Otoscan
Guide de l'utilisateur
Doc. No. 7-50-1420-FR/06
Pièce No. 7-50-14200-FR

Avis de droits d'auteur
© 2017, 2020 Natus Medical Denmark ApS. Tous droits réservés. ® Otometrics, Otometrics Icon, AURICAL, MADSEN, HI-PRO 2,
Otoscan, ICS et HORTMANN sont des marques déposées Natus Medical Denmark ApS aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Date de la publication de la version
28-01-2020 (216005)
Assistance technique
Contactez votre fournisseur.
Brevets
Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets ou applications brevetées comme indiqué sur le site suivant :
www.unitedsciences.com/patents :
1. U.S. Patent 8,715,173
2. U.S. Patent 8,900,126
3. U.S. Patent 8,900,125
4. U.S. Patent 8,900,129
5. U.S. Patent 8,900,128
6. U.S. Patent 8,900,127
7. U.S. Patent 8,900,130
8. U.S. Patent Application 14/040,973
9. U.S. Continuation Patent Application 14/538,994
10. U.S. Patent Application 14/041,943
11. U.S. Patent Application 14/049,542
12. U.S. Patent Application 14/049,538
13. U.S. Patent Application 14/049,666
14. U.S. Patent Application 14/049,530
15. U.S. Patent Application 14/049,687
16. U.S. Patent Application 14/049,678
17. U.S. Patent Application 14/049,504
18. U.S. Patent Application 14/049,518
19. U.S. Patent Application 14/150,863
20. U.S. Patent Application 14/462,619
21. PCT Patent Application PCT/US2012/029806
22. PCT Patent Application PCT/US2013/028347
23. Australian National Phase Patent Application 2012231140 Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
24. European National Phase Patent Application 12760319.9 Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
25. Chinese National Phase Patent Application Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
26. South Korean National Phase Patent Application 10-2013-7027859 Corresponding to PCT Patent Application
PCT/US2012/029806
27. Japanese National Phase Patent Application Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
28. Canadian National Phase Patent Application Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
29. Hong Kong National Phase Patent Application Corresponding to PCT Patent Application PCT/US2012/029806
30. PCT Patent Application PCT/US2014/59512
31. PCT Patent Application PCT/US2014/59521
32. PCT Patent Application PCT/US2014/59535
33. PCT Patent Application PCT/US2014/59530

2

Otometrics - Otoscan

Guide de l'utilisateur

Table des matières
1

Présentation

4

2

Utilisation prévue

6

3

Déballage

7

4

Découverte d'Otoscan

9

5

Connexion au système

15

6

Gestion des dossiers de patients

17

7

Préparation du patient en vue de l'exploration

21

8

Séance d'exploration

25

9

Gestion de patients et de scans dans Otocloud

38

10 Se déconnecter

40

11 Nettoyage

40

12 Entretien et maintenance

42

13 Résolution des problèmes

44

14 Normes et avertissements

48

15 Caractéristiques techniques

53

16 Autres références

60

17 Fabricant

60

Otometrics - Otoscan

3

Guide de l'utilisateur

1

Présentation
Otoscan est une solution complète d'exploration de l'oreille qui permet d'effectuer facilement des impressions numériques en toute sécurité pour les embouts oreille ou les appareils auditifs personnalisés.
Évite les préoccupations cliniques associées aux empreintes en silicone traditionnelles, telles que les risques vis-à-vis du
patient, l'inconfort du patient et des résultats contradictoires.
La fonction principale d'Otoscan est de réaliser des scans 3D numériques du conduit auditif et du pavillon du patient, qui
seront utilisés dans le cadre de la fabrication d'appareils auditifs personnalisés. Le logiciel d'exploration transforme les
scans en fichiers d'image prêts à utiliser dans la modélisation 3D. Pendant la procédure d'exploration, le scanner réalise
une vidéo-otoscopie pour aider l'utilisateur à utiliser le scan dans l'oreille du patient. Reportez-vous à Utilisation prévue
►6

Scanner et logiciel
Le scanner est utilisé en association avec l'application Otoscan Session Manager installée sur un PC spécial.
Session Manager synchronise les données avec l'application en ligne Otocloud, ce qui vous permet d'accéder, de rédiger
des annotations et ensuite d'envoyer les scans des patients par voie électronique sous forme de commandes personnalisées aux fabricants ou aux laboratoires d'embouts Oreille.

1.1

Système Otoscan
Le système Otoscan se compose de :
•

un ordinateur portable dédié avec le logiciel Otoscan préinstallé

•

un scanner portable

•

un support de scanner pour le protéger

•

un casque pour cibler précisément l'oreille et le conduit auditif pendant l'exploration.

•

une trousse pédagogique pour se former à la technique d'exploration. (Facultatif)

Les sections qui suivent décrivent en détail chaque pièce du système.
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Fig. nº 1 L'ensemble Otoscan
A. Scanner posé dans son support de bureau

1.2

B.

Casque

À propos de ce manuel
Lire le guide de l'utilisateur
Avant d'utiliser le scanner sur des patients, veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur.
Le cas échéant, la procédure à suivre est indiquée au début de la section, et une description détaillée de chaque étape
figure dans les sections suivant la procédure.
Pour obtenir une copie papier gratuite de la documentation utilisateur, veuillez contacter Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).

Utilisation des symboles Avertissement, Attention et Remarque
Pour attirer votre attention sur des informations liées à l'utilisation sûre et appropriée de l'appareil ou du logiciel, le
manuel contient des mises en garde du type :

Avertissement • indique un risque de mort ou de blessures graves pour l'utilisateur ou le patient ;

Attention • Indique un risque de blessure pour l'utilisateur ou le patient ou un risque de dommages pour l'appareil ou
les données.

Remarque • Indique qu'une attention particulière est requise.

Référence aux éléments d'écran de ce guide de l'utilisateur
Les menus, icônes et fonctions à sélectionner sont indiqués en gras, par exemple :

Otometrics - Otoscan
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« Dans cet exemple, qui affiche un scan en cours, la gâchette va activer le bouton Pause. »

2

Utilisation prévue
Otoscan donne une image visuelle agrandie pour inspecter le conduit auditif externe et la membrane tympanique et
assure l'éclairage du conduit auditif pour l'inspection.
Otoscan enregistre et présente à l'audioprothésiste une mesure topologique du conduit auditif externe sur un fichier
image.

2.1

Indications d'utilisation
L'application principale du scanner et de Session Manager consiste à réaliser des impressions numériques (scans) tridimensionnelles (3D) des oreilles du patient en vue de fabriquer des embouts Oreille et des prothèses auditives personnalisés.
L'impression 3D peut aussi servir à fabriquer des casques de protection anti-bruit personnalisés et des tampons auriculaires
anti-bruit ou pour la piscine personnalisés.
L'application secondaire de ce produit est la vidéo-otoscopie. La fonction de vidéo-otoscopie sert principalement à aider
l'utilisateur à naviguer dans le scan de l'oreille du patient.

2.2

Principe de fonctionnement physique
Le scanner Otoscan projette un anneau ou une ligne de lumière bleue depuis la sonde sur la surface du conduit auditif ou
de l'oreille externe. Cette projection est convertie en coordonnées 3D grâce à un système de caméra complexe.
Un modèle 3D est créé en scannant les surfaces de l'oreille avec la sonde. Le système de caméra permet aussi à
l'opérateur de diriger la sonde à l'intérieur du conduit auditif, qui est éclairé par une source de lumière blanche.
L'utilisateur peut commander le scanner directement via l'écran du scanner portable.
Le scanner est prévu pour une utilisation temporaire.

2.3

Profil utilisateur prévu
Audiologues, audioprothésistes, médecins ORL et autre personnel formé.Veuillez noter que les réglementations locales
peuvent définir différemment les utilisateurs pour la vidéo-otoscopie. Il est obligatoire de toujours se conformer aux réglementations locales.

2.4

Population de patients prévue
Otoscan est prévu pour être utilisé sur des patients âgés de 18 ans et plus, qui se présentent pour une inspection du
conduit auditif externe.

2.5

Partie du corps ou type de tissu prévu pour l'application ou l'interaction
La seule partie du corps prévue pour l'exploration est l'oreille externe du patient.
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2.6

Contre-indications
Avertissement • Si le patient ressent une gêne sévère pendant la procédure d'exploration, arrêtez la procédure.

Attention • Nous vous recommandons vivement d’effectuer un examen d'otoscopie avec une vidéo-otoscopie traditionnelle ou spécialisée pour évaluer le statut de l’oreille externe avant de procéder à une exploration.
- Il ne doit pas y avoir de cérumen, sauf s'il s'agit d'une quantité réduite qui n'a aucune incidence sur la procédure
d'exploration.
- En présence d'une quantité excessive de cérumen, optez pour annuler l'exploration de l'oreille ou nettoyez-la avant
l'exploration.
- Assurez-vous qu'il ne reste pas de fluide dans l'oreille du patient après avoir nettoyé ou ôté le cérumen.

Avertissement • il ne faut pas effectuer d'exploration sur les patients présentant les contre-indications suivantes :
- en cas d'écoulement ou de signes d'infection de l'oreille
- Si le patient a subi récemment une intervention de l'oreille
- Si le conduit auditif est fermé (occlusion) ou en présence d'une quantité modérée de cérumen qui entraverait la procédure d'exploration
- Si le patient ne coopère pas
- Si le patient est incapable de rester immobile pendant la procédure d'exploration, à cause de mouvements incontrôlables ou involontaires de la
tête et/ou du corps
- Si le patient présente des antécédents de convulsions, migraines ou autre sensibilité à des lumières stroboscopiques
- Si le patient ressent une gêne sévère pendant la procédure

3

Déballage
Paquet 1 : Ordinateur portable

Paquet 2 : Scanner et casque

En option : Kit de formation

Fig. nº 2 Ensemble Otoscan et kit de formation facultatif
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Déballage du PC
•

Retirez tout l'emballage et prenez soin de stocker tous les câbles et pièces, y compris les instructions.

•

Gardez la notice jointe sous la main pour référence. Il se peut que d'autres utilisateurs aient besoin des descriptions
relatives au démarrage du PC et souhaitent consulter le présent guide de l'utilisateur.

Déballage du scanner, du support et du casque

Remarque • Retirez avec soin tout l'emballage et faites attention à l'embout de la sonde du scanner qui est fragile !
Faites particulièrement attention lorsque vous retirez le scotch qui maintient le scanner à son support et lorsque vous
manipulez le scanner une fois dégagé.

•

Lorsque le scanner n'est pas utilisé, posez-le systématiquement dans son support pour protéger l'embout de la sonde.

Inspection de l'équipement en vue de repérer d'éventuels dégâts

Attention • Inspectez l’équipement afin de détecter d’éventuels dégâts visibles.
Si l'appareil a subi des dommages, ne l'utilisez pas. Contactez votre fournisseur local pour qu'il vous assiste à ce propos.

Fig. nº 3 Pour éviter tout dommage, reposez toujours le scanner dans son support entre deux utilisations !

Vérification de la liste d'emballage
•

Vérifiez le bordereau d'expédition, afin de vous assurer d'avoir reçu l'ensemble des pièces et accessoires nécessaires.
Si votre colis est incomplet, contactez votre distributeur local.

Stockage de l'emballage pour une utilisation ultérieure
•

3.1

Conservez tous les matériaux d'emballage. En effet, vous aurez besoin de l'emballage d'origine pour protéger le scanner pendant l'expédition, par exemple lorsque vous l'envoyez pour effectuer le contrôle d'étalonnage annuel ou un
entretien.

Stockage des unités Otoscan
Si vous avez besoin de stocker les appareils Otoscan, procédez comme suit :
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•

Stockez l'Otoscan ainsi que tous les accessoires dans leurs boîtes d'origine afin de les protéger de tout dommage.

•

Stockez l'Otoscan et les accessoires dans un environnement sec. Voir également Caractéristiques techniques ► 53.

4

Découverte d'Otoscan

4.1

Le PC Otoscan
Le PC est conçu pour être utilisé exclusivement pour la procédure Otoscan. Il alimente le scanner en cours d'utilisation et
l'application Session Manager installée contrôle le scanner et enregistre les données obtenues lors de la procédure
d'exploration dans une base de données locale.
Une fois en ligne, la base de données locale des patients sera synchronisée avec une deuxième base de données faisant partie de l'application en ligne Otocloud.

Procédure d’installation
1. Installez le PC sur un site approprié. (Voir ci-dessous).
2. Allumez le PC : connectez-le à une prise électrique. (Voir ci-dessous).

Configuration du PC
•

Posez le PC sur le bureau approprié en prévoyant un espace à côté pour le scanner. Vérifiez que les zones de ventilation du PC ne sont pas bloquées.

•

Envisagez de positionner l'écran du PC de manière à ce que les patients puissent suivre la procédure d'exploration facilement.

Otoscan Session Manager et tous les accessoires requis ont été installés sur le PC en usine.
Le PC doit être connecté à un réseau câblé ou sans câble avant utilisation. Reportez-vous à Connexion à Internet ► 10.
Pour pouvoir démarrer, il vous faut un identifiant de connexion et un mot de passe, fournis par l'administrateur Otoscan
local.
Reportez-vous aux sections suivantes pour savoir comment utiliser les unités logicielles Otoscan :
•

Connexion au système ► 15.

•

Gestion des dossiers de patients ► 17.

•

Séance d'exploration ► 25.

•

Gestion de patients et de scans dans Otocloud ► 38.

Mise sous tension du PC
1. Connectez l'alimentation externe à la prise d'alimentation du PC.
2. Branchez l'alimentation externe directement sur une prise murale CA à trois fils, dont mise à la masse.

Fonctionnement de la batterie
Si nécessaire, le PC peut fonctionner sur sa batterie intégrée pendant une brève période, avant de le connecter à une
prise électrique pour le recharger. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de laisser la batterie du PC se
décharger entièrement avant de le recharger.
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Instructions complémentaires
Si vous avez besoin d'instructions complémentaires au sujet de la connexion du PC à une prise électrique ou du mode
d'utilisation des fonctions générales sur le PC, veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant du PC, fournies
avec celui-ci.

4.2

Connexion à Internet
Il est possible de connecter le PC à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion sans fil (Wi-Fi).

Connexion à un réseau sans fil (Wi-Fi)
1. Pour accéder à la liste des réseaux sans fil disponibles, cliquez sur l'icône réseau dans la barre d'état système située
dans l'angle inférieur droit sur l'écran du PC.
2. Localisez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur son nom. Si c'est un réseau que vous connaissez et que vous comptez vous y connecter régulièrement, cochez également l'option suivante : Se connecter automatiquement. Cliquez ensuite sur Se connecter.
3. Une fois que vous avez cliqué sur Se connecter, Windows procède à une analyse des paramètres de sécurité du réseau
sans fil. Une fois terminé, il vous demande la clé de sécurité.
4. Après avoir saisi la clé de sécurité (mot de passe) requise par le réseau sans fil, cliquez sur Suivant.

Connexion à un réseau câblé
1. Branchez le câble Ethernet dans l'adaptateur réseau sur le PC.
2. La connexion réseau devrait s'établir automatiquement.

Remarque • Contactez votre administrateur réseau pour qu'il vous aide à établir ou maintenir une connexion réseau.
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4.3

Support de l'Otoscan

Fig. nº 4 Pour éviter tout dommage, reposez toujours le scanner dans son support entre deux utilisations !
Le support vise à protéger le scanner entre deux utilisations. De plus, la paroi interne à l'arrière du support est couverte
d'un motif à pois. Avant chaque exploration, le scanner utilise ce motif pour tester sa fonctionnalité.

4.4

Le scanner
Le scanner est un appareil avancé doté de lasers et de caméras intégrés. Voir Principe de fonctionnement physique ► 6.
Le casque du patient sert de point de référence pour l'ensemble de la procédure d'exploration. Reportez-vous à Casque
► 15.
Pendant l'exploration, les deux caméras situées de chaque côté de la sonde assurent un suivi continu de la position du
casque par rapport aux données 3D recueillies par le scanner. Cela permet au système de constituer un modèle 3D précis
du conduit auditif et des zones du pavillon requises. Voir Composants du scanner ► 12, Fig. nº 5 et Fig. nº 6.

Attention • L'embout de la sonde du scanner est fragile. Pour éviter tout dommage, reposez toujours le scanner dans
son support entre deux utilisations !

4.4.1

Connexion du scanner
Avertissement • Le système Otoscan doit toujours être installé conformément aux instructions du guide de
l'utilisateur Otoscan.

Le scanner est livré entièrement assemblé. Il ne reste plus qu'à connecter les câbles.

Attention • Pour connecter le scanner au PC, il faut utiliser exclusivement le câble USB fourni.

•

Connectez le câble USB qui est joint au scanner sur l'un des ports USB situés sur le côté du PC.

Otometrics - Otoscan
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Avertissement • Le scanner doit être connecté uniquement sur l'ordinateur portable verrouillé fourni par Otometrics.
Ne pas utiliser d'autres PC. Ne pas essayer de l'utiliser avec un autre logiciel que Otoscan Session Manager, Otocloud
et le logiciel de formation.

Posez le support et le scanner à côté du PC
•

4.4.2

Mettez le scanner sur le support et posez l'ensemble sur un bureau stable à côté du PC.
Choisissez un site qui permettra d'accéder facilement au scanner posé sur le support.
Assurez-vous également d'avoir un affichage bien dégagé de l'écran du PC pendant la séance d'exploration. Ce sera
utile lorsque vous faites une pause pour évaluer l'image scannée, si vous préférez la voir sur l'écran plus grand, et
lorsque vous achevez la séance d'exploration.

Composants du scanner
Vous trouverez ci-dessous une description des composants individuels permettant de créer des scans 3D, comme indiqué
respectivement sur le côté de la sonde et sur le côté de l'écran tactile du scanner.

Composants du scanner sous l'angle de la sonde
A. Caméras de suivi
Les caméras de chaque côté de la sonde détectent
l'anneau de suivi du casque installé sur le patient. Les
caméras suivent la position du scanner par rapport à
l'oreille du patient. Pour fonctionner correctement, il
faut que la vue de l'anneau de suivi à partir des caméras
reste bien dégagée.
B.

Laser circulaire
Explore vers l'extérieur par rapport à l'embout de la
sonde (E sur la Fig. nº 6 ► 13). Explore le conduit (en
mode Circulaire Conduit) et les parties courbes du
pavillon de l'oreille comme l'hélix, les parois latérales
de la conque et l'incisure intertragique (en mode Circulaire Conque).

C.

Laser linéaire
Explore face à l'embout de la sonde sur une ligne horizontale (en mode Ligne du pavillon), semblables à un
scanner de codes-barre. Ce laser est utilisé pour explorer les parties les plus planes du pavillon de l'oreille,
comme la partie centrale du creux de la conque et les
crêtes au bord de la conque.

Fig. nº 5 Le scanner portable sou l'angle de la sonde.
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D. Gâchette
Sélectionne l'action suivante la plus fréquente selon
l'état de l'appareil. Si plusieurs actions sont disponibles,
la plus fréquente est surlignée à l'écran. Vous utiliserez
la gâchette notamment pour définir la profondeur de la
sonde et lancer une exploration. La gâchette vous permet également d'interrompre une exploration.
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Composants du scanner (suite) sous l'angle de l'écran tactile
E. Sonde
La sonde désigne la partie du scanner que l'on peut insérer
dans le conduit auditif. Elle contient l'éclairage, la caméra
de vidéo-otoscopie et le scanner du laser circulaire. Elle
est fragile et peut se briser lorsqu'elle n'est pas reposée
sur son support entre deux utilisations.
F. Indicateur d'état
La couleur du logo Otometrics indique l'état du scanner.
L'appareil est actif et prêt lorsque la lumière est verte.
Voir la légende : Couleurs de l'indicateur d'état ci-dessous.
G. Écran tactile
L'écran est tactile et constitue votre interface principale
pendant toute la procédure d'exploration. Vous pouvez
l'utiliser en combinaison avec la gâchette. L'écran affiche
tous les aspects de la procédure, y compris l'image
d'exploration 3D, la vidéo otoscopique, les relevés de profondeur et les messages.

Fig. nº 6 Scanner portable sous l'angle de l'écran tactile

Légende : couleurs de l'indicateur d'état

4.4.3

Vert :

prêt/veille

Bleu :

scanner actif ou en mode exploration, avec couplage du casque

Jaune :

scanner en mode exploration, mais couplage interrompu
Action requise : position correcte du scanner par rapport à l'anneau de suivi.

Orange :

Avertissement de profondeur et condition d'erreur quelconque.
Action requise : Corrigez l'erreur.

Démarrage et arrêt du scanner
Démarrage du scanner
Le PC gère l'alimentation du scanner. Cela implique que le scanner démarre automatiquement lorsque vous lancez une
exploration dans un dossier de patient en Session Manager. Voir Début de l'exploration 3D ► 25.
Pour ouvrir Session Manager, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Voir Connexion au système ►
15

Avertissement • Ne regardez pas directement le laser et ne l'orientez pas en direction des yeux d'une autre personne.
Vous risqueriez d'exposer la personne à des lésions oculaires.

Arrêt du scanner
Le scanner s'arrête automatiquement pendant un bref moment après un dossier d'exploration.

Otometrics - Otoscan
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Remarque • Si vous débranchez accidentellement le scanner du PC en cours d'utilisation, le scanner se trouve coupé,
mais pas l'application d'exploration. Rebranchez le scanner et continuez le dossier d'exploration.

4.4.4

Utiliser la Otoscangâchette et l'écran tactile
Méthodes de fonctionnement
Nous recommandons d'utiliser l'écran tactile et la gâchette pour contrôler le scanner.

Utiliser l'écran tactile
Pendant l'exploration, l'écran tactile du scanner affiche la copie de l'écran du PC. Cela vous permet d'utiliser le scanner à
l'aide de son écran tactile et l'écran du PC pour agrandir la vue de l'exploration partielle ou complète. Si besoin, vous pouvez également procéder à des sélections de scanner sur l'écran du PC à l'aide de la souris ou du pavé tactile du PC.

Attention • L'écran tactile Otoscan peut chauffer en cas d'utilisation intensive. Ne touchez pas la surface de l'écran
pendant plus d'une minute.

Utiliser la gâchette
La gâchette Otoscan se situe sur la poignée de l'appareil. Voir le point D dans Composants du scanner ► 12. Elle permet à
l'utilisateur de démarrer ou d'interrompre l'exploration et de procéder aux étapes suivantes de la procédure
d'exploration. Appuyer sur la gâchette valide toujours le bouton affiché sur l'écran tactile. Si plusieurs boutons sont disponibles, l'écran surligne le suivant à sélectionner. En règle générale, les boutons surlignés à l'écran vous guident dans la
procédure d'exploration normale.
Dans l'exemple de la Fig. nº 7, qui affiche une exploration en cours, la gâchette va activer le bouton Pause.

Fig. nº 7

4.5

Exploration en cours. Le bouton Pause est la seule sélection possible à ce stade.

Accessoires
Déballage des accessoires
Déballez le casque et (le cas échéant) le kit de formation en option, et posez-les à côté du scanner.

14
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4.5.1

Casque
Le casque est ajusté sur la tête du patient avant l'exploration.
C'est essentiel pour la procédure d'exploration, puisque
l'anneau de suivi du casque sert de point de référence pour
les deux caméras du scanner, qui assurent le suivi de
l'emplacement exact de l'oreille pendant l'exploration.
Pour réussir une exploration, il est donc très important que
le casque soit correctement en place et le reste pendant
toute la procédure. Reportez-vous à Mise en place du casque
► 23.
Pour faciliter son positionnement correct, le casque a été
conçu pour explorer une oreille. Pour explorer l'autre oreille
(si besoin), repositionnez le casque pour viser l'oreille souhaitée. Cette procédure assure une efficacité optimale en
maintenant la plus haute précision lors des deux explorations.

Fig. nº 8 Le casque, avec l'anneau de suivi correctement centré sur l'oreille

4.5.2

Kit de formation
Un support auriculaire de formation, fixé définitivement à un anneau de casque, et deux modèles d'oreille interchangeables sont disponibles en option pour assurer la formation.
Si vous avez commandé le kit de formation, mettez-le dans un site approprié pour la formation, à côté du scanner par
exemple.
Accompagné du logiciel de formation inclus, accessible via le bureau du PC Otoscan, ce jeu d'oreilles est très pratique
et permet d'expérimenter en toute sécurité le scanner jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour
l'utiliser sur des patients réels.

4.5.3

Formation Otoscan
Des séances de formation Otoscan sont organisées afin de permettre aux utilisateurs de se familiariser avec l'utilisation de
l'équipement de manière efficace et en toute sécurité.
Veuillez consulter votre fournisseur pour connaître les formations disponibles dans votre région.

5

Connexion au système
ID d'utilisateur et mot de passe
Tous les utilisateurs Otoscan doivent posséder un ID d'utilisateur (son adresse électronique) et un mot de passe pour accéder à Otoscan Session Manager et à l'application en ligne Otocloud. Vous pouvez accéder à Otocloud de deux manières
différentes : Soit via Session Manager sur le PC Otoscan, soit via une connexion Otocloud indépendante sur n'importe quel
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PC doté d'une connexion à Internet. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au guide de
l'utilisateur Otocloud.
Au départ, l'administrateur principal de la clinique reçoit un courriel contenant les instructions de connexion à Session
Manager et à Otocloud. Cet administrateur principal peut ensuite ajouter des utilisateurs ayant besoin de l'application.

5.1

Se connecter
Première connexion
Les administrateurs Otoscan peuvent définir des utilisateurs dans l'application en ligne Otocloud.
Tous les nouveaux utilisateurs configurés par l'administrateur recevront un e-mail avec un nom d'utilisateur et un mot de
passe pour OtoscanSession Manager et Otocloud.
Pour se connecter, veuillez suivre cette procédure :

Démarrez le PC et ouvrez l'application logicielle Otoscan
1. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du PC pour le démarrer.
2. Cliquez sur l'icôneOtoscan sur le bureau de votre PC.

Patientez pendant que le système vérifie la présence du nouveau logiciel
Lorsque Session Manager démarre, le système vérifie les éventuelles mises à jour du logiciel. S'il existe une mise en jour,
nous recommandons de laisser le système l'installer. Si la notification de mise à jour s'affiche à un moment qui ne vous
convient pas, vous pouvez repousser la mise un jour un nombre limité de fois. Cependant, le système continue en mode
hors ligne jusqu'à la mise à jour du logiciel.
Si la mise à jour est critique pour la continuité de la performance, vous ne serez pas autorisé à la repousser.
•

Pour lancer la mise à jour, cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Mise à jour disponible
pour
Otoscan Session Manager
•

Pour repousser la mise à jour, il vous suffit de vous connecter au système.

Connexion au système
Le système vous invite à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :
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•

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous a envoyé l'administrateur
Otoscan de votre clinique.

•

Cliquez sur le bouton Connexion.
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Remarque • Si le PC est inactif pendant 20 minutes, le système vous déconnecte automatiquement.

Consultez Se déconnecter ► 40 pour connaître les instructions de déconnexion et de fermeture après utilisation.

mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :
•

5.2

Cliquez sur le lien qui apparaît en dessous du bouton Connexion : Mot de passe oublié
Vous serez redirigé vers une autre fenêtre, pour y saisir votre adresse e-mail.
Vous recevrez ensuite un e-mail contenant des instructions pour réinitialiser le mot de passe et en créer un nouveau.

Présentation de l'application logicielle Otoscan
Session Manager contient une base de données de patients, qui s'ouvre automatiquement au démarrage de Session Manager. C'est là que les données des patients sont créées et mises à jour. Reportez-vous à Gestion des dossiers de patients ►
17.
Le démarrage du scanner se fait uniquement à partir d'un dossier patient. Lorsque vous réalisez un scan, vous pouvez commander le scanner directement via l'écran tactile intégré. Reportez-vous à Séance d'exploration ► 25.

5.3

Présentation d'Otocloud
Otocloud est l'application en ligne d'Otoscan. Elle est utilisée pour transmettre des scans et des images aux fabricants de
prothèses auditives et aux laboratoires d'embouts Oreille dans le cadre des commandes de prothèses auditives.
Vous pouvez accéder à Otocloud de deux manières différentes : Soit via Session Manager sur le PC Otoscan, soit via une
connexion Otocloud indépendante sur n'importe quel PC doté d'une connexion à Internet. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur Otocloud.
Lorsque le PC Otoscan est en ligne et qu'un utilisateur est connecté, l'application assurera la synchronisation du dossier
patient dans la base de données locale sur le PC avec les enregistrements de données correspondants dans Otocloud.
Lorsque vous travaillez dans Otocloud sur le PC, l'application Otoscan, Session Manager reste ouverte en arrière-plan.
•

Pour basculer entre Otocloud et Session Manager : appuyez sur les touches du clavier Alt + Tab.

•

Vous pouvez également cliquer sur l'icône souhaitée, à savoir, l'icône Otoscanou
l'icône du navigateur dans la barre des tâches en bas de l'écran de votre PC.

ou

si Session Manager reste inactif en arrière-plan pendant 20 minutes, le système vous déconnecte automatiquement. Cela
permet de minimiser le risque d'accès non autorisé aux données.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la section Gestion de patients et de scans dans Otocloud ► 38 et au
guide de l'utilisateur Otocloud.

6

Gestion des dossiers de patients
Otoscan Session Manager et Otocloud stockent toutes les données des patients et scans enregistrés dans des dossiers
patient mutuellement synchronisés.

Otometrics - Otoscan

17

Guide de l'utilisateur

Les bonnes pratiques veulent qu'avant de créer un nouveau dossier patient, on vérifie s'il existe déjà dans la base de données.
Cette description concerne Session Manager. Pour savoir comment travailler avec des dossiers patient dans Otocloud,
veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur Otocloud.

Ouverture ou ajout d'un dossier patient dans Session Manager
•

Reportez-vous à Ouverture d'un dossier patient ► 18.

•

S'il n'existe pas de dossier pour le patient actuel, créez-en un. Reportez-vous à Création d'un dossier patient ► 20.

Pour savoir comment travailler avec des dossiers patient dans Otocloud, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur
Otocloud.

Autres options

6.1

•

Modification d'un dossier patient ► 19.

•

Suppression en cours d'un dossier patient ► 20.

Ouverture d'un dossier patient
Lorsque vous démarrez Session Manager, le Liste de patients apparaît.
Pour rechercher un dossier patient existant dans la Liste de patients, vous pouvez appliquer des filtres de recherche ou
trier la liste selon les en-têtes de colonne.

Utiliser des filtres pour rechercher un dossier de patient
1. Si la liste de patients est longue, utilisez la sélection de filtres dans le volet gauche pour rechercher le dossier de
patient :
A. Saisissez le nom du patient, son ID, sa date de
naissance ou la date de dernière activité dans les
champs correspondants. La liste se rétrécira au
fur et à mesure de la saisie.
B. Si vous avez besoin de réinitialiser le filtre pour
effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur le
bouton Effacer les filtres.

Fig. nº 9 Liste de patients
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C. Une fois que le patient apparaît, cliquez sur son
nom dans la colonne Nom du patient pour ouvrir
le dossier.

Fig. nº 10 Exemple : la liste est triée lorsque l'on commence à écrire le nom du patient dans le champ Nom du

patient
(A sur Fig. nº 9 ► 18).

Utilisation des en-têtes de colonnes pour trier la liste des dossiers patients
Vous pouvez cliquer sur l'un des en-têtes de colonne pour trier la liste d'après la colonne sélectionnée :
• Si vous cliquez une fois sur un en-tête de colonne, la liste sera triée dans l'ordre croissant.
•

Si vous cliquez une deuxième fois sur l'en-tête de colonne, l'ordre de tri sera inversé.

Une flèche verte à côté du nom de la colonne indique que cette colonne sert de filtre au tri. Si la flèche pointe vers le
haut, le tri se fait en ordre ascendant ; si elle pointe vers le bas, le tri se fait en ordre descendant.

Modification d'un dossier patient
Si vous avez besoin d'effectuer des modifications sur un dossier patient :
1. Ouvrez le dossier patient qui vous intéresse dans la Liste de patients.
2. Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'icône Crayon.

A. L'icône Crayon.
Fig. nº 11 L'icône Crayon, située dans le coin supérieur gauche, à côté du nom du patient.
3. Effectuer les modifications requises.
4. cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications, ou sur Annuler pour sortir sans effectuer de
modifications.
Cela vous ramènera à la fenêtre du dossier patient.
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S'il existe plusieurs explorations pour une oreille,
les autres apparaissent sur la liste déroulante en
haut de chaque encadré.
A. Liste d'explorations pour l'oreille gauche.
B. Liste d'explorations pour l'oreille droite.
C. Pour revenir à la Liste de patients, cliquez sur
< Liste de patients .

Fig. nº 12 La fenêtre du dossier patient. Dans cet exemple, une exploration de chaque oreille a été effectuée à une
étape antérieure. Les nouvelles explorations n'écraseront pas les précédentes.

Fermeture d'un dossier patient
•

Pour fermer un dossier patient et revenir à la liste des patients, cliquez sur le bouton < Liste de patients dans l'angle
supérieur gauche du dossier patient.

Suppression en cours d'un dossier patient
Il est impossible de supprimer un dossier patient une fois créé.
Si un dossier patient contient des données à modifier, choisissez l'option ci-dessus Modification d'un dossier patient ► 19.

6.2

Création d'un dossier patient
S'il n'existe pas encore de dossier patient dans le système, il faut en créer un dans Session Manager (ou dans Otocloud)
avant de scanner le patient.
Pour ajouter un patient dans Session Manager :
1. Ouvrez la Liste de patients et cliquez sur le bouton Ajouter un patient situé dans la barre Action en haut de l'espace
de travail.

Fig. nº 13 La boîte de dialogue Ajouter un patient.
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2. Saisissez toutes les informations relatives au patient.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*). Ces champs sont :
•

Nom de famille du patient. Obligatoire si ID patient n'est pas spécifié.

•

Prénom du patient. Obligatoire si ID patient n'est pas spécifié.

•

Date de naissance: Date de naissance du patient. Obligatoire.

•

ID patient: Identifiant du patient. Obligatoire si le nom n'est pas spécifié.

•

Sexe du patient.

3. Après avoir saisi au moins les données obligatoires sur le patient, cliquez sur Enregistrer.
Un nouveau dossier patient figure désormais dans Session Manager. C'est là que les données et les scans relatifs au
nouveau patient sont enregistrés pour pouvoir les afficher ou les modifier.
•

Pour fermer la boîte de dialogue sans ajouter de nouveau patient, cliquez sur Annuler.

Pour savoir comment ajouter un dossier patient dans la base de données Otocloud, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
Otocloud.

7

Préparation du patient en vue de l'exploration
Procédure
1. Réalisation d'une otoscopie et nettoyage du conduit auditif ► 21.
2. Consignes au patient ► 23.
3. Mise en place du casque ► 23.
4. Positionnement du patient ► 24.

7.1

Réalisation d'une otoscopie et nettoyage du conduit auditif
Dans ce guide de l'utilisateur, la référence aux parties individuelles du pavillon est conforme aux indications figurant dans
Fig. nº 14 ► 22.
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Fig. nº 14 Le pavillon
Avant de scanner un patient, réalisez un examen d'otoscopie à l'aide d'une vidéo-otoscopie traditionnelle ou spécialisée
afin de déterminer s'il existe des contre-indications :
1. examinez les conduits auditifs du patient pour déterminer si l'exploration est sûre et souhaitable.
Une petite quantité de cérumen n'aura pas d'incidence sur la procédure d'exploration, si elle n'obstrue pas partiellement ou ne modifie pas la forme de la surface du conduit. L'huile et le cérumen qui se déposent sur la sonde
risquent de fausser l'image 3D et risquent également d'empêcher de voir clairement dans le conduit auditif avec le
scanner.
2. Si nécessaire, nettoyez les oreilles du patient à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 70 % afin
d'éliminer les déchets d'huile et de cérumen du conduit avant de procéder à l'exploration.
Les autres éléments dans l'oreille tels que cheveux et exostoses auront un effet minimal, donc vous pouvez tenter
l'exploration. Il est également possible de scanner en toute sécurité les patients guéris possédant une oreille reconstruite.

Avertissement • Si le patient ressent une gêne sévère pendant la procédure d'exploration, arrêtez la procédure.

Attention • Nous vous recommandons vivement d’effectuer un examen d'otoscopie avec une vidéo-otoscopie traditionnelle ou spécialisée pour évaluer le statut de l’oreille externe avant de procéder à une exploration.
- Il ne doit pas y avoir de cérumen, sauf s'il s'agit d'une quantité réduite qui n'a aucune incidence sur la procédure
d'exploration.
- En présence d'une quantité excessive de cérumen, optez pour annuler l'exploration de l'oreille ou nettoyez-la avant
l'exploration.
- Assurez-vous qu'il ne reste pas de fluide dans l'oreille du patient après avoir nettoyé ou ôté le cérumen.
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Avertissement • il ne faut pas effectuer d'exploration sur les patients présentant les contre-indications suivantes :
- en cas d'écoulement ou de signes d'infection de l'oreille
- Si le patient a subi récemment une intervention de l'oreille
- Si le conduit auditif est fermé (occlusion) ou en présence d'une quantité modérée de cérumen qui entraverait la procédure d'exploration
- Si le patient ne coopère pas
- Si le patient est incapable de rester immobile pendant la procédure d'exploration, à cause de mouvements incontrôlables ou involontaires de la
tête et/ou du corps
- Si le patient présente des antécédents de convulsions, migraines ou autre sensibilité à des lumières stroboscopiques
- Si le patient ressent une gêne sévère pendant la procédure

7.2

Consignes au patient
Il est très important que le patient ne bouge pas pendant le scan. Si le patient bouge trop, cela risque d'entraîner des
erreurs sur le scan. Un léger mouvement n'aura pas d'incidence sur le scan.
Pour obtenir la coopération du patient, il convient de bien le préparer.
•

•

7.3

Prenez le temps d'informer le patient, de la manière suivante :
–

Expliquez-lui brièvement la procédure.

–

Indiquez-lui le temps estimé pour scanner chaque oreille.

–

Expliquez-lui pourquoi il est important que le casque ne bouge pas de sa position originale.

–

Expliquez-lui qu'il doit rester le plus immobile possible pendant le scan.

–

Expliquez-lui qu'il est important de ne pas parler ni bâiller pendant le scan.

Demandez au patient d'essayer de prévenir en cas de mouvement inévitable (par exemple s'il va éternuer).

Mise en place du casque
Le casque est ajusté sur la tête du patient avant l'exploration. C'est essentiel pour la procédure d'exploration, puisque
l'anneau de suivi du casque sert de point de référence pour les deux caméras du scanner, qui assurent le suivi de
l'emplacement exact de l'oreille pendant l'exploration.
Il convient de mettre en place le casque correctement sur la tête du patient (Fig. nº 15).
•

Vérifiez que l'oreille est à peu près centrée sur l'anneau de suivi, que toutes les parties du pavillon de l'oreille sont
bien dégagées de l'anneau et qu'aucun cheveu ou autre obstacle ne recouvre le motif à points de l'anneau.
Si le pavillon est trop grand pour rentrer dans l'anneau de suivi, il est possible d'ajuster ce dernier pour qu'il repose
sur le lobe de l'oreille tant que cela ne modifie pas la forme naturelle du pavillon.

•

Pour un ajustage optimal, appuyez le coussinet du serre-tête sur le haut de la tête du patient. Utilisez les charnières
situées au-dessus de l'anneau de suivi pour ajuster l'anneau, de manière à ce qu'il repose le plus près possible de la
tête sans vraiment la toucher. Si l'anneau repose trop loin de la tête, cela limitera la profondeur de la sonde dans le
conduit auditif. Si l'anneau touche la tête, il se déplacera facilement si le patient parle ou déglutit.
Une fois que l'exploration a démarré, il ne faut pas cogner le casque ni le déplacer.
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Fig. nº 15 Ajustage correct du casque

Incorrect : appuie sur le pavillon, ce qui
déforme l'oreille.

Incorrect : obstruction par des cheveux. Le motif
à points doit rester entièrement visible pendant
l'exploration.

Fig. nº 16 Exemples de mise en place incorrecte du casque.

7.4

Positionnement du patient
Afin d'assurer une procédure d'exploration sûre et pratique, il est important de pouvoir accéder facilement et librement à
l'oreille scannée, sans que des obstacles ne puissent vous gêner à proximité du patient ou sur le sol, en veillant à ce que le
patient soit dans une position permettant de travailler commodément.
1. Vérifiez s'il convient de dégager d'éventuels obstacles sur l'espace de travail avant de procéder à l'exploration.
2. Positionnez le patient de manière à pouvoir accéder librement à l'oreille à scanner. Assurez-vous en particulier que
l'épaule du patient n'est pas sur la trajectoire du scanner et du câble. Pour cela, il suffit en principe de tourner la tête
du patient vers l'épaule contraire et d'éloigner de vous légèrement le haut de sa tête.
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8

Séance d'exploration
La procédure énumère les étapes courantes d'une séance d'exploration. Vous trouverez des explications détaillées sur
chaque étape dans les sections suivantes.

Procédure

Attention • Avant de scanner l'oreille du patient, prenez soin de bien nettoyer l'embout de la sonde du scanner et de
vérifier le positionnement du casque.

1. Vérifiez que le dossier du patient est bien ouvert sur l'écran du PC. Reportez-vous à Gestion des dossiers de patients
► 17.
2. Sélectionnez Démarrer l'exploration. Reportez-vous à Début de l'exploration 3D ► 25.
3. Attendez la fin de l'autotest du scanner. Reportez-vous à Début de l'exploration 3D ► 25.
4. Sélectionnez l'oreille à scanner. Reportez-vous à Sélection de l'oreille à scanner ► 26.
5. Réglez la profondeur de la sonde. Reportez-vous à Réglage de la profondeur de la sonde ► 27.
6. Scannez le conduit auditif (modeCirculaire Conduit). Reportez-vous à Exploration du conduit auditif ► 29.
7. Mettez le scan sur pause pour examiner les résultats. Reportez-vous à Examen d'une exploration en cours ► 32.
8. Scannez les parties du pavillon de l'oreille qui vous intéressent (mode Ligne du pavillon). Reportez-vous à Exploration
de surfaces planes en mode Ligne du pavillon ► 33.
9. Mettez le scan sur pause pour examiner les résultats. Reportez-vous à Examen d'une exploration en cours ► 32.
10. Scannez les parties courbes du pavillon (mode Circulaire Conque). Reportez-vous à Réalisation de surfaces courbes en
mode circulaire conque ► 34.
11. Examinez le scan et enregistrez-le. Reportez-vous à Enregistrement de l'exploration ► 34.
12. Marquez le plan horizontal, si nécessaire. Reportez-vous à Marquage horizontal ► 35.
13. Le cas échéant, scannez l'autre oreille après avoir nettoyé la sonde. Reportez-vous à Sélection de l'autre oreille ► 36.
14. Nettoyez le scanner et posez-le sur son support. Reportez-vous à Fin de la séance d'exploration ► 37.

8.1

Début de l'exploration 3D
Vérifiez que le scanner est bien connecté à l'ordinateur portable. Reportez-vous à Connexion du scanner ► 11. Le scanner
s'activera lorsque vous démarrerez la procédure d'exploration à partir d'un dossier patient.

Avertissement • Ne regardez pas directement le laser et ne l'orientez pas en direction des yeux d'une autre personne.
Vous risqueriez d'exposer la personne à des lésions oculaires.

Avant de démarrer l'exploration
Pour cette procédure, on part du principe que :
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•

vous avez déjà ouvert le dossier patient qui vous intéresse dans la liste des patients. Reportez-vous à Ouverture d'un
dossier patient ► 18.

•

Vous avez examiné le patient, vous lui avez donné les instructions, vous avez ajusté le casque sur sa tête et vous l'avez
bien positionné. Reportez-vous à Préparation du patient en vue de l'exploration ► 21.

Démarrage du scan
A. Dans le dossier patient, cliquez sur Démarrer l'exploration dans la partie supérieure et centrale de l'écran du dossier
patient. Le scanner s'allume et une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Fig. nº 17 Un dossier patient, contenant déjà dans cet exemple un scan antérieur des deux oreilles.
Le bouton Démarrer l'exploration (A) apparaît sur la barre d'action vers le haut de l'écran.

Démarrage et autotest du scanner.
Avant chaque exploration, le scanner procède à un autotest alors qu'il est installé sur son support. Un message sur l'écran
vous informe en conséquence :

Autotest du scanner en cours...
Laisser le scanner sur son support.
si le scanner échoue à l'autotest, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Dans ce cas, nettoyez l'embout de la sonde à
l'aide d'un tampon imbibé d'alcool. Posez le scanner dans son support pour effectuer un nouveau test. Avant de démarrer
le nouveau test, vérifiez que le scanner est correctement installé dans son support.

8.2

Sélection de l'oreille à scanner
L'écran affiche un encadré pour l'oreille gauche et l'oreille droite, respectivement. Lorsque vous démarrez une nouvelle
séance, ils affichent les schémas correspondants pour l'oreille gauche et l'oreille droite. Lorsque vous avez scanné une
oreille, le scan apparaît dans l'encadré correspondant, disponible pour de nouvelles actions.
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Fig. nº 18 Sélectionnez une oreille pour commencer.
•

Sur le PC : Cliquez à l'intérieur de l'encadré de l'oreille gauche (G) ou droite (D) pour démarrer le scan.

•

Sur l'écran tactile du scanner : Touchez l'encadré de l'oreille gauche (G) ou droite (D).
(Si vous sélectionnez la mauvaise oreille par mégarde, vous pouvez échanger le scan avec l'autre oreille après
l'exploration.)

L'affichage Régler la profondeur de la jauge apparaît maintenant sur l'écran. Reportez-vous à Fig. nº 21 ► 29.

8.3

Réglage de la profondeur de la sonde
La première étape de la procédure d'exploration consiste à régler la profondeur de la sonde. Cela permet d'établir un
point de référence zéro afin de déterminer la profondeur de la sonde dans le conduit auditif pendant l'exploration. Pour
obtenir un scan précis et fiable, il est très important que cette étape soit réalisée correctement. Il est important
d'observer les avertissements et mises en garde suivants :

Attention • Inspectez toujours soigneusement la sonde avant chaque utilisation et ne l'utilisez pas si elle présente des
signes d'endommagement ou si l'unité fonctionne mal. Veuillez contacter votre fournisseur pour qu'il vous assiste à ce
propos.

Attention • Pour éviter une infection croisée ou une réinfection, nettoyez et désinfectez la sonde avec des tampons
imbibés d'alcool entre chaque patient et entre chaque exploration des oreilles du patient.

Avertissement • Faites bien attention lorsque vous insérez la sonde dans l'oreille du patient, car il existe un risque
d'endommagement des parois du conduit auditif ou de la membrane tympanique. N'exercez pas une force excessive
sur l'oreille externe avec la sonde.

Remarque • Évitez à tout moment de redresser l'oreille pendant la procédure d'exploration, y compris pendant le
réglage de la profondeur de la sonde. Il est aussi important que le patient ne bouge pas la bouche. Pour cela, il ne
doit pas parler, ni rire, ni sourire , ni effectuer de mouvements susceptibles de modifier la forme du conduit auditif.

Otometrics - Otoscan

27

Guide de l'utilisateur

Prise en main du scanner
Le scanner est conçu pour permettre une utilisation avec une seule main, mais pour améliorer la précision d'exploration,
réduire l'usure et garantir la sécurité du patient, il convient de suivre une technique de prise en main adaptée.
Prenez le scanner avec votre main dominante. Posez le doigt de l'autre main sur le cou ou la bouche du patient, et
appuyez ensuite le scanner sur le pouce de cette main comme illustré sur la Fig. nº 19 ► 28. Faites attention de ne pas
bloquer l'anneau ou les caméras de suivi avec les doigts.

Fig. nº 19 Technique de prise en main appropriée pour uti- Fig. nº 20 Où placer la sonde du scanner pendant le
liser le scanner
réglage du point zéro.

Réglage du point zéro pour la profondeur de la sonde
•

Touchez délicatement la partie plane de la conque, à côté de l'ouverture du conduit auditif avec l'embout de la
sonde, comme illustré dans la Fig. nº 20 et la Fig. nº 21 et appuyez sur la gâchette du scanner portable. Cette action
marque le point de référence zéro spécifié par l'utilisateur.
Une fois cette action terminée, la procédure d'exploration démarre automatiquement. Lorsque l'embout de la sonde
entre dans le conduit auditif, la profondeur de la sonde affiche l'estimation des relevés de profondeur en cours. Le
relevé de profondeur correspond à la longueur de sonde insérée dans le conduit auditif, telle qu'elle est estimée audelà du point de référence zéro spécifié par l'utilisateur. L'appareil émet un avertissement visuel et sonore si le
relevé de profondeur dépasse celui recommandé par Otometrics. Les recommandations se basent sur une oreille
adulte moyenne différenciée par sexe. Reportez-vous à Exploration du conduit auditif ► 29.
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L'icône Casque non détecté apparaît à
gauche de l'écran. Elle disparaîtra dès
que le scanner atteint la plage de
l'anneau de suivi et détecte celui-ci.

Fig. nº 21 Réglez la profondeur de la sonde.

Avertissement • Il appartient exclusivement à l'utilisateur de marquer le point de référence correct et de maintenir
l'extrémité de la sonde à une distance sûre de la membrane tympanique. La mesure de la profondeur et
l'avertissement qui apparaissent à l'écran se basent sur le point de référence zéro indiqué par l'utilisateur et les longueurs moyennes du conduit auditif recommandées par Otometrics. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement. La
mesure de la profondeur et l'avertissement de profondeur ne représentent PAS la profondeur d'exploration sûre réelle
du conduit auditif du patient.

8.4

Exploration du conduit auditif
Après avoir réglé la profondeur de la sonde, le scanner démarre automatiquement la procédure d'exploration en mode Circulaire Conduit. Dans ce mode, il utilise le laser circulaire pour réaliser une exploration du conduit auditif.

Procédure
•

Selon la technique de prise en main adaptée, insérez doucement l'embout de la sonde, tout en surveillant
la procédure d'exploration sur l'écran. Les éléments à l'écran visibles pendant l'exploration sont expliqués
en détail ci-dessous en faisant référence à Fig. nº 22 Affichage de l'exploration en direct en mode Circulaire
Conduit ► 30.

•

En cas de besoin, appuyez sur la gâchette du scanner ou sur le bouton Pause de l'écran tactile pour mettre
en pause l'exploration et évaluer le résultat. Reportez-vous à Examen d'une exploration en cours ► 32.

Affichage de l'exploration en direct
Pour assurer un contrôle complet de la procédure, l'écran affiche simultanément trois éléments en direct. Ils sont mis à
jour simultanément et affichent différents aspects de l'exploration en cours.
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A. Profondeur de la sonde
B. Affichage vidéo de l'otoscopie
C. Exploration 3D en expansion

Fig. nº 22 Affichage de l'exploration en direct en mode Circulaire Conduit

A. Profondeur de la sonde
La profondeur de la sonde du conduit auditif se trouve sur le côté gauche de l'écran d'exploration. Elle donne des orientations sur la profondeur estimée de l'embout de la sonde dans le conduit auditif. Cette jauge vous avertira si l'embout de
la sonde arrive à une distance de la membrane tympanique considérée comme risquée.
Sur la jauge de profondeur, l'emplacement actuel de l'embout de la sonde est signalé par un point blanc, et
l'emplacement le plus profond pendant le passage du scanner en cours est signalé par un point noir.
Un code couleur indique la profondeur d'insertion de l'embout de la sonde :
Vert :

l'embout de la sonde se trouve dans la plage ciblée (homme : 16-18 mm ; femme : 14-16 mm)

Bleu :

indique l'insertion insuffisante de l'embout de la sonde (homme : 0-15 mm ; femme : 0-13 mm)

Rouge :

Avertissement • indique que la sonde est trop profondément enfoncée dans le conduit auditif !
Si vous atteignez la zone rouge, l'encadré de l'écran apparaîtra aussi entièrement en rouge en signe
d'avertissement.
Un signal d'avertissement sera émis en même temps. L'avertissement sonore commence à 2 mm dans la
zone d'avertissement de profondeur.
Pour un homme, le marquage rouge démarre à 19 mm, mais l'avertissement sonore, pas avant 21 mm.
Pour une femme, le marquage rouge démarre à 17 mm, mais l'avertissement sonore, pas avant 19 mm.
Dans ce cas, repositionnez immédiatement la sonde pour avoir la profondeur correcte dans le conduit
auditif du patient !

B. L'élément d'écran vidéo-otoscopie
À droite de la profondeur de la sonde, on peut voir un affichage d'otoscopie en direct du conduit auditif. Les lignes en couleur sur l'image de vidéo-otoscopie, appelées lignes de capture des données, indiquent les surfaces qui sont capturées sur
le scan. La couleur de la ligne passe du bleu, au vert et au rouge, en fonction de la profondeur d'insertion et de façon synchronisée avec l'indication de couleur de la profondeur de la sonde. La ligne bleue indique donc une profondeur insuffisante, la verte indique la profondeur cible et la rouge avertit d'une profondeur excessive.
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Fig. nº 23 Sur l'affichage de l'otoscopie, à droite de la profondeur de la sonde, la zone du conduit auditif en cours
d'exploration est signalée par une ligne bleu vif.
Un peu plus à droite, on peut voir l'exploration 3D en expansion. L'embout de la sonde est visible dans la partie
inférieure de l'image, et suit derrière des ombres trainantes blanches et grises, qui signalent la zone qui vient
d'être scannée.

C. Scan 3D en expansion
Sur la droite de l'écran, on peut voir l'image 3D de l'exploration de l'oreille en expansion au fur et à mesure de la procédure. La surface bleu lisse indique les parties qui ont déjà été scannées. La ligne de capture de données sur l'image de
vidéo-otoscopie apparaît toujours ici sous forme de courbe blanche, avec une image gris pâle de la sonde du scanner. Derrière la zone scannée, on peut voir un traceur signalant la zone que vous venez de scanner.
Les parties inachevées du scan sont signalées par un bord en couleur :
•

un bord noir signale les vides qui n'ont pas besoin d'exploration supplémentaire, en raison de leur petite taille.

•

Les vides importants, qui exigent une attention spéciale pour pouvoir compléter l'exploration sont signalés par un
bord jaune.

Fig. nº 24 ► 31 et Fig. nº 25 ► 32 affichent deux scans en mode Pause. Les vides sont indiqués par des contours noir et
jaune.

Fig. nº 24 Les plus petits vides, qui n'exigent pas d'exploration supplémentaire, apparaissent avec un contour noir.
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Fig. nº 25 Les vides importants, qui demandent une exploration supplémentaire, apparaissent avec un contour jaune.

Séquence recommandée pour l'exploration du conduit auditif
Il est conseillé de vous concentrer sur l'exploration du bas du conduit auditif en un passage et sur le haut du conduit auditif au passage suivant. Observez ensuite l'image 3D pour localiser les vides à remplir en effectuant des passages supplémentaires. Faites particulièrement attention à la paroi postérieure du conduit auditif, car cette partie peut être un peu
difficile à scanner. Terminez l'exploration du conduit auditif avant de passer au pavillon de l'oreille.

8.5

Examen d'une exploration en cours
En cours d'exploration, Pause est le seul bouton disponible.
•

Pour examiner une exploration en cours, appuyez sur la gâchette pour sélectionner Pause avant de retirer le scanner
(pour éviter de pointer le scanner vers l'œil par inadvertance) et retirez le scanner du conduit auditif.

L'exploration 3D apparaîtra alors sur la droite de l'écran, et les éventuelles étapes suivantes seront indiquées sur le côté
gauche.

Évaluation de l'exploration
Il est possible de faire tourner le modèle 3D sur de multiples plans d'affichage afin de visualiser l'exploration préliminaire
de manière optimale.
•

Les flèches sur l'écran tactile du scanner permettent de faire tourner l'exploration afin d'obtenir un meilleur affichage.

Il est aussi possible d'afficher l'image sur l'écran du PC. Ici vous pouvez utiliser la souris de deux manières :
•

Pour faire tourner l'image progressivement dans un sens donné, cliquez à plusieurs reprises près du symbole Flèche
qui pointe dans cette direction.

•

Pour faire tourner l'image dans un sens quelconque, appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le
enfoncé au centre de l'image 3D et faites glisser la souris dans le sens souhaité.

Pour une impression numérique 3D précise, il convient de rescanner les vides signalés en jaune pour essayer de les remplir. Suivez votre jugement clinique pour décider si vous allez continuer l'exploration ou passer à l'étape suivante. Pour les
plus petits vides signalés en noir, il n'est pas nécessaire de procéder à une exploration supplémentaire. Consultez les sections Fig. nº 24 ► 31 et Fig. nº 25 ► 32.
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Boutons de sélection du mode d'exploration figurant à gauche :
A. mode Circulaire Conduit,
B. mode Ligne du pavillon,
C. mode Circulaire Conque.

Fig. nº 26 Affichage du scanner pendant Pause.
À ce stade, la seule partie scannée est le conduit auditif du patient.

Reprise de l'exploration après une pause
Les boutons de sélection du mode d'exploration se trouvent sur le côté gauche de l'écran.
L'étape suivante proposée a été mise en surbrillance (étape B dans l'exemple ci-dessus). L'étape mise en surbrillance est
celle qui sera sélectionnée lorsque vous appuyez sur la gâchette du scanner portable.
Pour sélectionner une autre étape de la procédure, appuyez sur la sélection correspondante sur l'écran tactile.
•

Pour continuer l'exploration :
1. Sélectionnez le bouton affichant la portion d'oreille suivante que vous souhaitez scanner :
A. le mode conduit auditif - Circulaire Conduit,
B. le mode surfaces planes du pavillon - Ligne du pavillon ou
C. le mode cavités de la conque - Circulaire Conque.

2. Pointez la sonde du scanner vers le conduit auditif et appuyez sur la gâchette pour reprendre l'exploration.

8.6

Exploration de surfaces planes en mode Ligne du pavillon
Une fois l'exploration du conduit auditif terminée, continuez l'exploration de la conque et des zones du pavillon qui vous
intéressent.
Pour scanner les surfaces les plus planes du pavillon de l'oreille et la plupart des surfaces visibles de l'oreille, utilisez le
laser linéaire. Pendant l'exploration linéaire, placez la sonde de manière à ce qu'elle pointe vers la zone à scanner et soit
proche de la surface de la peau (sans la toucher).
•

Scannez les surfaces planes du pavillon de l'oreille en mode Ligne du pavillon :
1. Sélectionnez le mode Ligne du pavillon. Reportez-vous à Fig. nº 26 ► 33.
2. Appuyez sur la gâchette pour activer le laser linéaire et procédez à l'exploration du pavillon de l'oreille, en démarrant par les surfaces planes de la conque.
3. Une fois que vous avez scanné le plus possible avec le laser linéaire, sélectionnez Pause.
4. Vérifiez la précision du scan et s'il manque des zones à scanner. Reportez-vous à Examen d'une exploration en
cours ► 32.
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Fig. nº 27 Exemple de scan après exploration en mode Ligne du pavillon. L'écran vous propose de continuer en mode
Circulaire Conque pour pouvoir remplir d'éventuelles parties manquantes.

8.7

Réalisation de surfaces courbes en mode circulaire conque
L'étape suivante consiste à utiliser le laser circulaire pour scanner les parties les moins visibles du pavillon de l'oreille,
comme les surfaces courbes à l'intérieur du creux de la conque. Pendant l'exploration, positionnez la sonde parallèlement
à la zone que vous êtes en train de scanner.
1. Sélectionnez le mode Circulaire Conque. (Voir Fig. nº 26 ► 33).
2. Appuyez sur la gâchette pour activer le laser circulaire en mode Circulaire Conque. Utilisez le laser circulaire pour
scanner l'hélix, la partie inférieure du creux de la conque, et autres surfaces latérales de l'oreille.
3. Mettez l'exploration en pause et passez en revue le scan.
4. S'il reste des vides sur l'image 3D, utilisez le mode Ligne du pavillon ou le mode Circulaire Conque, selon le cas, pour
terminer le scan.

Fig. nº 28 Exemple de scan terminé, vue en Pause.
Le sélecteur de mode, sur le côté gauche, est revenu au point de démarrage.

8.8

Enregistrement de l'exploration
•

34

Après avoir vérifié l'intégralité de l'exploration, démarrez la procédure d'enregistrement en sélectionnant
l'icône Suivant.
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Vous avez maintenant trois options :
•

Retour. Continuez de scanner la même oreille. Reportez-vous à Retour ► 35.

•

Marquage horizontal. Reportez-vous à Marquage horizontal ► 35.

•

Enregistrer. Reportez-vous à Enregistrer ► 36.

Retour
Cette option vous permet d'annuler l'opération d'enregistrement et de continuer la séance d'exploration sur la même
oreille.

Marquage horizontal
Vous pouvez marquer le plan horizontal sur l'image 3D. Cette fonction est intéressante lorsque vous commandez des microphones directionnels avec des prothèses auditives personnalisées.
1. Pour marquer le plan horizontal des microphones, déplacez le scanner près de l'oreille et sélectionnez Marquage horizontal. Le laser linéaire s'allumera.

Fig. nº 29 Sélectionnez Marquage horizontal dans le menu pour ouvrir l'écran Marquage horizontal.
2. Pointez le scanner vers l'oreille de manière à ce que la ligne signale le plan horizontal. Appuyez sur la gâchette du
scanner ou sélectionnez Marquage horizontal sur l'écran tactile pour définir la ligne. Une coche verte indiquera le
marquage du plan horizontal.

Fig. nº 30 La ligne qui indique le plan horizontal a été définie.
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Enregistrer
Lorsque vous sélectionnez Enregistrer, l'application procède au remplissage des vides restants et enregistre le scan. La
taille des vides aura une incidence sur la précision de l'impression numérique 3D finale de l'oreille.
Le scan terminé apparaîtra dans l'encadré correspondant à votre sélection initiale de l'oreille gauche ou droite.

Changement d'oreille
Si vous avez sélectionné par erreur l'oreille opposée, vous pouvez affecter l'impression numérique à l'autre oreille.
•

Pour changer d'oreille, cliquez sur le bouton Changer d'oreille situé en bas de l'écran.
Au bout d'un moment, le ou les scans changeront et afficheront l'encadré de l'autre oreille.

Fig. nº 31 Affichage de l'écran après l'exploration de l'oreille droite.

Acceptation d'une exploration
L'exploration enregistrée pivote lentement dans son encadré, ce qui vous permet d'effectuer un dernier examen.
À ce stade, vous pouvez continuer et scanner l'autre oreille ou éteindre le scanner :
•

Pour continuer de scanner l'autre oreille, nettoyez la sonde du scanner et sélectionnez cette oreille sur
l'écran. Reportez-vous à Sélection de l'autre oreille ► 36.

•

Pour éteindre le scanner et revenir au dossier du patient, cliquez sur le bouton Alimentation dans le coin
supérieur gauche de l'écran.

Suppression en cours d'une exploration
Si le résultat de l'exploration n'est pas acceptable (le patient a bougé la mâchoire, le casque a bougé, le scan est inachevé
ou de mauvaise qualité), il faut le supprimer et en réaliser un autre.
•

8.9

Sélectionnez l'icône Poubelle correspondant à l'oreille à supprimer pour éliminer le scan et recommencer.
Vous êtes ensuite invité à confirmer la suppression du scan.

Sélection de l'autre oreille
Préparations
1. Si vous devez scanner les deux oreilles, remettez le casque en place pour l'ajuster à l'autre oreille.
Centrez de nouveau le casque sur l'oreille et vérifiez qu'aucun cheveu ne recouvre le motif à points de l'anneau de
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suivi. L'anneau de suivi doit être positionné près de la tête, mais sans la toucher.
En cas de doute, voir Mise en place du casque ► 23.
2. Positionnez le patient dans l'angle approprié pour pouvoir scanner facilement cette oreille. Reportez-vous à Positionnement du patient ► 24.

Sélection de l'autre oreille
3. Sur l'écran, sélectionnez l'autre oreille pour commencer l'exploration sur celle-ci.
Reportez-vous à Sélection de l'oreille à scanner ► 26.

Attention • Une fois que vous avez scanné la première oreille du patient, prenez soin de nettoyer l'embout de la sonde
pour éviter toute infection croisée, et remettez le casque en bonne position avant de scanner l'autre oreille.

Exploration de l'autre oreille
4. Réglez la profondeur de la sonde et scannez l'oreille.
Si nécessaire, passez en revue les étapes dans la section Réglage de la profondeur de la sonde ► 27.

Fig. nº 32 Résultat final qui apparaît sur l'écran tactile du scanner après exploration des deux oreilles.

8.10

Fin de la séance d'exploration
•

Une fois l'exploration d'un patient terminée et enregistrée, nettoyez l'embout de la sonde et posez le scanner
sur son support. Reportez-vous à Nettoyage ► 40.

•

Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur l'icône Alimentation dans le coin supérieur gauche pour éteindre
le scanner et revenir au dossier patient.

Les explorations seront indiquées dans le dossier patient et seront téléchargées automatiquement dans Otocloud.
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Fig. nº 33 Le dossier patient avec l'affichage des dernières explorations.
Pour voir d'éventuelles explorations antérieures d'une oreille, cliquez sur la liste déroulante correspondant à celle-ci, audessus des encadrés :
A. Liste pour l'oreille gauche
B. Liste pour l'oreille droite
C. Pour revenir à la Liste de patients, cliquez sur < Liste de patients .

Résolution des résultats d'exploration
À ce stade, si vous observez des erreurs sur l'exploration, par exemple des zones importantes qui n'ont pas été scannées,
envisagez de la supprimer et d'en réaliser une autre.

9

Gestion de patients et de scans dans Otocloud
Vous pouvez envoyer les scans au fabricant de votre choix via l'application en ligne Otocloud. Cette section explique comment ouvrir Otocloud via Session Manager et refermer l'application après utilisation.
Il est également possible d'ouvrir Otocloud directement sur le bureau du PC.
Pour plus de renseignements sur l'utilisation des données patient dans Otocloud, veuillez vous reporter au Otocloud guide
de l'utilisateur.

9.1

Ouverture d'Otocloud
Lorsque vous avez terminé de scanner la ou les oreilles du patient en cours, vous pouvez continuer de travailler avec les
données dans Otocloud. Otocloud est une application en ligne qui permet aux audioprothésistes d'accéder à leurs scans et
de les envoyer aux fabricants de prothèses auditives et d'embouts Oreille.
Otocloud permet également d'afficher les détails de scans envoyés au préalable.

Procédure
1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez le dossier du patient dans Session Manager, où vous pouvez voir les images scannées. Reportez-vous à Ouverture d'un dossier patient ► 18.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans Otocloud (A). Ce bouton se trouve en haut de l'écran.
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Fig. nº 34 Ouvrir dans Otocloud (A)
3. Lorsque Otocloud est disponible, continuez la procédure d'envoi de scans ou d'affichage des scans envoyés pour les
prothèses auditives ou coques du patient, selon le cas.

Procédure alternative
Dans Liste de patients dans Session Manager, sélectionnez Ouvrir dans Otocloud.
4. Une fois Otocloud ouvert, sélectionnez le patient qui vous intéresse dans l'onglet Patients ou Ensembles de documents.

9.2

Passage de Otocloud à Session Manager après utilisation
Session Manager reste ouvert en arrière-plan, tandis que Otocloud est affiché.
Vous pouvez donc travailler en alternance dans Otocloud et Session Manager.
•

Pour basculer entre Otocloud et Session Manager : appuyez sur les touches du clavier Alt + Tab.

•

Vous pouvez également cliquer sur l'icône souhaitée, à savoir, l'icône Otoscanou
l'icône du navigateur dans la barre des tâches en bas de l'écran de votre PC.

ou

Fermeture de Otocloud après utilisation
1. Cliquez sur le bouton Déconnexion en haut de l'écran. Vous retournerez ainsi à l'écran Connexion.
2. Pour fermer l'écran Connexion, cliquez sur l'icône X dans le coin supérieur droit de l'écran.
Vous serez de nouveau dans Session Manager sur le PC local.

Remarque • si Session Manager reste inactif en arrière-plan pendant 20 minutes, le système vous déconnecte automatiquement. Cela permet de minimiser le risque d'accès non autorisé aux données.

Si vous n'avez pas utilisé Session Manager pendant plus de 20 minutes, il faudra vous reconnecter si vous voulez reprendre
le travail avec Session Manager à ce stade.
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10

Se déconnecter
Fermeture de Session Manager après utilisation
A. Pour fermer Session Manager après utilisation, cliquez sur le bouton Déconnexion en haut de l'écran. Vous retournerez ainsi à l'écran de connexion.
B.

Pour fermer l'écran de connexion, cliquez sur l'icône X dans l'angle supérieur droit de l'écran.

C.

Si vous souhaitez éteindre le PC, cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, tout à gauche de la barre des tâches
Windows en bas de l'écran, et suivez la procédure Windows pour fermer.

Fig. nº 35 La procédure Déconnexion

11

Nettoyage
Attention • N'utilisez jamais d'objets tranchants ou pointus pour le nettoyage !

11.1

Détergents recommandés
Aucun agent de nettoyage spécifique n'est recommandé pour ce produit.
Pour le nettoyage de l'extrémité de la sonde et du casque, il convient d'utiliser un tampon d'alcool isopropylique à 70 %
neuf, doux et légèrement humide.
Pour les autres pièces, utilisez un chiffon neuf, doux et légèrement humidifié avec un détergent léger.
Consultez les instructions détaillées pour chacun des composants et accessoires du scanner dans les sections Nettoyage du
scanner ► 41, Nettoyage du support ► 41 et Nettoyage du casque ► 41.
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11.2

Nettoyage du scanner
Avertissement • Ne nettoyez jamais une partie quelconque du scanner dans un bain à ultrasons. Ne le stérilisez pas
au gaz et ne le passez pas à l'autoclave.

Avertissement • Tenez l’appareil à l’écart des liquides. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil. La
présence d'humidité dans l'appareil peut l'endommager et engendrer un risque de choc électrique pour l'utilisateur
ou le patient.

Attention • Pour éviter une infection croisée ou une réinfection, nettoyez et désinfectez la sonde avec des tampons
imbibés d'alcool entre chaque patient et entre chaque exploration des oreilles du patient.

1. Nettoyez l'écran tactile, les caméras de suivi, le boîtier du scanner, la gâchette et le câble. Utilisez un chiffon neuf,
doux et légèrement humidifié avec un détergent léger. Une fois que l'écran tactile et les caméras de suivi sont secs,
essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec (type chiffon en microfibres) pour éliminer les traces.
2. Nettoyez et désinfectez l'embout de la sonde. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique à 70 % neuf, doux et légèrement humide. Prenez soin d'essuyer autour de toutes les surfaces de la base à l'embout, et d'inclure la surface place
à l'extrémité de l'embout.

Attention • Ne pas exercer de pression sur l'embout de la sonde.

11.3

Nettoyage du support
•

11.4

Nettoyez la base du scanner et les surfaces externes du support. Utilisez un chiffon neuf, doux et légèrement humidifié
avec un détergent léger.

Nettoyage du casque
•

Nettoyez le casque. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique à 70 % neuf, doux et légèrement humide.

Remarque • Il convient de jeter les tampons d'alcool conformément aux réglementations locales.
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12

Entretien et maintenance
Remarque • L'utilisateur n'a aucune pièce à entretenir à l'intérieur du boîtier du scanner.

Avertissement • Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour ne pas annuler la garantie, la révision et la réparation
des équipements électroniques médicaux ne devront être effectuées que par le fabricant de l’équipement ou un
membre du personnel d'entretien appartenant à un atelier agréé. En cas de défauts éventuels, décrivez en détail le ou
les défauts, puis contactez votre fournisseur. N'utilisez jamais un appareil défectueux.
Inspectez toujours soigneusement la sonde avant utilisation et ne l'utilisez pas si elle présente des signes
d'endommagement.

Avertissement • Ne démontez jamais le boîtier du scanner. La vérification et l'entretien des pièces contenues dans le
scanner sont exclusivement réservés au personnel autorisé.

12.1

Contrôle d'entretien et d'étalonnage
Entretien
L'entretien quotidien requis sur le scanner consiste à le nettoyer comme il convient après chaque scan. Reportez-vous à
Nettoyage ► 40.

Autotest
Avant chaque exploration, le scanner procède à un autotest alors qu'il est installé sur son support.
Si le scanner échoue au test, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Procédez alors comme suit :
1. Nettoyez l'embout de la sonde. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique à 70 % neuf, doux et légèrement humide.
2. Posez le scanner dans son support pour effectuer un nouveau test. Vérifiez qu'il est correctement installé dans son support.
3. Sélectionnez Réessayer sur l'écran pour démarrer le nouveau test.
4. Si l'erreur persiste, voir Messages d'erreur lors du démarrage et de la mise à jour ► 44.

Test d'étalonnage annuel

12.2

•

Veuillez contacter votre fournisseur pour programmer au moins un test d'étalonnage annuel sur le scanner.

•

Si l'équipement a subi des dégâts potentiels, nous vous conseillons de vérifier l'étalonnage.

•

Pour envoyer le scanner en vue de l'étalonnage, reportez-vous aux instructions d'emballage dans Consignes
d'emballage pour le scanner ► 42.

Consignes d'emballage pour le scanner
Lorsque vous envoyez l'assemblage du scanner pour un entretien ou une réparation, suivez les indications ci-dessous afin
de réduire le risque de dommages pendant le transport.
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Procédure :
1. installez correctement le scanner dans son support.
2. Fixez-le dans son support à l'aide de ruban de masquage ou de ruban adhésif de peintre. N'utilisez pas un type de
ruban difficile à enlever et qui risquerait d'endommager l'appareil.
3. Envoyez le scanner dans son emballage d'origine.
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13

Résolution des problèmes

13.1

Messages d'erreur lors du démarrage et de la mise à jour

44

Message d'erreur

Cause

Solution

Le nom d’utilisateur ou le mot de
passe sont incorrects.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe ne
sont pas corrects. Les noms d'utilisateur
sont sensibles à la casse.

Assurez-vous que le verrouillage
des majuscules n'est pas activé sur
votre clavier. Veuillez réessayer.

ce message apparaîtra également si le nom
de l'utilisateur n'a pas encore été utilisé
sur ce PC en ligne.

Si c'est la première fois que vous
vous connectez sur ce PC, vérifiez
que le PC est bien en ligne.
Si le problème persiste :Contactez
l'administrateur Otoscan de la clinique.

Échec de la connexion, service
introuvable. (404)

Une erreur de réseau s'est produite.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Échec de la connexion, erreur du
service. (500)

Une erreur de réseau s'est produite.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Échec de la connexion, inconnu.

Une erreur de réseau s'est produite.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Vous devez être en ligne pour
pouvoir récupérer un mot de
passe oublié.

Il est possible que le PC ne soit pas
connecté à Internet.

Vérifiez votre connexion Internet
et réessayez.

Échec de la connexion, compte
d'utilisateur verrouillé.

Plusieurs tentatives de connexion avec des
données incorrectes.

Contactez l'administrateur Otoscan
de la clinique.

Otoscan Update ne peut pas se
connecter au serveur. Vérifiez la
connexion à Internet ou le parefeu.

Il est possible que le PC ne soit pas
connecté à Internet.

Vérifiez la connexion à Internet ou
le pare-feu.
Veuillez réessayer.
Si le problème persiste, contactez
votre revendeur pour une assistance technique.
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13.2

Message d'erreur

Cause

Solution

Votre compte d'utilisateur n'a
accès à aucune clinique.

L'utilisateur en cours n'a pas été configuré
pour un quelconque établissement.

Veuillez contacter votre administrateur Otoscan.

Erreur lors de la vérification des
mises à jour.

Une erreur s'est produite pendant la vérification de la mise à jour.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Échec de l'initialisation Otoscan
de la mise à jour.

Il est possible que le PC ne soit pas
connecté à Internet.

•

Vérifiez votre connexion Internet et réessayez.

•

Si le problème persiste, contactez votre revendeur pour une
assistance technique.

Erreur : Le démarrage de la Otoscanmise à jour a échoué .

Une erreur a empêché Otoscan mise à jour
depuis le démarrage.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Défaillance inattendue lors de
l'installation de la mise à jour.

Une erreur s'est produite pendant la procédure de mise à jour.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Erreur lors du téléchargement du
fichier, {0}.

Une erreur de réseau s'est produite.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Erreur lors du téléchargement du
manifeste depuis le serveur.

Une erreur s'est produite pendant la procédure de démarrage.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Messages d'erreur dans Session Manager
Message d'erreur

Cause

Solution

Échec au démarrage du logiciel
d'exploration.

Une erreur a empêché le démarrage du
scanner.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

En attente de la fermeture du
logiciel d'exploration.

La fermeture de l'application demande un
délai anormalement long.

Si cette procédure ne s'effectue
pas dans un délai convenable, sélectionnez Arrêt forcé .

Erreur lors de la connexion à Oto- Il est possible que le PC ne soit pas
connecté à Internet.
cloud.

Vérifiez votre connexion Internet.

Impossible de charger les scans.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Otometrics - Otoscan

45

Guide de l'utilisateur

13.3

Messages d'erreur sur le logiciel d'exploration
Message d'erreur

Cause

Solution

Échec de la connexion au scanner.

Le logiciel d'exploration n'a pas détecté de
scanner connecté au PC.

•

Assurez-vous que les câbles du
scanner sont correctement raccordés au port USB et sélectionnez Réessayer.

•

Consultez la barre des tâches
pour voir si le logiciel de formation est bien ouvert en
arrière-plan. Si c'est le cas, fermez-le et sélectionnez Réessayer.

Échec de la connexion au scanner. (deuxième tentative)

Le logiciel d'exploration n'a pas détecté de
scanner connecté au PC.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

Défaillance Critique !

Le logiciel d'exploration a détecté une
panne qui empêche le bon fonctionnement
de l'application.

Contactez votre revendeur pour
une assistance technique.

ÉCHEC Autotest.

Il peut y avoir plusieurs causes :

ÉCHEC Autotest. (deuxième ten-

•

Le scanner n'est pas positionné correctement dans le support.

•

Vérifiez que le scanner est bien
appuyé uniformément sur le
support de socle et que
l'embout de la sonde pointe
directement sur le mur du
fond.Sélectionnez Réessayer.

•

La sonde ou les caméras de suivi ne
sont pas propres.

•

Assurez-vous que la sonde et
les caméras de suivi sont
propres et exemptes de saletés, de graisse ou de résidus.
Voir Nettoyage ► 40. Sélectionnez Réessayer.

•

Il est possible que le scanner soit
endommagé.

•

Vérifiez la présence
d'éventuels signes
d'endommagement
visibles.Contactez votre revendeur pour une assistance technique.

tative)
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Message d'erreur

Cause

Perte du couplage (Icône) :

Il peut y avoir plusieurs causes :

Otometrics - Otoscan

Solution

•

Le scanner est trop loin de l'oreille et
de l'anneau de suivi.

•

Déplacez ou orientez le scanner plus près de l'anneau de
suivi.

•

Le casque n'est peut-être pas bien
ajusté sur le patient.

•

Assurez-vous que le casque est
bien mis en place sur le
patient, comme indiqué dans
le guide de l'utilisateur Otoscan.

•

Il est possible que l'objectif de la
caméra de suivi soit gêné par les doigts
de l'opérateur, les cheveux du patient,
etc.

•

Vérifiez que la vue des deux
caméras de suivi situées à
l'avant du scanner est bien
dégagée.

•

Il est possible que les lentilles de la
caméra de suivi ne soient pas propres.

•

Assurez-vous que la sonde et
les caméras de suivi sont
propres et exemptes de saletés, de graisse ou de résidus.
Reportez-vous à Nettoyage ►
40

•

L'angle du scanner est peut-être trop
extrême.

•

Évitez les angles extrêmes et
vérifiez que les caméras de
suivi ont en permanence une
vue bien dégagée de l'anneau
de couplage.
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Normes et avertissements

14.1

Sécurité
Ce manuel contient des informations et des avertissements qui doivent être suivis afin de garantir la sécurité du fonctionnement du Otoscan. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations nationales et locales
en vigueur.

14.2

Définition des symboles
Fabricant

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Indique le fabricant du dispositif médical, conformément à la définition des directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
La date de fabrication est également indiquée.
Respectez le mode d'emploi

CEI 60601-1
Tableau D.2 #10

Consultez le mode d'emploi.
Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
ISO 15223-1
Symbole 5.4.3 et
CEI 60601-1
Tableau D.1 #11

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou
ouvert.
ISO 15223-1 Symbole
5.2.8

Marquage CE de conformité
Est conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
93/42/CEE

Le dispositif est autorisé sur le marché américain sur ordonnance
21 CFR Partie 801.
§801.109(b)(1)

États-Unis – Code de réglementations fédérales (Code of Federal Regulations). 21 CFR partie 801.
§ 801.109 (b)(1)
Dispositif médical
Indique que l'article est un dispositif médical.
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Numéro de série
ISO 15223-1

Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.

Symbole 5.1.7

Référence produit/catalogue
Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
ISO 15223-1
Symbole 5.1.6

Partie appliquée de type BF

CEI 60601-1

En accord avec les exigences de type BF des normes CEI 60601-1:2005+AMD1:2012 et EN 606011:2006+A1:2013.

Tableau D.1 #19

Limite d’humidité
Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.8

Limite de température
Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute
sécurité.
ISO 15223-1
Symbole 5.3.7

Limite de pression atmosphérique
Indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif médical peut être exposé en
toute sécurité.
ISO 15223-1
Symbole 5.3.9

Utilisé sur l'affichage du logiciel pour indiquer que le couplage n'est plus assuré. Pour plus de
détails, veuillez vous reporter au manuel.
ATTENTION
ISO 15223-1
Symbole 5.4.4 et

Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation qui contiennent
des avertissements importants comme ceux qui ne peuvent pas, pour un ensemble de raisons,
être présentés sur les appareils médicaux eux-mêmes.

CEI 60601-1
Tableau D.1 #10
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CEI 60601-1

Avertissement
Utilisé dans les boîtes de dialogue des messages d'erreur en cas de défaillance du programme.
Voir les informations détaillées dans la boîte de dialogue.

Tableau D.2 #2

Avertissement sur les radiations
CEI 60825-1

ATTENTION : Radiations laser. Ne pas regarder le rayon. Produit laser Classe 2.
Conforme aux exigences de la classe 2 de la norme CEI 60825-1:2014.

Fabriqué aux États-Unis

Fabriqué aux États-Unis
Indique que l'appareil est fabriqué aux États-Unis.

Fabriqué en Malaisie

Fabriqué en Malaisie
Indique que le dispositif est fabriqué en Malaisie. (Accessoires uniquement.)

Fabriqué au Danemark

Fabriqué au Danemark
Indique que le dispositif est fabriqué au Danemark. (Accessoires uniquement.)
Équipement électronique couvert par la directive 2012/19/CE relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

EN 50419

Tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément à la fin de leur durée de vie utile. Cette exigence s'applique dans l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés.
Vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires à Natus Medical Denmark ApS ou à tout distributeur Natus Medical Denmark ApS. Vous pouvez également obtenir des conseils concernant la
mise au rebut auprès des autorités locales.
Voir la Natus Medical Denmark ApS Déclaration DEEE ► 50

Normes de référence

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux - Partie 1 : Exigences générales

•

BS EN 50419:2006: Marquage des équipements électriques et électroniques conformément à l'article 11(2) de la
directive 2002/96/CE (DEEE)

Déclaration DEEE
Natus s'est engagé à respecter les exigences de la réglementation de l'Union européenne sur les DEEE (déchets
d'équipements électriques et électroniques) de 2014. Ces règlements stipulent que les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément en vue d'un traitement et d'une valorisation appropriés afin de garantir que
les DEEE sont réutilisés ou recyclés en toute sécurité. Conformément à cet engagement, Natus peut transmettre
l'obligation de reprise et de recyclage à l'utilisateur final, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises. Veuillez
nous contacter pour plus de détails sur les systèmes de collecte et de valorisation disponibles dans votre région à l'adresse
suivante : www.natus.com
Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des composants et des substances qui
peuvent être dangereux et présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement lorsque les DEEE ne sont pas
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gérés correctement. Par conséquent, les utilisateurs finaux ont également un rôle à jouer pour garantir que les DEEE sont
réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas jeter
les DEEE avec d'autres déchets. Les utilisateurs doivent utiliser les systèmes de collecte municipaux, l'obligation de reprise
des producteurs/importateurs ou les transporteurs de déchets agréés pour réduire l'impact environnemental négatif lié à
l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et accroître les possibilités de réutilisation, de recyclage et de récupération de ces déchets.
Les équipements marqués d'une poubelle à roulettes barrée sont des équipements électriques et électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés
avec les déchets non séparés mais doivent être collectés séparément.

14.2.2

Notes d’avertissement
Ce manuel contient des informations et des avertissements, qui devront être respectés afin de garantir la sécurité du fonctionnement des dispositifs et logiciels. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations nationales et locales en vigueur.
1. L'utilisation de cette catégorie d'équipements est autorisée dans les établissements domestiques sous le contrôle
d'un professionnel des soins médicaux.
2. Pour minimiser le risque d'accès non autorisé aux données, déconnectez-vous toujours du système avant de le laisser
sans surveillance.
3. Utilisateurs prévus : Audiologues, audioprothésistes, médecins ORL et autre personnel formé.Veuillez noter que les
réglementations locales peuvent définir différemment les utilisateurs pour la vidéo-otoscopie. Il est obligatoire de toujours se conformer aux réglementations locales.
4. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans la section Utilisation prévue. Par exemple, n'utilisez pas
l'appareil pour l'examen des cavités nasales, des yeux ou du larynx.
5. Ne regardez pas directement le faisceau lumineux et n'orientez pas le faisceau lumineux en direction des yeux d'une
autre personne. Vous risqueriez d'exposer la personne à des lésions oculaires.
6. Selon la norme CEI TR 62471-2:2009, le système de lampe est placé dans le groupe de risque 1, c'est-à-dire le groupe
de risque le plus faible après le groupe sans risque. Pour minimiser les risques liés à l'afficheur, le système doit être
installé et utilisé conformément aux instructions du guide de l'utilisateur.
7. Pour éviter une infection croisée ou une réinfection, nettoyez et désinfectez la sonde avec des tampons imbibés
d'alcool entre chaque patient et entre chaque exploration des oreilles du patient.
8. Faites bien attention lorsque vous insérez la sonde dans l'oreille du patient, car il existe un risque d'endommagement
des parois du conduit auditif ou de la membrane tympanique. N'exercez pas une force excessive avec la sonde sur
l'oreille externe du patient.
9. L'écran de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation intensive. Il faut donc éviter de toucher la surface de l'écran
pendant plus d'une minute.
10. Des dommages accidentels et une mauvaise manipulation peuvent avoir un effet négatif sur la fonctionnalité de
l'appareil. Contactez votre fournisseur pour obtenir des conseils.
11. N'utilisez pas l'appareil si la sonde présente des signes d'endommagement.Contactez votre fournisseur.
12. En cas de chute de l'appareil, renvoyez-le à votre fournisseur pour une inspection de sécurité.
13. Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour ne pas annuler la garantie, la révision et la réparation des équipements
électroniques médicaux ne devront être effectuées que par le fabricant de l’équipement ou un membre du personnel
d'entretien appartenant à un atelier agréé. En cas de défauts éventuels, décrivez en détail le ou les défauts, puis
contactez votre fournisseur. N'utilisez jamais un appareil défectueux.
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14. Ne démontez leOtoscan sous aucun prétexte. Contactez votre fournisseur. Seul un membre du personnel accrédité est
autorisé à vérifier ou à réviser les pièces contenues à l'intérieur du Otoscan.
15. Nous vous recommandons d'installer l'appareil dans un environnement qui limite la quantité d'électricité statique.
Nous vous recommandons d'installer par exemple un tapis antistatique.
16. Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil à un niveau de température et d'humidité supérieur à ceux indiqués dans les
sections Caractéristiques techniques, stockage et manipulation.
17. Tenez l’appareil à l’écart des liquides. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil. La présence
d'humidité dans l'appareil peut l'endommager et engendrer un risque de choc électrique pour l'utilisateur ou le
patient.
18. N'utilisez pas l'appareil en présence d'agents inflammables (gaz) ni dans un environnement saturé en oxygène.
19. Aucune pièce ne doit être ingérée, brûlée ou utilisée de toute autre manière que ce soit à d’autres fins que les applications définies dans la section Utilisation prévue de ce manuel.
20. Pour des raisons de sécurité et compte tenu des effets sur la CEM, les accessoires connectés aux raccords de sortie de
l'équipement doivent être identiques au type d'accessoires fournis avec le système.
21. Nous recommandons de ne pas empiler l'appareil avec d'autres équipements et de ne pas le placer dans un espace
mal ventilé, au risque d'affecter ses performances. S'il est empilé ou placé à côté d'autres équipements, vérifiez que
le fonctionnement de l'appareil n'est pas affecté.
22. L’exposition de l'appareil à un champ radioélectrique puissant risque de produire un bruit indésirable. Un tel bruit
peut interférer avec la performance de l'appareil. De nombreux types d’appareils électriques (téléphones portables,
etc.) peuvent générer des champs radioélectriques. Nous recommandons de limiter l'utilisation de tels appareils à
proximité de l'Otoscan.
Nous recommandons également de ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils sensibles aux champs électromagnétiques.
23. Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant est susceptible d'annuler le
droit de l'utilisateur à l'utilisation de l'équipement.
24. Les radiofréquences émises par Otoscan sont très faibles et ne risquent guère de causer des interférences avec les dispositifs électroniques proches. Cependant, des appareils locaux placés à proximité de Otoscan peuvent subir un effet
négatif ou une perte de fonctionnalité.
25.

Lors de l'assemblage d'un système électromédical, la personne qui réalise l'assemblage doit tenir compte
du fait que tout autre équipement connecté qui n'est pas conforme aux mêmes normes de sécurité que ce
produit (p.ex. un PC ou une imprimante) peut mener à une réduction du niveau global de sécurité du système. L'équipement connecté doit être conforme à la norme UL/CEI 60950.

26.

Veuillez considérer les points suivants avant de sélectionner les accessoires à connecter à l'appareil :
•

Utilisation de l'équipement connecté dans un environnement où se trouvent des patients

•

Preuve selon laquelle l'équipement connecté a été testé pour vérifier sa conformité à la norme CEI
60601-1 et/ou à la norme CEI 60601-1-1 et aux normes UL 60601-1 et CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.

27. Conformément à la norme EN 60601-1-1, les ordinateurs et les imprimantes doivent être placés hors de portée du
patient, c'est-à-dire à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi).
28. Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du
pays ou de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi
29. L'appareil peut être éliminé comme les déchets d'équipements électroniques normaux conformément aux réglementations locales.
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Caractéristiques techniques
Configuration système requise
•

Accès Internet. Vitesse de téléchargement recommandée : 2 Mbit

•

Ordinateur portable dédié inclus, avec les caractéristiques minimales suivantes :

Système d'exploitation

Windows 10 Professional

Processeur graphique

Carte graphique additionnelle avec mémoire d'une capacité minimale de 2 Go

Processeur

Min. Quad Core, 8 logic cores (hardware threads)

Mémoire totale

Min. 8 Go

Display (Affichage)

Min. 13" Max. 15" full HD (1920x1080) non tactile

Adaptateurs Wi-Fi

Dual Band Wireless- b/g/n/ac

Disque dur

Min. disque dur SSD 156 Go

Identification de type
Le scanner Otoscan correspond au type 1093 de Natus Medical Denmark ApS.

Système d'exploration
Modes d'exploration

- Anneau de conduit auditif, avec lumière LED bleue à 360º
- Ligne du pavillon, avec laser linéaire bleu
- Mode circulaire conque, avec lumière LED bleue à 360º

Diamètre distal de la sonde

3,20 mm (0,13 pouces)

Longueur de la sonde

30 mm (1,18 pouces)

Précision

Au moins 80 % de la zone en surface se situe dans une tolérance de rendu tridimensionnelle de ±200 μm, lorsque vous scannez la surface d'un artéfact
mécanique vérifié CMM avec des courbures semblables à celles d'une oreille.

Écran de l'appareil
Taille

4 pouces

Type

TFT couleur à rétroéclairage LED

Résolution

480 x 800 points

Entrée utilisateur

Touche tactile

Alimentation du scanner
Puissance d'entrée

5 V USB 3.0

Prise USB

USB 3.0, Type A

Otometrics - Otoscan
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Stockage et manipulation
Température de stockage

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

Humidité relative

< 90 %, sans condensation

Pression de l'air

500 hPa à 1 060 hPa

Conditions de fonctionnement
Température

+10 °C à +30 °C (+50 °F à +86 °F)

Humidité relative

30 % à 75 %, sans condensation

Pression de l'air

600 hPa à 1060 hPa

Performances fondamentales
Otoscan ne présente pas de performances fondamentales.

Normes
Sécurité du patient

CEI 60601-1:2005+A1:2012, type BF.
Pièces appliquées : sonde et boîtier du scanner

15.1

Sécurité laser

Conforme aux exigences de la classe 2 de la norme CEI 60825-1:2014.

Sécurité de la lampe

CEI 62471:2006
Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes

CEM

CEI 60601-1-2:2007
CEI 60601-1-2:2014

Accessoires
Les accessoires standard et en option peuvent varier d'un pays à l'autre ; veuillez consulter votre revendeur local.

15.2

Nom d'accessoire

Référence

1093, Kit de formation complet

8-61-20000

1093, Accessoire de support de bureau

8-61-20100

1093, HS3 Accessoire casque

8-61-22000

1093, Ordinateur portable avec SW préinstallé

8-35-49800-XX

1093, Échanges d'alcool, 70 % isopropylique

8-62-48100

Guide de l'utilisateur

7-50-14200-XX

Notes concernant la compatibilité électromagnétique (CEM)
•
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Otoscan est intégré à un système électromédical et, de ce fait, est soumis à des précautions de sécurité particulières.
Pour cette raison, les instructions d'installation et de manipulation figurant dans le présent document doivent être suivies scrupuleusement.
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•

Les appareils de communication HF portatifs et mobiles, tels que les téléphones portables, peuvent avoir des effets sur
le fonctionnement de Otoscan.

CEI 60601-1-2:2014 et EN 60601-1-2:2015
Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Compliance

Environnement électromagnétique - Guide

Émissions RF

Groupe 1

Otoscan utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les

CISPR11

radiofréquences émises sont très faibles et ne risquent guère de causer des interférences avec les
dispositifs électroniques proches.

Émissions RF

Classe B

CISPR11

Otoscan peut être utilisé dans tous les environnements, y compris les environnements domestiques et ceux directement connectés au réseau public avec alimentation électrique de faible tension alimentant des bâtiments d'habitation.

Émissions harmoniques IEC

Non applicable

61000-3-2
Fluctuations de ten-

Non applicable

sion/émissions de scintillement IEC 61000-3-3

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
Décharges électrostatiques

Contact +/- 8 kV

Contact +/- 8 kV

Le plancher doit être en bois, en béton ou en carreaux

(DES)

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

de céramique. Si le plancher est couvert de matériau syn-

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

thétique, l'humidité relative doit être au moins égale à
30 %.

Transitoires électriques

+/- 2 kV pour les lignes

rapides en salves

d'alimentation électrique

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV pour les lignes

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique.

d'entrée/sortie
Ondes de choc

+/- 1 kV phase-phase

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV phase-terre

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique.

+/- 2 kV CC phase-terre en entrée
+/- 1 kV CC phase-phase en entrée
+/- 2 kV phase-terre en E/S

Otometrics - Otoscan
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Creux de tension, coupures

0 % U T ; 0,5 cycle

brèves et variations de ten-

À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique. Si

sion sur les lignes

et 315°

l'utilisateur de Otoscan exige un fonctionnement

d'alimentation électrique

0 % U T ; 1 cycle

continu pendant les interruptions de courant, il est

IEC 61000-4-11

et

recommandé d'utiliser un onduleur ou une batterie

70 % U T; 25/30 cycles

pour alimenter Otoscan.

Monophase : à 0°
Coupures de tension sur les

0 % U T ; 250/300 cycles

Aucun port pertinent

30 A/m

Aucun port pertinent susceptible

Les champs magnétiques de fréquence du secteur

d'être affecté

doivent présenter les niveaux caractéristiques d'un

lignes d'alimentation électrique
IEC 61000-4-11
Champ magnétique
à la fréquence d'alimentation
(50/60 Hz)

emplacement type dans un environnement commercial

IEC 61000-4-8

ou hospitalier type.
Si des effets négatifs sur les mesures sont observés, déplacez les Otoscan.

U T est la tension de secteur CA avant l'application du niveau de test.

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour les dispositifs et systèmes dans les environnements d'application médicale professionnelle
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
RF par conduction

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz à 80 MHz

150 kHz à 80 MHz

6 V rms

6 V rms

bandes ISM

bandes ISM

RF par rayonnement

3 V/m (soins de santé pro-

10 V/m

IEC 61000-4-3

fessionnels)
10 V/m (soins de santé à domicile)

80 MHz à 2,7 GHz

80 MHz à 2,7 GHz
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Protection contre les champs 27 V/m

27 V/m

La distance de séparation entre les pièces électroniques

électromagnétiques RF

386 MHz

386 MHz

de Otoscan et les équipements de communication sans

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

IEC 61000-4-3

fil RF doit être supérieure à 30 cm (11,8 pouces).

Remarque : Ces directives ne concernent pas toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets
et de personnes.

CEI 60601-1-2:2007 et EN 60601-1-2:2007
Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Compliance

Environnement électromagnétique - Guide

Émissions RF

Groupe 1

Otoscan utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, les

CISPR11

radiofréquences émises sont très faibles et ne risquent guère de causer des interférences avec les
dispositifs électroniques proches.

Émissions RF

Classe B

CISPR11

Otoscan peut être utilisé dans tous les environnements, y compris les environnements domestiques et ceux directement connectés au réseau public avec alimentation électrique de faible tension alimentant des bâtiments d'habitation.

Émissions harmoniques IEC

Conforme

61000-3-2
Fluctuations de ten-

Conforme

sion/émissions de scintillement IEC 61000-3-3

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
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Décharges électrostatiques
(DES)
IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV contact

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV contact

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV air

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV air

Le plancher doit être en bois, en béton ou en carreaux
de céramique. Si le plancher est couvert de matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30
%.

Transitoires électriques

+/- 2 kV pour les lignes

rapides en salves

d'alimentation électrique

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV pour les lignes

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique.

d'entrée/sortie
Ondes de choc

+/- 1 kV phase-phase

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV phase-terre

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

Creux de tension, coupures

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pen-

brèves et variations de ten-

dant 0,5 cycle

environnement commercial ou hospitalier typique. Si

sion sur les lignes

40 % UT (creux de 60 % U T) pen-

l'utilisateur de Otoscan exige un fonctionnement

d'alimentation électrique

dant 5 cycles

continu pendant les interruptions de courant, il est

IEC 61000-4-11

70 % U T (creux de 30 % U T) pen-

recommandé d'utiliser un onduleur ou une batterie

dant 25 cycles

pour alimenter Otoscan.

environnement commercial ou hospitalier typique.
Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pendant 5 s
Champ magnétique

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de fréquence du secteur

à la fréquence d'alimentation

doivent présenter les niveaux caractéristiques d'un

(50/60 Hz)

emplacement type dans un environnement commercial

IEC 61000-4-8

ou hospitalier type.
Si des effets négatifs sur les mesures sont observés, déplacez les Otoscan.

U T est la tension de secteur CA avant l'application du niveau de test.

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour les dispositifs et systèmes AUTRES que ceux de maintien des fonctions vitales
Otoscan est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de Otoscan de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide
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RF par conduction

3 V rms (autre qu'équipement de

3 V rms

Les dispositifs de communication RF portatifs et mobiles

IEC 61000-4-6

survie)

150 kHz à 80 MHz

ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à

150 kHz à 80 MHz

celle recommandée (calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur) par rapport à
Otoscan et aux câbles.
La distance de séparation recommandée est la suivante :
d = 1,2
d = 1,2

pour 80 MHz à 800 MHz

d = 2,3

pour 80 MHz à 2,5 GHz,

P étant la puissance nominale de sortie maximale du
transmetteur en watts (W) suivant les données du fabri-

RF par rayonnement

3 V/m (autre qu'équipement de

3 V/m

IEC 61000-4-3

survie)

80 MHz à 2,5 GHz

80 MHz à 2,5 GHz

cant et d la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ issues des transmetteurs RF
fixes, telles qu'elles ont été déterminées d'après une
enquête sur le site électromagnétique, a doivent être
inférieures au niveau de compliance dans chaque plage
de fréquences. b
Les dispositifs marqués de ce symbole peuvent générer
des interférences avec les équipements alentour :

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures,
d'objets et de personnes.
a. Les intensités de champ issues de transmetteurs fixes, comme des stations de base pour téléphones sans fil (cellulaires, portables) et installations radio
mobiles, des radios amateur, des chaînes de radio AM et FM et des chaînes de télévision ne peuvent pas, théoriquement, être prédites avec précision. Pour
évaluer l'environnement électromagnétique créé par les émetteurs RF fixes, il faut envisager une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ
mesurée sur le site d'utilisation d'Otoscan est supérieure au niveau de compliance RF applicable ci-dessus, vous devez vérifier que le fonctionnement de Otoscan est normal. Si vous constatez des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, par exemple la réorientation ou le
déplacement de Otoscan.
b. Dans la plage de fréquences 150 kHz-80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les dispositifs de communication RF portatifs et mobiles et Otoscan
Otoscan est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations rayonnées RF sont contrôlées. Le client ou
l'utilisateur de Otoscan peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et Otoscan, tel que recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de
l'équipement de communication.
Puissance de sortie nominale maxi-

Distance de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur

male du transmetteur

m

W
150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73
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1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale de sortie ne figure pas ici, la distance d de séparation recommandée en mètres (m) peut être calculée à
partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) selon les indications
du fabricant de l'émetteur.

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
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Autres références
Vous trouverez la version la plus récente de ce Guide de l'utilisateur sur le bureau de votre Otoscan PC.
Pour tout renseignement concernant l'application en ligne Otocloud, reportez-vous au Otocloud Guide de l'utilisateur.
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Fabricant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danemark
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Responsabilité du fabricant
Le fabricant peut être considéré responsable de la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement de l’équipement
seulement dans les cas suivants :
•

Toutes les opérations d'assemblage, les extensions, les réglages, les modifications ou les réparations ont été effectués
par le fabricant de l'appareil ou par du personnel agréé par le fabricant.

•

L'installation électrique à laquelle l'appareil est connecté est conforme aux exigences EN/CEI.

•

L'appareil est utilisé conformément aux consignes d'utilisation.

Le fabricant se réserve le droit de refuser toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement
d’un équipement entretenu ou réparé par des tiers.
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