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DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

OPTIKON 2000 S.p.A exige que l’utilisateur de ce système lise attentivement les
avertissements spécifiques indiqués dans ce manuel. L’opérateur est responsable de
s'assurer que le personnel autorisé est entièrement au courant du fonctionnement correct
du dispositif avant de l'utiliser. Dans aucune circonstance OPTIKON 2000 S.p.A ne sera
responsable de toute blessure ou dommage accidentel ou indirects provoqués à
l'acheteur, aux opérateurs ou aux patients suite à l'utilisation du produit.
L’utilisation de ce système est sujette à une évaluation médicale professionnelle.
OPTIKON 2000 S.p.A se dégage de toute responsabilité concernant les problèmes
cliniques découlant d’une mauvaise utilisation de ce produit et ne fournira aucun avis
médical.
OPTIKON 2000 S.p.A. sera responsable de la sécurité, fiabilité et performance de ce
dispositif seulement si :
• les mises à jour, les calibrages et les réparations ont été effectués par du
personnel autorisé par OPTIKON 2000 S.p.A.
• le système est utilisé conformément aux instructions d’utilisation ;
• l’installation électrique où le dispositif est relié est conforme aux réglementations
de sécurité EN.
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir afin de nous assurer que toutes
les illustrations et explications figurant dans ce manuel décrivent clairement le
produit et son fonctionnement au moment où ce manuel a été imprimé. Il est
possible que depuis le moment où ce manuel a été imprimé des modifications
aient été effectuées afin de répondre de façon satisfaisante aux exigences des
utilisateurs. Il est possible que ces modifications soient effectuées de façon
occasionnelle sans notification préalable.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Tel. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTE
L’ensemble des informations figurant dans ce manuel appartiennent à OPTIKON
2000 S.p.A. Toute reproduction totale ou partielle de ces informations ne sera
autorisée qu'avec l’autorisation préalable d’OPTIKON 2000 S.p.A.
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TERMES ET CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE

Tous les instruments et accessoires OPTIKON 2000 S.p.A vendus et installés dans
l’Union Européenne disposent d’une garantie d’un an à compter de la date de la facture
contre les défauts de fabrication et les matériaux défectueux. La garantie sur les
consommables est limitée à la première fois que le dispositif est utilisé.
Concernant les termes et les conditions applicables en dehors de l’Union européenne,
veuillez consulter votre distributeur autorisé OPTIKON 2000 S.p.A..
Tous les composants couverts par la garantie seront réparés ou remplacés gratuitement.
La garantie inclut une recherche de la cause de la panne, la réparation de la panne et
une inspection finale de l’unité et ou du/des composant/s.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences d'une mauvaise utilisation, les accidents,
une utilisation non professionnelle, la manutention ou des changements effectués par
toute personne ne faisant pas partie des techniciens de service autorisés par S.p.A
OPTIKON.
En cas de dysfonctionnement, OPTIKON S.p.A. se réserve le droit de vérifier si le
dispositif et/ou ses accessoires ont été changés ou manipulés de quelque façon, ou
endommagés suite à une mauvaise utilisation.
En outre, OPTIKON S.p.A. se réserve le droit de modifier le dispositif et/ou ses
accessoires si les opérations techniques l'exigent.
Aucune garantie ne sera reconnue si le numéro de série de l’appareil et/ou de ses
accessoires attribués par OPTIKON 2000 S.p.A. sont absents, ont été manipulés et/ou
ne sont pas clairement lisibles.
La garantie n’inclut pas les frais de retour de l’instrument et de ses accessoires :
l’acheteur devra assumer tous les frais de transport, d’emballage, etc.
En cas de demande particulière d’assistance des techniciens d'OPTIKON, toutes les
dépenses de transport, de nourriture et d’hébergement seront à la charge du client.
OPTIKON 2000 S.p.A. se dégage de toute responsabilité concernant les dommages
occasionnés pendant le transport. Dans ce cas, le client devra s’adresser au transporteur
responsable des dégâts subis par la livraison.
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AVERTISSEMENTS

Les avertissements suivants aideront l’utilisateur à installer le dispositif à ultrasons Janus
correctement et à l’utiliser de façon sûre et sans aucun problème.

3.1

Avertissements généraux

L’ensemble du personnel médical affecté à utiliser le dispositif devra lire et comprendre les
instructions détaillées de ce manuel avant de l'utiliser. Si votre appareil ne fonctionne pas
conformément à ce qui est décrit dans ce manuel, veuillez ne pas essayer de l’utiliser.
L’utilisation de ce matériel est toutefois une question de jugement médical professionnel.
OPTIKON 2000 S.p.A. ne peut pas être considéré comme responsable de tout problème
médical résultant d’une mauvaise utilisation du dispositif, et ne fournira aucun conseil médical.
En cas de traces sur le moniteur ne pouvant être attribuées à un scan à ultrasons,
veuillez n’effectuer aucun type d’analyse ou de diagnostic ; vous devrez contacter
le service technique d’Optikon 2000.
Veuillez ne pas modifier ce dispositif sans l’autorisation du fabricant.

3.2

Avertissements concernant l’environnement

Veuillez ne pas installer l’appareil près de sources de chaleur, et ne l’exposez pas
directement aux rayons du soleil ou à d’autres sources de température élevées.
N’utilisez jamais le système en présence d’anesthésiants inflammables, de désinfectants
inflammables, ou d'autres substances pouvant provoquer un incendie ou des explosions.
Veuillez ne pas utiliser des gaz inflammables (N 2 O), des anesthésiants (O 2 ), à moins que
les gaz n’aient été évacués à l’aide d’un système d'aspiration approprié.
Veuillez ne pas vous débarrasser de l’unité Janus comme des détritus urbains non triés.
Vous devrez vous en débarrasser séparément conformément aux lois et aux
réglementations locales concernant la mise au rebut des dispositifs électroniques et
électriques.
L’usage d’accessoires et de câbles autres que ceux qui sont fournis avec l’appareil peut
augmenter les émissions ou réduire l’immunité du système. Les émissions de dispositifs
de télécommunications portables peuvent affecter le fonctionnement de l’unité.
Vous devrez suivre scrupuleusement ces instructions pour l'installation et l'utilisation de
l'unité afin d'éviter les interférences dangereuses avec d'autres dispositifs proches de
l’appareil. Si le dispositif provoque des interférences dangereuses avec d'autres appareils
(veuillez vérifier en allumant et en éteignant l’appareil), nous vous conseillons de rectifier
les interférences d’une des façons suivantes :
Déplacez les autres dispositifs.
Augmentez la distance entre les instruments.
Connectez l’unité à un point d’alimentation autre que celui où sont reliés les autres
instruments.
Consultez le revendeur agréé par OPTIKON 2000 ou un technicien de service
agréé.
Cod. 141012FR
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3.3

Avertissements électriques

Afin d’éviter tout risque d’électrocution, veuillez ne pas retirer les couvercles des
instruments ni leurs accessoires. Veillez à ce que les opérations de maintenance et de
réparation sont effectuées par du personnel technique qualifié.
Reliez l’appareil à une prise électrique conforme aux conditions requises indiquées sur le
panneau arrière du dispositif.
Lorsque l’appareil à ultrasons n’est pas en cours d’utilisation, veuillez le déconnecter de
la prise électrique.

Veuillez utiliser Janus avec des ordinateurs conformes aux réglementations IEC60950.

Si l'appareil Janus est raccordé
• à un ordinateur équipé d'une alimentation électrique de classe I
ou
• à un ordinateur équipé d'une alimentation électrique de classe II (ou batterie)
reliée à des dispositifs équipés d'une alimentation électrique de classe I
En cas de dégâts du conducteur de protection, le courant de fuite peut être supérieur à la
valeur spécifiée par les normes électriques pour les dispositifs médicaux.
Dans ces conditions, il est nécessaire, lors de l'installation, d'utiliser un transformateur
d'isolement qui sera relié à l'appareil Janus, à votre ordinateur et aux périphériques
raccordées.
En cas d’urgence, si l’opérateur considère qu’il est urgent de déconnecter Janus de
l’alimentation électrique, veuillez simplement le débrancher de la prise électrique.
Pendant son utilisation normale, l’appareil Janus devra toujours être placé de
façon à pouvoir débrancher facilement la prise électrique.

3.4

Maintenance générale

Veuillez ne pas stériliser les sondes à l’aide d’air chaud ou en utilisant un autoclave chimique.
Veuillez ne pas utiliser de solvants ou d’alcool pour nettoyer l’extérieur de l’appareil.
Les sondes et leurs emballages ne sont pas stériles à la livraison. Il faudra les désinfecter avant
de les utiliser sur des patients.
Il faudra nettoyer et stériliser les sondes entre chaque patient et entre chaque œil du même
patient.
Si vous avez des doutes concernant la mesure correcte, veuillez tester la sonde en utilisant le
calibre correspondant fourni avec le dispositif. En cas de résultat négatif ou de fonctionnement
irrégulier, veuillez ne pas utiliser l’instrument et contacter un service technique.

3.5

Scanner biométrique

Veuillez appliquer la sonde délicatement sur la cornée humide et évitez de modifier sa
configuration géométrique normale.
Cod. 141012FR
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Scanner pachymétrie

Veuillez appliquer la sonde délicatement sur la cornée du patient en y appliquant la pression
minimale nécessaire pour maintenir l’extrémité en contact.

3.7

Pédale à pied

Veuillez ne pas soulever ou déplacer la pédale en la tirant par son câble.
Veuillez ne pas stériliser la pédale à pied dans l'autoclave.
La pédale à pied n’est pas suffisamment imperméable pour pouvoir l’utiliser dans le bloc
opératoire.
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SYMBOLES

Le tableau suivant décrit plusieurs symboles approuvés par l’IEC et leur signification. En
cas d’espace insuffisant, ces symboles sont souvent utilisés sur les dispositifs médicaux
afin d’assurer une communication simple et rapide. Nous utilisons parfois un ou plusieurs
symboles pour fournir des significations spéciales.
Voici les symboles utilisés sur les étiquettes Janus. Avant d’utiliser cette unité, les
utilisateurs devront s’informer des symboles et de leurs définitions affichés sur ce
tableau.

SYMBOLES PUBLIÉS PAR EN
SYMBOLE

DESCRIPTION

SYMBOLE

COURANT ALTERNATIF

VEUILLEZ CONSULTER
LE MANUEL UTILISATEUR

COURANT CONTINU

RECYCLAGE DES
DISPOSITIFS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

PÉDALE À PIED

FABRICANT

PARTIE APPLIQUÉE TYPE

DATE DE FABRICATION

B
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INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Le cristal naturel d’effet piézoélectrique fut observé pour la première fois par Pierre et
Jacques Curie en 1880. Ils ont démontré que certains types de cristaux (quartz,
tourmaline), lorsqu’ils sont déformés mécaniquement génèrent un champ électrique
interne. À l’opposé, lorsqu’on leur applique un champ électrique, les cristaux subissent
une déformation mécanique. Lorsqu’elles sont traitées avec une procédure de
polarisation appropriée, certaines céramiques acquièrent les propriétés piézo-électriques
des cristaux naturels. On appelle ces céramiques obtenues par l’usage d’une nouvelle
technologie, les piézoélectriques. La sonde de biométrie contient une céramique
piézoélectrique qui, lorsqu’elle est soumise à une contrainte par impulsion électrique,
vibre à une fréquence de 10 mégahertz (10 millions d'oscillations par seconde). Ce
mouvement de la sonde en céramique produit une vague d'ultrason extrêmement basse
qui traverse la cornée, l'humeur aqueuse, et les objets et les tissus rencontrés le long du
chemin de propagation du signal. La vague d’ultrasons traverse en partie les obstacles
et est réfléchie en partie par ces derniers vers la source (la sonde). L’énergie réfléchie
met un certain temps avant d’être renvoyée vers la sonde, et ce temps est proportionnel
à la distance de l'obstacle. La mesure de cette durée, et les connaissances
expérimentale de la vitesse de l'écho permet de calculer de façon mathématique la
distance de l'objet (la rétine par exemple) à partir de l'émetteur (le bout de la sonde). Les
propriétés de l’écho renvoyé sont traitées par un microprocesseur rapide qui détecte leur
fiabilité pour effectuer des calculs (acquisition automatique).

5.1

Description du système

L'appareil à ultrasons Janus – OPTIKON 2000 – sert à calculer la longueur axiale de
l’œil, à calculer la lentille intraoculaire appropriée pour la correction de l’emmétropie
après le retrait d'une cataracte, et à mesurer l'épaisseur cornéenne.
La fiabilité, la polyvalence, la précision et la facilité d’utilisation, ainsi qu'une esthétique
agréable et fonctionnelle font que ce dispositif soit unique parmi ceux existent sur le
marché. On active ses fonctions principales en utilisant une pédale à pied, une souris, un
clavier ou un écran tactile.

Cod. 141012FR
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Image 1 : partie antérieure Janus : 1- Prise pour bloc d’alimentation externe ; 2-Prise pour pédale à
pied ; 3-Prise USB ; 4-Signaux LED indiquant que le dispositif est allumé ; 5-Prise pour la Sonde.
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Les principales caractéristiques du dispositif à ultrasons sont :

5.1.1 Scanner biométrique
• Précision
Mesures différentes pour yeux pseudophaques en fonction des matériaux des implants.
• Sécurité
Critère automatique pour accepter les mesures basées sur le type d’œil examiné
(normal, pseudophaque, etc.).
• Mesures par immersion
Petit bol servant à effectuer des balayages en immersion précis.
• Formules de la dernière génération.
Mesures précises même dans le cas des yeux fortement amétropiques, ou des yeux
ayant été sujets à une opération chirurgicale réfractive.

5.1.2 Scanners pachymétrie
• Sensitivité
Épaisseur cornéenne de jusqu’à 100 µm détectée automatiquement
• Versatilité
Cartes topographiques cornéennes personnalisées.
•

Sécurité
Calculs pouvant être répétés concernant les mesures avec des écarts standards
insatisfaisants.

Cod. 141012FR
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Spécifications

Fabricant :

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

Modèle :

Bio/Pachymètre Janus

Conformité réglementaire :

Directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux

Standards Techniques :

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

5.2.1 Spécifications environnementales
Stockage :

Température de fonctionnement : -10 °C - +70 °C
Humidité de fonctionnement : 10 % - 100 % (sans
condensation)

En fonctionnement :

Température de fonctionnement : +10 °C - +35 °C
Humidité de fonctionnement : 30 % - 75 %.

5.2.2 Spécifications électriques
Alimentation électrique :

12VS (bloc d’alimentation externe) ou 5VS (USB)

Consommation électrique :

3,2W

Cod. 141012FR
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5.2.3 Spécifications Techniques
Général
Gain

Variable jusqu’à 130 dB

Avertissements sonores

Oui

Scanner biométrique
Sonde :

Piézoélectrique avec lumière de fixation,
peut être monté sur le tonomètre

Fréquence :

10 MHz environ

Mesure de la profondeur :

de 1 à 60 mm

Résolution électrique :

15 microns environ

Modes de fonctionnement :

phaque, cataracte, aphaque, pseudophaque, manuel

Type de lentille :

PMMA, acrylique, silicone, “def. utilisateur”

Vitesse :
l’utilisateur

Préconfiguré pour chaque segment ou modifiable par

Autres réglages :

Œil avec huile de silicone

Mesures :

Moyenne de 15 mesures et écart standard

Modes de mesure :

Automatique et manuel.

Formules de calcul :

SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q, SRK/T, Post-Réfractive

(Camellin-Calossi)

Cod. 141012FR
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Scanner pachymétrie
Sonde :

piézo-électrique

Fréquence :

50 MHz environ

Mesure de la profondeur :

de 100 à 1000 µm en mode automatique

Résolution :

0,5 µm environ

Exactitude clinique

:

±5 µm

Cartes disponibles :

5 prédéfinies + 5 personnalisables

Nombre de points par carte :

jusqu’à 49

Modes de fonctionnement :

automatique et manuel

Formules de calcul :

mesure tonométrie ΔIOP

Conditions minimales requises de l'ordinateur
CPU :

Intel Atom Dual Core N2800 1,65 GHz

RAM :

1GB DDR3

DD :

320 Gb

Affichage :

10,1" WSVGA 1024 x 600

Ports USB :

1 x USB 2.0

Système opératif :

Windows XP

Cod. 141012FR
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5.2.4 Dispositifs périphériques et connexions
Le système Janus se base sur un PC 32 bit équipé du Système Opératif Windows et peut
utiliser tous les périphériques que le pc auquel il est connecté peut supporter :
imprimantes, modems, vidéo projecteurs, dispositifs de masterisation, imprimantes vidéo,
unités de sauvegarde, réseaux locaux, etc.

5.2.5 Classification de l’instrument conformément à la
réglementation EN 60601-1
•
•
•

Type de protection contre les risques d’électrocution : Classe I
Type de protection contre les dommages provoqués par l’entrée d’eau : IPX1
Niveaux de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésiants
inflammables : non indiqué

5.2.6 Parties appliquées
•
•

Sortie sonde
Niveau de protection contre l’électrocution : B

5.2.7 Pédale à pied
•
•

Poids : 0,212 Kg
Type de protection contre les dommages provoqués par l’entrée d’eau : IPX2

5.2.8 Dimensions de l’appareil
Hauteur :
Largeur:
Profondeur:
Poids:

32 mm
205 mm
120 mm
530 g

NOTE :
1) Le poids et les dimensions sont approximatifs.
2) Les spécifications peuvent varier sans avis préalable.
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Tableaux de compatibilité électromagnétique
5.3.1 Guide et déclarations du fabricant – Émissions
électromagnétiques

L’appareil Janus a été conçu pour fonctionner dans l’environnement électromagnétique
décrit ci-dessous. Le client ou la personne utilisant le dispositif Janus sera responsable
de s’assurer que l’appareil est utilisé dans cet environnement.
Test d’émissions

Conformité

émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

émissions RF
CISPR 11

Classe B

émissions harmoniques
EN 61000-3-2

Guide environnement
électromagnétique
Janus n’utilise l’énergie RF que pour
son fonctionnement interne. C’est la
raison pour laquelle les émissions RF
sont très basses et ne provoquent
certainement pas d’interférences
avec les dispositifs électroniques
environnants.
Janus peut être utilisé dans tous les
environnements, à l’exception des
environnements domestiques et ceux
qui sont directement reliés à une
alimentation de réseau public de
basse tension pour
l’approvisionnement de bâtiments
destinés à un usage domestique.
Avertissement : Cet appareil /
système est conçu pour un emploi
exclusivement réservé au personnel
sanitaire professionnel. Cet appareil /
ce système peut créer des radiointerférence et peut gêner le
fonctionnement des postes situés aux
environs. Il peut être nécessaire
d’adopter des mesures visant à
modérer de telles gênes tel que la
réorientation et le repositionnement
du Janus ou l’isolation du local.

Classe B

Fluctuations de
voltage/émissions flicker Conforme
EN 61000-3-3

.
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5.3.2 Guide et déclarations du fabricant – Immunité
électromagnétique
L’appareil Janus a été conçu pour fonctionner dans l’environnement électromagnétique
décrit ci-dessous. Le client ou la personne utilisant le dispositif Janus sera responsable
de s’assurer que l’appareil est utilisé dans cet environnement.
Test d’immunité
Niveau de test EN 60601
décharge
±6 kV avec contact
électrostatique (ESD) ±8 kV air
EN 61000-4-2

Niveau de conformité
±6 kV avec contact
±8 kV air

Transitoires
électriques rapides
en salves
EN 61000-4-4
Surtensions

±2 kV pour les lignes
d’alimentation électrique
±1 kV pour les lignes
d’entrée/de sortie
±1 kV mode différentiel d
± 2 kV mode courant

EN 61000-4-5
Creux de tension,
courtes interruptions,
et variations de
voltage sur les lignes
d’alimentation
entrantes
EN 61000-4-11

±2 kV pour les lignes
d’alimentation électrique
±1 kV pour les lignes
d’entrée/de sortie
±1 kV mode différentiel
± 2 kV mode courant
<5% U T (>95% creux en U T )
pour 0,5 cycles
40% U T (>60% creux en U T )
pour 5 cycles
70% U T (>30% creux en U T )
pour 25 cycles
<5% U T (>95% creux en U T )
pour 5 secondes

Fréquence du champ 3 A/m
magnétique (50/60
Hz)
EN 61000-4-8
RF conduites
3 Veff
EN 61000-4-6
Entre 150 kHz et 80 MHz
RF rayonnées
EN 61000-4-3

3 V/m
Entre 80 MHz et 2,5 GHz

Environnement électromagnétique - guide
Les sols devront être en bois, ciment ou
céramique. Si les sols sont recouverts
avec un matériel synthétique, l’humidité
relative devra être d’au moins 30 %.
La qualité du voltage du secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier.

La qualité du voltage du secteur doit
correspondre à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier.
<5% U T (>95% creux en U T ) La qualité du voltage du secteur doit
pour 0,5 cycles
correspondre à celle d’un environnement
40% U T (>60% creux en U T ) commercial ou hospitalier. Si l’utilisateur du
pour 5 cycles
dispositif Janus a besoin d’un usage
70% U T (>30% creux en U T ) continu, et ce même pendant une
pour 25 cycles
interruption de la tension du réseau, le
<5% U T (>95% creux en U T ) dispositif Janus devra être alimenté par un
pour 5 secondes
système d’alimentation sans coupure ou
par des batteries.
Non applicable
Les champs magnétiques devront
Le dispositif ne comprend
correspondre à ceux d’un environnement
pas de composants sensibles commercial ou hospitalier.
aux champs magnétiques.
Il ne faudra pas utiliser d’appareils de
3 Veff
communication RF mobiles et portables
à proximité de Janus, y compris les
câbles. Vous devrez respecter la
3 V/m
distance de séparation recommandée
calculée avec l'équation applicable à la
fréquence de l'émetteur.

:

Distance de séparation recommandée
d= 1,2
P
d= 1,2
P
MHze ntre
et 800
80 MHz
d= 2,3
P
MHze ntre
et 2,5
800
GHz
où P est la puissance nominale de sortie
maximale du transmetteur en Watt (W)
conformément au fabricant du
transmetteur, et d est la distance de
séparation recommandée en mètres (m).
L’intensité du champ des transmetteurs
RF, déterminés par relevé
électromagnétique du site, peut être
inférieure au niveau de conformité dans
chaque niveau de fréquence.
Des interférences peuvent apparaitre à
proximité de dispositifs disposant du
symbole suivant :
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NOTE :
U T est le voltage de l’alimentation en courant alternatif avant l’application du test de
niveau.
Note 1: à 80 MHz et 800 MHz, le plus haut niveau de fréquence est appliqué.
Note 2 : il est possible que ces indications ne soient pas toujours applicables. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des bâtiments,
des objets et des personnes.
a.
Intensité du champ pour les émetteurs fixes tels que des stations de base des
radiotéléphones (téléphones portables et téléphones sans fil) et terrestres mobiles,
matériel de radio-amateurs, émetteurs radio AM et FM et émetteurs TV ne peuvent
pas théoriquement ou leur exactitude peut être prévue. Afin de pouvoir évaluer un
environnement électromagnétique provoqué par des transmetteurs RF fixes, il
faudra prendre en compte un levé électromagnétique du site. Dans le cas où
l’intensité du champ électromagnétique calculé sur le site où le dispositif Janus est
utilisé dépasse les niveaux acceptables (voir ci-dessus), il faudra surveiller le
fonctionnement de Janus. En cas de fonctionnement anormal, il est possible qu’il
soit nécessaire de prendre d’autres mesures comme de placer le dispositif Janus
dans une autre position ou à un autre emplacement.
b.
L’intensité de champ dans l’intervalle de fréquence entre 150 kHz et 80 MHz devra
être inférieure à 3 V/m

5.3.3 Distances de séparation recommandées entre les appareils
de communication par radio portables et fixes et le dispositif
Janus
Janus a été conçu pour fonctionner dans un environnement où les bruits rayonnés des
RF sont contrôlés. Le client ou l’opérateur de Janus peuvent contribuer à éviter les
interférences électromagnétiques en veillant à maintenir une distance minimale entre les
dispositifs de communication à radio fréquence mobiles et portables (transmetteurs) et
Janus comme indiqué ci-dessous concernant la puissance maximale des dispositifs de
radiocommunication observés.
Puissance maximale
de transmetteur
spécifié (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distance de séparation de transmetteur de fréquence (m)
entre 150 kHz et
entre 80 MHz et
entre 800 MHz et
80 MHz
800 GHz
2,5 GHz
d= 1,2
P
d= 1,2
P
d= 2,3
P
0.12
0.12
0.23
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Concernant les transmetteurs spécifiés pour une puissance maximale non indiquée cidessus, il est possible de calculer la distance de séparation d en mètres (m) en utilisant
l’équation applicable à la fréquence du transmetteur où P est la puissance nominale
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maximale de sortie du transmetteur en Watt (W), conformément au fabricant du
transmetteur.
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Schémas du circuit

OPTIKON 2000 S.p.A. fournira les schémas des circuits sur demande, ainsi qu’une liste
des composants, des descriptions, des instructions pour le calibrage ou d’autres
informations d’assistance à du personnel technique qualifié autorisé pour installer ou
réparer l’instrument.
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INSTALLATION
6.1

Introduction

Cette rubrique décrit de façon détaillée la procédure recommandée pour installer et
vérifier la fonctionnalité opérationnelle de l’unité Janus.
Les contrôles de fonctionnement effectués sur l’installation du système afin de vérifier le
fonctionnement de l’instrument devront être effectués exactement de la façon dont cela
est indiqué et ne doivent pas être considérés comme des pratiques recommandées ou
comme des encouragements pour d’autres procédures de diagnostic. Pour mettre le
dispositif à ultrasons en fonctionnement, il faudra procéder à connecter les câbles, à
préparer la pédale ainsi que la sonde.
Veuillez suivre minutieusement les instructions d’installation et de fonctionnement du
dispositif étape par étape. Vous acquerrez très rapidement toutes les compétences
exigées pour le fonctionnement optimum du dispositif à ultrasons.

6.2

Ouverture de l’emballage et première inspection

Cette unité est emballée de façon à réduire au minimum tout risque de dommage
pendant la livraison. Ouvrez l’emballage et vérifiez les composants. Lors de l’ouverture,
veuillez manipuler les composants avec soin. Lorsque vous couperez le matériel
d’emballage, veuillez prendre soin de ne pas endommager le contenu. Cet instrument a
été soigneusement vérifié au niveau mécanique et électrique avant son expédition. Avant
d’ouvrir la boite, veuillez vérifier que l’emballage n’est pas endommagé et que son
contenu n'a pas l'air d'être endommagé. En cas de dommage pendant le transport,
veuillez en informer le transporteur, le vendeur ou directement le service des ventes
d’OPTIKON 2000, qui prendra les mesures pour réparer ou remplacer l’instrument ou ses
composants.
L’emballage contenant l’instrument à ultrasons Janus inclut les pièces suivantes qui sont
normalement fournies et les pièces en option :
•
•
•
•
•
•

N°1
N°1
N°1
N°1
N°1
N°1

Console
Pédale à pied
Câble USB
Bloc d’alimentation Courant Alternatif / Courant Continu
Base de sonde avec testeur
Manuel d’instructions
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6.3

Procédure d’installation

NOTE
L’opérateur est responsable du nettoyage et de la désinfection des sondes réutilisables
ainsi que des accessoires
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer le système :

Installation logicielle :
•
•
•
•
•

Veuillez désinstaller les installations antérieures du logiciel Janus si nécessaire,
(procédez à la désinstallation en suivant la procédure adéquate du panneau de
contrôle Windows).
Veuillez insérer le CD d’installation dans l’ordinateur personnel qui sera utilisé
(lisez les avertissements électriques du paragraphe 3.3).
Installez le logiciel Janus en activant le programme Setup.exe se trouvant dans le
dossier principal du CD d’installation.
Le programme s’installera automatiquement – il vous suffira de suivre les
instructions et de confirmer les demandes.
Lorsque l’installation sera complète, l’icône Janus apparaîtra sur le bureau. Double
cliquez dessus pour lancer le logiciel.

Installation de la console Janus :
•
•

•
•
•

Veuillez placer le dispositif Janus sur une surface plate, à proximité de l’ordinateur
que vous allez utiliser.
Reliez le câble USB fourni à Janus et au port USB 2.0 de l’ordinateur.
Si le port USB du PC n’est pas capable de fournir suffisamment de courant
pour pouvoir faire fonctionner Janus, essayez de relier le connecteur rouge
à l’ordinateur.
Si l'ordinateur continue à ne pas fournir le courant nécessaire, veillez utiliser
le bloc d’alimentation externe fourni.
Placez la base de la sonde sur une surface à proximité de la zone de travail puis
insérez les sondes avec soin.
Connectez la sonde devant être utilisée à Janus.
Au besoin, connectez la pédale à pied à Janus pour démarrer et arrêter les
balayages à distance.
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1
4
2

6
7
8

5

3

Image 2 : connexions pour plusieurs composants Janus : 1-PC ; 2–Câble USB ; 3-Pédale à pied ; 4–
Bloc d’alimentation ; 5–Console ; 6–Sonde Pachymétie ; 7–Sonde Biométrie ; 8–Base de la sonde.

6.4

Avertissements sonores

Le logiciel Janus émet des signaux sonores lorsque :
• La sonde du pachymètre est calibrée.
• Un balayage avec pachymètre est acquis de façon automatique.
• La carte de pachymétrie a été remplie.
• Un balayage biométrique est acquis de façon automatique.
• La carte biométrique a été remplie.
• Un signal vocal est généré une fois que chaque lecture de pachymétrie a été
effectuée ; mais seulement si la fonction spécifique ‘épaisseur prononcée’ du
menu 'réglages' a été sélectionnée (voir le paragraphe 7.1.4).

Pour utiliser les avertissements sonores, l’ordinateur dans lequel le logiciel est
installé devra être équipé de haut-parleurs et le contrôle du volume devra être
activé.
.
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DESCRIPTION DU SOFTWARE
7.1

Menu principal

Image 3 : écran principal

L’interface utilisateur graphique est un écran de démarrage à partir duquel il est possible
d’accéder à plusieurs fonctions de l’instrument.
• Biométrie
présente l’environnement de la biométrie
• Pachymétrie présente l’environnement de la pachymétrie
• Patient
ouvre la base de données des patients
• Test
ouvre la base de données des tests
• Réglages
ouvre la fenêtre pour les réglages généraux et pour les réglages.
• Opérateur ouvre la base de données de l’opérateur
•
ouvre la fenêtre d'information du logiciel
•
sort de l’environnement Janus

Cod. 141012FR

7-1

2013-04-09 Rev.A

Janus

7.2

Manuel d’installation et d’utilisation
OPTIKON 2000

Base de données des patients

Image 4 : gestion de la base de données des patients

Une fois que la fenêtre de la base de données des patients a été ouverte, il est possible
de mener à terme plusieurs actions :
• Nouveau Patient : crée un nouveau profil patient devant être complété avec le
prénom, le nom (obligatoire) et d’autres informations supplémentaires.
• Éliminer Patient : élimine le patient sélectionné de la base de données.
• Actualisation : enregistre toute modification effectuée sur le profil du patient.
• Base de données en cours : affiche la base de données en cours ; en appuyant
sur la touche
, il est possible de sélectionner une autre base de données si
nécessaire.
• Sélectionne : confirme la sélection du patient mis en relief dans l’arbre à gauche
et associe les tests suivants au profil du patient jusqu’à ce qu’un autre patient soit
sélectionné.
Si l’opérateur ne sélectionne pas un patient, le logiciel sélectionnera un utilisateur
<anonyme>.
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Image 5 : sélection d’un patient sélectionné de la base de données

7.3

Base de données de tests

Image 6 : gestion de la base de données des tests

Il est possible d'activer les actions suivantes à partir de la fenêtre de Sélection de Test :
Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur un test, une séance ou un patient:
• Exporter sélection : exporter l’objet sélectionné (test, séance ou patient).
• Export TOUS LES tests : exporter toute la base de données.
Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur un test :
• Éliminer : élimine un test de la liste
• Sélectionner : confirme la sélection du test.
Menu File:
• New database : créer une nouvelle base de données vide.
• Select database : Sélectionner une base de données existante.
• Delete current database : Effacer le contenu de la base de données actuelle.
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Import tests : importer le test exporté auparavant.
Export selection : exporter l’objet sélectionné (test, séance ou patient).
Export entire database : exporter toute la base de données.

Autres actions :
• Champ Base de données actuelle : affiche la base de données en cours et
permet de sélectionner une autre base de données si nécessaire en utilisant la
touche
.
• Touche Actualisation : mémorise les changements dans informations de test.
• Touche Change sur une ligne de Patient : relie un autre patient au test mis en
relief.
• Touche Change sur la ligne Opérateur : relie un autre opérateur au test mis en
relief.
•

Fenêtre Vue préalable : affiche les graphiques de chaque mesure faisant partie
du test.

Image 7 : gestion de la base de données des tests de biométrie

Image 8 : gestion de la base de données des tests de pachymétrie

7.4

Réglages généraux
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Image 9 : fenêtre des réglages généraux

Il est possible de régler plusieurs paramètres opérationnels de la machine dans cette
fenêtre.
• Si vous sélectionnez Émettre son lors de changement pédale, le logiciel émettra
un son chaque fois que la pédale sera pressée.
• Si vous sélectionnez Émettre son à chaque mesure, le logiciel émettra un son
chaque fois qu’une mesure sera acquise.
• Si vous sélectionnez Émettre un son différent à la dernière mesure, le logiciel
émettra un son différent lorsque la dernière mesure sera acquise.
• Si vous sélectionnez Débloquer au démarrage, le logiciel entrera
automatiquement en mode Déblocage lorsqu’il rentrera dans l’environnement
biométrie ou pachymétrie.
• Si vous sélectionnez Épaisseur importante, le logiciel présentera la mesure de
pachymétrie dès qu’elle sera acquise.
• Si vous sélectionnez Détection de couches cornéennes le logiciel exclura tous
les filtres de pachymétrie. Cette fonction n’est opérationnelle qu’en mode manuel.
• Si vous appuyez sur Réglages Biométrie ou Réglages pachymétrie, vous
parviendrez aux fenêtres des réglages typiques des environnements de biométrie
et de pachymétrie (voir Image 13 et Image 21).
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Réglages pour l’institution

Image 10 : fenêtre des réglages pour l’institution

Il est possible de saisir toutes les informations qui constitueront les en-têtes des
impressions dans cette fenêtre.
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7.6

Biométrie

Image 11 : environnement biométrie

Si cette unité est reliée à l'ordinateur (le petit cercle en bas à droite de l'écran est vert), il
est possible de procéder aux actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

: accès à la base de données des patients.
: sélectionne l’œil devant être associé au test (OO, OD, OS).
Principal : revient au menu principal.
LIO : accède à la fenêtre permettant le calcul LIO.
Débloque (bascule le Blocage) : démarre ou arrête l’acquisition.
Sauvegarde : sauvegarde le test.
Test : accède à la base de données des tests.
Efface : efface l’écran en cours pour démarrer un nouveau test.
Réglages : accède à la fenêtre des réglages de l’environnement de la biométrie.
Huile de Silicone : calcule les mesures sur l’œil contenant l’huile de silicone.
Immersion : calcule la mesure en utilisant la méthode d’immersion.
Manuel : calcule la mesure en mode manuel.
Phaque, Aphaque, Pseudophaque, Cataracté : calcule les mesures en fonction du
type de lentille dans le globe oculaire. Si vous effectuez un test en mode
pseudophaque, le matériel sélectionné dans la fenêtre des Réglages (vitesse du
matériel LIO) sera pris en compte.
Gain : change la mesure du gain (peut être effectué dans la fenêtre des réglages).
Seuil : change le seuil d’acquisition (peut être effectué dans la fenêtre des
réglages).
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Image 12 : environnement de la biométrie en action

Jusqu’à 15 mesures sont affichées dans le tableau ci-dessus.
La longueur axiale moyenne est indiquée dans la Case de longueur axiale principale.
.
Pour les longueurs axiales < 27mm
Vert : σ < 0,1
Jaune : 0,1 ≤ σ < 0,2
Rouge : σ ≥0,2
Pour les longueurs axiales ≥ 27mm
Vert : σ < 0,2
Jaune : 0,2 ≤ σ < 0,3
Rouge : σ ≥0,3

Il est possible de sélectionner chacune des 15 mesures. En cliquant sur le bouton droit
de la souris, il est également possible d’effectuer les actions suivantes :
• Disable : déshabiliter la mesure sélectionnée sans cependant l’effacer du tableau.
La colonne correspondante devient grise et la mesure n’est plus prise en compte
dans le calcul des paramètres de l’œil.
• Delete selected measure : effacer la mesure sélectionnée. La colonne
correspondante sera ôtée du tableau.
• Delete all measures : effacer toutes les mesures du tableau.
• Close : quitter et revenir à l’environnement de travail.
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En mode automatique, lorsque le tableau des mesures a été complété, toutes les
mesures futures remplaceront celle qui donne la pire des contributions à l’écart standard.
En mode manuel, lorsque le tableau des mesures a été complété, toutes les mesures
futures remplaceront celle qui est sélectionnée (colonne bleue).
Dans l’environnement de la fenêtre, il est possible de modifier certains des paramètres
qui déterminent les mesures.

Image 13 : fenêtre de l’environnement des réglages de la biométrie
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Calcul des LIO

Image 14 : fenêtre de calcul LIO

La fenêtre de calcul LIO permet le calcul automatique de la valeur de la lentille
intraoculaire qui va être implantée. Elle se compose de 4 fiches indépendantes
superposées, chacune d’elles étant organisée de la façon suivante :
• Renseignements de l’œil : affiche les données obtenues à partir du test de
biométrie en cours
• Constantes de la kératométrie : permet à l’utilisateur d’introduire des valeurs de la
puissance réfractive de la cornée (K1, K2) et du rayon de la courbature de la
cornée (R1, R2).
Si les valeurs des constantes de la kératométrie ont été insérées dans la fiche du
patient, celles-ci sont chargées automatiquement.
• Formules : permet à l’utilisateur de faire des sélections à partir de plusieurs
formules de calcul biométriques.
• Renseignements concernant la lentille : ouvre la base de données suivante
permettant à l’opérateur de choisir la lentille préférée.
• Chirurgie Réfractive Cornéenne : permet à l’opérateur de régler des paramètres
spécifiques pour la formule post-réfractive seule selon la procédure de CamellinCalossi. S’il travaille avec cette formule, dans le cas où la SIRC (surgically induced
refractive change) n’apparaîtrait pas, l’opérateur devra appuyer sur le bouton
pachymétrie afin d’ouvrir la fenêtre lui permettant d’insérer les valeurs de
pachymétrie de l’œil.
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Image 15 : fenêtre des valeurs de pachymétrie pour application de formule Post –Réfractive

•

Éditeur LIO : permet à l’opérateur d’accéder à la base de données des lentilles afin
de créer, modifier ou effacer des lentilles

Image 16 : gestion de la base de données LIO

•

LIO calculée : affiche les lectures LIO se rapprochant le plus des résultats de la
formule choisie et sa puissance réfractive associée.

•

: permet d’accéder à la page d’avant impression.
En situant le pointeur sur l’objet Select for printing, cela permet d’imprimer la fiche
de calcul qui s’affiche. La fiche Lens#1 est toujours à imprimer.
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7.8

Pachymétrie

Image 17 : environnement de la pachymétrie

Si cette unité est reliée à l'ordinateur (le petit cercle en bas à droite de l'écran est vert),
l’opérateur peut procéder aux actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: accès à la base de données des patients
: sélectionne l’œil devant être associé au test (OO, OD, OS).
Principal : revient au menu principal.
Débloque (bascule Blocage) : démarre ou arrête l’acquisition.
Sauvegarde : sauvegarde le test.
Test : accède à la base de données des tests.
Efface : efface l’écran en cours pour démarrer un nouveau test.
Réglages : accède à la fenêtre des réglages de l’environnement de la
pachymétrie.
Impression : imprime la carte de pachymétrie acquise.
Calibrage : calibre l’instrument. Voir le paragraphe 7.1.9.
Auto (bascule en Manuel) : calcule les mesures en mode automatique ou manuel.
Gain : modifie le gain
Seuil : modifie le seuil d’acquisition.
Cartes : accède au menu des cartes à partir duquel l’opérateur peut sélectionner
une des 5 cartes présélectionnées et 5 cartes personnalisables.
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Image 18 : menu sélection de carte

En cliquant avec le bouton droit de la souris d’une des cartes entre #1 un
Utilisateur#5, l’opérateur/trice pourra accéder à la fenêtre qui lui permettra de créer
une carte personnalisée.

Image 19 : fenêtre de création de carte personnalisable

Afin d’introduire un point de mesure sur la carte, il vous suffira de cliquer avec la souris
sur le point souhaité. Afin de supprimer un point de mesure de la carte, il vous suffira de
cliquer avec la souris sur le point souhaité. Lorsque les opérations de création de carte
auront été finalisées, appuyez sur OK pour sauvegarder la carte ou sur Cancel pour
revenir au menu précédent sans sauvegarder la carte.
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Comment utiliser le dispositif dans un environnement de pachymétrie ?
En activant l’appareil à l’aide du bouton blocage/déblocage ou de la pédale à pied,
l'opérateur peut afficher le signal de la sonde de pachymétrie sur la partie en haut à
droite de l'écran.

Image 20 : environnement de la pachymétrie en action

Le point approprié de l'œil sur lequel l'opérateur doit effectuer le balayage pachymétrie
est mis en relief sur la carte. Lorsque la valeur aura été acquise, le point suivant est
affiché automatiquement et continue de la sorte jusqu’à ce que la carte soit finalisée.
Lorsque l’appareil est en mode automatique, l’acquisition s’arrête dès que l’on considère
que techniquement les pics constituent un balayage pachymètre valable. Quelques
secondes plus tard, l’acquisition démarre sur un point suivant de la carte et continue de la
sorte jusqu’à ce que la carte soit finalisée.
À la fin du test, la carte affichera des cercles colorés où la mesure de l’épaisseur de la
cornée est affichée. La couleur de fond indique la valeur d’écart standard de chaque
mesure :
Vert : σ < 5
Jaune : 5 ≤ σ < 10
Rouge : σ ≥10
La couleur de fond du point mesuré dépend de la valeur d’écart standard, mais n’a
pas d’importance pour le diagnostic.
Chaque mesure pachymètre effectuée indique l'épaisseur cornéenne mesurée
(épaisseur) et l'écart type (Std.dev.)
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À la fin du test, la valeur de l’épaisseur cornéenne centrale (CCT) est affichée dans deux
des cases à proximité de la carte ; ainsi que la pression delta à utiliser comme facteur de
correction en tonométrie de Goldman (∆IOP).
L’opérateur peut ensuite afficher le signal qui a produit la mesure en sélectionnant un des
points de la carte. En double cliquant sur un point de la carte, une fenêtre s’ouvrira. De
là, l’opérateur pourra déplacer les marqueurs de façon manuelle sur les positions
préférées puis confirmer la nouvelle mesure. La nouvelle valeur remplacera celle qui a
été créée automatiquement sur la carte et le petit cercle deviendra vert.
En mode manuel, les opérations sont plus ou moins les mêmes sauf que les pics de
signal ne sont pas interceptés de façon automatique. L’opérateur devra appuyer sur la
pédale à pied (ou sur le bouton Blocage/Déblocage) afin d’arrêter l’acquisition et passer
à un autre point. Chaque fois que l’acquisition est arrêtée, le système continuera à
essayer de trouver le pic de cornée postérieur que l’opérateur peut confirmer ou modifier
postérieurement. Dans ce mode, l’écart type n’est pas calculé. Les petits cercles se
trouvant sur la carte seront donc tous verts.
À la fin du test, l’opérateur pourra sélectionner plusieurs points sur la carte, ouvrir une
fenêtre d’édition et mettre en place les marqueurs pour procéder aux mesures.
Dans l’environnement des réglages de la pachymétrie, l’opérateur pourra modifier
certains des paramètres qui déterminent les mesures.

Image 21 : fenêtre des réglages l’environnement de la pachymétrie
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7.9

Calibrage du pachymètre

La première fois que l’opérateur accède au pachymètre, on lui demandera de calibrer
l’appareil.

Le calibrage s’effectue en plaçant la sonde du pachymètre dans un verre d’eau. La sonde
devra être placée à la verticale et ne devra pas toucher le fond, comme indiqué dans le
croquis ci-dessus. L’opérateur devra ensuite confirmer sur le moniteur qu’il souhaite
continuer le test.
Si le calibrage est effectué avec succès, un message de confirmation comme indiqué cidessous apparaitra.

Sinon, un message d’erreur de calibrage comme indiqué ci-dessous apparaitra.

Dans ce cas, essayez de secouer la sonde dans l’eau afin de retirer les microbulles de sa
surface sensible et recommencez la procédure de calibrage en appuyant sur ‘Calibrage’.
Si le problème persiste, veuillez contacter le service technique Optikon 2000.
Nous vous recommandons vivement de calibrer l’appareil à chaque changement
de sonde, et quoi qu’il en soit, à des intervalles réguliers, afin de garantir le bon
fonctionnement du pachymètre.
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7.10 Vérification du fonctionnement sur le testeur de pachymétrie
Pour vérifier que la sonde est en bon état d’effectuer une pachymétrie, il est possible
d'effectuer un test de fonctionnement sur le testeur de pachymétrie, situé sur le portesondes.

Lorsque la réponse du testeur est substantiellement différente de celle d’une cornée, il
n’est pas utile d’effectuer le test dans la modalité normale de pachymétrie. Dans le menu
principal, ouvrir le menu Settings qui permet d’accéder à la modalité Pachymetry
Functionality Test.
Le test de fonctionnalité ne sert pas à vérifier l’état de maintenance du pachymètre
en ce sens que la réponse du matériau duquel le testeur se compose est
substantiellement différente de celle d’une cornée en termes de réflexivité,
d’absorption, de rigidité mécanique et de vitesse de propagation.
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Index de révision :
Rév. A : Corrections diverses.
Rév. B : Ajout de nouvelles fonctions logiciel. Ajournement avertissement sur la classe A.
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