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

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

•

le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation;

•

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

REMARQUE IMPORTANTE
Des efforts ont été faits pour que toutes les illustrations et informations
représentent le plus fidèlement possible le produit et son fonctionnement tels
qu'ils existaient au moment de l'impression du présent manuel. Des
modifications peuvent avoir lieu au cours de la durée de vie du présent manuel,
afin de nous permettre de continuer à répondre efficacement aux exigences
des utilisateurs. Dans certains cas, ces modifications sont effectuées sans
préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Téléphone +39 06 8888355
Fax +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com

AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans le présent manuel sont la
propriété de la société Optikon 2000 S.p.A. La reproduction de tout ou partie du
présent document ne peut être effectuée qu'avec l'accord écrit de la société OPTIKON
2000 S.p.A.
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2 CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE
Tous les équipements et accessoires OPTIKON 2000 S.P.A. vendus et installés dans
l'Union Européenne sont garantis pendant UN AN contre tout défaut au niveau du
matériel et de la construction, à compter de la date de facturation. La garantie
concernant le matériel de consommation se limite à la première utilisation de
l’appareil.
Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur agréé OPTIKON 2000 S.p.A
pour connaître les conditions de garantie dans les pays ne faisant pas partie de
l’Union Européenne.
Toutes les pièces sous garantie seront réparées ou remplacées gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un contrôle
final de l’unité ou du/des composant(s).
La présente garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation,
d’incidents, d’un usage incorrect, d'altérations ou de modifications émanant d’un
personnel non habilité par OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si
l’équipement et/ou les accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle
façon, ou si le dommage est dû à une mauvaise utilisation.
OPTIKON 2000 S.p.A se réserve, de plus, le droit de modifier l'équipement et/ou les
accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette modification
nécessaire.
La garantie n'est plus valable si le numéro de série de l'équipement et/ou des
accessoires attribué par OPTIKON 2000 S.p.A. est absent, altéré et/ou non
clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs au retour de l’équipement et des
accessoires : tous les frais de transport, d'emballage, etc. sont à la charge de
l'acheteur.
Si l’intervention sur place des techniciens OPTIKON 2000 S.p.A était expressément
demandée, l’ensemble des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du
client.
La société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des dommages
occasionnés pendant le transport. Dans pareil cas, le client doit en informer
immédiatement le transporteur chargé de la livraison.
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3 AVERTISSEMENTS
Avertissements généraux
• Le Keratron™ Piccolo a été développé et optimisé pour effectuer des mesures
sur les yeux humains. L'utilisation et l'évaluation du Keratron™ Piccolo dans
des conditions non conformes au présent manuel, ou effectuées sur des
surfaces ayant une réflectivité ou une forme très différentes de celles des yeux
humains (par exemple : lentilles de contact, surfaces ayant une discontinuité
dans la tangente ou une concavité dans un de ses profils de section ou
surfaces créant des réflexions multiples ou des disparitions de certaines mires)
ne peuvent pas garantir un même niveau de précision et sont donc fortement
déconseillées.
• Des situations créant des brouillages de mires peuvent apparaître sur les yeux
humains dans des zones limitées. Ceci doit être évité en assurant un bon
larmoiement et de bonnes acquisitions d'images (voir en particulier les chapitres
dédiés à l'acquisition de l’œil et la dernière page du présent manuel), et
éventuellement corrigé en utilisant correctement les fonctions d'édition "Photo
Process". Vous pouvez donc ajuster les paramètres de détection de mires ou
éventuellement supprimer les artéfacts. Dans tous les cas, l'utilisateur doit
vérifier que chaque reconstruction de mires a été effectuée de manière
adéquate avant de considérer les données topographiques résultantes comme
valides.
Environnement
•

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

Avertissements électriques
• Attention lors du branchement/débranchement du câble VK de la Base
Pour brancher le câble :
o Éteignez la station avant de brancher le câble au VK
o Vérifiez l'orientation du connecteur.
o Branchez perpendiculairement.
o Serrez la couronne de blocage.
Pour le débrancher :
Cod. 161301FR
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• Éteignez l'instrument avant de brancher le câble du VK.
• Desserrez la couronne de blocage.
• Retirez le câble sans le tordre.

• Lors de la connexion du PC au Keratron™ Piccolo prêter attention à la
conformité au standard EN60601-1.
La connexion entre le PC et Keratron™ Piccolo fait en sorte que les courants
de fuite des deux dispositifs soient égaux. Si l’ordinateur ou bien l’écran ne sont
pas en Classe d’isolément II (représentée par le symbole
) en conformité
avec la norme EN60950, ou la norme EN60601, les risques auxquels on
s’expose sont les suivants :
•

dans des conditions de fonctionnement normales un COURANT DE FUITE
excessif du système vers la terre, du au courant de fuite du dispositif non
conforme vers la terre, peut avoir lieu;

•

dans des conditions de défaut unique (interruption de la protection de
terre commune) le COURANT DE FUITE A L’INTERIEUR DE L’ENVELOPPE du
système entier peut devenir excessif, à cause de la valeur du courant de
fuite à l’intérieur de l’enveloppe du dispositif non conforme.

Dans ces conditions il est souhaitable d’adopter des mesures afin de limiter les
courants de fuite dans des conditions de défaut unique.
Quelques précautions sont indiquées ci-dessus
1. Ne pas utiliser d’adaptateurs multiples ou de rallonges pour alimenter le
Keratron™ Piccolo et le PC. En effet, lorsque un défaut unique se vérifie dans
cette condition, aussi bien le PC que le Keratron™ Piccolo seront reliés à la
terre de façon inappropriée ou bien isolés de la terre. Les courants de fuite
totaux seront, dans ce cas-là, ceux du PC.
2. Utiliser un transformateur d’isolement.

Avertissements mécaniques
•

Insérez le pivot de l'adaptateur de la lampe à fente dans le trou de la lampe à
fente avant de serrer la manette. Si l’on serre la manette lorsque le pivot est
seulement partiellement inséré, ce dernier peut être déformé de façon
permanente.
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4 SYMBOLES
Le tableau suivant indique certains symboles approuvés par l’I.E.C et leur définition.
En l’absence d’espace suffisant, ces symboles sont fréquemment utilisés sur les
appareils médicaux pour faciliter une communication rapide et simple des
informations et des avertissements. Il arrive parfois que deux symboles ou plus
soient associés pour obtenir une signification particulière.
Ces symboles sont utilisés sur l'étiquetage du Keratron™ Piccolo et de la base.
Avant d’utiliser l’unité, il est nécessaire de se familiariser avec les différents symboles
et leur définition qui sont illustrés dans le tableau ci-après.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’IEC
SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNATIF
COURANT CONTINU
MISE À LA TERRE
ATTENTION !
CONSULTER LES DOCUMENTS JOINTS
OUVERT (DÉCONNEXION DU RÉSEAU)
FERMÉ (CONNEXION DU RÉSEAU)

TYPE B
PIECE APPLIQUEE AU PATIENT (CORPS)
TYPE BF
PARTIE FLOTTANTE APPLIQUÉE AU PATIENT (CORPS
FLOTTANT)
ÉQUIPEMENT DE CLASSE II
DANGER - TENSION ÉLEVÉE
TRI DES DÉCHETS DE L’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE
Cod. 161301FR
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5 INFORMATIONS GÉNÉRALES
5.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME
Le KERATRON™ PICCOLO est un "vidéokératographe assisté par ordinateur"
(également appelé CAVK dans la documentation) qui, à l'image du KERATRON™ et
KERATRON™
SCOUT, est conçu pour mesurer la forme de la cornée et la
représenter sous forme de carte en couleur symbolisant les puissances axiales ou
réfractives, de ses courbures ou élévations locales sous différents formats
(topographie cornéenne).
Le KERATRON™ PICCOLO est composé des éléments suivants :
•

un vidéokératoscope (VK), pour l'acquisition de l'image des mires reflétées
sur l'œil ;

•

une Base de table pour l’alimentation du VK et la connexion d’une pédale de
commande. La communication avec un PC (non inclus) s’effectue à travers
une porte USB2.0 (Universal Serial Bus).

L’opérateur surveille la phase de l’acquisition en observant l’image prise par la
caméra en directe sur l’écran du PC. Simultanément la position du sommet de l’œil
est signalée à travers 5 leds virtuelles situées à gauche de l’image en directe.
Le VK est pourvu de 28 mires, qui ont la forme d'anneaux concentriques rétroéclairés,
14 blancs et 14 noirs en alternance, disposés sur la surface conique interne d'un
cône en perspex transparent, appelé cône à mires qui peut être enlevé et qui porte
un couple optoélectronique, constitué d'un IRED et d'un phototransistor, placés sur
les deux côtés opposés de son bord externe.
Le cône est rétroéclairé par le tableau de lampes qui contient une rangée serrée de
LED. Derrière le tableau de lampes se trouve la LED de fixation, centrée à grande
distance et la caméra.
Le couple IRED – phototransistor sur le bord de la tête optique intercepte le sommet
de l'oeil lorsque ce dernier se trouve à la distance prédéfinie de la tête optique. Un
circuit électronique (EPCS) élimine la lumière de fond et mesure le “degré de
couverture”, qui sert à accepter l'acquisition uniquement dans une plage prédéfinie.
L'opérateur ne peut donc prendre des images, qu'en appuyant sur une pédale ou sur
le bouton OK, lorsque l’œil du patient se trouve à la distance prédéfinie, qui
correspond à la distance à laquelle l'instrument a précédemment été calibré sur une
sphère ayant un rayon de courbure connu.
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Lors d'un test, 2 ou 3 photos de chaque oeil sont généralement prises, puis elles sont
traitées par algorithmes pour reconstruire la forme de la cornée à plus de
7 000 points disposés aux intersections des 28 bords de mires noires à blanches et
blanches à noires et des 256 radiales ou “méridiens”.
Les routines graphiques procèdent donc à l’interpolation et tracent ces valeurs sous
la forme de cartes chromatiques.
Le centre des anneaux représente le sommet cornéen, qui constitue le point de la
cornée le plus proche de la caméra d'observation et un point de référence important
pour toutes les cartes cornéennes. La pupille d'entrée est également détectée..

5.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARAMÈTRE

SPÉCIFICATIONS

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

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

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

Keratron™ Piccolo

Conformité à la réglementation : .

Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux

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

EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1 -2;

PARAMÈTRE

SPÉCIFICATIONS

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

température comprise entre -10°C et +60°C
humidité de 0 à 100 % (cond. comprise)
pression atm. de 500 à 1 060 hPa

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

température comprise entre 0°C et +40°C
humidité de 0 à 90 % (non condensation)

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

pression atm. de 700 à 1060 hPa

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Cod. 161301FR
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BASE
Tension d’entrée : ........................

90÷264 Volts AC

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

50/60 Hz

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

16 VA

Fusibles :

100/240 Vac 3.15A TH
™

KERATRON

Piccolo

Alimentation : ...............................

10÷11 Volts DC fournis par la Base

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

12 VA

PRÉCISION
Données ophtalmométriques (sim-K) : À +/- 0,25 D sur une cornée normale.
Défaut distance ……………………

Déviation BFS : avec adaptateur de lampe à fente
typique à +/- 0,15 D
À +/- 0,25 D portable. À vérifier à l'aide de la fonction de
"vérification de répétabilité

Défaut décentrage .......................

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

CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À IEC60601-1
Type de protection contre les chocs électriques
Base.............................................
Keratron

™

Piccolo.......................

classe I
Classe IIa

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

™

Piccolo.......................

Type B
Type BF

Degré de protection contre l'entrée nuisible d'eau
Base.............................................

Ordinaire

Keratron™ Piccolo.......................

Ordinaire

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

non protégé

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

continu
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DIMENSIONS
BASE
Hauteur : ......................................

60 mm

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

130 mm

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

210 mm

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

environ 1 000 g

KERATRON™ PICCOLO
Hauteur : ......................................

250 mm

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

110 mm

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

160 mm

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

environ 1 000 g

REMARQUE :
1) Le poids et les dimensions indiqués sont des valeurs approximatives.
2) Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis
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5.3 TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
REMARQUE
Le texte de ces directives est une traduction non officielle du règlement technique CEI EN 60601-12:2003-07

5.3.1 DIRECTIVES ET DECLARATION DU FABRICANT – EMISSIONS
ELECTROMAGNETIQUES
Le Keratron™
Piccolo est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
Keratron™ Piccolo de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'émission

Emissions RF
CISPR 11

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

Cod. 161301FR

Conformité

Groupe 1

Classe B
Non applicable
( P <75W)

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

Conforme
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5.3.2 DIRECTIVES ET DECLARATION DU FABRICANT – IMMUNITE
ELECTROMAGNETIQUE
Le Keratron™
Piccolo est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
Keratron™ Piccolo de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

Décharges
électrostatiques (DES)
CEI 61000-4-2

•

±6 kV au contact

•

±6 kV au contact

•

±8 kV dans l'air

•

±8 kV dans l'air

Transitoires rapides
électriques en salves
CEI 61000-4-4

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

Ondes de choc
CEI 61000-4-5

•

±1 kV en mode différentiel

•

±1 kV en mode différentiel

•

± 2 kV en mode commun

•

± 2 kV en mode commun

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

•
•
•

<5 % UT (creux >95 % de UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT (creux 60 % de UT)
pendant 5 cycles
70 % UT (creux 30 % de UT)
pendant 25 cycles<5 % UT
(creux >95 % de UT) pendant
5s

•

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

•

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

•

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

•

<5 % UT (creux >95 % de
UT) pendant 5 s
Non applicable.
L'équipement ne contient pas
de
composants
magnétiquement sensibles.

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

3 A/m

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Veff
150 kHz à 80 MHz

3 Veff

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Environnement électromagnétique directives
Les sols doivent être en bois, en béton ou en
carreaux de céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux synthétiques,
l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
™
hospitalier type. Si l'utilisateur du Keratron
Piccolo a besoin d'un fonctionnement continu
pendant les coupures de l'alimentation
secteur, il est recommandé d'alimenter le
™
Keratron Piccolo à partir d'une alimentation
sans coupure ou d'une batterie.
Le champ magnétique à la fréquence du
réseau doit être à un niveau caractéristique
d'un lieu représentatif situé dans un
environnement commercial ou hospitalier
type.
Les équipements de communication RF
portatifs et mobiles ne doivent pas être
utilisés à proximité de composants du
™
Keratron Piccolo, câbles compris, à une
distance inférieure à la distance de
séparation recommandée calculée à partir de
l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur.
Distance de séparation recommandée :
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 à 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P représente la puissance de sortie
maximale nominale de l'émetteur en watts
(W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la
distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF
fixes, tels que déterminées par une étude
a
électromagnétique sur site , doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
b
chaque plage de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements dotés du symbole
suivant :

A
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REMARQUES :
UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai.
Remarque 1 :A 80 et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure est applicable.
Remarque 2 :Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et
personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateur, la
radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent pas être prévues théoriquement avec
exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il
convient d'envisager une étude électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ mesurée à
l'endroit d'utilisation du Keratron™ Piccolo dépasse le niveau de conformité RF applicable ciPiccolo doit être surveillée pour vérifier s'elle fonctionne
dessus, l'unité Keratron™
normalement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent
s'avérer nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de l'unité Keratron™ Piccolo.
b
Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être
inférieures à 3 V/m.

5.3.3 DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEES ENTRE DES
EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION RF PORTATIFS ET MOBILES
ET LE KERATRON™ PICCOLO
Le Keratron™ Piccolo est destiné à une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le
client ou l'utilisateur du Keratron™ Piccolo peut contribuer à prévenir les
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les
équipements de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et Keratron™
Piccolo conformément aux recommandations ci-dessous, en fonction de la
puissance de sortie maximale des équipements de communication.
Puissance de sortie
maximale nominale de
l'émetteur (W)
0,01
0,1
1
10
100

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
150 kHz à 80 MHz
80 à 800 MHz
800 MHz à 2,5 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

1. Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise cidessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être
estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P
représente la puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts
(W) selon le fabricant de ce dernier.
2.
REMARQUES
Remarque 1- A 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure est
applicable.
Remarque 2- Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures,
objets et personnes.
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5.4 SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
Optikon 2000 S.p.A. fournit sur demande les schémas de circuit, les nomenclatures
des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou d'autres
informations qui aideront le personnel technique qualifié de l'utilisateur à réparer les
pièces de l'équipement qui sont réparables.

5.5 COMPOSITION
MODULE
VIDÉOKÉRATOSCOPE
AVEC BASE

CODE
161103

DESCRIPTION
Unité VK, complète de cône à 28 mires avec
Base d’alimentation, câble de connexion au
réseau électrique, sphère de calibrage, câble
multifonction, pédale, logiciel et manuel
d’utilisation.

5.6 ACCESSOIRES DISPONIBLES SÉPARÉMENT
MODULE
CONE MIRES “DISTANT”

CODE

DESCRIPTION

162211

Cône à mires pour yeux enfoncés avec
sphère de calibrage appropriée.

KIT POUR ANALYSE DE
162216
LENTILLES DE CONTACT

Kit de mesure des côtés antérieur et
postérieur des lentilles de contact (LAC)
rigides et semi-rigides (perméables aux gaz),
sphériques, asphériques et toriques, à
symétrie axiale.

5.7 ACCESSOIRES NON FOURNIS
Configuration minimale requise pour
l’ordinateur

Pentium IV (1.7 GHz) ou supérieur
RAM de 512 Mo (minimum absolu, extensible))
Disque dur de 100 Go
Lecteur de CD-ROM
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Carte graphique SVGA avec résolution d’au
moins 1 024 x 768 pixels, couleurs vraies
(32 bits)
Port USB 2.0
Windows XP (SP2), Windows 2000 (SP4) ou
Windows Vista (32 bits)
Imprimante graphique couleur
Lampe à fente

Cod. 161301FR
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CETTE PAGE EST LAISSÉE VOLONTAIREMENT VIDE
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6 INSTALLATION
6.1 INTRODUCTION
La présente section décrit en détail la procédure d'installation recommandée du
système de topographie cornéenne Keratron™ Piccolo.
Suivez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation étape par étape pour
être en mesure d'utiliser rapidement votre système de topographie cornéenne
Keratron™ Piccolo de manière correcte.

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

Fig. 1 : Schéma de connexion Keratron™ Piccolo

La Fig.1 représente le schéma de connexion Keratron™ Piccolo:
1. Base d’alimentation et de support du vidéokératoscope lorsque ce dernier est
déconnecté de la lampe à fente.
2. Cône à mires standard 28 anneaux
3. Vidéokératoscope
4. Petit volant pour le blocage sur la lampe à fente
5. PC avec connectivité USB 2.0 (non pourvu)
6. Pédale de commande
Pour préparer la configuration :

I.

1. Insérez le pivot à fond dans le trou à accessoires de la lampe à fente à
l’extrémité inférieure du vidéokératoscope et tournez la poignée dans la
direction indiquée par « TIGHT » (serré), c’est-à-dire dans le sens des
aiguilles d’une montre. Cette opération entraîne l’extension du pivot de
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façon à obtenir un couplage stable. Attention : évitez d’étirer le pivot
tant qu’il ne se trouve pas entièrement dans le trou, afin de ne pas
forcer l’expandeur.

I.

2. Lorsque la Base est éteinte, insérez l’extrémité du câble provenant du
vidéokératoscope (Figure 3 partie A), dans la prise circulaire appropriée
située sur la partie postérieure de la Base même en prêtant une
attention particulière aux marques d’alignement présentes.

3.
4. Raccordez la pédale à la base.
5. Connectez le PC au vidéokératoscope en insérant le connecteur B
dans la porte USB du PC, et allumez la Base.
Attention : utilisez uniquement un ordinateur de classe d'isolement II
selon EN 60950 (représenté par le symbole
), c'est-à-dire : conforme à
la norme EN 60601-1, sinon branchez l’ordinateur sur une prise secteur
différente de celle à laquelle est raccordée la base.

Fig. 2: Connexion des câbles à la Base
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Fig. 3: Connecteur circulaire (A) et USB (B) du câble multifonction

6.4 INSTALLATION DU LOGICIEL
6.4.1 INTRODUCTION
Le logiciel Scout ne nécessite pas d’instructions particulières puisqu’il utilise un setup
fourni avec le système.
Les précautions suivantes sont recommandées :
1. Le PC doit être compatible avec IBM et équipé d’un système d’exploitation
Windows 2000/XP uniquement avec une interface USB2.0.
2. Les propriétés de l’écran peuvent être définies dans n’importe quel mode,
mais il doit être réglé sur des “couleurs vraies” (65K ou 16M couleurs). Une
taille d’écran d’au moins 1 024 x 768 pixels est cependant recommandée.
3. Ne modifiez pas les fichiers système installés par le logiciel Scout Setup, ni
les fichiers de la base de données si vous ne possédez pas les
compétences nécessaires en matière de gestion de PC et de réseau local.
Le cas échéant, consultez le manuel d’entretien.
La mise à jour du logiciel Scout est simple et ne modifie pas votre base de données
ni le calibrage de l’instrument, ni même les paramètres établis par l’utilisateur,
enregistrés sur le disque dur.
Vous devez d’abord désinstaller la version précédente, puis installer la version mise
à jour ..
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La version la plus récente peut être téléchargée, après l’enregistrement, du site
Internet de Optikon 2000 : http://www.optikon.com/.
REMARQUE
Avec les systèmes d’exploitation Windows 2000 et XP, vous devez
disposer de privilèges d'administration système (administrateur) pour
installer le logiciel.
REMARQUE
Une imprimante doit être installée et configurée par défaut avant
l’exécution du logiciel Scout.exe.

6.4.2 TELECHARGEMENT DU LOGICIEL SCOUT A PARTIR DU WEB
Accédez au site Web http://www.optikon.com/scoutmain.htm
La mise à jour du logiciel Keratron Scout est simple et ne modifie pas votre base de
données ni le calibrage de l’instrument, ni même vos paramètres préférés enregistrés
sur le disque dur.
SI VOUS N’ÊTES PAS ENREGISTRÉ
•

Cliquez sur l’hyperlink Scout Page de mise à jour dans le menu ?

•

Sélectionnez « Enregistrement Nouveaux Utilisateurs »

•

Exécutez les opérations apparaissant sur l’écran.

•

Vous pourrez télécharger le logiciel dans un délai de 24 heures après la
réception d’un message de confirmation envoyé par Optikon 2000 S.p.A.

SI VOUS ÊTES DÉJÀ ENREGISTRÉ
•

Cliquez sur hyperlink Scout Page de mise à jour dans le menu ?

•

Insérez le nom utilisateur et le mot de passe

•

Créez un dossier vide sur le disque dur (par ex. “C:\ScoutSW”

•

Cliquez avec le bouton droit sur le lien hypertexte Setup.exe, choisissez
“Enregistrer la cible sous” et enregistrez le fichier dans le dossier que vous
avez créé..
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6.4.3 INSTALLATION DU LOGICIEL SCOUT

N.B :
Que vous installiez le logiciel à partir du Web ou du CD, vous devez
supprimer toute version Scout antérieure du PC avant d’installer le
nouveau logiciel Scout.

Si vous installez le logiciel à partir du CD-ROM :
•

Insérez le CD-ROM dans le lecteur;

•

Patientez quelques secondes : une page HTML est chargée;

•

Choisissez le lien “English” (Anglais)

•

Choisissez le lien Installer Scout version xx.xx, pour Keratron Scout et
Keratron Bridge.

•

Choisissez ensuite Exécuter

Si vous installez la version téléchargée :
•

À l’aide de l’Explorateur Windows, sélectionnez le dossier contenant les
fichiers téléchargés ;

•

Exécutez le fichier “Setup.exe” en double-cliquant dessus.

6.4.4 IIMPORTATION DES ANCIENS TESTS KERATRON™
Le format de fichier des examens dans Keratron™ Piccolo est différent de celui de
l’ancien logiciel Keratron™ . Les anciens examens à utiliser dans le logiciel Scout
doivent être ”convertis”. Cette opération peut être effectuée avec la fonction
d’importation.
•

Dans la barre de menus, choisissez File -> Import tests.

•

Sélectionnez le dossier contenant les tests et cliquez sur le bouton OK;

•

La fenêtre Test Manager s’affiche;

•

Cliquez sur l’icône “Import”

Avant de procéder à l’importation, il est conseillé de prendre en compte ces
remarques :
•

Si les tests sont nombreux, ne les importez pas tous ensemble, mais plutôt
par petits groupes.
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•

La fenêtre “Test Manager” s’affiche; Dans la liste affichée dans la fenêtre
“Test Manager”, vérifiez que chaque nom, prénom, sexe, D.N., numéro de test
et date de test est correctement importé

•

Vous pouvez modifier les paramètres d’importation à l’aide de “Tools” ->
Options, sélectionner la section “Database” et cliquer sur le bouton
“Conversion Options”.
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6.4.5 STRUCTURE DU LOGICIEL SCOUT
Dossier base de données par défaut.
Dossier Scout Trialsets (videz après la première installation).
Fichier système Scout. Prêtez attention à ce dossier !!
Insérez ici les gabarits d’impression importés et les nouveaux.
Le logiciel store ici les fichiers temporaires.

*.tb
Scout.ini
*.chm
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Test Piccolo.exe
Color.ini
Material.ini

Cod. 161301FR

Paramètres de la barre d’outils
Paramètres du logiciel
Fichiers d’aide
Éditeur d’essais pour lentilles
Programme principal
Générateur de modèles d’impression
Communication Scout pour outil de test
Communication Keratron pour outil de test
Liste des couleurs de lentilles disponibles
Liste des couleurs de lentilles disponibles
Liste des matériaux de lentilles disponibles
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6.4.6 PERSONNALISATION DU LOGICIEL SCOUT
Vous pouvez personnaliser ou modifier le comportement du logiciel et les boutons de
la barre d’outils.
Modifiez le comportement du logiciel à l’aide de la fenêtre Options du menu Tools.
Personnalisez la barre d’outils en cliquant dessus avec le bouton droit.
6.4.7 INSTALLATION DES PILOTES USB
Avec le Bureau de Windows affiché sur l’ordinateur, insérez le CD-ROM fourni qui
contient les pilotes.
Raccordez d’abord le câble provenant du vidéokératoscope au port USB de
l’ordinateur,
Allumez la Base.
REMARQUE
Vous devez disposer des privilèges d’administration
(administrateur) pour installer les pilotes USB.

système

Comme l’interface est un périphérique Plug & Play, le système d’exploitation la
reconnaît et affiche la boîte de dialogue “Assistant Ajout de nouveau matériel détecté.
Cliquez sur le bouton Next (Suivant).
Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le bouton radio “Search for a suitable driver
for my device (Recommended) Rechercher un pilote adapté pour mon
périphérique (Recommandé)” puis cliquez sur le bouton Next (Suivant).
Parmi les options de la fenêtre suivante, sélectionnez uniquement “Specify a
location (Spécifier un emplacement)” et cliquez sur le bouton Next (Suivant).
Le système d’exploitation vous demande ensuite l’emplacement des fichiers à copier.
Vous devez spécifier le répertoire [CD-ROM]:\software\drivers\ dans la zone située
sous “Copier les fichiers du fabricant à partir de:”.
Cliquez sur le bouton OK pour démarrer l’installation.
L’installation commence lorsque vous cliquez sur le bouton Next (Suivant) dans la
fenêtre confirmant qu’un fichier adapté a été détecté et est prêt à être installé.
La fenêtre affichée dans la fig.4 confirme l’installation du pilote
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Fig. 4: Installation du pilote USB complétée

Terminez l’installation en cliquant sur le bouton Terminer virtuel.
6.4.8 CONFIGURATION DU LOGICIEL SCOUT
La phase suivante consiste à activer la communication USB dans le logiciel Scout.
Démarrez le logiciel Keratron Scout Dans la barre de menus, sélectionnez Tools
puis l’élément Options.
La boîte de dialogue présentée dans la fig.5 s’affiche

Fig. 5: Fenêtre options

Sélectionnez l’onglet Print I/O et la boîte de dialogue présentée dans la fig.5 s’affiche.
Sélectionnez l’option USB dans la zone I/O Port Type, puis appuyez sur OK.
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Fig. 6: Section Print I/O

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

C:\Keratron\Scout.exe

•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe

•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe
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•

C:\Keratron\Test Scout.exe

•

C:\Keratron\Test Piccolo.exe

Enfin, redémarrez l’ordinateur.
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7 DESCRIPTION DE L’ÉCRAN ET DES COMMANDES
7.1 INTRODUCTION
Cette section décrit uniquement le fonctionnement de base. Pour une description
plus complète et actualisée des options logicielles, consultez également le menu
HELP (commande ou touche “?” dans la barre de menus).

Fig. 7: Panneau virtuel
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7.2

CALIBRAGE

Pour garantir des mesures précises, nous vous suggérons d’effectuer souvent un
calibrage de Keratron™ Piccolo. En particulier :
•

Après un transport ou une installation;

•

Après le retrait ou le remplacement du cône à mires;

•

Sur une base périodique (par ex. : tous les jours ou après chaque mise sous
tension) selon l’utilisation.

Pour exécuter le calibrage :
•

Vérifiez que le rayon sphérique enregistré dans le PC correspond à celui
indiqué au dos de la sphère de calibrage. Sinon, réglez-le dans le menu
Calibrate (juste après l'installation initiale).

•

Démarrez le calibrage à partir du menu ou du bouton Calibrate sur l’écran du
PC.

•

Appuyez sur OD ou OS sur le VK pour commencer l’acquisition

•

Maintenez le corps de la sphère de calibrage entre le pouce et le majeur, puis
mettez-le bien en place sur le cône à mires.

•

Tournez le bouton arrière à l’aide de l’index, jusqu’à ce que le sommet de la
sphère allume la LED OK. Tournez légèrement vers l’avant et l’arrière pour
vous assurer que le milieu de la zone OK est bien atteint.

•

Appuyez sur la pédale et attendez que l’image soit transférée vers le PC. Si le
logiciel ne détecte pas automatiquement le centre, suivez les instructions
affichées à l’écran. Après la confirmation le logiciel recherche avant tout le
centre et ensuite reconstruit les anneaux en demandant à l’opérateur de
confirmer si les mires ont été correctement tracées.

•

Dans le cas où le logiciel n’arrive pas à trouver le centre de façon automatique,
répétez l’opération dès le début en prêtant une attention particulière aussi bien
à la propreté de la sphère qu’au centrage correct pendant l’acquisition.

7.3 COMMENT OBTENIR UNE IMAGE DE BONNE QUALITÉ
L’acquisition d’une image est l’opération de topographie la plus critique. Veillez à
capturer l’image en vous déplaçant lentement jusqu’à la distance appropriée du
sommet et à éviter un larmoiement insuffisant et des artéfacts au niveau des cils (voir
la dernière page du manuel)
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Un dispositif de mise au point automatique situé sur le sommet du cône vous permet
de capturer des images uniquement si le sommet de l’œil se trouve à une distance
de fonctionnement correcte, à condition que les cils n’interfèrent pas.
Dans le menu Acquire, sélectionnez New Image ; la fenêtre Image acquisition
s’affiche à l’écran.

Fig. 8: Panneau virtuel d'attente superposé à la Fenêtre d'acquisition

Appuyez sur la touche OD ou OS pour sélectionner l’œil à examiner ; un son
intermittent indique que l’instrument est prêt à commencer l’acquisition (appuyez sur
la touche CLR pour annuler la sélection et en faire une nouvelle.
Pour suspendre l’acquisition à tout moment appuyez sur la touche CLR sur le
panneau, ou bien sur ESC sur le clavier.
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Fig. 9: Panneau virtuel avec image en directe

Réglez verticalement le cône et faites légèrement pivoter l’adaptateur sur le côté afin
d’éviter que le cône heurte le nez ou le sourcil du patient. Réglez la hauteur de la
table et de la mentonnière pour obtenir la position la plus stable.
Utilisez le joystick de la lampe à fente pour centrer la croix sur le moniteur au centre
des anneaux tout en vous rapprochant de l’œil. Il n’est pas nécessaire d’être
extrêmement scrupuleux dans cette opération, car le logiciel compense
automatiquement le décentrage possible. Si le temps d’acquisition est trop long, l’œil
du patient risque de se fatiguer et le film lacrymal peut se rompre.
Lors du centrage, utilisez le joystick de la lampe à fente pour atteindre la distance
appropriée par rapport à l’œil. La LED inférieure, avec une flèche dirigée vers le haut,
indique que vous devez vous rapprocher de l’œil. Les LED supérieures, avec des
flèches dirigées vers le bas, indiquent que vous devez vous éloigner de l’œil ; si la
flèche change de direction et se dirige vers le haut, cela signifie que la mise au point
correcte a été dépassée. La mise au point correcte est atteinte lorsque la LED OK
centrale est allumée. A ce point la photo acquise est transférée à la fenêtre
postérieur (Fig. 9: Panneau virtuel avec image en directe ) et le panneau virtuel retourne dans son
état d’attente. Pour sortir du panneau virtuel, appuyez sur la touche ESC ou la X en
haut à droite.
Si vous désirez acquérir d’autres images, appuyez sur les touches D ou S sur le
clavier.

Lorsque vous avancez le Keratron™ Piccolo, veillez à ne pas
heurter le patient avec le cône.
Vous pouvez capturer jusqu’à huit images.
Cod. 161301FR
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Supprimez immédiatement les images incorrectes, si elles sont floues ou ont été
prises alors que le patient a cligné, en appuyant sur CLR.
Pour une première utilisation, nous vous conseillons de prendre 6-8 photos du même
oeil et de vérifier la répétabilité à l’aide du menu “Acquire”, “Repeatability Check”,
jusqu’à ce qu’elle soit correcte.
Pour une procédure standard, nous vous suggérons de prendre 3-4 photos par oeil
afin de vérifier la répétabilité, puis d’enregistrer uniquement la meilleure (ou deux)

Attention :
N’utilisez pas la poignée mais le joystick de la lampe à fente
pour déplacer le Keratron™ Piccolo.
Pendant l’acquisition d’une image, le Keratron™ Piccolo émet une série de “bips” de
ton et de rythme variables. Il s’agit de repères audio permettant à l’opérateur
d’aligner un oeil pour la capture d’image. Écoutez les bips pour vous familiariser avec
les repères. Une mise au point parfaite comporte un son distinct. Les repères audio
permettent de mieux cibler l’image vidéo sur le tube cathodique que les indicateurs
fléchés.
Pour obtenir une acquisition rapide et fiable, rapprochez-vous un peu plus de l’œil,
demandez au patient de cligner puis d’OUVRIR GRAND LES DEUX YEUX et, tout
en maintenant l’interrupteur enfoncé, reculez lentement et obtenez ainsi
automatiquement l’image. Si le patient cligne, supprimez la photo et recommencez.
En utilisant la touche virtuelle OK il est possible d’obtenir le même résultat : si lors de
l’acquisition on appuie sur cette touche et ensuite on déplace, lentement, le
topographe pour positionner l’image de façon appropriée, une fois la meilleure mise à
feu obtenue, le logiciel acquière automatiquement sans que l’opérateur n’appuie sur
la pédale.

Fig. 10: Comparaison entre une acquisition correcte et une incorrecte
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Il est essentiel que le patient ouvre très grand les deux yeux, afin d’éviter les artéfacts typiques au
niveau des cils (voir la dernière page de ce manuel). Si les ombres des cils atteignent la ligne
horizontale qui traverse le centre de l’image, elles peuvent induire en erreur le système de détection,
ce qui génère une carte avec des courbures anormalement hautes. En cas de doute, prenez plusieurs
photos et vérifiez la répétabilité. Si nécessaire, maintenez l’ouverture de l’œil avec vos doigts et
demandez à nouveau au patient d'ouvrir grand les yeux.
Ne perdez pas de temps à aligner parfaitement la croix avec les cercles. Même une erreur de 4-5
anneaux génère une erreur inférieure à 0,1 D. Il est plus important que les yeux soient grand ouverts.
Si le film lacrymal est incorrect, demandez au patient de cligner. Si une poussière ou une saleté est
présente, demandez au patient de frotter doucement ses paupières.

7.4

COMMENT TRAITER, IMPRIMER ET ENREGISTRER LES IMAGES

Après l’acquisition, vous pouvez traiter les différentes images en double-cliquant
dessus, mais il est conseillé de les traiter toutes en utilisant le menu ou le bouton
d’icône “Process All”.
Le traitement d’une image implique l’analyse des réflexions des mires circulaires sur
la cornée pour obtenir une carte topographique.
Le centrage et le suivi des anneaux apparaissent de manière évidente dans la
fenêtre de traitement des photos. Cette fenêtre vous permet de vérifier comment et à
quel endroit de la carte ces opérations ont été correctement effectuées, sans artéfact,
et d'intervenir en réglant les conditions de traitement et/ou en effaçant les traces
incorrectes.
Pour choisir la représentation graphique automatiquement créée et conservée sur le
Bureau pendant le traitement (y compris la fenêtre Photo-Process), sélectionnez
“Options” dans le menu “Tools”, puis choisissez “Processing. Dans la section
“Default Map Type”, choisissez la représentation requise, puis appuyez sur OK.
Outre ce paramètre, cliquez sur la carte mentionnée ci-dessus (la barre de titre est
activée) puis, dans le menu, choisissez “Make” “Axial” si vous souhaitez afficher la
courbure à partir d’une carte axiale, par exemple.
Pour activer les différents types de données kératométriques, choisissez “Options”
dans le menu “Tools”. Vous pouvez également cliquer sur n’importe quelle carte
avec le bouton droit de la souris et sélectionner simplement “Options.
La modification des options graphiques est immédiatement appliquée à toutes les
cartes déjà affichées à l’écran, bien que cela puisse prendre quelques secondes.
Enfin, sélectionnez le menu ou le bouton d’icône Save Test.
Supprimez les images à l’exception de la meilleure pour chaque oeil. Ceci permet
d’économiser l’espace disque et d'accélérer la consultation.
Si vous ne l’avez pas fait auparavant, remplissez le formulaire du patient. Indiquez
toujours le nom et la date de naissance, le sexe, le groupe, le diagnostic et
l’opérateur (voir Formulaire du patient).
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Ces mots-clés sont indispensables pour retrouver les tests dans les groupes
sélectionnés, même lorsque la base de données devient énorme.
Pour imprimer l’écran, choisissez simplement “Print Screen” dans le menu “File”.
Pour imprimer un ou plusieurs tests, à la fois ceux enregistrés et stockés et ceux
affichés à l’écran à l’aide des modèles d’impression, utilisez le menu ou le bouton
d’icône “Print” ou bien le menu Test Manager.
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8 NETTOYAGE, STÉRILISATION ET MAINTENANCE
Le personnel médical est tenu de maintenir les équipements et les appareils
existants dans les meilleures conditions possibles de fonctionnement. Les
paragraphes simples décrits dans la suite du présent document constituent les lignes
directrices qui définissent un programme d'entretien et de maintenance adapté.

8.1 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
L’appui frontal doit être nettoyé avec de l’alcool ou un désinfectant bactéricide avant
d’être utilisé avec un patient. Prêtez une attention particulière aux deux petites
pointes photoélectriques situées à l’extrémité du cône même.
Lors d’événements particuliers ou sur une base mensuelle, vous pouvez retirer la
tête optique et en nettoyer l’intérieur. Pour effectuer cette opération, vous devez :
•

Saisir le cône à mires par le volet arrondi avec la main et le retirer.

•

Nettoyer l’intérieur du trou à l’aide d’un appareil à air comprimé (ou par air
comprimé à basse pression).

•

Replacer correctement le cône. Appuyer fermement dessus contre le
vidéokératoscope.

•

Effectuer un calibrage, comme décrit dans la SECTION CALIBRAGE.

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

REMARQUE
Pour garantir la sécurité du système, il est nécessaire de tester au moins une fois par an la conformité
à la norme EN60601-1 relative aux limites de courant de fuite. Veuillez vous renseigner auprès du
service de bio-ingénierie de votre clinique ou auprès de votre distributeur/centre de dépannage
Optikon local.
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9 GUIDE POUR IDENTIFIER LES PANNES
9.1 INSTALLATION DU LOGICIEL
Lorsque l’utilitaire d’installation copie les fichiers Keratron Scout sur le disque dur de
l’ordinateur, le message suivant peut apparaître. Après l’installation, vérifiez que le
logiciel fonctionne correctement et testez le programme Scout. Si un message
d’erreur apparaît (erreur d’automation, DLL xxx.dll introuvable, etc.) les actions
suggérées sont :
•

Décharger le logiciel Scout (voir §6.4.2)

•

Le réinstaller en écrasant les fichiers à l'invite.

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

9.3 PARTAGE DE KERATRON SCOUT AVEC D’AUTRES
UTILISATEURS
Si plusieurs utilisateurs effectuent des tests avec Keratron Scout, comment puis-je
séparer les tests pour éviter une confusion ?
Il existe deux façons de procéder :
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•

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

•

Créez d’autres bases de données. (recommandé)

•

Créez un dossier pour chaque utilisateur (à l’aide de “l’Explorateur Windows”).

•

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

•

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

ou

9.4 CHANGEMENT DE PC
•

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

•

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

•

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

•

Changez de PC.

•

Réinstallez le logiciel Scout

•

Réinstallez les jeux d’essai

•

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

•

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

•

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

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

ACTION DE CORRECTION

Unité alimentée par le réseau
Le Keratron

™

Piccolo ne fonctionne pas

a. Le câble d’alimentation de la Base n’est pas relié.
Relier le câble à la console et au réseau
électrique (v. par. 6.3.1).
b. Le fusible est brûlé. Le remplacer.
c. Le câble du vidéokératoscope n’a pas été
correctement inséré dans la base. Insérer
correctement le câble :

Acquisition et traitement des images
L’image acquise est découpée en blocs
horizontaux.

a. Vérifier si les applications Scout.exe et
TstPiccolo.exe ont été exécutées simultanément
(voir la barre d’outils Windows).
b. Vérifier la présence de logiciels résidents pouvant
interférer avec le port parallèle. Vérifier les icônes
de la barre d’outils Windows (coin inférieur droit)
et les désactiver.

L’image en directe sur le panneau virtuel
se déplace par à-coups

a. Le Keratron™ Piccolo est connecté à l’ordinateur
à travers une porte USB1.1. Utiliser un ordinateur
avec porte USB2.0
b. Vous êtes en train d’utiliser un ordinateur avec
des caractéristiques inférieures par rapport aux
caractéristiques minima conseillées pour cet
instrument.

Les couleurs des cartes ne sont pas
uniformes, elles sont parfois variables ou
tramées.

Vérifier les configurations couleurs pour l’écran du
PC. Si les couleurs sont 256, les incrémenter. Le
logiciel Scout nécessite un écran de type « True
Color », à 16, 24 ou 32 bits.

Le VK n’est pas détecté en mode
acquisition ou lors d’une tentative
d’accès.

a. Vérifier que la Base soit allumée et que le VK soit
alimenté (lumière faible à l’intérieur du cône à
mires).
b. Vérifier que le câble USB entre la docking base et
le PC est bien inséré.
c.

Vérifier le câble reliant la docking base et le VK.

d. Contrôler la configuration de la porte USB du
BIOS de la carte mère, en vérifiant en particulier
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SYMPTÔMES

ACTION DE CORRECTION
que la porte USB soit habilitée.

Le logiciel Scout ne trouve pas certains
fichiers (par exemple, fichiers DLL, INI..).

e. Si possible, suivre le fichier manquant ou
endommagé et essayer de le copier, de le
déplacer ou de l’écraser.
f.

Désinstaller le logiciel Scout.exe, lancer le PC et
réinstaller le logiciel Scout.

g. Réinstaller Windows et le logiciel Scout.
Lorsque d’autres images sont traitées, les
fenêtres sont vides ou incomplètes, les
cartes sont noires ou manquantes, les
images des “accélérateurs” (boutons
d’icône)
disparaissent
ou
d’autres
comportements inhabituels surviennent
lors de la mise à jour des fenêtres.

h. Mémoire RAM insuffisante dans le PC.
i.

Vérifier dans le menu ‘?’ About’ ‘System Info...’ le
pourcentage de ressources système disponibles.
S’il est inférieur à 10 %, fermer tous les
programmes possibles ou augmenter la mémoire
RAM dans le PC (512 Mo suggérés). Limiter
l’utilisation simultanée excessive des ressources
dans le système.

Le texte des boutons ou des libellés de
fenêtres n'est pas lisible (troncature ou
nouveau paragraphe)

j.

Vérifier la carte graphique et les pilotes associés
(essayer d’autres modes et paramètres vidéo).
Vérifier qu’un tel comportement n’est pas dû à un
programme ou paramètre de Windows (par
exemple, paramètres Windows plus).

k.

Vérifier les paramètres vidéo de Windows dans
les propriétés de l'écran (“Screen properties).

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

l.

Mettre à jour la dernière version logicielle et
réessayer.

Solution A :
m. Quitter le programme Scout.
n. Renommer le dossier de la base de données
utilisée (la base de données sélectionnée est
indiquée dans la barre supérieure du bureau
Scout) par ex. : depuis “C:\Mes documents\Base
de données” dans “C:\Mes documents\Base de
données_ancienne.
o. Lancer le programme Scout.
p. À l’aide de la commande de menu “New
database”, recréer la base de données “C:\Mes
documents\Base de données” ; si la base de
données était “C:\Keratron\Database” il n’est pas
nécessaire de la recréer car il s’agit de la base de
données par défaut et elle est donc
automatiquement créée par le programme si elle
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SYMPTÔMES

ACTION DE CORRECTION
est introuvable.
q. Importer les tests à partir du dossier “C:\Mes
documents\Base de données_ancienne.
Solution B (si vous travaillez dans un groupe du réseau
local)
r.

Quitter (tout) le programme Scout.

s.

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

t.

Ouvrir la table ‘tabLock’.

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

Enregistrer et quitter

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

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

w. Une base de données vide a été sélectionnée.
x.

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

y.

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

REMARQUE
Les sélections “Group” et “Operator” sont de type
“bascule” et sont indépendantes d’une sélection
alphabétique ou chronologique.

Les paramètres par défaut ne
correspondent pas aux derniers ou la
Cod. 161301FR
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SYMPTÔMES
base de données semble avoir disparu”

ACTION DE CORRECTION
aa. Annuler ou modifier le nom (pour plus de sécurité)
du fichier “C:\Keratron\Scout.ini”.
bb. Redémarrer le programme Scout et redéfinir les
options préférées.
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11 APPENDICE

Artefacts dus à la présence de cils
Oeil
hi

Détecteur

Ombre projetée
par les cils

Cône

Artefact !!
Les cils inhibent le détecteur

Détector

Attention !
L’ombre des cils
croise la ligne horizontale

La carte montre une zone à haute
énergie

Zone haute
énergie

Cône

Oeil

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

Conseils :

de la ligne horizontale

• Instruire le patient afin qu’il OUVRE BIEN LES DEUX yeux (si nécessaire
garder l’œil ouvert à l’aide des doigts, hors du cône).
• Acquérir 2 images minima par œil, contrôler la répétabilité et sauvegarder
seulement les meilleures.
Fig. 11: Artefacts dus à la présence de cils

Cod. 161301FR

11-1

2012-01-17 Rev.D

