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I  – UTILISATION DE SOPRO IMAGING 

 
 

1. Présentation  
 
 
1.1. Introduction 
 
Le logiciel Sopro Imaging est l’interface utilisateur des systèmes Sopix, PSPIX, SOPROLIFE et des 
caméras SOPRO.  
Sopro Imaging est un logiciel polyvalent puisqu’il permet de saisir, traiter et archiver des radios prises 
avec des systèmes Sopix ou PSPIX ainsi que des images couleur et des séquences vidéo acquises avec des 
caméras intra orales.   
 
Le design du logiciel Sopro Imaging a été élaboré dans un souci d’ergonomie et de convivialité.  
Intuitif, il offre une très grande simplicité d’utilisation tout en préservant son efficacité.  
 
Le logiciel d’imagerie peut être évalué pour une durée de 31 jours. Il faut l’activer avant la fin de cette 
période.  
 

 NOTE 
Toute mise à jour vers une version majeure du logiciel (ex. passage d’une version 2.10 vers une version 
2.20 nécessite une nouvelle licence d’utilisation. 
 
1.2. Principe de fonctionnement 
 
Le fonctionnement de Sopro Imaging est novateur puisqu’il privilégie la facilité d’utilisation : chaque 
image (cliché radio ou image couleur) est rapatriée dans une zone d’affichage autonome.  
 
Tous les outils sont paramétrables et regroupés dans la même zone de traitement avec un affichage 
simplifié mettant en avant les 6 fonctionnalités les plus souvent utilisées.  
Les outils de traitement sont représentés par des icônes simple et intuitives interchangeables par un 
simple glisser/déposer.  
 
Chaque outil présente 2 états : actif et inactif. Lorsqu’un outil est sélectionné, il passe en mode actif 
et le bouton s’illumine. Ainsi, l’utilisateur sait toujours quelle fonctionnalité est en cours d’utilisation.  
 
Des modes d’affichage sont proposés permettant ainsi à chaque praticien de trouver le mode de 
fonctionnement qu’il préfère.  
Quel que soit le mode d’affichage choisi, le même principe de fonctionnement est suivi : chaque image 
est associée à une base de 6 outils.  
 
L’ensemble des informations du patient est accessible en permanence d’un simple clic.  
 

 NOTE 
Ce chapitre aborde la présentation et le fonctionnement du logiciel Sopro Imaging.  
Pour commenter les différentes fonctionnalités et leurs effets sur les images, nous utiliserons les 
images contenues dans la fiche du patient test « John SMITH ».  
 

 NOTE 
Pour retrouver la présentation interactive du fonctionnement du logiciel, se référer à l’aide en ligne 
en appuyant sur la touche « F1 » lors du lancement de Sopro Imaging.  
 
Pour une compréhension plus rapide, il est conseillé de suivre les indications suivantes en manipulant 
en même temps le logiciel.  
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Lancez Sopro Imaging en cliquant sur l’icône de raccourci qui se trouve sur le bureau ou cliquer 
sur le menu Démarrer  Programmes  Sopro Imaging afin d’exécuter le logiciel, puis sélectionnez la 
fiche du patient test John Smith en double-cliquant sur son nom.   
 
Auparavant, vous devrez créer un utilisateur pour accéder aux fiches « patients ». 
Pour plus d’informations, se référer au paragraphe 3.3 de ce chapitre. 
 
2. Le module de sécurité  
 
Sopro Imaging intègre un module de sécurité permettant de sécuriser l’accès au logiciel mais également 
de crypter les données des patients. 
 

 AVERTISSEMENT 
En cas de mise en réseau, il est important que l’ensemble des postes utilise la même version de Sopro 
Imaging.  
 
2.1. Niveaux de sécurité 
 
Le module de sécurité est scindé en quatre niveaux de sécurité : 
 
Niveau 0 : aucune sécurité 
Sopro Imaging ne possède aucun cryptage des données des fiches « patients » et ne sécurise pas l’accès 
au logiciel. 
 
Niveau 1 : Sécurité basse 
L’accès au logiciel Sopro Imaging est conditionné par l’entrée d’un mot de passe optionnel. Cependant, 
le niveau 1 ne possède pas le cryptage des données des patients. 
 
Niveau 2 : Sécurité moyenne 
L’accès au logiciel Sopro Imaging est conditionné par l’entrée d’un mot de passe optionnel et les 
données des patients sont cryptées. 
 
Niveau 3 : Sécurité élevée 
L’accès au logiciel Sopro Imaging est conditionné par l’entrée d’un identifiant et d’un mot de passe. 
Les données des patients sont cryptées. 
 
Toutefois, le niveau 3 doit respecter certaines règles : 
• Un champ identifiant est ajouté pour identifier le praticien. Celui-ci doit comporter au moins un 

caractère et doit être changé tous les six mois. 
• Le mot de passe doit comporter huit caractères et doit être renouvelé tous les trois mois.  
 

 AVERTISSEMENT 
En niveau 3, il est impossible de renseigner un mot de passe ou un identifiant qui a déjà été créé. 
 
 

 NOTE 
Par défaut, le logiciel Sopro Imaging se positionne en niveau de sécurité 0.  
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2.2. Modifier le module de sécurité 
 
 

2.2.1. Modifier le niveau de sécurité 
 

 AVERTISSEMENT 
En cas d’une mise en réseau du logiciel Sopro Imaging, il est impératif qu’un seul intervenant soit 
connecté pour modifier le niveau de sécurité. 
 
 
 
 
 
Pour modifier le niveau de sécurité, il faut cliquer sur le menu « Fichier » puis sur « Configuration » :  
 

 
 
La fenêtre suivante apparaît :  

 
 
 
 
Sélectionnez la liste déroulante « sécurité » et modifiez le niveau de sécurité. 
 
Les règles suivantes indiquent les différentes possibilités de choix de niveau : 
 

• En niveau 0, sont accessibles les niveaux 1,2,3. 
• En niveau 1, sont accessibles les niveaux 0,2,3 
• En niveau 2, est accessible le niveau 3 
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• En niveau 3, est accessible le niveau 2  
 
 

 NOTE 
Lors de chaque modification, des messages systèmes de sécurité apparaissent pour confirmer le 
changement de niveau.  
 

 AVERTISSEMENT 
Il est strictement impossible de passer d’un niveau crypté (2 et 3) à un niveau non crypté                  
(0 ou 1).  
 
 
 
 

2.2.2. Cryptage des données 
 
 
Après avoir sélectionné le niveau de sécurité 2 ou 3, un processus de cryptage des données se lance. 
 

 
 

Une barre de progression apparaît indiquant l’état du processus. 
 

 NOTE 
Avant de lancer le processus de cryptage des données, il est vivement conseillé de procéder à une 
sauvegarde des données. 
 
 

 AVERTISSEMENT 
Il est strictement interdit d’interrompre ce processus. Les conséquences pourraient être 
irréversibles. 
 
 
La boite de dialogue « Praticien » apparaît, entrez un mot de passe pour les niveaux 2 et 3 ainsi qu’un 
identifiant pour le niveau 3. 
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Une boite de dialogue de confirmation apparaît. 
 

 
 

 
2.3. Gestion du mot de passe et de l’identifiant 
 

2.3.1. Création d’un mot de passe et/ou d’un identifiant 
 
Sélectionnez le menu « Praticien », puis « Nouveau praticien »,  
 
Une fenêtre apparaît : 

 
Renseignez le champ mot de passe pour les niveaux 1,2 et 3 et l’identifiant pour le niveau 3. 

 

 
 

Une boite de dialogue de confirmation apparaît. 
 

 
 

 AVERTISSEMENT 
En niveau 3, il est impossible de renseigner un mot de passe ou un identifiant qui a déjà été créé. 
 
 
 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 13 - 

 
2.3.2. Modification du mot de passe et/ou d’un identifiant 

 
Sélectionnez le menu « Praticien », puis « Modifier ». 
 
Une boite de dialogue apparaît : 
 

 
 

Il est alors possible de modifier son mot de passe et éventuellement son identifiant pour le niveau 3. 
 
Après avoir modifié le mot de passe, une fenêtre de confirmation apparaît : 
 

 
 

 AVERTISSEMENT 
En niveau 3, il est impossible de renseigner un mot de passe ou un identifiant qui a déjà été créé. 
 
 

2.3.3. Non respect des conditions des niveaux de sécurité requis 
 
En cas d’une mise en réseau, si un praticien a déterminé un niveau de sécurité 1, 2 ou 3 et que les autres 
praticiens ont un niveau de sécurité inférieur. Ils doivent alors obligatoirement renseigner un mot de 
passe pour les niveaux 1, 2 ou 3 et un identifiant pour le niveau 3. 
 
Lors de l’ouverture d’un dossier praticien, la boite de dialogue « Praticien » apparaît, renseignez un mot 
de passe et un identifiant pour le niveau 3. 
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Une fenêtre de confirmation du mot de passe pour le niveau 3, apparaît : 
 

 
 

 
2.4. Identification du mot de passe et/ou d’un identifiant 
 
 
Au lancement de Sopro Imaging et à chaque ouverture de dossier « praticien », une boite de dialogue 
apparaît afin de s’identifier : 
 

 
 
En niveau 1 et 2, le mot de passe doit être renseigné et en niveau 3 il faut renseigner le mot de passe et 
l’identifiant 
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3. Les différents menus du logiciel 
 
 
3.1. Le menu fichier  
 
Sa fonction 

 
 
Ce menu permet de paramétrer les principales fonctionnalités du logiciel, de réaliser des sauvegardes 
de données ou de quitter l’application.  
 
 
Comment y accéder  

 
 
En cliquant sur le menu « Patient » puis sur la fonction désirée :   
 

 
 

3.1.1. Configuration  

Cette fonction permet de paramétrer les principales fonctionnalités du logiciel. Elle est expliquée en 
détails au point 4 de ce chapitre.   

3.1.2. Sauvegarde 

Pour sauvegarder vos données, cliquez dans le menu « Fichier » puis sur « sauvegarde » : 

 

Cette manipulation ouvre la boite dialogue suivante : 

 

Cliquez sur « Ok » pour démarrer le processus de sauvegarde. 

 

 AVERTISSEMENT 
Il est important d’avoir préalablement renseigné le chemin d’accès vers le répertoire de sauvegarde de 
données sinon l’option apparaîtra grisée. Pour cela, se reporter au point 4.1.3 de ce chapitre. 
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3.1.3. Quitter : pour quitter l’application Sopro Imaging 

Pour quitter l’application Sopro Imaging, cliquez dans le menu « Fichier » et sur « Quitter » :  

 

Cette action ouvre la fenêtre suivante : 

 
 
 
 
Comme l’indique le message ci-contre, il est impératif de sauvegarder les données enregistrées et de 
lancer la sauvegarde avant de quitter l’application. Cliquez alors sur « OK ». 
Pour renseigner le chemin vers le répertoire de sauvegarde des données, se reporter au point 4.1.3. 
de ce chapitre.  
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3.2. Le menu patient  
 
Sa fonction 

 
 
Ce menu permet de créer, modifier, recherche ou supprimer les fiches des patients, mais également 
d’accéder au patient suivant ou précédent et de modifier son numéro de dossier.  
 
 
Comment y accéder  

 
 
En cliquant sur le menu « Patient » puis sur la fonction désirée :   

 

 
 
 

3.2.1. Nouveau : créer une nouvelle fiche patient  
 
Pour créer une nouvelle fiche patient, cliquez sur le menu « Patient » puis « Nouveau » ou sur l’icône 

  ou enfoncez les touches « Ctrl » et « N » de votre clavier :  
 

 
 

La fiche suivante apparaît ; indiquez dans cette fenêtre l'état civil du patient en renseignant les champs 
demandés : 

 

Pour changer de champ, il suffit de positionner le curseur de la souris dans la zone à renseigner et 
de cliquer une fois (clic gauche de la souris) pour activer le champ. 
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IMPORTANT 
Les champs Nom et Prénom doivent impérativement être complétés.  
 

 NOTE 
Dans le champ praticien, il est possible d'associer un dentiste à un patient. Ce dernier ne sera alors 
plus visible par les autres praticiens. Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 4.2.7 de ce 
manuel. 

Pour une saisie rapide de la date de naissance, cliquez sur la zone « date de naissance », un menu 
Windows apparaît :    

• Cliquez sur le mois affiché et sélectionnez celui qui vous convient à partir du menu 
déroulant  

• Cliquez sur l’année pour choisir celle qui correspond à l’aide du curseur 
• Cliquez ensuite sur le jour qui correspond en le sélectionnant dans le calendrier. 

 

Le programme attribue automatiquement un numéro à la fiche patient. Ce numéro correspond à 
l’ordre chronologique de création de la fiche dans la base patient.  
Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur « Ok » pour valider la fiche. 

3.2.2. Rechercher : rechercher une fiche patient 

Pour rechercher une fiche patient, cliquez sur le menu « Patient » puis sur «Rechercher » ou sur 

l’icône  ou enfoncez les touches « Ctrl » et « O » de votre clavier : 

 

La fenêtre suivante apparaît alors à l’écran : 
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Plusieurs possibilités sont alors offertes pour sélectionner une fiche patient : 

• Indiquez les premières lettres du nom ou du prénom, dans la zone du filtre de recherche 

puis validez en appuyant sur le bouton . 

 

• Ou indiquez le numéro du dossier du patient dans la zone du filtre de recherche et validez 

en cliquant sur le bouton    

Grâce à la recherche avancée, il est possible d’effectuer une recherche par numéro INSEE et/ou 
par  date de naissance. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 20 - 

 

Pour l’activer, cliquez sur la case prévue à cet effet. Cette option est conservée d’une 
recherche sur l’autre. 

Il est possible de modifier ou de créer une fiche « patient », pour cela, cliquez sur le bouton 
prévu à cet effet. Pour plus d’informations, se référer au chapitre 3.2.3 ou au chapitre 3.2.1. 

 NOTE 
Par défaut, la liste des patients est toujours affichée. Cependant, il est possible de la masquer afin de 
préserver la confidentialité des patients. Pour cela, désactivez l’option « Toujours remplir la liste de 
recherche des patients » dans l’onglet «Option » du panneau de configuration, chapitre 4.2. 

 

3.2.3. Modifier : pour modifier une fiche patient 

Il existe deux façons de modifier une fiche « patient » déjà créée. Soit en accédant par le menu 

« Patient », puis « Modifier » soit en cliquant sur l’icône  : 

 

On peut également y accéder par la fenêtre de recherche d’une fiche « patient ». Pour cela, cliquez 
sur le menu « Patient » puis « Rechercher ». 

Ensuite, sélectionnez un patient dans la liste et cliquez sur le bouton « Modifier »  
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La feuille d'état civil du patient apparaît :  

 

Modifiez les informations, puis validez en cliquant sur « Ok ». 

Pour intégrer la photo du patient, il faut que sa fiche soit déjà créée, validée et en cours de 
modification. La boite de dialogue ci-dessus doit être affichée à l’écran.  
Cliquez sur la zone blanche dans laquelle sont inscrites les instructions « Cliquez ici pour sélectionner la 
photo du patient parmi ses images », la fenêtre suivante apparaît :  
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Cliquez une fois sur l’image à intégrer dans la fiche du patient, la vignette sélectionnée devient jaune, 
puis validez en cliquant sur « OK ».  

 NOTE 
L’utilisation de la fonction modifier disponible dans la fenêtre de recherche d’une fiche « patient » ne 
permet pas de modifier la photographie de celui-ci.  

 

 NOTE 
En cas d’erreur sur l’image sélectionnée, cliquez sur « Désélectionner l’image ». La boite de dialogue 
se ferme, il faut procéder de nouveau à la manipulation.  

                                                
 

Une fois l’image rapatriée, elle se renseigne automatiquement dans la fiche du patient comme 
représentée ci-dessus.  
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3.2.4. Supprimer : pour supprimer une fiche patient 

Pour supprimer une fiche patient et toutes les images qu'elle contient, il faut que la fiche à supprimer 
soit ouverte et en cours de consultation ; puis cliquez sur le menu « Patient » et sélectionnez « 
Supprimer » :  

 

La fenêtre suivante apparaît : 

 

Cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression. 

 AVERTISSEMENT 
Le fait de supprimer une fiche « patient » est irréversible et supprimera définitivement toutes les 
informations relatives à celle-ci. 
Si l’ordinateur le permet, les images de ce patient seront transférées dans la corbeille. 
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3.2.5. Suivant / Précédent : pour accéder au patient suivant ou précédent. 

Pour accéder au patient suivant ou précédent, cliquez sur le menu « Patient » puis sur « suivant » 
ou « précédent ». 

 
Cette fonction est également accessible via la barre d’outils :  

• l’icône  permet d’accéder au patient précédent en fonction de son nom de famille 

• l’icône  permet d’accéder au patient suivant en fonction de son nom de famille. 
 
 

  3.2.6. Changement de numéro de dossier. 

Cette fonction permet d’attribuer un nouveau numéro de dossier à un patient déjà existant. Pour 
modifier le numéro de dossier, il faut que la fiche « patient » souhaitée soit déjà ouverte. Puis cliquez 
sur le menu « patient » et « Changement de numéro de dossier ». 

La fenêtre suivante apparaît : 

 

Indiquez un nouveau numéro de dossier. 

 

 AVERTISSEMENT 
Il est impossible d’attribuer un numéro de dossier déjà existant.  
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  3.2.7. Historique DAP. 

 
Cette fonction permet d’afficher l’historique des doses reçues par le patient courant dans le cas d’une 
utilisation avec le système « Sopix/Sopix² Inside)». 
 
La fenêtre suivante apparait : 
 

 
 
Il est possible de la refermer ou d’en imprimer le contenu. 
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3.3. Le menu praticien  
 
Sa fonction 

 
 
 
Ce menu permet de gérer des fiches praticien, de les modifier ou de les supprimer. Dans le cas où 
plusieurs praticiens utilisent le logiciel en réseau, il est possible de changer de fiche praticien en cours 
d’utilisation. Pour plus d’informations sur l’utilisation du logiciel en réseau, il faut se référer au point 
8 de ce chapitre.  
 
 
Comment y accéder  

 
 
 
En cliquant sur le menu praticien puis sur la fonction désirée : 
 

 
3.3.1. Nouveau : créer un nouveau praticien 

Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le menu « Praticien » puis « Nouveau » :  

La fiche suivante apparaît ; indiquez dans cette fenêtre l'état civil du praticien en renseignant les 
champs demandés : 

 

Il est possible d'insérer les informations suivantes :  

• La civilité,  
• Le nom et le prénom du praticien,  
• Le logo du cabinet du dentaire, 
• Un en-tête libre de plusieurs lignes.  

Une fois ces informations renseignées, cliquez sur « Ok » pour valider la fiche du praticien. 

 NOTE 

Il est possible de créer un mot de passe et/ou un identifiant en fonction du niveau de sécurité 
choisi, pour cela se reporter au point 2.3.1 de ce chapitre. 
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3.3.2. Choisir : sélectionner un  praticien 

Sopro Imaging offre la possibilité de créer plusieurs praticiens. Pour choisir un praticien, il faut cliquer 
sur le menu « Praticien » et sélectionner « Choisir » :  

La fenêtre suivante apparaît ; sélectionner le praticien en cliquant sur le nom puis valider en cliquant sur 
« Ok » :  

 

 NOTE 
Si un seul praticien a été créé, le logiciel Sopro Imaging ne propose pas de choix et aucune boîte de 
dialogue ne s’ouvre. De même, Sopro Imaging ne demandera pas de le sélectionner à chaque 
démarrage.  

 
 
3.3.3. Modifier : modifier une fiche praticien 

Pour modifier une fiche praticien déjà créée, il faut cliquer sur le menu « Praticien » et sélectionner           
« Modifier » :  

La fiche du praticien apparaît : 
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Modifiez les informations puis validez en cliquant sur « Ok ». 

 NOTE 

Il est possible de modifier un mot de passe et/ou un identifiant en fonction du niveau de sécurité 
choisi, pour cela se reporter au point 2.3.2 de ce chapitre  

 
3.3.4. Supprimer : Supprimer un praticien 

Pour supprimer un praticien, il faut d’abord sélectionner le praticien en suivant les indications 
mentionnées, point 3.3.2. Une fois le praticien sélectionné, cliquez sur le menu « Praticien » et 
sélectionnez « Supprimer » : 

La fenêtre suivante apparaît :  

 

Cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression. 

 NOTE 
Le fait de supprimer un praticien n’a pas de conséquence sur les données des patients, il est possible 
de recréer un praticien ayant le même nom à n’importe quel moment.  
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3.4. Le menu image 
 
Sa fonction 

 
 
Ce menu permet de : 
 

• Exporter ou importer des images. Cette manipulation se révèle très utile dans le cas où l’on 
souhaite exporter ou importer des images complémentaires au dossier du patient. 

• Supprimer des images, 
• Envoyer des images du patient par courriel. 
• Imprimer et configurer l’impression.  

 
Comment y accéder  

 
 
En cliquant sur image puis sur la fonction désirée : 
 

Les différentes fonctionnalités de ce menu sont expliquées plus en détails aux points 5.4, 5.5, 5.8 et 5.9 
de ce chapitre.  
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3.5. Le menu Capture 
 
Sa fonction 

 
 
 
Ce menu permet de définir la source à partir de laquelle vont être prises les images :  
 

• Pour les clichés radio : choisir SOPIX / PSPIX 
• Pour les images couleur : choisir images couleurs 
• Pour des séquences vidéo : choisir films 
• Pour utiliser le module de prise de teinte : choisir « SOPROShade » 
• Pour utiliser le module SOPROLIFE : choisir "SOPROLIFE" 
• Pour contrôler la qualité du (des) capteur(s) à l'aide de la mire : choisir « Calibration » 
• Pour analyser la courbe d'émission de rayons x du générateur : choisir « Oscilloscope » 
• Pour les autres sources (un appareil photo numérique par exemple), choisir source TWAIN.  

 
Comment y accéder  

 
 
En cliquant sur le menu « Capture » puis sur la fonction désirée : 

 
 

3.5.1. Capture Sopix / PSPIX 
 
La capture Sopix / PSPIX permet de faire l’acquisition d’un cliché avec un système SOPIX ou PSPIX. Pour 
accéder à cette fonction, cliquer sur le menu « Capture » et sélectionnez « Sopix / PSPIX» ou sur l’icône 

 ou appuyez sur la touche « F9 » :  
 
 
Le panneau de contrôle Sopix ou PSPIX s’afficher au premier plan.  
Il peut être déplacé n’importe où sur l’écran, pour cela il suffit de maintenir le clic gauche de la souris 
enfoncé sur le panneau et de le faire glisser sur l’application.  
 
Il est également possible de redimensionner le panneau de contrôle SOPIX / PSPIX grâce à sa poignée, 
située en bas à droite. 
 
 

 NOTE 
Si le panneau de contrôle SOPIX ou PSPIX est désactivé, il ne sera pas réactivé automatiquement au 
lancement ou au changement de patient.  
 

 NOTE 
Dès lors que l’application est lancée, le panneau de contrôle SOPIX ou PSPIX prend le dessus sur les 
autres applications éventuellement ouvertes, notamment lorsque Sopro Imaging est en réduction.  
D’une session à l’autre, le panneau de contrôle SOPIX ou PSPIX conserve sa position.  
 
En fonction du système utilisé, l’ergonomie et les fonctionnalités du panneau de contrôle sont 
différentes.  
 
 

3.5.1.1. Capture Sopix avec un système USB 
 
Le contrôle Sopix est la boite de dialogue qui représente à l’écran l’état du système Sopix, le mode de 
positionnement du capteur en bouche, et le type de résolution choisie.  
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 A – L’état du système :  
 
3 points lumineux sont affichés à l’écran, de gauche à droite : vert, jaune, bleu/rouge :  
3 possibilités sont offertes :  
 

• Lorsque le système est connecté, le point vert est allumé en permanence et le point jaune 
clignote. Cela indique que le système est en attente d’acquisition,  

 
 

 
• Pendant le rappatriement de l’image, seul le point bleu à droite du panneau de contrôle reste 

allumé,  
 
• Le point rouge s’allume lorsque le logiciel détecte une anomalie, comme représenté                     

ci-dessous :    
 

Cette erreur est liée à un problème de connexion :  

• Entre le capteur et le contrôleur, dans ce cas, veillez à connecter le capteur correctement au 
contrôleur (boîtier). 

• Entre le contrôleur et l’ordinateur (câble USB déconnecté d’un côté ou de l’autre). Veillez à 
vérifier la connexion.  

Cette signalisation reprend en partie la signalisation lumineuse à l’avant du controleur.  
 

B – positionnement du capteur  
 

Il permet de selectionner le positionnement du capteur en fonction de la zone à radiographier, ainsi, 
l’image s’affiche toujours dans le bon sens. Il suffit pour cela, avant d’actionner la minuterie, de 
cliquer une fois sur la position du capteur dans la bouche du patient. 
 

C – Mode d’acquisition  
 
Les bulles HR (Haute Résolution) et LR (Low Resolution = Basse Résolution) permettent de sélectionner 
le mode d’acquisition de l’image. 
Pour changer de mode avant la prise du cliché, cliquez sur la bulle « HR » ou LR selon votre choix. 
 

D – Configuration  
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “4.14.1 Configuration Sopix USB (Première 
génération)”. 
 

E – Fermeture 
 

Pour fermer le module de capture, cliquez sur le bouton "Fermeture" . Notez que le module de 
capture redémarrera si la sélection de l'équipement est toujours active. 
 
 

3.5.1.2 Capture Sopix avec un système Sopix Wireless 
 
Le contrôle Sopix Wireless est la boite de dialogue qui représente à l’écran l’état du système, le mode 
de positionnement du capteur en bouche, le niveau de charge des batteries et le type de résolution 
choisie.  
 

A – L’état du système :  
 
3 points lumineux sont affichés à l’écran, de gauche à droite : bleu/vert, jaune, bleu/rouge :  



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 32 - 

 
• Lors du lancement du logiciel Sopro Imaging, un voyant bleu ciel s’allume, représentant la 

phase d’initialisation du logic 
 
 

• Le voyant jaune au centre clignote pour indiquer que le système est armé et en attente 
d’acquisition.  

 
 
 

• Le voyant bleu, à droite du panneau de contrôle indique que Sopro Imaging est en train de 
récuperer l’image.  

 
• Le voyant rouge indique soit  
 

 Que le boitier est en train de s’éteindre (notamment après que le cliché ait été 
integré dans le logiciel) 

 Que le logiciel a perdu la communication avec l’un des éléments du système 
(contrôleur et/ou capteur).  

 
 
Dans les 2 cas, pour de plus amples informations il faut se référer à la rubrique « dépannage » du 
chapitre II du présent manuel. 
 

 AVERTISSEMENT 
Vérifiez que le voyant orange sur la face avant du boîtier Sopix Wireless clignote avant de prendre un 
cliché radiologique. 

 
 
B – positionnement du capteur  

 
La représentation de la bouche et des 4 capteurs permet de selectionner le positionnement du capteur 
en fonction de la zone à radiographier, ainsi, l’image s’affiche toujours dans le bon sens.  
Il suffit pour cela, avant d’actionner la minuterie, de cliquer une fois sur la position du capteur dans la 
bouche du patient  comme représenté ci-contre.  
 
 

C – Etat de charge des piles rechargeables  
 
Le symbole pile représenté au milieu du panneau de contrôle permet de signaler à l’utilisateur à tout 
moment l’état de charge des batteries du système.  
Ce symbole peut prendre 3 états :  
 

 
Lorsque le « symbole pile » est vert, cela indique qu’il reste encore au système assez d’autonomie 
 
 
Lorsque le « symbole pile » est orange,cela indique que le niveau des piles commence à faiblir. Il 
est possible de recharger le système.  

 
 
Lorsque le « symbole pile » est rouge et clignote, cela indique que le niveau des piles est critique, il est 
impératif de recharger le système.  
 

 AVERTISSEMENT 
Lorsque le « symbole pile » passe au rouge, il est fortement recommandé de ne pas prendre de radios. 
En effet, celles-ci pourraient être perdues avant le rapatriement vers le PC.  
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D – Mode d’acquisition  
 
Les bulles HR (Haute résolution) et LR (Low resolution = Basse résolution) permettent de sélectionner le 
mode d’acquisition de l’image. 
Pour changer de mode avant la prise d’un cliché, cliquez sur la bulle « HR » ou « LR » selon votre choix. 
 

E – Configuration 
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “4.14.2 Panneau de configuration Sopix Sans Fil 
(Première génération)”.  
 
 

F – Fermeture 
 

Pour fermer le module de capture, cliquez sur le bouton "Fermeture" . Notez que le module de 
capture redémarrera si la sélection de l'équipement est toujours active. 
 

3.5.1.3. Capture Sopix avec un système Sopix² 
 
 
Le contrôle Sopix² est la boite de dialogue qui représente à l’écran l’état du système Sopix², le mode 
de positionnement du capteur en bouche et l’indice d’exposition.  
 
 A – L’état du système :  
 
2 voyants lumineux sont affichés à l’écran, de gauche à droite : vert/jaune, bleu/rouge :  
3 possibilités sont offertes :  
 

• Lorsque le système est connecté, le voyant vert est allumé en permanence et le voyant jaune 
clignote. Cela indique que le système est en attente d’acquisition,  

 
 

 
• Pendant le rappatriement de l’image, le voyant vert et le voyant bleu sont allumés en 

permanence,   
 
                                        
 
• Le voyant rouge s’allume lorsque le logiciel détecte une anomalie, comme représenté           

ci-dessous :    
 

 
 

B – positionnement du capteur  
 

 
Le panneau de contrôle SOPIX² permet de sélectionner le positionnement du capteur en fonction de la 
zone à radiographier, ainsi, l’image s’affiche toujours dans le bon sens. Il suffit pour cela, avant 
d’actionner la minuterie, de cliquer une fois sur la position du capteur dans la bouche du patient. 
 
 

C – Indice d’exposition  
 
La zone située en bas du panneau de contrôle permet de représenter, après une acquisition le niveau 
d’exposition de l’image acquise.  
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Si une jauge verte apparait à droite du marquage X-ray jaune, cela indique l’économie de dose réalisée 
grace à Sopix/Sopix² Inside. Cette information est aussi disponible sous forme de % dans l’info bulle qui 
apparait à chaque aquisition au niveau du contrôle Sopix et dans les propriétés de l’image.  
 

D – Configuration 
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “4.14.3 Panneau de configuration Sopix² / 
Sopix”. 
 
 

E – Fermeture 
 

Pour fermer le module de capture, cliquez sur le bouton "Fermeture" . Notez que le module de 
capture redémarrera si la sélection de l'équipement est toujours active. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 35 - 

 
 
 

3.5.1.4 Capture PSPIX 
 
Le contrôle PSPIX est la boite de dialogue qui représente à l’écran l’état du système PSPIX et le mode 
de positionnement du capteur en bouche.  
 
 A – L’état du système :  
 
2 voyants lumineux sont affichés à l’écran, de haut en bas : vert/jaune, bleu/rouge :  
3 possibilités sont offertes :  
 

• Lorsque le système est connecté, le voyant vert est allumé en permanence et le voyant jaune 
clignote. Cela indique que le système est en attente d’acquisition,  

 
         

 
• Pendant le rappatriement de l’image, le voyant vert et le voyant bleu sont allumés en 

permanence,   
 

 
 
• Le voyant rouge s’allume lorsque le logiciel détecte une anomalie, comme représenté                     

ci-dessous :    
         

 
 

B – positionnement du capteur  
 

 
Il permet aussi de sélectionner le positionnement du capteur en fonction de la zone à radiographier, 
ainsi, l’image s’affiche toujours dans le bon sens.  
Il suffit pour cela, avant d’insérer l’ERLM dans le système PSPIX, de cliquer une fois sur la position du 
capteur dans la bouche du patient. 
 

C – Configuration 
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “4.13 Configuration PSPIX”. 
 
 

D – Fermeture 
 

Pour fermer le module de capture, cliquez sur le bouton "Fermeture" . Notez que le module de 
capture redémarrera si la sélection de l'équipement est toujours active. 
 
 

3.5.1.5 Capture PSPIX²   
 
Le module de capture PSPIX² vous donne des informations relatives à l'état du PSPIX² et, si vous êtes 
dans un environnement multi-utilisateurs, vous permet d'affecter le PSPIX² à votre poste de travail ou 
de le libérer.  
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 A – Etat du système 
 
L'état du PSPIX² est indiqué de deux façons: 
 
Icône PSPIX²: l'icône PSPIX² s'active quand le poste de travail est connecté à un scanneur PSPIX². 
 
Icône "ERLM": la couleur de l'icône " ERLM " indique l'état du scanneur: 

• Bleue: disponible 
• Jaune: affecté à un autre poste en environnement multi-utilisateurs 
• Violette: en cours de scannage 
• Orange: déconnecté/problème technique 
• Icône absente: menu de configuration ouvert sur l'écran tactile du PSPIX² 

 
 B – Affectation 
 
En environnement multi-utilisateurs, un cadenas s'affiche dans le coin droit du module de capture. 
 

• Pour affecter le PSPIX² à votre poste de travail, cliquez sur le cadenas. L'image scannée sera 
alors directement envoyée et affichée sur votre poste de travail. 

• Quand vous n'avez plus besoin du scanneur, vous pouvez libérer le PSPIX² en cliquant à nouveau 
sur le cadenas. Si vous ne le faites pas, le PSPIX² sera automatiquement libéré à l'issue de la 
période d'affectation, dont la durée peut être choisie dans le panneau de configuration du 
PSPIX² (reportez-vous au chapitre “4.12 Configuration PSPIX²” p.89) 

• Si le PSPIX² est affecté à un autre poste de travail, le cadenas est inactivé et le numéro de ce 
poste de travail est affiché au bas du cadenas. 

 
 
 C – Configuration 
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “4.12 Configuration PSPIX²”. 
 
 D – Fermeture 
 

Pour fermer le module de capture, cliquez sur le bouton "Fermeture" . Notez que le module de 
capture redémarrera si la sélection de l'équipement est toujours active. 
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A B C 

D E 
F 

3.5.2. Nouveau Statut 
 
Cette fonction permet de créer un nouveau statut radiologique, que vous choisissez de remplir lors de 
l’acquisition des clichés ou a posteriori. Dans les 2 cas, il faut dans un premier temps choisir le format 
qui va accueillir les clichés.  
 
Pour créer un nouveau statut, cliquez dans le menu « Capture » puis « Nouveau Statut » ou cliquez sur 

l’icône  :  
 
Cette manipulation ouvre une boite de dialogue qui permet de choisir le format du statut. 
 

NOTE 
Il est préférable, pour une utilisation optimale de la fonction statut, d’utiliser les deux tailles de  
capteur.  
 

A – Choisir le format du statut 
 
Sopro Imaging offre la possibilité de choisir parmi 8 formats de statut différents.  
Par défaut, le statut sélectionné est le premier à partir du haut à gauche :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accéder au dernier format de statut, faite glisser l’ascenseur vers la droite. Le dernier format de 
statut apparaît tout à fait à droite de la boite de dialogue : 
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Pour sélectionner et ouvrir un format de statut :  
 

- cliquez une fois dessus et validez ce choix en cliquant sur « OK ». 
- double cliquez sur le format de statut de son choix. 

 
Chaque format de statut est adapté à un usage différent, on distingue les statuts de patients adultes et 
statut pédodontique.  
 
Statut adulte :  

 
A. Ce format de statut permet d’obtenir la bouche complète du patient, à l’exception des                 

bite-wings. Il nécessite une taille de capteur.  
 

B. Ce format de statut permet d’obtenir uniquement les dents du haut et du bas du patient -11,12 
– 21,22 – 31,32 – 41,42) 

 
E. Ce format de statut permet d’obtenir 4 bite-wings. Ce mode est préconisé pour vérifier 

l’occlusion du patient.  
 
F. Le statut numérique propose 12 zones d'image pouvant recevoir chacune un cliché contenant 

deux ou trois dents. Ce statut est prévu pour l'utilisation de capteurs taille 2. 
 

G.  H.  Le statut multi capteurs est spécialement prévu pour l'utilisation des capteurs de radiologie 
numérique taille 1 et taille 2. Il est basé sur le statut radiologique dentaire standard et 
offre le meilleur résultat possible.  

 
 

Statut enfant :  
 

C. Ce format de statut - préconisé pour les pré-adolescents - permet d’avoir une représentation 
des dents définitives et lactéales du jeune patient.  

D. Le statut pédiatrique propose 4 zones d'image pouvant recevoir chacune un cliché contenant 
soit des incisives, soit des bite-wings. Ce statut est prévu les enfants en bas âge. 

 
 

 NOTE 
Le dernier format de statut utilisé est automatiquement présélectionné.  
 

G 

H 
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B – Remplir un statut 

 
Le remplissage du statut peut se faire de 2 façons.  
 

 NOTE 
Dans les exemples suivants, nous utiliserons le modèle de statut A décrit plus haut, avec la base de 
clichés du patient test « John Smith ».   
 

B1 – Au fil des acquisitions 
 
 
Une fois le statut sélectionné - comme indiqué point A - Activez la capture SOPIX/PSPIX, en cliquant 
sur le menu « Capture » > « SOPIX/PSPIX » :  
 
 
On obtient donc la configuration suivante :  
 

 
Dans cet exemple, le curseur de la souris est positionné sur les cases « 11,21 » cela signifie que le 
capteur doit être positionné dans la bouche du patient, pour l’acquisition des dents 11 et 21, en 
veillant, avant la prise du cliché, à positionner le capteur dans le bon sens, grâce au panneau de 
contrôle Sopix, comme expliqué point 3.5.1. 
 
Actionnez la minuterie et le cliché arrive rangé dans le bon sens dans la case correspondante, comme 
représenté ci-dessous :  
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Il suffit de déplacer le curseur dans la case suivante, de positionner le capteur à la zone correspondante 
dans la bouche du patient et de procéder à la saisie du nouveau cliché. Répétez l’opération jusqu’à 
temps que le statut soit entièrement rempli.  
 

 NOTE 
Tout cliché attribué dans un statut, que ce soit au fil des acquisitions ou a posteriori, ne sera plus 
accessible que depuis le statut, ceci, dans le but de simplifier la gestion de l’affichage des 
informations du patient.  
Pour consultation ou traitement de l’image par la suite, il suffira d’ouvrir le statut puis d’ouvrir 
l’image souhaitée en double cliquant dessus.  
 

 NOTE 
 

Il est possible de déplacer un cliché vers une autre localisation en procédant à un glissé déposé. Pour 
cela, sélectionnez le cliché de votre choix et déplacez le avec le clic gauche de la souris, maintenez le 
puis relâchez le dans la localisation de votre choix.  
 

B2 – A posteriori 
 
Il est possible, une fois les clichés du patient pris, de les réattribuer au sein du statut. Dans ce cas, il 
est nécessaire d’attribuer au préalable une localisation à chacun des clichés.  

En sélectionnant la commande remplissage automatique , située dans la barre de menu en 
bas du statut, Sopro Imaging se charge de remplir chacune des cases du statut avec la dernière 
image en date disponible. 

La recherche des images se fait en fonction de la famille courante. Si aucune image n'est disponible 
pour une case donnée, la case en question reste vide. Si pour une case donnée, on dispose de 
plusieurs clichés, ce sera le plus récent qui sera affiché. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 41 - 

Il est possible de compléter un statut préalablement rempli en cliquant sur l’icône . 

ATTENTION : Le remplissage automatique du statut ne donne pas forcément un état réel de la 
bouche du patient car on peut avoir des clichés anciens qui s'afficheront à défaut de clichés récents. 

 NOTE 
Il est possible de déplacer un cliché vers une autre localisation en procédant à un glissé déposé. Pour 
cela, sélectionnez le cliché de votre choix et déplacez le avec le clic gauche de la souris, maintenez le 
puis relâchez le dans la localisation de votre choix.  
 

C – Traiter un statut 
 
Une barre d’outils associée à chaque statut permet d’apporter un minimum d’information ainsi que des 
fonctionnalités pour traiter les différents clichés.  
 
Cette barre d’outils comprend les outils suivants :  
 
 

Rotation 

 

Inverse 
vidéo 

 

Symétrie 
horizontale 

 

Symétrie 
verticale 

 

Canaux 

 

Suppression 

 

Déplacement 

 

Propriétés 

 

Remplissage 
automatique 

 
 
 
Pour plus d’informations sur certains outils, se référer aux points suivants du chapitre 6 (ou cliquer sur 
les liens correspondants)   
 

• Rotation - point 6.1.1  
• Inverse vidéo - point 6.2.3 
• Symétrie verticale - point 6.1.3 
• Symétrie horizontale - point  6.1.2 
• Canaux - point 6.2.8 
• Suppression - point E 
• Déplacement - point D 
• Propriétés - point F 
• Remplissage automatique point B2 

 
Chacun de ces outils peut être appliqué à chaque cliché radio - vignette constituant le statut. Pour 
cela, cliquez une fois sur l’image à traiter pour la sélectionner, puis appliquez le filtre nécessaire.  
 
Le traitement appliqué sur l’image est enregistré dans l’historique de traitement de l’image.  
D’ailleurs, il est possible d’accéder à chacune des images du statut en double cliquant dessus.  
 
Cette manipulation ouvre le cliché en question, dans la configuration choisie pour l’affichage : en mode 
design, mode Windows ou pleine fenêtre. Pour plus d’informations sur le mode d’affichage, il faut se 
reporter au point 3.6 de ce chapitre.  
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D – Déplacer les images du statut : la fonction « déplacement » 

 
La fonction déplacement permet de déplacer et redimensionner les radios affichées au sein du statut, à 
condition que le statut soit en cours de consultation.  
 
Ainsi, par exemple, il est possible de donner au statut la configuration suivante :  
 

 
 
Pour désactiver cette fonction, cliquez de nouveau sur ce bouton. Les clichés restent figés à l’endroit 
où ils ont été déplacés.  
 

 NOTE 
 

Il est possible de déplacer un cliché vers une autre localisation en procédant à un glissé déposé. Pour 
cela, sélectionnez le cliché de votre choix et déplacez le avec le clic gauche de la souris, maintenez le 
puis relâchez le dans la localisation de votre choix.  
 

Cliquez sur l’icône  pour ajouter des images ou sur l’icône  pour supprimer des images  
 

L’icône  permet de renuméroter les vignettes afin d’en changer l’ordre. Pour cela, cliquez sur 

l’icône  et sélectionnez la séquence de vignette(s) de votre choix. Pour quitter ce mode cliquez de 
nouveau sur cette icône. 
 
 

E – Supprimer une image du statut 
 
Sélectionnez le cliché radio en cliquant une fois dessus, puis appuyez sur le bouton « suppression » ou 
faites un clic droit sur la vignette et sélectionnez « supprimer ». La radio est effacée automatiquement.  
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 NOTE 
Cette manipulation ne supprime pas définitivement la radio du dossier patient mais uniquement de son 
affichage au sein du statut.  
Par ailleurs, cette fonction n’est applicable qu’au sein du statut et est différente de la fonction 
« retour à zéro ». Pour plus d’informations sur la fonction « remise à zéro », se reporter au point 
6.1.8. de ce chapitre. 
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F – Propriété du statut 
 
Cliquez sur cet outil rapatrie une fenêtre au premier plan de l’écran qui informe sur le statut, 
notamment le n° de la fiche patient, les nom et prénom du patient, ainsi que le chemin de stockage de 
ce statut. Il permet en outre de compléter la zone de commentaire.  
 
 
 

 
 
Dans cette zone, tapez les informations que vous souhaitez apporter sur le statut, par exemple, 
spécifiez le cas échéant qu’il s’agit d’un statut réalisé après traitement, puis cliquez sur OK pour le 
sauvegarder.  
 

G – Enregistrer et fermer un statut 
 
Une fois le statut entièrement rempli, modifications faites et commentaires apportés, il vous suffit de 
le fermer pour l’enregistrer. Pour cela, cliquez sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre de 
statut. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 45 - 

 
3.5.3. Images couleurs 

La capture « Images couleurs » permet de saisir des images couleurs avec une caméra intra orale. 

 Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu « Capture » puis sélectionnez « Images 

couleurs » ou cliquez sur l’icône  ou appuyez sur la touche « F10 ».  
 
 
La caméra intra orale est désormais active. Pour capturer l’image, effleurez la touche sensitive « Sopro 
Touch® » disponible sur la caméra SOPROLIFE/Sopro595/Sopro717/SOPRO617, ou cliquez sur l’icône 

 « Capture de l’image »  
 

 
 

Le bouton pause permet de geler l’image à l’écran, le bouton lecture permet de retourner au mode 
live et le bouton stop de réinitialiser le flux vidéo. 
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3.5.4. Film 
 

 La capture « Film » permet d’acquérir des séquences vidéos avec une caméra intra orale. Pour accéder 

à cette fonction, cliquez sur le menu « Capture » puis sélectionnez « Films »ou cliquez sur l’icône   
ou appuyez sur la touche « F11 » : 

La capture « films » est désormais active : 

 

Pour débuter et terminer une séquence vidéo, cliquez sur l’icône . 

Cependant, il est possible de faire une pause pendant la capture d’une séquence vidéo, pour cela, 

cliquez sur l’icône  et sur l’icône  pour poursuivre la séquence. 
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3.5.5. SoproShade® 
 

La capture « SoproShade» est uniquement utilisée avec une caméra Sopro 717. Elle permet d’aider 
le dentiste dans sa décision pour la prise de teinte des dents de ses patients. 

Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu « Capture » puis « SoproShade», ou sur l’icône 

 , ou appuyez sur la touche « F12 »:  
 

 
A – Protocole de fonctionnement du Concept SoproShade ® 

Lors de la prise de teinte avec la caméra intra orale Sopro 717, il est nécessaire de suivre un protocole 
de fonctionnement pour cela il faut se référer au « manuel d’utilisation Sopro 717 » livré avec le produit 
précédemment cité. 

B – Utilisation de la fonction SoproShade® 
 

1ère étape : 

Cliquez sur le menu « Capture » et sélectionner « SoproShade® » ou cliquez sur l’icône  

La fenêtre suivante apparaît : 

 

Durant la prise de teinte avec la caméra intra orale Sopro 717, l’image apparaît dans la fenêtre de 

contrôle. Elle peut être figée à l’aide de la SoproTouch et capturée à partir de l’icône . 
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Pour revenir au mode live après avoir capturé une image, il faut cliquer sur l’icône . 

 NOTE 

La sauvegarde de l’image en mode SoproShade 1 et 2 se fait à partir de l’icône   

 

Un encart commentaire en bas à droite de l’écran permet de compléter le dossier au prothésiste et/ou 
de conserver ou d’archiver la fiche SoproShade. 

2ième étape : 

Dès que le protocole est terminé, accédez à l’étape suivante en cliquant sur l’icône  

La fenêtre suivante apparaît : 

 

Elle représente l’ensemble des images capturées par le praticien avec ses commentaires. 

Il est possible de supprimer une image en cliquant sur l’icône  mais également d’envoyer les 

informations « SoproShade » au prothésiste en cliquant sur l’icône . 
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Pour plus d’information, se reporter au point 7.5. de ce chapitre. 

 

 NOTE 

Pour accéder à l’étape précédente, cliquez sur l’icône  
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3.5.6. SOPROLIFE 

 
La capture "SOPROLIFE" est uniquement utilisée avec un système SOPROLIFE. Ce dernier facilite les 
démarches du risque carieux en offrant une vision anatomique de la dent en image de fluorescence. 
 

Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu "Capture" puis "SOPROLIFE" ou sur l'icône   
 
 

A – Protocole de fonctionnement du système SOPROLIFE 
 
Se référer au manuel d'utilisation SOPROLIFE qui se situe au cœur de la racine du CD-ROM SOPRO-
Imaging. 
 

B – Utilisation de la fonction LIFE 
 

1ère étape : choisir le format d'un statut SOPROLIFE 
 
SOPRO-Imaging offre la possibilité de choisir parmi 5 formats de statut différent. Par défaut, le statut 
sélectionné est le premier en haut à gauche : 
 

 
 
Pour sélectionner et ouvrir un format de statut SOPROLIFE : 

• Cliquez une fois dessus et valider ce choix en cliquant sur Ok 
• Double cliquez sur le format de statut que vous souhaitez sélectionner. 
 
Chaque format de statut est adapté à un usage différent, on distingue : 
 
A – Statut maxillaire : ce format de statut permet d'obtenir uniquement les dents du haut du 
patient. 
B – Statut mandibulaire : ce format de statut permet d'obtenir uniquement les dents du bas du 
patient. 
C – Statut complet n°01 : ce format permet d'obtenir la bouche complète du patient. Chaque case, 
correspond à un numéro de dent. 
D – Statut complet n°02 : ce format permet d'obtenir la bouche complète du patient. Chaque case 
correspond à un numéro de dent. A l'exception des incisives maxillaires qui sont regroupés dans une 
seule case. Il en va de même pour les incisives mandibulaires, les canines et les pré-molaires 
maxillaires/mandibulaires. 
E – Statut complet n°03 :  ce format permet d'obtenir la bouche complète du patient adulte et 
enfant. 
 

A C 

B D 

E 
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2ème étape : remplir un statut SOPROLIFE – Mode capture 
 

 NOTE 

Dans les exemples suivants, nous utilisons le modèle de statut D, décrit ci-dessus. 

Avant de débuter le remplissage d’un statut SOPROLIFE il est important de déterminer le sens 
d’acquisition des images. 
 

Le bouton sens antihoraire est représenté par l’icône  à l’état inactif et  à l’état actif. 

Par défaut, le bouton sens antihoraire  est inactif, cela signifie que les images sont acquises de 
la gauche vers la droite.  
 
Pour activer ce dernier, cliquez une fois dessus avec le clic gauche de la souris. Les images seront 
acquises de la droite vers la gauche. 
 

 
 
Pour capturer une image avec un SOPROLIFE, positionnez vous sur la case de votre choix, par défaut 
la case n°18 est sélectionnée. L'image apparaît dans la fenêtre de contrôle. 
 

L'image peut être figée à l'aide de la Sopro Touch ou capturée à partir du bouton . 
Pour revenir au mode "live" après avoir capturé une image, effleurez la Sopro Touch ou appuyez sur 

le bouton . 
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 NOTE 

La liste déroulante qui se situe en haut à droite de la vignette n°17 permet de prévisualiser les 
images acquises et d'ajouter des images complémentaires ou des clichés radio présents dans le 
dossier patient. 

 

Par défaut, le bouton  « Mode auto / barre d'espace » est automatiquement activé. Cela 
signifie qu'à chaque acquisition on se déplace d'une case, c'est-à-dire d'une localisation. 
 
Pour basculer en mode manuel et changer de localisation manuellement il suffit de désactiver le 

bouton  et d’appuyer sur la barre d’espace du clavier. 
 

 NOTE 

En mode manuel, pour changer de case, il faut utiliser la molette de la souris ou la barre espace du 
clavier. Sinon toutes les acquisitions d'image resteront dans la même localisation. 

 NOTE 
 
Il est possible de déplacer une image vers une autre localisation. Pour cela, sélectionnez l’image que 
vous souhaitez déplacer avec le clic gauche de la souris, maintenez-le puis relâchez-le dans la 
localisation de votre choix  
 
A tout moment, il est possible de poser une alerte sur une localisation. Pour cela, il faut se 

positionner sur la localisation souhaitée et appuyer sur le bouton . 
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 NOTE 

Pour désactiver la fonction alerte, sélectionnez la case de localisation et désélectionnez le bouton 

alerte . 

 NOTE 

Pour basculer du mode consultation au mode capture, cliquez sur le bouton mode de capture . 

 
3ème étape : consulter un statut SOPROLIFE – Mode consultation 

  

Pour consulter un statut SOPROLIFE, cliquez sur le bouton   
 
Celui-ci permet de visualiser toutes les images acquises au cours de la création du statut SOPROLIFE. 
L’image sélectionnée apparaît au centre de la fenêtre principale.  
 
 

 NOTE 
 
En double cliquant sur l'image du centre ou sur la case de localisation par le bais de la liste 
déroulante, l'image s'ouvre dans son skin. 
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Pour ajouter une image se trouvant dans le dossier patient, double cliquez sur une case vide 

comportant le symbole  ou ouvrez la liste déroulante et cliquez sur la vignette comportant le 

symbole . La fenêtre de sélection suivante apparaît : 
 

 
 
 
Il est possible d'ajouter une seule image à la fois. 

 

 NOTE 
 
Il est possible de déplacer une image vers une autre localisation. Pour cela, sélectionnez l’image que 
vous souhaitez déplacer avec le clic gauche de la souris, maintenez le puis relâchez le dans la 
localisation de votre choix  
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4ème étape : comparer des images dans un statut SOPROLIFE 
 
 
Pour comparer des images dans une même localisation, un minimum de deux images doivent être 

sélectionnées. Pour activer le mode comparaison, appuyez sur le bouton.  
 

 
 
Une barre d'outils associée à chaque image offre des fonctionnalités pour traiter les différents types 
d’images (couleurs ou clichés radio) : 
 
Pour les clichés radio : 
 

Rotation 

 

Inverse 
vidéo 

 

  Zoom 

 

Remise 
à zéro 

 

Suppression 

 

Torche 

 

Consultation 

 

 
• Rotation - point 6.1.1  
• Inverse vidéo - point 6.2.3 
• Zoom -  point 6.1.5 
• Remise à zéro - point  6.1.8 
• Suppression d'une image - point  6.2.10 
• Torche - point  6.1.9 
• Consultation - 3ème étape 
 

Pour les images couleurs : 
 

Rotation 

 

 Zoom 

 

Remise 
à zéro 

 

Réglage 
RVB 

 

Suppression 

 

Consultation 

 

 
• Rotation - point 6.1.1  
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• Zoom - point 6.1.5 
• Remise à zéro - point  6.1.8 
• Canaux - point 6.2.8 
• Suppression d'une image - point  6.2.10 
• Consultation - 3ème étape 

 

 NOTE 
 
En fonction du type d'image sélectionné certains outils apparaissent grisés. 

 

 NOTE 
 

A tout moment, il est possible d’accéder au guide clinique en cliquant sur le bouton  
 
 

C – Propriété du statut SOPROLIFE 
 
Cliquez sur cet outil affiche une fenêtre donnant des informations sur le statut. Notamment le n° de la 
fiche patient, les nom et prénom du patient, ainsi que le chemin de stockage de ce statut. Il permet en 
outre de compléter la zone de commentaire.  
 

 
 
Dans cette zone, tapez les informations que vous souhaitez apporter sur le statut, puis cliquez sur OK 
pour le sauvegarder.  
 
 

D – Enregistrer et fermer un statut SOPROLIFE 
 

Une fois le statut SOPROLIFE rempli, cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils pour le fermer et 
l’enregistrer. 
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3.5.7. Calibration 
 
Cette fonctionnalité répond à une législation européenne en vigueur dans certains pays d’Europe – 
l’Allemagne notamment – qui vise à contrôler, une fois par mois, la qualité du(des) capteur(s), à l’aide 
d’une mire spécialement conçue à cet effet.  
 
Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu « Capture » puis « Calibration », cela ouvre la 
fenêtre suivante : 

 

 NOTE 
Il n’est pas possible, une fois cette boîte de dialogue activée, de consulter les images d’un patient 
quelconque. A l’inverse, l’opération de calibration nécessite qu’une fiche patient, quelle qu’elle soit, 
soit ouverte.  
Les clichés saisis lors de cette opération ne seront pas archivés dans la fiche patient ouverte mais dans 
le répertoire « Patterns » situé dans le répertoire « Images », à la racine du répertoire « Sopro 
Imaging ».  
 
Après avoir activé cette boite de dialogue et positionné la mire sur le capteur, cliquez sur l’onglet 
« Armement du capteur » en haut de cette boite de dialogue, puis déclenchez la minuterie.  
 
 
Une image semblable à celle obtenue ci-dessous s’affiche à l’écran :  
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Cette fenêtre présente 5 entrées principales :  
 

 
A. Le numéro de série du capteur.  

 
Dès lors que cette fenêtre est ouverte et qu’un capteur est connecté, Sopro Imaging rapatrie le 
numéro de série attribué au capteur.  

 

 NOTE 
Ce numéro correspond au numéro matériel du capteur ; il est différent du n° de série fabricant qui 
figure dans le panneau de configuration Sopix, dans l’onglet « Sopix ». Pour plus d’informations sur cet 
onglet, se reporter au point 4.11 de ce chapitre. 
 

B -  La zone « Armement du capteur » 
 

 

Cliquer sur cet onglet arme automatiquement le capteur, ce qui signifie que dès lors, il est prêt à la 
saisie du cliché de calibration.  

 
C - La zone d’archivage des clichés 

 
Dans cette zone va venir se ranger l’ensemble des clichés de calibration, sous la forme de vignettes, 
le plus récent venant se placer en haut de la colonne.   

 
D - La zone d’affichage du cliché de calibration 

 
Dans cette zone va venir s’afficher le cliché de calibration une fois saisi. En fonction de la mire 
utilisée, les critères d’évaluations varient.  
Pour plus d’informations, adressez-vous au revendeur de la mire.  
 

E - La barre d’outils de traitement 
 
Certains outils de traitement de l’image sont mis à la disposition de l’utilisateur dans cette fenêtre.  
Il s’agit (de gauche à droite) des outils suivants :  

 
• L’outil zoom - point 6.1.5.  

A B 

C 

D 

E 
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• La rotation – point 6.1.1. 
• Les commentaires – point 6.1.11. 
• Inverse vidéo – point 6.2.3. 
• L’histogramme – point 6.1.10. 
• Les canaux et contraste/luminosité, point 6.2.8. 
• Mesure de longueur – point 6.2.1  

 
Pour plus d’informations sur ces outils, il faut se reporter au point 6 de ce chapitre.  
 
 

3.5.8. Oscilloscope 
 
Cette fonction permet d'analyser la courbe d'émission de rayons x du générateur avec un système 
Sopix². Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu "Capture" puis sur "Oscilloscope" ou sur 

l'icône . Cela ouvre la fenêtre suivante : 
 

 
 

Après avoir positionné le capteur en bouche, cliquez sur "Démarrer le suivi" en haut de cette boite de 
dialogue et de déclenchez la minuterie. 
 
Il est alors possible de visualiser en continue la quantité de rayons x reçue par le capteur. 
 
Une image semblable à celle obtenue ci-dessous s'affiche à l'écran : 
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Cette fenêtre présente 5 entrées principales : 
 

A. Le numéro de série du capteur.  
 

Dès lors que cette fenêtre est ouverte et qu’un capteur est connecté, Sopro Imaging rapatrie le 
numéro de série attribué au capteur après avoir cliqué sur "Démarrer le suivi".  

 
B. La zone "Démarrer le suivi" 

 
Ce bouton permet d'obtenir une nouvelle courbe d'oscilloscope. Le suivi peut être interrompu à tout 
moment en utilisant la touche "Echap" de votre clavier. 
 

C. La zone d'archivage des données 
 
Dans cette zone va venir se ranger les données concernant les clichés. Classement par ordre 
chronologique. 
 

D. L'outil commentaire 
 
Pour plus d'informations sur cet outil, il faut se reporter au point 6.1.11 de ce manuel. 
 

E. L'outil zoom 
 
Pour plus d'informations sur cet outil, il faut se reporter au point 6.1.5 de ce manuel. 
 

F. La zone d'affichage des données 
 
Dans cette zone va venir s'afficher la courbe d'oscilloscope. 
 

 NOTE 
A tout moment, il est possible d’arrêter le suivi en cliquant sur la zone quadrillée. 

A B 

C 

D 

F 

E 
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3.5.9. Source TWAIN 

 
Cette fonction permet d’acquérir et de gérer dans Sopro Imaging des images acquises avec des 
périphériques fonctionnant sous la norme TWAIN, par exemple, un appareil photo ou une caméra 
numérique, un scanner…  
 
 

 NOTE 
Pour que Sopro Imaging détecte ces appareils, il faut que les drivers (ou pilotes) aient été installés.  
Pour plus d’informations, reportez-vous au document « Interface TWAIN pour le capteur Sopix » situé 
dans le répertoire Document. 

Pour effectuer une acquisition « TWAIN », cliquez sur le menu « Capture » puis sur « Source 
TWAIN » : 

 

Apparaissent alors dans ce menu tous les périphériques possédant un pilote « TWAIN » :  

• Cliquez sur la source sélectionnée pour effectuer l'acquisition  
• Une fenêtre s'ouvre, il ne reste plus qu'à lancer l'acquisition 

L'image apparaît ensuite directement sur la liste des images du patient. Il est possible de répéter 
l’opération autant de fois que nécessaire.  
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3.6. Menu Affichage 
 
Sa fonction 

 
 

Ce menu permet de définir l’affichage des images par famille.  

Ainsi, il est possible d’afficher :  

 
• Toutes les images 
• Les images couleur 
• Les clichés radios 
• Les documents scannés 
• Les films 
• Les images importées 
• Les statuts radios 
• Les images externes 
• Les statuts SOPROLIFE 
• Le filtre avancé 
• Le schéma dentaire 

 
Il est également possible de choisir entre l’affichage des images en mode vignette ou en détails d’image, 
ainsi que de pouvoir afficher à tout moment la mire écran.  
 
Il est possible d’afficher les images selon leur ancienneté.  
 
Comment y accéder  

 
 
En cliquant sur le menu « Affichage » puis sur la fonction désirée. 
 Ce menu est traité intégralement point 5.2 de ce chapitre.  
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3.7. Le menu Aide 
 
Sa fonction 

 
 
 
Ce menu permet d’accéder à certaines informations du logiciel : l’aide en ligne, le guide clinique 
SOPROLIFE, la mise à jour du logiciel via Sopro Update, le n° de version du logiciel et de générer un 
rapport SAV.  
 
Comment y accéder ? 

 
 
En cliquant sur le menu « Aide » ou en appuyant sur la touche F1 puis sur la fonction désirée  

 
 
 

3.7.1. Rubriques de l’aide : Aide en ligne du logiciel 
 
Pour accéder à l’aide en ligne de Sopro Imaging, cliquez sur le menu « Aide » > « Rubriques de l’aide » 

ou sur l’icône  . 
 
 
Cette manipulation permet d’ouvrir directement l’aide interactive de Sopro Imaging. Elle est également 
accessible via la touche F1, lorsque l’on se trouve au sein de l’application.  
 
 

3.7.2. Guide clinique 
 
Pour accéder au guide clinique SOPROLIFE, cliquez sur le menu « Aide » > « Guide clinique » ou sur 

l’icône   
 
Cette manipulation permet d’ouvrir directement le guide clinique SOPROLIFE.  
 
 

3.7.3. SOPRO Update : Mise à jour du logiciel en direct 
 
L’accès à Sopro update nécessite une connexion internet.  
 
Cette fonction permet d’accéder à la plateforme de mise à jour du logiciel Sopro Imaging.  
 

3.7.4. Rapport SAV  
 

Cliquez sur « Aide » puis sélectionnez « Rapport SAV ». 
 
Cette fonction est réservée à nos techniciens, elle permet d’effectuer une procédure de vérification du 
système. 
 
 
 

3.7.5. A propos de Sopro Imaging  
 

Cliquez sur le menu « Aide » puis sélectionnez « À propos de Sopro Imaging » :  
 
 
Cette fonction permet d’ouvrir une boite de dialogue renseignant sur le n° de version du logiciel en 
cours d’utilisation. 
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4. Configuration de Sopro Imaging   
 
 
Sa fonction 

 
 
 
Le panneau de configuration est l’entrée principale permettant de paramétrer la plupart des 
fonctionnalités de Sopro Imaging. Il est composé de 11 onglets qui permettent la personnalisation du 
fonctionnement du logiciel en fonction des préférences de chacun.  
 
Comment y accéder  

 
 
 

En cliquant sur le menu « Fichier » > « Configuration » :  
 

 
On arrive sur le panneau de configuration 
 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 65 - 

4.1. L’onglet Général 
 
Il s’agit de l’onglet sur lequel on arrive par défaut pour y accéder il faut d’abord cliquer sur le menu 
« Fichier » puis « Configuration ». Il se compose de 8 fonctions principales    
 

4.1.1. Chemin d’accès aux images 
 
Le logiciel SOPRO IMAGING permet de choisir le dossier de stockage des images.  
Par défaut celles-ci sont stockées dans le répertoire suivant : C:\Program Files\Sopro Imaging\Images\. 
 
Pour changer d'emplacement, cliquez sur les 3 petits points représentés à droite de l’entrée « Chemin 
d’accès aux images ». Une fenêtre Windows s’ouvre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour changer de répertoire, sélectionnez dans la liste proposée comme indiqué ci-dessus et validez en 
cliquant sur « OK ».  
Ce chemin d’accès sera également utilisé dans le cas d’une mise en réseau.  
Pour plus d’informations, se reporter au point 8 de ce chapitre. 
 
 

4.1.2. Maintenance 
 

Cette fonction permet de récupérer des fichiers qui ont éventuellement été supprimés, par exemple 
des images, une fiche « patient » ou une fiche « praticien ». 
 
Tout d’abord, il faut restaurer les fichiers qui se trouvent dans la corbeille sur votre bureau, pour cela 
ouvrez la corbeille, sélectionnez les fichiers supprimés, clic droit puis cliquez sur « restaurer ». 
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Ensuite, ouvrez Sopro Imaging, cliquez sur l’onglet Général du panneau de configuration puis sur 
« maintenance ». Une boite de dialogue Windows s’ouvre, cliquez sur « Oui » pour restaurer les 
informations. 
 

 
 
Une boite de dialogue apparaît, elle indique que l’opération de maintenance a réussi.  
 
 

4.1.3. Chemin de sauvegarde des données 
 

À chaque fermeture du logiciel, ce dernier invite à effectuer une sauvegarde des données. Il est 
conseillé de l'effectuer sur un support externe. Il est nécessaire d’indiquer le chemin de sauvegarde 
choisi. Pour ce faire, cliquez sur les 3 petits points représentés à droite de l’entrée « Chemin de 
sauvegarde des données ». Une fenêtre Windows s’ouvre :  
 
 

 

 
 
 
 
Choisissez alors le répertoire vers lequel la sauvegarde des données sera effectuée, sachant qu’il est 
impératif de renseigner un chemin vers un disque physique différent du disque C.   
En cas d’erreur, ou pour modifier le chemin renseigné dans cette zone, il suffit de cliquer sur le petit 
ciseau à droite de ce champ et de répéter l’opération présentée précédemment.  
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 AVERTISSEMENT 
Si aucun chemin n'est indiqué aucune sauvegarde ne sera effectuée. 

 
 

 
Après avoir lancé la sauvegarde des données, une boite de dialogue apparaît, indiquant que l’opération a 
réussi.  

 
4.1.4. Langue 

La langue primaire sera celle sélectionnée par défaut à l'exécution de Sopro Imaging.  
Pour choisir la langue, il faut la sélectionner en cliquant sur le menu déroulant matérialisé par un 
triangle : 

 

Si la langue principale est modifiée, elle ne sera prise en compte qu’après avoir fermé et relancé 
l’application.  

 
4.1.5. Numérotation des dents   

Il est possible de choisir le format de numérotation des dents indépendamment de la langue. 

Pour choisir le format de numérotation, cliquez sur le menu déroulant matérialisé par un triangle : 

 

 
4.1.6. Type de l’ancien logiciel d’imagerie 

 
Dans le cas où le praticien utilisait auparavant un autre logiciel d’imagerie, il est possible de visualiser 
au sein de Sopro Imaging, les images de ses patients acquises avec la première application.  
Pour activer cette fonctionnalité, il faut :  
 

• Cliquez sur le menu déroulant matérialisé par un triangle et sélectionnez le logiciel d’imagerie 
utilisé jusque là, (ACTEON, WVISIO 32, JULIEW) 

• Renseignez au niveau de l’entrée « Chemin d’accès aux images de l’ancien logiciel » le 
répertoire qui contient la base des anciennes images, en cliquant sur les 3 petits points 
représentés à droite de cette entrée.  

 
Pour activer cette fonction, validez les choix effectués en cliquant sur « OK » et fermez l’application. 
Cette fonction prendra effet lorsque l’application sera lancée de nouveau.  
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Lors du prochain lancement de l’application, les images de l’ancien logiciel d’imagerie seront affichées 
dans les fiches correspondantes des patients.  
 
Entrant dans la catégorie d’image « images externes », elles se distinguent par le marquage suivant :  

 
 

 AVERTISSEMENT 
Procéder à cette manipulation permet uniquement de visualiser les images de l’ancien logiciel 
d’imagerie utilisé et en aucun cas de les déplacer vers Sopro Imaging.  
Il est recommandé de faire procéder à cette installation par un technicien agréé SOPRO.  
 
 

4.1.7. Sécurité 
 
Cette fonction permet de sécuriser l’accès au logiciel mais également de crypter les données des 
patients.  Elle est expliquée en détail, au point 2 de ce chapitre. 
 

 
4.1.8. LUSI 

 
LUSI est un outil permettant de lier partiellement certaines applications de gestion du cabinet dentaire 
éventuellement utilisée, avec le logiciel Sopro Imaging. LUSI est livré avec Sopro Imaging.  
Pour bénéficier de cette liaison, cochez « Utiliser LUSI pour lien » et choisissez dans le menu déroulant 
la ligne : « Type SI : Dossier-A. "Nom du Fichier INI" » comme représenté ci-dessous : 
 

 
 
Dès lors, validez ce choix en cliquant sur « OK » pour lancer LUSI.  
De plus, à chaque redémarrage de l’ordinateur LUSI se lancera automatiquement et sera prêt à 
fonctionner. 
 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ce lien, il est recommandé de lire la procédure LUSI 
disponible à la racine du CD Rom Sopro Imaging, dans le répertoire « Document ».  
 
IMPORTANT : 
Il est recommandé de se renseigner auprès du technicien agrée SOPRO qui a procédé à l’installation du 
système pour procéder à cette manipulation afin de prévenir les risques d’erreur.  

 

 NOTE 
Le lien LUSI est disponible dans toutes les langues. Pour plus d’information se reporter au manuel de 
fonctionnement dans le dossier document au cœur de la racine du Cdrom  
 
Il est possible de mettre à jour les fiches « patients » automatiquement en fonction des modifications 
apportées sur le logiciel de gestion. 
 
Pour cela, cochez la case : 
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4.2. Onglet Options 
 
Cet onglet permet de paramétrer diverses options du logiciel SOPRO-Imaging. 
 
 

4.2.1. Demander automatiquement une localisation pour les clichés radios  
 
Cette option permet de choisir une localisation après chaque acquisition radio. 
 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
 
 

4.2.2. Afficher la mire écran en début de journée  
 
Sopro Imaging permet, en respect des normes en vigueur de certains pays européens, d’afficher une fois 
par jour une mire de réglage de l’écran. Celle-ci permet, lorsqu’on l’active, de vérifier que l’écran est 
bien réglé en luminosité et contraste avant de débuter la séance de travail.  
 
Pour activer cette fonction, il faut, dans un premier temps, cocher la case « Afficher la mire écran en 
début de journée ». Cette fonction ne sera active que le lendemain, lorsque le logiciel sera lancé pour 
la première fois de la journée.  
 
A ce moment, l’image suivante s’affiche sur la totalité de l’écran :  
 

 
 

Régler alors l’écran pour que l’échelonnage « contraste /luminosité » permette de visualiser 
correctement toutes les zones indiquées à l’écran.  
 
Une fois ce réglage effectué, cliquez une fois avec la souris sur l’écran. Sopro Imaging se lance et vous 
propose la sélection d’une fiche « patient », ou la création d’une nouvelle fiche.  
 
 

4.2.3. Interdire la suppression des radios 
 
Cette fonctionnalité répond à une législation européenne en vigueur qui, si elle est cochée, interdit la 
suppression des clichés radiologiques acquis avec un des systèmes de la gamme Sopix / PSPIX.  
 

 NOTE 
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Cette option est cochée par défaut. 
 
 

4.2.4. Imprimer les informations d'exposition des radios 
 

SOPRO-Imaging permet d'imprimer les informations concernant l'exposition et l'énergie des acquisitions 
radios. Cette option est uniquement disponible avec un système de radiologie SOPIX². 
 

4.2.5. Imprimer les numéros de case statut et SOPRO… 
Cette fonction permet d’imprimer ou non les numéros de case dans les statuts. 
 

4.2.6. Toujours remplir la liste de recherche des patients 
 
Cette fonction permet d’afficher en permanence la liste de recherche des patients. 
 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
 
 

4.2.7. Afficher le clavier virtuel 
 
Cette fonction permet d’afficher un clavier virtuel pour toute saisie d'information dans les fenêtres 
patient, praticien et dans la zone commentaire de chaque image. 
 
 

4.2.8. Filtrer les patients par praticien 
 
SOPRO-Imaging permet de limiter l'accès aux fiches patient à un seul praticien. 
 

4.2.9. Afficher le message de confirmation de la fermeture de SOPRO-Imaging 
 
Cette fonctionnalité permet d'afficher un message de confirmation de sauvegarde de données lors de la 
fermeture du logiciel SOPRO-Imaging. 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
 

 
4.2.10. Afficher la commande "nouveau patient" si SOPRO-Imaging est lié à un logiciel 
externe 

 
En cas de liaison avec un logiciel externe, il est possible de masquer les fonctions de changement de 
patient. 
 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
 
 

4.2.11. Utiliser la barre espace pour changer de case dans le statut SOPROLIFE 
 
Dans le statut SOPROLIFE, il est possible de changer de localisation manuellement grâce à la barre 
espace du clavier ou la molette de la souris. Pour cela, cochez cette case. 
 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
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4.2.12. Afficher les images sans filtre de rehaussement à l'ouverture des statuts 
 
A l'ouverture d'un statut, les clichés radios sont affichés avec un filtre de rehaussement. Pour désactiver 
ce filtre, cochez cette case. 
 

 NOTE 
Cette option est cochée par défaut. 
 
 

4.2.13. Inverser le nom et le prénom des patients 
 
Cette fonction permet d’inverser le nom et le prénom des patients dans la recherche d’une fiche 
patient. Pour cela, cochez cette case. 
 
 

4.2.14. Confirmer l’enregistrement des images couleur et des films 
 
Après acquisition d’une ou plusieurs image(s) ou vidéo(s), il est possible de confirmer leur(s) 
enregistrement(s) à la fermeture de la fenêtre de capture. Pour cela, cochez cette case. 
 
 

4.2.15. Désactiver le bouton de la caméra 
 
Cette fonction permet d’inhiber la touche sensitive « SoproTouch » de la caméra intra orale. 

 
4.2.16. Désentrelacer le flux vidéo de la caméra 

 
Par défaut, le flux vidéo de la caméra intra orale est désentrelacé. 

 
4.2.17. Masquer les numéros dans les statuts. 

 
Cette fonction permet d’afficher à l’écran ou non les numéros de case (labels) dans les statuts. 
 

4.2.18. Afficher les commentaires en mode superposé. 
 
Cette fonction permet de laisser l’image afficher à l’écran lorsque l’on saisit des commentaires. 
 

4.2.19. Imprimer les statuts sur fond noir. 
 
Cette fonction permet d’imprimer les statuts sur un fond noir. 
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4.3. Onglet Raccourcis 
 
Cet onglet permet de créer des raccourcis clavier pour l’ensemble de nos outils de radiologie et 
d’imagerie.  
 
Pour y accéder, cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration » et sélectionnez l’onglet 
« Raccourcis ». 
  

 
 
 
Pour créer un raccourci, sélectionnez l’outil de votre choix dans la liste déroulante, puis entrez le 
raccourci de votre choix dans la case « Raccourci pour la commande ». 
 
Par exemple : Pour créer un raccourci pour la commande « Rotation », appuyez sur la touche Ctrl puis 
sur la touche D de votre clavier. 
 
En appuyant sur le bouton « OK », cela valide automatiquement le(s) raccourci(s) créé(s). 
 
 

4.3.1 

4.3.2 
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4.4. Onglet Apparence 
 
Cet onglet permet de paramétrer l’interface de travail. Pour y accéder, cliquez sur le menu « Fichier » 
> « Configuration » et sélectionnez l’onglet « Apparence ». 
 

4.4.1. Apparence 
 
Ce menu permet de choisir parmi les 3 modes d’affichage des images en saisie et en consultation. Ainsi, 
chaque praticien trouvera un mode d’affichage adapté à sa pratique. 
Par défaut, le logiciel Sopro Imaging fournit des images en mode « design », intégrée dans une cellule 
appelée « skin ».  
Pour effectuer un changement, cliquez sur le menu déroulant « Apparence », celui-ci  permet de 
modifier l’apparence du « skin » (une dizaine de couleurs différentes sont disponibles) si on reste en 
mode design ou de choisir le mode « Windows style » :  

 
 

En cliquant sur « OK », cela valide automatiquement le choix. 
 
 
 

 NOTE 
Avec le mode Windows style, il existe la possibilité de limiter le nombre de skin ouvrable entre 1 et 6. 
 
 

4.4.2. Afficher les infos bulle sur les outils 
 
Cocher cette case :  

 
 

Permet d’activer l’affichage des infos-bulles lors du passage de la souris sur l’outil.  
À chaque passage de la souris sur un outil, une info bulle apparaît (si le système le permet) pour 
indiquer sa fonction. Il est néanmoins possible de désactiver cette option en décochant cette case. 

 
4.4.3. Ouvrir les images en plein écran  
 

Cocher cette case :  
                                          

 
Permet de choisir s’il on souhaite ouvrir en permanence les images en pleine fenêtre plutôt qu’en mode 
skin ou Windows.  

Il est possible de désactiver cette option en décochant cette case.  
Dans ce cas, le mode d’affichage sera par défaut le mode Windows ou le mode design comme 
expliqué au point précédent.  
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4.4.4. Ouvrir automatiquement la boite à outils 

 
Cocher cette case :  

 
 

Permet de choisir s’il on souhaite ouvrir en permanence la boite à outils  

Il est possible de désactiver cette option en décochant cette case.  
 

4.4.5. Limiter le nombre de skins ouverts 

Cocher cette case : 

                                           

Avec le mode Windows style, cette fonction permet de limiter le nombre de fenêtre ouverte (de 1 à 
6). 
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4.5. Onglet Unités 
 
Sa fonction 

 
Cet onglet permet de paramétrer les outils de mesure du logiciel Sopro Imaging.  
 
ATTENTION :  
Les mesures ne doivent pas servir au diagnostic 
 
Comment y accéder  

 
Cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration » et sélectionnez l’onglet « Unités ». 
 

 
4.5.1. Mesure d’angles 

Il est possible de modifier l'unité de mesure des angles, le nombre de décimales à afficher ainsi que 
l'affichage ou non de la grille pour le tracé.  

• Pour modifier l’unité de mesure d’angle, cliquez sur la flèche bleue à droite de l’entrée 
« Exprimer en » et choisissez l’unité entre les degrés, grades et radians. En cliquant sur les 
flèches de l’entrée « décimales » à droite de l’unité de mesure, il est possible d’augmenter le 
nombre de décimales : 

 

• Lorsqu’un outil de mesure est sélectionné, une grille s’affiche à l’écran.  Pour afficher la grille, 
cochez la case « afficher la grille » comme indiqué par la flèche. Pour ne pas afficher la grille, 
décochez cette case.  

• En cliquant sur « Couleur de la grille », une fenêtre Windows apparaît permettant de 
sélectionner une autre couleur d’affichage de la grille.  

 
4.5.2. Mesures 

Il est possible de modifier l'unité de mesure de longueur, le nombre de décimales à afficher ainsi que 
l'affichage ou non de la grille pour le tracé. 

Pour paramétrer ces éléments, il faut suivre les mêmes consignes que pour la mesure d’angle mais au 
niveau de l’entrée « Mesures » de l’onglet Unités. Par défaut, la grille de mesures s’affiche en mm avec 
un chiffre à deux décimales, sur une grille verte : 

 
 
 

4.5.3. Extraction 

Cet onglet permet de paramétrer l’outil « extraction de niveaux » utilisé pour extraire et matérialiser 
dans la même couleur tous les points de même intensité.  
Par défaut, la zone illustrée par cet outil apparaît en vert sur l’image, avec une tolérance de 3 pixels.  

Ces deux informations sont paramétrables :  

• Cliquez sur « Couleur des points » appelle une fenêtre Windows qui permet de modifier la 
couleur  
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• Pour modifier la surface à traiter, cliquez sur les flèches à droite de l’entrée « surface à traiter » 
pour augmenter ou diminuer ce chiffre, sachant qu’il n’est pas possible d’aller au delà de 10.  

Pour plus d’informations sur l’usage de cette fonction, se reporter au point 6.1.6 de ce chapitre.  

4.5.4. Loupe 

Cet onglet permet de paramétrer la loupe qui intervient notamment lorsque l’on utilise l’outil « zoom » 
et l’outil « torche » qui permettent de révéler certaines zones sur les images.  

• Par défaut, la taille de la loupe est de 50 ; il est possible de la paramétrer jusqu’à un seuil de 
100. 

• Pour paramétrer la couleur du filet cliquez sur « Couleur du filet », cette action appelle une 
fenêtre Windows qui permet de choisir une autre couleur pour le filet de la loupe.  

• Pour supprimer le contour de la loupe, cochez la case « Pas de contour ». 

4.5.5. Projection 3D 

Cet onglet permet de paramétrer l’outil « 3D » et de définir la hauteur de projection. Par défaut, cette 
valeur est de 32 pixels.  

 
Il est possible de faire varier cette valeur de 16 à 96 pixels en cliquant sur les flèches bleues vers le haut 
pour augmenter la valeur ou vers le bas pour la diminuer.  Pour plus d’informations sur l’usage de cette 
fonction, il faut se reporter au point 6.2.6 de ce chapitre.   

4.5.6. Défaut 

Cliquer sur ce bouton permet de restituer les valeurs par défaut de l’onglet « Unités ». 

4.5.7. Filtre de relief sans luminosité 

Cliquer sur cet outil permet d’appliquer à chaque cliché radio un filtre de relief sans luminosité. Pour 
plus d’informations sur l’usage de cette fonction, se reporter au point 6.1.7 de ce chapitre.   

4.6. Onglet Lut  
 
Sa fonction 

 
 
Permettre de personnaliser la palette de couleurs de l’outil « pseudo couleur ».  
 
 
Comment y accéder  

 
 
Cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration » et sélectionnez l’onglet «LUT ». 

Pour effectuer cette opération, il faut :  

• cliquez sur l'onglet « LUT » et sélectionnez la nuance désirée en faisant un clic gauche de la 
souris dans la partie gauche de la boite de dialogue, sur l’une des 50 gammes de couleurs 
proposées. 

•  La nuance désirée apparaît dans la partie droite de la boite de dialogue.  

Pour valider la sélection, cliquez sur « OK ».  
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4.7. Onglet Images couleur 
 
Sa fonction 

 
 
Configurer des images couleurs fixes acquises avec une caméra intra orale, au sein du logiciel Sopro 
Imaging. 
 
Comment y accéder  

 
 
Cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration » et sélectionnez l’onglet « Images couleurs ». 
 

4.7.1. Panneau de configuration Caméra 

La présentation et l’accès au paramétrage présentés ci-après peuvent varier en fonction de la caméra ou 
de la carte d’acquisition vidéo installée sur l’ordinateur.  

 
A – ID de protection 

Un numéro apparaît lorsque la clé de protection du logiciel « dongle » est reliée à un des ports USB. 

 NOTE 
Cette clé de protection « Dongle » doit être reliée à un des ports USB de l’ordinateur pour autoriser 
l’utilisation de la caméra intra orale dans les fiches patient supérieurs à 10. 
Autrement, Sopro Imaging reste configuré en mode démo pour l’acquisition d’image couleur et limiter 
son utilisation aux fiches « patients » comprises entre 1 et 10. 
 
 

B – Source vidéo 

Sélectionnez la source vidéo (carte d’acquisition vidéo, convertisseur vidéo USB, caméra USB) qui 
sera utilisée pour la capture des images. 

C – Paramètres 
 
 

C.1 Filtre de capture 
 

Cette fonction permet de sélectionner le « Standard vidéo » et de procéder à des réglages de 
luminosité, contraste … 

C.2 Connexion de capture 
 

Cette fonction permet de sélectionner le format vidéo, sa compression, l’espace de couleurs / 
compression ainsi que sa taille de sortie. 

C.3 Format de stockage des images  

Par défaut le format est en Png, cependant il est possible de le modifier en cliquant sur la flèche de 
droite. 

Pour revenir au mode live après chaque capture d’image, cliquez sur la case prévue à cet effet. 
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Cette case doit impérativement être cochée dans le cas de l’utilisation d’une caméra Sopro 717 ou 
SOPROLIFE. 

C.4 Affichage des vidéos 

Le combo d’affichage des vidéos permet de visualiser l’image dans sa taille d’origine c’est-à-dire un 
format de 640 x 480 aussi bien en mode skin, skin pleine fenêtre et plein écran. 

Pour activer cette fonction, sélectionnez « 1 :1 » en cliquant sur le menu déroulant matérialisé par 
un triangle : 

 

 NOTE 
Par défaut l’image est ajustée à la taille de la fenêtre du skin, skin pleine fenêtre et plein écran. 

 
 

D – Informations patient à transmettre au prothésiste 

Des informations (numéro de dossier, civilité, date de naissance…) concernant le patient peuvent 
être envoyées au prothésiste. 

D’un clic gauche, il est possible de sélectionner l’information désirée. 

 
4.7.2. Configuration d’une caméra intra orale pour des acquisitions d’images couleurs 

 

 NOTE 
Tous les paramétrages indiqués ci-après correspondent au paramétrage de base pour l’utilisation d’une 
caméra de type Sopro 595, SOPRO 617, Sopro 717 ou SOPROLIFE. 
Dans le cas où, vous utilisez un autre modèle de caméra ou de carte d’acquisition d’image, veuillez 
vous reportez au manuel d’installation et de connexion qui se situe dans le répertoire documents à la 
racine du CD-Rom. 

 
Cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration ». 
 
Sélectionnez l’onglet « Images couleur » et la source vidéo : « Sopro cameras driver».  

 
Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Filtre de capture »,  
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Positionnez « Standard vidéo » sur « PAL_B » si votre caméra possède un standard PAL ou « NTSC_M » si 
votre caméra possède un standard NTSC, ensuite cliquez sur l’onglet « Amp proc vidéo »,  
 

 
 

Par défaut à l’installation des pilotes, les paramètres de luminosité, contraste, teinte, saturation et 
netteté sont les valeurs indiquées ci-dessus. Dans le cas contraire, entrez ces paramètres manuellement. 
Attention la qualité de l’image peut varier en fonction de l’écran utilisé, dans le cas où elle ne 
conviendrait pas, ajustez les paramètres.  
 

 NOTE  
 
Vous avez la possibilité d’effectuer ces réglages lorsque l’image est en live. Pour ce faire, cliquez sur 
l’icône représentant une boite à outils afin d’ouvrir la fenêtre « Propriétés »  
 
Pour appliquer les modifications, cliquez sur « Appliquer » puis « OK » pour valider. 
 
 
Dans l’onglet « caméra » du panneau de configuration, cliquez sur « Connexion de capture », puis dans le 
menu « Espace de couleurs/compression » sélectionnez « YUY2 »  
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Pour appliquer les modifications, cliquez sur « Appliquer » puis « OK » pour valider. 
 

 

 NOTE  
 
A la première acquisition dans Sopro Imaging, il faut attendre environ 30 s pour obtenir une image « Live 
» à l’écran. Sopro Imaging fonctionne sans dongle pour les fiches « patients » du numéro 1 à 10, au-delà 
il est nécessaire de connecter un dongle USB.  
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4.8. Onglet Film 
 
 
Sa fonction 

 
 
Configurer des clips vidéo acquis avec une caméra intra orale, au sein du logiciel Sopro Imaging. 
 
Comment y accéder  

 

Cliquez sur l’onglet film, à partir du panneau de « Configuration » accessible en cliquant sur le menu 
« Fichier » > « Configuration ».  

4.8.1. Panneau de configuration film 

La présentation et l’accès au paramétrage ci-après peuvent varier en fonction de la caméra ou de la 
carte d’acquisition vidéo installée sur l’ordinateur.  

 
A – ID de protection 

Un numéro apparaît lorsque la clé de protection du logiciel « dongle » est reliée sur un des ports 
USB. 

 NOTE 
Cette clé de protection, appelée « dongle » doit être reliée à un des ports USB de l’ordinateur pour 
autoriser l’utilisation de la caméra intra orale dans les fiches « patients » supérieurs à 10. 
Autrement, Sopro Imaging reste configuré en mode démo pour l’acquisition d’image couleur et limité 
son utilisation aux fiches « patients » comprises entre 1 et 10. 
 
 

B – Source vidéo 

Sélectionnez la source vidéo (carte d’acquisition vidéo, convertisseur vidéo USB, caméra USB) qui 
sera utilisée pour la capture des images. 

C – Paramètres 
 

C.1 Filtre de capture 
 

Permet de sélectionner le « Standard vidéo » et de procéder à des réglages de luminosité, contraste 
… 

C.2 Connexion de capture 
 

Permet de sélectionner le format vidéo, sa compression, l’espace de couleurs / compression ainsi 
que sa taille de sortie. 

C.3 Première barre 

Permet de sélectionner la source d’entrée vidéo, par défaut Video SVideo In. 
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C.4 Format de stockage des films  

Pour paramétrer l’enregistrement en temps réel des films, veuillez vous assurer que les paramètres  
suivants sont bien sélectionnés : 

 

• Format de compression pour les films : « ffdshow video encoder ». 
• La case « Compresser à la volée » doit être cochée. 
• La qualité de compression doit être de  85% minimum. 

C.5 Durée maximum d’un film 

La durée maximum d’un film est de 300 secondes. Par défaut, ce délai est de 60 secondes. Il est 
possible de le modifier en cliquant sur les flèches :  

• vers le haut pour augmenter le temps  
• vers le bas pour le diminuer. 
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4.8.2. Configuration d’une caméra intra orale pour des acquisitions de clips vidéo 
 
 
Dans Sopro Imaging, allez sur le menu "Patient", puis "Configuration", sélectionnez l’onglet "Movie", puis 
la source vidéo : Sopro cameras driver.  
 
Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Filtre de capture »,  
 
 

 
 
 
Positionnez le « Standard vidéo » sur « PAL_B » si votre caméra possède un standard PAL ou « NTSC_M » 
si votre caméra possède un standard NTSC, ensuite cliquez sur l’onglet « Amp proc vidéo »,  
 
 

 
 
 
Par défaut à l’installation des pilotes, les paramètres de luminosité, contraste, teinte, saturation et 
netteté sont les valeurs indiquées ci-dessus. Dans le cas contraire, entrez ces paramètres manuellement. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 84 - 

Attention la qualité de l’image peut varier en fonction de l’écran utilisé, dans le cas où elle ne 
conviendrait pas, ajustez les paramètres.  
 

 NOTE  
 
Vous avez la possibilité d’effectuer ces réglages lorsque l’image est en live. Pour ce faire, cliquez sur 
l’icône représentant la boite à outils afin d’ouvrir la fenêtre « Propriétés »  
 
Pour appliquer les modifications, cliquez sur « Appliquer » puis « OK » pour valider. 
 
Dans l’onglet « Film » du panneau de configuration, cliquez sur « Connexion de capture », puis dans le 
menu « Espace de couleurs/compression » sélectionnez « YUY2 »  
 

 
 
 
 
 
 
Pour appliquer les modifications, cliquez sur « Appliquer » puis « OK » pour valider. 
 

 

 NOTE  
 
Sopro Imaging fonctionne sans dongle pour les fiches « patients » du numéro 1 à 10, au-delà il est 
nécessaire de connecter le dongle USB  
 
 

4.8.3. Installation du dongle 
 
 
Pour plus d’informations, se reporter au point 4.8.3 de ce chapitre. 
 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 85 - 

4.9. Onglet Filtres 
 
Sa fonction 

 
 
Appliquer automatiquement des filtres après chaque acquisition avec un système de radiologie Sopix², 
PSPIX ou Sopix 1ère génération. 
 
Comment y accéder  

 

Cliquez sur l’onglet Filtres, à partir du panneau de configuration accessible en cliquant sur le menu 
« Fichier » puis « Configuration ».  

4.9.1. Panneau de configuration filtres  
 

 
A – T1 horizontal pour la deuxième prémolaire et les molaires 

Cette fonction permet de positionner le capteur Taille 1 horizontalement sur la deuxième prémolaire et 
les molaires. 
 

B – Affichage de l'image sur quatre vignettes 
 
Les 4 vignettes proposées sont de gauche à droite et de haut en bas :  
 

SOPIX SOPIX² PSPIX PSPIX² X-MIND ONE 
Image sans 
traitement 

Image originale Image originale Image 
standard  

Image 
standard  

Application du relief Image avec filtre 
X1 

Amélioration des 
contours 1 

Amélioration 
du contour 1 

Amélioration 
du contour 1 

Le rehaussement des 
contours 

Image avec filtre 
X2 

Amélioration des 
contours 2 

Amélioration 
du contour 2 

Amélioration 
du contour 2 

La correction gamma Image avec filtre 
X3 

Amélioration des 
contours 3 

Amélioration 
du contour 3 

Amélioration 
du contour 3 

 
 

 
 

Il est possible de consulter l’une de ces 4 images en cliquant une fois dessus.  
 
Si aucune action sur ces images n’a été faite dans les 30 secondes, l’image sans traitement s’affiche à 
l’écran.  

 
Pour bénéficier de cet affichage à chaque cliché, cochez la case « Affichage de l’image sur quatre 
vignettes ». Si cette case n’est pas cochée, l’image s’affichera seule à l’écran.  
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C– Optimisation personnalisée des filtres 

 
Trois boutons permettent de sélectionner le système sur lesquels vont s'appliquer les filtres. 
Chaque filtre peut être personnalisé en fonction des préférences d’acquisition, de gamma, de 
luminosité et de contraste. Les systèmes Sopix², PSPIX et SOPIX 1ère génération mémorisent les valeurs 
enregistrées et les appliquent à chaque acquisition.  

 
C1– Appliquer un gamma 

 
Cette fonctionnalité permet d'augmenter ou de diminuer le gamma. Pour cela, il suffit de faire coulisser 
le curseur sur l’axe gauche/droite. L’échelle indiquée varie de 0,34 à 3. Par la suite, ce filtre sera 
appliqué par défaut après chaque acquisition. 

 
C2– Appliquer une luminosité 

 
Cette fonctionnalité permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Pour cela, il suffit de faire 
coulisser le curseur sur l’axe gauche/droite. L’échelle indiquée varie de -100% à +100%. Par la suite, ce 
filtre sera appliqué par défaut après chaque acquisition. 
 

C3– Appliquer un contraste 
 
Cette fonctionnalité permet d'augmenter ou de diminuer le contraste. Pour cela, il suffit de faire 
coulisser le curseur sur l’axe gauche/droite. L’échelle indiquée varie de -100% à +100%. Par la suite, ce 
filtre sera appliqué par défaut après chaque acquisition. 
 

C4– Réglage du filtre  
 
Cette fonctionnalité permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité du filtre. Pour cela, il suffit de faire 
coulisser le curseur sur l’axe gauche/droite. Par la suite, ce filtre sera appliqué par défaut après 
chaque acquisition. 
 

 NOTE  
 
Une fenêtre de prévisualisation permet de contrôler en temps réel le rendu de chaque réglage de filtre. 

 NOTE  
 
Pour chaque réglage de filtre, un clic droit sur la barre du curseur remet la valeur par défaut. 
 
 

G– Mode de visualisation  
A l'aide du menu déroulant, sélectionnez le mode de visualisation des images acquises selon le filtre 
choisi. Pour plus d'information, se reporter au chapitre 6.2.5 de ce manuel.  

 
H– Conserver les filtres d'acquisition après remise à zéro  

 
En cas de remise à zéro d'une image, cette fonction permet de conserver les 3 filtres ci-dessus. Pour 
plus d'informations, se reporter au chapitre 6.1.8 de ce chapitre. 
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4.10. Onglet Radiologie 
 

Pour sélectionner le ou les équipements de radiologie que vous souhaitez utiliser, ouvrez le menu 
“Fichier” > menu “Configuration” > onglet “Radiologie”, puis cliquez sur la ou les images 
correspondant à ces équipements. Ainsi, le module de capture de l'équipement sélectionné s'ouvrira 
à chaque fois que vous ouvrirez un fichier patient pour l'utiliser. 

A des fins d'information, vous pouvez indiquer le type de générateur utilisé, ainsi que sa tension et 
son intensité. 

Ensuite, sélectionnez le format de stockage des images dans le menu déroulant. Par défaut, les 
images sont stockées au format PNG. 

 

4.11. Configuration PSPIX² 
 

 A NOTER  
 
Pour pouvoir être configuré, le PSPIX² doit être sous tension et connecté à l'aide d'un câble Ethernet: 
- soit à un ordinateur en cas d'environnement mono-utilisateur 
- soit à un réseau en cas d'environnement mono ou multi-utilisateurs 
 
Assurez-vous d'avoir sélectionné le PSPIX² dans l'onglet Radiologie. Reportez-vous au chapitre “4.10 
Onglet Radiologie”. 

Pour ouvrir la configuration PSPIX², cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de 
capture PSPIX². 

 

Onglet Paramètres 

A – Adaptateur réseau 
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Sélectionnez l'adaptateur réseau auquel vous avez préalablement connecté le PSPIX² en cliquant sur 
le menu déroulant. 

B – Nom du poste de travail 

A des fins d'information, il vous est possible de renommer votre poste de travail. 

C – Sélection PSPIX 

• Choisissez le PSPIX² que vous souhaitez utiliser en cliquant sur le numéro de série 
correspondant dans le menu déroulant. 

 A NOTER  
 

Le numéro de série du PSPIX² est inscrit à la face inférieure de l'équipement ou apparaît dans la fenêtre 
de démarrage quand le PSPIX² est mis sous tension. 

• Cliquez sur le bouton "Mono-utilisateur" ou "Multi-utilisateurs" selon l'environnement 
souhaité. 

• En cas d'environnement mono-utilisateur, cliquez sur “Connexion” pour valider. 
• En cas d'environnement multi-utilisateurs: 

 Sélectionnez le numéro de votre poste de travail dans le menu déroulant. Seuls les numéros 
disponibles apparaissent dans la liste. Ce numéro de poste de travail est indispensable à 
l'affectation du PSPIX² à votre poste à partir du panneau de contrôle ou sur l'écran tactile du 
PSPIX². Une fois le PSPIX² affecté à votre poste de travail, ce numéro apparaît également sur 
l'écran tactile. 

 Cliquez sur le bouton “Connexion”. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur “OK” 
pour valider. 

 Choisissez la méthode d'affectation du PSPIX² en cochant la case correspondante: affectation 
soit à partir de l'écran tactile du PSPIX², soit à partir du poste de travail, soit les deux. Par 
défaut, les deux possibilités sont sélectionnées. 

 Définissez la durée de la période d'affectation (en secondes) en cliquant sur les flèches haut 
et bas. Pendant toute la durée de la période d'affectation, vous pouvez introduire une 
plaque d'imagerie dans le PSPIX²; l'image scannée sera directement envoyée et affichée sur 
votre poste de travail. Par défaut, la durée de la période d'affectation est réglée à 40 
secondes. 

• Définissez le délai avant mise en veille du PSPIX² (en minutes) en cliquant sur les flèches 
haut et bas. Par défaut, ce délai est réglé à 15 minutes. 

• Cliquez sur “OK” pour valider. 

Onglet Images 

• Sélectionnez votre mode de scannage dans la liste, entre “haute définition” et “mode 
rapide”. 

• Il vous est possible de récupérer la dernière image scannée sur votre poste de travail en cas 
de problème de réseau/connexion entre le PSPIX² et un autre poste de travail. Cliquez sur le 
bouton correspondant pour recevoir l'image sur votre poste de travail. 

 

 A NOTER  
 

Veillez à ouvrir le bon fichier patient avant de cliquer sur “Récupérer la dernière image scannée”. 
 

Onglet Etat 
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Cet onglet est un onglet d'information. Il présente un certain nombre de données relatives au 
PSPIX² connecté, telles que adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, adresse MAC, logiciel, 
versions du FPGA, etc … 

Onglet Tableau des Alertes 

Si un message d'alerte apparaît sur l'écran tactile du PSPIX², vous pouvez consulter l'onglet 
Tableau des Alertes afin de déterminer la conduite à tenir pour résoudre le problème. 

Onglet A Propos De 

Cet onglet est un onglet d'information. Il présente un certain nombre de données relatives à la version et 
à la protection des droits du PSPIX². 
 
 
 
4.12. Configuration X-MIND ONE / PSPIX Generation 1  
 
Veillez à ce que X-MIND ONE et/ou le PSPIX soi(en)t bien sélectionné(s) sur l’onglet Radiologie. 
Reportez-vous au chapitre “4.10 Onglet Radiologie”. 
 
Cliquez sur le bouton de configuration   sur le module d’acquisition X-MIND ONE ou PSPIX pour 
ouvrir la configuration X-MIND ONE ou PSPIX. 
 

 NOTE 
Il faut préalablement installer les drivers (présents sur le CD-ROM) et connecter le système PSPIX à un 
ordinateur et le mettre sous tension. 
 

 

 
 
Onglet « Scanner » 

 
C1- "Status" 

 
La rubrique "Status" communique le nom du système qui est connecté, sa version et son numéro de série. 
 

C2a C2 

C3 

C4 

C5 

C2b 

C1 
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C2- "Image Scanning" 

 
La case "Show Image Preview and Dental Chart" est une fonction obsolète présente afin de conserver une 
compatibilité ascendante avec d'anciens systèmes.  
 
Choisissez la résolution des images, pour cela, cliquez sur "Super" pour des images en très haute 
résolution ou "High" pour des images en haute résolution. 
 
 C2a- “Image Capturing” 
La case “Show Image Preview” concerne une fonction obsolète qui a été conservée afin d’assurer une 
compatibilité ascendante avec des systèmes antérieurs. 
 
 C2b- “Image Processing” 
La case “Noise Filtering” doit en principe être cochée. Le “Noise filtering” permet d’affiner les images 
lorsque ces dernières sont prises à doses faibles.  

 
La case “Automatic Density Adjustment” doit en principe être cochée. Automatic density adjustment 
permet d’ajuster les échelles de gris. 
 
La case “Sharpen Filtering” doit en principe être cochée. En effet, elle ajuste par défaut toutes les 
nouvelles images. La valeur par défaut peut être modifiée par la saisie d’une nouvelle valeur dans la 
boîte de dialogue de Sharpen Matrix size. Vous pourrez saisir des valeurs comprises entre 0 et 25. La 
valeur d’usine par défaut est de 7. 
 

C3- "Image Processing" 
 
La case "Noise filtering" permet d'appliquer un filtre anti-bruit sur les images.  

 
C4- "Retrieve last image" 

 
Suite à un  défaut de communication (ex : panne du PC ou problème réseau), la dernière image scannée 
peut ne pas être transmise au logiciel. Elle peut cependant être récupérée à postériori. 
 

 NOTE 
La DERNIERE image scannée ne peut être récupérée que si le système PSPIX est en Marche. Par 
conséquent, si le système PSPIX est arrêté, le cliché radio sera perdu. 
 
Pour récupérer la dernière image : 
 
1. Remédiez au problème qui a entraîné le défaut de communication. 

 
2. Ouvrez le logiciel d'imagerie SOPRO Imaging et la fiche patient, appuyez sur la touche "Ctrl" puis 
cliquez sur l’icône jaune du contrôle PSPIX (boite de dialogue). 

 
3. La fenêtre "PSPIX Setup" s'affiche, cliquez dans la case à cocher Retrieve Last Image pour récupérer la 
dernière image scannée. 

 
 NOTE 

Si nécessaire, sélectionnez différents paramètres (par ex. la résolution) avant de récupérer le cliché 
radio. 
 
4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. La dernière image scannée s'affiche dans le dossier patient. 
 
 

C5- "Scanner serial number" 
 
La case "Scanner serial number" permet d'afficher le numéro de série du système PSPIX sur l'ensemble 
des clichés radio.  
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Onglet « Settings » 
 
Cliquez sur l'onglet "Settings"'. 
 

 
 

C.6- "Scanner Connection" – Connexion scanner  
 
Pour configurer un système PSPIX ou X-MIND ONE, il faut déterminer le type de connexion qui sera 
utilisé, pour cela, appliquez l'un de deux réglages suivants : 
 

 AVERTISSEMENT 
Cette phase est essentielle pour établir la communication entre SOPRO Imaging et un système 
PSPIX ou X-MIND ONE.  
 
 

a -"Direct connection" – Connexion directe 
 
Ce type de configuration permet une connexion réseau par simple renseignement du numéro de série du 
système PSPIX ou X-MIND ONE. 
Dans "scanner serial number", entrez le numéro de série du système PSPIX, puis, sélectionnez dans la 
rubrique "Computer network connection" la carte réseau de l'ordinateur à laquelle est connecté le 
système PSPIX ou X-MIND ONE. 

 
 
Une fois terminée, cliquez sur le bouton "OK". 
 

 NOTE  
 
Pour une utilisation multi-utilisateur, se reporter au paragraphe C7 de ce chapitre. 
 
 

Ou 
 
 
b - "IP Based" – Connexion IP 

 
Ce type de configuration permet une connexion au réseau par renseignement de l’adresse IP du système 
PSPIX ou X-MIND ONE. 
Dans la case"Enable changing IP address", reportez manuellement l'adresse IP du système PSPIX ou                      
X-MIND ONE. 
 

 
 

 NOTE   
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L'adresse IP du système PSPIX s'affiche au démarrage sur l'écran de prévisualisation.  
 
 
 
 
Il est possible de changer l'adresse IP du système PSPIX ou X-MIND ONE, pour cela, entrez manuellement 
l'adresse IP de votre choix.  
 

b.1 PSPIX 
 

Pour que la modification prenne effet, tout en maintenant enfoncé le bouton qui se trouve sur la 
face avant du système PSPIX, cliquez sur le bouton "Send to Scanner". 
 
Par la suite, le système PSPIX valide le changement d'adresse IP par un bip sonore et redémarre 
automatiquement.  
 
Une fois terminée, cliquez sur le bouton "OK". 
 
 

b.2 X-MIND ONE 
 
Appuyez sur le bouton   de maintenance sur le panneau de configuration de l’unité.  
 
Un nouvel écran apparaît alors, sélectionnez IP Settings. Les modes de configuration IP s’ouvrent à 
l’écran, Remote or Manual. 
 

b.2.1 Remote 
 
Sélectionnez "Remote" pour vous assurer que les modifications sont bien prises en compte et cliquez sur 
le bouton “Send to Scanner”. 
 

b.2.2 Manual 
 
Sélectionnez "Manual" pour saisir manuellement, à l’aide du clavier, l’adresse IP de l’unité. Cliquez 
ensuite sur la coche pour valider. L’adresse IP saisie ici doit être la même que celle saisie sur le module 
de configuration de X-MIND ONE module setup. Dans le cas contraire, la connexion ne sera pas possible.  
 
 

 NOTE  
 
Pour une utilisation multi-utilisateur, se reporter au paragraphe C7 de ce chapitre. 
 

 AVERTISSEMENT 
 
IMPORTANT ! Le système PSPIX ou X-MIND ONE et l'ordinateur doivent être sur le même plan 
d'adressage. Il faut également vérifier que l'adresse IP choisie pour le système PSPIX ne soit pas 
déjà attribuée. 
 

 NOTE  
 
Il est recommandé d'utiliser une connexion IP - "IP Based" dans les cas suivants : 
• Réseau supérieur à 20 ordinateurs 
• Réseau wifi 
• Echec du mode "Direct connection". 
 
 

C.7- "Multi-Connect" – Mise en réseau multi-utilisateurs 
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Pour la mise en réseau multi-utilisateurs du système PSPIX, cochez la case "Use multi-connect". 
 
Sélectionnez le numéro d'identification du poste de travail dans la combo-list "Workstation identifier". 
Le nom de l'ordinateur s'affiche automatiquement. 
 

 
 

La fonction "Scanner Autorelease timeout, seconds" correspond au temps de réservation (en secondes) 
alloué à l’utilisateur pour l’acquisition d’une image en fonction du système utilisé (X-MIND ONE ou 
PSPIX), , après réservation. 
 
Une fois terminée, cliquez sur le bouton "OK". 
 

Pour réserver un système PSPIX ou X-MIND ONE, cliquez sur l'icône multi-connect verte  en bas à 

droite de la barre des tâches.        
 
 
La fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur "Reserve the scanner" pour réserver le système PSPIX ou                     
X-MIND ONE. 

 
L'icône multi-connect clignote, cela indique que le système PSPIX est réservé et qu'il peut être utilisé. 
 

 NOTE  
 

Si l'icône multi-connect est jaune , cela signifie que le système PSPIX ou X-MIND ONE est déjà réservé 

par un autre utilisateur.  
 

 NOTE  
 

Si l'icône multi-connect est grise , cela signifie que le système PSPIX ou X-MIND ONE n'est pas allumé 
ou qu'il est en cours de démarrage et qu'il n'est pas encore prêt à être utilisé. 
 

Pour annuler la réservation du système PSPIX, cliquez sur l'icône multi-connect verte  puis sur "Free 
the scanner". 
 
 
Onglet « Driver Info » 
 
Cliquez sur l'onglet "Driver Info"'. 
 

C.8- "Driver Info" – information driver 
 
L'onglet "driver info" indique le numéro de version du driver utilisé par le système PSPIX ou X-MIND ONE. 
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D - Afficher le contrôle PSPIX 
 

Cette option permet de laisser afficher le contrôle PSPIX à l’écran même si l’application Sopro Imaging 
est réduite dans la barre des tâches. 
 

E – Générateur  
 
Il est possible de donner des informations complémentaires concernant le générateur, notamment sa 
marque, sa tension en kV, et son intensité en mA. Ces données apparaissent lors d'une impression si 
l'option "Imprimer les informations d'exposition des radios" a été cochée. 
 

F - Format de stockage des clichés 
 
Cette fonction permet de paramétrer le format des images ; plusieurs possibilités sont proposées PNG, 
JPEG, TIFF, DICOM JPEG, DICOM JPEG sans perte, DICOM non compressé, DICOM RLE, DICOM ZIP. 
Par défaut, les images sont intégrées en png, il est recommandé de les conserver dans ce format.  
Note : le format PNG permet de conserver la totalité de l’image d’origine. En revanche, changer le 
format de l’image permet de réduire leur poids et de fait, l’espace disque, mais cela peut entraîner 
une perte de qualité. 

C8 
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4.13. SOPIX setup 
 
 
Assurez-vous d'avoir sélectionné le capteur SOPIX dans l'onglet Radiologie. Reportez-vous au chapitre 
“4.10 Onglet Radiologie”. 
 

Pour ouvrir la configuration SOPIX, cliquez sur le bouton "Configuration"  dans le module de capture 
SOPIX.  
 
 

4.13.1. Panneau de configuration Sopix USB 1ère génération  
 

 
 
A - Le boîtier  

 
Lorsque le système est connecté, Sopro Imaging rapatrie au niveau de l’entrée « Boîtier », les 
informations concernant :  
 

• Le numéro de série 
• Le numéro de version électronique 
• La version de programmation de la carte « firmware » 

 
 

B -  Le capteur   
 
Lorsque Sopro Imaging détecte le système et reconnaît le capteur, il permet l’affichage des 
informations suivantes :  
 

• Le numéro de série  
• Le type de capteur connecté : A pour le Taille 1, B pour le Taille 2 et X lorsque Sopro Imaging 

détecte une erreur de connexion du capteur. Dans ce cas, se reporter au point 3.5.1 de ce 
chapitre.  

• Le nombre d’expositions, soit le nombre de clichés pris avec ce capteur.  
 
 

C - L’entrée de recherche du système 
  
Cette entrée n’est disponible que si le système d’exploitation Windows est XP SP 2.  
Par défaut, dans le cas d’une installation de Sopix, ce panneau indique que Sopix USB est connecté.  
Il est possible, dans le cas où un système Sopix est utilisé, de le détecter via ce panneau de contrôle.  
 
Si la version du système d’exploitation installée est une version inférieure un onglet suivant s’affiche. 

Il est possible d’indiquer au logiciel de ne pas activer les fonctions SOPIX®, pour cela, il faut cliquer 
sur « Pas de Sopix ». 

 Cette option est utilisée sur les postes de consultation et sur les postes caméra uniquement. 

D- Délai avant time out 
 
Le « délai avant time out » correspond au délai nécessaire à la réinitialisation de Sopix pour s’assurer 
qu’il soit opérationnel en permanence.  
Par défaut, ce délai est de 5 minutes. Il est possible de le modifier en cliquant sur les flèches : vers le 
haut pour augmenter le délai et vers le bas pour le diminuer.  
 

 
E - Acquisition en Haute Résolution 
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Cochez cette case permet, à chaque lancement de Sopro Imaging, de choisir par défaut de faire des 
acquisitions en haute résolution.  
Si cette case n’est pas cochée, le mode de saisie sera de la basse résolution.  
 
 

F - Générateur de type DC 
 
Il y a actuellement sur le marché deux types de générateurs « AC » et « DC ».  
Pour un générateur en haute fréquence, cochez la case « DC », le rendu des clichés n'en sera que 
meilleur. Si cette case n’est pas cochée, par défaut, Sopro Imaging considère que le générateur est de 
type AC. 

 
 
G - Afficher le contrôle Sopix 

 
Pour avoir un affichage du contrôle Sopix en permanence à l’écran, cochez cette case. Sinon, le 
contrôle Sopix ne s’affichera que lorsque le système sera prêt à l’acquisition.  
 
 

H – Armement permanent 
 
Cette fonctionnalité est proposée par défaut. Elle offre une marge de manœuvre assez vaste puisque le 
système est armé en permanence, il évite ainsi toute manipulation avant ou après chaque cliché pour 
mettre le système en marche.  
Toutefois, avant la prise du cliché – dans un souci de confort pour le praticien – il est préférable de 
cliquer à l’aide de la souris sur l’une des 4 « vignette capteur » représentée sur le panneau de contrôle 
Sopix afin de pré orienter l’image avant l’exposition.  
Ainsi, les clichés s’affichent toujours dans le bon sens.  
 
Afin de veiller à renseigner le sens de prise du cliché, l’utilisateur pourra choisir de décocher la case 
« armement permanent ».  
Dans ce cas, le système ne sera armé et prêt à faire une acquisition que lorsque l’un des capteurs du 
panneau de contrôle aura été sélectionné.  
Cette modification ne prendra effet que lorsque l’utilisateur aura validé son choix en cliquant sur le 
bouton « OK » du panneau de configuration Sopix.  
 

I - Format de stockage des images 
 
Cette fonction permet de paramétrer le format des images ; plusieurs possibilités sont proposées PNG, 
JPEG, TIFF, DICOM JPEG, DICOM JPEG sans perte, DICOM non compressé, DICOM RLE, DICOM ZIP. 
Par défaut, les images sont intégrées en png, il est recommandé de les conserver dans ce format.  
 
Note : le format PNG permet de conserver la totalité de l’image d’origine. En revanche, changer le 
format de l’image permet de réduire leur poids et de fait, l’espace disque, mais cela peut entraîner 
une perte de qualité. 
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4.13.2. Panneau de configuration Sopix Wireless, 1ère génération  
 
 
A- Le boîtier  

 
Lorsque le système est connecté, Sopro Imaging rapatrie au niveau de l’entrée « Boîtier », les 
informations concernant :  
 

• Le numéro de série 
• Le numéro de version électronique 
• La version de programmation de la carte « firmware » 

 
B - Le capteur   

 
Lorsque Sopro Imaging détecte le système et reconnaît le capteur, il permet l’affichage des 
informations suivantes :  
 

• Le numéro de série  
• Le type de capteur connecté : A pour le Taille 1, B pour le Taille 2 et X lorsque Sopro Imaging 

détecte une erreur de connexion du capteur.  
• Le nombre d’expositions, soit le nombre de clichés pris avec ce capteur.  

 
 
 
 

C - L’entrée de recherche du système 
  
Cette entrée n’est disponible que si le système d’exploitation Windows est XP SP 2.  
Lorsque, après avoir suivi la procédure complète d’installation du système Sopix Wireless, le système 
est connecté, Sopro Imaging affiche le port com sur lequel il communique. 
 

D – Tester la communication et les batteries 
 
Cette fonction sert à tester l’état de la transmission entre le boîtier et l’ordinateur lors de 
l’installation, ainsi que l’état de charge des piles rechargeables.  
Il est recommandé de recourir à cette fonction lors de l’installation du système, en respectant le 
manuel d’installation et de prise en main livré avec Sopix Wireless.  

 
E – Rétablir les paramètres d’usine 

 
Par défaut, les paramètres d’usine sont enregistrés : 
Cette option permet de paramétrer un certain nombre de fonctionnalités qui aura une incidence sur le 
mode de fonctionnement ; en l’occurrence :  

 
 Paramètres d’usine 

Temps d’allumage du boîtier – doigt maintenu sur le bouton 0.5s 

Temps d’extinction du boîtier  5s 

Temps d’attente des rayons X 180s 

 
F – Acquisition en Haute Résolution 

 
Cocher cette case permet, à chaque lancement de Sopro Imaging, de choisir par défaut de faire des 
acquisitions en haute résolution. Si cette case n’est pas cochée, le mode de saisie sera de la basse 
résolution.  
 

G - Générateur de type DC 
 
Il y a actuellement sur le marché deux types de générateurs « AC » et « DC ».  
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Pour un générateur en haute fréquence, cochez la case « DC », le rendu des clichés n'en sera que 
meilleur. Si cette case n’est pas cochée, par défaut, Sopro Imaging considère que le générateur est de 
type AC. 

 
H – Acquisition compressée 

 
Cette fonction permet de réduire la taille de l’image lors de son transfert à l’écran, donc de réduire le 
temps global d’acquisition, sans incidence notable sur la qualité de l’image.  
L’acquisition compressée est proposée par défaut. Si cette case est décochée, le temps transfert sera 
plus long.  

 
I - Rétablir les paramètres Sopro Imaging 

 
Par défaut, les paramètres d’usine sont enregistrés, cependant il est préférable de les basculer en 
paramètres Sopro Imaging. Pour cela, cliquez une fois sur le bouton « rétablir les paramètres Sopro 
Imaging » et validez en cliquant sur le bouton « OK » du panneau de configuration.  
 
Cette option permet de paramétrer un certain nombre de fonctionnalités qui aura une incidence sur le 
mode de fonctionnement ; en l’occurrence :  
 

 Paramètres Sopro Imaging 

Temps d’allumage du boîtier – doigt maintenu sur le bouton 0.2s 

Temps d’extinction du boîtier  4s 

Temps d’attente des rayons X 180s 

 
 
J- Afficher le contrôle Sopix 

 
Pour avoir un affichage du contrôle Sopix Wireless en permanence à l’écran, il suffit de cocher cette 
case. Sinon, le contrôle Sopix ne s’affichera que lorsque le système sera prêt à l’acquisition.  

 
K – Réarmement après acquisition  

 
Ce mode permet, quel que soit le mode d’acquisition choisi par l’utilisateur, de réarmer le système 
juste après une acquisition. Il permet surtout de procéder à une nouvelle acquisition sans avoir à 
intervenir sur le boîtier.  
En cochant cette case, une fenêtre apparaît, celle-ci permet d’ajuster la durée en secondes avant 
l’extinction du contrôleur. La valeur par défaut est fixée à 60 secondes. 
 

 
 
Note : en augmentant les temps de réarmement du système, on diminue son autonomie.  

 
L – Armement automatique lors de l’allumage 

 
Cette fonctionnalité est préconisée lorsque la distance entre le PC et le système est supérieure à 10m, 
lorsque l’ordinateur est occupé temporairement ou lorsque l’ordinateur est hors champ. 
Dès qu’il est allumé, le système est prêt à l’acquisition.  
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Après le déclenchement de la minuterie, vous disposez de 5mn pour transférer l’image vers 
l’ordinateur.  
 

 AVERTISSEMENT 
Si, au terme des 5 minutes l’image n’a pas été transférée, elle sera définitivement perdue.  
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4.13.3. Panneau de configuration Sopix² 
 
  
 
 
A- L'interface  

 
Lorsqu'un système Taille 1 ou Taille 2 est connecté, Sopro Imaging rapatrie au niveau de l’entrée 
« Interface », les informations concernant :  
 

• Le numéro de série 
• Le numéro de version électronique (CPLD) 
• La version de programmation de la carte (firmware) 
• Le nombre d’expositions, soit le nombre de clichés pris avec ce capteur.  

 
Lorsque vous connectez un deuxième système SOPIX², Taille 1 ou Taille 2, Sopro Imaging rapatrie toutes 
les informations au niveau de l'entrée "Interface". 
 
Pour visualiser les informations techniques du capteur Taille 1, cliquez sur le bouton Taille 1 et 
réciproquement pour le capteur Taille 2 
 

B- L'entrée de recherche du système SOPIX² 
 
Lorsque le système est connecté, Sopro Imaging rapatrie automatiquement des informations 
concernant le voltage du port USB. 

Il est possible d’indiquer au logiciel de ne pas activer les fonctions SOPIX®, pour cela, cliquez sur 
« Pas de Sopix² ». 

Cette option est utilisée sur les postes de consultation et sur les postes caméra uniquement. 

C – Armement permanent 
 
Cette fonctionnalité est proposée par défaut. Elle offre une marge de manœuvre assez vaste puisque le 
système est armé en permanence, il évite ainsi toute manipulation avant ou après chaque cliché pour 
mettre le système en marche.  
Toutefois, avant la prise du cliché – dans un souci de confort pour le praticien – il est préférable de 
cliquer à l’aide de la souris sur l’une des 4 « vignette capteur » représentée sur le panneau de contrôle 
Sopix afin de pré orienter l’image avant l’exposition. Ainsi, les clichés s’affichent toujours dans le bon 
sens.  
 
Afin de veiller à renseigner le sens de prise du cliché, l’utilisateur pourra choisir de décocher la case 
« armement permanent ».  
Dans ce cas, le système ne sera armé et prêt à faire une acquisition que lorsque l’un des capteurs du 
panneau de contrôle aura été sélectionné.  
Cette modification ne prendra effet que lorsque l’utilisateur aura validé son choix en cliquant sur le 
bouton « OK » du panneau de configuration Sopix.  
 

D- Afficher le contrôle Sopix 
 
Pour avoir un affichage du contrôle Sopix² en permanence à l’écran, il suffit de cocher cette case. 
Sinon, le contrôle Sopix ne s’affichera que lorsque le système sera prêt à l’acquisition.  

 
E– Réarmement après acquisition  

 
Ce mode permet, quel que soit le mode d’acquisition choisi par l’utilisateur, de réarmer le système 
juste après une acquisition. Il permet surtout de procéder automatiquement à une nouvelle acquisition. 
 

F – Générateur  
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Il est possible de donner des informations complémentaires concernant le générateur, notamment sa 
marque, sa tension en kV, et son intensité en mA. Ces données apparaissent lors d'une impression si 
l'option "Imprimer les informations d'exposition des radios" a été cochée. 
 

G - Format de stockage des images 
 
Cette fonction permet de paramétrer le format des images ; plusieurs possibilités sont proposées PNG, 
JPEG, TIFF, DICOM JPEG, DICOM JPEG sans perte, DICOM non compressé, DICOM RLE, DICOM ZIP. 
Par défaut, les images sont intégrées en png, il est recommandé de les conserver dans ce format.  
Note : le format PNG permet de conserver la totalité de l’image d’origine. En revanche, changer le 
format de l’image permet de réduire leur poids et de fait, l’espace disque, mais cela peut entraîner 
une perte de qualité. 
 

H – Voir les informations X-Mind Unity 
 

Cette fonctionnalité est proposée par défaut si un système Sopix/Sopix² Inside est détecté. Décocher 
cette case masquera les informations spécifiques à ce système. Bien que désactivées à l’affichage, ces 
informations issues du générateur X-Mind Unity seront sauvegardées avec chaque image si elles sont 
disponibles. 
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5. Le fonctionnement de l’imagerie 
 
5.1. Le dossier ou fiche patient 
 
Sa fonction 

 
 
Accéder aux images stockées au sein de Sopro Imaging et acquises avec les systèmes Sopix, PSPIX, 
SOPROLIFE,les caméras SOPRO ou autres périphériques.  
 
Comment y accéder  

 
En ouvrant une fiche « patient » comme indiquée au point 3.2.2. de ce chapitre.  
 
Une fois la fiche ouverte, on accède à l’ensemble des images du patient affichées verticalement dans 
l’ordre chronologique. Le dernier cliché pris apparaît toujours en haut à gauche de la fenêtre. 
En bas à gauche de cette fenêtre, en passant la souris sur le cliché sans cliquer dessus, les informations 
suivantes apparaissent : 

• La date de prise du cliché 
• Le numéro de la dent, s’il a été renseigné dans la zone de localisation 
• Les commentaires, s’ils ont été renseignés dans la zone de commentaires   

 NOTE 
Chaque vignette comprend une date qui s’affiche en permanence. Pour les radios, il s’agit de la date 
de saisie. Lorsque celles-ci ont été acquises avec les systèmes Sopix/PSPIX (et lorsqu’il ne s’agit pas de 
clichés importés, scanners par exemple), cette date n’est pas modifiable.  
Lorsque la localisation est mentionnée, elle apparaît systématiquement sur les vignettes, sous la date, 
quel que soit le mode de tri choisi.  
5.2. Modifier l’affichage  
 
Sa fonction 

 
 
Paramétrer le mode d’affichage du dossier du patient. La modularité offerte permet à chacun de 
trouver un mode d’utilisation convivial et proche de ses habitudes. 
 
 
Comment y accéder  

 
 
Pour accéder au paramétrage de l’affichage, il faut aller dans le menu « Affichage » :  
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5.2.1. La barre d’outils 

En cliquant sur le menu « Affichage », « Barre d’outils », cela active ou désactive l’affichage de la 
barre d’outils située en dessous des menus. 

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’information, il faut se reporter au point 6.5 de ce chapitre. 

 

 
5.2.2. La barre d’état 

En cliquant sur « Barre d’état », cela active ou désactive l’affichage de la barre d’état située en bas de 
la fiche patient. 

Pour choisir d’afficher ou non cette barre, cliquez sur « barre d’état » à partir du menu « Affichage » :  

Si l’on retrouve le signe  devant « Barre d’état », cela signifie que cette fonction est active, s’il 
n’apparaît pas, c’est qu’elle est désactivée.  

 

5.2.3. Mire écran  
 
Cliquer sur cette entrée permet d’afficher la mire écran à tout moment de la journée.  
La mire écran permet, lorsqu’on l’active, de vérifier que l’écran est bien réglé en luminosité et 
contraste de préférence, avant de débuter la séance de travail.  
 
Il est possible de consulter cette mire une fois par jour, au lancement de l’application. Dans ce cas, il 
suffit de suivre les explications mentionnées point 4.2.2.  
 
Si l’on souhaite consulter cette fonction à un autre moment, il suffit de l’appeler depuis le menu 
« affichage ».  
 

5.2.4. Montrer les dessins  
 
Cliquer sur « Montrer les dessins » permet d’afficher en permanence les dessins réalisés sur des images 
couleurs, des clichés radios, des statuts et des fiches SoproShade.  
 

5.2.5. Mode d’affichage des images de la fiche patient 
 
Il est possible de paramétrer le mode d’affichage de l’ensemble des images composant le dossier du 
patient. Il est possible de moduler l’affichage des informations du dossier patient : choisir de tout 
afficher, de faire un affichage par famille, de choisir d’afficher en fonction de la date ou de la 
localisation. 
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Par défaut, les images qui constituent le dossier patient s’affichent en mode vignette, la plus récente 
s’affichant en haut à gauche. 
 
Dans chaque vignette apparaît une date et lorsque celle-ci a été renseignée, la localisation.   
La date renseignée est :  
 

• Pour les images couleur, les clichés radio et les clips vidéo - s’ils ont été acquis avec le logiciel 
Sopro Imaging - la date affichée sera la date d’acquisition, 

• Pour les documents scannés, les images importées et les images externes, la date affichée sera 
la date où ils ont été créés.  

• Pour les statuts, la date affichée sera la date de création du statut.  

A – Trier par date, localisation ou type d'image 

Cette fonction permet de choisir le mode d’affichage des images du patient en fonction de la date de 
l’image, de la localisation ou du type de l'image. A l’inverse du paramétrage de la barre d’état, il n’est 
pas possible de désactiver les 3 fonctions ; quel que soit le choix, l’une des 3 options devra être active :  

• La date correspond à la date de création de l’image : pour un cliché radio acquis avec Sopix ou 
PSPIX, une image couleur et/ou un film acquis avec une caméra intra orale, elle correspond à la 
date de saisie de l’image. Pour une image importée, quelle que soit sa nature, la date affichée 
ne sera pas celle du jour où elle a été importée dans la fiche patient mais celle où cette image a 
été créée. Dans le cas d’images couleur, il est possible de modifier la date.  
 

• La localisation est la fonction qui permet d’attribuer au cliché le(s) numéro(s) de dent(s) 
correspondant, à l’aide du sélecteur s’affichant avec chaque image.  
Pour plus d’informations sur cette fonction, il faut se référer au point 6.3.2 de ce chapitre. 

•  
Si l’on choisit de trier les images par ce critère, elles seront regroupées par localisation quant à 
celles qui n’ont pas de localisation, elles apparaîtront en fin de la liste. 

• Le type correspond à un affichage par type d'image (clichés radio, images couleurs, documents 
scannés, films…). Si l'on choisit de trier les images par ce critère, elles seront classées 
chronologiquement par type d'image. 

Pour choisir entre les trois modes, cliquez sur le menu « Affichage » puis « Tri par date », « Tri par 
localisation » ou « Tri par type »:  

En fonction du choix, le point « • » s’affiche à gauche du mode de tri sélectionné. Pour passer de l’un à 
l’autre, il suffit de faire un clic gauche de la souris sur l’entrée correspondante.  

 

B – Afficher les vignettes ou les détails de l’image  

Pour choisir de les afficher en mode « Détails », cliquez sur le menu « Affichage » puis « Détails » 

En fonction du choix, le point « • » s’affiche à gauche du mode d’affichage sélectionné. Pour passer de 
l’un à l’autre, il suffit de faire un clic gauche de la souris sur l’entrée correspondante.  

C – Afficher toutes les images ou les afficher par catégorie 

Par défaut, l’ensemble des images du patient s’affiche. Il est possible de choisir de les afficher en 
fonction de leur nature. 

Pour cela, cliquez sur le menu « Affichage » et sélectionnez la catégorie que vous souhaitez voir 
s’afficher à l’écran. 
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Les catégories disponibles sont :  

• Toutes les images 
• Images couleurs 
• Clichés radios 
• Documents scannés 
• Films 
• Images importées 
• Statuts 
• Images externes 
• SOPROLIFE 

En fonction du choix, le point « • » s’affiche à gauche du mode d’affichage sélectionné. Pour passer de 
l’un à l’autre, il suffit de faire un clic gauche de la souris sur l’entrée correspondante.  

 NOTE 
Lors d’un changement de patient ou de relance du programme, c’est l’affichage de toutes les images 
qui sera actif.  

 
5.2.6. Le schéma dentaire 

Pour afficher cette fonction, cliquez sur le menu « Affichage » puis sélectionnez « Schéma dentaire » ou 

cliquez sur l’icône  . 

Si l’on retrouve le signe  devant « schéma dentaire », cela signifie que cette fonction est active, s’il 
n’apparaît pas, c’est qu’elle est désactivée. 

Le schéma dentaire permet d’avoir une représentation des dents adultes et/ou enfants. 

  Cliquez sur ce bouton pour afficher le schéma dentaire d'un adulte 

   Cliquez sur ce bouton pour afficher le schéma dentaire d'un enfant 

Des recherches peuvent être effectuées par type d’image : 

 Images couleur, 

 Clichés radio, 

 Documents scannés, 
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 Films, 

 Images importées, 

 Statuts, 

 Images externes. 

 SOPROLIFE. 

 NOTE 
Le nombre qui se situe en bas à droite de l'icône correspond au nombre d'images acquises, importées, 
scannées, externes… dans le dossier patient.  

 

Si une dent est représentée en bleue, cela signifie qu’une ou plusieurs images sont affectées à cette 
dernière. En sélectionnant une dent bleue, elle se colore en jaune, ce qui permet d’afficher les images 
correspondantes sous forme de vignettes en dessous du schéma dentaire. 
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Le schéma dentaire sert à la prise d’un cliché. Il suffit de sélectionner la ou les dent(s) à radiographier. 

Le positionnement du capteur s’adapte en fonction de chaque dent sélectionnée. Si une dent ou deux 
dents contiguës sont sélectionnées, l’image se positionne automatiquement dans le sens du capteur et 
indique automatiquement sur le cliché pris, le numéro de la dent (ou des deux dents) sélectionnée(s). 

  NOTE 
Si plusieurs dents sont sélectionnées, c'est la dernière sélection qui déterminera le sens du capteur, en 
revanche le cliché n'indiquera aucun numéro de dent. 
 
Si on désélectionne la dernière dent, c'est l'avant dernière qui repositionne le sens du capteur, et ainsi 
de suite... 
 

 NOTE 
Localisation par glisser/déposer.  
Il est possible de glisser/déposer une vignette sur une des dents du schéma dentaire afin d’attribuer 
rapidement une localisation à la vignette. 

Il est possible d’annuler les dents préalablement sélectionnées, en effectuant une remise à zéro. Pour 

cela, il faut cliquer sur l'icône   . 
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5.2.7. Masquer d’anciennes images 
 

Il est possible de masquer temporairement les images dont la date est trop ancienne. Dans le menu 
"Affichage" il est possible au choix d'appliquer ce filtrage pour les images âgées de moins de : 
 

• 2 ans 
• 1 an 
• 6 mois 
• 3 mois 
• 1 mois 

    Ou 
• du dernier examen 

 
Ce filtre est désactivé au changement de patient ou lors du prochain démarrage du logiciel 
d'imagerie. 
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5.3. Ouvrir une ou plusieurs images  
 
  

5.3.1. Mode design  

A – Ouvrir une image  

A moins de paramétrer l’affichage dans le panneau de configuration (se reporter au point 4.4.1), les 
images s’affichent en mode design. Pour plus d’informations sur le paramétrage de l’interface de travail, 
se reporter au point 4.4. de ce chapitre.  

Pour consulter une image dans le dossier patient, cliquez sur l’image que vous souhaitez consulter, elle 
s’ouvre en mode « design » et apparaît en premier plan sur le fond bleu de l’application  Sopro Imaging :  

  

A présent, l’image est prête à l’exploitation, grâce à la palette d’outils disponibles.  
 
 
 

 NOTE 
Lorsque l’on ouvre une image en mode design, seuls les outils rapatriés avec le « skin » et l’ensemble 
des menus (au niveau de la barre de menu) sont disponibles. Ainsi, l’oeil n’est pas perturbé par 
l’environnement du logiciel.  
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B – Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison  

En mode design, il n’est pas possible d’ouvrir plus de deux images à la fois. Dans ce cas, les 2 skins 
s’affichent dans les mêmes dimensions. Cela permet de faire une comparaison avant/après traitement.  
Pour ce faire, lorsqu’une image est déjà ouverte, cliquez sur la zone bleue n’importe où autour du 

« skin » ou sélectionnez le menu « affichage » puis « liste des images » ou cliquez sur l’icône :  

L’image déjà ouverte disparaît au profit du dossier patient complet ; on la distingue tout de même du 
fait que parmi toutes les vignettes, elle seule apparaît en jaune :  

  
 
Pour appeler, en plus de l’image en consultation, une nouvelle image, cliquez sur la vignette de votre 
choix, la fenêtre suivante s’affiche :  
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L’image qui vient d’être ouverte se trouve à droite. 
Pour conserver l’une des deux images et la comparer avec une image qui n’est pas ouverte, il y a deux 
possibilités : 
 

• Soit fermer l’image dont l’affichage n’est plus nécessaire à l’écran. Pour cela, cliquez sur la 
croix en haut à droite du skin. L’image que l’on souhaite conserver se replace au centre de 
l’écran. Cliquez ensuite sur le fond bleu entourant l’image et sélectionnez une autre image 
dans la liste comme indiqué ci-dessus.  

 
• Soit, avec les 2 images encore ouvertes à l’écran, cliquez sur le fond bleu de SOPRO Imaging et 

sélectionnez une image en mode vignette. 
 
 

C – Parcourir plusieurs images : le mode liste latérale  

Une autre manière de travailler en mode design est d’appeler la fonction « liste latérale ». 

Pour ce faire, lorsqu’une image est déjà ouverte, sélectionnez le menu « affichage » puis « liste 

latérale » ou cliquez sur l’icône :  

Une liste à droite du skin apparait ; elle contient toutes les vignettes du patient courant. Ainsi, un clic 
dans cette liste change le contenu du skin sans avoir à refermer puis rouvrir une autre image. 
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D – Ouvrir plusieurs images : le mode liste latérale (suite) 

La liste latérale dispose d’un mode « deux images » à des fins de comparaison. On dispose alors de 2 
fenêtres contenant chacune une image. 
 
Pour activer ce mode, lorsque la liste latérale est affichée, cliquez sur le bouton « mode comparaison » 

. Le skin se transforme en mode pleine fenêtre, prêt pour la sélection d’une seconde 
image. En sélectionnant une deuxième image dans la liste latérale, une nouvelle fenêtre apparait aux 
côtés de la première. 
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En cliquant sur une des deux fenêtres, un liseré jaune indique celle qui est active. Un nouveau choix 
dans la liste latérale modifie le contenu de la fenêtre active. 

Pour revenir au mode « simple image », cliquez sur le bouton  : l’image de gauche 
réapparait alors dans le skin original. 
 
A noter : ce principe de fonctionnement est identique en mode Windows. 
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5.3.2. Mode Windows 

A – Ouvrir une image  

A la différence des autres modes, le mode Windows permet d’ouvrir une à six images. 

Pour choisir d’ouvrir les images en mode Windows, paramétrez ce mode à partir du menu «Fichier »> 
« Configuration » > onglet « Apparence » comme indiqué au point 4.4.1.  

Lorsqu’une image est ouverte, la barre d’outils de l’image est toujours rapatriée sous l’image mais la 
fenêtre est étirable et déplaçable sur l’écran, ce que ne permettent pas les autres modes d’affichage.  

Pour ouvrir une image, cliquez sur la vignette correspondante dans le dossier du patient ; la fenêtre ci-
contre s’affiche à l’écran. 

 

B –Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison 

Pour ouvrir plusieurs images, lorsque le mode Windows activé, il faut après avoir ouvert une première 
image, cliquez sur le menu « Affichage » puis sélectionnez « liste des images » ou cliquez sur l’icône 

  ensuite cliquez une fois sur l’image que vous souhaitez ouvrir.  

L’image sélectionnée s’affiche à droite de la première :  
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Pour comparer plus de 2 images, il suffit de répéter l’opération.  
Par défaut, les images en mode comparaison arrivent juxtaposées à l’écran, ce qui facilite la 
comparaison.  
 
Pour activer le mode « cascade », cliquez sur le bouton « pleine fenêtre » sur n’importe laquelle des 
images disponibles à l’écran. On arrive au rendu suivant, quel que soit le nombre d’images ouvertes :  
 

 
 

 

C – Parcourir plusieurs images : le mode liste latérale  

Se référer aux paragraphes 5.3.1 C et 5.3.1 D pour plus d’informations sur cette fonctionnalité. 
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5.3.3. En mode pleine fenêtre  

A – Ouvrir une image  

Le mode pleine fenêtre permet de bénéficier de la totalité de l’espace de la fenêtre Sopro Imaging. Pour 
choisir d’afficher les images en mode pleine fenêtre, deux possibilités :  

• Cliquez sur le menu « Fichier » > « Configuration » > onglet « Apparence », cochez la case 
« Ouvrir les images en pleine fenêtre » puis validez.  
 

• Lorsqu’une image est ouverte en mode skin, cliquez sur le bouton « pleine fenêtre » situé dans la 
barre d’outils de l’image comme représentée ci-après : 

 

Le mode pleine fenêtre est activé car le bouton correspondant apparaît en bleu lumineux. 

 NOTE 
Lorsque l’on ouvre une image en mode pleine fenêtre, à droite et à gauche de la barre d’outils 
s’affichent 2 flèches qui permettent de passer en revue l’ensemble des images.  

B –Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison 

En mode pleine fenêtre, tout comme en mode design, on ne peut pas ouvrir plus de 2 images à la fois. 
Pour ce faire, deux possibilités sont offertes ; après avoir ouvert une première image :  
 

•    Cliquez sur le bouton pleine fenêtre pour basculer en mode design puis cliquez sur le fond 
bleu de SOPRO Imaging. Le dossier patient apparaît, sélectionnez une image en mode vignette. 

• Cliquez sur « Affichage » > « liste des images » ou sur l'icône  pour afficher le dossier 
patient et sélectionnez une image en mode vignette. 

 NOTE 
L’image en cours de consultation apparaît dans une vignette jaune. 

Les deux images apparaissent cote à cote, prenant tout l’espace disponible à l’écran :  
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Pour sélectionner une autre image, procédez de la même façon que pour le mode design, comme décrit 
ci-dessus.  
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5.3.4. Mode plein écran  

Le mode plein écran permet de bénéficier de la totalité de l’espace de l’écran. Pour choisir d’afficher 
les images en mode plein écran, deux possibilités :  

• Choisissez « Image »  > « Plein écran ». 
• Double-cliquez sur l’image ouverte en mode design ou pleine fenêtre. 

 
 

 
 
 
 
 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 119 - 

 
5.4. Importer / exporter une image 
 

5.4.1. Importer une image 

Sopro Imaging offre la possibilité d'importer une ou plusieurs images.  Pour procéder à cette 
opération, sélectionnez le menu « Image » > « Importer ». 

Une boite de dialogue s'ouvre : Indiquez l'emplacement où se trouve l'image (dans cet exemple, un 
dossier nommé « images » se trouve sur le Bureau du poste principal) :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour sélectionner et importer plusieurs images en une seule opération, appuyez sur la touche 
«CTRL» du clavier et cliquez sur chacun des fichiers désirés. 
 
Pour sélectionner plusieurs fichiers qui se suivent, cliquez sur le premier fichier, puis en en 
appuyant sur la touche « SHIFT » du clavier, cliquez sur le dernier fichier. 
L’image ou les images apparaissent directement dans le dossier imagerie du patient. 

 NOTE 
Seuls les fichiers de type : JPEG, DICOM, PNG, PCX, TIFF, BMP, GIF, FMS, AVI, DOC, DOCX et PDF 
peuvent être importés.  
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5.4.2. Exporter une image 

Sopro Imaging offre la possibilité d'exporter une ou plusieurs images. Pour procéder à cette opération, 
sélectionnez le menu « Image » > « Exporter » ou faites un clic droit sur une vignette et sélectionnez 
« exporter ». Il est possible d’utiliser un format prédéfini pour l’export : 

• Nom par défaut, 

• Prénom_Nom_N°, 

• Prénom_Nom_N°_sur_Total, 

• Prénom_Nom_N°_Date, 

• Prénom_Nom_N°_sur_Total_Date, 

• Idem avec inversion Nom ⇔ Prénom. 

Une boite de dialogue apparaît, sélectionnez le(s) image(s) à exporter, puis cliquez sur « Ok ». 

 NOTE 
Lorsqu’une image est exportée, elle peut conserver ses filtres et ses dessins à condition d’avoir coché 
la case « Appliquer les filtres et dessins aux images exportées ». Pour plus d’information, se référer 
au point 5.2.4 de ce chapitre. 

Une boite de dialogue s'ouvre : Indiquez l'emplacement dans lequel l'image doit être enregistrée, ainsi 
que le format de stockage (JPEG, DICOM, PNG, TIFF, BMP).  

Nommer l’image à exporter puis cliquer sur « Enregistrer ».  

Dans le cas des fichiers DOC, DOCX et PDF, le format du fichier d’export ne peut pas être modifié. 

 NOTE 
Si deux images sont ouvertes, l’image exportée en priorité sera la dernière consultée.  
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5.5. Supprimer une image 

Pour supprimer une ou plusieurs images, sélectionnez le menu «Image» > « Supprimer » ou faite un clic 
droit sur une vignette et sélectionnez «supprimer ». 

 NOTE 
Cette opération ne fonctionne que si aucune image n’est en cours de traitement. Si une image est 
ouverte, SOPRO Imaging vous invitera à supprimer l’image ouverte. 

La fenêtre de sélection suivante apparaît – les images apparaissent en mode vignette :  

 

 NOTE 
Le nombre et la nature des images affichées dans cette fenêtre dépendent du mode d’affichage choisi. 
Pour plus d’informations, se reporter au point 5.2.2.   

• Sélectionnez les images à supprimer en cliquant dessus – la (les) vignette(s) sélectionnée(s) 
apparaît en jaune - cliquez sur « Effacer les images sélectionnées ».  
 

• Pour sélectionner toutes les images, utilisez le bouton « Tout sélectionner ». 
• Pour désélectionner toutes les images, utilisez le bouton « Tout désélectionner ». 
• Pour fermer cette fenêtre sans supprimer d'image, utilisez le bouton « Conserver tout ». 

AVERTISSEMENT 
Le fait de supprimer des images est irréversible et supprimera définitivement toutes les informations 
relatives à celles-ci. Si l’ordinateur le permet, ces images seront transférées dans la corbeille.  
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5.6. Dupliquer une image  
 
Sa fonction 

 
 
Cette fonction, préconisée pour les images couleur, permet de dupliquer une image. Elle permet de 
faire des comparaisons avant/après, essentiellement en cosmétique. On ne peut procéder à la 
duplication qu’avec une image ouverte.   
 

 NOTE 
Cette fonction permet de dupliquer tout type d’image autre que les images couleur mais cela n’est pas 
conseillé. 
 
 
Comment y accéder  

 
 
Pour dupliquer une image, ouvrez l’image que vous souhaitez dupliquer. Sélectionnez le menu 
« Image » > « Dupliquer » ou faite un clic droit sur la vignette et sélectionnez « dupliquer » :  
 

 
L’image dupliquée vient se ranger à droite de la première :  
 

 
 
L’image dupliquée est absolument identique à l’image d’origine (y compris la date).  
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5.7. Copier une image  
 
Sa fonction 

 
 
Cette fonction permet de copier une image couleur ou un cliché radio dans le presse-papier Windows. 
 
 
Comment y accéder  

 
 
Ouvrez une image, sélectionnez le menu « Image » > « Copier » ou faite un clic droit sur une vignette et 
sélectionnez « copier » . 
 

 
L’image copiée est stockée dans le presse-papier en attendant d’être collée dans un document de type 
Word, Paint, Photoshop ...  
 
 
5.8. Envoyer une image par mail  
 
Sa fonction 

 
 
Cette fonction permet d’envoyer par mail n’importe quel type d’image (cliché radio, image importée, 
scannée, image couleur, statut …) acquise ou stockée au sein du logiciel Sopro Imaging.  
 
 
Comment y accéder  

 
 

Sélectionnez le menu « Image » > « Envoyer par mail » ou cliquez sur l’icône   ou faite un clic 
droit sur une vignette et sélectionnez «envoyer par e-mail » : 
 

 
Une boite de dialogue s’ouvre, sélectionnez les images à envoyer. 
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Pour désélectionner une image, faite un clic gauche de la souris sur l’image à désélectionner. Pour 
désélectionner l’ensemble des images, cliquez sur « Tout désélectionner ». 
 
Validez en appuyant sur la touche « Ok ». 
 

 NOTE 
Par défaut, lors d’un envoi par mail les dessins et les mesures sont conservés. 

Cette manipulation ouvre la boite de dialogue ci-dessous :  

 

N’oubliez pas de renseigner l’adresse du destinataire et l’objet du message avant de l’envoyer.  

 NOTE 
Le corps du courriel contient le nom de l’image avec son format, la date, la localisation et les 
commentaires de chaque pièce jointe. 
 

 NOTE 
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L’envoi par mail ne fonctionne que si un client de messagerie MAPI (ex : MS Outlook) est installé et 
configuré.  
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5.9. Générer des rapports 
 
 
Il est possible de générer des rapports au format Microsoft Word 2010. Pour cela, cliquer sur le 
menu "Image" puis 

"Rapports..." ou cliquer sur l'icône  . 
Choisir dans la liste des vignettes proposées les images à imprimer, puis dans la liste des rapports 
le rapport à utiliser. 
Le rapport est alors automatiquement généré, sauvegardé et affiché dans l'application Word 2010. 
Dans la liste des vignettes, il est possible de retrouver ce rapport en cliquant dessus; Microsoft 
Word 2010 s'ouvre alors automatiquement et permet de prendre connaissance du document. 
La fonction "Editer un rapport" du menu "Image" permet de modifier ou créer un nouveau rapport 
en se basant sur le modèle proposé. Veuillez prendre connaissance des commentaires présents dans 
le modèle de rapport afin de connaitre les points d'insertion des données issues du logiciel 
d'imagerie. 
 
 
5.10. Imprimer une ou plusieurs images 
 
Sa fonction 

 
 
Cette fonction permet d’imprimer une ou plusieurs images.  
 
Comment y accéder  

 

Sélectionnez le menu « Image » > « Imprimer » ou cliquez sur l’icône , ou faite un clic droit sur 
une vignette et sélectionnez «Imprimer» ou maintenir enfoncées les touches « Ctrl » et « P » de votre 
clavier : 

 
Cette manipulation ouvre une boite de dialogue 
 
Choisissez les images que vous souhaitez imprimer à l’aide de la liste déroulante. 
 

 NOTE 
Le logiciel  SOPRO Imaging crée automatiquement la mise en page et autorise un maximum de douze 
images par page.  
 
Les clichés sélectionnés sont matérialisés par une couleur jaune. Pour désélectionner un cliché, cliquez 
de nouveau dessus.  
 

 NOTE 
Par défaut, lors d’un envoi par mail les dessins et les mesures sont conservés. 
 
En bas à gauche, un panneau de réglage est affiché. Il permet de paramétrer le nombre d’image par 
page, de redimensionner la taille des images et des commentaires.  
Il permet également d’afficher ou non les commentaires (date du cliché, localisation, commentaires) et 
une zone manuscrite. 
 
 
 
 
 
Cliquez sur « Imprimer » puis « Ok » pour valider l’impression. 
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 NOTE 
Le document sera imprimé sur l’imprimante déclarée par défaut. Pour définir des paramètres 
particuliers ou paramétrer une autre imprimante, choisissez « Image » > « Configuration de 
l’impression » :  
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5.11. Exporter un statut 
 
 
Pour exporter un statut, il faut qu’il soit en cours de consultation. Sélectionnez le menu « Statut » > 
« Exporter » ou faite un clic droit sur une vignette et sélectionnez «Exporter» : 
 
Une boite de dialogue s’ouvre, indiquez l’emplacement dans lequel le statut doit être enregistré (le 
format de stockage est un format BMS). Un seul statut peut être exporté à la fois. 
 
Nommez le statut à exporter puis cliquez sur « Enregistrer » : 
 

 
 

 NOTE 
Pour que le destinataire puisse lire l’image exportée, il doit télécharger le BMS Reader. 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 129 - 

 
5.12. Supprimer un statut 

Pour supprimer un statut, faite un clic droit sur une vignette contenant un statut puis sélectionnez 
«supprimer » ou ouvrez un statut et sélectionnez le menu «Statut» > « Supprimer » : 

Une boite de dialogue apparaît : 

 

Confirmez la suppression du statut en appuyant sur « Oui ». 

Pour chaque cliché radio contenu dans le statut, un message de confirmation de suppression est 
demandé.  

 

Cliquez sur « Oui » si vous souhaitez supprimer le cliché radio ou sur « non » si vous souhaitez conserver 
le cliché radio du statut 

AVERTISSEMENT 
Le fait de supprimer des images est irréversible et supprimera définitivement toutes les informations 
relatives à celles-ci. Si l’ordinateur le permet, ces images seront transférées dans la corbeille.  
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5.13. Envoyer un statut par mail 
 

Pour envoyer un statut par e-mail, cliquez sur l’icône  ou faite un clic droit sur une vignette et 
sélectionnez «Envoyer par e-mail». 
 
Si le statut est en cours de consultation, sélectionner le menu « statut » > « Envoyer par e-mail »  
 
 
Cette manipulation ouvre la boîte de dialogue suivante : 
 

 
 
Renseignez l’adresse du destinataire et l’objet du message. 
 
 

 NOTE 
Le destinataire doit cliquer sur le lien se trouvant dans le courriel afin de télécharger gratuitement le 
BMS Reader qui lui permettra la lecture du statut envoyé.  
 

 NOTE 
L’envoi par mail ne fonctionne que si un client de messagerie MAPI (ex : MS Outlook) est installé et 
configuré.  



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 131 - 

 
5.14. Imprimer un statut par mail 

Pour imprimer un statut, cliquez sur l’icône  ou faite un clic droit sur une vignette contenant un 
statut et sélectionnez «Imprimer» ou maintenir enfoncé les touches « Ctrl » et « P » de votre clavier. 
 
Si le statut est en cours de consultation, sélectionnez le menu « Statut » > « Imprimer » : 

 
 

Cette manipulation ouvre la boîte de dialogue suivante : 
 

 
 
Le logiciel Sopro Imaging crée automatiquement la mise en page.  
 
Cliquez sur « Imprimer » puis « Ok » pour valider l’impression. 
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6. Les outils de radiologie     

L’ensemble des outils présentés dans cette partie concerne la radiologie et l’interprétation des 
clichés saisis avec les systèmes Sopix / PSPIX. Les outils seront présentés pour nos exemples sur les 
images en mode skin. En mode Windows et en mode pleine fenêtre, les fonctions sont les mêmes, 
leur disposition change légèrement.  

 NOTE 
Quel que soit le mode d’affichage choisi, il est possible à tout moment de paramétrer la barre d’outils 
principale en intervertissant les boutons. Pour cela, il faut, lorsque l’on est en mode skin, ouvrir le 
volet gauche ; lorsque l’on est en mode Windows ou pleine fenêtre, cliquez sur le bouton boite à outils 
pour afficher le reste des outils.  
Cliquez ensuite sur l’outil que vous souhaitez déplacer du menu gauche vers la barre d’outils 
principale avec le bouton gauche de la souris, en restant appuyé. L’icône se détache du bouton et 
apparaît agrandie. Glissez ensuite ce bouton vers celui que vous souhaitez remplacer, puis relâcher le 
bouton gauche de la souris. L’inversion des boutons est effective. Il est possible de répéter cette 
opération.  

Tous les outils sont présentés en 2 états : actif et inactif. A l’état actif, l’outil passe en bleu.  

6.1. Les outils d’analyse 
 

6.1.1. La rotation 
 

L’outil rotation est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  

Actionner cette commande permet de faire pivoter l'image de plusieurs façons :  

                      

• Pour effectuer une rotation par pallier de 45°, cliquez plusieurs fois sur l'outil rotation.  
o Clic gauche (rotation horaire).  
o Clic droit (rotation antihoraire).  

• Cette commande peut aussi être utilisée comme un potentiomètre :  
Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le bouton et bougez la souris jusqu'à 
obtention de la position désirée.  

Cet outil est préprogrammé en pas de 45°, cependant, en cliquant dessus et en maintenant 
simultanément enfoncée la touche « SHIFT » du clavier, la rotation se fera degré par degré. 
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6.1.2. La symétrie horizontale  

L’outil symétrie horizontale est représenté par l’icône à l’état inactif et   
à l’état actif. 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le logiciel 
est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour faire 
apparaître cet outil. 

Actionner cette commande permet d’effectuer un renversement de l’image sur son axe horizontal :  

 

Cliquez à nouveau sur l'outil pour un retour à la position d'origine. 

ATTENTION : 

Le fait d'effectuer une symétrie horizontale sur une radio donnera un résultat totalement faux en 
termes de diagnostic radiologique.  
 

Exemple : Après avoir fait subir une symétrie à une radio de la dent n° 17, celle-ci apparaîtra 
comme étant la dent n° 47. 
 
Cet outil est le plus fréquemment utilisé dans le cas d'une radio argentique qui aurait été numérisée 
dans le mauvais sens, puis intégrée dans le logiciel Sopro Imaging. 
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6.1.3. La symétrie verticale 

L’outil symétrie vertical est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif. 
 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le logiciel 
est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour faire 
apparaître cet outil. 

Actionner cette commande permet d’effectuer un renversement de l’image sur son axe vertical :  

 

Cliquez à nouveau sur l'outil pour un retour à la position d'origine. 

ATTENTION : 

Le fait d'effectuer une symétrie verticale sur une radio donnera un résultat totalement faux en 
termes de diagnostic radiologique.  

 
Exemple : Après avoir fait subir une symétrie verticale à une radio de la dent n° 36 : Celle-ci 
apparaîtra comme étant la dent n° 46. 

 
Cet outil est le plus fréquemment utilisé dans le cas d'une radio argentique qui aurait été numérisée 
dans le mauvais sens, puis intégrée dans le logiciel Sopro Imaging. 
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6.1.4. La pseudo couleur  

L’outil pseudo couleur est représenté par l’icône           à l’état 
inactif et  à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le logiciel 
est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour faire 
apparaître cet outil. 

Actionner cette commande permet de passer d’une image en niveaux de gris à une image en couleur 
: 

 

 NOTE 
Une image en pseudo couleurs est créée en affectant une couleur à un niveau de gris (de noir à blanc) 
en accord avec une transformation. 
 
La qualité de l'image est ainsi améliorée, sachant que l'œil humain est plus sensible aux changements 
de couleurs qu'aux nuances de gris. Les couleurs de l'arc-en-ciel constituent une palette riche que l'on 
peut exploiter de multiples manières. 
 
La transformation utilisée est simple (table de correspondance) et permet ainsi l’amélioration en 
temps réel d'une « analyse - interprétation » de l'image. Cette fonction permet de mieux mettre un 
résultat en évidence (détection d'un défaut sur une dent, extraction d'un contour, etc.).  

Pour varier l’intensité de ce filtre sur l’image, faite coulisser le curseur (qui passe en mode pseudo 
couleur également) de la gauche vers la droite. Pour revenir au niveau initial, faite un clic droit de 
la souris sur le curseur.  

Pour désactiver cette fonction, cliquez de nouveau sur le bouton.  
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6.1.5. Le zoom   

L’outil zoom est représenté par l’icône        à l’état inactif et                  
à l’état actif.  

Pour utiliser le zoom : 

• Cliquez sur l’outil zoom,  
• Déplacez la souris sur l'image : un agrandissement se produit immédiatement au sein d'une zone 

loupe,   

Pour un agrandissement de la totalité de l’image : 

• cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’image. 

Pour un rétrécissement de l’image : 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image.  

 

 NOTE 
La taille de la loupe ainsi que le liseré sont paramétrables dans le panneau de configuration, dans 
l’onglet « Unités ». Pour plus d’informations, se référer au point 4.5 de ce chapitre.  

Pour désactiver cet outil, cliquez une fois dessus avec le clic gauche de la souris.  
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6.1.6. L’extraction de niveaux 

L’outil extraction de niveaux est représenté par l’icône        à l’état inactif et                  
à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cet outil permet d'extraire tous les points de même intensité et de les matérialiser en 
couleur : 

 

Une fois la fonction activée, il est possible d’utiliser le curseur pour choisir les niveaux à extraire. 
En cliquant sur l'image elle-même tous les niveaux équivalents à celui présent sous le pointeur de la 
souris sont extraits. 

 NOTE 
La couleur des points ainsi que la taille de la zone à traiter sont paramétrables dans le panneau de 
configuration, dans l’onglet « Unités ». Pour plus d’informations, se référer au point 4.5 de ce 
chapitre.  

Pour désactiver cet outil, cliquez une fois dessus avec le clic gauche de la souris.  
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6.1.7. Le relief 

L’outil relief est représenté par l’icône à l’état inactif et   à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton »boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction permet d’augmenter certains niveaux de gris afin de mieux faire ressortir 
des détails qui seraient difficilement perceptibles à première vue. Dans certains cas, cela peut 
même permettre d’éviter de reprendre un nouveau cliché.  

 

 

Pour désactiver cet outil, cliquez une fois dessus avec le clic gauche de la souris.  
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Un filtre de relief sans luminosité peut être appliqué. Pour l’activer, se reporter au paragraphe 
4.5.7 de ce chapitre. 

 
 
 
Il est possible de passer d’un filtre de relief à un autre, pour cela, positionnez vous sur l’icône de relief 
et cliquez sur le bouton droit de la souris. 
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6.1.8. La remise à zéro 

L’outil de remise à zéro est représenté par l’icône   à l’état inactif et       à l’état 
actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction, permet d’annuler tous les traitements qu'une image aurait pu subir. En 
effet, le logiciel garde toujours en mémoire l'image telle qu'elle a été acquise.  

En actionnant cette fonction, le message suivant apparaît :  

 

Cliquez sur « Oui » pour un retour à l'image d'origine.  

ATTENTION 
Cette action est irréversible.  
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6.1.9. La torche 

L’outil torche est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction est présente dans la barre d’outils principale.  

Actionner cette fonction permet d’activer 4 fonctions, alternativement par un clic droit sur la zone 
à révéler : 

L'égalisation de l'histogramme :   
 

 
 
Cette fonction provoque un ajustement d'une portion d'image sous la torche afin que l'histogramme soit 
équilibré. Certains détails sont alors mis en évidence bien qu’il soit possible de remarquer une 
détérioration du cliché. 
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Le gamma plus : 

 

Cette fonction provoque un éclaircissement de l'image qui met plus en évidence les tissus mous.  

Le gamma moins :  

 

Cette fonction provoque un assombrissement de l'image et met en évidence les détails de toutes les 
zones radio opaques du cliché. 
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La pseudo couleur localisée :  

 

Cette fonction permet de faire un comparatif « pseudo couleurs - niveaux de gris » dans une zone 
définie afin de faire apparaître des détails qui ne seraient pas perceptibles à première vue. 

 

 

Pour désactiver l’outil torche, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  
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6.1.10. Histogramme 
 

Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  
 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction permet d’afficher l’histogramme de la radio :  

 

Cette fonction appelle une représentation de l’ensemble des niveaux de gris contenus dans l’image 
sous forme d’histogramme.  

Pour désactiver l’outil histogramme, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  
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6.1.11. Commentaire 

Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif  et à l’état actif.  

 NOTE 

Cette fonction est disponible dans l’écran de calibration et oscilloscope. 

En activant cette fonction, une zone de saisie apparaît à la place de l’image. 

 

Pour valider le commentaire, cliquez sur « OK » 
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6.2. Les outils de traitement   
 

6.2.1. La mesure de longueur 

Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif. 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction est présente dans la barre d’outils principale sauf en mode Skin. Pour y 
accéder, cliquez sur le bouton d’ouverture du volet droit du skin.  

Une grille optionnelle apparaît sur l'image. Le pas de cette grille dépend de l'unité de mesure choisie 
dans le panneau de configuration, dans l’onglet « Unités », traité au point 4.5 de ce chapitre.  

Pour effectuer une mesure, cliquez sur le point de départ de la mesure, relâchez le bouton de la 
souris puis cliquez sur le point d'arrivée.  

Il existe la possibilité de faire des mesures à l’aide d’une polyligne. Pour cela, faites un clic gauche 
sur le point de départ de la mesure, ensuite cliquez droit sur les points intermédiaires et enfin faite 
un clic gauche sur le point d’arrivée.  

La mesure s’affiche immédiatement sur le volet droit.  

Il est possible de recommencer l'opération plusieurs fois afin d'obtenir plusieurs mesures. Celles-ci 
s'afficheront sur la droite dans une limite de 10 mesures par image :  

 

Pour effacer une mesure, faites un clic droit sur la mesure du volet de droite. 
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 AVERTISSEMENT 
Ces mesures qui sont approximatives ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas 
servir pour le diagnostic. Elles peuvent être totalement faussées si l’angulation n’est pas correcte lors 
de la prise de cliché.  

Pour pallier les défaillances d’angulation liées au défaut de positionnement du capteur, Sopro 
Imaging propose un outil de calibration de mesure disponible lorsque le volet de mesure du cliché 
est ouvert.  

Cette fonction permet de définir une échelle de mesure un peu plus précise après la prise du cliché. 

Pour utiliser l’outil de calibration, il faut, avant la prise du cliché, positionner un objet dont le 
praticien connaît les dimensions sur la zone à radiographier : soit sur le capteur soit à proximité de 
la dent.  

Lors du rapatriement de l’image à l’écran, l’on obtient une image semblable à celle-ci :  

 

Pour effectuer une calibration, il faut cocher la case « calibration » située dans l’onglet de l’outil 
mesure. Ensuite, cliquer sur le point de départ de l’outil que l’on souhaite mesurer, relâcher le 
bouton de la souris puis cliquer sur le point d'arrivée. 

L’on obtient un tracé rose sur l’image, comme représenté ci-dessus.  

L’utilisateur doit alors rapatrier la dimension de l’outil dans la zone située sous la mention 
« calibration ». Dans cet exemple, nous avons tapé le chiffre 25, correspondant à la dimension de la 
broche : 25 mm.  

Il suffit ensuite de procéder aux mesures comme expliquées ci-dessus. Des dimensions plus justes 
seront alors mentionnées sur l’image, comme représenté ci-dessous :  
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 NOTE 
Une calibration ne vaut que pour un cliché donné. Si l’on souhaite utiliser cette fonctionnalité sur une 
autre dent, il faut renouveler l’opération (prise de cliché avec un outil de mesure).   
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6.2.2. La mesure d’angle 

L’outil mesure d’angle est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  
 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction, permet d'effectuer des mesures d'angle. Pour ce faire :  

• Cliquez sur l'icône mesure d'angle, une grille optionnelle apparaît sur l'image. Le pas de 
cette grille dépend de l'unité de mesure choisie dans le panneau de configuration, dans 
l’onglet « Unités », traité au point 4.5 de ce chapitre. 
  

• Cliquez sur le point de départ de la mesure, relâchez le bouton de la souris puis cliquez sur 
le point du sommet de l’angle, relâchez le bouton de la souris puis cliquez sur le point 
d'arrivée. 

 

 NOTE 
Pour désactiver cette fonction, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris. Cela conservera 
la dernière mesure d’angle prise qui sera disponible en cliquant à nouveau sur cette fonction.  
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6.2.3. Inverse vidéo 

L’outil inverse vidéo est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction est présente dans la barre d’outils principale.  

Actionner cette fonction, permet une inversion de la luminosité du cliché, c'est-à-dire qu’elle 
permet de passer d'une image en niveaux de gris sur fond noir à une image sur fond blanc.  

 

Pour désactiver l’outil Inverse vidéo, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  
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6.2.4. Le contraste 

L’outil contraste est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état  actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction permet de modifier le contraste de l’image :  

 

Pour modifier l’intensité de ce filtre sur l’image, faite coulisser le curseur de la gauche vers la 
droite. Pour revenir au niveau par défaut, faite un clic droit de la souris sur le curseur. 

Pour désactiver l’outil contraste, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris. 
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6.2.5. Amélioration des contours 

L’outil amélioration des contours est représenté par l’icône à l’état inactif et  à 
l’état actif.  

Actionner cette fonction permet une amélioration de la netteté de l'image, ce qui met les contours 
en évidence.  

 

Pour désactiver l’outil amélioration des contours, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la 
souris.  

Sélection des filtres : 

Image originale : Aucun filtre  

Cette sélection permet de visualiser l’image native. 

 

Filtre X1, filtre de parodontie : 

Ce filtre permet d’optimiser le diagnostic du parodonte, (les tissus de soutien de la dent : gencive, os 
alvéolaire, cément et ligament alvéolo dentaire). 

 

Filtre X2, filtre d'endodontie : 

Ce filtre permet d’optimiser le diagnostic pour les lésions ou les infections péri apicales. Cela par une 
correction du contraste sur l’ensemble de l’image. 

 

Filtre X3, filtre d'optimisation de la jonction amélo dentinaire  

Ce filtre permet de diagnostiquer les lésions à l'interface de l'émail et de la dentine coronaire. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gencive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os_alv%C3%A9olaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os_alv%C3%A9olaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligament_alv%C3%A9olo-dentaire
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6.2.6. La 3D 

L’outil 3D est représenté par l’icône  à l’état inactif et   à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction permet de transformer l'image avec une perspective en 3 dimensions : 

 

Une fois que l’on a cliqué sur ce bouton, actionnez le curseur pour un affichage en coupe de l’image 
en 3D.  

Pour désactiver l’outil 3D, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  
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6.2.7. La densitomètrie 

L’outil densitomètrie est représenté par l’icône à l’état inactif et  à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction permet d’obtenir une coupe de l'image sur la tranche définie par un 
segment à tracer préalablement.  

Pour effectuer une coupe :  

• cliquez sur l'outil puis sur le point de départ du segment,  
• relâchez le bouton de la souris et cliquez sur le point d'arrivée.  

 

La coupe densitométrique apparaît immédiatement le long du segment.  

Pour désactiver l’outil densitométrie, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  
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6.2.8. Canaux  

Cet outil est représenté par l’icône  à l’état inactif et  à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le 
logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour 
faire apparaître cet outil.  

Actionner cette fonction, appelle une boite de dialogue :  

  

Ce panneau permet de : 

• varier la luminosité et le contraste sur l’image en déplaçant le point sur le spectre du carré 
« luminosité/contraste ». Ces réglages représentent l'histogramme de l'image. 

• d’appliquer des filtres de couleur en faisant glisser le curseur sur chacun des spectres de 
couleur : R (Rouge), V (vert) et B (bleu), au niveau du panneau « canaux de couleurs ». Pour 
repositionner les curseurs à leur place d’origine, cliquez dessus avec le bouton droit de la 
souris. 

Pour fermer le panneau réglages, cliquez sur la croix de fermeture standard de Windows. 
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Exemple d’application de ces filtres sur l’image :  

  

Pour désactiver l’outil canaux, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris ou refermez le 
volet gauche du skin.  Dans le cas où le mode Windows est utilisé, cliquezsur le bouton « boîte à 
outils » situé à gauche de l’image.  
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6.2.9. Implant 

L’outil implant est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale. Pour y accéder, cliquez 
sur le bouton d’ouverture du volet gauche du skin.Si le logiciel est en mode Windows ou en mode 
pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour faire apparaître cet outil. 

Actionner cette fonction appelle une boite de dialogue : 

 

Ce panneau permet de sélectionner : 

• la marque de l’implant 
• le modèle 
• le diamètre 
• la longueur 

Et de visualiser l’implant et sa référence. 

Pour valider un choix d’implant, cliquez sur le bouton « Insertion ». L’implant s’insère alors sur le 
cliché radio. 
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Afin de déplacer l’implant sur l’image, cliquez sur celui-ci et maintenez le clic gauche de la souris 
enfoncé. Pour effectuer une rotation de l’implant, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la 
souris, maintenez-le enfoncer et faîtes pivoter l’implant. 

Pour supprimer un implant, sélectionnez l’implant, maintenez le clic gauche de la souris enfoncé, 
déplacez le en dehors du skin puis relâchez le clic gauche de la souris. 
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6.2.10. Suppression d’une image 
 

Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et  à l’état actif.  

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder,ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris, puis sur la 

flèche qui apparaît tout en haut à droite de ce volet .  
 Si le logiciel est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » 
pour faire apparaître cet outil.  

Cette fonction, permet de supprimer une image à tout moment, en cours de consultation. Actionner 
cette fonctionnalité appelle la boite de dialogue suivante :  

 

Cliquez sur oui pour confirmer la suppression de l’image.  

 AVERTISSEMENT 
Le fait de supprimer une image est irréversible et supprimera définitivement toutes les informations 
relatives à celle-ci. Si l’ordinateur le permet, cette image sera transférée dans la corbeille.  
Dans ce cas, il est possible de restaurer l’image supprimée au sein de Sopro Imaging, pour plus 
d’information se référer au point 4.1.2 de ce chapitre. 
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6.3. Les outils de gestion  
 
 

6.3.1. La date 

Lors de la prise d’un cliché, la date est incrémentée automatiquement par le logiciel. Elle apparaît 
en haut à gauche de l'interface de travail.  

 

 AVERTISSEMENT 
Pour des raisons de légalité, il est impossible de modifier la date sur un cliché radio.  
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6.3.2. La localisation 

La localisation est la fonction qui permet d’attribuer au cliché le(s) numéro(s) de dent(s) 
correspondant. Pour les indiquer, cliquez une fois dans la zone intitulée « localisation » à droite de 
la zone où la date est renseignée comme représenté ci-dessous :  

                      
 
Le sélecteur de localisation ci-dessus apparaît à l’écran. Il propose 2 schémas dentaires : 
- le schéma dentaire adulte  
- le schéma lactéal 

 
• cliquez sur les dents que vous souhaitez numéroter pour les voir s’afficher dans la zone de 

localisation. Il est possible de numéroter jusqu’à 8 dents. 
Les dents sélectionnées apparaissent en jaune sur le schéma dentaire. 

 
• Pour désélectionner une ou plusieurs dents, cliquez de nouveau dessus.  

Le sélecteur permet également d’attribuer une localisation par zone : 

- Maxillaire   - Mandibulaire  - 6 sextants  - 4 quartants     -  4 bitewing 
- Profil gauche  - Profil droit  - Sourire  - Portrait 

Ces 4 dernières fonctions s’appliquent surtout sur des images couleurs.  

 NOTE 
Si vous choisissez de renseigner le portrait du patient, en fermant le panneau de localisation, Sopro 
Imaging affiche le message suivant :  

 
 
En cliquant sur « Oui », cela rapatrie automatiquement l’image dans la fiche du patient.   
 
Pour valider la localisation, cliquez de nouveau sur la zone « localisation », cela ferme en même temps 
le panneau.  
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6.3.3. Les commentaires 

Il est possible, pour chaque cliché, d’intégrer un commentaire en traitement de texte. Il s’agit d’un 
pense bête permettant de renseigner des informations propres à l’image.  
Pour accéder à cette fonction, cliquez une fois avec le clic gauche de la souris sur la bulle de 

couleur , cela ouvre une zone active dans laquelle il vous suffit de rédiger un commentaire. 

 
Pour enregistrer le commentaire, cliquez de nouveau sur la bulle de couleur d’un clic gauche de la 
souris. Cette cellule change alors de couleur pour signaler automatiquement la présence d’un 

commentaire . 

Lorsqu'une image est ouverte, il est possible de rédiger ou d'insérer automatiquement des 
commentaires. Dans la zone de saisie bleue, taper les commentaires désirés. Pour ajouter un 
commentaire prédéfini, cliquer sur le bouton        . 

Il est possible de gérer une liste de commentaires prédéfinis en cliquant sur le bouton .               
A la première utilisation du logiciel, cette liste est vide; elle doit être remplie au fil du temps.
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6.3.4. Les propriétés de l’image 

Il est possible à tout moment d’accéder aux propriétés de l’image. Cette fonction permet de 
rapatrier à l’écran un certain nombre d’informations concernant l’image en cours de consultation et 
le cas échéant de les modifier.  

Il y a 2 chemins d’accès vers cette fonction qui n’est accessible que lorsque l’image est ouverte :  

- Faite un clic droit sur la bulle de couleur permettant l’accès aux commentaires (cf. point 
6.3.3 de ce chapitre) 

- Cliquez sur le menu « Image » puis sur « Propriétés » ou cliquez sur l’icône :  

Cela ouvre la fenêtre suivante :  

  

Dans cette fenêtre, plusieurs informations sont disponibles :  

A. Le numéro de la fiche patient, le nom et le prénom du patient. Cette zone n’est pas modifiable et 
correspond aux informations renseignées dans la fiche d’état civil du patient (pour plus 
d’informations sur la consultation de l’état civil du patient, se reporter au point 3.2.3. de ce 
chapitre).  
Depuis cette zone, il est également possible de déplacer une image (quelle qu’elle soit) depuis la 
fiche du patient en cours de consultation vers une autre fiche patient.  

Pour ce faire, cliquez sur l’enveloppe qui se situe à droite du nom du patient. Cette manipulation 
ouvre la boite de dialogue suivante :  



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 164 - 

 

Sélectionnez le patient à qui appartient l’image en double cliquant sur son nom. 

La boite de dialogue suivante s’affiche :  

 

Cliquez sur non pour refuser le déplacement 

Cliquez sur Oui pour déplacer instantanément l’image dans la fiche du patient sélectionnée. 
Sopro Imaging affiche toutefois les informations relatives à la fiche du patient en cours de 
consultation.  

B. Le chemin d’accès aux images tel qu’il a été renseigné dans l’onglet « général » du panneau de 
configuration de Sopro Imaging. Pour plus d’informations sur le paramétrage du chemin d’accès aux 
images, se reporter au point 4.1.1 de ce chapitre. Cette zone n’est pas modifiable depuis la fenêtre 
de propriétés de l’image.  

C.Taille : correspond à la taille de l’image 

D. La nature de l’image. Cette information peut être modifiée en cliquant sur la flèche bleue à sa 
droite ; cela appelle un menu déroulant qui propose les différents types d’images supportés par 
Sopro Imaging. Ainsi, il est possible d’attribuer une autre nature à l’image, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une image importée.  

En effet, par défaut, Sopro Imaging attribue le statut d’image couleur à toute image importée, et de 
fait lui associe les outils de traitement appropriés. 

Or, dans le cas d’une radio panoramique argentique scannée, rapatrier les outils de traitement 
propres à la radiologie numérique s’avère indispensables. On aura recours à la modification de la 
nature de l’image dans ce cas, notamment. 

Il est possible de choisir la nature des images parmi :  

a. Cliché radio 



MANUEL D’UTILISATION SOPRO IMAGING  Réf. 011417 D 
                                                                                                                       

- 165 - 

b. Image couleur 
c. Document scanné 
d. Image importée 
e. Non classé 
f. Vidéo 
g. Image externe 

 NOTE 
Il n’est pas recommandé de changer la nature d’un cliché radio.  

 

E. La date de saisie de l’image. Cette zone n’est pas modifiable.  

F. Le commentaire, si un commentaire avait été enregistré pour cette image. S’il y a un 
commentaire, il est modifiable depuis cette zone.  

G. La localisation (elle rapatrie la localisation renseignée dans le panneau de localisation). Cette 
zone n’est pas modifiable.  

H. La résolution de l’image.  

I. Les actions effectuées sur l’image. Cette entrée liste l’ensemble des traitements effectués sur 
l’image, le dernier traitement apparaissant en tête de cette liste. Il est possible, uniquement à ce 
niveau du panneau de propriétés de l’image, de faire une suppression sélective de certains 
traitements apportés sur l’image. Pour ce faire, cliquez une fois sur le traitement que vous 
souhaitez supprimer, le traitement apparaît en bleu, puis cliquez sur le ciseau à droite de cette 
zone.  

J. L'indice d'exposition permet, au cas où l’utilisateur estime son cliché trop clair ou trop foncé, de 
niveller le niveau d’exposition.  
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6.3.5. Fermer une image  
 

Pour fermer une image, cliquez sur la croix de fermeture située en haut à droite du skin ou du mode 
pleine fenêtre ou du mode Windows.  

 

Une fois l’image fermée, elle conserve l’historique complet des traitements qui ont été appliqués. 
Lorsque l’on ouvre l’image de nouveau, le dernier filtre appliqué apparaît en position « actif ».  
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6.4. Les outils dessin 
 

6.4.1. Dessin 

L’outil dessin est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état 
actif  

 

 NOTE 
Par défaut, cette fonction n’est pas présente dans la barre d’outils principale ; pour y accéder, ouvrez 
le volet gauche du skin en cliquant une fois sur la manette, avec le clic gauche de la souris. Si le logiciel 
est en mode Windows ou en mode pleine fenêtre, cliquez sur le bouton « boite à outils » pour faire 
apparaître cet outil. 

 

6.4.2. Trait 

L’outil trait est représenté par l’icône à l’état inactif et par l’icône à l’état actif  

Actionner cette commande, permet de tracer des lignes avec ou sans flèche de terminaison. 

 

La fenêtre « options de dessin » apparaît, il est alors possible de personnaliser cette fonction : 
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6.4.3. Rectangle 

L’outil rectangle est représenté par l’icône à l’état inactif et par l’icône   à l’état 
actif  

Actionner cette commande, permet de tracer des rectangles. Il est également possible de dessiner 
des carrés en maintenant enfoncé la touche SHIFT. 

 

La fenêtre « options de dessin » apparaît, il est alors possible de personnaliser cette fonction : 

Type de trait 
 
Couleur du trait 
 
Opacité du trait 
 
Epaisseur du trait 
 
Sélection du type de trait ou de flèche 
 
 
 
 

Détails des dessins 

 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins existants 
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6.4.4. Ellipse 

L’outil ellipse est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône à l’état actif  

Actionner cette commande, permet de tracer des ellipses. Il est également possible de dessiner des 
cercles en maintenant enfoncé la touche SHIFT. 

 

Type de trait 
 
Couleur du trait 
 
Opacité du trait 
 
Epaisseur du trait 
 
Couleur de remplissage 
 
Opacité de remplissage 
 
 

Détails des dessins 

 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins existants 
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La fenêtre « options de dessin » apparaît, il est alors possible de personnaliser cette fonction : 

  

 

 

 
6.4.5. Polygone 

L’outil polygone est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône  à l’état actif 

Actionner cette commande, permet de tracer des polygones. 

 

La fenêtre « Options de dessin » s’ouvre, il est alors possible de personnaliser cette fonction : 

Type de trait 
 
Couleur du trait 
 
Opacité du trait 
 
Epaisseur du trait 
 
Couleur de remplissage 
 
Opacité de remplissage 
 
 

Détails des dessins 

 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins existants 
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6.4.6. Texte 

L’outil texte est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône  à l’état actif 

Actionner cette commande, permet d’écrire un texte.  

 

La fenêtre « Options de dessin » apparaît, il est alors possible de personnaliser cette fonction : 

Type de trait 
 
Couleur du trait 
 
Opacité du trait 
 
Epaisseur du trait 
 
Couleur de remplissage 
 
Opacité de remplissage 
 
 

Détails des dessins 

 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins existants 
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Cliquez sur la zone d’image ou le texte doit apparaître, l’écran « Saisie de texte » s’ouvre : 

 

Se positionner dans l’encart vierge afin d’insérer un texte.   

Une liste des caractères de police est disponible. 

 
6.4.7. Supprimer un dessin  

Pour supprimer un dessin ou un texte, actionnez la flèche située en bas à droite du panneau des 
options de dessin. La fenêtre suivante apparaît : 

 

Sélectionnez un élément dans la liste des dessins puis supprimer le dessin en cliquant sur le bouton 

corbeille .   

 

Police d’écrire 
 
Couleur du texte 
 
Opacité du texte 
 
Taille du texte 
 

Gras / Italique / Souligné / Barré 
 

Centré à gauche / centre / à droite 
 

Aligné en haut / au milieu / en bas 

 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins/textes existants 
 Outil de     Corbeille 
Sélection    Suppression des dessins/textes existants 
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6.5. La barre d’outils 
 
La barre d’outils permet un accès plus rapide aux fonctions principales. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
1 Patient précédent 
2 Ouverture d’une fiche patient 
3 Patient suivant 
4 Nouveau patient 
5 Imprimer 
6 Générer un rapport Word 
7 Envoi d’image(s) par e-mail 
8 Propriétés de l’image 
9 Afficher le schéma dentaire 
10 Acquisition d’un cliché Sopix/Sopix²/Sopix² Inside 
11 Créer un nouveau statut 
12 Acquérir une image couleur 
13 Acquérir une séquence vidéo 
14 Statut Soproshade 
15 Statut SOPROLIFE 
16 Acquérir une image Twain 
17 Retour à la liste des images 
18 Ouverture de la liste latérale (en mode affichage d’image) 
19 Fonction oscilloscope 
20 Aide du logiciel 
21 Guide clinique SOPROLIFE 

 
 
7. Les outils d’imagerie 
 
7.1 Les outils d’analyse 
 

7.1.1. La rotation 

Se référer au paragraphe 6.1.1 de ce chapitre 

7.1.2. La symétrie horizontale 
 

Se référer au paragraphe 6.1.2 de ce chapitre 
 

7.1.3. La symétrie verticale 
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Se référer au paragraphe 6.1.3 de ce chapitre 
 
 
7.1.4. Le zoom 
 

Se référer au paragraphe 6.1.5 de ce chapitre 
 
7.1.5. La remise à zéro 
 

Se référer au paragraphe 6.1.8 de ce chapitre 
 
7.1.6. Réticule 

Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif. L’outil 
réticule permet de cadrer chaque image couleur.  

 

 

Pour désactiver l’outil réticule, cliquez une fois dessus par un clic gauche de la souris.  

 

7.2 Les outils de traitement 
 

7.2.1. Canaux 
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Se référer au paragraphe 6.2.8 de ce chapitre 
 
 
7.2.2. Suppression d’une image 
 

Se référer au paragraphe 6.2.10 de ce chapitre 
 
 

7.3 Les outils de gestion 
 

7.3.1. La date 

Lors d’une acquisition d’image couleur, la date est incrémentée automatiquement par le logiciel. 
Elle apparaît en haut à gauche de l’interface de travail. Elle est modifiable à tous moments en un 
clic gauche de la souris. 

 

7.3.2. La localisation 
 
Se référer au paragraphe 6.3.2 de ce chapitre 
  

 
7.3.3. Les commentaires 

 
Se référer au paragraphe 6.3.3 de ce chapitre 
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7.3.4. Les propriétés de l’image 
 

Dans cette fenêtre, plusieurs informations sont disponibles : 

A. Le numéro de la fiche patient, le nom et le prénom du patient. Cette zone n’est pas modifiable et 
correspond aux informations renseignées dans la fiche d’état civil du patient (pour plus 
d’informations sur la consultation de l’état civil du patient, se reporter au point 3.2.3 de ce 
chapitre). 

Pour ce faire, cliquez sur l’enveloppe qui se situe à droite du nom du patient. Cette manipulation 
ouvre la boite de dialogue suivante : 

 

 

Sélectionnez le patient à qui appartient l’image en double cliquant sur son nom. 

La boite de dialogue suivante s’affiche : 

 

Cliquez sur non pour refuser le déplacement. 

Cliquez sur oui déplace instantanément l’image dans la fiche du patient sélectionnée. Sopro Imaging 
affiche toutefois les informations relatives à la fiche du patient en cours de consultation. 

B. Le chemin d’accès aux images tel qu’il a été renseigné dans l’onglet « général » du panneau de 
configuration de Sopro Imaging. Pour plus d’informations sur le paramétrage du chemin d’accès aux 
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images, se reporter au point 4.1.1 de ce chapitre. Cette zone n’est pas modifiable depuis la fenêtre 
de propriétés de l’image.  

C. la taille correspond à la taille de l’image 

D. La nature de l’image. Cette information peut être modifiée en cliquant sur la flèche bleue à sa 
droite ; cela appelle un menu déroulant qui propose les différents types d’images supportés par 
Sopro Imaging. Ainsi, il est possible d’attribuer une autre nature à l’image, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une image importée.  

E. La date de saisie de l’image. Cette zone n’est pas modifiable.  

F. Le commentaire, si un commentaire avait été enregistré pour cette image. S’il y a un 
commentaire, il est modifiable depuis cette zone.  

G. La localisation (elle rapatrie la localisation renseignée dans le panneau de localisation). Cette 
zone n’est pas modifiable.  

H. La résolution de l’image.  

I. Les actions effectuées sur l’image. Cette entrée liste l’ensemble des traitements effectués sur 
l’image, le dernier traitement apparaissant en tête de cette liste. Il est possible, uniquement à ce 
niveau du panneau de propriétés de l’image, de faire une suppression sélective de certains 
traitements apportés sur l’image. Pour ce faire, cliquez une fois sur le traitement que l’on souhaite 
supprimer, le traitement apparaît en bleu, puis cliquez sur le ciseau à droite de cette zone.  

7.3.5. Fermer une image 
 
Se référer au paragraphe 6.3.5 de ce chapitre 
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7.4 Les outils dessins 
 

7.4.1. Dessin 
Se référer au paragraphe 6.4.1 de ce chapitre 

 
7.4.2. Trait 

 
Se référer au paragraphe 6.4.2 de ce chapitre 

 
7.4.3. Rectangle 

 
Se référer au paragraphe 6.4.3 de ce chapitre 

 
7.4.4. Ellipse 

 
Se référer au paragraphe 6.4.4 de ce chapitre 
 

7.4.5. Polygone 
 
Se référer au paragraphe 6.4.5 de ce chapitre 
 

7.4.6. Texte 
 
Se référer au paragraphe 6.4.6 de ce chapitre 
 

7.4.7. Suppression d’un dessin  
 
Se référer au paragraphe 6.4.7 de ce chapitre 
 
 
 
7.5 Les outils SoproShade® 
 

7.5.1. Capture de l’image 

La capture de l’image peut se faire à partir de l’icône   ou à partir de la touche sensitive 
Sopro Touch® disponible sur la caméra Sopro 717. 

En revanche, la capture de l’image en mode SoproShade 1 ou 2 doit se faire à partir de l’icône 

 

 
7.5.2. Suppression d’une image 

 
Se référer au paragraphe 6.2.10 de ce chapitre 
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7.5.3. La boite à outils 

La boite à outils est représentée par l’icône à l’état inactif et à 
l’état actif  

Actionner cette commande permet d’accéder à la fonction Filtre de capture. Pour cela se reporter 
au paragraphe 4.8.1 de ce chapitre. 

 

7.5.4. Monochrome 

Le monochrome est représenté par l’icône à l’état inactif et à 
l’état actif  

Actionner cette commande permet de basculer en mode vidéo monochrome (noir et blanc) au lieu 
du mode couleur. 

 

 

7.5.5. Envoie du dossier SoproShade® par mail 

L’outil enveloppe est représenté par l’icône à l’état inactif et à 
l’état actif. 

 

Pour plus d’informations, se référer au paragraphe 5.8 de ce chapitre 
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7.6 Les outils SOPROLIFE 
 

7.6.1. Le mode capture 

Le bouton "mode capture" est représenté par l’icône . Actionner cette commande permet de 
débuter ou de continuer la capture d'image dans un statut SOPROLIFE. 

7.6.2. Capture de l’image 

La capture de l’image peut se faire à partir de l’icône    ou à partir de la touche sensitive 
Sopro Touch® disponible sur le système SOPROLIFE. 

7.6.3. Suppression d’une image 
 
Se référer au paragraphe 6.2.10 de ce chapitre 

 
7.6.4. Propriété d’une image 

 
Se référer au paragraphe 7.3.4 de ce chapitre 

 
7.6.5. La boite à outils 

La boite à outils est représentée par l’icône . 

Actionner cette commande permet d’accéder à la fonction Filtre de capture. Pour cela se reporter au 
paragraphe 4.8.1 de ce chapitre. 

 
7.6.6. Mode automatique / barre d'espace 

Le mode automatique / barre d'espace est représenté par l'icône à l'état inactif et par l'icône 

à l'état actif. 

Actionner cette commande permet de se déplacer d'une case, d'une localisation, après chaque 
acquisition. 

  NOTE 
Par défaut, le bouton "mode automatique / barre d'espace" est toujours activé. Pour désactiver cette 
option, il faut se reporter au chapitre 4.2.10. 

Lorsque le mode automatique / barre d'espace est désactivé, il faut utiliser la molette de la souris ou 
la barre d'espace du clavier pour changer de localisation. 
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7.6.7. Poser une alerte 

Le bouton "poser une alerte" est représenté par l'icône  à l'état inactif et par l'icône  à 
l'état actif. 

Actionner cette commande permet de poser une alerte sur une localisation de son choix. 

7.6.8. Mode consultation 

Le mode consultation est représenté par l'icône . 

Actionner cette commande permet de consulter toutes les images acquises durant la création d'un 
statut SOPROLIFE. 

7.6.9. Mode comparaison 

Le mode comparaison est représenté par l'icône . 

Actionner cette commande permet de comparer des images dans une même localisation. 

 NOTE 
Pour activer le mode comparaison, deux images au minimum doivent être présentes dans une 
localisation. 

 
 
7.6.10. Sens antihoraire 

Le bouton sens antihoraire est représenté par l’icône  à l’état inactif et  à l’état actif. 

Actionner cette commande permet de changer le sens de capture des images. C’est-à-dire que les 
images sont acquises de la droite vers la gauche. 

 
7.6.11. Fermer un statut SOPROLIFE 

Actionner le bouton  permet de fermer un statut SOPROLIFE. 

 NOTE 
A la fermeture d’un statut, l’enregistrement prend effet. 
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7.7.  Les outils vidéo 

 

7.7.1. Enregistrement d’une séquence vidéo  

L’enregistrement d’une séquence vidéo est représenté par l’icône à l’état inactif et à 
l’état actif.  

Cette fonction permet de débuter ou d’arrêter une séquence vidéo.  

Les deux icônes ci-dessous permettent de lire ou de marquer un temps de pause durant la séquence 
vidéo. 

   

Le curseur permet d’avancer la visualisation du film ou de revenir en arrière 

 

 
 
 
7.7.2. Enregistrement de commentaires audio 

 
Ouvrir l’onglet «Films» se trouvant dans fichier/configuration. 
S'assurer que le format de compression choisi est "ffdshow video encoder". 
S'assurer d'être en mode "Compresser à la volée" sous la liste de sélection "Format de compression 
vidéo". 
Choisir une "Source audio" dans la liste puis régler le "Niveau sonore d'enregistrement" désiré. 
Dans le cas où cette liste serait vide, veuillez vous assurer qu'un microphone est présent et 
correctementconnecté au poste de travail. 
 
En appuyant sur le bouton «OK», cela valide automatiquement les choix opérés. 
 
Lancer un enregistrement vidéo conformément au chapitre 7.7.1 de la présente documentation. 

 
 

7.7.3. Capture d’une image durant la lecture d'une séquence vidéo 

La capture d’une image durant la lecture d'une séquence vidéo est représentée par l’icône à 

l’état inactif et à l’état actif.  
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7.7.4. Pleine fenêtre  

L’icône permet de visualiser une séquence vidéo en mode pleine fenêtre. 

7.7.5. Plein écran 

Un double clic sur le live vidéo permet de passer en plein écran. La touche Echap ou un double clic 
permet de quitter le mode plein écran. 

 
7.7.6. Ralenti  

Une fois la vidéo enregistrée, cliquez sur le bouton "Ralenti" pour lire le film au ralenti. Modifiez 
la vitesse de lecture (1/2, 1/4, 1/8) en cliquant plusieurs fois sur le bouton "Ralenti". Pour lire le film à 
vitesse normale, appuyez sur le bouton “Lecture”. 
 
 

7.7.7. Edition vidéo 
 
Une fenêtre d'édition vidéo peut être ouverte à partir du menu “Image” / “Edition vidéo…”. 

Une icône est également disponible dans la barre d'outils:  
 
Cette fenêtre affiche une liste de toutes les vidéos disponibles pour le patient sélectionné.  
 
Vous avez deux possibilités: 

• Assembler plusieurs films, puis enregistrer le film correspondant 
Sélectionnez les films que vous désirez assembler, dans l'ordre souhaité. Cliquez sur le bouton 
”Enregistrer” pour enregistrer le film correspondant. 
 

• Enregistrer une partie d'un film. 
Sélectionnez le film que vous souhaitez modifier. Sa lecture se lance automatiquement. A l'aide des 
flèches de couleur orange, coupez la partie du film que vous ne souhaitez pas conserver. Cliquez sur le 
bouton “Enregistrer” pour enregistrer le film correspondant. 
 
 

7.7.8. La barre d’outils  
 
Se référer au paragraphe 6.5 de ce chapitre 
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8. La mise en réseau 

Il est tout à fait possible de partager l’application Sopro Imaging, dans le cas où le cabinet est en 
réseau. 

La mise en réseau consiste à partager le dossier images contenant les données des patients. 

Pour cela, il faut aller dans le panneau de configuration principal en cliquant sur le menu « Fichier » 
> « Configuration » : 

 

 
Puis dans l’onglet « Général ».  

Par défaut, l’entrée « Chemin d’accès aux images » pointe vers le chemin « C:\Program Files\ Sopro 
Imaging\ Images\ ».  

En cas de mise en réseau, c’est ce chemin qu’il faut modifier en cliquant sur les 3 petits point à 
droite de ce champ. Cela ouvre une boite de dialogue « Windows » :  

 
 
Ce chemin doit pointer sur un emplacement réseau accessible à tous les postes partageant l’application 
Sopro Imaging. Une fois le chemin renseigné, valider en cliquant sur «OK».  
 
ATTENTION :  
Il faut s’assurer que les droits d’accès au répertoire partagé sont bien paramétrés.  
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	Ce bouton permet d'obtenir une nouvelle courbe d'oscilloscope. Le suivi peut être interrompu à tout moment en utilisant la touche "Echap" de votre clavier.
	C. La zone d'archivage des données
	Dans cette zone va venir se ranger les données concernant les clichés. Classement par ordre chronologique.
	D. L'outil commentaire
	Pour plus d'informations sur cet outil, il faut se reporter au point 6.1.11 de ce manuel.
	E. L'outil zoom
	Pour plus d'informations sur cet outil, il faut se reporter au point 6.1.5 de ce manuel.
	F. La zone d'affichage des données
	Dans cette zone va venir s'afficher la courbe d'oscilloscope.
	3.5.9. Source TWAIN
	3.6. Menu Affichage

	Sa fonction
	Comment y accéder
	3.7. Le menu Aide

	Sa fonction
	3.7.1. Rubriques de l’aide : Aide en ligne du logiciel
	3.7.2. Guide clinique
	3.7.3. SOPRO Update : Mise à jour du logiciel en direct

	L’accès à Sopro update nécessite une connexion internet.
	3.7.4. Rapport SAV
	3.7.5. A propos de Sopro Imaging
	4. Configuration de Sopro Imaging

	Sa fonction
	Comment y accéder
	4.1. L’onglet Général
	4.1.1. Chemin d’accès aux images


	Ce chemin d’accès sera également utilisé dans le cas d’une mise en réseau.
	Pour plus d’informations, se reporter au point 8 de ce chapitre.
	4.1.2. Maintenance
	4.1.3. Chemin de sauvegarde des données
	4.1.4. Langue
	4.1.5. Numérotation des dents

	Pour choisir le format de numérotation, cliquez sur le menu déroulant matérialisé par un triangle :
	4.1.6. Type de l’ancien logiciel d’imagerie
	4.1.7. Sécurité
	4.1.8. LUSI

	IMPORTANT :
	4.2. Onglet Options
	4.2.1. Demander automatiquement une localisation pour les clichés radios
	4.2.2. Afficher la mire écran en début de journée
	4.2.3. Interdire la suppression des radios
	4.2.4. Imprimer les informations d'exposition des radios
	4.2.5. Imprimer les numéros de case statut et SOPRO…
	4.2.6. Toujours remplir la liste de recherche des patients
	4.2.7. Afficher le clavier virtuel
	4.2.8. Filtrer les patients par praticien
	4.2.9. Afficher le message de confirmation de la fermeture de SOPRO-Imaging
	4.2.10. Afficher la commande "nouveau patient" si SOPRO-Imaging est lié à un logiciel externe
	4.2.11. Utiliser la barre espace pour changer de case dans le statut SOPROLIFE
	4.2.12. Afficher les images sans filtre de rehaussement à l'ouverture des statuts
	4.2.13. Inverser le nom et le prénom des patients
	4.2.14. Confirmer l’enregistrement des images couleur et des films
	4.2.15. Désactiver le bouton de la caméra
	4.2.16. Désentrelacer le flux vidéo de la caméra
	4.2.17. Masquer les numéros dans les statuts.
	4.2.18. Afficher les commentaires en mode superposé.
	4.2.19. Imprimer les statuts sur fond noir.

	4.3. Onglet Raccourcis
	4.4. Onglet Apparence
	4.4.1. Apparence


	En cliquant sur « OK », cela valide automatiquement le choix.
	Avec le mode Windows style, il existe la possibilité de limiter le nombre de skin ouvrable entre 1 et 6.
	4.4.2. Afficher les infos bulle sur les outils
	4.4.3. Ouvrir les images en plein écran
	4.4.4. Ouvrir automatiquement la boite à outils

	Permet de choisir s’il on souhaite ouvrir en permanence la boite à outils
	4.4.5. Limiter le nombre de skins ouverts

	Cocher cette case :
	Avec le mode Windows style, cette fonction permet de limiter le nombre de fenêtre ouverte (de 1 à 6).
	4.5. Onglet Unités

	Sa fonction
	Cet onglet permet de paramétrer les outils de mesure du logiciel Sopro Imaging.
	ATTENTION :
	Les mesures ne doivent pas servir au diagnostic
	Comment y accéder
	4.5.1. Mesure d’angles
	4.5.2. Mesures
	4.5.3. Extraction
	4.5.4. Loupe
	4.5.5. Projection 3D
	4.5.6. Défaut
	4.5.7. Filtre de relief sans luminosité
	4.6. Onglet Lut

	Sa fonction
	Permettre de personnaliser la palette de couleurs de l’outil « pseudo couleur ».
	Comment y accéder
	4.7. Onglet Images couleur

	Sa fonction
	Comment y accéder
	4.7.1. Panneau de configuration Caméra
	A – ID de protection


	NOTE
	B – Source vidéo
	C – Paramètres
	C.1 Filtre de capture

	Cette fonction permet de sélectionner le « Standard vidéo » et de procéder à des réglages de luminosité, contraste …
	C.2 Connexion de capture
	C.3 Format de stockage des images

	Pour revenir au mode live après chaque capture d’image, cliquez sur la case prévue à cet effet.
	Cette case doit impérativement être cochée dans le cas de l’utilisation d’une caméra Sopro 717 ou SOPROLIFE.
	C.4 Affichage des vidéos
	D – Informations patient à transmettre au prothésiste
	4.7.2. Configuration d’une caméra intra orale pour des acquisitions d’images couleurs

	Vous avez la possibilité d’effectuer ces réglages lorsque l’image est en live. Pour ce faire, cliquez sur l’icône représentant une boite à outils afin d’ouvrir la fenêtre « Propriétés »
	4.8. Onglet Film

	Sa fonction
	Comment y accéder
	4.8.1. Panneau de configuration film
	A – ID de protection


	Un numéro apparaît lorsque la clé de protection du logiciel « dongle » est reliée sur un des ports USB.
	B – Source vidéo
	C – Paramètres
	C.1 Filtre de capture

	Permet de sélectionner le « Standard vidéo » et de procéder à des réglages de luminosité, contraste …
	C.2 Connexion de capture
	C.3 Première barre
	C.4 Format de stockage des films

	Pour paramétrer l’enregistrement en temps réel des films, veuillez vous assurer que les paramètres  suivants sont bien sélectionnés :
	 Format de compression pour les films : « ffdshow video encoder ».
	 La case « Compresser à la volée » doit être cochée.
	 La qualité de compression doit être de  85% minimum.
	C.5 Durée maximum d’un film
	4.8.2. Configuration d’une caméra intra orale pour des acquisitions de clips vidéo

	Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Filtre de capture »,
	4.8.3. Installation du dongle

	Pour plus d’informations, se reporter au point 4.8.3 de ce chapitre.
	4.9. Onglet Filtres

	Sa fonction
	Comment y accéder
	4.9.1. Panneau de configuration filtres
	A – T1 horizontal pour la deuxième prémolaire et les molaires
	B – Affichage de l'image sur quatre vignettes
	C– Optimisation personnalisée des filtres
	C1– Appliquer un gamma
	C2– Appliquer une luminosité
	C3– Appliquer un contraste
	C4– Réglage du filtre
	G– Mode de visualisation
	H– Conserver les filtres d'acquisition après remise à zéro

	4.10. Onglet Radiologie
	4.11. Configuration PSPIX²
	4.12. Configuration X-MIND ONE / PSPIX Generation 1
	Veillez à ce que X-MIND ONE et/ou le PSPIX soi(en)t bien sélectionné(s) sur l’onglet Radiologie. Reportez-vous au chapitre “4.10 Onglet Radiologie”.
	Cliquez sur le bouton de configuration   sur le module d’acquisition X-MIND ONE ou PSPIX pour ouvrir la configuration X-MIND ONE ou PSPIX.

	D - Afficher le contrôle PSPIX
	E – Générateur
	Il est possible de donner des informations complémentaires concernant le générateur, notamment sa marque, sa tension en kV, et son intensité en mA. Ces données apparaissent lors d'une impression si l'option "Imprimer les informations d'exposition des ...
	F - Format de stockage des clichés
	4.13. SOPIX setup
	4.13.1. Panneau de configuration Sopix USB 1ère génération


	A - Le boîtier
	B -  Le capteur
	C - L’entrée de recherche du système
	E - Acquisition en Haute Résolution
	F - Générateur de type DC
	G - Afficher le contrôle Sopix
	H – Armement permanent
	I - Format de stockage des images
	4.13.2. Panneau de configuration Sopix Wireless, 1ère génération

	B - Le capteur
	C - L’entrée de recherche du système
	D – Tester la communication et les batteries
	E – Rétablir les paramètres d’usine
	F – Acquisition en Haute Résolution
	G - Générateur de type DC
	H – Acquisition compressée
	I - Rétablir les paramètres Sopro Imaging
	J- Afficher le contrôle Sopix
	K – Réarmement après acquisition
	L – Armement automatique lors de l’allumage
	4.13.3. Panneau de configuration Sopix²

	Cette option est utilisée sur les postes de consultation et sur les postes caméra uniquement.
	C – Armement permanent
	D- Afficher le contrôle Sopix
	E– Réarmement après acquisition
	F – Générateur
	Il est possible de donner des informations complémentaires concernant le générateur, notamment sa marque, sa tension en kV, et son intensité en mA. Ces données apparaissent lors d'une impression si l'option "Imprimer les informations d'exposition des ...
	G - Format de stockage des images
	H – Voir les informations X-Mind Unity
	Cette fonctionnalité est proposée par défaut si un système Sopix/Sopix² Inside est détecté. Décocher cette case masquera les informations spécifiques à ce système. Bien que désactivées à l’affichage, ces informations issues du générateur X-Mind Unity ...
	5. Le fonctionnement de l’imagerie
	5.1. Le dossier ou fiche patient


	Sa fonction
	Comment y accéder
	En ouvrant une fiche « patient » comme indiquée au point 3.2.2. de ce chapitre.
	NOTE
	5.2. Modifier l’affichage

	Sa fonction
	Comment y accéder
	5.2.1. La barre d’outils

	Pour plus d’information, il faut se reporter au point 6.5 de ce chapitre.
	5.2.2. La barre d’état
	5.2.3. Mire écran
	5.2.4. Montrer les dessins
	5.2.5. Mode d’affichage des images de la fiche patient

	A – Trier par date, localisation ou type d'image
	B – Afficher les vignettes ou les détails de l’image
	C – Afficher toutes les images ou les afficher par catégorie
	NOTE
	5.2.6. Le schéma dentaire
	5.2.7. Masquer d’anciennes images
	Il est possible de masquer temporairement les images dont la date est trop ancienne. Dans le menu "Affichage" il est possible au choix d'appliquer ce filtrage pour les images âgées de moins de :
	• 2 ans
	• 1 an
	• 6 mois
	• 3 mois
	• 1 mois
	Ou
	• du dernier examen
	Ce filtre est désactivé au changement de patient ou lors du prochain démarrage du logiciel d'imagerie.
	5.3. Ouvrir une ou plusieurs images
	5.3.1. Mode design


	A – Ouvrir une image
	A présent, l’image est prête à l’exploitation, grâce à la palette d’outils disponibles.
	B – Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison
	C – Parcourir plusieurs images : le mode liste latérale
	D – Ouvrir plusieurs images : le mode liste latérale (suite)
	5.3.2. Mode Windows

	A – Ouvrir une image
	B –Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison
	C – Parcourir plusieurs images : le mode liste latérale
	5.3.3. En mode pleine fenêtre

	A – Ouvrir une image
	NOTE
	B –Ouvrir plusieurs images : le mode comparaison
	NOTE
	L’image en cours de consultation apparaît dans une vignette jaune.
	5.3.4. Mode plein écran
	5.4. Importer / exporter une image
	5.4.1. Importer une image
	5.4.2. Exporter une image

	5.5. Supprimer une image

	AVERTISSEMENT
	5.6. Dupliquer une image

	Sa fonction
	Comment y accéder
	5.7. Copier une image

	Sa fonction
	Comment y accéder
	5.8. Envoyer une image par mail

	Sa fonction
	Comment y accéder
	Une boite de dialogue s’ouvre, sélectionnez les images à envoyer.
	Validez en appuyant sur la touche « Ok ».
	NOTE
	NOTE
	NOTE
	5.9. Générer des rapports
	Il est possible de générer des rapports au format Microsoft Word 2010. Pour cela, cliquer sur le menu "Image" puis
	"Rapports..." ou cliquer sur l'icône .
	Choisir dans la liste des vignettes proposées les images à imprimer, puis dans la liste des rapports le rapport à utiliser.
	Le rapport est alors automatiquement généré, sauvegardé et affiché dans l'application Word 2010.
	Dans la liste des vignettes, il est possible de retrouver ce rapport en cliquant dessus; Microsoft Word 2010 s'ouvre alors automatiquement et permet de prendre connaissance du document.
	La fonction "Editer un rapport" du menu "Image" permet de modifier ou créer un nouveau rapport en se basant sur le modèle proposé. Veuillez prendre connaissance des commentaires présents dans le modèle de rapport afin de connaitre les points d'inserti...
	5.10. Imprimer une ou plusieurs images

	Sa fonction
	Cette fonction permet d’imprimer une ou plusieurs images.
	Comment y accéder
	NOTE
	NOTE
	Cliquez sur « Imprimer » puis « Ok » pour valider l’impression.
	NOTE
	5.11. Exporter un statut

	Pour exporter un statut, il faut qu’il soit en cours de consultation. Sélectionnez le menu « Statut » > « Exporter » ou faite un clic droit sur une vignette et sélectionnez «Exporter» :
	Une boite de dialogue s’ouvre, indiquez l’emplacement dans lequel le statut doit être enregistré (le format de stockage est un format BMS). Un seul statut peut être exporté à la fois.
	NOTE
	5.12. Supprimer un statut

	AVERTISSEMENT
	5.13. Envoyer un statut par mail

	Pour envoyer un statut par e-mail, cliquez sur l’icône  ou faite un clic droit sur une vignette et sélectionnez «Envoyer par e-mail».
	Si le statut est en cours de consultation, sélectionner le menu « statut » > « Envoyer par e-mail »
	Cette manipulation ouvre la boîte de dialogue suivante :
	Renseignez l’adresse du destinataire et l’objet du message.
	NOTE
	NOTE
	5.14. Imprimer un statut par mail

	Pour imprimer un statut, cliquez sur l’icône  ou faite un clic droit sur une vignette contenant un statut et sélectionnez «Imprimer» ou maintenir enfoncé les touches « Ctrl » et « P » de votre clavier.
	Si le statut est en cours de consultation, sélectionnez le menu « Statut » > « Imprimer » :
	Cette manipulation ouvre la boîte de dialogue suivante :
	Le logiciel Sopro Imaging crée automatiquement la mise en page.
	Cliquez sur « Imprimer » puis « Ok » pour valider l’impression.
	6. Les outils de radiologie
	6.1. Les outils d’analyse
	6.1.1. La rotation
	6.1.2. La symétrie horizontale



	NOTE
	ATTENTION :
	6.1.3. La symétrie verticale

	L’outil symétrie vertical est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.
	ATTENTION :
	6.1.4. La pseudo couleur

	NOTE
	6.1.5. Le zoom
	6.1.6. L’extraction de niveaux

	NOTE
	NOTE
	6.1.7. Le relief

	NOTE
	6.1.8. La remise à zéro

	NOTE
	6.1.9. La torche

	NOTE
	Cette fonction provoque un éclaircissement de l'image qui met plus en évidence les tissus mous.
	6.1.10. Histogramme

	Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.
	6.1.11. Commentaire

	Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif  et à l’état actif.
	Cette fonction est disponible dans l’écran de calibration et oscilloscope.
	En activant cette fonction, une zone de saisie apparaît à la place de l’image.
	6.2. Les outils de traitement
	6.2.1. La mesure de longueur


	NOTE
	AVERTISSEMENT
	6.2.2. La mesure d’angle

	L’outil mesure d’angle est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif.
	6.2.3. Inverse vidéo

	NOTE
	6.2.4. Le contraste

	NOTE
	6.2.5. Amélioration des contours
	6.2.6. La 3D

	NOTE
	6.2.7. La densitomètrie

	NOTE
	6.2.8. Canaux

	NOTE
	6.2.9. Implant

	NOTE
	6.2.10. Suppression d’une image

	NOTE
	AVERTISSEMENT
	6.3. Les outils de gestion
	6.3.1. La date
	6.3.2. La localisation


	NOTE
	En cliquant sur « Oui », cela rapatrie automatiquement l’image dans la fiche du patient.
	6.3.3. Les commentaires
	6.3.4. Les propriétés de l’image

	Cliquez sur non pour refuser le déplacement
	C.Taille : correspond à la taille de l’image
	6.3.5. Fermer une image
	6.4. Les outils dessin
	6.4.1. Dessin


	L’outil dessin est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif
	6.4.2. Trait

	L’outil trait est représenté par l’icône à l’état inactif et par l’icône à l’état actif
	6.4.3. Rectangle

	L’outil rectangle est représenté par l’icône à l’état inactif et par l’icône  à l’état actif
	6.4.4. Ellipse

	L’outil ellipse est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône à l’état actif
	6.4.5. Polygone

	L’outil polygone est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône  à l’état actif
	6.4.6. Texte

	L’outil texte est représenté par l’icône à l’état inactif et par l'icône  à l’état actif
	6.4.7. Supprimer un dessin

	Sélectionnez un élément dans la liste des dessins puis supprimer le dessin en cliquant sur le bouton corbeille.
	6.5. La barre d’outils
	La barre d’outils permet un accès plus rapide aux fonctions principales.
	1 Patient précédent
	2 Ouverture d’une fiche patient
	3 Patient suivant
	4 Nouveau patient
	5 Imprimer
	6 Générer un rapport Word
	7 Envoi d’image(s) par e-mail
	8 Propriétés de l’image
	9 Afficher le schéma dentaire
	10 Acquisition d’un cliché Sopix/Sopix²/Sopix² Inside
	11 Créer un nouveau statut
	12 Acquérir une image couleur
	13 Acquérir une séquence vidéo
	14 Statut Soproshade
	15 Statut SOPROLIFE
	16 Acquérir une image Twain
	17 Retour à la liste des images
	18 Ouverture de la liste latérale (en mode affichage d’image)
	19 Fonction oscilloscope
	20 Aide du logiciel
	21 Guide clinique SOPROLIFE
	7. Les outils d’imagerie
	7.1 Les outils d’analyse
	7.1.1. La rotation



	Se référer au paragraphe 6.1.1 de ce chapitre
	7.1.2. La symétrie horizontale
	Se référer au paragraphe 6.1.2 de ce chapitre
	7.1.3. La symétrie verticale
	Se référer au paragraphe 6.1.3 de ce chapitre
	7.1.4. Le zoom
	Se référer au paragraphe 6.1.5 de ce chapitre
	7.1.5. La remise à zéro
	Se référer au paragraphe 6.1.8 de ce chapitre
	7.1.6. Réticule

	Cet outil est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif. L’outil réticule permet de cadrer chaque image couleur.
	7.2 Les outils de traitement
	7.2.1. Canaux
	Se référer au paragraphe 6.2.8 de ce chapitre
	7.2.2. Suppression d’une image
	Se référer au paragraphe 6.2.10 de ce chapitre

	7.3 Les outils de gestion
	7.3.1. La date
	7.3.2. La localisation
	Se référer au paragraphe 6.3.2 de ce chapitre
	7.3.3. Les commentaires
	Se référer au paragraphe 6.3.3 de ce chapitre
	7.3.4. Les propriétés de l’image
	7.3.5. Fermer une image
	Se référer au paragraphe 6.3.5 de ce chapitre

	7.4 Les outils dessins
	7.4.1. Dessin
	Se référer au paragraphe 6.4.1 de ce chapitre
	7.4.2. Trait
	Se référer au paragraphe 6.4.2 de ce chapitre
	7.4.3. Rectangle
	Se référer au paragraphe 6.4.3 de ce chapitre
	7.4.4. Ellipse
	7.4.5. Polygone
	7.4.6. Texte
	7.4.7. Suppression d’un dessin

	7.5 Les outils SoproShade®
	7.5.1. Capture de l’image
	7.5.2. Suppression d’une image
	7.5.3. La boite à outils


	La boite à outils est représentée par l’icône à l’état inactif et à l’état actif
	7.5.4. Monochrome

	Le monochrome est représenté par l’icône à l’état inactif et à l’état actif
	7.5.5. Envoie du dossier SoproShade® par mail

	Pour plus d’informations, se référer au paragraphe 5.8 de ce chapitre
	7.6 Les outils SOPROLIFE
	7.6.1. Le mode capture
	7.6.2. Capture de l’image
	7.6.3. Suppression d’une image
	Se référer au paragraphe 6.2.10 de ce chapitre
	7.6.4. Propriété d’une image
	Se référer au paragraphe 7.3.4 de ce chapitre
	7.6.5. La boite à outils


	La boite à outils est représentée par l’icône.
	7.6.6. Mode automatique / barre d'espace

	NOTE
	7.6.7. Poser une alerte
	7.6.8. Mode consultation
	7.6.9. Mode comparaison

	NOTE
	7.6.10. Sens antihoraire
	7.6.11. Fermer un statut SOPROLIFE

	NOTE
	7.7.  Les outils vidéo
	7.7.1. Enregistrement d’une séquence vidéo


	Le curseur permet d’avancer la visualisation du film ou de revenir en arrière
	7.7.2. Enregistrement de commentaires audio
	7.7.3. Capture d’une image durant la lecture d'une séquence vidéo
	7.7.4. Pleine fenêtre

	L’icône permet de visualiser une séquence vidéo en mode pleine fenêtre.
	7.7.5. Plein écran

	Un double clic sur le live vidéo permet de passer en plein écran. La touche Echap ou un double clic permet de quitter le mode plein écran.
	7.7.6. Ralenti
	7.7.7. Edition vidéo
	7.7.8. La barre d’outils
	Se référer au paragraphe 6.5 de ce chapitre
	8. La mise en réseau

	ATTENTION :

