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DÉCLARATIONS PRÉALABLES

OPTIKON 2000 S.p.A. demande à l'utilisateur de ce système de lire attentivement
les informations spécifiques présentes dans ce manuel. Il est du devoir de
l'opérateur d'assurer au personnel une compréhension approfondie du
fonctionnement de l'outil avant de l'utiliser. En aucun cas, OPTIKON 2000 S.p.A.
n'est responsable d'éventuelles blessures, dommages accidentels ou consécutifs
causés à l'acheteur, aux opérateurs ou aux patients suite à l'utilisation du produit.
L'utilisation de ce système est soumis à un examen médical professionnel. Optikon
2000 S.p.A. n'est pas tenue pour responsable pour tout problème clinique résultant
d'une utilisation incorrecte de cet appareil et ne fournit aucune recommandation
médicale.
Optikon 2000 S.p.A. se déclare responsable de la sécurité, de la fiabilité et des
performances uniquement si :
•

des mises à jour, des calibrations, des réparations sont effectuées par un
personnel autorisé par OPTIKON 2000 S.p.A.

•

le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation

•

le circuit électrique sur lequel le système est connecté est conforme aux
normes IEC sur la sécurité.

REMARQUE
Tous les efforts ont été réalisés pour veiller à ce que toutes les illustrations et
les informations représentent avec précision ce produit et son fonctionnement
tels qu'ils étaient au moment de l'impression de ce manuel. Il est possible que,
au cours de l'existence de ce manuel, des modifications soient apportées afin
de continuer à répondre, efficacement, aux besoins des utilisateurs. Parfois,
ces modifications sont apportées sans préavis.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Tél. +39 06 8888410
Fax +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
REMARQUE : les informations contenues dans ce manuel sont la propriété de
Optikon 2000 S.p.A. Leur reproduction totale ou partielle est autorisée
uniquement sur consentement écrit préalable de OPTIKON 2000 S.p.A.
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CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE

Tous les équipements et accessoires de OPTIKON 2000 S.p.A. vendus et installés
dans l'Union européenne sont garantis contre les défauts de fabrication et les pièces
défectueuses pendant UN AN à partir de la date de facturation. La garantie sur les
consommables est limitée à la première utilisation de l'appareil.
Pour les conditions de garantie en dehors de l'Union européenne, s'adresser à votre
distributeur local autorisé par OPTIKON 2000 S.p.A.
Toutes les pièces couvertes par la garantie seront réparées ou remplacées à titre
gratuit.
La garantie inclut la recherche des causes des défauts, la réparation de la panne et
l’inspection finale de l’unité ou du/des composant/s.
Cette garantie ne couvre pas le résultat d'une mauvaise utilisation, d'un accident,
d'une mauvaise utilisation, ni d'altérations ou de modifications apportées par des
personnes ne faisant pas partie du service d'assistance autorisé par OPTIKON
S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si l'outil
et / ses accessoires ont été altérés ou, d'une quelconque façon, falsifiés, ou s'ils ont
été endommagés à cause d'une mauvaise utilisation.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve également le droit de modifier l'outil et / ou ses
accessoires lorsque les techniques d'exploitation l'exigent.
Aucune garantie ne sera reconnue dans le cas où le numéro de série de l'outil et / ou
des accessoires attribué par OPTIKON 2000 S.p.A. est absent, falsifié et / ou non
clairement lisible.
La garantie ne comprend pas les coûts pour le retour de l'outil et des accessoires :
toutes les dépenses pour le transport, l'emballage, etc. sont à la charge de
l'acheteur.
L'outil et ses accessoires doivent être restitués dans leur emballage d'origine. En cas
de restitution dans un autre emballage, d'éventuels dommages résultant du transport
ne seront pas couverts par la garantie. En cas d'absence de l'emballage d'origine,
OPTIKON 2000 S.p.A., prendra, dans tous les cas, l'initiative de retourner le produit
avec l'emballage prévu en facturant le coût correspondant.
Dans l'éventualité d'une demande explicite d'intervention des techniciens
d'OPTIKON 2000 S.p.A., tous les frais de déplacement et de logement seront
facturés au client.

LÉGENDE
DM

Dispositif médical

LAF

Lampe à fente

PC

Personal computer
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3.1

AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENTS GENERAUX

• Pour une bonne utilisation du Keratron™ Nova, il est nécessaire de lire
intégralement ce manuel. L'utilisation doit être en conformité avec les
procédures et les instructions décrites ici.

• Le Keratron™ Nova doit être exclusivement branché au réseau électrique,
comme indiqué sur le panneau électrique. Utiliser exclusivement le câble de
réseau fourni ou un câble conforme aux normes de sécurité.

• Ne pas connecter au système des dispositifs ou des accessoires autres que
ceux décrits dans ce manuel.

• L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux fournis avec l'appareil
peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de
l'immunité du système. Les émissions provenant des équipements de
télécommunications mobiles peuvent affecter les performances de l'appareil.

• Suivre attentivement les instructions d'installation et d'utilisation de l'appareil,
afin d'éviter toute interférence dangereuse avec d'autres équipements situés à
proximité. Si l'outil provoque des interférences dangereuses avec d'autres
appareils (ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous
tension), l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou
plusieurs des méthodes suivantes :
-

Réorienter ou déplacer les autres outils.
Augmenter la distance entre les outils.
Brancher l'appareil à une prise réseau différente de celle sur laquelle sont
branchés les autres outils.
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-

Consulter votre revendeur ou l'assistance technique autorisée par Optikon
2000 S.p.A.

• Le Keratron™ Nova a été développé et optimisé pour la mesure de l'œil
humain. L'utilisation et l'évaluation du Keratron™ Nova dans des conditions
non conformes à ce manuel, ou effectuées en utilisant des surfaces ayant une
réflectivité ou une forme différente de celles typiques de l'œil humain (par
exemple : les lentilles de contact , les surfaces irrégulières au niveau de la
tangente ou de la concavité dans l'un de ses profils de section, ou les
surfaces créant de multiples reflets ou la suppression de certains objectifs) ne
peuvent garantir le même degré de précision et sont donc vivement
déconseillées.

• Lorsqu'il est utilisé en tant que topographe cornéen, des chevauchements
d'objectifs dans l'œil humain peuvent survenir dans des zones limitées. Ceci
doit être évité en garantissant un larmoiement adapté et des acquisitions
d'images de qualité appropriée (voir en particulier les chapitres consacrés à
l'acquisition d'images de l'œil et la dernière page de ce manuel) et, le cas
échéant, procéder avec la correction en utilisant, de façon appropriée, les
fonctions de révision du « Process Editing » . Il est donc possible de régler les
paramètres de détection des objectifs, ou bien de supprimer les artefacts à la
fin. Dans tous les cas, l'opérateur doit veiller à ce que chaque reconstruction
unique des objectifs soit adéquate avant d'accepter la validité des données de
la topographie.

• Le topographe Keratron™ Nova n'effectue aucun diagnostic. L'opérateur
ne doit pas compter uniquement sur les paramètres de la mesure de la
courbure de la cornée effectuée par l'outil, mais se référer à son expérience et
ses qualifications pour l'interprétation correcte des résultats.

• Dans ce manuel, le caractère « . » (point) a été adopté comme séparateur
décimal au lieu du caractère « , » (virgule) pour maintenir la cohérence avec
les chiffres et les messages du logiciel qui adoptent la notation anglosaxonne.
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• « ATTENTION : Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant ».

• Le dispositif contient une base de données de patients et donc des données
sensibles. Dans le cas où ce dispositif n'est pas une zone protégée et donc
accessible au seul personnel autorisé, l'accès est protégé par un mot de
passe comme indiqué au paragraphe 7.2.3. Cette option de confidentialité
est désactivée par défaut.

3.2

AVERTISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

• L'environnement dans lequel le système Keratron™ Nova est installé doit être
conforme aux prescriptions de sécurité.

• Ne pas installer l'outil à proximité de sources de chaleur, ni l'exposer à la
lumière directe du soleil ou d'autres sources de température élevée.

• Le système ne doit jamais être utilisé en présence d'anesthésiques
inflammables, de désinfectants inflammables, et d'autres substances qui
peuvent causer des incendies ou des explosions ; le dispositif n'est pas
protégé.

• Éviter l’utilisation d'anesthésiques inflammables, (N 2 O), (O 2 ), à moins que
ces derniers n'aient été évacués à l'aide d'un système adapté d'aspiration des
gaz.

Le dispositif comporte à l'intérieur une batterie au lithium. L'élimination des
batteries usagées doit être effectuée de façon adéquate. La durée de vie
de cette batterie est d'au moins 5 ans.
• Ne pas jeter le Keratron™ Nova comme déchet urbain non trié. Recycler
séparément selon les lois / réglementations locales concernant la mise au
rebut des équipements électriques et électroniques.
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3.3

AVERTISSEMENTS ELECTRIQUES

Le Keratron™ Nova, lorsqu'il est monté sur une LAF, constitue un système
électro-médical. Il est de la responsabilité de l'organisation qui installe le système
(en général, l’hôpital) ou de l’opérateur, de vérifier le respect des normes IEC
60601-1 dans tout le système. Vérifier en particulier que les courants de
dispersion du système sont inférieurs à la valeur maximale autorisée et adopter, le
cas échéant, un transformateur d'isolement.

Le système Keratron™ Nova fonctionne en conjonction avec un PC et ses
périphériques, ou un routeur (ou similaire) via la connexion Ethernet. Le système
(PC y compris le moniteur et / ou d'éventuels périphériques) à connecter au
dispositif, doit être conforme au standard EN 60601-1.

• Dans le cas où un appareil serait branché au dispositif sans certitude sur la
conformité au standard EN 60 601-1, l'on s'expose :
dans des conditions normales de fonctionnement, au risque d'un courant de
dispersion excessif
• vers la terre de tout le système dû au courant de dispersion du
dispositif non conforme ;
•

dans des conditions de défaillance unique (interruption de la terre de
protection commune), au risque d'un courant de dispersion de
l'enveloppe excessive en conséquence du courant de dispersion du
dispositif non conforme.

Pour éviter de tels risques, avec un PC non conforme à la norme EN 60601-1
ou avec une connexion à un router, il est conseillé d'utiliser un transformateur
d’isolation placé entre le PC (y compris le moniteur et d'éventuels
périphériques supplémentaires) et la prise d’alimentation au mur.

Le PC et ses dispositifs correspondants et / ou le router devront être placés en
dehors de la zone du patient (au moins 1,0 mètre). Dans la zone patient, ne pourra
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être placé que le topographe Keratron™ Nova ainsi que la lampe à fente ou la base
traversable à l'aide de la manette d'Optikon.
•

Ne pas utiliser de prises multiples mobiles ni des rallonges pour alimenter
l'appareil.

•

Pour une éventuelle utilisation en salle opératoire, au cas où plusieurs
appareils seraient reliés au patient, ou interconnectés entre eux, faire
évaluer, par un personnel compétent, d'éventuels risques pour les courants
de dispersion ou de branchements du système créé selon la norme EN
60601-1 et la norme EN 60601-1-1.

•

L’opérateur ne devra jamais toucher en même temps le patient et les parties
en dehors de la zone du patient.
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3.4

AVERTISSEMENTS MECANIQUES

•

Attention à ne pas heurter le patient avec le cône, durant la mesure,
lorsqu'on déplace le Keratron™ Nova vers l'avant.

•

Ne toucher aucune surface optique. Un éventuel nettoyage ou un entretien
doit être effectué par le personnel autorisé par Optikon 2000 S.p.A.

•

Si l'appareil subit des dommages mécaniques à la suite d'un impact ou d'une
chute, des parties électriques dangereuses peuvent être exposées ; NE PAS
toucher l'appareil et couper l'alimentation en tirant sur le cordon
d'alimentation avant de toucher le Keratron ™ Nova.

•

Insérer la broche de l'adaptateur pour lampe à fente dans le trou approprié
de celle-ci avant de serrer le bouton. Si la broche est uniquement insérée
de façon partielle, en serrant le bouton, on risque de la déformer de façon
permanente.

•

La poignée doit être utilisée comme aide lors de l'acquisition lorsque le
dispositif est monté sur une lampe à fente et ne doit pas être utilisée comme
une poignée pour déplacer une lampe à fente vers une table de support ou
vice versa.
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SYMBOLES

Le tableau ci-après indique les symboles et leur signification correspondante, utilisés
sur le Keratron™ Nova.

SYMBOLES PLACÉS SUR L'APPAREIL
SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNÉ

COURANT CONTINU

ÉTEINT (ALIMENTATION)

ALLUMÉ (ALIMENTATION)

APPAREIL DE CLASSE II

PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE BF

SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION
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SYMBOLE

DESCRIPTION
FABRICANT ET DATE DE FABRICATION

CODE D'IDENTIFICATION

NUMÉRO DE SÉRIE (SERIAL NUMBER)

RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

POLARITÉ DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION
EN COURANT CONTINU

LAN (CONNECTEUR)

PÉDALE (CONNECTEUR)

USB (CONNECTEUR)

Cod. 161601FR

4-2

2016-12-28 Rév.B

Keratron™ Nova

Manuel d'installation et d'utilisation

OPTIKON 2000

5
5.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DESCRIPTION DU SYSTEME

Figure 5-1 : Keratron™ Nova
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Le système Keratron™ Nova est un topographe conçu pour fournir des informations
sur la cornée, en la représentant avec des cartes chromatiques caractéristiques de
la topographie cornéenne : de ses puissances axiales, de ses courbures.
L'appareil a été conçu pour être fixé sur le trou du tonomètre des lampes à fente les
plus diffusées aux monde ou sur la base à l'aide de la manette (non fournie)
d'Optikon (réf. 163202 et suivantes).
Les principaux éléments identifiables dans le Keratron™ Nova sont représentés
dans la Figure 5-1 et sont :
1. Coquille
2. Écran TFT de 5,7” avec écran tactile :
•

permet la vision en direct de l'œil du patient par un positionnement
approprié de l'outil durant la mesure

•

permet à l'opérateur d'envoyer des commandes en touchant les
curseurs et les boutons à l'écran à l'aide d'un stylo approprié

•

communique à l’opérateur, à travers une interface conviviale, l'état de
la machine et d'éventuelles erreurs

3. Interrupteur d'allumage
4. Poignée pour faciliter le mouvement sur LAF
5. Cône objectifs
6. Bouton
7. Manivelle et goupille de verrouillage sur lampe à fente

5.1.1

LA TOPOGRAPHIE DANS LE KERATRON™ NOVA

™
Le Keratron Nova est un topographe de cornée conçu pour mesurer la forme de la
cornée et pour la représenter comme une carte chromatique avec des puissances
axiales, des courbures locales ou des élévations dans divers formats.

En exportant l'examen sur le logiciel Scout, il est également possible de voir la
représentation de la carte de Gauss et à partir d'un calcul « ray tracing »
l'aberrométrie de la cornée est calculée et représentée, qui est la principale
composante du front d'onde et de ses aberrations, en raison de l'interface cornéeair.
5.1.2

LE CONE OBJECTIFS BIVALENT ET LA TOPOGRAPHIE

Le cône objectifs du Keratron™ Nova dispose de 28 bords alternés N/B et B/N. De
cette façon, les objectifs reflétés sur la cornée (figure 5-2 : en bas à gauche) sont les
mêmes que pour les autres Keratron (28, à étape uniforme pour l’algorithme arcstep).
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Figure 5-3 : La topographie

Pour établir la distance idéale entre le cône et l'œil, le Keratron™ Nova utilise une
version évoluée du circuit électronique SCPO (Syst ème de Contrôle de la Position
de l’œil ou Eye Position Control System) adoptée 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
dans une plage autour de la distance prédéfinie de la tête optique. Un indicateur sur
le moniteur et un son avertissent l’opérateur lorsque l’œil est trop près ou trop loin, et
permettent la capture de l’image uniquement à la bonne distance.
L’adoption d'un couple double de photocellules sur le bord externe de la tête optique
dans le Keratron™ Nova permet de choisir entre la distance proche, pour la
couverture périphérique maximale, et celle de 3 mm plus loin, pour réduire
l’invasivité. Ce choix peut être effectué durant l'acquisition topographique à partir de
l'écran tactile (Figure 7-19).
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Le cône est rétro-éclairé par une matrice LED à deux longueurs d'onde : le jauneorange (λ = 590 nm) pour capturer les images topographiques et l'infrarouge (λ =
940 nm), (pour le suivi du bord de la pupille dans des conditions scotopiques.
Derrière cette matrice, se trouvent une LED de fixation, focalisée à grande distance,
et une caméra.
Cette caméra inspecte et capture des images de l'œil dans les deux phases.
L’opérateur est, donc, en mesure de prendre des images en appuyant sur le bouton
de la manette ou la pédale uniquement lorsque l'œil du patient est à la bonne
distance, la même avec laquelle l'outil a été calibré préalablement selon une sphère
avec un rayon de courbure connu.
Après avoir pris la photo, des algorithmes spéciaux assurent la reconstruction de la
forme de la cornée en analysant plus de 7000 points disposés sur les intersections
entre les 28 bords des objectifs du noir au blanc et du blanc au noir et les 256
radiaux ou « méridiens ».
Les valeurs de courbure sont représentées sur l'écran sous forme de cartes
chromatiques.
Le centre des anneaux représente le sommet de la cornée, c'est-à-dire le point de
la cornée le plus proche de la caméra, en plus d'être un point de référence important
pour toutes les cartes de la cornée. Est également détectée la pupille d'entrée en
conditions photopiques par la soustraction des anneaux clairs dans l’image, et dans
des conditions scotopiques en activant et en acquérant une ou plusieurs images à
l'aide de la pupillométrie à infrarouge.
Le cône bivalent peut, dans tous les cas, être remplacé par un cône standard selon
la demande du patient
5.1.3

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le vidéokératoscope Keratron™ Nova est composé d'une unité centrale construite
autour d'un PC intégré. Les commandes sont introduites à travers un écran tactile
intégré dans un écran TFT de 5,7”. L’interface utilisateur comporte une utilisation
intuitive et les commandes d'exécution immédiate, en plus del'écran tactile, peuvent
être réparties à l'aide du bouton sur la manette ou à l'aide d'une pédale.
Outre le traitement, l'affichage et le stockage local des examens, la communication,
via un câble Ethernet avec un PC externe générique, est prévue, (non inclus) sur
lequel est installé le logiciel Keratron « Scout » ; dans un tel logiciel, d'autres
fonctionnalités seront possibles.
Les examens mémorisés localement peuvent être exportés vers la clé USB fournie
afin d'être importés sur un PC sur lequel installer le logiciel Scout, en évitant, si
besoin, la connexion Ethernet.
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5.2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMÈTRE

SPÉCIFICATIONS

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

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

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

Keratron™ Nova

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

161601

Conformité réglementaire : ........

Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE

Standards techniques : ..............
… ................................................
...................................................
...................................................
...................................................
……………………………………..

IEC 60601-1:2005/A1:2012 ;
IEC 60601-1-6:2010 ;
IEC 62366:2007 ;
IEC 62304:2006
IEC 60601-1-2:2007
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Conservation / transport : ...........

plage de température entre -20°C et 60°C

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

humidité 0-100 % (condensation incluse)

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

pression atmosphérique de 500 à 1060 hPa

En exercice : ...............................
...................................................

plage de température entre 10°C et +40°C

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

humidité 25-65 % (pas de condensation)

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

pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

CLASSIFICATION DU DISPOSITIF CONFORMÉMENT À LA NORME IEC 60601-1

PARAMÈTRE

SPÉCIFICATIONS

Type de protection contre les décharges électriques : .........

Classe II

Degré de protection contre les décharges électriques .........

Type BF

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

IPX0

Degré de sécurité de l’application en présence d'un
mélange anesthésique inflammable :...................................

Non protégé

Modalité d’exercice ..............................................................

Continue

Footswitch
Cod. 161601FR
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Degré de protection contre la pénétration des liquides : ......

IPX1

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

285 mm

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

155 mm

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

270 mm

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

1,8 Kg

INTERFACES
LAN ............................................

Ethernet 10/100

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

2.0 High Speed

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
BLOC D'ALIMENTATION
Modèle ……………………….

XP Power AFM30US12C2

Isolation électrique …………..

Classe II

Tension d'entrée .........................

comprise entre 100 et 240 Volt CA

Fréquence ..................................

50/60 Hz

Absorption : ................................

45VA

Tension de sortie …………….

12 Vdc

VIDÉOKÉRATOSCOPE
Isolation électrique …………..

Classe II

Tension d'entrée …………….

12 Vdc

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

déviation BFS (Best Fit Sphere) : avec adaptateur pour
lampe à fente typique entre ±0,15D

Erreur décentrage .......................

légère déviation sur la carte : ±0,1D avec décentrage
jusqu'à 1 mm.

Longueur d’onde LED .................

950 nm et 594 nm

REMARQUE :
Le poids et les dimensions citées sont approximatives.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Cod. 161601FR
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5.3

TABLEAUX DE COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE

5.3.1

GUIDE ET DECLARATION DU FABRICANT–ÉMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES

Le Keratron™ Nova est prévu pour fonctionner dans l'environnement électro-magnétique
spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Keratron™ Nova doit garantir que ce dernier
est utilisé dans cet environnement.

Test d'émission
Émissions RF

Environnement électro-magnétique guide

Conformité
Groupe 1

Le Keratron™ Nova utilise des énergies
RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Donc, ses
émissions RF sont très basses et ne
causent vraisemblablement aucune
interférence aux appareils électroniques
voisins.

Classe B

Le Keratron Nova est adapté pour les
utilisations dans tous les domaines, y
compris domestiques, et celles
directement reliées à une alimentation
publique à basse tension qui alimente
les bâtiments utilisés à des fins
domestiques.

CISPR 11

Émissions RF

™

CISPR 11
Émissions harmoniques

Classe A

IEC 61000-3-2
Émissions de fluctuations
de tension / flicker

Conformes

IEC 61000-3-3
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5.3.2

GUIDE ET DECLARATION DU FABRICANT–IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE

L’unité Keratron™ est prévue pour fonctionner dans l'environnement électro-magnétique
spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du Keratron™doit garantir qu'il est utilisé dans cet
environnement.
ré-test d'immunité
Décharge électrostatique (ESD)
IEC 61000-4-2

Niveau de test IEC 60601
•

±2 kV à contact

•

±8 kV en l'air
•

Transiteurs / trains
électriques rapides
IEC 61000-4-4

•

Surtensions
IEC 61000-4-5

•

Baisses de tension,
coupures brèves et
variations de tension
sur les lignes d'entrée
d'alimentation
IEC 61000-4-11

100/240V~ 50/60Hz

±2 kV pour les lignes
d'alimentation de puissance

Environnement électro-magnétique - Guide
Les sols doivent être en bois, en ciment ou en
céramique. Si les sols sont recouverts de
matériau synthétique, l'humidité relative
±4 kV à contact sur les parties devrait être d'au moins 30 %.
métalliques
Niveau de conformité

•

±2 kV à contact sur
connecteur USB

•

±6 kV à contact sur les vis et
sur la pédale

•

±8 kV en l'air

IEC 60601-1-2
Test Level

•

±1 kV pour les lignes
d'entrée / sortie > 3m
±1 kV mode différentiel

IEC 60601-1-2
Test Level
IEC 60601-1-2
Test Level

•

0 % U T pour 0,5 cycles

•

40 % U T (60 % baisse en
U T ) pour 5 cycles

•

70 % U T (30 % baisse en
U T ) pour 25 cycles

•

0 % U T pour 5 sec

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

3 A/m

IEC 60601-1-2
Test Level

RF conduite
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

3V/m
de 80 MHz à 2,5 GHz

Cod. 161601FR

La qualité de la tension de réseau devrait être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier classique
La qualité de la tension devrait être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier
classique. Si l’utilisateur du Keratron™ Nova
requiert un fonctionnement continu, même
durant l’interruption de la tension de réseau, il
est recommandé d'alimenter le Keratron™à
l'aide d'un groupe de continuité (UPS) ou à
l'aide de batteries.

Les champs magnétiques à fréquence de
réseau devraient avoir des niveaux
caractéristiques d'un emplacement classique
dans un environnement commercial ou
hospitalier.
Les appareils de communication à RF
portables et mobiles ne doivent pas être
utilisés près d'une partie du Keratron™ Nova, y
compris les câbles, de la distance de
séparation recommandée calculée avec
l’équation applicable à la fréquence du
transmetteur.
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 est la puissance maximale nominale de
sortie du transmetteur en Watt (W) selon le
fabricant du transmetteur et d est la distance
de séparation recommandée en mètres (m)
Les intensités de champ des transmetteurs à
RF fixes, comme déterminé par une étude
électro-magnétiquea du site, pourraient être
inférieures au niveau de conformité pour
chaque niveau de fréquence.b
Il est possible de vérifier l'interférence à
proximité des appareils marqués du symbole
suivant :

de 150 kHz à 80 MHz

RF irradiée
IEC 61000-4-3

La qualité de la tension de réseau devrait être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier classique

3V/m
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REMARQUE :
U T est la tension de réseau en c.a. avant l’application du niveau de test
Remarque 1 : A 80 MHz et 800 MHz, on applique l’intervalle de la fréquence la plus
élevée.
Remarque 2 : Ces lignes directrices pourraient ne pas s'appliquer à toutes les
situations. La propagation électro-magnétique est influencée par l’absorption
et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
a
Les intensités de champ pour transmetteurs fixes, comme les stations de
base pour radio-téléphones (portables et sans fil) et radios mobiles
terrestres, les appareils de radio amateurs, les transmetteurs radio en AM et
FM et les transmetteurs TV ne peuvent pas être prévus en théorie et avec
précision. Pour évaluer un environnement électro-magnétique dû à des
émetteurs RF fixes, une étude électro-magnétique du site doit être
envisagée. Si l'intensité de champ mesurée là où est utilisé le
Keratron™dépasse le niveau de conformité applicable mentionné ci-dessus,
le comportement du Keratron™ devrait être analysé. Si des prestations
anormales sont observées, des mesures supplémentaires tel qu'une
™
orientation ou un positionnement différent du Keratron peuvent être
nécessaires.
b
L’intensité de champ dans l’intervalle de fréquences de 150 kHz à 80 MHz
devrait être inférieure à 3 V/m.
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5.3.3

DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEE ENTRE DES
APPAREILS DE RADIO-COMMUNICATION PORTABLES ET MOBILES ET
L’UNITE KERATRON™ NOVA

Le Keratron™Nova est prévu pour fonctionner dans un environnement électro-magnétique
dans lequel les interférences RF émises sont sous contrôle. Le client ou l'opérateur du
Keratron™peuvent aider à prévenir les interférences électro-magnétiques en maintenant une
distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles
(émetteurs) et le Keratron™, comme recommandé ci-dessous, par rapport à la puissance
maximale de sortie des appareils de radio-communication.

Puissance de
sortie maximale
de l'émetteur
spécifié (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distance de séparation à 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 spécifiés pour une puissance maximale de sortie non reportée cidessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être calculée
en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance
maximale nominale de sortie de l'émetteur en Watt (W) selon le fabricant de
l'émetteur.
REMARQUE :
Remarque 1- À 80 MHz et 800 MHz, on applique l’intervalle de la fréquence la plus
élevée.
Remarque 2- Ces lignes directrices pourraient ne pas s'appliquer à toutes les
situations. La propagation électro-magnétique est influencée par l’absorption et la
réflexion de structures, d'objets et de personnes.
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5.4

ÉMISSION LUMINEUSE

Le Keratron™ Nova contient diverses sources lumineuses, c'est un appareil LED de
Classe 1 selon la norme IEC60825-1.
Dans toute condition de fonctionnement, la puissance maximale émise est
inférieure à ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessous :
Longueur d’onde

Puissance émise

- λ peak -

- P meas -

Topographie (Led visibles)

594 nm

140μW (<LEA Classe 1)

Pupillométrie (Led infrarouges)

950 nm

150μW (<LEA Classe 1)

Condition de fonctionnement

Si le cône est retiré lors de l'acquisition ou l'étalonnage, la lampe est éteinte afin de
ne pas exposer l'opérateur à des radiations dangereuses.

5.5

SCHEMAS ELECTRIQUES

Sur demande, OPTIKON 2000 S.p.A. met à disposition des schémas électriques,
une liste des composants, des descriptions, des instructions pour le calibrage ou
d'autres informations en mesure d'aider le personnel technique qualifié de
l’opérateur en cas d'interventions de réparation des éléments réparables de
l’appareil.

Cod. 161601FR
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5.6

CONFIGURATION STANDARD

MODULE
Keratron™ Nova

CODE
161601

DESCRIPTION
Topographe doté d'une interface utilisateur
« windows like » avec un écran tactile TFT de 5,7”
. Supporte la connexion à un PC par Ethernet
avec un câble LAN crossed. Examens mémorisés
de façon interne et exportables sur clé USB ; cône
à 28 objectifs avec double éclairage visible et
infrarouge.
Parmi les accessoires fournis figurent :

1) Sphère de calibrage
2) Pédale
3) Stylo pour écran tactile
4) Clé USB (propre à chaque DM)
5) Manuel utilisateur
6) Bloc d'alimentation
7) Câble d'alimentation
8) Câble LAN crossed.
9) Logiciel Keratron™ Scout (version 5.3.1
et suivantes), pour connexion avec PC
externe (non fourni)

Les accessoires aux points 1), 2), 3) et 4 sont dans une boîte séparée mais
contenue dans l'emballage d'origine.

5.7

SOFTWARE DESIGNER

Le logiciel Keratron™Nova au sein de l'unité, tout comme le logiciel Keratron™ Scout
dans le PC communiquant avec l’unité, sont produits par Optikon 2000 S.p.A. Pour
des questions relatives à des mises à jour, des signalisations d'erreurs et de
corrections, s'adresser à
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Rome

Cod. 161601FR
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5.8

ACCESSOIRES NON FOURNIS

Ordinateur (exigences
minimales) :

Pentium IV (1 GHz) ou supérieur
RAM de 1Gbyte Mbyte (minimum absolu, expansible)
Disque dur de 100 Gbyte (minimum)
driver CD-ROM
Fiche vidéo SVGA avec mode vidéo d'au moins
1024x768 pixel, true color (16-32 bit).
Ethernet
Windows 7® et 8® et 10® 32/64 bit

Exigences matérielles

L'ordinateur personnel, connecté via le port Ethernet à
l'appareil, n'alimente d'aucune façon et dans aucune
configuration le dispositif lui-même. Dans tous les cas,
Optikon 2000 S.p.A. recommande d'utiliser des
ordinateurs alimentés par une tension secteur
comprise entre 100/240V et 50/60Hz avec une
absorption minimum de 1,8 ampères.
Conforme à la norme EN 60601-1 ou conforme à la
norme EN 60950 classe II (voir avertissements
électriques au §3.3)

Imprimante

Graphique à couleurs

Moniteur

Résolution minimale 1024x768

Lampe à fente

Quelconque avec trou de tonomètre d'un diamètre
de 8 mm (entre 7,8 mm et 8,2 mm) à l'intérieur de
l'axe de la base

REMARQUE :

Le système Keratron™ Nova peut fonctionner en même temps qu'un PC et ses périphériques
correspondants. Le système PC (y compris le moniteur et d'éventuels périphériques
supplémentaires) à connecter au dispositif, doivent être conformes au standard EN 60601-1.
Voir avertissements électriques (voir §3.3)

MARQUES DÉPOSÉES :
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 sont les marques
enregistrées par Microsoft Corporation
Access est une marque enregistrée par Microsoft Corporation
Keratron est une marque enregistrée par Optikon 2000 S.p.A

Cod. 161601FR
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6
6.1

INSTALLATION
INTRODUCTION

Ce chapitre décrit en détail la procédure à suivre pour l’installation du topographe
Keratron™ Nova.
Il est recommandé de suivre scrupuleusement les instructions d'installation et
d'utilisation, et de les suivre étape par étape ; en un court laps de temps, vous
apprendrez toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement du
™
système Keratron Nova.

6.2

OUVERTURE DE L'EMBALLAGE ET INSPECTION

L'unité a été emballée pour réduire au minimum le risque de dommages durant
l'expédition. Ouvrir l'emballage et inspecter ses composants. Durant l'ouverture,
manipuler les composants avec le plus grand soin. En coupant le matériau
d'emballage, veiller à ne pas endommager le contenu. En cas de dommages
observés sur l'emballage ou le contenu, les notifier immédiatement au transporteur
et à Optikon 2000 S.p.A. Vérifier que le contenu correspond à ce qui est indiqué
dans la documentation d'expédition jointe. En cas de différences, en informer
immédiatement Optikon 2000 S.p.A.
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6.3

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Placer l'interrupteur principal de l'appareil sur « 0 » (éteint).
Brancher le câble fourni au bloc d'alimentation.
Pour des raisons de sécurité, utiliser le câble fourni par Optikon ou bien un câble
conforme aux normes de sécurité.

Utiliser uniquement un bloc d'alimentation
spécifiquement fourni par Optikon (Réf. 38A260).

XP

Power

AFM30US12C2

Brancher le bloc d'alimentation au Keratron™ Nova sur le connecteur 1)
mentionnant l'inscription 12V- 45VA.

Lors de la connexion du bloc d'alimentation à la prise réseau, on évite un
branchement qui rend problématique la déconnexion du bloc d'alimentation de la
prise.
Brancher le câble LAN (crossed) fourni ou un équivalent pour la connexion au PC
distant sur le connecteur 2) (Ethernet).
Sinon, si l'ordinateur de bureau est déjà sur un réseau local, le Keratron™ Nova peut
être inséré en tant que terminal (client) supplémentaire dans ce réseau, par
l'intermédiaire du câble LAN normal (voir §9.5).
Afin de rendre possible la connexion avec le câble, les paramètres du réseau doivent
être configurés. La procédure est décrite aux §9.4 - §9.5.
Cette connexion est en option. En effet, la connexion Ethernet est utile pour
transférer immédiatement des données vers un PC distant où le logiciel Scout est en
cours d'exécution. Il est rappelé que les examens sont stockés sur la mémoire de
masse du Nova et peuvent être exportés via USB à tout moment.
Brancher la pédale au connecteur 3).
REMARQUE :
À ce connecteur, il est possible de brancher la pédale comme mentionné ci-dessus
et il sera possible de connecter une base traversable Optikon qui permettra la lecture
automatique de l'œil en cours d'examen (left/right sensor), et un bouton intégré à la
manette de cette base ; cette base est encore en cours de développement au
moment de la rédaction de ce manuel
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Insérer complètement l'axe de la roue à monter sur la lampe à fente dans le trou
pour accessoires de la LAF (ou de la base mobile) et tourner le bouton dans la
direction indiquée par « TIGHT » (serré), c'est-à-dire dans le sens horaire. Cette
opération étendra l'axe de façon à obtenir un branchement solide.

Éviter d'étendre l'axe jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le trou de
la lampe à fente pour éviter d'en forcer le mécanisme à rallonge.

Figure 6-1 : Connexions du bloc d'alimentation, du footswitch et du câble de réseau.
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7 UTILISATION DU KERATRON™ NOVA - ÉCRAN
D'ACCUEIL
REMARQUE :
Ce manuel décrit les contrôles et les messages par défaut, c'est-à-dire en langue
anglaise [English]. La position et la signification des messages et des contrôles ne
change pas selon la langue sélectionnée.
Le Keratron™ Nova s'allume en plaçant l’interrupteur principal sur la position « I ».
Après une dizaine de secondes, l'écran représenté dans la Figure 7-1 s'affiche à
l'utilisateur.

Figure 7-1 : Écran d'accueil du Keratron™ Nova

Sur celui-ci, sont représentées, de manière intuitive, en plus de toutes les fonctions
de mesure de l'outil, les fonctions de configuration et accessoires (Settings), de
calibrage de la topographie (Calibration) et de gestion de la base de données
(Database).
L’utilisation de l'écran tactile permet la sélection de la fonction désirée en touchant
l'écran à l'aide de la touch-pen en plastique fourni ou à l'aide d'un autre stylo,
spécifiquement adapté à l'écran tactile, avec une pointe en plastique arrondie.

REMARQUE : l’utilisation d'un autre type de stylo ou outil pourrait endommager
l'écran tactile de façon irréversible.
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7.1

CALIBRATION TOPOGRAPHIE [CALIBRATION]

En sélectionnant sur l'écran [Calibration], l’opérateur est amené dans la section
concernant la calibration de l'outil pour la topographie.
Pour cette opération, la sphère de calibration fournie est nécessaire .

Figure 7-2 : Transcription du pouvoir de réfraction de la sphère de calibration

L'écran d'accueil invite à entrer ou à corriger la puissance de réfraction de la sphère
de calibration comme indiqué sur la figure. Appuyer sur la touche [Start] pour
continuer. Si l'opérateur appuie sur la touche [Abort], le Keratron™ Nova revient à
l'écran initial en sortant de la calibration.
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Figure 7-3 : Calibration photocellule (Near)

La procédure d'acquisition pour la calibration se présente comme dans la Figure
7-3 ; l'écran montre l'image en direct de la caméra avec la position correspondante
des photocellules par rapport au sommet de la cornée. Placer la sphère de
calibration sur le cône en maintenant le corps de la sphère entre le pouce et le
majeur ; faire tourner le bouton arrière de la sphère jusqu'à ce que l'indicateur de
position atteigne la bonne position (de couleur verte) avec l'inscription OK et le signal
acoustique associé prend un rythme et une fréquence caractéristique. L'opérateur
peut alors appuyer sur le bouton ou la pédale et acquérir l'image des anneaux.
Durant chacune des phases, il est toujours possible d'appuyer sur la touche [Abort]
et de revenir à l'écran d'accueil représenté dans la Figure 7-1.
Une fois l'image acquise, l'opérateur doit confirmer si la sphère acquise est propre et
exempte de grains de poussière (voir Figure 7-4).
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Figure 7-4 : Contrôle du nettoyage de la sphère de calibration

Si l’opérateur confirme le nettoyage en appuyant sur [Yes], le logiciel trace les 28
objectifs et l'écran se présente comme dans la Figure 7-5, où l’opérateur doit vérifier
que la reconstruction des anneaux, au bord des objectifs, est complète et sans
« sauts ».

Figure 7-5 : Vérification de la reconstruction des anneaux

Autrement, en appuyant sur la touche [NO], on revient à l'écran de la Figure 7-3.
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La procédure suivie pour les photocellules « Near » doit être répétée de la même
façon, même pour les photocellules « Far » du cône bivalent.
La séquence de calibrations est considérée comme achevée avec succès si le
message apparaît dans la Figure 7-6.

Figure 7-6 : Procédure réalisée avec succès

REMARQUE :
Dans la phase de calibration, si on n'appuie sur aucun bouton et que les
photocellules ne détectent aucun mouvement, après 30 secondes un temps mort
bloque l'acquisition comme indiqué dans la figure :

REMARQUE :
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Dans les phases de la calibration, au cours des diverses acquisitions de la sphère de
calibration, il convient d'abord d'agir sur la manette de la lampe à fente ou sur la
poignée de l'appareil jusqu'à l'allumage stable de la flèche OK centrale, puis
appuyer sur le bouton pour acquérir l'image. Il convient d'éviter d'atteindre la
position OK avec le bouton déjà maintenu appuyé.

AVERTISSEMENT :
Il est normal de répéter la calibration quotidiennement à l'allumage du Keratron™
Nova. Il est donc indispensable de l'effectuer après l'installation ou tout
déplacement ou le nettoyage de l'outil ou de choc accidentel du cône (cône qui
pourrait se décaler en sortant légèrement.

7.2

PARAMETRES [SETTINGS]

En sélectionnant sur l'écran tactile la fonction Settings, il est possible d'accéder à
une fenêtre qui permet de savoir quelles versions du firmware et du logiciel sont
présentes sur le Keratron™ Nova et configurer certaines options de la machine.
7.2.1

ABOUT

Dans le dossier About, en plus du numéro de série de l'outil, sont reportées la
version et le checksum des composants du logiciel de l’interface utilisateur
(Nova.exe ed Nova.dll). Ces mêmes informations sont lisibles pour le firmware
présent dans le système électronique de l'outil. Le concepteur logiciel de toutes ces
applications est Optikon 2000 S.p.A à qui il est possible de s'adresser.

Figure 7-7 : Informations de la section About
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7.2.2

GENERAL

Dans le dossier General (Figure 7-8) il est possible de modifier le volume du hautparleur de système en choisissant l'absence de volume ou un son bas ou fort et
l’intensité du rétro-éclairage de l'écran (si autorisé par le modèle monté).
Il est, en outre, possible de choisir le « Nouveau style » qui prévoit l'affichage des
cartes acquises à travers des miniatures, ou bien choisir l'« ancien style » grâce
auquel chaque carte est transféré à travers le câble de réseau au PC externe.
De plus, il est possible de choisir entre différents styles pour l'affichage de la mise au
point de l'œil, comme indiqué dans la Figure 7-20.
Après d'éventuelles modifications, les options peuvent être confirmées en appuyant
sur la touche [OK] ou bien annulées à l'aide de la touche [Abort] en revenant à
l'écran d'accueil dans la Figure 7-1.

Figure 7-8 : Configurations dans le dossier « General »

Il est possible de procéder (en cliquant sur la touche [Touch Screen Calibration]) à la
calibration del'écran tactile. Il est clair que si l'écran tactile est complètement décalé,
l'utilisation d'une souris USB externe sera nécessaire pour être connectée au port
USB externe de l'appareil.
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Figure 7-9 : Périphérique Controller touch (USB)

Cliquer sur l'onglet [Tools], puis procéder à la calibration en suivant les messages à
l'écran qui peuvent différer en fonction du contrôleur utilisé et elle doit donc être
effectuée avec prudence et seulement si vraiment nécessaire.
Il est également possible de changer la date et l"heure en appuyant sur le bouton
correspondant et en les modifiant sur la page de la Figure 7-10 :

Figure 7-10 : Changement date et heure

L’option [Service] dans la Figure 7-11 est prévue pour une utilisation sous la
supervision du personnel d'Optikon 2000 S.p.A. ou autorisé pour des mises à jour ou
des vérifications de fonctionnalités internes à la machine.
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Figure 7-11 : Insertion mot de passe de service

Cette option est dans tous les cas protégée par des entrées accidentelles par mot de
passe. Toute tentative d'entrée dans cette section transgresse les termes de la
garantie.
7.2.3

DATABASE

En cliquant sur l'onglet « DB », on accède à cet écran :

Figure 7-12
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Il est possible ici de visualiser l'occupation de la base de données sur le disque et
l'espace utilisé.
Il est possible de choisir le nombre d'éléments à afficher par page et également les
colonnes à afficher et leur largeur.
Il est également possible de protéger la base de données contre des accès
indésirables en insérant un mot de passe à 4 chiffres(défaut « 0000 »).

7.2.4

NETWORK

Dans l'onglet Network (Figure 7-13) sont regroupées la configuration pour la
connexion Ethernet directe avec un PC externe (Remote host IP ; Remote port), à
l'aide d'un câble « crossed » et celle pour une éventuelle connexion par un réseau
local(Remote Computer Name ; Local TCP/IP Settings).
Pour de plus amples détails sur la configuration du PC externe (dans le premier cas)
ou pour modifier les paramètres locaux (dans le second), se référer, respectivement,
aux sections §9.4 ou §9.5.

Figure 7-13 : Configuration pour la connexion avec
un PC par Ethernet

REMARQUE :
En cas de connexion directe, la variation des paramètres dans la Figure 7-13
implique aussi une modification de la configuration similaire sur le PC externe. En
cas de connexion en réseau local, il convient de s'adresser à l'administrateur de
réseau pour modifier de façon adéquate les réglages locaux TCP/IP.
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À moins que ces opérations ne soient effectuées par un personnel possédant une
préparation spécifique sur le PC ou sur la configuration d'une LAN, il est conseillé de
ne pas modifier les valeurs sur cette page.
En cas de doutes sur d'éventuelles modifications précédentes, il est conseillé de
restaurer les conditions d'usine à l'aide du bouton [Factory default].

7.2.5

PROCESS / PRINT

Dans PROCESS / PRINT, il est possible de choisir l'imprimante de réseau que l'on
peut connecter au dispositif et le mode d'impression des topographies (Texte ou
graphique).
7.2.6

LOCALIZATION

Dans la section Localization (Figure 7-14), il est possible de définir la langue du
logiciel du Keratron™ Nova parmi celles prévues.

Figure 7-14 : Sélection de la langue dans le fichier Localization
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7.3

TOPOGRAPHIE DE LA CORNEE [TOPOGRAPHY]

En appuyant sur [Topography] sur l'écran d'accueil, si la machine n'a pas été, au
préalable, calibrée (voir « Calibration » §7.1), le signalement suivant apparaît :

Figure 7-15 : Avertissements pour absence de fichiers de calibration

Figure 7-16 : Données du patient

sinon, la fenêtre d'insertion des données du patient apparaît.
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Il est possible d'éviter d'insérer de telles données, en cliquant sur [Anonymous] puis
sur [OK].
En cliquant en revanche sur le nom de famille, un écran pour saisir cette donnée
apparaîtra.

Figure 7-17 : Insertion données

Une fonction de saisie automatique affichera les noms et les prénoms des patients
déjà présents dans la base de données de l'outil.
Au cours de cette saisie, il sera possible de changer la disposition du clavier (pour
les caractères spéciaux) pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien (EN, DEU,
ESP, IT).
Sélectionner l’éventuel patient, puis cliquer sur «  »
Dans la Figure 7-16 précédente, il est également possible de choisir un opérateur et
l’éventuelle saisie du nom de famille et du prénom d'un nouvel opérateur par
l'intermédiaire de l'écran suivant :
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Figure 7-18 : Saisie nouvel opérateur

Une fois la saisie des données effectuée, la fenêtre d'acquisition suivante s'affiche.

Figure 7-19 : Fenêtre d'acquisition

Il est possible de basculer entre les capteurs « Near » et « Far » en cliquant sur
l’icône [Sensor] ; voir §5.1.2 pour des détails sur le cône standard et bivalent.
L’acquisition peut être démarrée en appuyant sur la touche de l'outil ou à l'aide d'une
pression sur la pédale : la Figure 7-20 indique l'affichage en direct, sur une sphère
de calibration (en haut, la nouvelle version de l’EPCS et en dessous, l'ancienne
version) :
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NEW

OLD
Figure 7-20 : Topographie en direct (Nouveau style et ancien style)

Il est également possible de choisir quel œil est inspecté, en cliquant sur [OD] ou
[OG] (œil droit ou œil gauche) durant la phase d'acquisition en direct ; cette
information est affichée dans la partie en bas à gauche de l'image, en couleur rouge
(OD) et en bleu (OG).
L'appareil ne reconnaît pas automatiquement l'œil analysé, il doit être
sélectionné par l'opérateur. La sélection erronée de l'œil amènera à un mauvais
diagnostic.
Dans la barre à droite, une flèche vers le haut (▲), indique de se rapprocher au
maximum de l'œil, alors que les flèches supérieures, vers le bas (▼), indiquent de
s'éloigner de l'œil ; si la flèche change de direction en pointant vers le haut, cela
signifie que l'endroit exact de mise au point a été dépassé. Lorsque l'indication OK
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s'allume, cela signifie que la mise au point correcte a été atteinte ; sont également
insérées des couleurs rouge, jaune et vert de la barre afin d'indiquer en rouge, une
distance trop près ou trop loin de la zone de mise au point, en jaune un
rapprochement de la position correcte et en vert la position « OK ». Ces indications
sont accompagnées de signaux distinctifs acoustiques qui permettent de mieux se
concentrer sur le positionnement de l'œil plutôt que sur les indicateurs lumineux.
REMARQUE : pour l'arrêter à tout moment, il suffit d'appuyer sur [Abort] en haut à
gauche.
Une fois l'image acquise, elle est gelée. Appuyer à nouveau sur le footswitch ou le
bouton pour en acquérir d'autres ou appuyer sur [Abort] pour annuler l'examen.
Après avoir acquis un nombre suffisant d'images pour l'étude de diagnostic, appuyer
sur [Accept] pour passer à la prévisualisation des images.

Figure 7-21 : onglets des acquisitions

En bord rouge, l'image sélectionnée.
En sélectionnant une image et sur l'icône d'agrandissement, il est possible de
l'agrandir comme indiqué dans la figure :
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Figure 7-22 : Preview

En appuyant sur le bouton circulaire, il est possible d'afficher au-delà de l'acquisition
normale, la reconstruction des anneaux, la carte des courbures et la carte axiale.
L’image est, par défaut, non sélectionnée ; elle peut être acceptée en appuyant sur
le symbole «  » jusqu'à un maximum de 8 images.
Il est possible de faire défiler les images grâce aux grandes flèches à droite et à
gauche ou
de cliquer sur l'image pour revenir, au contraire, à la prévisualisation de toutes les
images.
Cliquer enfin sur [SAVE] pour sauvegarder l’examen sur la base de données interne.
En cas de patients peu collaboratifs avec qui l'acquisition de l'image est compliquée,
il est possible de sélectionner sur l'écran d'acquisition Figure 7-19, l’option [Burst].
Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil acquerra une image chaque fois que les
cellules photo-électriques détecteront que l'œil est situé sur la position [OK] sans
maintenir le bouton / footswitch appuyé. Il est plausible que de nombreuses images
acquises de cette manière doivent être supprimées chez les patients peu
collaboratifs ; de nombreuses images seront avec un œil fermé ou semi fermé ou
légèrement centrées etc.
Mais cette fonction permettra de capturer une rafale afin de permettre à l'opérateur
de choisir la meilleure parmi les nombreuses images, présentées grâce à une
prévisualisation. Le nombre d'images numérisées lors de l'examen est affiché sous
la fenêtre d'acquisition et dans un nombre maximal de 48.
En outre, les images, si possible, (si bien centrées) seront élaborées en arrièreplan).
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Il est rappelé à l'utilisateur d'utiliser cette fonctionnalité si nécessaire ;
l'acquisition réalisée de cette manière peut entraîner des précisions inférieures
à ce qui est indiqué dans ce manuel pour l'acquisition normale. Le diagnostic
doit être effectué par croisement d'autres données et d'antécédents du patient.
Dans la topographie avec le Keratron, pour la prise d'une image , il n'est pas
indispensable de centrer parfaitement les anneaux avec la croix, car un algorithme
spécial compense le déplacement latéral de manière adéquate dans les 2-3
premiers objectifs. Il est, en revanche, nécessaire, de se déplacer toujours lentement
vers l'avant autour de la bonne distance du sommet de la cornée, en évitant de
heurter le patient avec le cône d'objectifs, en lui demandant donc de cligner des
yeux puis d'ouvrir bien grand les yeux. À ce stade, il faut atteindre la position OK
et appuyer sur le bouton après quelques secondes, afin d'éviter à la fois la rupture
du film lacrymal que des artefacts dus à la présence de cils (§13). Si le patient
cligne des yeux, prendre la photo à l'aide de la touche [Discard] et répéter
l’opération.

AVERTISSEMENT :
Il faut informer le patient durant l'examen de regarder la LED de fixation verte.
REMARQUE :
Attention à ne pas heurter le patient avec le cône lorsqu'on déplace le Keratron™
Nova vers l'avant. À cet effet, au lieu de s'assoir derrière l'écran, il convient
d'observer constamment de haut la position du cône par rapport à l'œil.
Régler le chariot XYZ de façon à éviter que le cône ne heurte le nez ou le sourcil du
patient. Régler la hauteur de la table et de la mentonnière pour obtenir la position la
plus stable possible.

7.3.1

TBUT

Il est possible de sélectionner le test pour la durée de la rupture (TBUT) qui permet
d'évaluer après combien de temps le patient est soumis à la rupture du film
lacrymal.. En activant cette fonction, après avoir fait cligner des yeux le patient, il faut
prendre une première image de l'œil en position OK. Ensuite, 16 images sont prises
automatiquement en séquence à distance de 1 seconde et transmises au PC. Au
cours de cette séquence, le patient doit garder l'œil bien ouvert, et l'opérateur doit
maintenir l'image centrée autant que possible et à proximité de la position OK.
Pour l'analyse des résultats et l'archivage du test TBUT, consulter l'aide du logiciel
Scout.
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7.3.2

PUPILLOMÉTRIE

Le bouton Pupillometry change l'éclairage de visible à infrarouge. L'opérateur, après
avoir attendu quelques instants, peut procéder à la prise d'une ou plusieurs images
qui, successivement traitées, permettent le tracé du bord de la pupille dans des
conditions scotopiques.

7.4

BASE DE DONNÉES

Dans cette section, il est possible de consulter tous les examens stockés dans le
disque local.
Comme indiqué dans la figure, ils s'affichent avec la date, le nom de famille et le
prénom du patient, le type de test, le champ SS et l'opérateur.
Les champs peuvent être rendus visibles et non modifiés en largeur à travers les
modifications indiquées dans ce manuel au point 7.2.
En cliquant sur l'intitulé du champ (par exemple, dates, patient) la base de données
sera triée selon cette sélection.

Figure 7-23 : la base de données des patients

En sélectionnant un test et en appuyant sur le bouton rond sur la figure, il est
possible d'exporter l'examen sur la clé (si connectée) et ensuite de l'importer dans la
base de données du logiciel Scout (PC externe).
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Si, en revanche, on utilise la connexion Ethernet et l'on veut importer l'examen dans
le logiciel Scout sur PC externe, démarrer ce programme et appuyer sur l’icône
« Acquérir Keratron Onda/Keratron/ Keratron™ Nova ». Sur le Keratron™ Nova, sur
l'écran de la base de données, sélectionner le patient et l’examen souhaité, puis
cliquer sur l'icône du PC qui sera activée grâce au transfert vers le PC externe.
En cliquant au contraire sur le nom de famille et le prénom du patient et en
sélectionnant par la suite l'un de ses examens et en cliquant ensuite sur la touche
[OK], il est possible de le revoir sur le Keratron™ Nova comme indiqué sur la figure :

Figure 7-24 : Test review

En cliquant sur le bouton circulaire à gauche, il est possible de visualiser la
reconstruction des anneaux.

Figure 7-25 : la reconstruction des anneaux

Cod. 161601FR

7-20

2016-12-28 Rév.B

Keratron™ Nova

Manuel pour l'installation et l'utilisation

OPTIKON 2000
En cliquant à nouveau, s'affichent la carte des courbures et la carte axiale et / ou la
reconstruction de la pupille.

Figure 7-26 : la carte des courbures

En appuyant sur le bouton [i], il sera possible de visualiser les données du patient
(voir Figure 7-27) et par ce bouton exporter l’examen sur clé USB (si connectée).

Figure 7-27 : Données du patient

En cliquant sur une des figures du « Test Review » (Figure 7-24, on passe à cet
écran :
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Figure 7-28 : Données kératométriques

La Figure 7-28 indique, comme exemple, la représentation de la sphère de
calibration avec la carte des courbures.
Sur le côté gauche de l'écran, sont reportées les valeurs de puissance ou de
courbure en dioptries (Power), le rayon de courbure en mm (Radius), la distance du
centre en mm (Distance), le méridien (Meridian) et la hauteur (Height) du point mis
en évidence par le pointeur librement placé sur la carte des courbures en appuyant
sur l'écran tactile. Sont également présents les Sim K avec les axes de courbure
maximale (rouge) et minimale (bleu) et l’astigmatisme (Diff.), la dimension de la
pupille (Pupil) et son décentrage (Offset) du vertex en mm et enfin les E-valeurs à
8 mm.
En cliquant sur l’icône
il est possible de sélectionner directement une fonction ou
de choisir que dans le panneau des informations telles que les indices de Maloney
soient affichées.
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7-29: panneau d'option

Le dispositif contient une base de données de patients et donc des données
sensibles. Dans le cas où ce dispositif n'est pas une zone protégée et donc
accessible au seul personnel autorisé, l'accès est protégé par un mot de passe
comme indiqué au paragraphe 7.2.3.
Si il est autorisé, lors de l'accès à la base de données un écran d'authentification de
ce type s'affichera :
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7-30: écran d'authentification

Après 5 minutes d'inactivité à l'intérieur de la zone de la base de données, l'appareil
affichera cet écran :

7-31: Politique de confidentialité

et le logiciel se déplacera au menu principal et toute opération sur la base de
données sera laissée en suspens.
7.4.1

IMPORTATION SUR LE LOGICIEL SCOUT

Ouvrir le logiciel Scout, aller dans l'onglet [Files] et choisir « Import Test ». Viser la
clé USB qui contient les examens exportés puis appuyer sur OK. Puis, cliquer sur
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et importer l’examen qui sera ajouté à la base de données conformément au
nom de famille et au prénom du patient.

7.5

ARRÊT

Le Keratron™ Nova s'éteint en plaçant l’interrupteur principal sur la position « 0 ».

Cod. 161601FR

7-25

2016-12-28 Rév.B

Keratron™ Nova

Manuel d'installation et d'utilisation

OPTIKON 2000

8
8.1

GUIDE À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
DETECTION DES PANNES

Cette section décrit les messages qui identifient des situations de fonctionnement du
Keratron™qui n'ont pas été précédemment décrites dans ce manuel.
Symptôme ou message

Le Keratron™ Nova ne s'allume pas

Cône d'objectifs manquant

Les images ne sont pas envoyées au PC via
Ethernet
Autres défauts

Cod. 161601FR

Signification
L'appareil n'est pas
correctement
alimenté : le câble
réseau n'est pas
connecté
Le bloc
d'alimentation est
cassé

Cône d'objectifs pas
bien inséré

Probable
configuration erronée
----------------

8-1

Action
Contrôler le câble de
réseau, sa connexion et
son intégralité
Vérifier que le témoin
lumineux vert du bloc
d'alimentation est bien
allumé.
Vérifier l'insertion correcte
des connecteurs du cône
d'objectifs et procéder
éventuellement à une
nouvelle calibration

Procéder au réglage
des adresses comme
indiqué au paragraphe
9.4
S'adresser à
l’assistance technique
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CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE VIDE INTENTIONNELLEMENT
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9
9.1

LOGICIEL KERATRON™ SCOUT SUR LE PC EXTERNE
INTRODUCTION

Le logiciel Keratron™ Scout (ou bien S/W Scout) ne nécessite aucune instruction
particulière car il se base sur un réglage fourni avec le système.
Les précautions suivantes sont recommandées :
1. Le PC doit supporter les systèmes d'exploitation de la famille Windows
7®/Windows 8®/Windows 10®
2. Les propriétés d'affichage peuvent être réglées dans un mode quelconque,
mais il doit être de type « true color » (couleurs de 65K ou 16M). Un écran
d'au moins 1024x768 pixel est recommandé.
3. Ne pas modifier les fichiers de système installés par le logiciel de
configuration Keratron™ Scout, ni les fichiers dans la base de données à
moins d'avoir une préparation spécifique sur la gestion du PC et de la
LAN. Dans ce cas, se référer au manuel d'assistance.
La mise à jour du logiciel Keratron™ Scout est simple et ne modifie ni la base de
données, ni la calibration de l'outil, ni les paramètres définis par l'utilisateur stockés
sur le disque dur.
Avant toute chose, il est nécessaire de désinstaller la version précédente, puis
procéder avec l’installation de la version mise à jour de la configuration de Keratron™
Scout.
La version la plus récente peut être téléchargée, avec un enregistrement préalable,
depuis le site Internet d'Optikon 2000 S.p.A : http://www.optikon.com/.
REMARQUE :
Pour installer le logiciel, il est nécessaire de posséder les droits d'administrateur du
système (Administrator).
REMARQUE :
Avant de lancer Scout.exe, il est nécessaire d'installer une imprimante et de
procéder à sa configuration comme imprimante standard.

9.2

CHARGEMENT DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT DEPUIS
INTERNET

Se connecter au site Internet http://www.optikon.com/index/support/l/en/
La procédure est différente si un utilisateur est enregistré ou pas.
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SI AUCUN UTILISATEUR N'EST ENREGISTRÉ
•

Sous la rubrique « Don't have and Optikon Account », cliquer sur le lien
« Create one now », remplir toutes les rubriques et s'inscrire.

•

Il sera possible de procéder au téléchargement dans les 24 heures après
avoir reçu une confirmation par e-mail d'Optikon 2000.

SI UN UTILISATEUR EST ENREGISTRÉ
•

9.3

Se connecter et procéder au téléchargement et à l'installation

INSTALLATION DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT

En cas d'installation du logiciel Keratron™ Scout à la fois depuis Internet et depuis un
CD, avant d'installer le nouveau logiciel Scout, supprimer du PC toutes les
versions précédentes.
En cas d'installation depuis un CD-ROM :
•

insérer le CD-ROM dans le lecteur ;

•

attendre quelques secondes : une page HTML va se charger ;

•

sélectionner l’hyperlink « English » (Inglese) ;

•

sélectionner l’hyperlink « Install Scout Rel xx.xx, for Keratron Scout &
Keratron Bridge » (Installa Scout Rel xx.xx, pour Keratron Scout et Keratron
Bridge) ;

•

lorsque demandé, sélectionner « Run » (Exécuter).

En cas d'installation téléchargée depuis Internet :
•

en utilisant la fonction du système d'exploitation pour naviguer à l'intérieur du
système (Explorez Ressources ou Gestion Ressources ), sélectionner le
dossier où se trouvent les fichiers téléchargés ;

•

démarrer « Setup.exe » à l'aide d'un double clic.

Aussi bien en cas d'installation par CD que par l'intermédiaire d'une version
téléchargée, la procédure de configuration peut notifier certains messages, par
exemple des conflits avec des version de DLL, etc.
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Pour la bonne action à entreprendre, consulter la section du manuel sur
l'identification des pannes.

9.4

CONFIGURATION DE LA CONNEXION ETHERNET
DIRECTE AU PC EXTERNE

Pour pouvoir communiquer avec le Keratron™ Nova, par le câble LAN Ethernet
« crossed » ou croisé directement relié à celui-ci, sur le PC externe sur lequel
fonctionnera le logiciel Keratron™ Scout, la connexion de réseau doit être
correctement configurée.
Par conséquent, à la fois la configuration du réseau sur le PC, que les paramètres
similaires au sein du Keratron™ Nova doivent être dûment pris en compte.
9.4.1

REGLAGE PERSONAL COMPUTER DANS WINDOWS XP

En cas de Windows XP, en partant du bureau, sélectionner la séquence :
Start→Réglages→Panneau de contrôle→Connexions de réseau

À la fin, une ou plusieurs icônes des connexions de réseau présentes sur le PC
apparaîtront (figure 9-1). L'icône correspondant à la fiche de réseau que l'on veut
utiliser pour communiquer avec le Keratron™ Nova doit être sélectionnée en utilisant
le clic droit de la souris. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionner
l'élément Propriété.

figure 9-1 : Exemple de la fenêtre « Connexions de réseau »
dans Windows XP

La figure 9-2, montre un exemple de connexion de réseau. Dans le dossier Général,
sélectionner « Protocole Internet (TCP/IP) » comme au point 1 et appuyer sur la
touche Propriété (2).
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figure 9-2 : Protocoles de la fiche de réseau

Dans la nouvelle fenêtre (figure 9-3), sont réglés les paramètres nécessaires à la
communication.
Sélectionner « Utiliser l'adresse suivante IP » (1) et dans le champ Adresse IP (2)
et dans le champ Subnet Mask (3) introduire, respectivement, les configurations
suivantes :
192.168.0.140
255.255.255.0

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™ Nova.
Cod. 161601FR

9-4

2016-12-28 Rév.B

Keratron™ Nova

Manuel d'installation et d'utilisation

OPTIKON 2000
Il est rappelé que le choix de l'adresse est dicté par des règles précises et ne peut
pas être choisie au hasard.
Si vous avez l'intention de changer cette configuration, il est conseillé d'effectuer ces
changements sous la supervision d'un administrateur réseau.

9.4.2

REGLAGE PERSONAL COMPUTER DANS
WINDOWS 7

WINDOWS

VISTA ET

En cas de Vista et Windows 7, une séquence possible de configuration est :
Start

→Panneau de contrôle → Affiche État du Réseau et Activité

À la fin de la séquence à l'intérieur de la fenêtre du Centre de connexions de réseau
et de partage, sélectionner, pour le réseau choisi pour la connexion, l’hyperlink
Affiche État (1 dans la figure 9-4)

figure 9-4 : Centre de connexion réseau et de partage

Dans la figure 9-5 est représenté l'état de la connexion du réseau choisi.
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figure 9-5 : État de la connexion
pour le réseau choisi

En appuyant sur la touche Propriété (1), on accède à la fenêtre des protocoles
(figure 9-6). Au sein du dossier Réseaux, sélectionner à l'aide de la souris
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) (1), puis appuyer sur Propriété (2).

figure 9-6 : Protocoles de la fiche de réseau

La dernière fenêtre permet d'entrer les paramètres requis pour la communication.
Comme indiqué dans figure 9-7, sélectionner (1) Utiliser l'adresse IP suivante et
insérer les numéros comme dans la figure (2 et 3).
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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™Nova.
Il est rappelé que le choix de l'adresse est dicté par des règles précises et ne peut
pas être choisie au hasard.
Si vous avez l'intention de changer cette configuration, il est conseillé d'effectuer ces
changements sous la supervision de l'administrateur du réseau.

REMARQUE
Pour configurer le réseau, il est nécessaire de posséder les droits d'administrateur
du système (Administrator).
9.4.3

CONFIGURATION DU KERATRON™ NOVA

En sélectionnant la rubrique Settings de l'écran d'accueil et en choisissant le dossier
Network, on parvient à la configuration de la connexion Ethernet comme indiqué
dans la figure 9-8.
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1

2

3

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

Par Remote Host IP (1) , on entend l'adresse IP du Personal Computer avec
laquelle, à travers le programme Keratron™ Scout, on a l'intention d'échanger des
données. En cas de connexion Ethernet directe, cette adresse sera celle que l'on a
réglée sur le PC conformément à ce qui est décrit aux §9.4.1 et §9.4.2. Si pour une
raison quelconque, il serait nécessaire de changer l'adresse IP du PC, il sera même
nécessaire de mettre à jour avec cette nouvelle adresse le champ Remote Host IP
sur le Keratron™.
™

Un administrateur réseau peut modifier la configuration TCP/IP du Keratron en
appuyant sur la touche « Local TCP/IP Settings » (point 2 dans la figure 9-8).
Il sera fait référence aux fonctions présentes dans cette configuration au
paragraphe9.5 à propos de la configuration du Keratron™ Nova au sein d'un réseau
LAN.
En appuyant sur la touche « Factory Default » (point 3 dans la figure 9-8), cela
reporte la configuration TCP/IP à celle d'origine paramétrée en usine.

9.5

CONFIGURATION DE LA CONNEXION AU PC EXTERNE
PAR RESEAU LOCAL

Si l'on souhaite connecter le Keratron™ Nova, à travers un router, à une LAN (sans fil
ou câblée) déjà existante, il est conseillé d'effectuer cette opération sous la
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supervision de l'administrateur réseau. Ensuite, à titre indicatif, sont décrites les
opérations préliminaires pour la configuration TCP/IP du Keratron™ Nova, aussi bien
en cas de réseau réglé par un protocole de configuration dynamique des adresses
IP (DHCP) que dans le cas de réseau avec des adresses IP statiques.
9.5.1

CONFIGURATION AVEC ADRESSE AUTOMATIQUE (DHCP)

Si le Keratron™ Nova est inséré au sein d'un réseau où les adresses changent de
façon dynamique, cette modalité peut être activée grâce à la sélection indiquée dans
figure 9-9.

figure 9-9 : Sélection de la modalité DHCP

En ce qui concerne le Remote Host Computer, au cas où celui-ci serait aussi
configuré en DHCP, il n'est pas possible de l'identifier à travers une adresse IP
statique. Dans ce cas, l'association peut être effectuée par le nom avec lequel elle
apparaît au sein du réseau LAN. En sélectionnant la zone de texte mise en évidence
dans la figure 9-10, un clavier virtuel apparaît permettant l'écriture du nom par
l'intermédiaire de l'écran tactile.
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figure 9-10 : En DHCP, le nom de l'ordinateur peut être indiqué
auquel le Keratron™ Nova est connecté

9.5.2

CONFIGURATION AVEC ADRESSE STATIQUE

La connexion à un réseau à travers une adresse IP statique peut être effectuée dans
le Keratron™ Nova comme représenté dans la figure 9-11.
La sélection des champs composant la configuration (adresse IP, Subnet Mask,
Gateway…) doit être effectuée à l'aide de l'écran tactile.
Les valeurs à introduire dans ces champs peuvent être reprises depuis celles
représentées parmi les adresses par défaut. Étant donné que le choix de la
configuration doit respecter des règles strictes fixées dans ce même réseau, il est
fortement recommandé d'opérer sur ces champs en utilisant l'aide de l'administrateur
réseau
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figure 9-11 : Réglage de l'adresse IP du
Keratron™ Nova

Dans la figure 9-12, est représentée, à titre d'exemple, la configuration de la subnet
mask.
REMARQUE
Les paramètres de la configuration n'ont pas de valeurs par défaut, l'amélioration de
tous les paramètres est recommandée
La présence du flux de réseau peut être contrôlée à travers le champ Status.

figure 9-12 : Réglage de la subnet mask
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Le MAC Address ou bien adresse physique, est un code composé de 6 byte attribué
de façon univoque à chaque fiche unique de réseau, qu'elle soit câblée ou sans fil. Il
pourrait être nécessaire de fournir cette adresse à l'administrateur réseau afin
d'autoriser la connexion du Keratron™ Nova sein d'un réseau local déjà existant. Ce
champ n'est pas modifiable par l'utilisateur.

REMARQUE
Il est toujours possible de reporter dans la configuration les réglages d'usine grâce à
la commande « Factory Default » (point 3 dans la figure 9-8).
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9.6

STRUCTURE DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT (SUR PC
EXTERNE)
Dossier de base de données par défaut.
Dossier Scout Trialsets (d'abord vider la première
installation).
Fichier de système Keratron™ Scout. Faites attention à ce
dossier !!
Insérer ici les modèles d'impression importés ainsi 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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Réglages de la barre des outils
Réglages du logiciel
Fichiers contenus guide
Fichier guide localisé
Éditeur Trial-set pour objectifs
Keratron™ Scout
Programme principal
Générateur modèles d'impression
Communication outil test Scout
Communication outil test Keratron ™
Liste couleurs des objectifs disponibles
Liste matériaux des objectifs
disponibles
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9.7

PERSONNALISATION DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT

Il est possible de personnaliser / modifier les touches de la barre des outils, ainsi que
le fonctionnement du logiciel.
Modifier le fonctionnement du logiciel à l'aide de la fenêtre « Options » (Options) du
menu « Tools » (Outils).
Il est possible de personnaliser la barre des outils à l'aide d'un simple clic droit de la
souris.

9.8

IDENTIFICATION DE LA VERSION DU LOGICIEL SCOUT

figure 9-13 : Splash screen du logiciel Keratron Scout

La version du logiciel Keratron™ Scout utilisée peut être identifiée par différents
moyens :
•
•
•

à travers le splash-screen affiché pendant quelques secondes au
démarrage du programme (figure 9-13)
en sélectionnant depuis le menu principal l’aide en ligne (?) puis la
rubrique « Informations sur le Scout ».
En entrant avec l’Explorer dans le dossier c:\Keratron et en sélectionnant
à l'aide du clic droit de la souris la rubrique « Propriété ». Dans la fenêtre
qui apparaît, sélectionner la rubrique 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

On peut supposer deux méthodes différentes : la première utilise la procédure
standard de désinstallation de Windows :
1. Démarrer « Control Panel » (Panneau de contrôle).
2. Cliquer sur l’icône « Add/Remove Programs » (Ajouter/supprimer des
programmes).
3. Sélectionner la rubrique « Keratron Scout ».
4. Cliquer sur la touche « Add/Remove » (Ajouter/retirer).
5. Suivre les instructions, si la procédure de désinstallation nécessite de
supprimer quelques DLL, cliquer sur la touche « Yes to all » (Oui à tous).
La deuxième méthode utilise un utilitaire de désinstallation spécifique :
1. Depuis le menu de Windows « Start » -> « Programs » (Programmes) ->
« Keratron Scout », choisir la rubrique « Uninstall Keratron Scout »
(Désinstallez le Keratron Scout).
Pour les deux méthodes, vérifier que les fichiers suivants ont été effectivement
téléchargés / supprimés du PC.
•

C:\Keratron\Scout.exe
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•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe

•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

À ce stade, redémarrer le PC.

9.10

DESCRIPTION COMMANDES ET ECRANS DU LOGICIEL
KERATRON™ SCOUT

9.10.1 INTRODUCTION
Dans ce chapitre, est uniquement décrit le fonctionnement de base. Pour avoir une
description plus complète et mise à jour des fonctions du logiciel, se référer au menu
HELP (GUIDE) (commande correspondante ou touche « ? » sur la barre de menu).
9.10.2 TRANSFERT D'UNE IMAGE A PARTIR DU KERATRON™ NOVA
Démarrer, depuis le menu d'acquisition « de Keratron/Keratron Onda/Keratron
Nova » ou depuis l'icône sur la barre du logiciel Scout : « Acquérir des images
Keratron/Onda/Nova », puis attendre l’envoi des données de la part du Keratron™
Nova.
Il est possible de supprimer immédiatement les examens de qualité non
satisfaisante, clairement déplacés ou pris lorsque le patient clignait des yeux.
En cas de première utilisation de la part de l’opérateur, il est conseillé de prendre 6-8
photos du même œil et de vérifier la répétabilité à l'aide du menu « Acquire” »
(Acquérir), « Repeatability Check (contrôle de répétabilité) » jusqu'à obtenir un
résultat satisfaisant.
Comme procédure standard, il est conseillé de prendre 3-4 photos par œil pour
contrôler la répétabilité et sauvegarder ensuite la meilleure (ou les deux meilleures)
9.10.3 COMMENT TRAITER, SAUVEGARDER ET IMPRIMER LES IMAGES
Après l'acquisition et le transfert des images, il est possible de les traiter en cliquant
deux fois sur chaque image à condition qu'elle n'ait déjà été traitée dans l'outil. Il est,
dans tous les cas, conseillé de les traiter par l'intermédiaire du menu « Process All »
(Les traiter toutes) ou de l'icône correspondante.
Traiter une image topographique signifie analyser les reflets d'objectifs circulaires
présents sur la cornée afin d'obtenir une carte topographique.
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Le centrage et le traçage des anneaux deviennent clairs dans la fenêtre de
traitement des photos. Ici, il est possible de contrôler comment et où, sur la carte, la
photographie a été prise en temps opportun, sans artefacts ; et il est également
possible d'intervenir pour régler les conditions de traitement et / ou supprimer les
tracés de mauvaise qualité.
Pour choisir la représentation graphique, créée automatiquement et affichée à
l'écran durant le traitement (y compris la fenêtre Photo-Process –Traitement de
photos), sélectionner « Options » (Options) dans le menu « Tools » (Outils), puis
sélectionner « Processing » (Traitement). Depuis la section « Default Map Type »
(Type de carte pré-définie), choisir la représentation souhaitée et appuyer sur OK.
En plus de ce réglage, si, par exemple, on souhaite, à partir d'un plan axial, que soit
affichée la courbure, cliquer sur la carte mentionnée ci-dessus (la barre du titre est
activée) puis, choisir depuis le menu « Make » (Effectuer) « Axial » (Axiale).
Pour activer les différents types de données kératométriques, choisir « Options »
(Options) depuis le menu « Tools » (Outils). De façon alternative, il est possible de
cliquer sur n'importe quelle carte à l'aide du clic droit de la souris et de sélectionner
« Options » (Options).
Le résultat d'un tel changement graphique est immédiatement appliqué à toutes les
cartes déjà en vidéo, bien que l'opération peut prendre quelques secondes.
Enfin, sélectionner « Save Test » (Enregistrer l'examen) depuis le menu ou à l'aide
de l'icône correspondante.
Pour chaque œil, supprimer toutes les images excepté la meilleure. Cela vous fera
économiser de l'espace sur le disque et accélérera le contrôle.
Remplir le dossier du patient si cela n'a pas été effectué au préalable. Toujours
insérer le nom, la date de naissance, le sexe, le groupe, le diagnostic et l'opérateur
(v. Dossier du patient).
Ces mots-clés deviendront indispensables pour trouver les examens à l'intérieur de
groupes spécifiques, même lorsque la base de données sera de grande taille.
Pour imprimer la vue d'écran, sélectionner simplement « Print Screen » (Imprimer
vue d'écran) depuis le menu « File ». Il est possible d'imprimer en plein mode
Acquisition (Acquisition) uniquement dans le cas où la fonction « Transparent
printing » est activée (Imprimer transparent).
Pour imprimer un ou plusieurs examens, sauvegardés et mémorisés ou affichés à
l'écran, en utilisant les modèles d'impression, par l'intermédiaire du menu ou de
l’icône « Print » (Imprimer) ou alors par l'intermédiaire de « Test Manager »
(Gestionnaire d'examens).
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9.11

DEPANNAGE DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT

9.11.1 INSTALLATION DU LOGICIEL KERATRON™ SCOUT
Pendant que l'utilitaire d'installation copie les fichiers de Keratron™ Scout, le
message suivant peut apparaître sur le disque dur du PC :
THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
LE FICHIER QUE VOUS ÊTES EN TRAIN DE COPIER EST PLUS ANCIEN QUE
CELUI DU PC)
•

Dans ce cas, laisser le fichier le plus récent (déjà dans le PC) sans écraser la
version précédente.

Une fois l'installation terminée, vérifier le bon fonctionnement du logiciel et tester le
programme Scout. Si des messages d'erreur apparaissent (Automation error - Erreur
automatique - DLL xxx.dll not fount - impossible de trouver DLL xxx.dll - etc.) « il est
suggéré d'entreprendre les actions suivantes :
•

télécharger le logiciel Scout (v. §9.2)

•

procéder avec une nouvelle installation, en réécrivant les fichiers si demandé.

9.11.2 LE FICHIER SCOUT.INI
Ce fichier contient toutes les configurations choisies à travers « Option Panel »
(Panneau options) et d'autres réglages fournis par le logiciel.
Ce fichier doit être utilisé si :
1. Le logiciel se bloque au démarrage.
Si cela arrive, essayer de renommer le fichier « Scout.ini » (, ne pas le
supprimer !!) et redémarrer le logiciel.
2. Erreur d'exécution durant l’exportation des examens.
Si cela arrive, ouvrir le fichier Scout.ini, puis, dans la section « [Export] »
(Exporter), contrôler le « parcours », car un parcours de réseau est sûrement visé
et n'est pas sur le moment disponible ou bien un driver externe n'est pas
connecté. Supprimer la chaîne « path=x:\nnnn\mmmm\ » puis réessayer.
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9.11.3 PARTAGE DU
OPERATEURS

KERATRON™SCOUT

PARMI

LES

DIFFERENTS

Si plusieurs opérateurs utilisent Keratron Scout pour effectuer leurs examens,
comment les séparer pour éviter de les confondre ?
Il existe deux façons de procéder :
•

Créer son propre « groupe » (par ex. le nom de l’opérateur) dans la base de
données, puis sauvegarder chaque examen effectué dans ce groupe
(procédure non recommandée)

ou bien
•

Créer plus de bases de données (procédure recommandée)

•

Créer un dossier pour chaque opérateur en utilisant la fonction du système
d'exploitation pour naviguer à l'intérieur du système (Explorez Ressources ou
Gestion Ressources )

•

Créer une base de données pour chaque dossier (grâce à la fonction
« Keratron Scout », « File » → « New Database » – Nouvelle base de
données).

•

Chaque opérateur utilisera sa propre base de données « File→Open
Database » (Fichier→Ouvrir base de données) ou bien depuis la liste
« File→Recent Database » (Fichier→Bases de données récentes).

9.11.4 REMPLACEMENT DU PC
•

Faire un back up de la / des bases de données (en réseau, sur CD-ROM…).

•

Faire un back up du fichier « C:\Keratron\Scout.ini » (options, réglages,
parcours MRU).

•

Faire un back up du fichier « C:\Keratron\*.tb » (réglages de la barre des
outils).

•

Remplacer le PC.

•

Réinstaller le logiciel Keratron Scout.

•

Réinstaller les trial-set.

•

Restaurer la / les bases de données (du réseau, du CD-ROM…).

•

Restaurer le fichier « Scout.ini » dans le dossier « C:\Keratron ».

•

Restaurer le fichier « C:\Keratron\*.tb » (réglages de la barre des outils).

REMARQUE
Si des programmes externes ont été installés, il est nécessaire de réinsérer le mot
de passe.
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9.11.5 PROBLEMES DIVERS
Le guide à l'identification des pannes ci-dessous énumère certaines anomalies qui
peuvent survenir dans le fonctionnement, les symptômes et les mesures correctives
™
appropriées. Si le système Keratron Scout continue à ne pas fonctionner même
après avoir effectué les mesures correctives indiquées ci-après, s'adresser à
l'assistance autorisée OPTIKON 2000 S.p.A.
SYMPTÔMES

MESURE CORRECTIVE

Base de données
La base de données est bloquée, elle ne
peut ni s'ouvrir ni se fermer.

a.

Mettre à jour la dernière version du
logiciel puis réessayer.

Solution A
a.

Sortir du programme Scout.

b.

Renommer le dossier de la base de
données utilisée (la base de données
sélectionnée est indiquée sur la barre en
haut de l'écran Scout) par ex. : de
« C:\My Documents\Database » à
« C:\My Documents\Database_old ».

c.

Lancer le programme Scout.

d.

Depuis la commande du menu « New
database » (Nouvelle base de données)
recréer la base de données « C:\My
Documents\Database » ; si la base de
données était « C:\Keratron\Database »,
il n'est pas nécessaire de la recréer car il
s'agit de celle standard et elle est donc
créée directement par le programme au
cas où elle est introuvable.

e.

Importer les examens du dossier « C:\My
Documents\Database_old ».

Solution B (si l'on travaille dans une LAN)
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SYMPTÔMES

MESURE CORRECTIVE
dossier placé en haut sur l'écran Scout).

Aucun examen dans la « database
explorer » n'apparaît

c.

Ouvrir le tableau ' tabLock ’.

d.

Modifier le premier enregistrement de la
valeur actuelle ‘ Unknown ’.

e.

Sauvegarder et sortir

a.

Une base de données vide a été
sélectionnée.

b.

Vérifier que ‘ Group ’ (Groupe) a été
sélectionné et que cette sélection n'est
pas présente dans la base de données.

c.

Vérifier que ‘ Operator ’ (Opérateur) est
maintenu appuyé et que cette sélection
n'est pas présente dans la base de
données.

Remarque
Les
sélections
« Group »
(Groupe)
et
« Operator » (Opérateur) sont de type « toggle »
et sont indépendantes de la sélection
alphabétique ou chronologique.
Les réglages par défaut ne
correspondent pas aux plus récents ou
bien la base de données apparaît comme
« inexistante »

9.12

a.

Sortir du programme Scout

b.

Annuler ou modifier le nom du fichier
(pour plus de « C:\Keratron\Scout.ini ».

c.

Redémarrer le programme Scout et
définir à nouveau les options préférées.

MISE A JOUR DE NOVA.EXE

Pour mettre à jour le logiciel du Keratron™ Nova, il est nécessaire de le transférer
sur clé USB depuis le logiciel Keratron Scout (si disponible).
Insérer la clé USB fournie avec le PC.
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À travers le logiciel Keratron Scout, il est possible de procéder à la mise à jour
manuelle par la commande :
Tools→ Make Keratron Onda/Keratron/ Keratron Nova key…

figure 9-10 : Make Keratron key

Appuyer sur la touche « Write »

figure 9-11

Une fois l'opération terminée, insérer la clé dans le port USB du Keratron™ Nova et
allumer l'outil.
Si la version sur clé est plus récente de celle à l'intérieur de l'outil, la figure suivante
s'affichera (figure 9-12).
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figure 9-12 : fenêtre initiale pour mise à jour

Pour procéder à la mise à jour, sélectionner « Update Keratron™ Nova », appuyer
sur « OK » et attendre la fin de l'opération et le démarrage du logiciel. Retirer,
ensuite, la clé USB.
Le Keratron™ Nova conserve, dans tous les cas, une copie de la version précédente
du logiciel. Si vous souhaitez la restaurer, il suffit de réinsérer la clé USB et de
sélectionner « Restore previous version » lorsque la fenêtre s'affiche dans la figure
9-12.
REMARQUE
À chaque connexion, par Ethernet, entre le PC et le Keratron™ Nova, le logiciel
Keratron™ Scout compare la release présente sur l'appareil avec celle associée à la
version qui est en cours d'exécution sur le PC. Dans le cas où cette dernière release
est plus récente de celle actuellement utilisée, le logiciel peut suggérer à l'opérateur
la mise à jour de la version de Nova.exe.
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CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE VIDE INTENTIONNELLEMENT

Cod. 161601FR

9-24

2016-12-28 Rév.B

Keratron™ Nova

Manuel d'installation et d'utilisation

OPTIKON 2000

10 NETTOYAGE, STÉRILISATION ET ENTRETIEN
Le personnel médical a la responsabilité de maintenir les outils et les équipements
existants dans les meilleures conditions de fonctionnement. Les étapes simples
décrites ci-dessous sont des lignes directrices pratiques pour définir un programme
de maintien et d'entretien approprié.
Le nettoyage de l'appareil est nécessaire pour éviter les dépôts de poussières qui
pourraient affecter l'efficacité des composants.
Avant de procéder au nettoyage de toute pièce de l'outil, mettre sur OFF (O)
l'interrupteur de réseau placé près du Keratron™ Nova et toujours déconnecter
l'appareil de la prise de réseau.

10.1

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le nettoyage de la surface extérieure des parties constitutives de l'appareil doit être
effectué en évitant l'utilisation de produits abrasifs et la pénétration de liquides à
l'intérieur du dispositif lui-même.
™
À l'exception du cône (voir §10.2) les coquilles du Keratron Nova peuvent être
nettoyées avec de l'alcool ou un chiffon humide, puis passer un chiffon sec.

10.2

CONE OBJECTIFS

Le cône, même si ce n'est pas une partie appliquée, peut être accidentellement
en contact avec le patient (œil et derme). Pour éviter des cas de possible
infection croisée, la surface noire externe du cône peut être nettoyée et
désinfectée avec de l'alcool ou du désinfectant anti-bactérien, en prenant soin
de ne pas toucher les petites pointes photo-électroniques montées à
l'extrémité du cône.

Pour l'intérieur, qui contient les objectifs concentriques blancs-noirs, le
nettoyage avec de l'alcool ou d'autres liquides doit être absolument évité. Le
cône doit être retiré puis nettoyé ; il est conseillé de procéder de la façon
suivante :
•

Éteindre le Keratron™ Nova.

•

Saisir le cône à objectifs par son rabat puis le retirer.
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•

Nettoyer l'intérieur du trou à l'aide d'un spray à air comprimé pour le nettoyage
(ou bien avec de l'air comprimé à basse pression).

•

Insérer à nouveau le « cône » à son emplacement, en l'appuyant fermement
contre le vidéokératoscope. (Remarque : vérifier que le cône est bien inséré,
sans aucun espace entre sa bride postérieure et la structure)

•

Re-calibrer l'outil comme décrit au paragraphe 7.1.

10.3

STERILISATION

Le topographe Keratron™ Nova et les accessoires utilisés n'ont pas besoin d'être
stérilisés car ils n'entrent pas en contact avec le patient.

10.4

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES NON FOURNIS

Pour le nettoyage du PC, du moniteur, de la lampe à fente, de la mentonnière ou
d'autres éventuels accessoiresNON FOURNIS, se référer aux suggestions des
manuels d'utilisation respectifs.

10.5

ENTRETIEN

Vérifier périodiquement l'intégrité des câbles de connexion et d'alimentation.
Pour la sécurité du système, la conformité avec les valeurs de dispersion de courant
selon les normes EN60601-1 doit être testée au moins une fois par an. S'adresser
au Département de Bio-ingégnerie de sa structure sanitaire ou auprès de son
Distributeur / Centre d'Assistance Optikon 2000 S.p.A. local.
Périodiquement, en topographie, acquérir la sphère de calibration, et comparer la
valeur de la courbure obtenue avec celle rapportée sur la sphère elle-même. Si entre
les deux valeurs, la différence est supérieure à ±0,3 D, il convient de recalibrer l'outil.
Il est conseillé de répéter la calibration, en particulier, même lorsque l'outil est
déplacé et elle est obligatoire lorsqu'on a supprimé et nettoyé le cône à objectifs
comme décrit au paragraphe7.1.
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11 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE TAMPON
Pour la mémorisation d'options de configuration nécessaires au fonctionnement, la
fiche PC à l'intérieur du Keratron™nécessite une batterie au lithium. .
Le type de batterie utilisée est la CR 2032 et la tension de la batterie est de 3V.

REMARQUE :
Le remplacement de la batterie déchargée (avec son câblage) doit être effectuée par
l’Assistance Technique d'Optikon 2000 S.p.A. ou par un personnel, autorisé par la
société afin d'éviter tout danger.
REMARQUE :
Afin d'éviter la perte de liquides, en cas d'inactivité prolongée de l'outil, contacter
l’Assistance Technique Optikon 2000 S.p.A. ou le personnel autorisé par la société,
pour l'élimination de la batterie.
REMARQUE :
Éliminer la batterie conformément aux Avertissements environnementaux au
paragraphe 3.2.
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