transférer les données
des patients d'un système de gestion de cabinet et de transmettre
des images au système de gestion de cabinet.

Logiciel de gestion de cabinet
référencé :

Sélectionner le système de gestion de cabinet utilisé dans la liste
de sélection.

Support niveau 6 (appel du
module d'importation) :

Si cette option est activée, les modifications apportées à une image
sont automatiquement transférées au système de gestion de cabinet.

Importer une fiche patient

Prise en charge directe des données des patients du système
de gestion de cabinet

Chemin d'importation :

Répertoire d'importation pour les données de patients au format
patimport.txt.
Ce chemin doit être indiqué comme chemin d'exportation dans le
système de gestion de cabinet.

Exporter des images

Exportation des images dans les répertoires et transfert au
système de gestion de cabinet

Exportation automatique de
radiographie(s) :

Si cette option est activée, les radiographies enregistrées sont sauvegardées automatiquement dans un répertoire défini avec les données des patients.

Exportation automatique de
vidéo(s) :

Si cette option est activée, les images vidéo créées sont sauvegardées automatiquement dans un répertoire défini avec les données
des patients.

Modes d'exportation d'images... Ouvre la configuration des modes d'exportation d'images (voir
"Modes d'exportation d'images...").
DICOM/BDW

Échange de données via l'interface DICOM

Poste de travail DICOM :

Définit le poste de travail comme poste de travail DICOM. Il est
ainsi possible d'utiliser la fonctionnalité DICOM sur ce poste de travail (voir "30.1 Définir le poste de travail comme poste de travail
DICOM").

DICOM Print:

Les clichés radiographiques présents sur les imprimantes DICOM
peuvent être envoyés sur ce poste de travail.

Basic Dental Workflow:

L'interface du programme de gestion de cabinet est activé sur ce
poste de travail.

Partenaires DICOM/BDW...

Ouvre la configuration des partenaires DICOM/BDW (voir "Partenaires DICOM/BDW...").

Requête RIS...

Ouvre la configuration de la requête RIS (voir "Requête RIS...").
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DICOM/BDW

Échange de données via l'interface DICOM

Affectation des types de clichés...

Des attributs DICOM peuvent être affectés à certains types de clichés dans le logiciel d'imagerie (voir "Affectation des types de clichés...").

Affichage de la liste des tâches... Définit les attributs devant être affichés dans la liste des tâches (voir
"Affichage de la liste des tâches...").
Gestion des tâches

Réglages relatifs à la gestion des tâches

Fermeture automatique de la
tâche :

Définit ce qu'il se passe avec une tâche en cours, lorsque le patient
se déconnecte ou si une autre tâche est démarrée :
– Interrogations
– Fermeture automatique
– Marquer en pause
– Fermer après acquisition des images

Période de conservation des
données d'une tâche terminée :

Définit la période de conservation, en nombre de jours, des données (ne concerne pas les images ou les données du patient)
d'une tâche terminée.

Liste de choix standard :

Définit si la liste des patients ou la liste des tâches doit être ouverte.

66.1

Exporter des images

Modes d'exportation d'images...
Différents modes d'exportation d'images peuvent être définis pour déterminer la version d'image, le format de fichier et le chemin d'exportation. Certains modes d'exportation d'images sont prédéfinis et
peuvent être adaptés.
Les modes d'exportation d'images sont enregistrés pour tous les postes de travail en fonction du cabinet spécifique.
peut être sélectionné lors de l’exportation d’images dans le menu
Le mode d’exportation d’images
du négatoscope et dans l’inspecteur d’images sous Sélection multiple. Outre les modes d'exportation
d'images configurés, les images peuvent également être exportées individuellement avec l'exportation
définie par l'utilisateur.
Exportation automatique définit les fichiers d'image qui sont exportés lors de l'ouverture d'une fiche
patient ou du transfert manuel des images. L’interface d’exportation d’images doit être configurée à cet
effet (voir "66 Interfaces"). Si la version d'image Diagnostic est définie, l'exportation automatique est
uniquement possible si un diagnostic est enregistré et si la vue est disponible.
Cliquer sur un mode d'exportation d'images dans la liste affichée fait apparaître les options suivantes :
– Configurer : afficher et modifier les paramètres du mode sélectionné (voir "Configurer").
– Dupliquer : le mode est copié.
Les détails peuvent ensuite être adaptés au mode dupliqué.
– Supprimer : le mode d'exportation d'images sélectionné est supprimé.
Avec Créer le mode d’exportation d’images..., il est possible de créer un nouveau mode d’exportation
d’images (voir aussi "Configurer").
Configurer
Les paramètres du mode d'exportation sélectionné peuvent être affichés et modifiés sous Configurer.
Configurer
Nom :

Un nom peut être attribué à ce mode d'exportation.

Type de destination :

La liste de sélection permet de déterminer si le logiciel doit exporter
un fichier d'image ou un fichier DicomDir.
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Configurer
Chemin du fichier :

Le logiciel exporte le cliché sélectionné sur ce chemin d'accès.
La liste de sélection Caractères de remplacement permet d'incorporer des caractères de remplacement prédéfinis (par ex. nom du
patient) dans le chemin d'accès du fichier. Le logiciel complète
alors le chemin d'accès du fichier avec les valeurs correspondantes.
Dans la mesure où les modes d'exportation sont enregistrés pour
tous les postes de travail, nous recommandons l'utilisation des
caractères de remplacement, y compris dans le chemin d'accès.
Cela permet de garantir que les chemins d'accès indiqués fonctionnent sur tous les postes de travail.
L'apparence du chemin d'accès du fichier et du nom du fichier lors
de l'exportation d'une image est illustrée par un exemple sous
Aperçu.
Le caractère de remplacement %DiscWriter% permet d'enregistrer
les données dans un répertoire de gravure pour CD/DVD. La gravure à proprement parler doit ensuite être lancée avec un logiciel de
gravure.

Nom du fichier :

La liste de sélection Caractères de remplacement permet d'incorporer des caractères de remplacement prédéfinis (par ex. nom du
patient) dans le nom du fichier. Le logiciel complète alors le nom du
fichier avec les valeurs correspondantes.
Nous recommandons de séparer les caractères de remplacement
par des tirets bas. Cela améliore la lisibilité du nom du fichier.

Aperçu :

L'aperçu du chemin d'accès du fichier et du nom du fichier avec
les paramètres définis est donné à titre indicatif.

Version de l'image :

La liste de sélection permet de définir comment le cliché doit être
exporté.
– Actuelle : la version actuelle du cliché est exportée.
– Vue d'origine : la vue d'origine du cliché est exportée, sans tenir
compte du traitement d'image qui a été appliqué au cliché.
– Dernière modification : le cliché est exporté avec la dernière
modification effectuée.
– Diagnostic : le cliché est exporté dans la vue d'image pour
laquelle une indication a été saisie.

Format radio 2D :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
radiographies en 2D.

Format radio 3D :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
radiographies en 3D.
DICOM : enregistrement de données DICOM
Série DICOM : prises de vue de couche individuelles de l'enregistrement de données DICOM
Vue DICOM en 2D : capture d'écran de la vue panoramique

Format vidéo :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
enregistrements vidéo.

Format de scannage des surfaces :

La liste de choix permet de définir le format d'exportation du scannage des surfaces.
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Configurer
Anonymisation des données :

Supprimer toutes les données personnelles lors de l'exportation,
pour éviter l'affectation d'une image à un patient.

Exportation automatique :

Si la case à cocher est sélectionnée, ce mode d'exportation d'images est proposé comme exportation automatique.
L'exportation automatique de vidéo(s) ou de radiographie(s) sous
Interfaces doit aussi être activée à cet effet.

Élargir le DICOMDIR existant :

Les nouvelles données sont ajoutées à un répertoire DICOMDIR
existant, au lieu de supprimer et de recréer le répertoire.

Intégrer la visionneuse :

Un logiciel de visionnage pour DICOM est exporté en même temps
dans le répertoire DICOMDIR.

66.2

VisionX Connect

Afficher
Utiliser une interface VisionX
Connect minimale :

Les images sont transférées directement au logiciel tiers. L’affichage et la modification des images est ensuite seulement possible
dans le logiciel tiers.
L’interface minimale peut uniquement être utilisée si les conditions
suivantes sont réunies :
– Un seul cabinet créé
– Gestion des utilisateurs désactivée (un seul utilisateur créé sans
mot de passe)
– Les paramètres radiographiques ne sont pas obligatoires (voir
"67 Cabinets")

Toujours afficher les fenêtre de
VisionX au premier plan :

La fenêtre Visionx reste au premier plan, devant le logiciel tiers

Exporter des images
Créer un fichier BMP :
Créer un fichier PNG :

Choisir des formats de fichiers qui sont créés si le logiciel tiers ne
met aucun format de fichier à disposition

Créer un fichier XYZ :

66.3

DICOM/BDW

La sélection de la fonctionnalité DICOM/BDW s'applique à un poste de travail. Pour les installations
multipostes, la licence requise est gérée en tant que licence flottante.
Poste de travail DICOM :

Échanger des prises de vue avec les systèmes DICOM

DICOM Print:

Éditer des clichés radiographiques sur des imprimantes DICOM

Basic Dental Workflow:

Interface pour le programme de gestion de cabinet

Partenaires DICOM/BDW...
Voir également :
– "30 Configurer l'interface DICOM/BDW"
La configuration Partenaire DICOM/BDW... comporte une liste de tous les partenaires DICOM/BDW
(PACS, RIS imprimante).
Nom :
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Rôle :

Indique s'il s'agit d'une connexion RIS ou PACS ou d’une imprimante

Titre AE de partenaire :

Titre AE du partenaire DICOM/BDW

Titre AE propre :

Titre AE du poste de travail
Pour DICOM, il est possible de choisir entre un nom généré automatiquement ou un nom défini par l'utilisateur.

Hôte :

Adresse IP ou nom d'hôte du partenaire DICOM/BDW

Port :

Port du partenaire DICOM/BDW

Test de connexion (C-ECHO) :

Démarre un test de connexion vers le partenaire DICOM/BDW

Si un partenaire DICOM est sélectionné dans la liste affichée, une sélection pouvant inclure les options
suivantes s'affiche en dessous :
– "Configurer"
– Supprimer (voir "Supprimer le partenaire RIS" ou "Supprimer le partenaire PACS")
Configurer
Les paramètres du partenaire DICOM sélectionné peuvent être affichés et modifiés sous Configurer.
Paramètres généraux
Nom :

Nom affiché pour la connexion RIS/PACS/imprimante

Rôle :

L'établissement d'une connexion RIS ou PACS avec le partenaire
DICOM ou d’une connexion à une imprimante avec le partenaire
DICOM peut être sélectionné dans la liste de choix.

Titre AE de partenaire :

DICOM Application Entity Title (titre AE), paramétré pour le partenaire DICOM

Titre AE propre

DICOM Application Entity Title (titre AE) de la présente station de
travail

Hôte :

Adresse IP ou nom d'hôte du partenaire DICOM

Port :

Port du partenaire DICOM

Test de connexion (C-ECHO) :

Démarre un test de connexion vers le partenaire DICOM

Paramètres d'impression
Type de medium :

Sélection du support d’impression (papier, film)

Orientation du film :

Sélection de l’orientation (format portrait ou format paysage)

Taille du film :

La liste de choix correspond au standard DICOM

Site cible du film :

Logement, conformément au standard DICOM

Profondeur de niveaux de gris :

Nombre de bits par pixel

Priorité :

Décide de la position de la tâche d’impression dans la file d’attente

Très réduite / recadrée :

Traitement de l’image quand elle est trop grande pour le support
d’impression

Type d’agrandissement :

Traitement de l’image quand elle est plus petite que le support
d’impression

Type de lissage :

Type de lissage en cas d’agrandissement cubique (max. 16 signes)

Épaisseur de bord :

Épaisseur de la zone autour de l’image, resp. entre les images

Polarité :

Permet de choisir si l’image est imprimée normalement ou de
manière inversée
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Paramètres d'impression
Compenser :

Imprimer le cadre de délimitation si l’imprimante le prend en charge

Configuration :

Paramètres de configuration supplémentaires, spécifiques à l’imprimante (max. 1024 signes). Voir le manuel de l’imprimante utilisée

Paramètres de transfert (uniquement pour PACS)
Version de l'image :

La version d'image sélectionnée est exportée.
Pour obtenir des explications concernant les versions d'image, voir
"Modes d'exportation d'images...".

Format radio 2D :

Les clichés radiographiques 2D sont toujours exportés au format
DICOM. Le format ne peut être modifié.

Format radio 3D :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
radiographies en 3D.
Pour obtenir des explications concernant les versions d'image, voir
"Modes d'exportation d'images...".

Format vidéo :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
enregistrements vidéo.

Anonymisation des données :

Supprimer toutes les données personnelles lors de l'exportation,
pour éviter l'affectation d'une image à un patient.

Envoi automatique :

Le logiciel d'imagerie transfère automatiquement les images enregistrées au PACS, dès que la tâche est terminée. Dans le cas contraire, les images sont transférées manuellement au PACS, voir
"35.3 Transférer l'image au PACS".

Requête RIS...
Les paramètres du partenaire DICOM sélectionné peuvent être affichés et modifiés sous Configurer.
Requête RIS
Partenaire RIS/BDW :

Un partenaire RIS peut être sélectionné dans la liste de choix. La
liste de tâches est demandée par ce partenaire RIS.
Si aucun partenaire RIS n'a été créé, voir "Configurer la requête
RIS".

Titre AE :

DICOM Application Entity Title (titre AE), pour lequel la tâche est
planifiée.
Quelconque signifie : toutes les tâches
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Requête RIS
Type d'appareils :

Un type d'appareil pour lequel des tâches ont été créées, peut être
sélectionné dans la liste de choix.
Les types d'appareils suivants sont disponibles :
– Quelconque
– IO (radiographie intraorale)
– CR (radiographie informatisée)
– PX (radiographie panoramique)
– CT (tomographie informatisée)
– DX (radiographie numérique)
– XC (photographie d'appareil extérieur)
– Personnalisé(e)
Quelconque signifie : toutes les tâches
Défini par l'utilisateur signifie : un type d'appareil défini par l'utilisateur doit être saisi dans le champ de texte.

Médecin traitant :

Nom de la personne destinataire de l'exécution.

Date de départ :

Limite la recherche aux tâches planifiées à une certaine date ou un
certain intervalle de jours.

Nombre maximal d'éléments :

Nombre maximal de tâches affichées.

Mise à jour automatique :

Si la fonction À intervalles réguliers est définie, l'intervalle (en minutes) doit être saisi. La liste de choix est donc actualisée selon l'intervalle défini.

Affectation des types de clichés...
Voir également :
– "30.5 Affecter des types de clichés à des attributs DICOM"
Le logiciel d'imagerie permet d'affecter certains attributs DICOM à un type de cliché (par ex. attribut
DICOM IO au type de cliché Intra). Ainsi, selon la configuration du logiciel d'imagerie, un enregistrement
démarre directement avec le type de cliché correspondant.
Si aucune affectation adéquate n'est trouvée ou créée, l'affectation standard est utilisée :
Attribut DICOM

Signification

Attribut DICOM non disponible

Type de cliché
non défini

OT

Other type

CR

ComputedRadiography

DX

DigitalRadiography

Attribut DICOM différent de l'un
des attributs inférieurs
IO

Intra Oral Xray

Intra-oral

XC

ExternalCameraPhotography

Vidéo

ES

Endoscopy

Vidéo

PX

PanoramicXray

Panoramique Standard

CT

ComputedTomography

CBCT
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Affichage de la liste des tâches...
Voir également :
– "30.6 Adapter la liste des tâches"
Pour les tâches DICOM, il est possible de configurer les attributs DICOM à afficher dans la liste des
tâches.
Liste

L'attribut est affiché en tant que colonne dans la liste des tâches.

Détails

L'attribut est affiché dans la zone DICOM lors de la sélection d'une
tâche

Masqué

L'attribut n'est pas affiché

66.4

Gestion des tâches

Fermeture automatique de la
tâche :

Définit ce qu'il se passe avec les tâches lorsque celles-ci sont terminées.
– Interroger : le logiciel d'imagerie demande si la tâche doit être
mise en pause ou fermée.
– Fermer automatiquement : la tâche est automatiquement terminée lorsque celle-ci est fermée (par ex. changement de patient,
fermeture du logiciel, démarrage d'une autre tâche DICOM).
– Mettre en pause : la tâche est automatiquement mise en pause
lorsque celle-ci est fermée (par ex. changement de patient, fermeture du logiciel, démarrage d'une autre tâche DICOM).
– Fermer après acquisition des images : la tâche est automatiquement terminée lorsque des images sont disponibles.

Supprimer les tâches fermées
ou interrompues après :

Définit après combien de jours les tâches fermées ou interrompues
sont supprimées.

Liste de choix standard :

Définit la liste de choix ouverte par défaut (par ex. lors du démarrage du logiciel d'imagerie).
– Patients : la fenêtre contextuelle Sélectionner un patient s'ouvre
par défaut.
– Tâches : la fenêtre contextuelle Tâches s'ouvre par défaut (utile
en cas d'utilisation de DICOM).
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67 Cabinets
La configuration Cabinets comporte une liste de tous les cabinets créés. Les paramètres d'un cabinet
peuvent être modifiés via "67.1 Configurer".
Voir également :
– "22.1 Créer un cabinet"
– "22.2 Configurer un cabinet"
– "22.3 Supprimer un cabinet"

67.1

Configurer

Généralités
Nom :

Nom du cabinet
Chaque cabinet doit avoir une désignation univoque. Une désignation ne
doit pas apparaître plusieurs fois.

Adresse :

Adresse de l'utilisateur

ID cabinet-BDW :

Numéro d’identification du cabinet, doit être identique à l’ID trouvé dans le
programme de gestion de cabinet.

Paramètres
Appliquer la période de
conservation pour les
radios :

Si la période de conservation des radios est activée, les radiographies ne
peuvent être supprimées qu'après l'écoulement de la période de conservation saisie.

Période de conservation pour les radios :

Période pendant laquelle les radiographies enregistrées ne peuvent pas être
supprimées. Les radiographies ne peuvent être supprimées qu'après
l'écoulement de la période de conservation. La période de conservation
s'applique à partir de 18 ans révolus. Avant cela, les radiographies ne peuvent pas être supprimées.
Dans certains pays, il existe une période de conservation légale pour les clichés radiographiques. Exemple : en Allemagne, la période de conservation
applicable est de 10 ans. La radiographie d'un patient âgé de 16 ans ne
pourra être supprimée qu'au bout de 12 ans.

Supprimer automatiquement les patients
VisionX Connect :

Afin d'économiser de l'espace mémoire, les patients temporaires créés
automatiquement par VisionX Connect sont supprimés automatiquement
après écoulement du délai de conservation et d'un délai supplémentaire.

Délai supplémentaire
pour VisionX Connect :

Délai après lequel les données VisionX Connect sont supprimées lorsque
l'option Supprimer automatiquement les patients VisionX Connect est
activée.
Les vidéos sont supprimées directement après écoulement de ce délai.
Pour les images radiographiques, ce délai supplémentaire est ajouté au
délai de conservation.
Si le délai supplémentaire est court, cette fonction ne doit être utilisée que si
l'application d'un autre fournisseur peut garantir que les données d'image y
sont sauvegardées durablement.

Champs obligatoires :

La liste de choix permet de définir si le champ Numéro de dossier ou Nom
et date de naissance est obligatoire. Les champs obligatoires doivent toujours être renseignés lors de la création d'un nouveau patient. Sinon, il est
impossible de créer le patient.
Pour VisionX Connect, le numéro de dossier est requis.
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Paramètres
Autoriser la modification Si la case à cocher est sélectionnée, la date d'acquisition de l'image peut
de la date de l'acquisi- être modifiée ultérieurement.
tion :
Les paramètres radio
sont obligatoires :

Si la case à cocher est sélectionnée, les paramètres radio doivent être saisis
lors de la radiographie.

Avertissement d'importation pour les images
d'origine étrangère :

Si la case à cocher est sélectionnée, un avertissement s'affiche lorsqu'une
image importée est ouverte sur le négatoscope pour signaler que cette
image a été créée avec un autre appareil.

Vérifier l’état de grossesse avant de démarrer une acquisition :

Si la case à cocher est activée, la fenêtre de dialogue Grossesse? apparaît
pour une patiente avant le démarrage d’un cliché radiographique.

Base de données
Format de stockage :

Les nouvelles images enregistrées ou importées peuvent être enregistrées
sans compression ou avec une compression sans perte.
Lors de la création d'un nouveau cabinet, Pas de compression est préréglé. L'enregistrement et le chargement des images se font ainsi beaucoup
plus vite.

Limite d'avertissement
pour la mémoire :

L'espace mémoire disponible de la base de données est déterminé à chaque démarrage du logiciel. Si la limite d'avertissement définie est dépassée,
le logiciel le signale par une pop-up. Le travail peut être poursuivi.
La valeur est calculée en fonction des composants supplémentaires installés sur l'appareil et préréglée.

Limite d'erreur pour la
mémoire :

L'espace mémoire disponible de la base de données est déterminé à chaque démarrage du logiciel. Si la limite d'erreur définie est dépassée, le logiciel le signale dans une fenêtre séparée. Le travail peut être poursuivi de
manière limitée. Impossible de créer de nouveaux clichés, mais les clichés
existants peuvent être visualisés. Il reste possible d'ouvrir et de fermer les
fiches des patients.
La valeur est calculée en fonction des composants supplémentaires installés sur l'appareil et préréglée.

Chemin base de données :

Indique le chemin d'accès à l'emplacement où la base de données a été
installée.

Chemin image :

Indique le chemin d'accès à l'emplacement où les images sont enregistrées.

Chemin d'accès radio
DBSWIN :

Uniquement visible si les données ont été migrées depuis une installation
DBSWIN.
Indique le chemin d'accès à l'emplacement où se trouvent les radiographies
du répertoire DBSData de DBSWIN.
Si le répertoire DBSData est déplacé, le chemin d'accès peut être modifié
ici.

Chemin d'accès vidéo
DBSWIN :

Uniquement visible si les données ont été migrées depuis une installation
DBSWIN.
Indique le chemin d'accès à l'emplacement où se trouvent les images vidéo
du répertoire DBSData de DBSWIN.
Si le répertoire DBSData est déplacé, le chemin d'accès peut être modifié
ici.
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Recherche patient
Mode de recherche

Immédiat : les résultats de la recherche s'affichent immédiatement après la
saisie
Après confirmation : les résultats de la recherche ne s'affichent qu'une fois
que l'utilisateur a appuyé sur la touche Entrée ou cliqué sur
.

Données du patient
Masque de données de Pour le Japon sont définis des champs de données de patient particuliers
patient :
qui peuvent être activés ici, par ex. Préfecture, le format utilisé au Japon
pour les dates de naissances.
En outre, le logiciel d'imagerie passe automatiquement, selon le champ de
texte, la méthode de saisie de Windows en mode alphanumérique, Hiragana ou Katakana.
Format de la date de
naissance du patient :

67.2

Date (abrégée) : la date s'affiche au format abrégé, par ex. 08/04/1975
Date (forme longue) : la date s'affiche au format long, par ex. mardi 08 avril
1975 ou pour la région Japon

Supprimer

Il est en principe possible de supprimer les cabinets créés.
Un cabinet ne peut être supprimé que dans les conditions suivantes :
– Pas de données de patients
– Aucun utilisateur connecté à ce cabinet
– Le cabinet n’est pas le cabinet principal d’un utilisateur
– Une fois la suppression effectuée, il reste encore au moins un autre cabinet
❯ Sélectionner le cabinet à supprimer.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression du cabinet avec Effacer.
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68 Utilisateur
La configuration Utilisateurs comporte une liste de tous les utilisateurs créés et des droits d’accès qui
leur sont attribués. Des utilisateurs peuvent être créés, modifiés ou supprimés.

68.1

Définition des rôles d’utilisateur

Il existe quatre rôles différents d’utilisateur disposant de divers droits d’accès :
– Administrateur
– Dentiste
– Assistant(e) de radiologie
– Standard
Les fonctions suivantes sont limitées aux rôles d’utilisateur. Toutes les autres fonctions ne sont pas limitées et peuvent également être utilisées par l’utilisateur Standard.
Administrateur

Fonctionnalité
Modifier la configuration

●

Démarrer ServerManager

●

Effectuer le contrôle d'acceptation

●

Gérer les paramètres d'image par défaut

●

Dentiste

Assistant(e)
de radiologie

●

Supprimer la fiche patient

●

●

Supprimer l'image
– Négatoscope : supprimer la radiographie active
– Sélection multiple : supprimer les radiographies
sélectionnées

●

●

Modifier l’indication

●

●

Modifier l’information d’image Date et heure de la
prise de vue

●

●

●

Démarrer l'acquisition

●

●

●

Effectuer le contrôle de cohérence

●

●

●

Importer l’image

●

●

●

Réattribuer l'image

●

●

●

Transférer l'image au partenaire PACS

●

●

●

68.2

Éditer l’utilisateur

Généralités
Nom d'utilisateur :

Nom de l'utilisateur
Chaque utilisateur doit avoir une désignation univoque. Une désignation ne
doit pas apparaître plusieurs fois.

Nom complet :

Nom et prénom de l'utilisateur

Mot de passe :

Le mot de passe doit contenir au moins 4 signes.

Confirmer le mot de
passe :

Répéter le mot de passe

Cabinet de base :

Cabinet affecté
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Rôles
Nom du cabinet

Liste de choix des cabinets créés, voir aussi "22.1 Créer un cabinet"

Rôles

Liste de choix des rôles de l’utilisateur, voir "68.1 Définition des rôles d’utilisateur"

68.3

Supprimer l'utilisateur
Chaque cabinet doit disposer au moins d’un utilisateur ayant les droits d’administrateur.

❯ Dans la liste, cliquer sur l’utilisateur qui doit être supprimé.
❯ Cliquer sur Effacer.
❯ Confirmer la suppression dans la fenêtre de dialogue.
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69 Caractéristiques
Les caractéristiques comprennent un certain nombre de fonctions particulières du logiciel ainsi que des
interfaces personnalisées pour des applications externes (logiciels tiers). La configuration de ces caractéristiques dépend du cabinet.
❯ Dans la liste Cabinet, sélectionner le cabinet.

69.1

Rotation de l'image

Rotation de l'image
Procéder à la rotation automatique de l'image :

69.2

La rotation des clichés radiographiques intra-oraux est automatiquement réalisée immédiatement après la prise du cliché.
Uniquement pour les clichés intra-oraux avec ScanX.

Contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques

Paramètres du contrôle qualité des écrans à mémoire automatiques
Activer le contrôle qualité des
écrans à mémoire automatiques :

69.3

L'usure des écrans à mémoire est automatiquement déterminée
sur la base des 20 dernières images acquises. L'état de l'écran à
mémoire est évalué par attribution d'une note comprise entre A
(neuf) et E (fortement usé).
Uniquement possible pour les écrans à mémoire IDX en lien avec
un scanner d'écrans à mémoire capable d'en lire la puce RFID.

Suggestion de canal nerveux

Paramètres de suggestion de canal nerveux
Activer le calcul de la suggestion Suggestion automatisée de la position du canal nerveux dans les
de canal nerveux :
clichés CBCT.
Calculer automatiquement le
canal nerveux pendant la prise
de vue :

69.4

La suggestion de canal nerveux est calculée pendant la prise du
cliché. Si cette option n'est pas activée, la suggestion de canal nerveux peut être réalisée à l'aide de la boîte à outils.

Ajouter une application externe

Paramètres d'applications externes
Nom :

Désignation quelconque pour l'application externe

Chemin :

Chemin d'accès au fichier EXE de l'application externe
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Paramètres d'applications externes
Paramètre :

Paramètres devant être transférés à l'application externe, en plus
de l'image.
– Numéro de dossier
– Nom du patient
– Prénom du patient
– Date de naissance (basée sur le système)
– Date de naissance (aaaammjj)
– Chemin d'image
– Chemin de répertoire
Plusieurs paramètres peuvent être sélectionnés. Il suffit de cliquer
sur un paramètre pour l'ajouter automatiquement aux paramètres
existants.
Le paramètre Chemin de l'image - "%PathToFile%" ou Chemin
de répertoire - "%PathToFolder%" au minimum doit être sélectionné.

Version de l'image :

La liste de sélection permet de définir comment le cliché doit être
exporté.
– Actuelle : la version actuelle du cliché est exportée.
– Vue d'origine : la vue d'origine du cliché est exportée, sans tenir
compte du traitement d'image qui a été appliqué au cliché.
– Dernière modification : le cliché est exporté avec la dernière
modification effectuée.
– Diagnostic : le cliché est exporté dans la vue d'image pour
laquelle une indication a été saisie.

Format radio 2D :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
radiographies en 2D.

Format radio 3D :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
radiographies en 3D.
DICOM : enregistrement de données DICOM
Série DICOM : prises de vue de couche individuelles de l'enregistrement de données DICOM
Vue DICOM en 2D : capture d'écran de la vue panoramique

Format vidéo :

La liste de sélection permet de définir le format d'exportation des
enregistrements vidéo.

Anonymisation des données :

Supprimer toutes les données personnelles lors de l'exportation,
pour éviter l'affectation d'une image à un patient.
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70 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Défaut

Cause possible

Dépannage

Impossible de supprimer le
cabinet

Un utilisateur est connecté à ce
cabinet

❯ Déconnecter tous les utilisateurs du cabinet.

Le cabinet est le cabinet principal d’un utilisateur

❯ Faire passer le cabinet principal à un autre cabinet pour
tous les utilisateurs.

Données de patients disponibles ❯ Supprimer toutes les données
pour le cabinet
de patients du cabinet, sauvegarder si nécessaire.
Ce cabinet est le seul créé dans ❯ Créer un nouveau cabinet. Le
le logiciel. Il doit y avoir au moins
cabinet pourra ensuite être
un cabinet créé.
supprimé.
Appareil non affiché dans la
liste des appareils

Appareil non connecté au
réseau / poste de travail

❯ Contrôler la liaison, la rétablir
le cas échéant.

L'appareil n'est pas allumé

❯ Mettre l'appareil en marche.

Le composant supplémentaire
n'est pas installé pour l'appareil
correspondant.

❯ Installer le composant supplémentaire, voir "24.2 Installer
des composants supplémentaires".

L'appareil et la version du logi❯ Installer la version du logiciel
ciel d’imagerie ne sont pas comqui convient à l’appareil
patibles
Échec du transfert d'un cliché
radiographique de ProVecta
3D Prime vers le logiciel
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❯ Redémarrer le logiciel d'imagerie.
❯ Démarrer la restauration
d'image.
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71 Conseils pour le technicien
Les descriptions suivantes sont destinées
exclusivement aux techniciens.

71.1

Déplacer le répertoire
DBSData

Pour simplifier la sauvegarde des données, le
répertoire DBSData de DBSWIN peut être
déplacé dans le répertoire VisionXData de
VisionX à l'aide du Server Manager. Le répertoire
DBSData n'a pas été modifié lors de la migration
des données dans VisionX.
En principe, il existe deux possibilités :
– "Déplacer le répertoire DBSData sur un autre
serveur"
– "Déplacer le répertoire DBSData sur le même
serveur"
Déplacer le répertoire DBSData sur un autre
serveur
Déplacer le répertoire DBSData
Les conditions suivantes doivent être remplies
pour que le déplacement du répertoire DBSData
fonctionne :
ü Aucun client DBSWIN démarré
Le déplacement du répertoire DBSData
se rapporte à l'installation standard de
DBSWIN et VisionX. Les chemins d'accès
indiqués peuvent éventuellement différer
de l'installation effective.
❯ Démarrer le Server Manager via Démarrer >
Tous les programmes > Air Techniques >
DBSWIN > Server Manager sur l'ordinateur
qui sert de serveur DBSWIN.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur .
La base de données est désactivée.
.
❯ Cliquer sur
.
❯ Cliquer sur
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❯ Sous Chemin local :, saisir le chemin local du
répertoire VisionXData (par défaut : C:\VisionXData) ou d'un sous-dossier créé manuellement,
puis confirmer avec OK.
Le chemin d'accès local est enregistré et le
chemin d'accès global est saisi automatiquement.
❯ Terminer les paramétrages avec OK.
.
❯ Cliquer sur
La base de données est à nouveau activée.
Adapter les chemins dans VisionX
❯ Démarrer VisionX sur l'ordinateur qui sert de
serveur.
Si VisionX est configuré en poste monoplace,
démarrer l'installation monoposte.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Cabinets.
❯ Sélectionner le cabinet souhaité.
❯ Cliquer sur Configurer.
Les chemins d'accès suivants se réfèrent
à une installation standard de DBSWIN
avec un cabinet.
❯ Dans la zone Base de données sous Chemin
d'accès radio DBSWIN : saisir le nouveau chemin d'accès au dossier se trouvant à l'intérieur
du répertoire DBSData déplacé contenant les
radios (C:\DBS\DBSData\pr1\XrayImg).
❯ Dans la zone Base de données sous Chemin
d'accès vidéo DBSWIN : saisir le nouveau
chemin d'accès au dossier se trouvant à l'intérieur du répertoire DBSData déplacé contenant
les vidéos (C:\DBS\DBSData\pr1\VidImg).
❯ Redémarrer VisionX.
Adapter les chemins d'accès dans DBSWIN
Après avoir déplacé le répertoire DBSData,
DBSWIN peut être désinstallé. Si DBSWIN sera
encore utilisé, il faut modifier le nouveau serveur
dans DBSWIN.
❯ Ouvrir DBSWIN sur l'ordinateur qui sert de serveur.
❯ Afficher la configuration via Options > Afficher
la configuration.
❯ Ouvrir les paramètres de connexion via Configuration > Changer de serveur.
❯ Saisir l'adresse IP et le port du nouveau serveur.
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❯ Cliquer sur Connecter.
DBSWIN cherche le répertoire DBSData sur le
nouveau serveur. Un point vert apparaît sous
Connecter si le répertoire a été trouvé. La connexion a été établie.
❯ Enregistrer les paramètres avec OK.
❯ Démarrer DBSWIN sur tous les clients.
DBSWIN indique qu'aucune connexion ne peut
être établie avec le serveur.
❯ Saisir l'adresse IP et le port du nouveau serveur.
❯ Cliquer sur Connecter.
DBSWIN cherche le nouveau serveur. Un point
vert apparaît sous Connecter si le répertoire a
été trouvé. La connexion a été établie.
❯ Enregistrer les paramètres avec OK.
Déplacer le répertoire DBSData sur le même
serveur
Déplacer le répertoire DBSData
Les conditions suivantes doivent être remplies
pour que le déplacement du répertoire DBSData
fonctionne :
ü Aucun client DBSWIN démarré
Le déplacement du répertoire DBSData
se rapporte à l'installation standard de
DBSWIN et VisionX. Les chemins d'accès
indiqués peuvent éventuellement différer
de l'installation effective.

.
❯ Cliquer sur
La base de données est à nouveau activée.
Adapter les chemins dans VisionX
❯ Démarrer VisionX sur l'ordinateur qui sert de
serveur.
Si VisionX est configuré en poste monoplace,
démarrer l'installation monoposte.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur Cabinets.
❯ Sélectionner le cabinet souhaité.
❯ Cliquer sur Configurer.
Les chemins d'accès suivants se réfèrent
à une installation standard de DBSWIN
avec un cabinet.
❯ Dans la zone Base de données sous Chemin
d'accès radio DBSWIN : saisir le nouveau chemin d'accès au dossier se trouvant à l'intérieur
du répertoire DBSData déplacé contenant les
radios (C:\DBS\DBSData\pr1\XrayImg).
❯ Dans la zone Base de données sous Chemin
d'accès vidéo DBSWIN : saisir le nouveau
chemin d'accès au dossier se trouvant à l'intérieur du répertoire DBSData déplacé contenant
les vidéos (C:\DBS\DBSData\pr1\VidImg).
❯ Redémarrer VisionX.

❯ Démarrer le Server Manager via Démarrer >
Tous les programmes > Air Techniques >
DBSWIN > Server Manager sur l'ordinateur
qui sert de serveur DBSWIN.
❯ Cliquer sur .
❯ Cliquer sur .
La base de données est désactivée.
.
❯ Cliquer sur
.
❯ Cliquer sur
❯ Sous Chemin local :, saisir le chemin local du
répertoire VisionXData (par défaut : C:\VisionXData) ou d'un sous-dossier créé manuellement,
puis confirmer avec OK.
Le chemin d'accès local est enregistré et le
chemin d'accès global est saisi automatiquement.
❯ Terminer les paramétrages avec OK.
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72 Abréviations utilisées
Abréviation

Explication

AE

Application Entity
Une « Application Entity » est un composant fonctionnel d'un système, correspondant à un utilisateur et/ou fournisseur (SCU/SCP) d'un ou de plusieurs services DICOM. Chaque AE utilise un titre AE univoque pour l'identification.

BDW

Basic Dental Workflow
Standard ouvert pour l’échange d’informations entre le programme de gestion de cabinet et le logiciel de traitement d'image

DICOM

Digital Information and Communications in Medicine
Norme ouverte pour l'enregistrement et l'échange d'informations dans la
gestion d'imagerie médicale

RIS

Radiology Information System
Système informatique pour la documentation et la gestion de données
médicales et administratives dans la radiologie

PACS

Picture Archiving and Communication System
Système d'archivage d'images et de communication basé sur ordinateur et
réseaux

SCP

Service Class Provider
Définit les services DICOM et leur rôle en tant que serveur

SCU

Service Class User
Définit les services DICOM et leur rôle en tant que client
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73 Conditions de licence
supplémentaires
Des parties du produit sont basées sur des
bibliothèques de fournisseurs tiers avec une multitude de licences disponibles, non couvertes par
l'EULA. Les licences nécessitant un affichage du
texte de licence dans la distribution, sont citées
ci-après.
– "73.1 Licence Apache 2.0"
– "73.2 Licence MIT"
– "73.3 Licence DCMTK"
– "73.4 Licence GLEW"
– "73.5 Licence Mesa 3-D"
– "73.6 Licence BSD"
Des parties du produits sont basées sur des logiciels de fournisseurs tiers, sous licence GNU
Lesser General Public License v2.1 (LGPL-2.1) :
– FTGL library
– LibUsbDotNet library
– Qt framework
Certaines parties du produit reposent sur le travail de l'Independent JPEG Group.
Certaines licences logicielles disponibles demandent une confirmation de l'utilisation de leur logiciel, mais ce n'est pas une obligation. Nous
remercions les personnes et projets suivants
pour leur contribution à ce produit :
– zlib compression library (Jean-loup Gailly, Mark
Adler et leur équipe)
– libpng graphics library (Glenn Randers-Pehrson et son équipe)
– LibTIFF library (Glenn Randers-Pehrson et son
équipe)
– SQLite database engine (D. Richard Hipp et
son équipe)
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Licence Apache 2.0

This license applies to the following redistributed
libraries and files:
– Castle Windsor
– Castle.Windsor.dll
– Castle.Core.dll
– Castle.Facilities.Logging.dll
– Castle.Services.Logging.Log4netIntegration.dll
– log4net: Copyright © 2004-2013 Apache Software Foundation
– log4net.dll
– log4cxx: Copyright © 2012 Apache Software
Foundation
– log4cxx.dll
– Lucene.Net: Copyright © 2013 Apache Software Foundation
– Lucene.Net.dll
– Lucene.Net.Contrib.Analyzers.dll
– Lucene.Net.Contrib.Highlighter.dll
– Lucene.Net.Contrib.Memory.dll
– ASP.NET Core: Copyright © .NET Foundation
and Contributors. All rights reserved.
– Various DLLs
– Vaadin Components: Copyright © 2021 Vaadin
Ltd. All rights reserved.
– Included in dd-components.js
– Material Design Web Components: Copyright
© 2018 Google Inc.
– Included in dd-components.js
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE,
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and
conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright
owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union
of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes
of this definition, "control" means
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(i) the power, direct or indirect,
to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or
more of the outstanding shares, or
(iii) beneficial ownership of such
entity.
"You" (or "Your") shall mean an
individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation
source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form
resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to
compiled object code, generated
documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of
authorship, whether in Source or
Object form, made available under
the License, as indicated by a
copyright notice that is included
in or attached to the work (an
example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any
work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations,
elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For
the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from,
or merely link (or bind by name) to
the interfaces of, the Work and
Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work
of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that
Work or Derivative Works thereof,
that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work
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by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
copyright owner. For the purposes
of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing
lists, source code control systems,
and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor
and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and
subsequently incorporated within
the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source
or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject
to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except
as stated in this section) patent
license to make, have made, use,
offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where
such license applies only to those
patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s)
alone or by combination of their
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Contribution(s) with the Work to
which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging
that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any
patent licenses granted to You
under this License for that Work
shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object
form, provided that You meet the
following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified
files to carry prominent notices
stating that You changed the files;
and
(c) You must retain, in the Source
form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the
Work, excluding those notices that
do not pertain to any part of the
Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE"
text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a
readable copy of the attribution
notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part
of the Derivative Works, in at
least one of the following places:
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or
documentation, if provided along
with the Derivative Works; or,
within a display generated by the
Derivative Works, if and wherever
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such third-party notices normally
appear. The contents of the NOTICE
file are for informational purposes
only and do not modify the License.
You may add Your own attribution
notices within Derivative Works
that You distribute, alongside or
as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the
License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different
license terms and conditions for
use, reproduction, or distribution
of Your modifications, or for any
such Derivative Works as a whole,
provided Your use, reproduction,
and distribution of the Work otherwise complies with the conditions
stated in this License.
5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in
the Work by You to the Licensor
shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing
herein shall supersede or modify
the terms of any separate license
agreement you may have executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does
not grant permission to use the
trade names, trademarks, service
marks, or product names of the
Licensor, except as required for
reasonable and customary use in
describing the origin of the Work
and reproducing the content of the
NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless
required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
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either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY,
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness
of using or redistributing the Work
and assume any risks associated
with Your exercise of permissions
under this License.
8. Limitation of Liability. In no
event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in
writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of
the use or inability to use the
Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if
such Contributor has been advised
of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional
Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge
a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf
and on Your sole responsibility,
not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to
indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason of your accepting any such
warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
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73.2

Licence MIT

This license applies to the following redistributed
libraries and files:
– Json.Net:
– Newtonsoft.Json.dll
– JsonCpp:
– Various DLLs
– .NET: Copyright © .NET Foundation and Contributors. All rights reserved.
– Various DLLs
– .NET Framework: Copyright © .NET Foundation and Contributors. All rights reserved.
– Various DLLs
– Electron: Copyright © Electron contributors,
Copyright © 2013-2020 GitHub Inc.
– Various DLLs and files
– date-fns: Copyright ©) 2020 Sasha Koss and
Lesha Koss
– Included in dd-components.js
– nodeclrhost: Copyright © 2019 Daniel Martin
– Various DLLs and files
– ONNX Runtime: Copyright © Microsoft Corporation
– onnxruntime.dll
– onnxruntime_providers_shared.dll
– DirectML: Copyright © Microsoft Corporation.
All rights reserved.
– DirectML.dll
Permission is hereby granted, free
of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGE-
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MENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

73.3

Licence DCMTK

This license applies to the redistributed DCMTK
libraries, including the following files:
– dcmtk.dll
Copyright (C) 1994-2019, OFFIS e.V.
All rights reserved.
This software and supporting documentation were developed by
OFFIS e.V. R&D Division Health
Escherweg 2
26121 Oldenburg, Germany
Redistribution and use in source
and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
- Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of OFFIS nor the
names of its contributors may be
used to endorse or promote products
derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
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BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

73.4

Licence GLEW

This license applies to the redistributed GLEW
library (OpenGL Extension Wrangler Library) file:
– glew32.dll
The OpenGL Extension Wrangler
Library
Copyright (c) 2002-2008, Milan
Ikits
Copyright (c) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon
Copyright (c) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source
and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
* Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of the author may be
used to endorse or promote products
derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIA-
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BLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

200

|

FR

73.5

Licence Mesa 3-D

This license applies to the redistributed Mesa 3-D
Graphics Library file:
– opengl32.dll
Copyright (c) 1999-2007 Brian Paul.
All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free
of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL BRIAN PAUL
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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73.6

Licence BSD

This license applies to the following redistributed
libraries and files:
– FluentNHibernate: Copyright © 2008-2018,
James Gregory and contributors. All rights
reserved.
– FluentNHibernate.dll
– lit-element: Copyright © 2021 The Polymer
Authors. All rights reserved.
– Included in dd-components.js
– Polymer: Copyright © 2017 The Polymer
Authors. All rights reserved.
– Included in dd-components.js
– OpenCV:
Copyright © 2000-2020, Intel Corporation, all
rights reserved.
Copyright © 2009-2011, Willow Garage Inc.,
all rights reserved.
Copyright © 2009-2016, NVIDIA Corporation,
all rights reserved.
Copyright © 2010-2013, Advanced Micro
Devices, Inc., all rights reserved.
Copyright © 2015-2016, OpenCV Foundation,
all rights reserved.
Copyright © 2015-2016, Itseez Inc., all rights
reserved.
Copyright © 2019-2020, Xperience AI, all
rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
– All distributed DLLs having a name starting
with “opencv_”
– OpenMesh: Copyright © 2001-2019, RWTHAachen University, Department of Computer
Graphics and Multimedia. All rights reserved.
– Included in ImagingLib.dll
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Redistribution and use in source
and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided
with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of
its contributors may be used to
endorse or promote products
derived from this software
without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
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Manufactured for / Distributed by:
Air Techniques, Inc.
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3062, USA
Phone: 800-247-8324
Fax: 888-247-8481
www.airtechniques.com

Hersteller / Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com

