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1 SAF-4000
1.1 Introduction
Merci d’avoir fait l’achat de l’appareil de radiographie numérique SAF-4000. Cet appareil a été
développé de façon à intégrer l’usage de toutes les images radiographiques existantes. Avec des
caractéristiques telles qu’un écran tactile de 4.8 po. (12cm) à cristaux liquides, une interface convivial
et une manipulation simplifiée, le SAF-4000 procure à ses utilisateurs une vérification immédiate de
l’image, différentes fonctions de manipulation d’images et, grâce à son connecteur USB, différents
types de détecteurs peuvent être utilisés permettant d’obtenir, de manipuler et de transmettre des
images de grande qualité.
UTILISATION DU PRODUIT
Ce produit est un appareil médical et ne doit être utilisé que pour des besoins
d’imagerie médicale numérique et de radiographie pour le milieu hospitalier.
SPÉCIFICATION DE TYPE B
Les équipements de type B sont généralement approuvés pour les contacts
internes ou externes avec les patients sauf pour applications cardiaque.
AVERTISSEMENT
Afin d’assurer un usage sécuritaire et approprié, assurez-vous que seul du
personnel qualifié, (Docteur, Radiologiste, Technologiste en radiologie) peut utiliser
cet appareil et seulement après l’étude exhaustive de ce manuel.

1.2 Avertissements de sécurité
SYMBOLE

NOM

DÉTAILS

Avertissement

"Avertissement" explique en détails les possibles dommages
physiques et corporels pouvant même causer la mort.

Précaution

"Précaution" indique les possibles dommages coporels
possibles dans le cas d’un usage inapproprié.

À vérifier

"À vérifier" souligne en détails la marche à suivre pour
l’installation, l’utilisation et l’entretien approprié.
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2 Instructions et avertissements
2.1 Détails et symboles
"Avertissement" explique en détails les possibles dommages physiques et corporels

pouvant même causer la mort.

2.2 Avertissements pour l’utilisation générale
2.2.1 Avertissements pour l’appareil
 Assurez-vous de ne pas excéder la dose recommandée de radiations pour l’obtention d’une
image de diagnostic.
 Au Canada, utilisé que lorsqu’il est monté sur un support et muni d’une commande à distance
filaire d’exposition avec fils de 3 mètre.
 Durant l’utilisation, le patient et l’opérateur peuvent êtres à risques si les précautions à
prendre ne sont pas suivies.
 Seul du personnel légalement qualifié peut opérer cet appareil.
 N’utilisez cet appareil que pour l’usage pour lequel il a été conçu.
 Au cours de l’opération, si quoi que ce soit d’anormal survient, cessez immédiatement la
procédure et assurez-vous de la sécurité de votre patient.
 Ne modifiez jamais les paramètres au cours de l’opération.
 Pendant l’utilisation, si vous suspectez un problème mécanique, tel qu’une fuite d’huile,
fermez l’appareil immédiatement et contactez votre support technique sans délais.
 Assurez-vous de la présence d’un extincteur d’incendie sur le site d’opération.

2.2.2 Avertissements pour l’usage du bloc d’alimentation
 Il existe un risque d’explosion si un bloc d’alimentation autre que ceux recommandées est
utilisé.
 Il faut éviter qu’ils aient des chocs brusques et également la perforation de ceux-ci.
 Il y a risque d’explosion s’ils sont gardés à une température trop élevée.
 Il ne faut pas les mouiller ou les immerger dans l’eau.
 Gardez-les à l’écart des enfants et des animaux.
 N’essayez pas de les démonter, cela pourrait causer une explosion.
 Évitez le contact des terminaux avec des objets métalliques
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2.2.3 Précautions pour l’inspection du bloc d’alimentation
 Il ne faut pas toucher à l’appareil, au chargeur ou à la prise électrique avec des mains mouillées.
Il peut y avoir un risque d’électrocution.
 Lors du nettoyage de l’appareil, n’utilisez pas de linge mouillé ou d’aérosol. Enlevez aussi le
bloc d’alimentation avant tout nettoyage.

2.3 Avertissements pour l’entreposage
 L’humidité, la poussière, un milieu salin, etc. peuvent affecter le rendement de l’appareil.
Évitez donc l’entreposage dans de tels endroits.
 Il ne faut pas entreposer l’équipement dans un endroit sujet à des changements de
température brusques ou sous un soleil direct pour une période prolongée.
 Ne pas entreposer en présence de gaz ou de matières explosives.
 Ne laissez pas le bloc d’alimentation en contact avec le chargeur durant l’entreposage.
 Ne pas laisser de capteurs numériques branchés sur le SAF-4000 durant l’entreposage. Les
capteurs numériques étant très sensibles, gardez-les dans un contenant séparé.
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3 Précautions et instructions
3.1 Détails et symboles
"Précautions" pour expliquer en détails les dommages corporels possibles dûs à un
usage inapproprié.

3.2 Précautions et instructions
3.2.1 Précautions pour l’utilisation







Pour un résultat optimal, maintenir température et humidité ambiantes à un niveau normal.
Évitez les chocs sévères durant le transport et l’utilisation.
Portez l’équipement de protection approprié tel que tablier au plomb.
Ne pas utiliser hors niveau ou dans des endroits sales ou poussiéreux.
Ne pas tirer abruptement ou de tordre le câble de connexion entre le chargeur et son berceau.
Familiarisez-vous avec le capteur numérique avant votre session.

3.3 Autres précautions
 Dans le cas d’un bris d’équipement, indiquez clairement le problème avant de diriger l’appareil
vers le centre de service autorisé.
 Ne pas laisser le patient toucher à l’appareil ou à ses composantes.
 Avant de jeter,
Les produits électroniques ne devraient jamais être jetés aux ordures ménagères ou
au recyclage conventionnel. Informez-vous auprès de recycleurs spécialisés ou aux
centres de traitement des produits électroniques.
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4 Items à confirmer
4.1 Détails et symboles
"À Vérifier" indique la marche à suivre devant être suivie pour l’installation,
l’opération et l’entretien.

4.2 Items à vérifier








Vérifiez l’état de l’appareil et du bloc d’alimentation avant d’utiliser.
Assurez-vous du bon état de la pièce devant entrer en contact avec le patient.
Utilisez l’appareil dans la séquence prévue.
Pendant l’utilisation, l’appareil doit être stable et dans un endroit ventilé.
Vérifiez la charge restante, et au besoin, remplacez le bloc d’alimentation.
N’utilisez le chargeur inclus que pour recharger son bloc d’alimentation.
Évitez que des objets métalliques ou autres ne viennent en contact avec les bornes du bloc
d’alimentation. Nettoyez les bornes avec un linge doux et sec.
 Soyez certain de n’utiliser l’appareil qu’après votre inspection régulière.
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5 Particularités du produit
5.1 Résumé
Dans le chapitre 5, les spécifications et les particularités sont décrites pour vous assurer un usage
sécuritaire.

5.2 Particularités
5.2.1 Particularités
Nom médical de l’appareil : Portable mobile dental X-ray system
Numéro du produit : SAF-4000
Processeur : 1.6GHz
Écran: 4.8”Tactile TFT-LCD (1024x600)
Mémoire: Interne SSD: 4GB, Externe FLASH Mémoire: 16GB
Logiciel: Logiciel maison, possibilités de capture d’image et de manipulation.
Exposition: De 0.05 ~ 1.35 secondes, réglage possible de l’exposition par bond de 0.01 seconde
Bloc d’alimentation: Bloc d’alimentation compose de 4 piles haute-capacité
Interface: USB2.0

5.3 Spécifications
5.3.1 Appareil principal
Classification : Class II (Santé Canada)
Voltage du tube: 60kV(Fixe)
Curant du tube: 2mA(Fixe)
Dimensions du point focal du tube: 0.8mm
Consommation électrique: 240W Max.
Refroidissement: Refroidissement à l’huile
Filtration totale: Plus de 2.3mm Al
Angle d’attaque: 20˚
Réglages d’exposition: 0.05 - 1.35 [sec.]
Grosseur du boitier: 240(L) x 166(W) x 82(H) [mm]
Poids du boitier (incluant le bloc d’alimentation): 2.6kg
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5.3.2 Capteur Buccal (Option)
Capteur REX2 1.5
Pixel de la surface active : 1650x1200(Pixels)
Surface active : 33 x 24 (mm)
Type de capteur : Low Noise Hybrid CMOS
Interface : USB2.0
Longueur du câble : 3m
Température d’utilisation : -20℃~ 60℃
Humidité d’utilisation : 30% ~ 95%
Pression d’air d’utilisation: 700 ~1060 (hPa)

Capteur REX2 2.0
Pixel de la surface active : 1800x1300(Pixel)
Surface active : 36 x 26 (mm)
Type de capteur : Low Noise Hybrid CMOS
Interface : USB2.0
Longueur du câble : 3m
Température d’utilisation : -20℃~ 60℃
Humidité d’utilisation : 30% ~ 95%
Pression d’air d’utilisation: 700 ~1060 (hPa)

5.3.3 Bloc d’alimentation
Nom du modèle: PF435060HP-4S
Manufacturier: Hye-young Inc.
Type de piles: Lithium Polymère
Condition de charge:
Courant à la charge: 1A
Voltage de la charge: 16.8VDC
Température: 0 - 40℃
Condition d’utilisation:
Courant maximum: 18A
Voltage: DC 15V
Température: -20 - 60℃
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5.3.4 Transformateur du berceau de recharge des blocs d’alimentations
Nom du modèle: BPL910S16N01
Voltage d’entrée: 100 - 240VAC, 50/60Hz
Courant d’entrée : 1.8A
Voltage de sortie: DC 16.8V
Courant à la sortie: 1A

5.3.5 Berceau de recharge des blocs d’alimentations
Nom du modèle: D910
Voltage de charge: 16.8V
Courant de charge: 1.0A
Dimensions: 77.5(L) x72.3(W) x49.3(H) [mm]

6 Contenu de l’emballage
6.1 Résumé
Dans le chapitre 6, chaque composante est décrite en détail. Familiarisez-vous avec ce manuel avant
l’utilisation

6.2 Contenu de l’emballage














Appareil principal: 1
Bloc d’alimentation: 2
Chargeur: 1
Berceau du chargeur: 1
Cordon d’alimentation du chargeur: 1
Câble de connexion USB: 1
Stylet: 1
Poignée d’assistance: 1
Boitier de rangement: 1 (option)
Clef USB (Manuels et programme): 1
Capteur oral numérique: 1 (option)
Contrôle à distance: 1
Support mobile: 1
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Les images des produits peuvent varier en fonction du développement
des fonctions et des réglementations applicables aux produits et la
fourniture des circonstances dans chaque pays. S'il vous plaît considérer
comme une simple référence.

Appareil principal

Bloc d’alimentation

Chargeur

Berceau du chargeur

Cordon d’alimentation

Câble USB

Stylet

Poignée d’assistance

Boitier de rangement

Capteur intra orale numérique

Camera intra orale
(vendu séparément)

CD d’information

Contrôle à distance

Support mobile
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6.3 Description du produit
6.3.1 Appareil principal
Description de chaque partie.

Écran tactile 12cm LCD

Bouton de mise en
marche

Clavier

Haut-parleur
Poignée d’assistance
Étiquette

Couvercle du connecteur PC

Connecteur du contrôle à
distance

Couvercle du bloc

Connecteur USB du capteur

d’alimentation

numérique

Témoin d’émission Rayons-X

Champ de radiation
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6.3.2 Description de chaque fonction de l’interface utilisateur
Nom de chaque partie de l’écran principal
État de la connexion de la caméra
État de la connexion du réseau

État de la connexion du capteur buccal

État du bloc
d’alimentation

Gestionnaire des
rayons-x

Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de
camera intra orale
Réglages de

Gestionnaire de

l’environnement

réseaux

Fonctions sur l’écran de contrôle de rayons-X
Affichage du kV

Affichage du mA

Description du
capteur numérique

Réinitialisation du capteur

branché à l’appareil

numérique

État du capteur

Orientation du capteur

numérique

numérique

Temps d’exposition

Boutons de sélection de la

des rayons-X

méthode de traitement
d’image

Écran d’ajustement du temps de

Boutons d’ajustement du temps

radiation au rayons-X

de radiation au rayons-X
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Fonction de l’écran de caméra intra orale

Images de la
camera en temps
réel

Fonction de l’écran du gestionnaire de fichiers
Touche de gestionnaire
des radiographies
sauvegardées

Touche de gestionnaire
des photographies
sauvegardées
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Fonction de l’écran du gestionnaire réseaux
Panneau de configuration
réseau
Indicateur de l’adresse IP
locale

Test de connexion avec l’Hôte

Indicateur de l’adresse IP

Bouton de confirmation du

de l’Hôte

contact avec l’Hôte

Écran témoin du port de
connexion
Activation des réseaux sans-fils
Liste des réseaux
disponibles
Inscription du mot de passe réseau

Recherche de réseaux disponible

Bouton de connexion réseau

Fonction de l’écran de réglages de l’environnement
Sauvegarde au format

Sauvegarde au format

BMP

JPG

Mise en marche

Sauvegarde au format

automatique de l’appareil

DICOM

Envoi automatique des

Ajustement du temps

images vers l’Hôte

d’attente du capteur
numérique

Ajustement automatique
de la grosseur des
radiographies

Mise à jour automatique
du système

Sélecteur d’effets sonores
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6.3.3 Description du support mobile (K3)
Bras à 5 axes pour une flexibilité à 360°

Support à tablette électronique

Support du rayons-X

Plateau pour accessoires

Toujours garder les roues barrées lors de
l’utilisation

Base à 6 roues doubles avec barrures

27 pouces
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6.3.4 Description du support mobile portable(K2)

Support du rayons-X avec joint à rotule

Bras sur pivot pour une flexibilité à 360°

Plateau pour accessoires

Contrepoids

Toujours garder les roues barrées lors de
l’utilisation

Base à 5 roues doubles avec barrures

27 pouces
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7 Comment l’utiliser
7.1 Mise en marche/arrêt
 Ouvrez le couvercle de l’écran LCD et pressez le bouton marche pendant une seconde.
L’appareil se met en marche accompagné du bip classique et le logiciel s’amorce. Le logo du
manufacturier s’affiche tel que démontré dans l’image 7.1

Image 7.1 Logo du manufacturier

Image 7.2 Écran principal

 Deux secondes après l’apparition du logo, l’écran principal est activé tel que décrit dans l’image
7.2. L’écran principal est constitué de cinq boutons tel que : Rayons-X « X-RAY », Caméra
« CAMERA », Gestionnaire de fichiers « FILE MANAGER », Connexions réseaux « CONNECT » et
Réglages de l’environnement « SETUP ». En touchant le bouton approprié sur l’écran LCD, vous
obtiendrez le panneau d’ajustement désiré.
 Durant l’utilisation, si le bouton marche/arrêt est pressé pendant une seconde, le bip typique

de fin de programme se fera entendre et l’appareil se fermera (environ 30 secondes).

Précaution
Le SAF-4000 est muni d’une mise hors tension automatique dans le but
d’économiser le bloc d’alimentation. Le réglage par défaut est de trois minutes
après la dernière manipulation.
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7.2 Radiographie
7.2.1 Réglages des rayons-X et du temps d’exposition
 Pour une radiographie, appuyez sur le bouton rayons-X du panneau de contrôle.
 Si le capteur n’est pas branché, il est aussi possible de prendre une radiographie standard.
 Si le capteur buccal n’est pas branché, le temps d’irradiation demandé par l’utilisateur devra
être réglé (référez-vous à 7.2.3~6) et le bouton prêt (ready) pressé pour activer le « SELF
EXPOSURE ».

Image 7.3 Contrôle des rayons-x

Image 7.4 Réglage du temps d’exposition

 Si vous pressez le bouton prêt (ready) sans capteur attaché, une ligne apparaît comme
dans l’image 7.4.
 Si votre réglage est complété, pressez le bouton de la commande à distance et commencez
l’irradiation. Si l’irradiation débute, elle s’effectue accompagnée d’un bip, à ce moment,
l’utilisateur devrait continuer jusqu’à la fin. Si le bouton est relâché avant la fin, l’opération
sera suspendue.
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7.2.2 Vérification de la connexion du capteur buccal
 Préparez le capteur à la connexion avec le SAF-4000 et utilisez le câble USB pour le brancher
dans le port USB sur le devant de l’appareil.
 S’il s’agit d’un capteur pour usage général de type Windows O.S., il est possible de l’utiliser. Le
logiciel devrait le reconnaître automatiquement.
 Après le branchement du capteur, pressez le bouton Remise à zéro du capteur sur le panneau
de contrôle des Rayons-X.
 Une fois la connexion complétée et l’appareil en marche, le panneau de contrôle des Rayons-X
devrait apparaître tel que sur l’image 7.5
Capteur buccal actuellement
utilisé et son numéro de série

État de la connexion du capteur

Bouton de remise à zéro
du capteur buccal

État du capteur
buccal

Orientation du capteur
buccal
Bouton de sélection du
traitement d'image

Image 7.5 Capteur buccal actuellement utilisé et ces informations

 Tel que démontré dans l’image 7.5, si le capteur est correctement connecté, l’écran le
montrera en vert dans la partie supérieure de l’écran et son numéro de série apparaîtra dans la
section ‘’SENSOR’’ de l’écran de contrôle.
 Si la radiographie s’avère possible une fois la connexion complétée, l’état du capteur affiche
« STANDBY » et les détails du capteur et son information apparaissent dans le bas de l’écran.
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7.2.3 Réglages du temps d’exposition
 L’intensité de l’exposition est réglée à 60kV et 2mA mais l’affichage peut varier selon le temps
d’exposition
 Le temps d’exposition peut être ajusté de 0.05 sec. ~ 1.35 sec
 Le temps d’exposition peut être ajusté par bond de 0.1 seconde en utilisant les boutons de
gauche alors qu’il est possible d’ajuster par bond de 0.01 seconde en utilisant les boutons de
droite.

Temps d’exposition
demandé

Réglage actuel du
temps d’exposition

Augmentation par

Diminution par

Diminution par

Augmentation par

bond de 0.1

bond de 0.1

bond de 0.01

bond de 0.01

seconde

seconde

seconde

seconde

Image 7.6 Détails pour l’ajustement du temps d’exposition
 Choisissez le temps d’exposition désiré en appuyant sur les boutons d’ajustement pour établir
la valeur correspondante.
 Le temps d’exposition varie selon l’âge, la région exposée et la distance. Les temps d’exposition
sont basés sur les emplacements à radiographier tel que démontré dans le tableau 7 -.
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Tableau 7-1 Les temps estimés sont basés sur les emplacements à radiographier

Distance entre
peau et produit
de 5cm

Distance entre
peau et produit
de 0cm

Classification
par âge

Classification
Adulte

Emplacement à radiographier et temps d’exposition
-

-

-

Enfant

Capteur
Film
Capteur
Film

0.10 ~ 0.15 ~ 0.20 ~ 0.25 ~ 0.30 ~ 0.35 ~ 0.40 ~
0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.25 ~ 0.30 ~ 0.40 ~ 0.45 ~ 0.55 ~ 0.60 ~ 0.85 ~
0.30

0.35

0.45

0.50

0.60

0.65

0.90

0.15 ~ 0.25 ~ 0.30 ~ 0.40 ~ 0.45 ~ 0.55 ~ 0.75 ~
0.20

0.30

0.35

0.45

0.50

0.60

0.80

-

0.50 ~
1.0 ~
0.90 ~

0.20 ~ 0.35 ~ 0.50 ~ 0.65 ~ 0.80 ~ 0.95 ~ 1.10 ~ 1.25 ~
0.30

0.45

0.60

0.75

0.90

1.05

1.20

1.35

CAUTION
Les temps d’exposition basés sur l’emplacement de la radiographie peuvent
présenter des différences en raison du type de capteur, du film, de la distance
au patient et de l’image

7.2.4 Direction du capteur buccal
 Les mots : Left(gauche), Right(droite), Upper(haut), Lower(bas), apparaissent lorsque vous
appuyé sur le bouton ‘’Direction’’.
 Définir la direction du capteur grâce au câble de celui-ci.
 La direction sélectionné est inscrite sur l’image lorsque celle-ci est généré L (gauche), R (droite),
U (haut), D (bas).
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7.2.5 Paramètres de traitement d’image
 Le SAF-4000 fournie 3 sortes de traitement d’image.
 Les valeurs changent de : P-660, P-661, P-664 quand le bouton ‘’PARAMETERS’’ est appuyé
 Chaque paramètres de traitement d’image ont différents niveaux de : luminosité, éclairage,
contraste, gamma. L’utilisateur peut choisir selon ces préférences.

7.2.6 Exposition aux rayons-X
 Après l’établissement de vos réglages, vérifiez que l’appareil affiche EXPOSURE STANDBY, avec
l’icône en vert, avant de procéder tel que démontré dans l’image 7.7. Après une radiographie,
le symbole EXPOSURE STANDBY sera désactivé, avec l’icône en gris, et sera de nouveau visible
en vert 10 secondes plus tard.

Le tube à Rayons-X n’est pas prêt

Le tube à Rayons-X est prêt

Image 7.7 L’état du tube générateur de rayons-X
 Si l’indicateur du statut du capteur indique « READY », pressez le bouton (Ready) dans le coin
inférieur droit et le statut du capteur changera pour « STANDBY » tel que démontré dans
l’image 7.8.
 Si le bouton READY est pressé, il tournera au rouge (CANCEL) et le demeurera jusqu’à ce que la
radiographie soit prise. Le temps d’attente peut être ajusté de 5 ~ 180 secondes et le réglage
doit se faire sur le panneau de réglages. (Voir 7.6.3).
 Une fois le bouton READY enfoncé l’appareil passe en mode : Attente de Rayons-X, le panneau
de navigation et tous les boutons des réglages seront désactivés, sauf le bouton Cancel.
 Après avoir placé le côté plat du capteur buccal au plus près à l’intérieur de la dent ciblée,
positionnez le champ de radiations du SAF-4000 parallèlement à la surface du capteur et le
plus près possible.

- 25 -

Manuel d’utilisateur
Version 1.0 (12-03-2014)

 Si vos réglages sont complets, pressez le bouton de la commande à distance pour activer
l’exposition. Ce bouton ne doit être relâché qu’après la prise de radiographie. Si le bouton est
relâché avant la fin du cycle, l’exposition est immédiatement suspendue. L’exposition débute
par un bip et l’indicateur change de couleur pour devenir jaune.

Image 7.8 Prêt à radiographier et mis en attente
 Pendant l’exposition, le processus est en deux phases émettant des sons distincts.
o Phase 1: Début de l’exposition – Un bip mélodique signifiant le réchauffement du tube
o Phase 2: Exposition, un bip continu pendant l’opération.
À Vérifier
Cet appareil ne produit des rayons-X que quand le bouton est pressé. Si le bouton
est relâché au milieu du bip sonore, le générateur de rayons-X s’arrête.

PRÉCAUTION
Assurez-vous que rien ne vient interférer ou absorber les rayons entre le patient et
l’ouverture de générateur de rayons-X (cône)

PRÉCAUTION
Assurez-vous d’utilisé un capteur buccal autorisé. Si vous utilisé un autre capteur,
vous pourriez ne pas obtenir d’image et affecter le logiciel interne.
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 Peu après l’exposition, l’image apparaît sur l’écran tel que vu sur l’image 7.9.
Affichage de la direction
du capteur buccal

Radiographie
Bouton de manipulation
de l’image
Date et heure de la
radiographie

Image 7.9 Image radiographiée et les fonctions de l’appareil
 En général, comme le capteur buccal est plus petit que la région exposée aux rayons-X, si
l’appareil est centré sur le capteur, l’image entière apparaitra à l’écran sans le risque de
manquer la radiographie.


7.2.7 Modification de la radiographie
 Dès la radiographie acquise et dans le but de modifier l’image, pressez le bouton Outil (Tools)
dans le coin inférieur droit tel que vu sur l’image 7.9 pour naviguer sur les différentes fonctions.
 Les fonctions de modifications de l’image sont démontrées sur l’image 7.10, incluant les
fonctions de recherche d’anciennes radiographies, d’agrandissement de l’image, de réduction
de l’image, d’inversion de l’image, de rotation, d’ajustement de la luminosité, d’ajustement
gamma et de retour à l’image originale.
 Les tâches telles que changer le nom des fichiers et autres manipulations peuvent être
effectuées grâce au gestionnaire de fichiers. Référez-vous à la section 7.4.1.
Écran précédent
Agrandissement

Ajustement de la
luminosité

Réduction
Retour à l’image
original

Inversion de l’image
Rotation de l’image

Ajustement du gamma

Sauvegarde

Image 7.10 Manipulation des images et détails des fonctions
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7.3 Caméra Intra-oral
7.3.1 Panneau de contrôle de la caméra intra-oral
 Activez la caméra intra-oral sur le panneau de contrôle.
 En ce qui concerne les caméras web d’usage général pour les systèmes d’opération Windows, il
peut être possible de les utiliser (reconnaissance automatique par le logiciel) ou sinon, les
rendre effectives, et ce, grâce à l’installation de pilotes (drivers).
 Le logiciel du SAF-4000 fonctionne de base avec la caméra i-CAM.
 Si la connexion à la caméra n’est pas adéquate, l’écran vous le montrera, voir l’image 7-11.

Image 7.11 Écran de contrôle de la caméra (Lorsque la connexion n’est pas établie)
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7.3.2 Photographie Intra-oral
 Branchez votre caméra au port USB 2.0. Si elle est compatible, elle sera reconnue par le logiciel.
Sinon, il vous sera encore possible de l’utiliser en téléchargeant le pilote adéquat. Dans ce cas,
vérifiez avec votre centre de service autorisé.
Les informations suivantes se réfèrent à la caméra i-CAM.
 Branchez la caméra à son connecteur puis au port USB sur le devant du SAF-4000. Si la
reconnaissance est effectuée, l’image en provenance de la caméra sera affichée sur le panneau
de contrôle de la caméra tel que démontré sur l’image 7.13.
Caméra intra-oral (i-CAM)

Connecteur de la
caméra
Bouton de capture
d’image

Lumières LED hauteintensité et lentille
optique

Image 7.12 Caméra i-CAM et ses fonctions
 Pour sauvegarder l’image, vous pouvez toucher deux fois sur l’image de l’écran ou utiliser le
bouton de capture de la caméra. L’image sera conservée dans le fichier Image du panneau de
contrôle de la caméra. Grâce au fichier préalablement créé, l’image sera conservée avec
l’heure, la date et l’identité du patient.
 Lorsque le bouton de capture de la caméra est activé après une image photographique, l’image
apparaissant à l’écran est automatiquement sauvegardée. Grâce au fichier préalablement créé,
l’image sera conservée avec l’heure, la date et l’identité du patient.

État de la connexion de
la caméra

Affichage de l’image de
la caméra

Image 7.13 Affichage de l’image de la caméra
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7.4 Gestionnaire de fichiers
7.4.1 Gestionnaire de fichiers
 En pressant la touche Gestionnaire des fichiers “File Manager" sur le menu principal, l’écran de
gestion apparaît tel que démontré sur l’image 7.14

Image 7.14 Écran initial du Gestionnaire de fichiers
 L’écran du gestionnaire est divisé en deux parties :
o Les images radiographiques
o Les images photographiques.
 La touche « DENTAL X-RAY IMAGES » permet de visionner les radiographies prisent avec le
capteur buccal alors que « CAMERA IMAGE » sont les photographies prisent avec la caméra
buccal.
 La troisième colonne présente les images récentes, permettant d’y accéder plus rapidement
pour le traitement d’images.
 Accéder aux fichiers d’images en pressant les flèches correspondantes. Les fichiers d’images
choisie apparaissent alors, des plus récentes au plus anciennes. (Image 7.15)
AVERTISSEMENT
Sur le SAF-4000, seules les images radiographiques peuvent être
sauvegardées en mode DICOM. Les images photographiques prises avec la
caméra seront sauvegardées en mode BMP ou JPEG. Si le mode DICOM
est sélectionné, la sauvegarde par défaut est en JPEG
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Image 7.15 Liste des fichiers Radiographiques
Pour les images radiographiques et photographiques, les listes de fichiers sont semblables. En
conséquence, nous ne traiterons que des images radiographiques dans ce manuel.
Afficher l’image sélectionnée en
mode pleine écran

Renommer le fichier

Effacer le fichier
Envoie l’image
sélectionnée vers
l’hôte
Écran des fichiers

Barre de défilement

Image 7.16 Explications de la liste des images radiographiques
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 Pour renommer un fichier, sélectionnez celui-ci et pressez le bouton (RENAME), le clavier
apparaîtra alors tel que démontré. 7.17.

Image 7.17 Écran de changement de nom d’un fichier. (Fenêtre contextuelle)
 Si le nom d’un fichier est changé correctement, poussez le bouton OK et le nom du fichier sera
enregistré. Le type de fichier, les infos, l’heure et la date de la radiographie ne seront pas
modifiés.
 Si vous voulez effacer un fichier, pressez le bouton (Delete). L’écran contextuel suivant
apparaîtra. (Image 7.18)

Image 7.18 Écran contextuel de la touche (Delete)
 Pour effacer un fichier, pressez le bouton (delete) et confirmez avec la touche OK. Vérifiez
pendant l’opération que le fichier s’efface.
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 Si votre but est de transmettre le fichier à l’Hôte (SAFARI MANAGER), sélectionnez le ou les
fichiers à transmettre et pressez la touche (TO HOST). L’écran contextuel s’affichera en vous
indiquant l’état de la transmission sans fil (Image 7.19)
 Si la connexion est réussie, l’écran contextuel s’affichera pour confirmer l’envoi.
 Référez-vous à la section "7.6 Connexion au réseau " pour la procédure.

Image 7.19 Écran faisant état du succès de la connexion à l’Hôte
 Après la fin de la transmission, le programme Host apparaît (SAFARI MANAGER) pour montrer
l’état du document reçu, tel que démontré sur l’image 7.20.
 Le programme Host permet plusieurs modifications possibles aux documents reçus.
 Référez à 7.7 HOST (SAFARI MANAGER) sur les façons de travailler du programme.

Image 7.20 Détails de l’image reçue par le programme Host
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7.4.2 Modifications de l’image par le gestionnaire de fichiers
 Le panneau des modifications du gestionnaire de fichiers pour être en mesure d’accomplir les
tâches telles que le grossissement, la réduction, l’ajustement de la luminosité ou des valeurs
gamma.

Fonctions de
manipulation de l’image

Image 7.21 Panneau de configuration des images
 En appuyant deux fois sur l’image, l’appareil vous amène sur le panneau de modifications des
images, tel que vu sur l’image 7.21.
 Le bouton de configuration dans le coin inférieur droit active la liste des fonctions d’image
comme démontré dans l’image 7.22
Retour à la liste des
images
Ajustement de la
luminosité

Agrandissement de
l’image

Retour à l’original

Réduction de
l’image
Inversion de
l’image

Ajustement des
valeurs gamma

Rotation de l’image

Image 7.22 Panneau de contrôle des fonctions d’image
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 Augmentation / Diminution de l’image
o Pressez le bouton d’agrandissement jusqu’à obtenir la dimension désirée tel que vu sur
l’image 7.23.

Image 7.23 Écran de l’image agrandie
o Pour déplacé l’image, appuyer et glissez votre doigt sur l’écran jusqu’à l’endroit désiré,
voir l’image 7.24

Image 7.24 Mobilité de l’écran agrandie
o Pour revenir en arrière, pressez le bouton de réduction d’image jusqu’à la dimension
désirée.
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 Inversion d’image
o Si vous désirez inversé les niveaux de luminosité de l’image il suffit de toucher le
bouton Inversion d’image.

Image 7.25 Inversion d’image
o En poussant le bouton une autre fois, vous reviendrez à l’image originale.
 Rotation d’image
o En touchant le bouton de rotation d’image, la rotation s’effectue à 90˚ dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre comme démontré en 7.26.

Image 7.26 Rotation d’image
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 Barre défilante d’ajustement de la luminosité
o Vous pouvez ajuster la luminosité de l’image en actionnant la barre défilante du côté
gauche de l’écran. Référez à l’image 7.27.

Image 7.27 Ajustement de la luminosité
PRÉCAUTION
Le traitement des images exige beaucoup du système. Assurez-vous de terminer
une opération avant d’en débuter une autre. Veuillez noter qu’un trop grand
nombre d’opérations peut affecter le logiciel.
 Barre défilante d’ajustement des valeurs gamma
o Dans le coin inférieur gauche de l’écran se trouve la barre défilante d’ajustement des
valeurs gamma tel que démontré dans l’image 7.28.

Image 7.28 Barre défilante d’ajustement des valeurs gamma
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 Réinitialisation
o Le bouton de remise à zéro (RESET) localisé au centre gauche de l’écran permet en tout
temps de remettre l’image dans son état original.
 Sauvegarde des modifications
o Une fois les modifications entamées, le bouton de sauvegarde de l’image apparaît dans
le coin inférieur droit comme démontré sur l’image 7.29. Il suffit de le toucher pour
effectuer la sauvegarde.
o Le nom du fichier sauvegardé apparaîtra avec le nom original ainsi que la date et
l’heure des modifications.
o Le nom du fichier peut être modifié en utilisant la fonction Renommer sur le panneau
de contrôle, dans la liste des images.

Sauvegarde de
l’image

Image 7.29 Activation du bouton de sauvegarde
Image rotation b
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7.5 Connexion au réseau
7.5.1 Préparation à la connexion
 Le SAF-4000 possède une fonction sans-fil de transmission d’images. Avant d’utiliser cette fonction,
les éléments suivants sont nécessaires.
o Un réseau sans-fil avec partage
o Un programme HÔTE SAF-MAN (Inclus avec le SAF-4000)

7.5.2 Connexion aux réseaux (AP ACCESS POINT)
 Sur l’écran du menu principal, pressez le bouton (Connect) sur la gauche pour accéder au
panneau de connexion.
Bouton du panneau de

Adresse IP locale

configuration de réseaux
Test de vitesse de transfert

Adresse IP de l’HÔTE

avec l’HÔTE
Bouton de confirmation de

Affichage du port de

l’état de connexion avec

connexion

l’HÔTE
Activation du réseau sans-

Liste des réseaux

fil

disponible
Saisie de mot de passe réseaux

Recherche de réseaux

Connexion au réseau
sélectionné

Image 7.30 Panneau de connexion réseau et ses fonctions
 Sélectionnez un réseau pour vous brancher en appuyant sur le bouton Activation de réseau.
(Suivez les méthodes de connexion recommandées par les compagnies de communication)
o La méthode décrite ci-dessus s’applique à la première connexion seulement. Par la
suite, vous pourrez vous brancher grâce au panneau de connexion réseau.
 Si vous vous branchez sur un réseau pour la deuxième fois, vous pouvez utiliser le panneau de
connexion.
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 Démarrez la tablette ou le portable qui sera l’hôte.
o Sélectionner le réseau désiré et entrer le mot de passe. (Si vous ne connaissez pas le
mot de passe, allez à l’autre étape)
o Se brancher au réseau choisi grâce au bouton Activation de connexion réseau.
 Si la connexion est réussie, l’adresse locale apparaît comme sur l’image 7.30. Si l’adresse locale
apparaît normale, la connexion est réussie.

7.5.3 Connexion du programme HÔTE (SAF-MAN)
 Démarrez le programme SAF-MAN installé sur la tablette ou le portable, relié au même réseau
local que le SAF-4000.
Affiche l’adresse IP

Ouverture / Fermeture du serveur

locale

de transmission d’images

Indicateur de l’état de la connexion au serveur

Affichage du nombre de
client connecté

Image 7.31 Programme HÔTE (SAFARI MANAGER) et description des fonctions

 L’écran apparaissant dans l’image 7.31 est celui que vous verrez en démarrant le programme
HÔTE (SAFARI MANAGER) installé sur votre portable, votre tablette, etc. Regardez l’adresse IP
en haut de l’écran et confirmez l’état de la connexion au serveur grâce au bouton Ouverture /
Fermeture du serveur de transmission d’images.
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 Touchez la touche « HOST IP », sur le panneau de connexion réseau du SAF-4000, le clavier
virtuel apparaîtra, tel que vu sur l’image 7.32. Vous n’aurez qu’à entrer l’adresse IP de l’hôte sur
le clavier virtuel.

Image 7.32 Écran de contrôle de l’adresse de l’HÔTE
 Si l’adresse entrée de l’hôte est complète, fermez le clavier avec la touche (Enter). Si la
connexion se fait durant l’utilisation d’un programme PC sur tablette ou portable, la connexion
s’affichera en mauve dans le haut de l’écran, voir l’image 7.33.
 Si la connexion est de piètre qualité après avoir entré l’adresse de l’Hôte correctement, et que
le programme HÔTE semble fonctionner proprement, essayez de vous reconnecter en
touchant le bouton (SET) sur le panneau de connexions réseaux et vérifiez le résultat en
poussant la touche (Ping).

Image 7.33 Programme Hôte et l’état de connexion du SAF-4000
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 Pour une deuxième utilisation, reconnectez le programme Hôte du PC au réseau. Dans ce cas,
si les résultats sont similaires, pressez le bouton SET sur le contrôle de connexion réseau du
SAF-4000 pour un nouveau branchement.
 Pour une utilisation plus détaillée du programme HÔTE du (SAFARI MANAGER), référez-vous au
chapitre 7.8 Programme HÔTE.
À VÉRIFIER
Assurez-vous que la fonction de transmission d’images sans-fil du
SAF-4000 est connectée au réseau (Access Point), tels que tablettes, portables et
instruments de partage sans-fil. Confirmez la bonne marche avant de procéder.
PRÉCAUTION
L’icône bleu indiquant la connexion au réseau ne veut pas dire l’intensité de celui-ci.
Toutefois, L’utilisateur devrait utiliser la fonction de transfert de fichiers sans-fil proche de
l’Hôte. Pour vérifier l’intensité du signal de la connexion, appuyer sur « AP category search »
dans le « NETWORK PANEL ».

7.6 Réglages de l’environnement
7.6.1 Panneau de contrôle des réglages de l’environnement
 Poussez le bouton sur le côté gauche du menu principal pour faire apparaître l’écran tel que
démontré sur l’image 7.34.
Sauvegarde en mode .BMP

Sauvegarde en mode .JPEG

Activation automatique de
la caméra

Sauvegarde en mode
DICOM

Transmission automatique
des radiographies vers

Réglage du temps de

l’HÔTE

mise en attente du
Ajustements automatiques

capteur buccal

de la grandeur des
radiographies

Mise à jour logiciel

Effets sonores

Image 7.34 Panneau de contrôle de l’environnement et ses fonctions
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7.6.2 Format des radiographie sauvegardé
 Les images prises par le SAF-4000 peuvent être sauvegardées sous trois types de formats, BMP,
JPEG et DICOM. Pour le format DICOM, quand le bouton de sauvegarde choisie est poussé,
l’image suivante apparaît comme sur l’image 7.35 vous permettant d’entrer les détails
pertinents.

 Le premier onglet d’entrées pour fichiers DICOM sert à inscrire l’identification du patient, le
nom et le genre.
 Le deuxième onglet DICOM sert aux informations sur ses radiographies, son médecin, son
institution médicale, etc., comme démontré sur l’image 7.36.
 Le troisième onglet permet d’entrer l’adresse du patient, l’institution radiographique, etc.
 Le quatrième en est un d’informations techniques sur l’équipement utilisé.

Image 7.36 Démo du deuxième onglet d’entrée de données pour Dicom
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À VÉRIFIER
Le SAF-4000 ne peut sauvegarder en format DICOM que les radiographies.
Les photographies sont sauvegardées en format BMP ou JPEG. Si DICOM
est sélectionné, JPEG est choisi par défaut.

7.6.3 Paramètre de l’environnement
 Le réglage du temps de mise en attente du capteur est utilisé pour déterminer le délai entre le
moment où le bouton (Ready) pressé et le moment où il reçoit le signal des rayons-X. Si le
signal des rayons-X n’est pas reçu dans le temps alloué, l’appareil se remet en mode (Standby)
automatiquement. La mise en attente peut s’échelonner de 5 à 60 secondes, réglable à
intervalles de 1 seconde.
 Une fois une caméra branchée, la fonction de réglages automatiques de la caméra est utilisée
pour afficher les images sur l’écran. Dans le cas de la caméra buccale i-CAM, les images
s’affichent automatiquement, sans tenir compte des réglages.
 Le bouton d’ajustement automatique de l’image sert à ajuster l’image radiographiée ou
importée du gestionnaire de fichiers pour convenir à l’écran LCD.
 Le bouton de réglage des effets sonores est utilisé pour déterminer le son de chaque fonction
ou le son générique pour toutes.
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7.7 Programme HÔTE (SAF-MAN)
7.7.1 Installation du programme HÔTE
 Si vous utilisez des réseaux ou un instrument de partage tel que le SAF-4000, installez le
‘’SDC_setup.exe’’ inclus avec l’appareil sur la clef USB sur votre portable ou votre tablette.

Image 7.37 Écran d’installation du programme HÔTE
 En cliquant sur le DDC_setup.exe, la boîte de dialogue d’installation apparaît comme sur
l’image 7.37. Cliquez sur « suivant » pour la phase suivante.

Image 7.38 Chemin d’accès pour l’installation
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 Tapez le chemin d’accès tel que décrit dans l’image 7.38 et cliquez sur le bouton « Suivant ». Le
chemin par défaut est le : C:\SAFARI CENTER.

Image 7.39 Fenêtre d’enregistrement du fichier
 Tel qu’indiqué dans l’image 7.39, créez un nom de fichier pour l’enregistrement. Si un fichier
d’enregistrement n’est pas nécessaire, cliquez sur "Don’t create a Start Menu folder" dans la
partie intérieure gauche. Si les réglages sont complets, cliquez « suivant » pour la prochaine
étape.

Image 7.40 Confirmation d’une icône sur le bureau
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 Comme affiché dans l’image 7.40, la création d’une icône demande votre permission. Si l’icône
n’est pas désirée, désélectionnez la boîte à cette fin. Cliquez sur « suivant » pour l’étape
suivante.

Image 7.41 Écran de confirmation des réglages
 Vérifiez les détails affichés dans l’image7.41 et si tout correspond, cliquez sur Installez pour
débuter

Image 7.42 Installation terminée et écran de démarrage
 Comme décrit dans l’image 7.42, la fin de l’installation est notifiée et la fenêtre vous demande
si vous voulez démarrer.
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7.7.2 Démarrez le programme HÔTE (SAF-MAN)


Démarrez l’HÔTE (SAF-MAN). L’écran de départ apparaît comme l’image 7.43

Barre de menus

Barre d’outils

Image 7.43 Démarrage du programme HÔTE (SAF-MAN)
 Ce programme est surtout composé de deux parties : Barre de menus et Barre d’outils.
 Barre de menu : FILE
o Open (Ouvrir): Liste les différents types de fichiers qu’il est possible d’ouvrir: BMP, JPEG,
PNG, DCM, IMG et RAW
o Save As (Enregistrer sous): Les fichiers suivants sont utilisables, BMP, JPEG et PNG.
 Barre de menu : VIEW
o Show Toolbar: Afficher ou cacher la barre d’outils.
o Show Image Effect Dialog : Afficher ou cacher les informations sur les effets appliqués
aux images.
o File Browser Style : Affiche les fichiers de différentes façons.
 Report : Affiche les informations telles que le nom des fichiers, le volume, le
type, la date de la modification, etc. sur la liste des images.
 Thumbnail : Affiche les miniatures des images sur la liste.
 Icon : Affiche les images sous forme d’icônes telles que définies par la fenêtre de
l’explorateur.
 List : Affiche les images sous forme de type de liste de fichiers seulement.
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o Raw Image Loading Mode : Lorsque le mode RAW est choisi, les modifications d’image
sont annulées.
 Normal Equalization : Révise les images en ajustant automatiquement la brillance,
la luminosité, etc
 Center Equalization : Si la luminosité est trop accentuée par rapport à la normale,
le programme la révisera basé sur des standards.
 Equalization+Gamma : Révise l’image en appliquant les valeurs gamma de façon
à rendre l’image semblable à une égalisation normale.
o Lens Auto Zoom to 100 : La grandeur de l’image se met automatiquement à 100%.
o Show Grid Always: Après avoir sélectionné la grille, définir la plage ou
l’agrandissement pour maintenir la grille.
o Show Property : Afficher les propriétés de l’image à l’écran.
 Barre de menu : Tools
o RM Server : Activer / Désactiver la fonction de serveur à distance. Si vous le désactivez,
il n’y aura pas de réception sans-fil.
o Change Local Down Folder: Pour modifier le chemin de sauvegarde des images.
o Use Get Public IP (On Start): Affiche l’adresse IP sur le menu principal si l’appareil est
connecté à un réseau.
 Barre de menu : Windows
o Remote Screen : Permet d’atteindre la fenêtre de l’écran à distance.
o Local Drive : Permet d’atteindre la fenêtre du système d’exploitation local.
 Barre de menu : Help
o About (À propos): Affiche les informations de SAF-MAN
 Barre d’outils
o Remote Screen : Permet d’atteindre la fenêtre de l’écran à distance.
o Local Drive : Permet d’atteindre la fenêtre du système d’exploitation local.
o RM Server : Activer / Désactiver la fonction de serveur à distance. Si vous le désactivez,
il n’y aura pas de réception sans-fil.
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7.7.3 Utilisation du programme
 HÔTE (SAF-MAN) est constitué majoritairement de deux panneaux telles que : ÉCRAN À
DISTANCE et SYSTÈME D’EXPLOITATION LOCAL
 Cliquer sur L’ÉCRAN À DISTANCE de la barre d’outils vous amènera sur le panneau
correspondant
 Le panneau ÉCRAN À DISTANCE affiche les images transmises par le SAF-4000 et peut effectuer
des fonctions simples telles que l’agrandissement ou la réduction de l’image, la rotation ou
l’inversion des modifications, etc.

Image 7.44 L’image s’affichant sur l’écran de réception à distance
 Nom de chaque fonction de l’outil de traitement des images montrées sur l’image 7.45. Les
fonctions sont les suivantes.
③

⑤

⑦

⑨

⑪

①
②

④

⑧

⑥

⑩

②

7.45 ÉCRAN À DISTANCE outils de traitement de l’image

- 50 -

Manuel d’utilisateur
Version 1.0 (12-03-2014)

① : Annuler la modification.
② : Ouvrir de nouvelles images.
③ : Sauvegarder de nouvelles images ou ouvrir des images sous d’autres noms. Seuls les fichiers
de types BMP, JPEG et PNG peuvent être sauvegardés.
④: Inverse les fonctions de contrôle de la luminosité.
⑤: Rotation des images sous 90˚ dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
⑥: Restaure l’image à sa dimension originale.
⑦: Ajuste l’affichage de l’image en fonction de l’écran.
⑧: La portion de l’image est affichée en fonction de la position de la souris.
⑨: Dessine une grille sur l’écran.
⑩: Fonction d’échantillonnage et d’ajustement chromatique automatique de l’image
⑪: Envoie l’image vers le panneau du système d’opération local.

 Le panneau du SYSTÈME D’OPÉRATION LOCAL est constitué de l’explorateur des fichiers,
du navigateur et de la fenêtre d’ajustement des effets et peut effectuer des tâches telles que
plusieurs conversions d’image, mesures de distance, etc.
Boîte à outils pour le
traitement des

Exploration des

images

systèmes
d’exploitation

Navigateur

Liste des images

Image 7.46 Panneau de contrôle d’édition d’images du système LOCAL
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-

-

Fenêtre d’exploration du système: Recherche des fichiers d’images sauvegardées dans la
fenêtre d’exploration du système.
Liste des Images: Affiche la liste des images dans les fichiers du système d’exploitation.
Une fois l’image sélectionnée, elle peut être ouverte dans l’écran d’édition. On peut
modifier l’apparence de la liste en consultant Voir (View → File Browser Style).
Barre d’outils de traitement d’image: Présente les tâches de base de traitement d’images.
Chaque fonction de traitement est identifiée sur l’image 7.58 et fonctionne comme suit.

②

⑦

⑤

③

①

④

⑥

⑧

⑨

⑩

⑭

⑬

⑪

⑫

⑮

16

Image 7.47 Nom des parties de la barre d’outils d’édition d’images
① Développer / Réduire la fenêtre des fichiers: afficher ou cacher la fenêtre de l’explorateur.
② Historique des listes: affiche les listes déjà consultées.
③ Mode de Navigation: afficher ou cacher le Navigateur.
④ Ouvrir l’image: ouvrir une nouvelle image.
⑤ Sauvegarder sous: sauvegarder l’image en cours.
⑥ Reculer/Avancer: annule ou restaure le dernier changement effectué.
⑦ Retour à 100% zoom: restaure l’image à sa dimension initiale.
⑧ Ajuster à l’écran: ajuste l’image à la dimension de l’écran.
⑨ Interaction de la souris Grossir/Glisser: Bouton gauche – agrandissement de l’image, bouton
droit – réduction de l’image, glisser l’image.
⑩ Interaction de la souris – Sélection du Zoom: Gauche – grossir, Droite – réduire.
⑪ Lens (Hist-Equalization): Affiche la luminosité et le ton de l’effet de lentille sur la zone choisi.
⑫ Interactions de la souris: affiche les fonctions courantes de la souris.
⑬ Mode Égalisateur: affiche les items de révision appliqués à l’image courante
⑭ Outils d’Égalisateur: Il existe trois types de fonctions de révision.
a. Égalisateur-Histogramme: Révise l’image en luminosité, contraste, etc.
b. Égalisateur-Histogramme +Gamma (0.5): Révise l’image en appliquant la valeur gamma
0.5.
c. Égalisateur-Histogramme +Gamma (0.75): Révise l’image en appliquant la valeur
gamma 0.75.
⑮ Dessiner la grille: Dessine le patron de la grille sur l’écran.
⑯ Propriétés de l’image: affiche les informations sur l’image à l’écran.
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 Navigateur: affiche la section active de la fenêtre d’édition de l’image. En cliquant sur une
certaine partie du navigateur, l’écran d’édition se déplace vers la partie correspondante et la
partie active peut être déplacée ailleurs faisant glisser le navigateur. Dans la fenêtre d’édition,
l’image se déplace selon la zone d’activation.
 Fenêtre d’ajustement des effets d’image: La fenêtre d’ajustement des effets d’image inclus des
fonctions comme l’édition de détails de l’image, l’angle et la distance du sujet.
Chaque section de la fenêtre d’effets est décrite dans l’image7.48 ainsi que ses fonctions;
1. Remise à zéro de l’image: annule toutes les tâches effectuées et restaure l’image à l’origine.
2. Zoom +: bouton du grossissement de l’image.
3. Zoom -: bouton de réduction de l’image.
4. Annulation: annule la dernière modification effectuée.
5. Retour: restaure la dernière tâche annulée.
6. Barre défilante du zoom: barre défilante permettant de grossir ou réduire l’image.
7. Barre défilante de Luminosité: ajustement de la luminosité.
8. Barre défilante du contraste: ajustement chromatique.
9. Barre défilante de gamma: ajustement des valeurs gamma.
10. Action de la souris/Drag: fonction / faire glisser l’image.
11. Action de la souris/Zoom: fonction / agrandissement ou réduction.
12. Action de la souris /Lentilles: fonction / effets de lentilles.
13. Action de la souris/Objet: fonction / objet.
14. Mesureur: mesure la distance entre des points désignés.
15. Règles Multiples: plusieurs fonctions express de mesurage entre des points désignés sur l’image.
16. Ligne fléchées - Multiples: Plusieurs lignes fléchées possibles pour montrer des points désignées
ainsi que plusieurs fonctions d’affichage des flèches et fonction d’identifiant numérique les cas de
boîtes multiples.
17. Angles – Multiples: fonctions d’affichage des angles dans des sections désignées.
18. Boîtes – Multiples: Affichage des lignes diagonales dans les régions désignées – et possibilité
d’affichage semi-transparent en sélectionnant l’option.
19. Effacer l’objet: effacer tous les détails appliqués à l’objet.
20. Annuler l’objet: annuler tous les détails récemment appliqués à l’objet.
21. Sélection / Normal: Normal – ajouter un nouvel objet, Sélect – modifier un objet existant.
22. Unité et Échelle de la règle: possibilité de modifier et de changer l’échelle, basé sur le nombre de
pixels.
23. Couleurs de lignes: Changement de couleurs aux lignes et aux objets.
24. Caractères: possibilité de changer de caractères.
25. Styles de lignes: fonction de sélection de la forme des lignes – appliqué aux flèches et aux boîtes
seulement.
26. Largeur des lignes: possibilité d’élargir les lignes.
27. Inversion: fonction inversant les couleurs.
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28. Pivot horizontal: Inversion de la gauche ou de la droite.
29. Pivot vertical: Inversion du haut ou du bas.
30. Ré-échantillonnage: possibilité de répéter les révisions.
31. Rotation à 90˚: rotation à 90˚ dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
1-

2-

3-

4-

5-

678910-

1312-

11-

1415-

1617-

1819-

2122-

20-

23-

24

25-

26-

27-

3128-

29-

30-

Image 7.48 Chaque fonction de la fenêtre d’ajustement de l’image
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7.8 Commande à distance filaire
7.8.1 Utilisation de la commande à distance filaire

 Branchez le contrôleur de la commande à distance au port prévu à cet effet sur la partie arrière
du SAF-4000.
 Une fois les réglages terminés, il suffit de prendre la radiographie avec celui-ci.
 La commande à distance ne contrôle que la fonction d’exposition. Tous les autres réglages
doivent s’effectuer sur l’écran LCD de l’appareil.

Image 7.49 Connexion du contrôle à distance câblé
Aujourd’hui au Canada, le SAF-3000 doit être utilisé que lorsqu’il est monté
sur un support et muni d’une commande à distance filaire d’exposition
avec fils de 3 mètre
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7.9 Blocs d’alimentation
7.9.1 Installer le bloc d’alimentation
 Assurez-vous que le SAF-4000 est hors circuit.


Comme démontré sur l’image 7.50, le couvercle du bloc d’alimentation s’ouvre en délogeant
le loquet et en ouvrant la porte
À VÉRIFIER
Si la qualité de l’écran LCD laisse à désirer, remplacez le bloc
d’alimentation. Si le bloc n’est pas remplacé, l’appareil pourrait se mettre
hors-circuit automatiquement.

Image 7.50 Ouverture du couvercle

 Une fois le couvercle du bloc d’alimentation ouvert, il est temps d’installer le bloc
d’alimentation. Comme démontré sur l’image 7.51, le bloc d’alimentation doit être inséré sur le
côté de l’appareil, en suivant la direction des flèches et en gardant l’étiquette du bloc vers
l’extérieur. Assurez-vous avant de refermer que le bloc d’alimentation fasse corps avec
l’appareil.
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 Refermez le couvercle jusqu’à ce que le clic habituel se fasse entendre.
 Remettez l’appareil en fonction pour vous assurer de la bonne marche.

Direction de l’insertion

À l’insertion, l’étiquette
devrait se trouver du
côté extérieur de
l’appareil

Image 7.51 Insertion du bloc d’alimentation
7.9.2 Niveau du bloc d’alimentation et recharge
 L’énergie du SAF-4000 consistent en un bloc d’alimentation puissant dont la recharge se fait à
l’extérieur de l’appareil, et ce, pour des raisons de sécurité.
 Le moment de recharge est notifié par un bip sonore à la mise en route de l’appareil ou par un
avertissement sur l’écran LCD.
 Durant l’utilisation, quand le temps est venu de recharger le bloc d’alimentation, l’écran LCD
affichera LOW BATT et il ne sera pas possible de prendre des radiographies. Un menu
contextuel apparaîtra aussi à l’écran pour le signifier.
 L’état de la charge résiduelle apparaît sur le côté droit de l’écran LCD tel que démontré sur
l’image 7.52. N’essayez même pas d’utiliser l’appareil si la charge résiduelle est de moins de
10%. Remplacez le bloc.

0~10%

11~30%

31~55%
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 Le chargeur comprend l’adaptateur et le berceau de chargement tel qu’illustré sur l’image 7.53.
 Branchez la prise DC de l’adaptateur à l’endos du berceau et branchez le cordon AC dans une
prise murale. Les données électriques pour le courant AC est de 100 - 220V / 50 - 60Hz.
Assurez-vous de la compatibilité du système électrique avant tout branchement.

Image 7.53 Adaptateur et berceau du chargeur

 Placez le bloc dans son berceau de haut en bas tel qu’indiqué sur l’image 7.54. Un sillon
permet de s’assurer de bien placer le bloc d’alimentation.
 Pendant la recharge, un voyant LED s’allume sur le berceau de chargement. Quand la charge
est complétée, la lumière LED tourne au vert.

②
Insérez
le
bloc
d’alimentation et branchez
l’adaptateur

①Connectez la prise
DC de l’adaptateur à
l’arrière du berceau

③ Démarrez la recharge après
la mise en place
Image 7.54 Berceau de chargement et adaptateur

- 58 -

Manuel d’utilisateur
Version 1.0 (12-03-2014)

8 Entretien et méthode d’entreposage
8.1 Entretien et entreposage
 Entreposez le bloc d’alimentation et l’appareil dans un endroit sécuritaire afin de vous assurer
que seul du personnel compétent et qualifié puisse y avoir accès.
 Les parties émettrices de rayons-X pouvant entré en contact avec les patients devraient être
tenues propres par un nettoyage fréquent à l’aide de lingettes imbibées d’alcool à friction.
 Ne pas utiliser près d’une source de chaleur intense ou d’autres appareils de chauffage.
 Gardez les capteurs et l’équipement associé propres, étant donné qu’ils viennent en contact
avec les patients, et assurez-vous de les garder dans leurs boîtiers de rangement après usage.
 N’essayez pas de modifier l’équipement. Si le sceau est brisé, les réparations sans frais,
lorsqu’elles s’appliquent, ne seraient pas couvertes.
 Entreposez et utilisez l’équipement de façon adéquate avec des vérifications régulières de
votre centre de service.
 Évitez l’utilisation ou l’entreposage dans les endroits suivants.
o
o
o
o
o
o

Des milieux humides;
Sous un soleil direct;
Dans des endroits très poussiéreux;
Des endroits sans ventilation;
Des lieux ou la salinité est élevée;
En présence de produits chimiques ou de gaz explosifs.

8.2 Méthode d’entreposage
8.2.1 À vérifier pour l’entreposage
 Éviter les endroits très humides et/ou sous la lumière directe du soleil.
 Éviter les endroits poussiéreux, très sales ou avec une pente prononcée.
 Ne pas entreposer dans un endroit où les changements de températures sont extrêmes.
 Quand l’entreposage est de longue durée, entreposez les blocs d’alimentation et l’appareil
séparés dans leurs boîtiers respectifs.
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8.2.2 Entreposage du produit
 Les capteurs numériques sont des pièces d’équipement très sensibles et devraient être
gardés propres en tout temps. Évitez les endroits exposés aux chocs ou aux vibrations
intenses et conservez dans un boîtier d’entreposage.
 Les capteurs numériques sont fournis dans un coffret, pour ne pas les endommagés, gardé les
dans ce coffret lorsque vous ne les utilisé pas.

8.2.3 Entreposage du chargeur et de son berceau
 Assurez-vous qu’aucune substance étrangère n’entre en contact avec les connecteurs du
terminal et essuyez doucement avec coton-tige ou linge doux avant d’entreposer.
 Lorsque vous n’utilisé pas le chargeur, ranger le après un léger nettoyage.
 Évitez que les connecteurs du chargeur n’entrent en contact avec des produits métalliques tels
que: pièces de monnaie, clés, trombones, etc.).
 N’utilisez jamais un bloc d’alimentation d’autres manufacturiers dans le chargeur du SAF-4000.

8.3 Items à vérifier
8.3.1 Inspections journalières
 En mettant l’appareil sous tension, assurez-vous que le bip caractéristique se fasse entendre et
que l’écran s’affiche normalement.
 Si le temps d’exposition a été modifié suite à vos réglages, vérifiez que le temps demandé
s’affiche correctement.
 Une fois le capteur numérique relié à l’appareil, confirmez que les infos affichées à l’écran sont
correctes.
 Pendant l’exposition aux rayons-x, confirmez que le bip normal cesse et que le témoin
lumineux tourne au jaune.
 Assurez-vous que le témoin lumineux du berceau de recharge est allumé, signifiant une
opération normale.
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8.3.2 Inspections mensuelles
 Vérifiez la durée d’utilisation du bloc d’alimentation pour une charge. Il sera temps de
remplacer le bloc quand la durée d’utilisation sera à la moitié de l’usage initial.

À VÉRIFIER
La durée de vie utile des blocs d’alimentations s’altère avec le temps.
Quand la durée de la charge n’en est plus qu’à la moitié de la durée de
l’utilisation originale, il est temps de les remplace.

8.3.3

Inspections annuelles

 Pour assurer un usage sécuritaire du produit, faites faire une inspection et une mise à jour
annuelle.
 Contactez Safari Dental Inc. pour toutes demandes au sujet des mises à jour et de l’inspection
de sécurité.
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9 Items à vérifier avant d’appeler le service
9.1 Confirmez ce qui suit avant d’appeler le service
Si une anomalie se présente, vérifiez ceci avant d’appeler.

Problèmes d’exposition

Alimentation

Symptômes

Marche à suivre

Après la mise sous
tension, l’écran ne
s’allume pas et aucun bip
ne se fait entendre

 Vérifiez la mise en place appropriée du bloc
d’alimentation et remplacez au besoin.
 Pour prévenir une décharge accidentelle,
entreposez les blocs d’alimentations séparément
de l’unité

L’écran LCD ne s’allume
pas même si le bip
d’ouverture s’est fait
entendre

 Pendant la mise en marche du système, l’écran
peut mettre un certain temps à s’afficher. Attendez
après l’apparition du logo SAFARI. Si l’écran ne
s’affiche toujours pas après quelques minutes,
contactez votre centre de service

Pendant l’utilisation,
l’appareil se ferme
automatiquement

 Vérifiez la charge résiduelle du bloc
d’alimentation.
 Cet appareil est doté d’une mise hors tension
automatique. Vérifiez les réglages.

Durant la radiographie, le
son typique de
l’exposition ne se fait pas
entendre

 Révisez vos réglages pour les radiographies et
pressez le bouton Ready pour préparer l’appareil
au mode exposition.
 Vérifiez la charge résiduelle du bloc d’alimentation
et remplacez au besoin. Les rayons-x ne peuvent
fonctionner s’ils sont faibles.
 Vérifiez votre connexion USB sur le PC et s’il le
faut, débranchez le câble USB.
 Assurez-vous que l’écran de contrôle des
radiographies est en mode Rayons-X
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Problèmes d’images radiographiques

Symptômes

Marche à suivre

Après la prise de
radiographie sur un
capteur, l’image s’affiche
trop grande ou trop
petite pour l’écran

 Sur l’écran de contrôle de l’environnement,
vérifiez si la touche ‘Ajuster l’image à l’écran est
activée’.

Après la prise de
radiographie sur un
capteur, l’image s’affiche
foncée ou floue

 Dans le cas d’un capteur numérique, l’image peutêtre vue avec le 1/10 de Rayons-X qu’un film.
Reprenez une nouvelle radiographie avec le temps
d’exposition requis.

Après la prise de
radiographie sur un
capteur numérique,
l’image ne s’affiche pas

 Confirmez la connexion du capteur à l’appareil.
Dans le cas contraire, l’image radiographique peut
ne pas apparaître ou être de très mauvaise qualité
 Si l’image radiographique ne s’affiche pas une fois
le capteur connecté, appelez votre centre de
service

Pourquoi des taches
apparaissent sur l’image
prise sur un capteur?

 Vérifiez la connexion du capteur.
 Si la situation ne s’améliore pas après la
vérification, contactez votre centre de service.

Autres

L’écran LCD affiche que le
niveau d’énergie est trop
bas

Si le bloc d’alimentation
ne s’est pas rechargé

 Vérifiez la charge résiduelle du bloc d’alimentation
et remplacez au besoin.
 Il est possible que le bloc d’alimentation soit mal
installé. Replacez et refermez le couvercle
correctement.
 Assurez-vous que les témoins lumineux du
berceau du chargeur et de l’adaptateur sont
allumés.
 Le témoin lumineux est rouge durant la charge et
ne devient vert qu’une fois le bloc pleinement
rechargé.
 Vérifiez les connexions entre le berceau du
chargeur et l’adaptateur.
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10 Spécifications du produit et Assurance Qualité
10.1 Spécifications
Classification

Détails

Nom du produit

Système mobile portatif de radiographie dentaire

Grade

Class Ⅱ

Courant

Utilise le bloc d’alimentation interne

Accessoires type B

Cône

À l’épreuve de l’eau

IPX0 (Équipement général)

À l’épreuve du feu

Il ne faut jamais utiliser cet équipement en présence de produits
inflammables tels qu’anesthésiques ou oxygène

Mode d’opération

Fonctionnement en continu

Voltage du tube

60kV (Fixe)

Courant du tube

2mA (Fixe)

Point de focus

0.8mm

Consommation

240W (MAX.)

Voltage à l’usage

DC 15V

Bloc d’alimentation

Lithium-polymère 4Cellules 1050mAh Haute capacité

Refroidissement

Refroidissement à l’huile

Filtration totale

2.3mmAl

Angle de la cible

20˚

Temps (Rayons-X)

0.05 ~ 1.35 [sec] (Unité: 0.01sec)

Distance à la cible

Distance entre la cible et le point de focus > 20cm (par le cône)

Champs de RayonsRond à 50mm
X
Dimension appareil 240(L) x166(W) x82(H)
Poids appareil

2.6kg (Incluant le bloc d’alimentation)
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11 Documents techniques
11.1 Générateur de haut voltage
11.1.1 Tube Rayons-X
1. Manufacturier : TOSHIBA
2. Model : D-081B
3. Caractéristiques électriques
i. Voltage du tube en utilisation
ii. Point de focus
iii. Puissance d’entré (à 1.0s)
4. Caractéristique mécaniques
i. Dimensions

ii.
iii.
iv.

Angle de la cible
Matériel
Filtration inhérente

60kV
0.8 mm
600W

20 Degrés
Tungstène
Équivalent à au moins 0.8 mm Al à 50kV
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5. Caractéristique thermique de l’anode

6. Évaluations maximale et minimale (Absolues)
i. Voltage maximal du tube
ii. Courant maximal du tube
iii. Courant maximal du filament
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11.2 Compatibilité Électromagnétique
Le SAF-4000 a été vérifié et déclaré conforme, selon les limites, aux normes IEC/EN
60601-1-2 pour les équipements médicaux. Ces limites ont été établies de façon à
procurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation
médicale typique. Ces équipements génèrent, utilisent et émettent des
radiofréquences et, s’ils ne sont pas installés et utilisés de façon adéquate en
suivant les directives, peuvent interférer sérieusement avec les autres appareils à
proximité.
Toutefois, il n’est pas garanti que les interférences soient impossibles à certains
endroits. Si cet appareil cause des interférences sérieuses à d’autres équipements,
il est facile s’en apercevoir en le mettant en marche et hors tension à quelques
reprises. Si c’est le cas, l’utilisateur est requis d’essayer de régler le problème avec
les mesures suivantes:
 Réorienter ou déplacer l’appareil récepteur.
 Augmenter le plus possible la distance entre les pièces d’équipement.
 Consulter un technicien qualifié ou le centre de service de Safari.

11.3 Protection contre les radiations
Le SAF-4000 respecte les limites IEC60601-1-3, IEC60601-2-7, IEC60601-2-28 sur la conformité et la
sécurité de la protection contre les radiations.
 L’opérateur doit se protéger derrière un mur de protection ou un tablier de plomb.
 L’opérateur doit fournir au patient de l’équipement de protection adéquat tel qu’un tablier de
plomb.
 L’opérateur doit utiliser cette unité dans un endroit sécuritaire
 L’opérateur de l’appareil radiographique se doit de connaître l’état de santé de son patient afin
de réagir adéquatement en cas de malaise.
 L’opérateur de l’appareil radiographique se doit d’arrêter le processus si quoi que ce soit
d’anormal se produit.
 Les femmes enceintes et les enfants doivent être protégés des rayons-X.
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11.4 Étiquetage
2

3

4

5

1

6
7

1. Utilise une source d’énergie DC .
2. B type : Les pièces qui sont destinées à installer avec un patient sont qualifiées avec la
protection en ce qui concerne les chocs électriques et la tolérance du courant de fuite.
3. Ce symbole indique que le produit électronique ne doit pas être jeté comme les ordures
ménagères et des matières recyclables. Il peut être dangereux de jeter ce produit sans
traitement. S'il vous plaît contacter le détaillant ou la société de traitement des déchets.
4. Icone de mise en garde et de consulter le manuel d'utilisation.
5. Information du manufacturier.
6. Date de fabrication.
7. Numéro de série de l’appareil.
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11.5 Transport, entreposage et conditions d’utilisations
11.5.1Conditions de transport et d’entreposage
i.
ii.
iii.

Température: - 10 ~ 40 ℃
Humidité: 30 ~ 75 %
Pression atmosphérique: 700 ~ 1060Hpa

11.5.2Conditions optimales d’utilisation
i.
ii.
iii.

Température: 10 ~ 30 ℃
Humidité: 30 ~ 60 %
Pression atmosphérique: 900 ~ 1060Hpa
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