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DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES

OPTIKON 2000 S.p.A. conseille à l'utilisateur du système de lire attentivement les
mises en garde spécifiques du présent manuel. L'utilisateur est tenu d’apprendre
parfaitement le fonctionnement de l'équipement à son personnel avant son
utilisation. En aucun cas la société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue
responsable des blessures, des dommages accessoires ou indirects subis par
l'acheteur, les utilisateurs ou les patients dans le cadre de l'utilisation du produit.
Ce système est réservé à un usage médical professionnel. La société Optikon 2000
S.p.A. ne pourra être tenue responsable des problèmes de nature clinique dérivant
d'un usage inadapté de cet équipement et ne fait aucune recommandation à
caractère médical.
Optikon 2000 S.p.A. se déclare responsable de la sécurité, de la fiabilité et des
performances, uniquement si:


les améliorations, les calibrages et les réparations sont réalisés par le
personnel autorisé d'OPTIKON 2000 S.p.A. ;



le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation ;



l’installation électrique à laquelle est relié le système est conforme aux
réglementations de sécurité IEC.

REMARQUE
Des efforts ont été faits pour que toutes les illustrations et informations
représentent le plus fidèlement possible le produit et son fonctionnement tels
qu'ils existaient au moment de l'impression du présent manuel. Des
modifications peuvent avoir lieu au cours de la durée de vie du présent
manuel, afin de nous permettre de continuer à répondre efficacement aux
exigences des utilisateurs. Dans certains cas, ces modifications sont
effectuées sans préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Téléphone +39 06 8888410
Fax +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
REMARQUE : Les informations contenues dans le présent manuel sont la
propriété de la société Optikon 2000 S.p.A. La reproduction de tout ou
partie
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du présent document ne peut être effectuée qu'avec l'accord écrit de la société
OPTIKON 2000 S.p.A.
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CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE

Tous les équipements et accessoires OPTIKON 2000 S.P.A. vendus et installés
dans l'Union Européenne sont garantis pendant UN AN contre tout défaut au niveau
du matériel et de la construction, à compter de la date de facturation. La garantie
concernant les matériels de consommation se limite à leur première utilisation.
Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur agréé OPTIKON 2000 S.p.A
pour connaître les conditions de garantie dans les pays ne faisant pas partie de
l’Union Européenne.
Toutes les pièces sous garantie seront réparées ou remplacées gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un contrôle
final de l’unité ou du/des composant(s).
La présente garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation,
d’incidents, d’un usage incorrect, d'altérations ou de modifications émanant d’un
personnel non habilité par OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si
l’équipement et/ou les accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle
façon, ou si le dommage est dû à une mauvaise utilisation.
OPTIKON 2000 S.p.A se réserve, de plus, le droit de modifier l'équipement et/ou les
accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette modification
nécessaire.
La garantie n'est plus valable si le numéro de série de l'équipement et/ou des
accessoires attribué par OPTIKON 2000 S.p.A. est absent, altéré et/ou non
clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs au retour de l’équipement et des
accessoires : tous les frais de transport, d'emballage, etc. sont à la charge de
l'acheteur.
L'instrument et les accessoires doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine.
En cas de restitution avec un emballage difforme, les éventuels dommages dérivant
du transport ne seront pas couverts par la garantie. En l'absence de l'emballage
d'origine, OPTIKON 2000 S.p.A. se chargera néanmoins de renvoyer le produit avec
l'emballage prévue et facturera à nouveau le coût correspondant.
Si l’intervention sur place des techniciens OPTIKON 2000 S.p.A était expressément
demandée, l’ensemble des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du
client.
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3
3.1

AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENTS GENERAUX

 Afin d’utiliser correctement le Keratron™ lisez le présent manuel intégralement.
Utilisez l’appareil conformément aux procédures et aux instructions d’utilisation
fournies. KeratronTM

 Connectez Keratron™ au réseau électrique exclusivement comme indiqué sur
le panneau d’alimentation. Utilisez uniquement le câble de réseau fourni ou
bien un câble conforme aux normes de sécurité.

 Ne raccordez au système que les dispositifs ou les accessoires décrits dans le
présent manuel.
 L’utilisation d’accessoires et de câbles différents de ceux fournis avec l’unité
pourrait comporter une augmentation des émissions ou bien réduire l’immunité
du système. Les émissions générées par les appareils mobiles pour la
télécommunication peuvent influencer les performances de l’unité.
Cod. 161501FR
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 Suivez scrupuleusement les instructions pour l’installation et l’utilisation de
l’unité afin de prévenir toute interférence dangereuse avec d’autres appareils
situés à sa proximité. Si l’instrument générait des interférences dangereuses
avec d’autres appareils (ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant
l’unité), il est conseillé à l’usager de chercher à corriger l’interférence de l’une
ou plusieurs des façons suivantes :
-

Réorientez ou repositionnez les autres équipements.
Augmentez la distance entre les équipements mêmes.
équipements sont branchés.
Consultez le revendeur ou bien le service d’assistance technique autorisée
Optikon 2000 S.p.A.

 Le Keratron™ a été développé et optimisé pour effectuer des mesures sur les
yeux humains. L'utilisation et l'évaluation du Keratron™ dans des conditions
non conformes au présent manuel, ou effectuées sur des surfaces ayant une
réflectivité ou une forme très différentes de celles des yeux humains (par
exemple : lentilles de contact, surfaces ayant une discontinuité dans la
tangente ou une concavité dans un de ses profils de section ou surfaces créant
des réflexions multiples ou des disparitions de certaines mires) ne peuvent pas
garantir un même niveau de précision et sont donc fortement déconseillées.
 Lorsqu’il est utilisé en tant que topographe cornéen, des situations créant des
brouillages de mires peuvent apparaître sur les yeux humains dans des zones
limitées. Ceci doit être évité en assurant un bon larmoiement et de bonnes
acquisitions d'images (voir en particulier les chapitres dédiés à l'acquisition de
l’œil et la dernière page du présent manuel), et éventuellement corrigé en
utilisant correctement les fonctions d'édition “Process Editing” . Il est donc
possible de régler les paramètres de détection des mires ou bien d’éliminer les
artefacts à la fin. En tout cas, l’opérateur doit contrôler que chaque
reconstruction des mires soit adéquate avant d’accepter les données acquises
par la topographie.
™

 Le topographe Keratron n’effectue pas de diagnostics. L’opérateur ne doit
pas exclusivement tenir compte des paramètres issus de la mesure par
l’instrument de la courbure de la cornée par front d’onde, mais se baser sur sa
propre expérience et qualification pour une correcte interprétation des résultats.
 Dans le présent manuel le caractère « . » (point) a été adopté comme
séparateur décimal au lieu du caractère « , » (virgule) afin de maintenir la
cohérence avec les images et les messages du logiciel qui utilisent la notation
anglo-saxonne.
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3.2

ENVIRONNEMENT

 L'environnement dans lequel le système Keratron™ est installé et utilisé doit
être conforme aux prescriptions de sécurité.
 N’installez pas l’équipement à proximité de sources de chaleur et ne l’exposez pas
directement à la lumière du jour ou à d'autres sources de température élevée.

 N'utilisez jamais le système en présence d’anesthésiques inflammables, de
désinfectants inflammables et d’autres substances susceptibles de provoquer un
incendie ou une explosion i.

 Il faut éviter l’emploi d’anesthésiques inflammables, (N20), (02), sauf s’ils sont
évacués par un système d’aspiration des gaz.

A son intérieur le dispositif contient une batterie au lithium. Eliminez les
batteries épuisées de façon appropriée.


Ne mettez pas le Keratron™ au rebut sans effectuer de tri. Effectuez la mise
au rebut conformément aux lois et réglementations locales sur les déchets
électriques et électroniques.


3.3

AVERTISSEMENTS ELECTRIQUES

Le système Keratron™ fonctionne connecté à un PC et aux relatives
périphériques. Le système PC (y compris l’écran et les éventuelles
périphériques additionnelles) à connecter au dispositif, doit être conforme au
standard EN 60601-1.

Si le dispositif en question est connecté à un appareil dont la
conformité au standard EN 60601-1 n’est pas sûre, on s’expose :
dans des conditions normales de fonctionnement, au risque d’un

COURANT DE

DISPERSION EXCESSIF



à la terre du système entier dû au courant de dispersion du
dispositif non conforme ;
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dans des conditions de défaut unique (interruption du conducteur de
protection de terre commun), au risque d’un courant de dispersion de
l’enveloppe excessif comme conséquence du courant de dispersion du
dispositif non conforme.

Afin d’éviter de tels risques, lorsque l’on est en présence d’un PC non
conforme à la norme EN 60601-1, il est conseillé d’utiliser un
transformateur d’isolement reliant le PC (y compris l’écran et les
éventuels éléments périphériques supplémentaires) à une prise murale
d’alimentation.
Le PC et tous les autres éventuels dispositifs devront être placés en dehors
de l’aire du patient (à au moins 1,0 mètre). Seul le topo-aberromètre
™
Keratron devra être placé dans l’aire du patient.


N’utilisez pas de prises multiples mobiles ou de rallonges pour alimenter
l’appareil.



Dans la salle d’opération, au cas où plusieurs appareils seraient connectés au
patient, ou ils seraient connectés entre eux, faire évaluer par du personnel
qualifié, les risques éventuels relatifs aux courants de dispersion ou bien aux
connexions du système selon la norme EN 60601-1 et la EN 60601-1-1.



L’opérateur ne devra jamais toucher simultanément le patient et les éléments
se trouvant en dehors de l’aire du patient.

3.4



AVERTISSEMENTS MECANIQUES
™

Lorsque durant la mesure vous avancez le Keratron , veillez à ne pas
heurter le patient avec le cône.
Ne touchez aucune surface optique. Faites effectuer toute opération de
nettoyage et d’entretien par du personnel autorisé par Optikon 2000 S.p.A.
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SYMBOLES

Le tableau suivant indique certains symboles approuvés par l’I.E.C et leur définition.
En l’absence d’espace suffisant, ces symboles sont fréquemment utilisés sur les
appareils médicaux pour faciliter une communication rapide et simple des
informations et des avertissements. Il arrive parfois que deux symboles ou plus
soient associés pour obtenir une signification particulière.
™

Les symboles suivants sont les symboles utilisés sur les étiquettes du Keratron .
Avant d’utiliser l’unité, familiarisez-vous avec les symboles et les définitions fournies
dans le tableau ci-après.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’IEC
SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNATIF

MISE À LA TERRE
ATTENTION !

OUVERT (DÉCONNEXION DU RÉSEAU)

FERMÉ (CONNEXION DU RÉSEAU)
TYPE B
PIECE APPLIQUEE AU PATIENT (CORPS)
TRI DES DECHETS DE L’EQUIPEMENT
ELECTRIQUE/ELECTRONIQUE

FABRICANT ET DATE DE FABRICATION
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5
5.1

INFORMATIONS GENERALES
DESCRIPTION DU SYSTEME

figure 5-1 Keratron™

Le système Keratron™ est un topographe projeté aussi bien pour fournir des
informations sur la cornée, en la représentant avec les cartes chromatiques
caractéristiques de la topographie cornéenne, des puissances axiales, des
courbures.
Les éléments principaux identifiables dans le Keratron™, représentés dans la figure
5-1 et sont :
1. Interrupteur d’allumage
2. Ecran LCD de 7” avec touch-screen :


il permet de visualiser en direct l’œil du patient et par conséquent
d’effectuer un positionnement correct de l’instrument durant la mesure,



il permet à l’opérateur d’envoyer des commandes en touchant les
curseurs et les boutons virtuels présents sur l’écran avec un stylo prévu
à cet effet,



il informe l’opérateur, à travers une interface user-friendly, de l’état de
la machine et des erreurs éventuelles.
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3. Joystick avec bouton-poussoir : il permet de faire déplacer le chariot dans les
directions X-Y-Z pour positionner correctement la tête optique devant le
patient et de faire démarrer ou de confirmer les acquisitions de l’image.
4. Chariot X-Y-Z.
5. Tête optique, avec cône mires.
6. Mentonnière réglable avec appui frontal pour permettre au patient de s’y
appuyer durant la mesure.
5.1.1

LA TOPOGRAPHIE DANS LE KERATRON™

Le Keratron™ est un topographe cornéen (aussi appelé CAVK : Computer Assisted
VideoKeratographer) conçu pour mesurer la courbure de la cornée et pour la
représenter dans une carte chromatique des puissances axiales, des courbures
locales ou gaussiennes ou des élévations dans différents formats.
L’aberrométrie cornéenne est aussi calculée et représentée à partir d’un calcul « raytracing » sous cette forme, c’est-à-dire à partir du composant principal du front
d’onde et de ses aberrations dues à l’interface air-cornée.
5.1.2

LA MIRE ARRIERE, LE CÔNE BIVALENT ET LA TOPOGRAPHIE

Le cône mire du Keratron™ est pourvu de 26 bords alternés N/B et B/N, auxquels
viennent s’ajouter les 2 bords de la mire arrière (211 et 212 dans la figure 5-2:)
infrarouge. De cette façon, le nombre des mires du Keratron™ réfléchies sur la
cornée (figure 5-2: ci-dessous à gauche) résulte être le même que celui des autres
Keratron™ (28, à pas uniforme pour l’algorithme arc-step) sans aucun compromis au
centre. Ce système, outre le fait de fournir un meilleur tracé de la pupille photopique,
offre la possibilité d’un éventuel « upgrade » d’un topographe Keratron à un topoaberromètre Keratron™, ou à d’autres futures éventuelles options.
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figure 5-2 : principe de fonctionnement de la mire arrière

Pour savoir quand l’œil se trouve à la distance idéale du cône, le Keratron™ utilise
une version évoluée du circuit électronique EPCS (Eye Position Control System)
adopté dans les autres topographes produits par Optikon 2000 S.p.A.
Le sommet de l’œil est intercepté par des photocellules lorsque celui-ci se trouve à
la distance préétablie de la tête optique, dans une plage préétablie. Un indicateur à
l’écran et un signal sonore avertissent l’opérateur lorsque l’œil est trop près ou trop
loin et permettent ainsi la capture des images à la distance correcte.
L’emploi dans le Keratron™ d’un double couple de photocellules sur le bord externe
de la tête optique permet de choisir entre la distance voisine, pour une couverture
périphérique maximale, et celle se trouvant à 3 mm, pour réduire l’invasivité. Ce
choix peut être effectué au cours de la prise topographique du touch-screen (ex. :
boutons 3 et 4 dans la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
Le cône est rétroéclairé par une matrice de LED à deux longueurs d’onde : le led
jaune-ambre (λ=590nm) pour la capture des images topographiques, et le led
infrarouge (λ=940nm), de même pour la mire arrière, pour le tracé du bord pupillaire
dans des conditions scotopiques. Derrière cette matrice se trouvent le LED de
fixation, d’éclairage à grande distance, et une caméra. Cette caméra surveille et
capture des images de l’œil durant les deux phases.
L'opérateur ne peut donc prendre des images, qu'en appuyant sur le bouton sur le
joystick, lorsque l’œil du patient se trouve à la distance prédéfinie, qui correspond à
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la distance à laquelle l'instrument a précédemment été calibré sur une sphère ayant
un rayon de courbure connu.
Une fois l’image acquise des algorithmes spéciaux reconstruisent la forme de la
cornée en analysant plus de 7000 points disposés sur les intersections entre les 28
bords mires du noir au blanc et du blanc au noir et les 256 bords radiaux ou «
méridiens ».
Les valeurs de courbure sont représentées sur l’écran sous forme de cartes
chromatiques.
Le centre des anneaux représente le sommet cornéen, c’est-à-dire le point de la
cornée le plus proche de la caméra et un point de référence important pour toutes
les cartes cornéennes. La pupille d’entrée est également détectée dans des
conditions photopiques par la soustraction des anneaux clairs dans les images, et
dans des conditions scotopiques en activant et en capturant une ou plusieurs
images grâce à la pupillométrie infrarouge.

5.1.3

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
™

Le vidéotératoscope Keratron est constitué d’une unité centrale construite autour
d’un PC embedded. Les commandes sont transmises à travers un touch-screen
intégré dans un écran LCD de 7”. L’interface utilisateur à utilisation intuitive et les
commandes à exécution immédiate et à travers le touch-screen peuvent être
données en utilisant le bouton-poussoir du joystick.
Pour le traitement et l’affichage, comme pour les opérations d’impression ou
d’archivage des examens, l’unité communique avec un PC normal externe (non
inclus) sur lequel est installé le logiciel Keratron « Scout », à travers un câble
Ethernet ou bien à travers une connexion sans fil Wi-Fi.
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5.2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMETRE

SPECIFICATIONS

Fabricant :...................................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie

Modèle : ......................................

Keratron™

Référence : .................................

161501

Conformité à la réglementation :

Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

Normes techniques : ..................

EN 60601-1:1998; EN 60601-1-1:2000;

...................................................

EN 60601-1-2:2001+A1:2006;

...................................................

IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001;

...................................................

EN 60601-1-4:1997+A1:1999

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT
Stockage : ..................................

température comprise entre -10°C et 60°C

...................................................

humidité de 0 à 100 % (cond. comprise)

...................................................

pression atm. de 500 à 1 060 hPa

Fonctionnement : ........................

température comprise entre 10°C et +40°

...................................................

humidité de 30 à 75 % (non condensation)

...................................................

pression atm. de 700 à 1 060 hPa

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

KERATRON™
Tension d’entrée : .......................

comprise entre 100 et 240 Volts CA

Fréquence : ................................

50/60 Hz

Consommation : .........................

52VA

Fusibles : ....................................

2 x T 3.15 A ( 5 x 20 mm)

PRÉCISION TOPOGRAPHIE
Données ophtalmométriques (sim-K) :..À ±0,25 D sur une cornée normale.
Erreur distance ...........................

Cod. 161501FR
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Erreur de décentrage ..................

Déviation moyenne sur la carte : ±0.1D avec décentrage
jusqu’à 1mm.

Longueur d’onde LED .................

940nm e 590nm

PARAMETRE

SPECIFICATIONS

CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À IEC 60601-1
Type de protection contre les chocs électriques : ................

Classe I

Degré de protection contre les chocs électriques ................

Type B

Degré de protection contre la pénétration des liquides : ......

IPX0

Degré de sécurité de l'application en présence de un
mélange anesthésiant inflammable :....................................

non protégé

Mode de fonctionnement .....................................................

continu

DIMENSIONS
Hauteur : .....................................

440 mm

Largeur : .....................................

460 mm

Profondeur : ................................

210 mm

Poids : ........................................

environ 12 Kg

INTERFACE
LAN ............................................

Ethernet 10/100

USB ............................................

2.0

REMARQUE :
Le poids et les dimensions indiqués sont des valeurs approximatives.
Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis
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5.3

TABLEAU DE CONFIGURATION ELECTROMAGNETIQUE

5.3.1

DIRECTIVES ET DECLARATION
ELECTROMAGNETIQUES

DU

FABRICANT

–

EMISSIONS

Le Keratron™ est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du Keratron™ de s'assurer qu'il
est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'émission

Environnement électromagnétique
directives
Le Keratron™ utilise de l'énergie RF
uniquement pour son fonctionnement
interne. Par conséquent, ses émissions
RF sont très faibles et ne sont pas
susceptibles de provoquer des
interférences dans les équipements
électroniques voisins.
Le Keratron™ convient à une utilisation
dans tous les établissements, y compris
les locaux domestiques et ceux
directement raccordés au réseau public
basse tension alimentant des bâtiments
à usage domestique.

Conformité

Emissions RF
CISPR 11
Groupe 1

Emissions RF
CISPR 11
Emissions d'harmoniques
IEC 61000-3-2
Emissions dues aux
fluctuations de tension/au
papillotement
IEC 61000-3-3

Cod. 161501FR
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5.3.2

DIRECTIVES ET DECLARATION DU FABRICANT – IMMU NITE
ELECTROMAGNETIQUE

L’unité Keratron™ est destinée à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
Keratron™ de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité
Décharges
électrostatiques
(ESD)
CEI 61000-4-2

Niveau d'essai CEI 60601

Transitoires rapides
électriques en salves
CEI 61000-4-4

Ondes de choc
CEI 61000-4-5

Niveau de conformité



±6 kV au
contact



±6 kV au
contact



±8 kV dans
l'air



±8 kV dans
l'air



±2 kV pour
lignes
d'alimentation
électrique



±2 kV pour
lignes
d'alimentation
électrique



±1 kV pour
lignes
d'entrée/sortie



±1 kV pour
lignes
d'entrée/sortie

±1 kV en mode différentiel

±1 kV en mode différentiel

± 2kV en mode commun

± 2kV en mode commun

Creux de tension,
coupures brèves et
variations de tension
sur des lignes
d'entrée
d'alimentation
électrique
IEC 61000-4-11



0% UT pour 0.5
cycles



40% UT (creux
60% de UT)
pendant 5
cycles





70% UT (creux
30% de UT)
pendant 25
cycles



<5% UT (creux
>95% de UT)
pendant 0,5
cycle



40% UT (creux
60% de UT)
pendant 5
cycle



70% UT (creux
30% de UT)
pendant 25
cycle



<5% UT (creux
>95% de UT)
pendant 5 sec

0% UT pendant
5 sec

Champ magnétique à
la fréquence du
réseau (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Non applicable
L'équipement ne contient pas de
composants magnétiquement
sensibles.

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Veff

3 Veff

de 150 kHz à 80 MHz

RF rayonnée
IEC 61000-4-3

3V/m
3V/m
de 80 MHz à 2.5 GHz

Cod. 161501FR
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Environnement électromagnétique - directives
Les sols doivent être en bois, en béton ou en
carreaux de céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux synthétiques,
l'humidité relative doit être d'au moins 30 %
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type

La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type. Si l'utilisateur du Keratron™ a
besoin d'un fonctionnement continu pendant
les coupures de l'alimentation secteur, il est
recommandé d'alimenter le Keratron™ à partir
d'une alimentation sans coupure ou d'une
batterie.

Le champ magnétique à la fréquence du
réseau doit être à un niveau caractéristique
d'un lieu représentatif situé dans un
environnement commercial ou hospitalier type.
Les appareils de communication à RF
portables et mobiles ne devraient pas être
utilisés plus proches d’aucune partie du
Keratron™, y compris les câbles, de la
distance de séparation recommandée calculée
au moyen de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée :
d= 1.2 P
d= 1.2 P de 80MHz à 800 MHz
d= 2.3 P de 800MHz à 2.5 GHz
où P représente la puissance de sortie
maximale nominale de l'émetteur en watts (W)
selon le fabricant de l'émetteur et d est la
distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF
fixes, tels que déterminées par une étude
électromagnétique sur sitea, doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquences. b
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements dotés du symbole
suivant :
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REMARQUE :
UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai
Remarque 1 : A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure est
applicable.
Remarque 2 Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la
réflexion des structures, objets et personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base
pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres,
les radios amateur, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent
pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer
l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient
d'envisager une étude électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ
mesurée à l'endroit d'utilisation du Keratron™ dépasse le niveau de
conformité RF applicable ci-dessus, le Keratron™ doit être surveillé pour
vérifier s'il fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des
mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme la
réorientation ou le déplacement de l'unité Keratron™.
b
Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ
doivent être inférieures à 3 V/m.

Cod. 161501FR
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5.3.3

DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEES ENTRE DES
EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION RF PORTATIFS ET MOBILES ET
LE KERATRON® ONDA

Le Keratron™ est destiné à une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le
client ou l'utilisateur du Keratron™ peut contribuer à prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de
communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et Keratron™ conformément aux
recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des
équipements de communication.
Puissance de
sortie maximale
nominale de
l'émetteur (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
de 150 kHz à 80
de 80 MHz à 800
de 800 MHz à 2.5
MHz
MHz
GHz
d= 1.2 P
d= 1.2 P
d= 2.3 P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise ci-dessus,
la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide
de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P représente la puissance
de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce
dernier.
REMARQUE :
Remarque 1 - A 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de
fréquences supérieure est applicable.
Remarque 2-Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la
réflexion des structures, objets et personnes.

Cod. 161501FR
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5.4

EMISSION LUMINEUSE

Le Keratron™ contient à son intérieur différentes sources lumineuses.
Selon la norme IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 le Keratron™ est un
appareil LED de Classe 1.
En toute condition d’exploitation la puissance maximale émise est inférieure aux
valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Conditions de fonctionnement

Topographie

Longueur d’onde

Puissance émise

- peak -

- Pmeas-

591 nm

< 1mW

940 nm

< 1mW

940 nm

< 1mW

Pupillométrie IR

5.5

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Sur demande la société OPTIKON 2000 S.p.A. fournit les schémas électriques, la
liste des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou toute autre
information nécessaire au personnel technique qualifié de l’utilisateur en cas
d’interventions de réparation des pièces réparables de l’équipement.

Cod. 161501FR
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5.6

COMPOSITION

MODULE
Keratron™

CODE

DESCRIPTION

161501

Topographe pourvu d’interface utilisateur «
windows like » avec écran TFT de 7” touch
screen. Il supporte la connexion à un PC
Ethernet par un câble LAN crossed ou sans fil
(en cours de réalisation). Cône à 26+2 mires
avec double éclairage visible à infrarouges.
Parmi les accessoires fourni il y a un plan,
des vis d’assemblage avec les clés relatives,
une mentonnière, un touch-pen en plastique,
un carter couvre-roue, un manuel utilisateur,
une sphère et une cible de calibrage, un câble
d’alimentation et un câble LAN crossed.
Le logiciel Keratron™ Scout (version 4.4.0 et
successives) pour se connecter à un PC
externe (non fourni)

5.7

LOGICIEL DESIGNER

Aussi bien le logiciel Keratron™ à l’intérieur de l’unité que le logiciel Keratron™
Scout à l’intérieur du PC qui communique avec l’unité, sont produits par Optikon
2000 S.p.A. Pour toute question relative aux mises à jour, au signalement
d’erreurs et aux corrections, se référer à
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Rome

Cod. 161501FR
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5.8

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Configuration minimale requise pour

Pentium IV (1 GHz) ou supérieur

l’ordinateur :
RAM de 1Gbyte Mbyte (minimum absolu,
extensible)
Disque dur de 100 Go (minimum)
Lecteur de CD-ROM
Carte graphique SVGA avec résolution d’au
moins 1 024 x 768 pixels, couleurs vraies (16-32
bits).
Ethernet ou Wi-Fi (en cours de réalisation)
Windows XP®/Vista®/Windows 7® et 8® 32/64 bit

Caractéristiques matériel

Le PC, connecté au dispositif à travers un port
Ethernet, n’alimente d’aucune manière et dans
aucune configuration le dispositif même. En tout
cas, Optikon 2000 S.p.A conseille d’utiliser des
PC alimentés sous une tension de réseau entre
100/240V 50/60Hz avec une absorption
minimum de 1.8 Ampères.
Conformité à la norme EN 60601-1 ou conforme
à la norme EN 60950 classe II (voir
avertissements électriques à §3.3)

Imprimante

Graphique couleur

Ecran

Résolution minimale 1024x768

Papier pour mentonnière (6 dans la
fig.5.1)

Papier jetable stérile et/ou biocompatible (voir
section 10.1.1 « Nettoyage et Désinfection »)

REMARQUE :
Le système Keratron™ peut travailler connecté à un PC et aux relatives
périphériques. Le système PC (y compris l’écran et les éventuels périphériques
additionnels) à connecter au dispositif, doit être conforme au standard EN 60601-1.
Voir Avertissements électriques (voir §3.3)
MARQUES :
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 sont des
marques déposées de Microsoft Corporation
Access est une marque déposée de Microsoft Corporation
Keratron™ est une marque déposée de Optikon 2000 S. p.A

Cod. 161501FR

5-13

2014-04-23 Rév.0

Keratron™

Manuel d’installation et d’utilisation

OPTIKON 2000

CETTE PAGE EST LAISSÉE VOLONTAIREMENT VIDE

Cod. 161501FR

5-14

2014-04-23 Rév.0

Keratron™

Manuel d’installation et d’utilisation

OPTIKON 2000

6
6.1

INSTALLATION
INTRODUCTION

La présente section décrit en détail la procédure d'installation recommandée du
™
topographe Keratron .
Suivez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation étape par étape
™
pour être en mesure d'utiliser rapidement votre système Keratron .

6.2

DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION

L’unité a été conditionnée de manière à minimiser les risques de dommages
pouvant survenir pendant l’expédition. Sortez l'unité de son emballage et examinez
les composants. Lors du déballage, manipulez tous les composants avec
précaution. Prenez garde lorsque vous découpez l’emballage de ne pas
endommager son contenu. Si vous constatez des détériorations au niveau de
l’emballage ou du contenu, informez sans délai le transporteur (réseau postal,
ferroviaire ou transitaires) ainsi que la société Optikon 2000 S.p.A. Vérifiez la
conformité du contenu par rapport au bordereau d’expédition joint. En cas de
divergence, avertissez immédiatement Optikon 2000 S.p.A.

Cod. 161501FR
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6.3

PROCÉDURE D’INSTALLATION

Une fois le Keratron™ placé sur le plan d’appui et les carters de protection des
roues positionnés, connectez l’unité au réseau et éventuellement à un PC.
Retirer l’enveloppe en plastique située sur la partie antérieure de l’instrument,
comme indiqué dans la figure ci-dessous.

figure 6-1 : Enlèvement du volet antérieur

En partant du côté gauche il est possible d’identifier au moyen de l’étiquette (figure
6-2) la prise de connexion LAN, la prise pour le câble de réseau et une prise pour
une connexion USB ou une clé WiFi optionnelle.

figure 6-2 : Etiquette de l’emplacement des connecteurs

Insérez les câbles en passant par le dessous de la table à travers le trou prévu
dans le plan même et fixez-les de façon à leur laisser un jeu suffisant pour éviter
qu’ils ne gênent les mouvements ou qu’ils ne soient tendus durant les mouvements
du chariot X-Y-Z.
Connectez à la prise de réseau exclusivement le câble fourni ou bien un câble
ayant des caractéristiques équivalentes, afin de garantir la sécurité.
Cod. 161501FR
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La connexion à un PC externe peut être réalisée en le connectant directement au
Keratron™ au moyen du câble LAN Ethernet de type “crossed” fourni ou d'un câble
équivalent (voir §9.4).
En alternative, si le PC est déjà dans un réseau local le Keratron™ peut être
inséré comme terminal (client) supplémentaire dans le même réseau, au moyen
d'un câble LAN ordinaire ou Wi-Fi (voir §9.5).
Quand la connexion entre le Keratron™ et un PC ou le réseau local est effectuée
au moyen d’un câble LAN il est conseillé d’utiliser un réseau, un Pc, un écran et
les relatifs accessoire appartenant à une classe d’isolement II selon la norme
EN60950 (représenté par le symbole ), ou bien conformes au standard EN
60601-1, autrement, connectez le PC à u ne prise de réseau séparée de celle à
laquelle est connecté le Keratron™.
La connexion du Keratron™ à un PC ou à un réseau local dont on ne connait pas
avec certitude la conformité aux normes susmentionnées, pourrait exposer le
patient à des courants de dispersion excessifs (voir §3.3 Avertissements
électriques).
Pour rendre la connexion sans fil ou par câble effective, configurez les paramètres
de réseau. La procédure est décrite dans les paragraphes §9.4 - §9.5.

Cod. 161501FR
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7

EMPLOI DU KERATRON™- PAGE ÉCRAN INITIALE

Pour allumer le Keratron™ placez l’interrupteur (1 dans la figure 5-1) sur la position
« I ». Après quelques instants, la page-écran représentée dans la figure 7-1
s’affiche.

figure 7-1 : page-écran initiale du Keratron

Elle représente, de manière intuitive, non seulement les fonctions de mesure de
l'instrument, mais aussi les fonctions de configuration et celles qui sont
accessoires (Settings) ainsi que de calibrage topographie (Calibration).
L’emploi du touch-screen permet de sélectionner la fonction désirée en touchant
l’écran avec le stylo « touch-pen » en matière plastique fourni ou avec un autre
stylo, spécifiquement indiqué pour touch screen, avec une pointe en plastique
arrondie.
REMARQUE : l’emploi d’un autre type de stylo pourrait endommager le touch
screen de façon irréversible.

7.1

CALIBRAGE TOPOGRAPHIE [CALIBRATION]

En sélectionnant [Calibration] sur touch-screen l’opérateur a accès à la section
relative au calibrage de l’instrument pour la topographie.

Cod. 161501FR
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Cette opération nécessite l’emploi du disque en aluminium (cible de calibrage
montré dans la figure 7-2) et de la sphère de calibrage, figure 7-3, fournis avec
l’unité.

figure 7-2 : Cible de calibrage

figure 7-3 : Sphère de calibrage

La page-écran initiale demande de positionner la cible de calibrage, comme indiqué
dans la figure 7-4. Lorsque l’on appuie sur le bouton [OK] la machine effectue en
premier une lecture des photocellules libres de tout obstacle.
Si l’opérateur clique sur le bouton [Abort], le Keratron™ retourne à la page-écran
initiale et quitte la section de calibrage.

Cod. 161501FR
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figure 7-4 : Demande de positionnement de la cible de calibrage devant le cône

Au cas où l’espace entre les photocellules ne serai t pas libre, mais par exemple
occupé par la sphère de calibrage, le logiciel pourrait afficher le message montré
dans la figure 7-5 pour signaler la manœuvre erronée.

figure 7-5 : Message d’avertissement s’affichant lorsque la mesure
effectuée avec la cible de calibrage n’est pas complétée avec succès

Autrement, le message montré dans la figure 7-6 demande d’enlever la « cible » et
de positionner la « sphère de calibrage » qui doit être insérée dans un des deux
trous pour les accessoires de la mentonnière et ajustée à la hauteur de l’œil.
Une étiquette sur le dos de la « sphère » indique la puissance dioptrique de sa
surface antérieure. Si cette valeur est différente de celle indiquée dans la figure 76, corrigez-la à l’aide des deux petites flèches bleu clair.
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figure 7-6 : Transcription de la puissance dioptrique de la sphère de calibrage

Si l’opérateur clique sur le bouton [Start] le calibrage procède aux 6 phases (step) :
les 3 premières phases concernent l’acquisition de la sphère de calibrage pour le
couple de photocellules « Near » ; les trois phases successives sont relatives aux
photocellules « Far » (réf. §5.1.2).
Puisque ces opérations sont identiques, en termes de brièveté, seulement une des
6 phases sera illustrée par un exemple.
En appuyant sur [Start] le moniteur se présente comme dans figure 7-7 : l'écran
affiche l'image en directe de la caméra (1) et la position correspondante des
photocellules par rapport au sommet cornéen est indiqué par les flèches (3) et par
la figure (2). Quand l’œil se trouve dans la position correcte l’inscription OK centrale
en (3) devient rouge et le signal acoustique associé assume un rythme et une
fréquence caractéristiques. A ce point l’opérateur peut appuyer sur le joystick et
acquérir l’image des anneaux.
Durant toutes les phases il est toujours possible d’appuyer sur le bouton [Abort] (4)
et retourner à la page-écran initiale représentée dans la figure 7-1.

figure 7-7 : Page-écran durant le calibrage
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Une fois l’image acquise, seulement pour la première des six phases, il est
demandé à l’opérateur de confirmer si la sphère acquise apparaît propre et sans
grains de poussière (voir figure 7-8).

figure 7-8 : Contrôle de la propreté de la sphère de calibrage

Si l’opérateur confirme la propreté en appuyant sur [Yes], le logiciel trace les 28
mires et l’écran se présente comme illustré dans la figure 7-9 dans lequel
l’opérateur doit vérifier que la reconstruction des anneaux, au bord des mires, sois
complète et sans « sauts ».

figure 7-9 : Reconstruction des anneaux

Autrement, il est possible de retourner à la page-écran illustrée dans la figure 7-6
en appuyant sur le bouton [NO].
Le message « Step 1 of 6 » informe l’opérateur à quelle phase du calibrage il est
arrivé. La séquence décrite est répétée pour 5 fois jusqu’à l’affichage du message
conclusif (figure 7-10).
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figure 7-10 : page-écran finale du calibrage

REMARQUE :
Pendant les phases du calibrage, durant les différentes acquisitions de la sphère
de calibrage, il est opportun d’agir sur le joystick auparavant jusqu'à ce que la
flèche OK centrale (3 dans la figure 7-7) ne s’allume de manière stable ; ENSUITE
appuyez sur le bouton pour acquérir l’image. Evitez d’atteindre la position de OK
avec le bouton déjà appuyé.

AVERTISSEMENT :
Il est conseillé de répéter le calibrage quotidiennement, lorsque l’on allume le
™
Keratron . Le calibrage doit toutefois être nécessairement effectué après
l’installation ou tout déplacement ou nettoyage de l’instrument.

7.2

PARAMETRES [SETTINGS]

En appuyant sur la fonction Settings sur le touch-screen on accède à une fenêtre
permettant de connaître quelles versions du micro-logiciel et du logiciel sont
™
présentes sur le Keratron , ou bien de configurer certaines options de la machine
même.
Le fichier About spécifie, outre au numéro de série de l’instrument, la version et le
checksum des composants logiciel de l’interface utilisateur (Keratron.exe et
Keratron.dll). Les mêmes informations sont spécifiées pour les micro-logiciels
présents dans l’électronique de l’instrument. Le créateur de logiciel de toutes ces
applications est Optikon 2000 S.p.A à laquelle vous pouvez vous adresser.
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figure 7-11 : Informations contenues dans le fichier About

Après avoir effectué les modifications éventuelles, il est possible de confirmer les
options choisies en appuyant sur le bouton [OK] ou bien de les annuler en
appuyant sur [Abort] , et retourner ainsi à la page-écran initiale (figure 7-1).
Dans le fichier General (figure 7-12) il est possible de modifier le volume du hautparleur du système (Audio Volume Control), l’intensité du retro-éclairage de l’écran
LCD (Backlight LCD) et l’intensité lumineuse du cible de fixation (Fixation Target)
au moyen des curseurs prévus à cet effet.
Au moyen de trois boutons il est également possible d'accéder à la procédure
de calibrage du touch screen et à la modification de la Date et de l'Heure qui
seront reportées dans les impressions PDF.

figure 7-12 : Configuration du fichier Général
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L'option [Service] dans figure 7-12 a été prévue pour un emploi sous la supervision
du personnel Optikon 2000 S.p.A. ou autorisé par cette dernière pour toute mise à
jour ou contrôle des fonctions internes de la machine.
Cette option est toutefois protégée des accès accidentels à travers un mot de
passe. Toute tentative d’accès à cette section viole les termes de la garantie.
Le fichier Network (figure 7-13) contient la configuration pour la connexion
Ethernet directe à un PC externe (Remote host IP ; Remote port), au moyen d'un
câble “crossed”, et celle pour se connecter éventuellement via un réseau local
(Remote Computer Name ; Local TCP/IP Settings).
Pour plus de détails sur comment configurer le PC externe (dans le premier cas) ou
modifier les paramètres locaux (dans le deuxième cas), se reporter respectivement
aux sections § §9.4 ou §9.5.

figure 7-13 : Configuration pour la connexion à un PC via Ethernet

REMARQUE :
En cas de connexion directe, la variation des paramètres dans figure 7-13 implique
également une modification de la configuration analogue sur le PC externe. En cas
de connexion dans un réseau local, adressez-vous à l'administrateur du réseau
pour modifier les paramètres locaux TCP/IP.
Il est conseillé de ne pas modifier les valeurs de cette page à moins que cette
opération ne soit pas effectuée par du personnel ayant une formation spécifique
relative au PC ou capable de configurer un réseau LAN.
En cas de doute sur les éventuelles modifications précédentes, il est conseillé de
rétablir les conditions d'usine avec le bouton [Factory default].

Dans la section Localization (Figure 7-14) il est possible de choisir la langue du
logiciel du Keratron™ parmi celles qui sont prévues.
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Figure 7-14 : Choix de la langue dans le dossier Localization

REMARQUE :
Le présent manuel décrit les contrôles et les messages par défaut en anglais
[English]. La position et la signification des messages et des contrôles ne change
pas en fonction de la langue choisie.

7.3

TOPOGRAPHIE CORNEENNE [TOPOGRAPHY]

Lorsque l’on appuie sur [Topography] dans la page-écran initiale, si la machine n’a
pas été précédemment calibrée (voir « Calibration » §7.1), le message suivant
apparaît :

figure 7-15 : avertissement pour absence de calibrage

Autrement, une fois le bouton sur le joystick appuyé, une acquisition topographique
est démarrée et l’écran assume l’aspect illustré dans la figure 7-16
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REMARQUE : il est possible de l’arrêter à tout moment en appuyant sur [Abort] en
haut à gauche.
La page-écran illustrée dans la figure 7-16 montre l’image en direct de l’œil du
patient (1). En bas à gauche de l’image (2) un capteur de position relève et indique
si l’image acquise appartient à l’œil droit ou gauche.
En appuyant sur (3) ou (4) sur le touch screen il est possible de sélectionner quel
couple de photocellules (« Near » ou « Far » voir § 5.1.2) utiliser dans l’EPCS.
Effectuez ce choix au début de chaque essai (max 8 images, toutes à la même
distance de travail) autrement toutes les images acquises précédemment seront
effacées.

figure 7-16 : Topographie : visualisation en direct

Dans (5) et (6), outre à un signal acoustique, est indiquée la position relative entre
les photocellules et le sommet cornéen. La LED inférieure, avec une flèche
orientée vers le haut (▲), indique de s’approcher plus de l’œil, tandis que celles
avec les flèches orientées vers le bas (▼), indiquent de s’éloigner de l’œil ; si la
flèche change de direction et pointe vers le haut, cela signifie que le point exact de
mise à feu a été dépassé. Si l’inscription OK s’allume, cela signifie que la mise à
feu est correcte. Ces indications sont accompagnées par des signaux acoustiques
distinctifs qui permettent de mieux se concentrer sur le positionnement de l’œil
plutôt que sur les indicateurs lumineux.
Lorsqu’on se trouve on position OK si l’on appuie sur le joystick le logiciel procède
à l’acquisition de l’image qui est ensuite figée.
Au (7), nous avons le test du break-up time (TBUT) qui permet d’évaluer au bout de
combien de temps le patient peut subir une rupture du film lacrymal. En activant
cette fonction, après avoir fait cligner de l’œil le patient, il doit être pris une première
image de l’œil en position OK. Les prises viennent ensuite automatiquement en
séquences de 16 images à intervalles d’une seconde, puis sont transmises au PC.
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Durant cette séquence, le patient doit garder l’œil bien ouvert et l’opérateur doit
maintenir l’image la plus centrée possible dans la position OK.
Pour l’analyse des résultats et l’archivage du test TBUT, voir l’Help du software
Scout.
Le bouton Pupillometry (8) commute l’éclairage de visible à infrarouge. Après avoir
attendu quelques instants, l’opérateur peut procéder à la capture d’une ou de
plusieurs images qui, prises successivement, permettent le tracé du bord pupillaire
dans des conditions scotopiques.
Dans la topographie effectuée avec les unités Keratron, pour acquérir une image il
n’est pas indispensable de centrer parfaitement les anneaux avec la croix, puisque
un algorithme spécial compense adéquatement le déplacement latéral dans le 2-3
premières mires. Au contraire, lorsqu’on est proches de la bonne distance du
sommet cornéen, il faut toujours se déplacer en avant lentement évitant de heurter
le patient avec le cône mires, donc en lui demandant de faire un clin d’œil et
d’écarquiller les deux yeux. Ensuite, une fois la position OK atteinte, vous n’avez
que peu de secondes pour appuyer sur le bouton afin d’éviter aussi bien la rupture
du film lacrymal que les artefacts dus à la présence des cils (voir dernière page du
manuel). Si le patient fait un clin d’œil, prenez la photographie en utilisant [Discard]
(7) et répétez l’opération.

REMARQUE :
Prêtez attention à ne pas heurter le patient avec le cône lorsque vous déplacez le
Keratron™ en avant. Dans ce but, au lieu de vous asseoir derrière l’écran, il serait
mieux que vous observiez constamment du haut, la position du cône par rapport à
l’œil.
Réglez le chariot XYZ de façon à éviter que le cône ne heurte le nez ou le sourcil
du patient. Réglez la hauteur de la table et de la mentonnière pour obtenir la
position la plus stable possible.
Une fois une image acquise, en appuyant sur [Process] (1) l’image même est
traitée et des anneaux apparaissent aux bords des mires réfléchies, comme dans
la figure 7-17. Cette opération permet d’éliminer immédiatement les images
altérées par les grumeaux présents dans le film lacrymal, ou de les accepter en
renvoyant leur correction avec l’ « éditeur points » du Scout.
Appuyez sur [Photo] (2) pour cacher les anneaux. Appuyez sur [Rings] (4) pour les
faire apparaître à nouveau.
Les images traitées peuvent être représentées avec une carte à l’échelle absolue
en couleurs, des courbures ou axiale en appuyant respectivement sur [Curvature]
(4) ou [Axial] (5).
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figure 7-17 : Reconstruction des anneaux sur une image acquise

Une fois l’image acquise, il est possible de l’envoyer au PC externe en appuyant
sur [Accept] (6) même sans l’avoir traitée. La même opération peut être effectuée
en appuyant sur le bouton du joystick.
Si le PC est connecté, le transfert des donnés commence et est signalé comme
illustré dans la figure 7-18 ; en cas contraire, le message de la figure 7-19 signale
l’absence de connexion, ou plus simplement que la fenêtre d’acquisition dans le
logiciel « Scout » n’a pas été ouverte.

figure 7-18 : Envoi des données au PC externe
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figure 7-19 : le PC externe n’a pas été trouvé

Dans les deux cas, le Keratron demande à l’opérateur si l’image doit être éliminée
ou mémorisée localement pour être ensuite transférée. Localement, il est possible
de mémoriser 8 images maximum.
Si vous répondez [Oui], un indicateur (1 dans la figure 7-20) comptant le nombre
d’images mémorisées localement et un bouton [Accept] (2 dans la figure 7-20) sur
lequel cliquer à la fin de l’essai pour envoyer toute la séquence des images au PC
externe en une seule fois, s’afficheront à l’écran.

figure 7-20 : LCD avec image mémorisée localement

Pratiquement l’opérateur peut acquérir jusqu’à 8 images en séquence rapide, et les
transférer au PC externe au moyen du bouton du joystick même, ou bien s’arrêter
et les traiter localement pour ensuite décider quoi en faire.
La figure 7-21 donne un exemple de la représentation de la sphère de calibrage
avec la carte des courbures.
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Les valeurs relatives au pouvoir ou à la courbure en dioptries (Power) , la distance
du centre en mm (Distance) , le rayon de courbure en mm (Radius), le méridien
(Meridian) et la hauteur (Height) ) du point mis en évidence par le curseur
librement plaçable sur la carte des courbures sont indiquées à droite de l’écran.
Les Sim K avec les axes de courbure maximum (rouge) et minimum (bleu) et
l'astigmatisme
(Diff.), la dimension de la pupille (Pupil) et son décentrage (Offset) du sommet en
mm sont aussi présents.

figure 7-21 : Représentation de la carte des courbures

En appuyant sur le symbole Imprimer sur la barre du haut (1 dans la figure 7-21),
si la fenêtre d'acquisition dans le logiciel "Scout" est ouverte, l'impression de la
page-écran démarre avec l'imprimante configurée dans le PC.
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8
8.1

GUIDE POUR IDENTIFIER LES PANNES
IDENTIFIER LES PANNES

La section présente décrit les messages d’identification des situations de
fonctionnement du Keratron™ qui n’ont pas été décrites auparavant dans le manuel.
Symptôme ou Message

Keratron™ ne fonctionne pas

Signification
L’unité n’est pas
correctement
alimentée : le câble
de réseau n’est pas
connecté ou bien le
fusible de réseau est
brûlé

L’espace entre les
photocellules du
cône mires durant la
première phase
(figure 7-4) du
calibrage n’est pas
libre.
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Action
Contrôler le câble
d’alimentation de
réseau.
Remplacer le fusible
(voir § 10.3.1)

Répéter le calibrage
avec la cible (figure 7-2)
positionné comme
montré dans la figure 74. Si le message
d’erreur s’affiche à
nouveau, contacter le
service d’assistance
Optikon 2000 S.p.A.
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9
9.1

™

LOGICIEL KERATRON

SCOUT SUR LE PC EXTERNE

INTRODUCTION
™

Le logiciel Keratron
Scout (c’est-à-dire S/W Scout) ne nécessite pas
d’instructions particulières puisqu’il se base sur un setup fourni avec le système.
Il est recommandé de suivre les précautions suivantes:
1. Le PC doit supporter les systèmes d’exploitation de la famille Windows®
XP/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 8®.
2. Les propriétés de l’écran peuvent être configurées en tout mode, mais il
doit être du type « true color » (couleurs 65K ou 16M). Il est conseillé
d’utiliser un écran avec une résolution minimum de 1024x768 pixels.
3. N’altérez pas les fichiers système installés parle logiciel de configuration
™

4. Keratron Scout, et les fichiers présents dans la base de donnée à moins
que vous n’ayez une préparation spécifique relativement à la gestion du
PC et du réseau LAN. Dans ce cas, faites référence au manuel
d’assistance.
™

La mise à jour du logiciel Keratron Scout est simple et ne modifie ni la base
de données ni le calibrage de l’instrument, ni les paramètres définis par
l’utilisateur, mémorisés sur le matériel.
Avant tout, désinstallez la version précédente ; ensuite procédez à l’installation de
™
la version à jour de la configuration du Keratron Scout.
Vous pouvez télécharger la version plus récente, après vous être enregistrés, du
site internet de Optikon 2000 S.p.A. : http://www.optikon.com/.
REMARQUE :
Pour installer le logiciel il faut posséder des privilèges en tant qu’administrateur du
système. (Administrator).
REMARQUE :
Avant de lancer Scout.exe, installez une imprimante et procédez à sa configuration
comme imprimante standard.
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9.2

™

TELECHARGEMENT DU LOGICIEL KERATRON
DU WEB

SCOUT

Connectez-vous au site Web http://www.optikon.com/scoutmain.htm
La procédure est différente selon si l’on est un utilisateur enregistré ou non.
SI VOUS N’ETES PAS UN UTILISATEUR ENREGISTRE


Cliquez sur l’hyperlien « Go to the registration page » (Aller à la page
d’enregistrement).



Remplissez tous les rubriques et cliquez sur le bouton « Register Me »
(Enregistre-moi).



Dans les 24 heures suivant la réception d’une confirmation par e-mail de
Optikon 2000, il vous sera permis de procéder au téléchargement.

SI VOUS ETES UN UTILISATEUR ENREGISTRE


Cliquez sur l’hyperlien « Go to the download page » (Aller à la page de
téléchargement).



Lorsqu’il vous est demandé, insérez le nom d’utilisateur et le mot de passe et
appuyez sur OK.



Créez un dossier vide sur le matériel (par ex. « C:\ScoutSW »)



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’hyperlien Setup.exe ; lorsqu’il
vous est demandé, sélectionnez « Save Target As » (Enregistrer la cible
sous) et le sauvegarder dans le dossier que vous avez créé.

9.3

INSTALLATION DU LOGICIEL KERATRON® SCOUT
™

Que vous installiez le logiciel du système Keratron Scout à partir du Web ou du
CD, vous devez supprimer toute version antérieure du PC avant d’installer le
nouveau logiciel.
Si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM :


Insérez le CD-ROM dans le lecteur ;



Patientez quelques secondes : une page HTML est chargée ;



Choisissez le lien “English” (Anglais) ;
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Choisissez le lien “Install Scout Rel xx.xx, for Keratron Scout & Keratron
Bridge“ (Installer Scout version xx.xx, pour Keratron Scout et Keratron Bridge)
;



Choisissez ensuite “Run” (Exécuter).

En cas d’installation de la version téléchargée du web :


En utilisant la fonction du système d’exploitation pour explorer le système
(Ressources ou Gestionnaire de Fichiers), sélectionnez le dossier
contenant les fichiers téléchargés ;



Exécutez le fichier « Setup.exe » en double-cliqua nt dessus.

Indépendamment, si l’installation a été effectuée à partir du CD ou de la version
téléchargée, la procédure d’installation peut renvoyer des messages de
notification, par exemple des conflits entre des versions de DLL, etc.
Consultez la section relative au dépannage dans ce manuel pour connaître l’action
appropriée.

9.4

CONFIGURATION DE LA CONNEXION ETHERNET
DIRECTE AU PC EXTERNE

Pour pouvoir communiquer avec le Keratron™, au moyen du câble LAN Ethernet
“crossed” directement branché à celui-ci, sur le PC externe sur lequel le logiciel
Keratron™ Scout sera exécuté, la connexion de réseau doit être configurée
correctement.
Par conséquent, tant la configuration de réseau sur le PC que les configurations
analogues à l'intérieur du Keratron™ doivent être prises en compte de manière
adéquate.
9.4.1

CONFIGURATION DU PC DANS WINDOWS XP

Dans le cas de Windows XP, partant du bureau, sélectionnez la séquence :
Démarrer → Paramètres → Panneau de Configuration → Réseau

Une ou plusieurs icônes des connexions de réseau présentes sur le PC (figure 9-1)
apparaîtront. Sélectionnez l’icône relative à la carte réseau que vous désirez utiliser
pour communiquer avec le Keratron™ en utilisant le bouton droit de la souris. Dans
le menu contextuel qui apparaîtra, cliquez sur Propriétés.
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figure 9-1 : Exemple de la fenêtre « Réseau »
dans Windows XP

La figure 9-2 montre un réseau. Dans le dossier Général, au point 1,
cochez « Protocollo Internet (TCP/IP) » (Protocole Internet (TCP/IP) et
cliquez sur « Proprietà » (Propriétés) (2).

figure 9-2 : Protocole de la carte réseau

Les paramètres nécessaires à la communication sont configurés dans la nouvelle
fenêtre (figure 9-3).
Cochez « Utilizza il seguente indirizzo IP » (Utiliser l’adresse IP suivante) (1) et
dans le champ « Indirizzo IP » (Adresse IP) (2) et dans le champ Subnet Mask (3)
introduire, respectivement, les configurations suivantes :
192.168.0.140
255.255.255.0
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figure 9-3 : Configuration du protocole
TCP/IP dans Windows XP

REMARQUE
La configuration représentée dans la figure 9-3 est compatible avec le “Factory
™
Default” (Paramètres d'usine) du Keratron .
On rappelle que le choix de l'adresse est dicté par des règles bien précises et ne
peut pas être le fruit du hasard.
Si l'on souhaite modifier cette configuration, il est conseillé d'effectuer ces variations
sous la supervision d'un administrateur de réseaux.

9.4.2

IMPOSTAZIONE PERSONAL COMPUTER IN WINDOWS VISTA E
WINDOWS 7

Dans le cas de Vista et Windows 7 une possible séquence de configuration est
indiquée ci-après :
Démarrer

→ Panneau de configuration → Afficher l'état et la gestion du réseau

Au terme de la séquence dans la fenêtre du Centre réseau et partage cliquez sur
l’hyperlien Visualizza stato (Visualiser l’Etat) (1 dans la figure 9-4) relatif au
réseau choisi pour la connexion.
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figure 9-4 : Centre réseau et partage

La figure 9-5 représente l’état de connexion du réseau choisi.

figure 9-5 : Etat de la connexion du
réseau choisi

Pour accéder à la fenêtre des protocoles (figure 9-6) cliquez sur Proprietà
(Propriétés) (1). Dans le dossier Rete (Réseau), cochez l’option Protocollo internet
versione 4 (TCP/IPv4) (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)) (1) et ensuite
cliquez sur Proprietà (Propriétés) (2) avec la souris.
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figure 9-6 : Protocole de la carte réseau

La fenêtre conclusive permet d’insérer les paramètres nécessaires à la
communication. Cochez « Utilizza il seguente indirizzo IP » (Utiliser l’adresse IP
suivante) (1) et insérez les numéros (2 et 3) dans la figure comme indiqué dans la
figure 9-7.

figure 9-7 : Configuration du protocole
TCP/IP dans Windows Vista/Windows
7

REMARQUE
La configuration représentée dans la figure 9-7 est compatible avec le “Factory
™
Default” (Paramètres d'usine) du Keratron .
On rappelle que le choix de l'adresse est dicté par des règles bien précises et ne
peut pas être le fruit du hasard.
Si l'on souhaite modifier cette configuration, il est conseillé d'effectuer ces variations
sous la supervision d'un administrateur de réseaux.
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REMARQUE
Pour configurer le réseau il faut posséder des privilèges en tant qu’administrateur du
système. (Administrator).
9.4.3

CONFIGURATION DU KERATRON™

En sélectionnant Settings dans la page-écran initiale et en choisissant le dossier
Network on peut configurer la connexion Ethernet comme cela est montré dans la
figure 9-8.

figure 9-8 : Fenêtre de configuration du réseau pour le Keratron™

Remote Host IP (1) correspond à l'adresse IP du PC avec lequel, à travers le
™
programme Keratron
Scout, on échangera les données. Dans le cas d'une
connexion Ethernet directe cette adresse sera celle configurée sur le PC
conformément à ce qui est décrit dans les §9.4.1 et §9.4.2. Si pour une raison ou
une autre il s'avère nécessaire de modifier l'adresse IP du PC, il faudra également
actualiser avec cette nouvelle adresse le champ Remote Host IP sur le KeratronTM.
Un administrateur de réseau peut modifier la configuration TCP/IP du Keratron™
en sélectionnant la touche “Local TCP/IPSettings” (2 dans la figure 9-8).
On parlera des fonctions présentes à l'intérieur de cette configuration dans le §9.5
en parlant de la configuration du Keratron™ à l'intérieur d'un réseau LAN.
En appuyant sur la touche “Factory Default” (3 dans la figure 9-8) on revient à la
configuration TCP/IP d'origine réglée en usine.
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9.5

CONFIGURATION DE LA CONNEXION AU PC EXTERNE VIA
RESEAU LOCAL

Si l'on veut connecter le Keratron™ au moyen d'un routeur, à un réseau LAN sans fil
ou câblé) existant déjà, il est conseillé d'effectuer cette opération sous la supervision
de l'administrateur de réseau. Ci-après on décrira à titre indicatif les opérations
préliminaires pour la configuration TCP/IP du Keratron™ aussi bien dans le cas d'un
réseau réglementé par un protocole de configuration dynamique des adresses IP
(DHCP) que dans le cas d'un réseau avec adresses IP statiques.
9.5.1

CONFIGURATION AVEC ADRESSE AUTOMATIQUE (DHCP)

Si le Keratron™ est inséré à l'intérieur d'un réseau dans lequel les adresses sont
variées dynamiquement, cette modalité peut être activée avec la sélection montrée
dans la figure 9-9.

figure 9-9 : Sélection de la modalité DHCP

Si le Keratron™ dispose également d'une connexion sans fil, sélectionnez à
l'intérieur du champ LAN card le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En
ce qui concerne le Remote Host Computer, si ce dernier est déjà configuré dans
DHCP, il est impossible de l'identifier à travers une adresse IP statique. Dans ce cas,
l'association peut être faite à travers le nom avec lequel il apparaît à l'intérieur du
réseau LAN. En sélectionnant le champ de texte mis en évidence dans la figure 9-10
un clavier virtuel apparaît et il permet d'écrire el nom au moyen du touch-screen.
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figure 9-10 : DHCP peut indiquer le nom de l'ordinateur
auquel le Keratron™ est connecté

9.5.2

CONFIGURATION AVEC ADRESSE STATIQUE

La connexion à un réseau à travers l'adresse IP statique peut être faite dans le
Keratron™, comme cela est représenté dans figure 9-11.
La sélection des champs composant la configuration (IP Address, Subnet Mask,
Gateway…) doit être faite au moyen du touch screen.
Les valeurs à saisir dans ces champs peuvent être prises parmi celles présentées
dans les Default addresses. Etant donné que le choix de la configuration doit
répondre à des règles précises fixées dans le cadre du réseau, il est vivement
conseillé d'intervenir sur ces champs en se faisant aider par l'administrateur de
réseau
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figure 9-11 : Configuration de l'adresse IP du
Keratron

La figure 9-12 montre à titre indicatif la configuration de la subnet mask.
REMARQUE
Les paramètres de la configuration n'ont pas de valeurs par défaut, par conséquent
on recommande de valoriser tous les paramètres.
La présence du flux de réseau peut être vérifié dans le champ Status.

figure 9-12 : Configuration de la subnet mask

La MAC Address également appelée adresse physique, est un code composé de 6
byte qui est attribué de manière univoque à chaque carte réseau qu'elle soit câblée
ou sans fil. Il peut s'avérer nécessaire de fournir à l'administrateur réseau cette
adresse pour autoriser la connexion du Keratron à l'intérieur d'un réseau local
existant déjà. L'utilisateur ne peut pas modifier ce champ.
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REMARQUE
Il est toujours possible de revenir aux paramètres d'usine au moyen de la commande
“Factory Default” (point 3 dans la figure 9-8).

9.5.3

INSTALLATION D'UNE CONNEXION WI-FI

Le Keratron™ peut être connecté, au moyen d'un dispositif sans fil branché dans le
port USB derrière le volet dans la figure 6-1, au réseau local aussi bien en
configuration avec adresse automatique DHCP (§9.5.1) qu'en configuration avec
adresse statique (§9.5.2). Pour cela il faut néanmoins employer un dispositif
approprié en installation d'abord les pilotes sur le Keratron™.
Pour toute information relative à cette possibilité et aux limitations éventuelles dans
votre zone nous vous prions de contacter votre distributeur local
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9.6

ANATOMIE DU LOGICIEL KERATRON® SCOUT

Dossier database par défaut.
Dossier Scout Trialsets (videz après la première
installation).
Fichier système Keratron™ Scout. Prêtez attention à ce
dossier !!
Insérez ici aussi bien les modèles d’impression importés
que les nouveaux
Le logiciel insère ici les fichiers temporaires.

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini
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9.7

PERSONNALISATION DE LOGICIEL KERATRON™SCOUT

Vous pouvez personnaliser ou modifier le comportement du logiciel et les boutons
de la barre d’outils.
Le fonctionnement du logiciel peut être modifié à travers la fenêtre “Options”
(Options) du menu “Tools” (Outils).
Il est possible de personnaliser la barre d’outils simplement en cliquant sur le bouton
droit de la souris et ensuite sélectionnant la barre d’outils que l’on désire modifier.

9.8

IDENTIFICATION DE LA VERSION DU LOGICIEL SCOUT

figure 9-13 : Splash screen du logiciel Keratron™ Scout

Il est possible d’identifier la version du logiciel Keratron
différentes manières :




™

Scout utilisée de

à travers le splash-screen visualisé pendant quelques secondes lors du
démarrage du programme (figure 9-13)
en sélectionnant l’help on line (?) du menu principal et ensuite l’article
“Informations sur Scout”.
en entrant à l’aide du Gestionnaire dans le dossier c:\Keratron et en
sélectionnant l’article « Propriétés » avec le bouton droit de la
souris.Dans la fenêtre affichée, sélectionnez l’article Version (figure
9-14).
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figure 9-14 : Identification de la version du
logiciel Scout

9.9

DESINSTALLATION DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT

Nous pouvons envisager deux méthodes différentes : la première utilise la procédure
de désinstallation standard de Windows :
1. Lancez le “Control Panel” (Panneau de configuration).
2. Cliquez sur l’icône “Add/Remove Programs” (Ajout/Suppression de
programmes).
3. Sélectionnez l’élément “Keratron Scout”.
4. Cliquez sur le bouton “Add/Remove” (Ajouter/Supprimer).
5. Suivez les instructions ; si la procédure de désinstallation vous demande
de supprimer des fichiers DLL, cliquez sur le bouton “Yes to all” (Oui pour
tout).
La seconde appelle directement un utilitaire de désinstallation spécifique :
1.
Dans le menu Windows “Démarrer” -> “Programmes” -> “Keratron
Scout”, choisissez l’élément “Uninstall Keratron Scout” (Désinstaller
Keratron Scout).
Pour les deux méthodes, vérifiez que ces fichiers ont bien été déchargés/supprimés
du PC.
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C:\Keratron\Scout.exe



C:\Keratron\ScoutTSE.exe



C:\Keratron\ScoutPad.exe



C:\Keratron\Test Bridge.exe



C:\Keratron\Test Scout.exe

Enfin, redémarrez l’ordinateur.

9.10

DESCRIPTION DES COMMANDES ET PAGES ECRAN DU
LOGICIEL KERATRON™SCOUT

9.10.1 INTRODUCTION
Cette section décrit uniquement le fonctionnement de base. Pour une description
plus complète et actualisée des options logicielles, consultez également le menu
HELP (commande ou touche “?” dans la barre de menus).
9.10.2 TRASFERIMENTO DI UN’IMMAGINE DAL KERATRON™
Démarrez à partir du menu d'acquisition "de Keratron™" ou de l'icône située sur la
barre du logiciel Scout : "Acquérir images Onda" et attendez que le Keratron™
envoie les données.
Il est possible d’éliminer immédiatement les photos de qualité insuffisante, floues
ou prises pendant que le patient était en train de faire un clin d’œil.
Au cas où l’opérateur utiliserait l’appareil pour la première fois, il est conseillé de
prendre 6-8 photographies du même œil et de contrôler la répétabilité au moyen
du menu « Acquire » (Acquérir), « Repeatability Check » (contrôle de la
répétabilité) jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant.
Il est généralement conseillé de prendre 3-4 photographies par œil afin de
contrôler la répétabilité et de sauvegarder la meilleure (ou les deux meilleures).
9.10.3 COMMENT TRAITER, IMPRIMER ET ENREGISTRER LES IMAGES
Après l'acquisition et le transfert des images, il est possible de les élaborer en
double-cliquant sur chaque image à condition qu'elle n'ait pas été déjà traitée dans
l'instrument. Il est néanmoins conseillé de les traiter toutes à travers la fonction
“Process All” (Traiter tout) ou l'icône correspondante.
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Le traitement d’une image topographique implique l’analyse des réflexions des mires
circulaires sur la cornée pour obtenir une carte topographique.
Le centrage et le suivi des anneaux apparaissent de manière évidente dans la
fenêtre de traitement des photos. Cette fenêtre vous permet de vérifier comment et à
quel endroit de la carte ces opérations ont été correctement effectuées, sans
artéfact, et d'intervenir en réglant les conditions de traitement et/ou en effaçant les
traces incorrectes.
Pour choisir la représentation graphique automatiquement créée et conservée sur le
Bureau pendant le traitement (y compris la fenêtre Photo-Process), sélectionnez
“Options” (Options) dans le menu “Tools” (Outils), puis choisissez “Processing”"
(Traitement). De la section “Default Map Type” (Type carte par défaut) choisissez la
représentation désirée et appuyez sur OK.
Outre ce paramètre, cliquez sur la carte mentionnée ci-dessus (la barre de titre est
activée) puis, dans le menu, choisissez “Make” (Effectuer) “Axial” (Axial) si vous
souhaitez afficher la courbure à partir d’une carte axiale, par exemple.
Pour activer les différents types de données kératométriques, choisissez “Options”
(Options) dans le menu “Tools” (Outils). Vous pouvez également cliquer sur
n’importe quelle carte avec le bouton droit de la souris et sélectionner simplement
“Options (Options).
La modification des options graphiques est immédiatement appliquée à toutes les
cartes déjà affichées à l’écran, bien que cela puise prendre quelques secondes.
Enfin, sélectionnez le menu ou le bouton d’icône “Save Test” (Sauvegarder
examen).
Supprimez les images à l’exception de la meilleure pour chaque œil. Ceci permet
d’économiser l’espace disque et d'accélérer la consultation.
Si vous ne l’avez pas fait auparavant, remplissez le formulaire du patient. Indiquez
toujours le nom et la date de naissance, le sexe, le groupe, le diagnostic et
l’opérateur (voir Formulaire du patient).
Ces mots-clés sont indispensables pour retrouver les tests dans les groupes
sélectionnés, même lorsque la base de données devient énorme.
Pour imprimer l’écran, choisissez simplement “Print Screen” (Impression Ecran) dans
le menu “File”. Il est possible d’imprimer lorsque l’on est en mode Acquisition
(Acquisition) seulement si la fonction “Transparent printing” (Impression
transparente) est active.
Pour imprimer un ou plusieurs tests, à la fois ceux enregistrés et stockés et ceux
affichés à l’écran à l’aide des modèles d’impression, utilisez le menu ou le bouton
d’icône “Print” (Imprimer) ou bien le menu “Test Manager” (Gestionnaire examens).
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9.11

GUIDE POUR IDENTIFIER LES PANNES DU LOGICIEL
KERATRON™ SCOUT

9.11.1 INSTALLATION DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT
Pendant que l’utilitaire d’installation est en train de copier les fichiers de Keratron®
Scout, le message suivant pourrait s’afficher sur le matériel du PC :
THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
(LE FICHIER QUE VOUS ETES EN TRAIN DE COPIER EST ANTERIEUR A CELUI
PRESENT DANS LE PC)


Dans ce cas, laissez le fichier plus récent (déjà installé dans le PC) sans le
surécrire avec la version précédente.

Une fois l’installation complétée, vérifiez que le logiciel fonctionne correctement et
testez le programme Scout. Si les messages d’erreur (Automation error – Erreur
automatique – DLL xxx.dll not fount – impossible trouver DLL xxx.dll – etc.)
apparaissent, il est conseillé d’effectuer les actions suivantes :


Décharger le logiciel Scout (v. §9.2)



Le réinstaller en écrasant les fichiers à l'invite.

9.11.2 FICHIER SCOUT.INI
Ce fichier contient tous les paramètres définis à l’aide du menu “Option Panel”
(Panneau options) et d’autres paramètres fournis par le logiciel.
Ce fichier doit être utilisé dans les cas suivants :
1. Le logiciel se bloque au démarrage.
Dans ce cas, essayez de renommer (ne pas supprimer !!) le fichier “Scout.ini” et
redémarrez le logiciel.
2. Une erreur d’exécution survient lors de l’exportation des tests.
Dans ce cas, ouvrez le fichier Scout.ini et, dans la section “[Export]”, (Exporter),
vérifiez la clé “path”, pointant probablement vers un chemin réseau indisponible ou
vers un lecteur externe non connecté. Supprimez la ligne “path=x:\nnnn\mmmm\”
et réessayez.
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9.11.3 PARTAGE DE KERATRON

™

SCOUT AVEC D’AUTRES UTILISATEURS

Si plusieurs utilisateurs effectuent des tests avec Keratron
séparer les tests pour éviter une confusion ?

™

Scout, comment puis-je

Il existe deux façons de procéder :


Créez votre propre “groupe” (par ex. votre nom) dans la base de données et
enregistrez chacun de vos tests dans ce “groupe” (non recommandé)



Créez d’autres bases de données (recommandé)



Créez un dossier pour chaque utilisateur en utilisant la fonction du système
d’exploitation pour explorer le système (l’Explorateur Windows ou
Ressources)



Créez une base de données pour chaque utilisateur (à l’aide de la fonction
“Keratron Scout”, “File” -> “New Database).



Chaque utilisateur pointe vers sa base de données à l’aide de “File→Open
Database” ou de la liste “File→Recent Database”.

ou

9.11.4 CHANGEMENT DE PC


Sauvegardez la ou les bases de données (sur réseau, CD-ROM …).



Sauvegardez le fichier “C:\Keratron\Scout.ini” (options, paramètres, chemin
d’accès aux derniers fichiers utilisés).



Sauvegardez le fichier “C:\Keratron\*.tb” (paramètres de la barre d’outils).



Changez de PC.



Réinstallez le logiciel Keratron™ Scout.



Réinstallez les jeux d’essai.



Restaurez la ou les bases de données (à partir du réseau, CD-ROM …).



Restaurez le fichier “Scout.ini” dans le dossier “ C:\Keratron”.



Restaurez le fichier “C:\Keratron\*.tb” (paramètres de la barre d’outils).

REMARQUE
Cod. 161501FR
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Si vous avez installé des programmes externes, vous devrez ressaisir les mots de
passe.
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9.11.5 PROBLÈMES DIVERS
Le guide suivant répertorie certaines anomalies pouvant se produire, leurs
symptômes et les actions correctives. Si le système Keratron ™ Scout ne fonctionne
toujours pas même après avoir effectué les actions correctives indiquées ci-dessous,
contactez le service après-vente d’OPTIKON 2000 S.p.A.
SYMPTÔMES

ACTION DE CORRECTION

Base de données
La base de données est verrouillée, il est
impossible d’ouvrir ou de fermer une base
de données.

a.

Mettre à jour la dernière version logicielle
et réessayer.

Solution A
a.

Quitter le programme Scout.

b.

Renommer le dossier de la base de
données utilisée (la base de données
sélectionnée est indiquée dans la barre
supérieure du bureau Scout) par ex. :
depuis “C:\Mes documents\Base de
données” dans “C:\Mes documents\Base
de données_ancienne.

c.

Lancer le programme Scout.

d.

À l’aide de la commande de menu “New
database”, recréer la base de données
“C:\Mes documents\Base de données” ;
si la base de données était
“C:\Keratron\Database” il n’est pas
nécessaire de la recréer car il s’agit de la
base de données par défaut et elle est
donc automatiquement créée par le
programme si elle est introuvable.

e.

Importer les tests à partir du dossier
“C:\Mes documents\Base de
données_ancienne.

Solution B (si vous travaillez dans un groupe du
réseau local)
a.

Cod. 161501FR
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SYMPTÔMES

ACTION DE CORRECTION
b.

Ouvrir le fichier indtest.mdb (à partir du
dossier indiqué en haut du bureau
Scout).

c.

Ouvrir la table ‘tabLock’.

d.

Remplacer la valeur du premier
enregistrement de la table par ‘Unknown’.

e.

Enregistrer et quitter
ATTENTION !
La base de données Scout est enregistrée
avec DAO 3.5 (Access ‘97). Si vous
utilisez une version plus récente d’Access,
ne remplacez pas (enregistrement) la
base de données par la nouvelle version,
car le fichier modifié ne serait pas lisible
dans Scout. Si cela est dû à une
manœuvre erronée d’un utilisateur non
expert, rechargez la base de données et
enregistrez-la à nouveau avec la version
DAO 3.5 (“avant la version de la base de
données Access”)

Aucun test visible dans l’explorateur de
bases de données”

a.

Une base de données vide a été
sélectionnée.

b.

Vérifiez si la sélection de ‘Group’ a été
effectuée et aucun “groupe” n’est présent
dans la base de données.

c.

Vérifiez si la sélection de ‘Operator’ a été
effectuée et aucun “opérateur” n’est
présent dans la base de données.

Remarque
Les sélections “Group” et “Operator” sont de
type “bascule” et sont indépendantes d’une
sélection alphabétique ou chronologique.
Les paramètres par défaut ne
correspondent pas aux derniers ou la
base de données semble avoir disparu”

Cod. 161501FR

a.

Quitter le programme Scout

b.

Annuler o ou modifier le nom (pour plus
de sécurité) du fichier
“C:\Keratron\Scout.ini”.

c.

Redémarrer le programme Scout et
redéfinir les options préférées.
9-22

2014-04-23 Rév.0

Keratron™

Manuel d’installation et d’utilisation

OPTIKON 2000

9.12

MISE A JOUR KERATRON.EXE

Pour mettre le logiciel du Keratron™ à jour il faut le transférer sur une clé USB du
logiciel Keratron™ Scout
Insérez la clé USB fournie dans le PC.
A travers le logiciel Keratron™ Scout il est possible de procéder à la mise à jour
manuelle en cliquant sur la commande
Tools→ Make Keratron Onda/Keratron key…

figure 9-15 : Make Keratron Onda key

Appuyez sur la touche “Write”

figure 9-16

Une fois l’opération terminée, insérez la clé dans le port USB du Keratron™ et
allumez l’instrument.
Si la version sur la clé est plus récente que celle présente dans l’instrument, la figure
suivante sera affichée (figure 9-17).
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figure 9-17 : fenêtre initiale pour la mise à jour

Pour procéder à la mise à jour, cochez sur « Update Keratron », appuyez sur « OK »
et attendez que l’opération soit complétée et le démarrage du logiciel. Ensuite,
retirez la clé USB.
Le Keratron™ conserve, quand même, une copie d e la version précédente du
logiciel. Si l’on désire la rétablir, il est suffisant de réinsérer la clé USB et de cocher «
Restore previous version » lorsque la fenêtre illustrée dans la figure 9-17 apparaît.

REMARQUE
A chaque connexion par Ethernet, entre le PC et Keratron™, le logiciel Keratron™
Scout compare la version présente dans le dispositif avec celle associée à la version
en exécution sur le PC. Si cette dernière version est plus récente que celle
actuellement utilisée, le logiciel pourrait conseiller ou guider l’opérateur dans la mise
à jour de la version de Keratron.exe.

10 NETTOYAGE, STÉRILISATION ET MAINTENANCE
Le personnel médical est tenu de maintenir les équipements et les appareils
existants dans les meilleures conditions possibles de fonctionnement. Les
paragraphes simples décrits dans la suite du présent document constituent les
lignes directrices qui définissent un programme d'entretien et de maintenance
adapté.
Le nettoyage de l’appareil est nécessaire afin d’éviter que de la poussière, qui
pourrait compromettre la performance des composants, ne se dépose.
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Avant de procéder au nettoyage de toute partie de l’instrument, mettez l’interrupteur
de réseau situé sur le panneau arrière du Keratron™ sur la position OFF (O) et
débranchez toujours l’appareil de la prise de réseau.

10.1

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyez la surface extérieure des composants de l’appareil évitant l’utiliser des
produits abrasifs et que des liquides ne pénètrent à l’intérieur de l’appareil
même.
Différemment du cône (voir §10.1.1) il est possible de nettoyer l’enveloppe du
Keratron™ en utilisant de l’alcool ou un chiffon humide et ensuite un chiffon sec.
10.1.1 APPUI FRONTAL ET CONE MIRES
Pendant la mesure, le patient s’appuie à la mentonnière. Avant l’examen, placez sur
la mentonnière et sur l’appui frontal des papiers jetables stériles et/ou
biocompatibles et substituez-les pour chaque patient afin d’éviter tout cas d’allergie à
la peau ou infection croisée. Il est en outre conseillé de nettoyer périodiquement la
mentonnière en utilisant de l’alcool ou du désinfectant antibactérien.
Des considérations analogues sont aussi valables pour la surface noire conique
externe de la tête optique. Elle peut être nettoyée et désinfectée, en ayant soin de
ne pas toucher les deux petites pointes photo-électroniques assemblées à
l’extrémité extérieure du cône.
En ce qui concerne la partie interne, contenant les mires concentriques blanches et
noires, évitez absolument de les nettoyer utilisant de l’alcool ou d’autres liquides.
Pour effectuer le nettoyage procédez comme décrit ci-après :


Eteignez le Keratron.



Dévissez les 2 vis sur les côtés droit et gauche du cône à l'aide de la clé
mâle.



Prenez le cône mires par son ailette avec la main et retirez-le.



Appuyez fermement dessus contre le vidéokératoscope. (Remarque : vérifiez
que le cône bute bien contre le fond, sans qu'il y ait d'espace entre la bride
postérieure et la structure).



Repositionnez et vissez les deux vis de support.



Effectuez un calibrage, comme décrit dans la section §Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata..
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10.1.2 NETTOYAGE DES ACCESSOIRES NON FOURNIS
Pour le nettoyage du PC, de l’écran et d’autres accessoires éventuels faites
référence aux manuels d’utilisations relatifs.

10.2

STÉRILISATION
™

Le topographe aberromètre Keratron , l’ordinateur et les accessoires utilisés, n’ont
pas besoin d’une stérilisation car ils ne sont pas censés entrer en contact avec le
patient.

10.3

MAINTENANCE

Vérifiez périodiquement l’intégrité des câbles de connexion et d’alimentation.
Pour garantir la sécurité du système, il est nécessaire de tester au moins une fois
par an la conformité à la norme EN60601-1 relative aux limites de courant de fuite.
Veuillez vous renseigner auprès du service de bio-ingénierie de votre clinique ou
auprès de votre distributeur/centre de dépannage Optikon local.
En mode topographie, acquérez périodiquement la sphère de calibrage et comparez
la valeur de la courbure obtenue avec celle indiquée sur la sphère même. Si la
différence entre les deux valeurs est supérieure à ±0.3 D, calibrez l’instrument à
nouveau.
Il est conseillé de répéter le calibrage, en particulier, même quand on déplace
l’instrument ou bien après avoir retiré le cône mire pour son nettoyage, comme décrit
au paragraphe §7.1.
En ce qui concerne l’aberrométrie, le calibrage est effectué à l’usine et ne peut pas
être répété par l’utilisateur.
Toutefois, l’utilisateur peut vérifier périodiquement la constance des performances
en mesurant la sphère de calibrage fournie, comme décrit dans le paragraphe §7.1.
10.3.1 SUBSTITUTION DU FUSIBLE
Si une fois allumé le Keratron™ restere inactif (l’écran LCD reste éteint) il est
probable que la cause soit imputable à un fusible interrompu ; dans ce cas
procédez à sa substitution.
Pour substituer le fusible :


Placez l’interrupteur de réseau situé au dessous de l’écran LCD sur OFF.



Extrayez le connecteur de réseau de la prise prévue.
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Ouvrez le volet sur la prise de réseau et extrayez le porte-fusibles. Pour
extraire le porte-fusibles utilisez la pointe d’un tournevis et faites le glisser
vers l’extérieur



Identifiez et substituez le fusible brûlé avec un fusible neuf ayant les mêmes
caractéristiques : T 3.15A 5x20



Réinsérez le porte-fusibles dans la prise.



Repositionnez le câble de réseau dans la prise appropriée.



Placez l’interrupteur d’allumage sur la position ON.



Si le Keratron™ est correctement alimenté, procédez à utiliser l’appareil ;



Dans le cas contraire, si l’appareil ne fonctionne pas, ou si le fusible se brûle
à nouveau, contactez le service d’assistance technique autorisée par Optikon
2000 S.p.A. 

10.3.2 SUBSTITUTION DE LA BATTERIE TAMPON
Pour pouvoir mémoriser les options de configuration nécessaires au
fonctionnement, la carte PC à l’intérieur du Keratron™ nécessite d’une batterie au
lithium.
Le type de batterie utilisé est le CR 2032 avec une tension de 3V.

REMARQUE :
Faites substituer la batterie déchargée par l’Assistance Technique Optikon 2000
S.p.A. ou bien par du personnel autorisé par cette dernière.

REMARQUE :
Afin d’éviter la perte de liquide, en cas d’inutilisation prolongée de l’instrument,
veuillez contacter le service d’Assistance Technique d’Optikon 2000, S.p.A. ou votre
service personnel d’assistance, qui doit néanmoins être agréé, pour changer la
batterie.
REMARQUE :
Eliminez la batterie conformément aux Dispositions Environnementales indiquées au
§ 3.2.
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12 APPENDICE

Artéfacts dus à la présence de cils
Yeux
hio

Détecteur

Artéfact !!
Les cils inhibent le détecteur

Yeu
x

Détecteu
r

Ombre projetée
par les cils

Cône

Attention !
L’ombre des cils
Croise la ligne horizontale

La mappe montre une zone à haute
Zone à haute
énergie

Cône

Ok !!
L’ombre des cils se trouve au-dessous

Conseils :

de la ligne horizontale

 Instruire le patient afin qu’il OUVRE BIEN LES DEUX yeux (si
nécessaire Garder l’œil ouvert des doigts, hors du cône).
 Acquérir minimum 2 images par oeil, contrôler la répétabilité et
sauvegarder seulement les meilleures.
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