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« de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group » SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT ET TOUS LES MANUELS SANS PRÉAVIS.

IL EST INTERDIT DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE, MONTRER, PARTAGER, DIVULGUER ET PUBLIER CE MANUEL ET TOUT 
AUTRE DOCUMENT SE RÉFÉRANT À Acteon Imaging Suite SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT SANS L’AUTORISATION ÉCRITE 
PRÉALABLE DE de GÖTZEN® S.R.L. - ACTEON Group

 « de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group » DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’USAGE ABUSIF DES INFORMATIONS 
FOURNIES DANS CE MANUEL.
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INTRODUCTION
INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
Avant d’utiliser Acteon Imaging Suite, l’utilisateur est tenu de lire et de comprendre toutes les instructions fournies dans 
ce manuel et dans les documents joints pour obtenir des performances optimales et garantir la sécurité des patients, des 
utilisateurs, du dispositif médical et de l’environnement.

Ce manuel utilise les messages suivants, dont la signification est indiquée ci-dessous :

  MISE EN GARDE

Les messages d’AVERTISSEMENT se réfèrent à des circonstances susceptibles de compromettre la sécurité de l’utilisateur, de cau-
ser des blessures des utilisateurs et des patients et d’endommager le dispositif médical et l’environnement.

 !  ATTENTION

Les messages d’ATTENTION se réfèrent à des circonstances susceptibles de compromettre les performances du dispositif médical 
X-MIND trium.

  REMARQUE

Les messages de REMARQUE fournissent des indications pour faciliter la maintenance et mettre en évidence des informations 
importantes.

INFORMATIONS DESTINÉES À L’UTILISATEUR 
Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi le logiciel d’imagerie dentaire Acteon Imaging Suite.
Ce dispositif médical, conçu et développé par de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group, est le fruit de nombreuses années d’expé-
rience dans l’industrie de la radiologie et de l’imagerie médicale. Ce dispositif représente une nouvelle étape dans la re-
cherche technologique liée à l’imagerie maxillo-faciale et à la radiologie dentaire.
Ce manuel a été rédigé et publié sous la supervision de de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. Il comporte toutes les descriptions 
et caractéristiques les plus récentes du produit. Les informations contenues dans ce document sont considérées comme 
exactes et fiables. Toutefois, de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group décline toute responsabilité quant aux dommages (y 
compris les dommages indirects) causés par l’incompréhension de certaines parties de ce manuel en raison d’éven-
tuelles erreurs typographiques, omissions ou autres erreurs.
Toute représentation des performances du dispositif médical Acteon Imaging Suite contenue dans ce document est fournie 
à titre purement indicatif et ne constitue pas une garantie expresse et implicite de futures performances.
Les informations contenues dans ce manuel sont régulièrement mises à jour ; toute modification sera incluse dans les publi-
cations suivantes sans préavis par de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.
Contactez votre revendeur pour demander la dernière version du manuel, ou bien visitez le site internet à l’adresse www.
acteongroup.com
En cas d’erreurs, prière d’informer immédiatement de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.
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 !  ATTENTION

Ce manuel décrit comment configurer et utiliser le logiciel d’imagerie dentaire Acteon Imaging Suite. 
L’utilisateur est tenu de lire et de comprendre le manuel avant d’utiliser le dispositif médical. 
Ce manuel doit toujours être conservé en tant que document de référence.
Avant d’utiliser le dispositif pour la première fois, il est essentiel de lire attentivement les instructions et messages d’AVERTISSE-
MENT et d’ATTENTION énumérés dans le paragraphe Précautions et mises en garde générales. 
Il est impératif de respecter ces instructions à chaque utilisation du dispositif.

  MISE EN GARDE - !  AVERTISSEMENT

Ce manuel ne comporte pas toutes les recommandations et obligations relatives à la possession et à l’utilisation de sources de 
radiations ionisantes car celles-ci diffèrent d’un pays à un autre. Par conséquent, seules les plus courantes sont indiquées.
Les utilisateur doivent se référer à la législation en vigueur dans leur pays afin de se conformer à toutes les exigences légales.

CONDITIONS DE GARANTIE  
CE PRODUIT EST CERTIFIÉ EN TANT QUE DISPOSITIF MÉDICAL CE DE « CLASSE IIB » CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 93/42/
CEE ET AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS SUIVANTS, ET PEUT DONC ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE DIAGNOSTIC AVEC LE 
MATÉRIEL ET LES RÉGLAGES DE RÉSOLUTION APPROPRIÉS. EN RAISON DES DIVERSES RÈGLEMENTATIONS, EN CAS D’UTILI-
SATION D’UN MATÉRIEL NON CONTRÔLÉ ET D’UNE QUALITÉ D’IMAGE SOURCE INCONTRÔLÉE, de GÖTZEN S.R.L. – SOCIÉTÉ 
D’ACTEON GROUP NE GARANTIT PAS LA QUALITÉ DES IMAGES.
AUCUN MATÉRIEL INFORMATIQUE OU LOGICIEL FABRIQUÉ PAR de GÖTZEN® S.R.L. – SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP N’EFFECTUE 
DE DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE.
LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUSMENTIONNÉES ET LES INFORMATIONS DE DIAGNOSTIC NE REMPLACENT EN AU-
CUN CAS L’AVIS CLINIQUE NI L’INTERPRÉTATION DIAGNOSTIQUE D’UTILISATEURS ET DE MÉDECINS SPÉCIALISÉS, QUI SONT 
ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE LEURS TÂCHES CLINIQUES.
de GÖTZEN S.R.L. – SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES ERREURS DE TRAITE-
MENT DU PATIENT NI DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE INTERPRÉTATION DES IMAGES.

DE PLUS, de GÖTZEN S.r.l. – SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP NE FOURNIT AUCUN TYPE DE GARANTIE ET DÉCLINE TOUTE RESPON-
SABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS OU 
DE TOUTE AUTRE NATURE (Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, LES DOMMAGES LIÉS À DES MANQUES À GAGNER OU À TOUTE 
AUTRE PERTE ÉCONOMIQUE) DÉCOULANT DES CAUSES SUIVANTES :
- L’UTILISATION D’IMAGES CLINIQUES ACQUISES OU IMPORTÉES AVEC UN MATÉRIEL DIFFÉRENT DE L’X-MIND TRIUM 
OU UN LOGICIEL NON CONÇU PAR de GÖTZEN® S.R.L. – SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP.
- L’UTILISATION D’IMAGES CLINIQUES ACQUISES ET GÉNÉRÉES PAR X-MIND TRIUM ET EXPORTÉES VERS TOUT AUTRE 
LOGICIEL DE DIAGNOSTIC DIFFÉRENT D’ACTEON IMAGING SUITE OU AIS 3D APP.

IL EST INTERDIT DE RELIER, FORCER LA CONNEXION OU ESSAYER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE BRANCHER CE 
LOGICIEL À UN ÉQUIPEMENT DIFFÉRENT DE L’X-MIND TRIUM, FABRIQUÉ PAR ACTEON GROUP.
TOUTE ALTÉRATION DU LOGICIEL OU DU MATÉRIEL ET DE LA CONFIGURATION RÉSEAU RISQUE D’ENDOMMAGER DE MANIÈRE 
IRRÉVERSIBLE LES PERFORMANCES ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT, DE MÊME QUE LE MANQUE D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET 
DE CONTRÔLES DE L’ÉQUIPEMENT ET DU LOGICIEL, CONFORMÉMENT À LA DOCUMENTATION D’ACCOMPAGNEMENT ET AUX 
NORMES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D’UTILISATION.
LES PERFORMANCES ET LA SÉCURITÉ SERONT ÉGALEMENT RÉDUITES SI LA CONFIGURATION DU MATÉRIEL UTILISÉ POUR 
FAIRE FONCTIONNER LE LOGICIEL N’EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES CITÉES PAR LE FABRICANT de GÖTZEN® S.R.L. – 
SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP.
L’ENVIRONNEMENT D’INSTALLATION DU LOGICIEL ET DE L’ÉQUIPEMENT DOIT SE CONFORMER AUX NORMES EN VIGUEUR ET 
RESPECTER LES EXIGENCES CITÉES PAR LE FABRICANT de GÖTZEN® S.R.L. – SOCIÉTÉ D’ACTEON GROUP.

L’UTILISATION DE CE PRODUIT PENDANT UN TEMPS QUELCONQUE CONSTITUE VOTRE ACCEPTATION DE CE CONTRAT ET 
VOUS ASSUJETTIT À SON CONTENU.
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SYSTÈME DE GESTION DES PATIENTS (PMS)

LE DÉVELOPPEUR/UTILISATEUR DE GESTION DES PATIENTS DÉSIGNÉ PAR L’UTILISATEUR POUR DÉVELOPPER L’INTÉGRATION 
DU PMS AVEC AIS EST RESPONSABLE DES VÉRIFICATIONS ET DE LA VALIDATION DU LIEN AVEC LE PMS DE L’UTILISATEUR, 
AVANT DE METTRE EN ŒUVRE L’INTÉGRATION DANS LA CLINIQUE OU AVANT DE GÉRER N’IMPORTE QUELLE DONNÉE DES 
PATIENTS PAR L’INTERMÉDIAIRE DE CE LIEN. 

  MISE EN GARDE

Le non-respect des recommandations fournies par le fabricant dans ce document et de celles fournies ensuite sous forme écrite, 
électronique ou autre rendra la garantie nulle et non avenue. Le fabricant sera en outre dégagé de toute responsabilité, y compris 
quant aux dommages directs ou indirects corporels, matériels et environnementaux. En outre, les gérants de l’installation, les 
clients et les collaborateurs seront considérés comme responsables de tout dommage et/ou accident et/ou détérioration de l’état 
de santé du patient ou de l’utilisateur et de l’environnement alentour.

Ceci entraînera également des charges supplémentaires relatives à l’assistance technique non couverte par la garantie.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE GÉNÉRALES
Les consignes de sécurité suivantes DOIVENT être respectées lors de l’utilisation d’Acteon Imaging Suite. Tout utilisateur 
doit connaître ces instructions afin d’utiliser correctement le dispositif. 
Pour garantir la sécurité du patient, il est essentiel de suivre scrupuleusement les instructions fournies dans ce manuel et 
dans la documentation officielle des dispositifs médicaux qui sont contrôlés par Acteon Imaging Suite.

  MISE EN GARDE

EXIGENCES GÉNÉRALES
 
• Acteon Imaging Suite est un logiciel de radiologie qui doit être utilisé uniquement par des chirurgiens spécialisés et des 

dentistes et par un personnel correctement formé, en se conformant à la réglementation nationale en vigueur dans le pays 
d’installation considéré.

• L’utilisateur est tenu de lire attentivement toutes les instructions fournies dans le manuel d’Acteon Imaging Suite et dans la 
documentation jointe (y compris les informations fournies ensuite sous forme écrite, électronique ou autre). En cas de doute, 
contactez votre revendeur ou le fabricant.

• Respecter scrupuleusement les instructions fournies dans ce manuel pour installer, entretenir et utiliser le logiciel. Si les 
normes et lois locales sont plus restrictives que les instructions du fabricant, elles s’y substituent.    

• L’utilisateur est responsable des données. Il est obligatoire de stocker tous les fichiers cliniques et la base de données des 
patients dans un endroit sûr, tel qu’un serveur, un serveur de stockage en réseau ou un CD/DVD, et non sur le disque dur de 
la station de travail Acteon Imaging Suite. La base de données des clients et les fichiers cliniques doivent être sauvegardés 
régulièrement. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages causés par la perte de données en raison du 
non-respect de ces exigences et des normes de référence.

  AVERTISSEMENT

MISES À NIVEAU OU MODIFICATIONS DU SYSTÈME
 
• Les mises à niveau ou modifications d logiciel médical Acteon Imaging Suite doivent être effectuées uniquement sur indication 

de de Götzen® S.r.l. -ACTEON Group, par un personnel autorisé par de Götzen® S.r.l. -ACTEON Group.
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Lisez le code QR pour accéder au 
site Internet dédié :

www.acteongroup.com

Pour obtenir des manuels 
et des instructions.

www.acteongroup.com

DOCUMENTATION JOINTE 
Ce manuel est destiné à être consulté avec les documents suivants :
- MANUEL DU CONFIGURATEUR AIS
- GUIDE D’INSTALLATION DU CLIENT AIS (comprenant la CONFIGURATION REQUISE DE L’ORDINATEUR DU CLIENT)
- MANUEL DE L’UTILISATEUR DICOM AIS
- MANUEL DE L’OPÉRATEUR AIS 3D APP (le cas échéant)

Tous les manuels dans les langues disponibles sont fournis en format électronique.

  MISE EN GARDE - !  AVERTISSEMENT

L’utilisateur est tenu de lire et de comprendre toutes les instructions fournies dans le manuel d’Acteon Imaging Suite et dans la 
documentation jointe (y compris les informations reçues ensuite sous forme écrite, électronique ou autre). En cas de doute, contac-
tez votre revendeur ou le fabricant pour plus d’informations.

TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS  
Terminologie utilisée dans le manuel :

TERME SIGNIFICATION

CBCT Cone Beam Computed Tomography. Dispositif médical qui acquiert des images radiologiques en utilisant un 
faisceau de rayonnement conique et qui reconstruit le volume ( du scan.  

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine. Norme relative à l’imagerie médicale qui définit les règles 
et critères pour transférer, visualiser, stocker et imprimer des informations dans le domaine de l’imagerie 
médicale, afin d’assurer la communication entre les systèmes d’information et les dispositifs médicaux.  

FOV Field Of View. Volume scanné et reconstruit par le dispositif médical X-MIND trium et WhiteFox. 

FPD Flat Panel Detector. Capteur numérique à 2 dimensions servant à acquérir des projections radiographiques.

AIS Acteon Imaging Suite Logiciel qui gère tous les aspects fonctionnels du système, y compris : base de don-
nées des patients, acquisition du patient, étalonnages, tests de qualité, maintenance et configuration.

AIS3Dapp Logiciel de visualisation et post-traitement qui permet à l’utilisateur d’effectuer le diagnostic et de planifier le 
traitement.
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SYMBOLES

Attention, consultez les documents joints

Risque de radiation ionisante

Matériel émetteur de rayons X (IEC 60417) 

Commande d’arrêt d’urgence

Pause

Commande des rayons X

  xxxx

Ce symbole garantit la conformité du système à rayons X à la Directive européenne 93/42/CEE et 
amendements ultérieurs concernant les dispositifs médicaux.

Ce symbole rappelle qu’il est impératif de lire attentivement l’intégralité de la documentation et 
des manuels fournis avec ce dispositif médical avant toute opération.

Instructions électroniques relatives à l’utilisation de symboles pour les dispositifs médicaux, 
conformément à EN ISO 15223-1: 2016
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ENREGISTREMENT WEB
INTRODUCTION
Cette application prend en charge le processus d’enregistrement AIS dans le but de garder une trace de l’emplacement de 
l’unité installée.
L’application est lancée lorsque l’utilisateur démarre le système AIS. L’application permet à l’utilisateur d’ignorer l’enregistre-
ment et de démarrer le système AIS jusqu’à l’expiration de la période d’évaluation, après quoi le système AIS n’est démarré 
que si l’enregistrement a été effectué.

LA FENÊTRE PRINCIPALE
Voici l’aperçu de ce que verra l’utilisateur lorsqu’il lancera une version non enregistrée du système AIS et que la période d’évalua-
tion n’aura pas expiré :

Pendant la période d’essai, l’utilisateur peut choisir de :
•  reporter l’enregistrement en appuyant sur le bouton « Enregistrer plus tard ». L’application WebRegistration per-

met à l’AIS de commencer et ne demandera plus l’inscription pour tout le restant de la journée ;
•  s’inscrire immédiatement en appuyant sur le bouton « S’inscrire maintenant ». L’application WebRegistration passe 

à la page d’enregistrement automatique pour permettre à l’utilisateur de s’enregistrer.
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ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
Voici l’aperçu de la page d’enregistrement automatique. Il est indiqué à l’utilisateur s’il a appuyé sur le bouton « Enregistrer 
maintenant » sur la page principale ou s’il a démarré le système AIS et que la période d’essai a expiré.

Pour enregistrer AIS, l’utilisateur doit :

• remplir tous les champs de texte obligatoires (champs de texte marqués en rouge) avec les informations demandées ;
• sélectionner (ou rechercher) dans la liste des pays, le pays dans lequel se trouve l’AIS ;
• cocher la case de la Déclaration de confidentialité ;
• appuyer sur le bouton « Enregistrement », qui ne sera actif que si les conditions ci-dessus sont remplies.

Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton « Enregistrement », l’application envoie les données fournies au serveur ACTEON. 
Si le serveur répond par Ok, le système AIS est immédiatement démarré. 
Sinon, l’utilisateur peut appuyer sur le bouton « Activation manuelle » pour utiliser un autre mode d’enregistrement ou, si la 
période d’évaluation n’est pas expirée, il peut différer l’enregistrement en appuyant sur le bouton « Enregistrer plus tard ».
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Si l’utilisateur appuie sur le texte « Politique de confidentialité », une fenêtre contextuelle s’affiche avec la déclaration de 
confidentialité.
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ENREGISTREMENT MANUEL
Voici l’aperçu de la page d’enregistrement manuel. Dans ce mode, l’utilisateur peut choisir de procéder à une inscription 
manuelle en cliquant sur le lien Enregistrement manuel ou en tapant l’URL sur le navigateur Web. À la fin de la procédure 
d’enregistrement, la page Web renverra un code que l’utilisateur devra saisir dans le champ de texte PIN de la page Enregis-
trement manuel, et ensuite appuyer sur le bouton « Enregistrement ». Si le code saisi est correct, le système AIS est lancé.
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PAGE WEB D’ENREGISTREMENT AIS
Voici à quoi devrait ressembler la page Web d’inscription.

CODE DE LA PAGE WEB D’ENREGISTREMENT AIS

Une fois l’enregistrement terminé, la page Web indique à l’utilisateur le code PIN à utiliser avec l’application WebRegistration 
en mode manuel.
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MISE À JOUR DE L’ENREGISTREMENT
Il est possible de lancer WebRegistration à partir du configurateur AIS pour mettre à jour les données utilisateur d’une version 
AIS enregistrée.
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APPLICATIONS CLINIQUES
Acteon Imaging Suite est une suite logicielle d’application avancée et facile à utiliser qui fournit un nombre important 
d’outils utilisés pour satisfaire les exigences d’imagerie établies par différents types d’établissement dentaire, de la petite cli-
nique au grand hôpital. Acteon Imaging Suite est destiné à être utilisé uniquement dans un milieu médical certifié (hôpital, 
clinique ambulatoire, clinique dentaire, service de radiologie, service d’imagerie médicale, etc.). 
Il permet aux praticiens d’acquérir, de traiter et d’archiver de manière permanente (selon les patients), les images de dia-
gnostic liées aux régions intra-orale, maxillo-faciale et ORL. Les images peuvent être générées par : des capteurs numériques 
intra-oraux, un équipement d’examen dentaire panoramique et céphalométrique, un équipement CBCT, des caméras intra-
orales et tout futur équipement d’imagerie numérique d’ACTEON. 
Il permet également d’envoyer aux systèmes d’imagerie tomographique, panoramique et céphalométrique par rayons X les 
facteurs techniques de l’examen à effectuer et les autres paramètres nécessaires pour chaque dispositif.
Les dispositifs qui doivent fonctionner avec Acteon Imaging Suite sont X-MIND trium, de deGötzen ainsi que caméras, 
Sopix², Sopix² ACE, PSPix, PSPix², caméra SOPROCare et SOPROLife (avec SDK fourni par ACTEON-SOPRO).
Il est possible d’intégrer ultérieurement des dispositifs de tiers dotés de SDK.

Acteon Imaging Suite gère le format DICOM, ce qui rend le système flexible et prêt à la connexion à d’autres applications et 
dispositifs compatibles.

APPLICATIONS CLINIQUES 
Acteon Imaging Suite permet aux praticiens d’effectuer différents types d’acquisition avec d’autres dispositifs. Ce chapitre 
explique le type d’acquisition possible avec le dispositif X-MIND trium de de Götzen.

Le dispositif X-MIND trium est une bonne solution pour l’acquisition de différents types d’images. Les dentistes et spécia-
listes peuvent examiner l’anatomie complexe du patient à l’aide de technologies de visualisation de pointe implémentées 
dans le logiciel pour l’examen CBCT (outil de visualisation 3D) et l’outil 2D pour effectuer le diagnostic d’examens panora-
miques et céphalométriques. 
 
Dans ses différentes configurations, le dispositif X-MIND trium effectue les examens suivants (également appelés projec-
tions) :

• Groupe PAN
Le groupe panoramique comprend toutes les radiographies 2D des mâchoires, de la denture, des articulations temporo-
mandibulaires et des sinus maxillaires.
 o Panoramique standard
 o Panoramique enfant
 o ATM
 o Bite-wing
 o Sectoriel
 o Sinus maxillaires

• Groupe CÉPHALOGRAPHIQUE
 o Frontal (AP/PA)
 o Latéral (LL)
  Standard latéral
  Latéral enfant (hauteur et largeur réduite)
 o Acquisition de la main (Carpus - support spécifique nécessaire)

• Groupe CBCT
Le groupe CBCT comprend tous les examens CBCT en 3D des régions dentaire et maxillo-faciale.
 o Vue complète
 o Vue étendue (TBC)
 o Suturée (TBC)
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Les examens 2D et 3D permettent une large gamme d’applications cliniques. 

Les acquisitions 2D peuvent être utilisées pour les examens médicaux suivants
DENTISTERIE GÉNÉRALE 
IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
CHIRURGIE DENTAIRE
ANALYSE PANORAMIQUE
ANALYSE CÉPHALOMÉTRIQUE

Les acquisitions 2D produites par les capteurs numériques intra-oraux ou les caméras intra-orales peuvent être utilisées 
pour les examens médicaux suivants : 
DENTISTERIE GÉNÉRALE 
IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
CHIRURGIE DENTAIRE

L’acquisition 3D (CBCT) peut être utilisée dans une large gamme d’examens médicaux :

DENTISTERIE GÉNÉRALE 
- Examen de mastication
- Examen orthodontique
- Visualisation des condyles et des articulations pour évaluer l’état de l’articulation temporo-mandibulaire (analyse ATM) ; 
- Examen parodontal
- Diagnostics de maladies parodontales 
- Diagnostics de lésions odontogènes 

IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
- Planification chirurgicale d’implants dentaires 
- Analyse qualitative et quantitative de la structure osseuse sur le site implantaire, telle que l’évaluation de la densité et de 
l’épaisseur de l’os cortical
- Suivi chirurgical et ostéointégration 

CHIRURGIE DENTAIRE ET MAXILLO-FACIALE
- Analyse de la structure osseuse faciale pour le diagnostic d’infections, traumatismes ou déformations congénitales
- Localisation, identification et segmentation de structures anatomiques importantes pour la chirurgie maxillofaciale, comme 
le canal alvéolaire inférieur et les sinus maxillaires

MORPHOLOGIE HUMAINE - ANALYSE CBCT
- Analyse céphalométrique 
- Analyse du rachis cervical

OTOLARYNGOLOGIE
- Évaluation des sinus paranasaux 
- Examen des voies respiratoires supérieures et inférieures
- Examen de l’appareil auditif

RX de la MAIN et du POIGNET pour ÂGE SQUELETTIQUE (CARPUS) 

ACTEON Imaging Suite offre de nombreux avantages : 
• La visualisation 3D aide le dentiste à sélectionner la position exacte de l’implant, en évaluant son ostéointégration et la pré-
sence de nerfs ou d’artères
• Les coupes tomographiques peuvent être utilisées dans des systèmes d’implantologie guidée par l’image, pour aider le 
chirurgien dentiste pendant la phase pré- et intra-opératoire
• Par rapport à la radiologie traditionnelle, l’examen tomographique permet une distinction nette entre les divers tissus, tels 
que les os, dents, nerfs et tissus mous
• Les coupes tomographiques peuvent être visualisées pour montrer les données volumétriques, en utilisant différentes 
techniques : reconstruction des courbes et multiplanaire, rendu de surface, rendu de volume, projection d’intensité maximale
• Amélioration du flux de travail lié au patient
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CONNEXION AU LOGICIEL
Pour allumer le système, procéder de la manière suivante :

1) Allumer la station de travail AIS.

2) Se connecter au système d’exploitation et cliquer sur l’icône du logiciel AIS. 

3) Attendre le lancement d’AIS ; la FENÊTRE DE DIALOGUE suivante s’affiche après quelques secondes :

Cette fenêtre de dialogue contient les éléments suivants :
- Logo du logiciel
- Nom du logiciel
- Version 
- Conditions juridiques
- Zone de texte pour insérer le nom d’utilisateur 
- Zone de texte pour insérer le mot de passe
- Le bouton « Quitter » pour quitter la phase de connexion et retourner au système d’exploitation.
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DÉCONNEXION DU LOGICIEL
Pour éteindre le système, procéder de la manière suivante :

1) Appuyer sur le bouton QUITTER dans la BARRE DE MENU du logiciel AIS.
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SÉLECTION DU PATIENT
Cette fenêtre de dialogue apparaît comme sur l’image suivante.

Cette fenêtre de dialogue permet d’effectuer les actions suivantes :

- Ajouter un nouveau patient
- Rechercher le patient voulu à faire entrer dans la visualisation clinique
- Ouvrir la visualisation clinique requise
- Quitter AIS
- Modifier les données personnelles du patient

RECHERCHER UN PATIENT 
Le FILTRE DES PATIENTS permet aux utilisateurs autorisés de visualiser les détails d’un patient enregistré dans la LISTE DES PATIENTS. 
•  Le filtre est appliqué à la requête dans la Base de données des patients par n’importe quel champ de données du 

patient.
• Le filtre devient actif lors de la modification du nom ou chaque fois qu’une date est changée.
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• La LISTE DES PATIENTS ne comportera que les résultats pertinents.

•  Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les patients enregistrés dans la base de données des patients seront affichés 
dans la LISTE DES PATIENTS.

• Pour désactiver le filtre ou une partie du filtre combiné, appuyer sur le bouton à côté du champ. 

• Exemple 1.

 La recherche de la ville de Boston produira le résultat suivant.
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• Exemple  2.
 La recherche peut inclure des caractères de remplacement tels que « * » et « ? ». 
 « * » remplace tout caractère avec n’importe quel ensemble de caractères 
 « ? » remplace un seul caractère avec n’importe quel caractère
 Par exemple, tous les patients nés en 1980 peuvent être cherchés avec la chaîne « 198? »

Triage
Il est possible de trier n’importe quelle colonne de la Liste des patients en ordre ascendant ou descendant en cliquant sur 
les titres des colonnes.
Acteon Imaging Suite mémorise la dernière configuration utilisée.
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AJOUTER UN NOUVEAU PATIENT 
Pour ajouter un nouveau patient dans la base de données des patients, procéder de la manière suivante : 

1) Sélectionner le bouton « Ajouter un patient » dans la fenêtre de sélection des patients.

2) La fenêtre du NOUVEAU PATIENT s’affiche.

3) Remplir toutes les zones de texte de la fenêtre du NOUVEAU PATIENT avec les données du nouveau patient.

  REMARQUE

Les champs suivants dans la fenêtre du NOUVEAU PATIENT sont requis et ne peuvent pas être omis :
• Prénom
• Nom de famille/Prénom
• Date de naissance

4) Le « Numéro ID » (ID du patient DICOM) est utilisé lorsque le progiciel DICOM est activé ; il est également utile si le progiciel 
DICOM n’est pas utilisé : il est possible d’utiliser cet ID comme code interne.
Le code n’est pas nécessairement composé de chiffres, il peut également être un code alphanumérique.

5) Il est possible d’effacer tous les champs de la fenêtre du NOUVEAU PATIENT en appuyant sur le bouton EFFACER.

6) Appuyer sur le bouton OK dans la fenêtre du NOUVEAU PATIENT pour enregistrer le nouveau patient dans la base de 
données des patients. 



FRANÇAIS

25MANUEL DE L’UTILISATEUR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

OUVRIR LA VISUALISATION CLINIQUE REQUISE
Pour ajouter un nouveau patient dans la base de données des patients, procéder de la manière suivante : 

1) Cliquer sur le patient voulu dans la liste des patients. 

2) Cliquer sur le bouton OUVRIR ou double-cliquer sur un nom dans la liste.

3) La fenêtre de visualisation clinique s’affiche (voir paramètre « Visualisation clinique »).

QUITTER AIS
Pour quitter le logiciel et retourner au système d’exploitation, cliquer sur le bouton  QUITTER .

MODIFIER LES DONNÉES PERSONNELLES DU PATIENT
Pour modifier les données personnelles du patient, procéder de la manière suivante :

1) Cliquer sur le patient voulu dans la liste des patients.

2) Cliquer sur le bouton MODIFIER comme indiqué sur l’image suivante.

3) La fenêtre suivante de modification du patient s’affiche.

4) Il est possible d’effacer tous les champs de la fenêtre de MODIFICATION DU PATIENT en appuyant sur le bouton EFFACER.

5) Appuyer sur le bouton OK dans la fenêtre de MODIFICATION DU PATIENT pour enregistrer le nouveau patient dans la base 
de données des patients.
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VISUALISATION CLINIQUE 
Après le démarrage et la sélection du patient, le logiciel Acteon Imaging Suite (AIS) affiche la VISUALISATION CLINIQUE 
suivante : 

La zone des filtres permet de visualiser/masquer les examens disponibles dans l’affichage clinique. Il y a huit catégories :
- INTRA-ORAL : examens à rayons X acquis avec des dispositifs externes
- PAN
- CEPH
- CBCT
- PHOTOS : photos acquises avec des caméras externes
- VIDEO
- FMS: Série Full Mouth
- AUTRE : rapport PDF, autres images, archives, TWAIN

NAVIGATION AU SEIN DES PATIENTS
La NAVIGATION AU SEIN DES PATIENTS est représentée sur l’image suivante :

La NAVIGATION AU SEIN DES PATIENTS permet de :
- charger le précédent patient parmi les patients visibles dans la liste des patients (les filtres actuels sont appliqués) dans la 
fenêtre de recherche des patients. À la fin de la liste, la fenêtre de sélection du patient réapparaît.
- charger le prochain patient parmi les patients visibles dans la liste des patients (les filtres actuels sont appliqués) dans la 
fenêtre de recherche des patients. À la fin de la liste, la fenêtre de sélection du patient réapparaît.
- afficher le nom du patient chargé 
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MODALITÉ D’ACQUISITION
La MODALITÉ D’ACQUISITION est représentée sur l’image suivante :

La barre d’outils de sélection de la modalité d’acquisition permet de sélectionner la bonne modalité et le bon dispositif pour 
effectuer l’examen requis. 

Les modalités-dispositifs possibles gérés par AIS sont les suivants :

ouvre une fenêtre pour effectuer un examen panoramique (panoramique standard, panoramique des sinus maxillaires, pa-
noramique temporo-mandibulaire) avec X-MIND trium.

ouvre une fenêtre pour effectuer un examen céphalométrique avec X-MIND trium.

ouvre des fenêtres pour effectuer un CBCT avec X-MIND trium.

ouvre des modules de captures d’images radiographiques intra-orales. Les dispositifs gérés par ce bouton sont les suivants : 
Sopix2, SOpix2 sensor,Sopix2 inside,Pspix,Pspix2. Ce bouton peut être configuré par le Configurateur Ais.

ouvre une fenêtre permettant de configurer le FMS. - La série Full mouth est un ensemble complet d’images intrabuccales 
prises des dents d’un patient et des tissus durs. Les abréviations FMS ou FMX sont souvent utilisées. Le module propose l’uti-
lisation de différentes typologies de mise en page.

ouvre une fenêtre pour prendre une image intra-orale par rayons X à partir de PsPix (dispositifs fournis par ACTEON – Sopro) 
en utilisant le pilote TWAIN
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ouvre une fenêtre pour prendre une image intra-orale par rayons X à partir de PsPix2 (dispositifs fournis par ACTEON – Sopro) 
en utilisant le pilote TWAIN

ouvre une fenêtre pour prendre une image intra-orale par rayons X à partir d’un capteur Sopix, Sopix², Sopix² inside (disposi-
tifs fournis par ACTEON – Sopro) en utilisant le pilote TWAIN

ouvre une fenêtre pour prendre une image en utilisant un dispositif compatible avec le pilote TWAIN

ouvre le module de capture vidéo en deux modalités :
- acquisition vidéo
- acquisition d’image

BARRE D’OUTILS DES OPTIONS
La BARRE D’OUTILS DES OPTIONS est représentée sur l’image suivante :

Cette barre d’outils permet de gérer la modalité d’acquisition AIS, d’accéder à AISconfigurator et de quitter pour retourner 
système d’exploitation.

RÉGLAGES
 Ce menu permet d’effectuer les opérations suivantes :

   1) configuration de tous les paramètres techniques d’un dispositif
   2) configuration générale d’AIS (chemin, données d’identification, sauvegarde et archivage)

QUITTER

 Cliquer sur ce bouton pour quitter et retourner au système d’exploitation.
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BARRE D’INTERACTION

INFO FICHIER

Elle contient les informations du ou des examens sélectionnés.
Les informations indiquées sont les suivantes :

1) Symbole du type d’examen. Il est possible de modifier cette association en cliquant sur le petit crayon à côté du symbole. 
Une liste de symboles s’affiche. Pour modifier l’association, cliquer sur l’un des symboles. 
2) Informations sur le fichier indiquées sur l’image suivante. 
3) Paramètres des rayons X indiqués sur l’image suivante.

4) Taille du patient La modification de cette propriété modifie le chargement de la fiche dentaire. La fiche dentaire est utile 
pour comprendre quelles dents sont impliquées pour l’examen sélectionné. Les barres latérales permettent de sélectionner 
le groupe dentaire interproximal. La fiche dentaire chargée ressemble aux images suivantes :

Fiche dentaire adulte Fiche dentaire enfant

FILTRE

Les examens affichés dans la visualisation clinique peuvent être filtrés par :

1) Modalité - en cliquant sur la modalité, seule l’image prise dans cette modalité s’affichera. Il est possible de sélectionner 
plusieurs modalités en même temps.
Il existe 2 affichages de l’icône de modalité :
• L’icône inactive (grise) indique qu’il n’y a pas d’image correspondant à cette modalité.
• L’icône active sélectionnée signifie que l’utilisateur a choisi d’afficher les vignettes correspondant à cette modalité.

2) Fiche dentaire – Permet la sélection de l’image relative à une dent en particulier ou à un groupe de dents.  
Il existe 2 affichages de l’icône de la dent :
• L’icône inactive (grise) indique qu’il n’y a pas de filtre sur l’image de cette dent.
• L’icône active (bleue) indique qu’il y a un filtre sur cette dent.

3) Tout afficher – annule tous les filtres et affiche toutes les images.
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  REMARQUE

La propriété de chaque filtre peut être associée à d’autres propriétés pour rendre le filtre plus complexe et restrictif.

VISUALISATION DES EXAMENS

Cette session décrit les éléments qui sont représentés dans la visualisation clinique, comment ils sont représentés et quel 
type d’action peut être effectué dessus.

OUVRIR UNE IMAGE

Cliquer sur l’image pour ouvrir le bon module, comme indiqué ci-dessous :
   a. CBCT a ouvre AIS3Dapp 
   b. Project a ouvre AIS3Dapp
   c. Pano-TMJ-Sinus a ouvre le module 2D
   d. Camera image a ouvre le module 2D
   e. Intraoral X-Ray a ouvre le module 2D
   f. Ceph a ouvre le module 2D
   g. Video a ouvre le module vidéo

EXAMEN OUVERT

Plusieurs examens 2d peuvent être ouverts simultanément. L’examen se sélectionne en cliquant sur l’aperçu avec la touche 
gauche de la souris. Lorsque plusieurs examens 2d sont sélectionnés, cliquer avec la touche droite permet d’afficher un 
menu contextuel présentant les options d’ouvrir les images horizontalement ou verticalement.

DÉFINIR LA FICHE DENTAIRE

Le menu contextuel de chaque examen disponible dans la visualisation clinique fournit l’élément « Définir le dossier den-
taire ». Grâce à cette fonctionnalité, l’opérateur peut modifier la fiche dentaire d’un examen précédemment acquis/importé. 
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ENVOYER PAR E-MAIL

L’opérateur a la possibilité d’envoyer un ou plusieurs examens par courrier électronique avec le client par défaut installé 
(Outlook, Thunderbird, application Mail)

Le message est automatiquement renseigné avec les informations du dossier dentaire.

LECTEUR VIDÉO
AIS gère les fichiers vidéo acquis par un périphérique externe. Ils sont montrés en visualisation clinique comme sur l’image 
ci-dessous : 

En double-cliquant dessus ou par le menu contextuel approprié, l’outil vidéo dédié lit la vidéo : 

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

rechercher en arrière/en avant
arrêter
jouer/pause
capture d’image : l’image capturée sera disponible en visualisation clinique

Avec un clic droit sur une vidéo en visualisation clinique, il est possible d’exporter et d’enregistrer le fichier sur l’ordinateur local.
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 DUPLICATION

Les examens 2D peuvent être dupliqués pour les comparaisons. Cette fonction est disponible dans le menu contextuel 
(« Dupliquer ») est les nouveaux examens créés sont marqués d’une balise de copie cyan dans la vignette et dans le visuali-
seur 2D.

6.5.7 EXPORTATION

La fonction « Exportation d’image » permet d’exporter l’examen dans les formats ci-dessous :

JPEG
PNG
TIFF
BMP
DCM

La commande « Export DICOMDIR » crée un répertoire avec toutes les informations détaillées de l’examen.
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MODULE D’ACQUISITION 
X-MIND TRIUM PANO

La sélection de l’examen panoramique à partir de la MODALITÉ D’ACQUISITION est la première action à effectuer pour sélec-
tionner PANO, ATM ou SINUS.

Il est ensuite possible d’effectuer différents types d’acquisition. Seule la sélection du type d’examen diffère d’un type d’exa-
men à un autre. Les paragraphes suivants expliquent comment.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES POUR UN EXAMEN PANORAMIQUE

La première étape de l’examen panoramique consiste à sélectionner les paramètres d’acquisition suivants :

1) Type de patient
 a. Homme
 b. Femme
 c. Enfant

2) Taille du patient
 a. Petite
 b. Moyenne
 c. Grande

3) Type d’examen
 a. Panoramique standard
 b. Panoramique orthogonal
 c. Panoramique frontal
 d. Bite-wing

4) Position d’examen
 a. Gauche
 b. Centre
 c. Droite

5) Régler le facteur de charge à l’aide du curseur de défilement.

  REMARQUE

Les facteurs de charge par défaut changent à chaque fois que l’utilisateur modifie les paramètres d’examen (type ou taille du 
patient, type ou position d’examen). Ces facteurs de charge sont étalonnés de manière à obtenir des performances optimales de 
l’appareil pour le patient sélectionné.
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L’image suivante explique l’interface graphique qui s’affiche pour effectuer une acquisition panoramique.

Pour passer à la deuxième étape, cliquer sur le bouton « Suivant ».

Type d’examen

État d’exposition
Suivant

Type de 
patient

État du bras

Taille du 
patient

État de l’examen

Standard
Orthogonal

Frontal
Interproximal

Gauche
Central
Droite

Paramètres 
d’acquisition



FRANÇAIS

35MANUEL DE L’UTILISATEUR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES POUR UN EXAMEN ATM

La première étape de l’examen de l’articulation temporo-mandibulaire consiste à sélectionner les paramètres d’acquisition 
suivants :

1) Type de patient
 a. Homme
 b. Femme
 c. Enfant

2) Taille du patient
 a. Petite
 b. Moyenne
 c. Grande

3) Type d’examen
 a. ATM frontal
 b. ATM latéral

4) Position d’examen
 a. Gauche
 b. Centre
 c. Droite
5) Bouche 
 a. Ouverte
 b. Fermée 

6) Régler le facteur de charge à l’aide du curseur de défilement.

  REMARQUE

Les facteurs de charge par défaut changent à chaque fois que l’utilisateur modifie les paramètres d’examen (type ou taille du 
patient, type ou position d’examen). Ces facteurs de charge sont étalonnés de manière à obtenir des performances optimales de 
l’appareil pour le patient sélectionné.
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L’image suivante explique l’interface graphique qui s’affiche pour effectuer l’acquisition. 

Pour passer à la deuxième étape, cliquer sur le bouton « Suivant ».

Type d’examen

Type de patient

Bouche

SUIVANT

Paramètres Aq

État du bras

État d’exposition

Gauche

Central

Droite

État de 
l’examen

Latéral

Frontal

Taille du patient
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CONFIGURATION DES PARAMÈTRES POUR UN EXAMEN DU SINUS

La première étape de l’examen du sinus consiste à sélectionner les paramètres d’acquisition suivants :

7) Type de patient
 a. Homme
 b. Femme
 c. Enfant

8) Taille du patient
 a. Petite
 b. Moyenne
 c. Grande

9) Type d’examen
 a. Sinus frontal
 b. Sinus latéral

10) Position d’examen
 a. Gauche (uniquement pour l’examen latéral)
 b. Centre (uniquement pour l’examen central)
 c. Droite (uniquement pour l’examen latéral)

11) Régler le facteur de charge à l’aide du curseur de défilement.

  REMARQUE

Les facteurs de charge par défaut changent à chaque fois que l’utilisateur modifie les paramètres d’examen (type ou taille du 
patient, type ou position d’examen). Ces facteurs de charge sont étalonnés de manière à obtenir des performances optimales de 
l’appareil pour le patient sélectionné.

L’image suivante explique l’interface graphique qui s’affiche pour effectuer l’acquisition relative à l’examen du sinus frontal.

Pour passer à la deuxième étape, cliquer sur le bouton « Suivant ».
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L’image suivante explique l’interface graphique qui s’affiche pour effectuer l’acquisition relative à l’examen du sinus latéral.

Pour passer à la deuxième étape, cliquer sur le bouton « Suivant ».

Après la configuration des paramètres d’acquisition, le message suivant s’affiche :

Cliquer sur le bouton « Redémarrer » pour retourner à la fenêtre de configuration des paramètres.
Cliquer sur « Suivant » pour accéder à la fenêtre d’acquisition.
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  REMARQUE

Cette capture d’écran a été effectuée au cours d’un examen PAN. C’est pourquoi le symbole à côté du logo est PAN. Pour un examen 
ATM ou Sinus, le symbole sera adapté à l’examen.

POSITIONNEMENT DU PATIENT ET ARMEMENT DE X-MIND TRIUM

Après avoir demandé au patient de retirer ses bagues, etc. et cliqué sur « Suivant » ; la fenêtre suivante s’affiche :

L’utilisateur/médecin doit alors positionner correctement le patient et appuyer sur le bouton d’armement sur X-MIND trium.

  REMARQUE

Cette capture d’écran a été effectuée au cours d’un examen PAN. C’est pourquoi le symbole à côté du logo est PAN. Pour un examen 
ATM ou Sinus, le symbole sera adapté à l’examen.
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La fenêtre suivante s’affiche quand X-MIND trium se déplace.

Une fois que X-MIND trium s’est arrêté, il est possible de positionner le patient. L’utilisateur/médecin doit ensuite sélectionner 
le bouton d’armement sur X-MIND trium.
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X-MIND TRIUM ARMÉ

Après avoir sélectionné le bouton d’armement de X-MIND trium, celui-ci se déplacera dans la position de début d’acquisition 
par rayons X.

  REMARQUE

Cette capture d’écran a été effectuée au cours d’un examen PAN. C’est pourquoi le symbole à côté du logo est PAN. Pour un examen 
ATM ou Sinus, le symbole sera adapté à l’examen.

L’utilisateur/médecin doit alors appuyer sur le bouton d’exposition pour acquérir l’image par rayons X.
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BALAYAGE
Une fois que l’exposition aux rayons X est activée, le X-Mind trium émet un signal sonore et un signe visuel d’avertissement 
sur l’interface graphique.

  REMARQUE

Cette capture d’écran a été effectuée au cours d’un examen PAN. C’est pourquoi le symbole à côté du logo est PAN. Pour un examen 
ATM ou Sinus, le symbole sera adapté à l’examen.
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FIN DE L’EXAMEN PANORAMIQUE

Une fois le balayage terminé, l’utilisateur/médecin peut relâcher le bouton d’exposition et libérer le patient. Les indicateurs  
« État d’armement » et « État d’exposition » sont désactivés. Voir l’image suivante.

  REMARQUE

Cette capture d’écran a été effectuée au cours d’un examen PAN. C’est pourquoi le symbole à côté du logo est PAN. Pour un examen 
ATM ou Sinus, le symbole sera adapté à l’examen.

L’étape suivante permet l’association de l’examen à la fiche dentaire comme sur l’image suivante.

À la fermeture de la fenêtre, un aperçu s’affiche, puis, à la fermeture de celui-ci, le panoramique est près à être utilisé pour 
le diagnostic.
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NOUVELLE ACQUISITION CBCT

Il est possible d’effectuer une nouvelle acquisition CBCT avec X-MIND trium.

XMIND – TRIUM : CONFIGURATION DES PARAMÈTRES CBCT 

La première étape de l’examen CBCT consiste à sélectionner les paramètres d’acquisition suivants :

1) Sexe
 a. Homme 
 b. Femme
 c. Enfant

2) Taille du patient
 a. Petite
 b. Moyenne
 c. Grande 

3) Champ de vision
 a. Vue dentaire
  i. Ø40x40 -  Arcade dentaire partielle 
Cet examen est adapté à l’examen de problèmes dentaires localisés et à la planification d’implants individuels.
  ii. Ø60x60 -  Demi-arcade dentaire
Cet examen est adapté à l’examen de problèmes dentaires localisés et à la planification d’implants individuels.
  iii. Ø80x80 - Arcade dentaire
L’examen de l’arcade dentaire permet de visualiser toute la région orale, y compris le trou mentonnier et l’orifice du canal 
dentaire inférieur.
  iv. Ø110x80 - Arcade dentaire complète

L’examen de l’arcade dentaire complète permet de visualiser toute la région dentaire, l’anatomie mandibulaire, les sinus para-
nasaux inférieurs, l’ATM et les voies respiratoires. 

Le logiciel utilise les données volumétriques pour reconstruire une vue panoramique dentaire virtuelle. 
Cette projection panoramique numérique est de plus grande qualité que les classiques, grâce à l’absence d’effets de distor-
sion géométrique et de réduction du volume partiel.

 b.  Nez  Ø110x80 - Cet examen est employé pour les examens des voies respiratoires supérieures et des sinus paranasaux.
 c. Oreille (Ø60x60) - Cet examen est utile pour les examens diagnostiques de l’appareil auditif.

 REMARQUE

Une version spécifique du logiciel AIS désactive le champ de vision 110 mm x 80 mm

4) Qualité
 a. Standard
 b. Moyenne
 c. Haute

  REMARQUE

Sélection de la qualité :
Configurer une haute résolution (haute qualité) pour améliorer la précision du diagnostic des tâches spécifiques à l’endodontie 
telles que la visualisation de petits détails, comme par exemple les canaux calcifiés/accessoires, les ruptures dans l’espace du liga-
ment parodontal, les petites altérations, etc.
Sauf strictes indications contraires, s’il est possible d’utiliser le protocole Standard ou Medium (Moyen) pour une tâche diagnos-
tique exigeant une résolution plus faible, ils doivent être utilisés.

  MISE EN GARDE

Le choix de la résolution doit également s’effectuer en tenant compte de l’augmentation de la dose de qualité Moyenne et Haute 
par rapport aux normes : consulter le Manuel de l’opérateur de X-MIND trium pour les indications dosimétriques.
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35) Taille de voxel

6) Options d’acquisition
 a. Afficher un avertissement avant l’acquisition
 b. Effectuer un scanogramme avant l’acquisition
 c. Effectuer un scanogramme avant le balayage
 d. Configurer le filtre pour la reconstruction 
 e. Visualiser et remplir la fiche dentaire juste après la reconstruction

  REMARQUE

Il est impossible de modifier les facteurs de charge, ni de configurer la tension du tube, qui utilise toujours 90 kV.

L’image suivante explique l’interface graphique qui s’affiche pour effectuer l’acquisition.

Type 
d’examen

Type de patient

Qualité 
d’image

Options

SUIVANT

Paramètres 
Acq

État du bras État 
d’exposition

État de 
l’examen
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Après la configuration des paramètres d’acquisition, le message suivant s’affiche si l’option « Afficher un avertissement » est 
activée :

Cliquer sur le bouton « Redémarrer » pour retourner à la fenêtre de configuration des paramètres.
Cliquer sur « Suivant » pour accéder à la fenêtre d’acquisition.

SÉLECTIONNER LE POINT CIBLÉ

L’utilisateur/médecin peut sélectionner la région d’intérêt. L’appareil se mettra dans la position voulue avant le positionne-
ment du patient.
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SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES DE FILTRAGE DES EXAMENS

Dans cette fenêtre, l’utilisateur/médecin peut sélectionner les paramètres suivants utilisés par l’algorithme de reconstruction :
- Activer/désactiver le filtre SHARP (netteté)
- Activer/désactiver le filtre STAR (et sélectionner le seuil)

  MISE EN GARDE

L’algorithme de filtre STAR appartient au groupe des méthodes basées sur la projection pour la réduction du métal artificiel (MAR).
L’image originale reconstruite sans application MAR doit être considérée pour le diagnostic.
Si du métal, des rétablissements d’amalgame, du matériau de remplissage des canaux radiculaires et des implants sont présents, 
l’outil MAR peut être appliqué afin de supprimer :
- Les stries autour des matériaux ainsi que les zones sombres qui affectent la qualité globale de l’image (des stries artificielles appa-
raissent comme hyperdensités linéaires qui rayonnent à partir d’un objet métallique et peuvent s’étendre à la largeur du champ, 
affectant la visualisation des zones, même sur le côté opposé d’une image)
- Les bandes sombres adjacentes aux structures à haute densité à cause du durcissement des faisceaux (à savoir l’absorption 
progressive préférentielle de photons radiographiques à basse énergie lorsqu’ils traversent les couches de tissu, provoquant une 
augmentation progressive de l’énergie moyenne du faisceau résiduel.)
Les information fournies par le MAR sont indicatives de la morphologie réelle et doivent être considérées comme un soutien à 
l’interprétation de l’image en même temps que l’image originale.
Même après l’application de MAR, les informations relatives à l’interface métal-tissu ne doivent pas être jugées adéquates pour le 
diagnostic. Des artéfacts provenant du matériau de remplissage des canaux radiculaires, par exemple, peuvent imiter les fractures 
profondes, alors que des bandes sombres autour des implants dentaires peuvent imiter la perte d’ostéointégration ou des défauts 
péri-implantaires obscurs.

- Sélectionner la taille de voxel de reconstruction
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POSITIONNEMENT DU PATIENT ET ARMEMENT DE X-MIND TRIUM

L’utilisateur/médecin doit alors réinitialiser X-MIND trium pour démarrer l’examen.

Cette fenêtre s’affiche pendant la réinitialisation de X-MIND trium.
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L’utilisateur/médecin doit alors positionner le patient et appuyer sur le bouton d’armement sur X-MIND trium.

Cette fenêtre s’affiche pendant l’armement de X-MIND trium.
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Attendre l’arrêt de X-MIND Trium dans la position appropriée pour l’utilisation. X-MIND trium est désormais armé et prêt pour 
l’exposition aux rayons X.

EXÉCUTION D’UN SCANOGRAMME (SCOUT VIEW)

Appuyer sur le « bouton d’exposition » pour exécuter le scanogramme.

Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton d’exposition, le symbole des rayons X s’affiche, suivi de l’image par rayons X.
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SCANOGRAMME (SCOUT VIEW)

L’étape du scanogramme commence par l’affichage de cette fenêtre si l’option « Scanogramme » est activée.

Cliquer sur « Balayage » si le patient est correctement placé.
Cliquer sur le bouton « Redémarrer » pour retourner à la fenêtre de sélection des paramètres d’examen (sans passer par la 
fenêtre de « message »).

EXPOSITION/ACQUISITION

Après le scanogramme facultatif, l’appareil est déjà armé, l’utilisateur n’a donc plus qu’à appuyer le bouton d’exposition. Le 
symbole des rayons X s’affiche ensuite et X-Mind trium démarre l’exposition aux rayons X.

Lorsque le symbole des rayons X disparait, l’utilisateur peut relâcher le bouton d’exposition.
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Continuer à appuyer sur le « bouton d’exposition » tant que l’image bleue indiquant la radiation tourne.

Le symbole du refroidissement s’affiche. 
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RECONSTRUCTION

La barre affiche le pourcentage de la reconstruction en cours.

Une fois la reconstruction terminée, la fenêtre d’affectation de la fiche dentaire s’affiche, si l’option est activée.

Après la reconstruction, le volume est enregistré dans un système de fichiers.
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Lorsque la reconstruction est terminée, il est possible d’afficher immédiatement le volume en cliquant sur « Visualiser » ou en 
quittant et en retournant à la visualisation clinique.

AFFECTATION DE LA FICHE DENTAIRE

Différents types de fiche dentaire s’affichent en fonction de la taille du patient sélectionnée (adulte ou enfant).

Il est possible de visualiser immédiatement le volume en cliquant sur « Visualiser » ou en quittant et en retournant à la visua-
lisation clinique.
Cliquer sur « Redémarrer » pour retourner à la sélection de l’examen.
Cliquer sur « X » pour retourner à la visualisation clinique. 
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X-MIND TRIUM CEPH

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES POUR UN EXAMEN PANORAMIQUE

La première étape de l’examen CEPH consiste à sélectionner les paramètres d’acquisition suivants :

1) Sexe
a. Homme 
b. Femme
c. Enfant

2) Taille du patient
a. Petite
b. Moyenne
c. Grande 

3) Type d’examen
a. Latéro-Latéral
b. Antéro-postérieur
c. Postéro-Antérieur
d. Carpus
   d1. Droit (si la main examinée est la droite)
   d2. Gauche (si la main examinée est la gauche)

4) Facteur de charge
a. Courant anodique
b. Tension

5) Option
a. Afficher un avertissement
b. Remplir la fiche dentaire

Pour passer à la deuxième étape, cliquer sur le bouton « Suivant ».
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Après la configuration des paramètres d’acquisition, le message suivant s’affiche :

Cliquer sur le bouton « Redémarrer » pour retourner à la fenêtre de configuration des paramètres.
Cliquer sur « Suivant » pour accéder à la fenêtre d’acquisition.

POSITIONNEMENT DU PATIENT ET ARMEMENT DE X-MIND TRIUM

Après avoir demandé au patient de retirer ses bagues, etc. et cliqué sur le bouton « Suivant » ; la fenêtre suivante s’affiche :

L’utilisateur/médecin doit alors positionner le patient et appuyer sur le bouton d’armement sur X-MIND trium.
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X-MIND TRIUM ARMÉ

Une fois le patient positionné, appuyer sur le bouton d’armement sur X-MIND trium et il se placera dans la position appro-
priée pour l’utilisation.

BALAYAGE

Pendant le balayage, l’utilisateur appuie sur le bouton d’exposition et le symbole des rayons X s’affiche.
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FIN DU BALAYAGE

Une fois le balayage terminé, l’utilisateur/médecin peut relâcher le bouton d’exposition et libérer le patient. Les indicateurs « 
État d’armement » et « État d’exposition » sont désactivés. Voir l’image suivante.

Cliquer sur « Visualiser » pour visualiser immédiatement le ceph acquis.
Cliquer sur « Redémarrer » pour répéter le balayage.
Cliquer sur « X » pour retourner à la visualisation clinique.

EXAMEN INTRA-ORAL PAR RAYONS X (CAPTEUR SOPIX, SOPIX², SOPIX² 
INSIDE)
Pour effectuer une acquisition avec un capteur Sopix, Sopix² ACE ou Sopix², l’utilisateur/médecin doit appuyer sur le bouton 
« Rayon X intra-oral ». 
Le panneau de contrôle SOPIX s’affiche. Cette fenêtre propose un affichage à l’écran de l’état du système SOPIX/SOPIX², du 
mode de positionnement du capteur dans la bouche et du niveau d’exposition.

PANNEAU DE COMMANDE

Deux indicateurs affichés à l’écran sont utilisés pour comprendre l’état du système (le premier est vert, le second peut devenir 
jaune/bleu/rouge).

Lorsque le système est connecté, l’indicateur vert est allumé en continu et l’indicateur jaune clignote.
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Lors du processus d’acquisition des images, les indicateurs bleu et vert du panneau de contrôle restent allumés en perma-
nence. Les images acquises sont stockées dans la visualisation clinique.

L’indicateur rouge s’allume lorsque le logiciel détecte un problème, comme illustré ci-dessous :

La zone située dans la partie inférieure du panneau de contrôle représente le facteur d’exposition juste après l’acquisition 
d’une image.

Elle permet à l’utilisateur/médecin de régler le niveau d’exposition sur son générateur de rayons X s’il pense que l’image est 
trop claire ou trop sombre.
Si le voyant d’indicateur vert s’affiche à droite du symbole jaune des rayons X, cela indique une réduction du dosage effectué 
grâce à Sopix/Sopix².

Pour fermer le panneau de contrôle SOPIX/SOPIX², il suffit de cliquer sur le bouton .

  REMARQUE

Pour tout problème de configuration ou de communication avec le dispositif, prière de consulter le manuel de l’utilisateur ACTEON-
SOPRO.

ACQUISITION AVEC PSPIX
Pour effectuer une acquisition avec PsPix, l’utilisateur/médecin doit appuyer sur le bouton « Rayon X intra-oral ». Le panneau 
de contrôle PsPix s’affiche. Cette fenêtre propose un affichage à l’écran de l’état du système PsPix et du mode utilisé pour le 
positionnement de la plaque au phosphore dans la bouche.

PANNEAU DE COMMANDE

Deux indicateurs affichés à l’écran sont utilisés pour comprendre l’état du système (celui du haut est vert, celui du bas peut 
devenir jaune/bleu/rouge) :
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Lorsque le système est connecté, l’indicateur vert est allumé en continu et l’indicateur jaune clignote. Cela signifie que PsPix 
est prêt pour l’acquisition.

Lors de l’acquisition, la fenêtre suivante s’affiche. L’indicateur jaune clignotant devient bleu et s’allume en continu. Les images 
acquises sont affichées dans la visualisation clinique.

L’indicateur rouge s’allume lorsque le logiciel détecte un problème, comme illustré ci-dessous :

Le panneau de contrôle SOPRO reste actif jusqu’à ce que l’utilisateur/médecin clique sur le bouton .

  REMARQUE

Pour tout problème de configuration ou de communication avec le dispositif, prière de consulter le manuel de l’utilisateur ACTEON-SOPRO.

ACQUISITION AVEC PSPIX²
Pour effectuer une acquisition avec PsPix², l’utilisateur/médecin doit appuyer sur le bouton « Rayon X intra-oral ». Le panneau 
de contrôle suivant s’affiche.
Il contient une image du dispositif, l’état du dispositif et l’état de réservation.

Lorsque la plaque est rouge, cela indique la présence d’un problème de connexion au PsPix².
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La plaque devient bleue lorsque PsPix² est connecté et disponible.

L’acquisition doit être réservée en cliquant sur le verrou. La plaque devient jaune.

 

Lors de l’acquisition, la plaque devient violette et les images sont affichées dans la visualisation clinique.
Cliquer sur « X » pour fermer la fenêtre d’acquisition.

  REMARQUE

Pour tout problème de configuration ou de communication avec le dispositif, prière de consulter le manuel de l’utilisateur ACTEON-
SOPRO.

SÉRIE FULL MOUTH

SÉLECTION DU MODÈLE FMS

■ Cliquer sur l’icône FMS 

■ Sélectionner modèle

■ Cliquer sur Ouvrir 
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FONCTIONNALITÉ FMS

Enregistrer la visualisation FMS actuelle

Remplir automatiquement chaque boîte de la série complète avec 
l’image la plus récente correspondant à la chaîne de localisation

Sélectionner le modèle à utiliser

tourner l’image dans la case (en cliquant sur le bouton gauche on la 
tourne en sens horaire, sur le bouton droit on la tourne dans le sens 
inverse)

étendre la zone fms

Liste FMS : ouvrir / fermer la liste latérale avec l’examen du patient

LANCEMENT DE L’OUTIL D’ÉDITION FMS

■ Cliquer sur l’icône FMS 

■ Sélectionner modèle

■ Cliquer sur créer
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  REMARQUE

Le bouton « Éditer » permet de modifier le modèle sélectionné dans l’éditeur de modèles

Ouvrir un modèle de la série complète

Créer un nouveau modèle vide de la série complète

Effacer le modèle de la série complète

Ajouter une nouvelle boîte au modèle de la série complète actuelle

Supprimer la boîte actuelle du modèle de la série complète

Disposer les boîtes

Afficher les informations
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Définir le titre du modèle FMS et la description connexe

Définir la couleur d’arrière-plan du modèle
Définir une image en arrière-plan avec les propriétés spécifiques

Définir le numéro de localisation de la boîte

Définir le type de contenu de la boîte

Gérer un commentaire spécifique pour la boîte sélectionnée

Définir la couleur d’arrière-plan de la boîte
Configurer une image en arrière-plan de la boîte
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PILOTE TWAIN

DISPOSITIFS SOPRO

Il est possible d’effectuer des acquisitions en utilisant le pilote TWAIN pour gérer les dispositifs suivants :

Sopix/Sopix² 
Cliquer 
sur   

PsPix 
Cliquer 
sur   

PsPix² 
Cliquer 
sur

Ouvrir tout d’abord la fenêtre de dialogue d’acquisition avec le panneau de contrôle pour afficher l’état du dispositif.

  REMARQUE

Chaque modalité d’acquisition ouvre son propre panneau de contrôle par dessus les fenêtres suivantes.
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L’image suivante représente l’acquisition en cours.

L’image acquise est immédiatement affichée.
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Lors de la fermeture du panneau de contrôle SOPRO, la fenêtre TWAIN affiche un message indiquant que la source est fer-
mée.

DISPOSITIFS GÉNÉRAUX

Certains fabricants fournissent uniquement les pilotes TWAIN de leurs produits. Le scanner est une entrée Twain courante 
qui est utilisée.
La première fenêtre permet à l’utilisateur/médecin de sélectionner la source.

Cliquer sur « Suivant » pour ouvrir le pilote TWAIN du dispositif sélectionné et la fenêtre qui permet l’acquisition de l’image. 
Le flux de travail est le même pour l’acquisition avec le pilote TWAIN que pour le dispositif SOPRO décrit dans le paragraphe 
précédent. 
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PAGE D’INFORMATION SUR LES ERREURS

La page d’information sur les erreurs affiche la procédure à suivre et les détails des erreurs quand une nouvelle erreur se 
produit au cours d’une acquisition Trium :
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LIEN AVEC LE SYSTÈME 
DE GESTION DES PATIENTS 

L’intégration d’AIS avec les Systèmes de gestion des patients (PMS) s’effectue en lançant AIS par une ligne de commande. 
Cette méthode permet l’insertion des informations des nouveaux patients dans la base de données AIS, la mise à jour des 
données des patients existants et l’affichage de la visualisation clinique d’un patient.
Pour lancer AIS par une ligne de commande, lire le document « PMSintegration_ForDevelopers.pdf » qui décrit tous les 
moyens d’intégrer AIS dans un système de gestion des patients (PMS).
Il est également possible d’obtenir le même résultat en lançant LUAIS.exe qui est installé dans le même répertoire qu’AIS.exe.

CONFIGURATION GÉNÉRALE 
PMS

Cette fenêtre permet de configurer les paramètres PMS du logiciel AIS.

Section Type de lien :
• Type de lien : lien PMS utilisé par AIS.
• Espace double entre le nom et le prénom : si la case est cochée, le type de lien TW utilise 2 espaces dans la ligne 
de commande pour séparer le nom et le prénom.

Section Paramètres:
  - Format de la date : format de date utilisé par le PMS. Le bouton  permet à l’utilisateur de  
 tester le format de date configuré.

• Remplacer le prénom par le nom de famille : si la case est cochée, l’Ais remplace le prénom par le nom de famille 
dans l’interprétation de la ligne de commande du PMS

L’Ais peut gérer les types de pms suivants : 
Type 2000, SI ou LUAIS, ES, SA, TW, VDDS, DICOM et Dentrix, Type 90 et EASY Denta
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LUAIS 

PHILOSOPHIE DE LUAIS 

LUAIS est un outil capable de lier partiellement l’application de gestion de votre cabinet dentaire au logiciel AIS. 
LUAIS est fourni avec AIS, requérant uniquement l’exécution de certains réglages pour profiter pleinement de ce lien.

ACTIVATION DE LUAIS  

Pour activer LUAIS, définir dans AIS Configurator le type de lien comme « Type SI ou LUAIS » (voir le paragraphe relatif à 
AISconfigurator).
Il suffit ensuite de confirmer son choix en cliquant sur « OK » pour démarrer LUAIS. Dès lors, à chaque redémarrage de l’ordi-
nateur, LUAIS démarrera automatiquement et sera prêt à fonctionner. 
Il n’existe pas de méthode simple pour fermer LUAIS pour éviter des erreurs de manipulation qui entraîneraient son redémar-
rage. Cependant, pour masquer LUAIS de manière temporaire (jusqu’au redémarrage de votre ordinateur), il suffit de cliquer 
sur la barre de titre LUAIS et d’appuyer une fois sur la touche « Échap » de l’ordinateur.

PRÉSENTATION DE LUAIS   

Une fois en cours d’exécution, LUAIS affiche l’icône suivante : 

Pour ouvrir la configuration de vos paramètres, cliquer sur l’icône tout en appuyant sur la touche « Ctrl » du clavier. 
Pour exécuter la liaison, cliquer normalement sur le bouton. 
Cliquer sur cette nouvelle icône pour fermer Sopro Imaging et mettre l’application de gestion au premier plan. L’icône repren-
dra sa position initiale sur l’écran. 

  REMARQUE

Cette icône n’ouvre pas la configuration des paramètres. 

Quoi qu’il arrive, l’icône reste au premier plan et il est possible de la déplacer n’importe où sur l’écran. Elle mémorise égale-
ment sa position et redémarre toujours à l’emplacement choisi.
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CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LUAIS

REMARQUE : Votre logiciel de gestion doit être ouvert et vous devez avoir sélectionné un patient. 
Comme indiqué dans le chapitre précédent, il est possible d’ouvrir la configuration des paramètres en cliquant sur l’icône 
LUAIS tout en appuyant sur la touche « Ctrl » du clavier. 
L’écran obtenu est le suivant : 

Cet écran affiche des étiquettes, des champs inactifs, des cibles à la droite de chaque champ et quatre cases à cocher. 
Chacun de ses champs représente les données que LUAIS peut traiter si elles sont disponibles dans l’application de gestion 
utilisée et si vous souhaitez les fournir via le lien avec AIS. 
Les données absolument essentielles sont le prénom, le nom de famille et la date de naissance. Toutes les autres données 
peuvent ignorées. 
La case « Afficher un bouton plus petit » permet d’afficher l’icône LUAIS sous la forme d’une icône dont la taille est réduite 
d’environ 30 %. Cela peut être utile si votre écran ne prend pas en charge une résolution suffisamment élevée. 
La case à cocher intitulée « Masquer la fenêtre de contrôle » permet de sauter la phase de contrôle (cliquer pour valider) 
lorsque le lien est activé. Il est fortement conseillé de ne pas cocher cette case afin de pouvoir contrôler ces données dans 
tous les cas, étant donné qu’elles transitent entre le logiciel de gestion et AIS. 
La case à cocher intitulée « Mode alternatif » doit être cochée pour une utilisation avec le logiciel Visiodent. 
La case à cocher intitulée « Masquer LUAIS lors du lancement du logiciel d’imagerie » permet de masquer l’icône LUAIS lors 
de l’ouverture du logiciel d’imagerie. 
Le bouton de réinitialisation permet de réinitialiser les paramètres du lien. 
TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX PARAMÈTRES CONFIGURÉS JUSQU’ALORS SERONT PERDUES. 
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  REMARQUE

Il est également possible de choisir également le lien manuel, auquel cas il sera inutile d’effectuer les opérations suivantes. 
En cas d’utilisation du lien manuel, l’option « Masquer la fenêtre de contrôle » ne fonctionne pas.

Pour configurer les paramètres du lien, cliquer sur la cible située à droite du champ « Fichier » tout en maintenant le bouton 
de la souris enfoncé. La fenêtre de configuration disparait et permet d’accéder à l’ensemble de l’écran. Faire ensuite glisser la 
souris sur le champ qui contient le numéro de fichier dans le logiciel de gestion utilisé, puis relâcher le bouton. 
Pendant cette opération, les activités peuvent varier selon le logiciel de gestion utilisé : 
Si les champs se remplissent avec toutes les données concernant le patient, la configuration des paramètres du lien est effec-
tuée en dehors des options de fonctionnement. 
Si le champ « Numéro » se remplit avec le numéro du fichier du patient, répéter l’opération pour chacun des champs à remplir 
via le lien avec AIS. 
Si le champ « Numéro » reste vide, réessayez car il est possible que vous ayez fait une erreur de manipulation. Si rien ne 
change, contactez votre revendeur ; nous ferons notre mieux pour trouver une solution. 

Si tout se passe correctement, les données du logiciel de gestion utilisé s’affichent dans la fenêtre de configuration des para-
mètres. Les champs visibles correspondent soit aux données qui n’existent pas dans le logiciel de gestion pour le patient 
sélectionné, soit à des champs pour lesquels les paramètres de lien n’ont pas été configurés. 

UTILISATION DE LUAIS

REMARQUE : Votre logiciel de gestion doit être ouvert et vous devez avoir sélectionné un patient. 
Pour utiliser LUAIS, il suffit de cliquer sur l’icône. L’écran obtenu est le suivant : 
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  REMARQUE

Si vous avez sélectionné l’option « Masquer la fenêtre de contrôle », cette fenêtre ne s’affiche pas.

Il est alors possible de vérifier les données que LUAIS a réussi à extraire à partir du logiciel de gestion utilisé. En cas d’utilisa-
tion d’un lien manuel, il est possible de remplir les champs considérés comme nécessaires (le numéro de fichier est obliga-
toire). 

Même pour un lien dont les paramètres ont été configurés, il est possible d’apporter des modifications aux données trans-
mises, mais il convient de tenir à l’esprit que ces modifications ne seront pas apportées dans le logiciel de gestion. 
Cliquer ensuite sur « OK » pour démarrer AIS avec les données du patient. 

  MISE EN GARDE

Pour apporter d’éventuelles modifications aux détails du patient, celles-ci doivent être saisies manuellement. En outre, en 
cas de modifications de certains de leurs détails dans AIS, celles-ci ne seront pas transférées vers le logiciel de gestion. 

  REMARQUE

Pour éviter toute confusion, il est essentiel de commencer à utiliser LUAIS avec une base de données totalement vide dans 
AIS. 

 
L’icône LUAIS affiche maintenant la flèche de retour vers le logiciel de gestion, et il suffit de cliquer sur cette icône pour fermer 
Sopro Imaging et mettre le logiciel de gestion au premier plan.
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VISUALISEUR 2D 
IMAGES 2D

AFFICHER L’IMAGE SUR LE BUREAU

L’image sélectionnée à partir de la visualisation clinique est affichée sur le bureau et peut être utilisée comme indiqué dans 
les paragraphes suivants.

EFFECTUER UN ZOOM ET UN DÉPLACEMENT DE L’IMAGE

o Effectuer un zoom avec la molette de la souris :
Placer le curseur de la souris au centre de la zone qui doit être agrandie et déplacer la molette.

o Effectuer un zoom avec la barre de zoom en dessous de l’image : 

Lorsque le pourcentage de zoom souhaité est atteint (au centre de l’image), placer le curseur de la souris à l’intérieur de 
l’image et maintenir le bouton droit de la souris enfoncé pour se déplacer vers la position souhaitée.
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Le bouton suivant affiche l’examen en mode plein écran. L’opérateur pourrait également ouvrir et fermer la modalité avec 

F11

LENTILLE D’ÉGALISATION

Avec cette fonctionnalité, l’opérateur est capable d’égaliser un domaine spécifique de l’examen

LOUPE

Avec cette fonctionnalité, l’opérateur peut agrandir (X2) une zone spécifique de l’examen
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APPLIQUER UN FILTRE DE POST-TRAITEMENT À UNE IMAGE

Sélectionner la fenêtre de post-traitement en cliquant sur le bouton souhaité dans le coin supérieur gauche :
o Bouton des outils d’amélioration
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Les filtres disponibles sont les suivants :

■ Le filtre gamma applique une transformation logarithmique des niveaux de gris de l’image, en réglant sa noirceur – utiliser 
la barre de contrôle : 

     

■ Luminosité – utiliser la barre de contrôle :

   

■Contraste – utiliser la barre de contrôle :

    

■ Le  filtre de netteté met en évidence les frontières anatomiques sur l’image – utiliser le bouton de commande :

  

■ Filtre d’égalisation – utiliser le bouton de commande :

 

■ Filtre de relief – utiliser le bouton de commande :

  

■ Filtre négatif – utiliser le bouton de commande :

      

■ Filtre d’adaptation PAN et CEPH «PRÉDÉFINITION FILTRE »  optimise le contraste des images PAN et CEPH - utiliser le 
bouton de commande : 

■ SOPIX2 et PSPIX2 « PRÉDÉFINITION FILTRE » : prédéfinit les filtres pour les images acquises par les modules PSPIX2 et SOPIX2
SOPIX2_X1, SOPIX2_X2,SOPIX2_X3

 

Filtre 1 - plus lumineux que le filtre par défaut
Filtre 2 - plus contrasté que le filtre par défaut
Filtre 3 - enregistrer vos filtres prédéfinis
Filtre 4 - enregistrer vos filtres prédéfinis
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PSPIX2_X0,PSPIX2_X1,PSPIX2_X2,PSPIX2_X3

 REMARQUE

ces boutons sont activés uniquement lorsqu’une image panoramique ou céphalométrique est sélectionnée

Après avoir appliqué les filtres ci-dessus, vous pouvez retourner à :

■ Supprimer le dernier filtre appliqué

■ L’image avec les filtres par défaut

■ L’image sans aucun filtre (image brute)

■ Enregistrer les filtres personnalisés dans « PRÉDÉFINITION DE FILTRE » – voir page précédente

■ Restaurer le filtre d’origine cliquer sur :

    1         2
             3

■ Analyse par filtre  pseudo-couleur en cliquant sur le bouton ou en faisant glisser les curseurs
 

■ Filtres de niveau de gris - Niveau inférieur et Niveau supérieur en cliquant sur le bouton histogramme ou en faisant 
glisser les curseurs
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RENVERSER, INVERSER ET FAIRE PIVOTER UNE IMAGE

Sélectionner la fenêtre appropriée en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur gauche :

Appliquer l’une des transformations suivantes :

o Faire pivoter l’image de 90° dans le sens antihoraire – appuyer le bouton (rotation de 90° à chaque clic)

o Obtenir une image miroir selon un axe vertical – appuyer sur le bouton 

o Obtenir une image miroir selon un axe horizontal – appuyer sur le bouton 
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MESURER LES LIGNES ET LES ANGLES SUR UNE IMAGE

  REMARQUE

Les mesures ne sont que démonstratives. Ne pas utiliser à des fins cliniques.
Précision et exactitude pour toutes les mesures : incertitude de ±1 pixel (0,1 mm) et précision de ±1 %

Sélectionner la fenêtre appropriée en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur gauche :

Sélectionner le bouton de mesure :

o Mesurer la longueur d’une ligne unique
■ Appuyer sur le bouton 

■ Tenir le bouton gauche de la souris enfoncé en faisant glisser celle-ci du premier au dernier point de la ligne à mesurer, 
puis le relâcher.
■ La longueur de la ligne s’affiche sur l’image.
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o Mesure une longueur de lignes multiples
■ Utiliser le bouton 

■ Tenir le bouton gauche de la souris enfoncé tout en faisant glisser celle-ci du premier au dernier point de la première ligne 
à mesurer ; relâcher le bouton gauche de la souris ; appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois sur le dernier point de 
la seconde ligne à mesurer et utiliser le bouton
■ La longueur totale des lignes s’affiche sur l’image.

o Mesurer un angle
■ Appuyer sur le bouton 

■ Tenir le bouton gauche de la souris enfoncé tout en faisant glisser celle-ci du sommet de l’angle vers le dernier point du 
premier côté ; relâcher le bouton gauche de la souris ; appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois sur le point final 
du second côté

■ La valeur de l’angle s’affiche sur l’image

o Étalonner la longueur
■ Appuyer sur le bouton 
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■ Tenir le bouton gauche de la souris enfoncé en faisant glisser celle-ci du premier au dernier point de la ligne au niveau de 
la longueur voulue, puis saisir la longueur de la ligne dans la zone de saisie de texte.

o Annuler la dernière mesure
■ Appuyer sur le bouton 

o Supprimer les mesures courantes
■ Appuyer sur le bouton 

9.1.6 DESSINS ET DIMENSIONS

Le troisième onglet du module 2D fournit les fonctionnalités de dessins et annotations
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Tracer une ligne droite
Tracer une courbe
Tracer une ellipse
Tracer un rectangle

Tracer un triangle
Tracer un pentagone
Tracer un rectangle de forme libre
Insérer une étiquette de texte

Annuler la dernière opération
Supprimer tout

Le visualiseur AIS 2D offre la possibilité de sauvegarder et de rendre disponible le texte ajouté aux examens.
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IMPRIMER DES IMAGES 2D

Pour imprimer l’image affichée, appuyer sur le bouton mis en évidence ci-dessous.

Dans la fenêtre suivante, configurer les paramètres d’impression et contrôler l’aperçu :
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Définissez le nombre d’images à imprimer sur chaque page (la quantité d’images dispo-
nibles dépend du nombre d’images 2D sélectionnées dans la page des patients).

Configurer la taille de la zone de l’image (exprimée sous forme de % dans la page).

Configurer la taille de la zone des commentaires (exprimée sous forme de % dans la 
page).

Configurer la taille du texte dans la page.

Bouton de commande permettant d’activer ou non les mesures présentes sur l’image.

Bouton de commande permettant d’afficher ou non la zone d’en-tête.

Bouton de commande permettant d’afficher ou non la zone des commentaires.

Zone destinée à l’écriture à la main de commentaires qui seront affichés sur l’impression 
mais pas enregistrés.

Bouton permettant de sélectionner : Impression PDF

Sélectionner l’une des imprimantes installées.

Bouton d’impression : appuyer dessus pour lancer l’impression.

Orientation de l’impression : portait ou paysage.

Gestion de l’aperçu :   zoom-, zoom+, retour à la page précédente, aller à la page sui-
vante, ajuster à la largeur, ajuster à la hauteur

Gestion de l’aperçu :  afficher une page, deux pages, pages fragmentées

Envoyer par e-mail (Rapport, bouton de lettre)
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RAPPORT 2D

  REMARQUE

pour utiliser la fonction suivante, MS Word doit être installé au préalable sur l’ordinateur.

Pour inclure l’image sélectionnée dans un rapport MS Word :

• Appuyer sur le bouton mis en évidence ci-dessous

• 
• Sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser :

Pour ajouter vos propres modèles à la liste, les ajouter au dossier : …\AISSoftware\xm\ReportsUser

• Après avoir apporté les modifications souhaitées au fichier MS Word, enregistrer le rapport dans n’importe quel 
emplacement : le chemin de sauvegarde par défaut est …\AISSoftware\ReportsSaved

IMAGES 3D

Toutes les informations relatives aux images diagnostiques 3D effectuées avec le lancement d’AIS3Dapp sont incluses dans 
le manuel de l’utilisateur d’AIS3Dapp.
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MODE CLIENT D’AIS 
Le logiciel AIS installé sur l’ordinateur directement connecté à X-MIND trium est appelé le « mode serveur ».  Il contient les 
images de tous les patients. 
Le « mode client » a les fonctions suivantes :
- ouvrir toutes les visualisations cliniques des patients. 
- ouvrir tous les types d’acquisition. 
 • Volume 3D
 • Panoramique
 • Céphalométrie
 • Intra-orale
- effectuer le diagnostic avec AIS3Dapp et le visualiseur 2D
- télécharger vers le serveur toutes les modifications générées lors du diagnostic
- effectuer une acquisition avec
 • Sopix/Sopix2 avec SOPRO SDK ou le pilote TWAIN
 • PsPix avec SOPRO SDK ou le pilote TWAIN
 • PsPix2 avec SOPRO SDK ou le pilote TWAIN
 • Dispositif TWAIN général
- Télécharger toutes les nouvelles acquisitions vers le serveur.

En bas à droite, le mode client affiche l’état du serveur et de la base de données.
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OSCILLOSCOPE

L’oscilloscope est disponible pour MAC et Windows.
Sous Mac OS, il est uniquement possible de visualiser les courbes existantes de l’oscilloscope.

Il peut être lancé avec quelques arguments de lignes de commande :

 /oscilloscope_path « chemin du dossier de l’oscilloscope »
 /lang langID

L’argument oscilloscope_path est obligatoire pour utiliser le mode d’enregistrement direct sur disque et le chemin doit exister.
Si cet argument oscilloscope_path est omis, le programme démarrera en mode de sauvegarde du serveur AIS.

REMARQUE : les arguments de ligne de commande prennent en charge les caractères UNICODE dans le chemin du dossier ; 
ce dossier peut être créé dans le dossier du document utilisateur, quel que soit le nom d’utilisateur.

Les icônes de la barre d’outils sont  
les suivantes :

Voici la liste des fonctions des icônes :
- Acquérir une nouvelle courbe d’oscilloscope (disponible uniquement sous Windows)
- Ajouter un commentaire à un oscilloscope
- Afficher le grossissement 1:1 ou ajusté
- Afficher les informations

L’icône du logiciel est actuellement la suivante : 
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Lancer le module d’acquisition SOPIX2 pour acquérir une nouvelle courbe 
d’oscilloscope.

Fractionner l’affichage de la courbe pour permettre à l’utilisateur d’entrer des 
commentaires.

Basculer entre les deux agrandissements d’affichage.

Afficher la fenêtre de dialogue « À propos ».

Le style principal de l’application utilise le même fichier « ACTEON Style.rcc » que les autres développements Acteon Qt.

Installation manuelle sous Windows sur une nouvelle machine :
1. Installer vc_redist.x32.exe.
2. Copier le répertoire complet du programme sur l’ordinateur.
3. Créer un dossier d’oscilloscope dans un emplacement en lecture/écriture.
4. Le programme peut être lancé avec les bons arguments en ligne de commande.

Installation manuelle sous Mac OS sur une nouvelle machine :
1. Télécharger le fichier dmg.
2. Copier le groupe d’applications sur l’ordinateur.
3. Créer un dossier d’oscilloscope dans un emplacement en lecture/écriture.
4. Le programme peut être lancé avec les bons arguments en ligne de commande.

Le panneau latéral permet à l’utilisateur de sélectionner le 
numéro de série du capteur lors de la lecture des données. 
La liste est remplie avec les courbes prises avec le capteur 
correspondant.
Lors de l’acquisition d’une nouvelle courbe, le numéro de 
série du capteur est automatiquement lu par le capteur 
connecté.
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MODULE DE RAPPORT
ACTEON Report permet de créer et de remplir des formulaires de rapport. Le rapport ACTEON comporte deux parties différentes :
• Création de formulaires de rapport.
• Remplissage du rapport du patient.

CRÉER UN MODÈLE DE RAPPORT
Lorsque l’utilisateur souhaite créer et remplir un nouveau rapport, la première étape consiste à présenter une liste de tous 
les formulaires disponibles afin que l’utilisateur puisse choisir le bon. 
Cette liste doit contenir une vue graphique des formulaires en plus des titres. Il doit également être possible d’afficher ou 
de masquer les formulaires prédéfinis.
Lorsqu’un formulaire est sélectionné, le commentaire associé doit être affiché à proximité de la liste.
Le choix de l’utilisateur peut être :
 • Annuler pour revenir en arrière.
 •  Ok pour créer un nouveau rapport basé sur le formulaire sélectionné. Un formulaire doit être sélectionné pour 

activer ce choix.
 • Créer un nouveau formulaire vide.

Cette fenêtre apparaît chaque fois que l’utilisateur sélectionne une commande dans le logiciel principal pour créer un nou-
veau rapport pour un patient. Dans ce cas, les trois options supprimer, créer vide et créer un nouveau formulaire peuvent 
être masquées.
La fenêtre apparaîtra également si l’utilisateur sélectionne une commande pour gérer les formulaires de rapport. Dans ce 
cas, le bouton Ok peut être utilisé pour modifier le formulaire actuellement sélectionné et tous les autres boutons peuvent 
être disponibles.
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ÉDITEUR DE MODÈLE DE RAPPORT
L’éditeur de modèle est très similaire au module de création de rapport, à la différence que la barre latérale contient les 
propriétés de l’élément en cours à la place de la liste des images.

Le dessin des cases permet à l’utilisateur de les déplacer et de les redimensionner.
Lorsque l’utilisateur clique sur l’arrière-plan du modèle, la barre latérale indique les propriétés du modèle de rapport, telles 
que : titre, description, couleur d’arrière-plan…
Lorsque l’utilisateur clique sur une zone du modèle, la barre latérale indique les propriétés de la boîte de modèle de rap-
port, telles que : type de zone, commentaire, couleur d’arrière-plan, image d’arrière-plan…

En plus de l’éditeur, une barre d’outils contient les commandes suivantes :
 • Ouvrir pour ouvrir un modèle de rapport.
 • Nouveau pour créer un nouveau modèle de rapport vide.
 • Imprimer pour imprimer le rapport.
 • Envoyer par e-mail pour envoyer le rapport par courrier électronique.
 • Modifier pour passer en mode d’édition de modèle.

En outre, il existe des commandes de l’éditeur :
 • Ajouter une case.
 • Supprimer la case en cours.
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REMPLISSAGE DES RAPPORTS
Lorsque l’utilisateur souhaite créer et remplir un nouveau rapport, il doit d’abord sélectionner un modèle. Une fois sélec-
tionné, le nouveau rapport est créé en copiant le modèle dans le dossier du patient. Cette copie est ensuite ouverte, la liste 
des images du patient est affichée et le rapport est prêt à être rempli.

La commande de la barre d’outils sera :
 • Imprimer pour imprimer le rapport sur une imprimante standard ou au format PDF, le cas échéant.
 • Envoyer par e-mail pour envoyer le rapport par courrier électronique au format PDF.
Lorsqu’une case contenant une image est sélectionnée, certains outils sont disponibles. Les outils suivants seront disponibles :
 • Fenêtre complète. Un double clic étend la case actuelle à la taille du rapport. Un deuxième double clic ramène la 
case à sa taille d’origine.

VISUALISEUR DE RAPPORTS
Il n’y a pas de visualiseur de rapport spécial à créer car le rapport peut être sauvegardé sous forme de fichier PDF, puis 
ouvert en mode natif sous Windows et Mac OS.

COMPOSANTS NÉCESSAIRES

Pour développer le module de rapport, il est nécessaire d’avoir certains contrôles :

 • Une fenêtre d’image pour afficher correctement les images aux rayons X et en couleur.
 •  Une liste d’images pour afficher des vignettes de rayons X et de couleurs et conserver un lien vers les données d’origine.
 • Une liste de modèles de rapport pour afficher les vignettes des modèles de rapport.

Il est également nécessaire d’avoir certains algorithmes :

 • Analyseur de fichier de rapport XML.
 • Gestion multilingue.
 • Lecteur d’images.
 • Rendu d’images.

Ces composants existent dans l’architecture logicielle actuelle, mais ils ne sont pas encore disponibles dans la nouvelle 
architecture à venir.
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MODULE CAMÉRA
FENÊTRE PRINCIPALE

Info version

Paramètres

Quitter

Plein écran
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Paramètres caméra

Les paramètres indiqués peuvent varier en fonction de la caméra 
utilisée.

Enregistrement de film

Capture de l’image

Vidéo inverse

Couleur/monochrome

Renversement horizontal

Renversement vertical

Zoom

Dernière image capturée :
Cet onglet s’ouvre automatiquement sur la capture d’image
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Boutons de la barre d’outils : ils peuvent être masqués, visibles ou apparaître quand la souris est déplacée

Comportement par défaut des boutons de la caméra : Photo
Cliquer avec la touche droite sur l’icône « Film » pour changer l’action du bouton de la caméra.

Paramètres

Photo

Film

Plein écran

OPTIONS

Format de l’image : PNG par défaut

Qualité de l’image : Utilisée pour les images JPG
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Code vidéo : H264 par défaut

Qualité de la vidéo : La plus haute, la plus comprimée.
Par défaut : 25

Comportement de la barre d’outils : elle peut être masquée, 
visible ou apparaître 5 secondes quand la souris est dépla-
cée.

Dossier de l’image : L’emplacement d’enregistrement des 
images et des films.

Remarque : La troisième entrée :  n’est pas encore disponible. 
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