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Le fabricant OWANDY RADIOLOGY se réserve le droit de modifier ses produits ou leurs spécifications afin 
d'améliorer les performances, la qualité ou la productibilité. Les spécifications des produits ou accessoires 
peuvent être modifiées sans notification préalable.  
  
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans la permission expresse de la société OWANDY 
RADIOLOGY.  
  
Langue de rédaction du document original : Italien.  

 

OWANDY RADIOLOGY  
2, rue des Vieilles Vignes  

77183 Croissy-Beaubourg  

FRANCE  

Téléphone : +33 1.64.11.18.18 Fax : +33 1.64.11.18.10  

  
Année d’apposition du marquage CE : 2015  
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1. INTRODUCTION 
Merci d’avoir choisi OWANDY RADIOLOGY ; nous espérons que les performances de ce dispositif atteindront vos 
exigences et vous donneront entière satisfaction.  

Ce guide contient la description détaillée de toutes les instructions et procédures pour une utilisation optimale du 
sytème, ainsi que les spécifications relatives au traitement numérique de l’imagerie intra-orale.  

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes demandes d’information complémentaires, ainsi que pour 
toutes vos suggestions d’amélioration de la performance du produit ou du service apporté.  

La procédure de développement des films conventionnels est complètement éliminée, ainsi que les influences 
possibles sur la qualité d’image (type et l’âge du produit chimique, température des bains ou durée du 
développement).  

Vous pouvez utilser 4 tailles différentes de plaques : taille 0, 1, 2 et 3.  

Les instructions et informations dans ce manuel font référence aus dimensions des plaques au phosphore, sauf 
mention spécifique. La taille de la plaque est mentionnée sur la plaque même. 

 

1.1. Objet du guide  
Le présent manuel a pour objet de vous fournir les informations suivantes :  

• Connaissance générale du système  

• Conformité de l’installation  

• Utilisation sure, correcte et efficace  

• Données techniques générales  

• Procédures de maintenance  

• L’analyse des éventuels problèmes et leurs solutions.  

 

1.2. Symboles utilisés dans le guide  

NOTE  
Prêtez particulièrement attention en lisant les sujets identifiés par ce symbole  

  

ATTENTION 
Possible danger sur l’ensemble de l’équipement. Agir en respectant les procédures indiquées 
dans le guide, afin d’éviter tout dommage matériel de l’équipement et/ou de ses propriétés.   

  

DANGER  
Possible danger humain.   
Agir selon les procédures indiquées dans ce manuel afin d’éviter tout danger pour le patient 
et/ou pour l’opérateur. 

  

Les composants du dispositif doivent être mis au rebut et éliminés conformément à la directive 
européenne N° 2011/65/EC.  
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1.3. Réglementations européennes applicables  
Le système décrit dans ce manuel a été développé et fabriqué selon l’importantes normes de sécurité. Il n’est pas 
dangereux pour l’opérateur quand il est utilisé selon les instructions décrites ci-après. Ce dispositif est conçu en 
conformité avec la directive des dispositifs médicaux MDD 93/42. Il est de classe IIa (Ann.IX – Règle 16).  

  

Le symbole    présent dans toute la documentation produit associée, atteste de cette conformité 

 

1.4. Usage prévu  
L’Owandy-CR² est destiné exclusivement à l’acquisition, au stockage et au traitement des images numériques 
intraorales.  

Les plaques au phosphore sont exposées au rayons X. Le dispositif doit être uniquement utilisé par du personnel qualifié 
possédant les compétences nécessaires en matière de radioprotection.  

Durant l’exposition aux rayons X, toutes les règles de sécurité doivent être suivies. Toutes les précautions doivent être 
prises lors de l’émission des rayons X, afin d’éviter tout risque corporel pour le patient et l’opérateur.  

 

ATTENTION   
L’équipement doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié. Le personnel non autorisé 
ou non entrainé sont interdits d’utilisation ou de manipulation de ce système  
Le dispositif ne doit pas être utilisé pour des usages différents de ceux indiqués dans le 
présent manuel. 

  

NOTE  
Toute l’information contenue dans le présent manuel peut être sujet à des modifications mineures sans 
préavis.  
OWANDY RADIOLOGY ne pourra être tenue responsable pour tout dommage direct, indirect ou 
accidentel qui serait conséquente ou relative à la fourniture ou l’utilisation de cette information.  
La reproduction, adaptation ou traduction de ce présent document (ou de certaines de ses parties) 
sont strictement interdites sans avoir obtenue l’autorisation préalable et écrite de la part d’OWANDY 
RADIOLOGY. 
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2. ASPECTS SECURITE  
Le dispositif doit toujours être utilisé en conformité avec les procédures décrites dans ce présent manuel, et ne doit 
jamais être utilisé pour d’autres indications que celles pour lesquelles il a été conçu. 

ATTENTION 
L'utilisateur est responsable de la bonne exécution des dispositions légales régissant la 
manipulation de l'équipement. En cas de mauvaise utilisation et/ou maintenance, le fabricant 
ne pourra être tenu responsable en cas de casse, de dysfonctionnement, de dommages 
matériels ou de blessures corporelles. 

  

ATTENTION 
Ne pas modifier cet équipement sans autorisation du fabricant. 

 

2.1. Précautions générales  
Afin d’éviter des situations à risques, pouvant provoquer des dommages matériels ou blessures corporeles, les 
précautions suivantes doivent être respectées :  

• Lire attentivement les procédures décrites dans le présent manuel. 

• Le système doit être connecté à une alimentation générale certifiée selon la norme EN 60601-1, reliée à la 
terre. 

• Effectuer des essais préliminaires avec les plaques au phosphore en réalisant des images sur une mire de 
tests, avant d’effectuer des clichés sur des patients. 

• Appliquer les règles en matière de radioprotection, comme décrites au paragraphe 2.2. 

• N’utiliser pas le système à une distance inférieure à 3m, le dispositif n’offrant aucune protection en matière de 
champs électromagnétiques. 

• Ne pas utiliser de liquide inflammable proche du dispositif.  

• Ne laisser aucun type de liquide s’infiltrer à l’intérieur du système.  

• Ne pas utiliser le dispositif en présence de gaz, explosifs, ou de vapeurs inflammables.  

• Ne pas utiliser le système lorsque vous travaillez avec un outil de coupe électronique, ou tout dispositif 
équivalent.  

• Avant de démarrer votre unité, vérifier toujours le parfait état général de l’ensemble des câbles.  

• Utiliser et conserver le dispositif dans un endroit protégé de la poussière et de toute humidité :  

o Condition d’humidité : comprise entre 30% et 75%. 

o Condition de température : comprise entre 10°C et 40°C.  

• Toute intervention technique sur le système doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié et autorisé 
par le fabricant.  

• Utiliser uniquement les accessoires d’origine fournis par le fabricant (plaques au phoshore et alimentation 
générale). Ne connecter aucun composant qui ne serait pas compatible avec notre système.  
 

ATTENTION   
Le fabricant ne sera tenu comme responsable en cas de non-respect des procédures indiquées 
ci-dessus.  
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2.2. Précautions des rayons-X  
Les plaques au phosphore utilisées avec l’Owandy-CR², doivent être utilisées avec un générateur intra-oral de 
rayons X. Durant la phase d’exposition, l’opérateur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires en 
matière de radioprotection afin d’éviter tout risque corporel envers lui-même et le patient. 

DANGER   
La radioprotection est dépendante d’une législation gouvernementale.  
Seuls les opérateurs ayant des connaissances approfondies et spécifiques de la 
réglementation et de ces normes sont autorisés à utiliser l'appareil.  
Le non-respect des procédures indiquées ci-dessous peut avoir un impact négatif sur la santé 
de l’opérateur, comme causer des lésions. 

  

• Durant la phase d’exposition, veillez à ce qu’aucune personne excepté le patient ne soit présente dans le 
zone de rayonnement. L’opérateur doit travailler à une distance d’au moins 3m de la source de rayons X.  

• Quand cela est possible, utiliser un tablier plombé et des protections de thyroïde afin de protéger la santé 
du patient. 

• Les plaques au phosphore, avec ou sans support, doivent être maintenues dans une bonne position soit 
par le patient, soit en utilisant un dispositif de type angulateur approprié. 

• Les plaques intra-orales sont uniquement utilisées pour visualiser l’image des structures anatomiques du 
patient. Le protocole DICOM est seulement utilisé pour archiver les images radiologiques et non pour 
réaliser le diagnostic. 

 

2.3. Sécurité électrique  
L’Owandy-CR² a été conçu en conformité avec les normes de sécurité électrique. Pendant l’utilisation du système, 
veillez toujours à suivre les précautions de sécurité listées ci-après :   

• Pour réduire le risque de choc électrique :   

o Ne pas disposer de récipients contenant un liquide près du système 

o Ne pas ouvrir l’ordinateur ou autre équipement connecté au système 

ATTENTION   
Seul le personnel agréé par OWANDY RADIOLOGY est autorisé à réparer ce dispositif électrique.  
Une mauvaise réparation du dispositif peut causer un risque de choc électrique. 

  

• Utiliser uniquement les câbles et accessoires d’origine fournis avec le système. L’utilisation 
d’accessoires non fournis par OWANDY RADIOLOGY peut causer des incendies, des chocs électriques ou 
des accidents. La garantie constructeur peut également être annulée.  

• Vérifier que les valeurs de tension indiquées sur l’étiquette sont bien respectées.  

• Vérifier que l’ensemble des câbles sont correctement connectés. Ne jamais débrancher un connecteur 
pendant que le dispositif est utilisé. Eviter toute tension d’arrachement trop élevée dans les câbles.  

• Avant de connecter le système, vérifier que le câble d’alimentation générale est connecté et possède 
une prise de terre en conformité avec les règles de sécurité électrique.  

• Ne jamais déconnecter un câble pendant que le système fonctionne.  

• Installer le système (et ses composants) de manière à garantir une utilisation ergonomique. Si 
nécessaire, consulter le personnel qualifié d’OWANDY RADIOLOGY.  

 

Le dispositif doit être alimenté avec un boitier d’alimentation possédant les caractéristiques suivantes :  

1. Conforme à l’IEC/EN 60601, troisième édition  

2. Puissance 24 W  

3. Tension de sortie 24V AC  

4. Courant de sortie 1 A  

5. Fréquence de sortie 50/60 Hz 



 
FR 

 
 

Owandy-CR²  Manuel Utilisateur  NOCRFR010C Page 10/39 

  

ATTENTION   
L’Owandy-CR² est fourni par OWANDY RADIOLOGY avec les éléments conçus et développés 
par le fabricant lui-même.  
Les dispositifs associés au système comme l’ordinateur, l’imprimante, ou autres, sont au 
choix du client. Il doit vérifier que ces dispositifs sont conformes à la norme EN60601-1 en 
matière de sécurité électrique. 

  

Pour garantir une totale sécurité électrique, il est recommandé de connecter l’ensemble des dispositifs du système à 
une gaine électrique reliée au transformateur d’isolement ; de plus, cette gaine électrique ne doit pas être utilisée 
pour un autre dispositif que l’Owandy-CR². 

 
2.4. Avertissements compatibilité EMC 

L’Owandy-CR² a été conçu et fabriqué en conformité avec la norme EN 60601-1-2 :  

“Electro-medical devices – Part 1: General safety standards- 2 Collateral standard: Electromagnetic 
compatibility- Regulations and tests”   

Cependant, il n’est pas garanti que l’installation ne génère pas d’interférence.  

L’Owandy-CR², en tant que dispositif médical, requière des précautions d’installation particulières en matière de 
compatibilité électromagnétique. Il doit être installé et utilisé selon les informations fournis dans ce manuel 
technique.  

  

ATTENTION   
L’Owandy-CR² peut être utilisé dans un environnement électromagnétique comme spécifié ci-
dessous ; il est de la responsabilité de l’utilisateur de veiller à suivre ces spécifications. 

  

Emissions électromagnétiques.  
Déclaration et directive du fabricant.  

Emission de test  Limites  Environment électromagnétique – Directives  

Emissions RF CISPR11  Group 1  

Le système utilise de l’énergie RF uniquement pour ses 
fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF 
sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
des interférences dans un appareil électronique voisin.   

Emissions RF  
EN55011 - CISPR11  Class [B]  

Le système convient à l’utilisation dans tous locaux, y 
compris dans les locaux domestiques et ceux directement 
reliés au réseau public d’alimentation électrique basse 
tension alimentant des bâtiments à usage domestique.  

Emissions harmoniques IEC/EN 
61000-3-2  Class [A]  Non applicable  

Fluctuations de tension /   
Papillotement flicker  
IEC/EN 61000-3-3  

[Fulfill]  Non applicable  

Décharges électrostatiques (DES) 
IEC/EN61000-4-2  

±6kV au contact  
±8kV dans l’air  

Conforme  

Perturbations RF rayonnées IEC/EN 
61000-4-3  80 MHz÷2500MHz  Conforme  

Transitoires rapides en salves 
IEC/EN61000-4-4  ±2kV pour l’alimentation  

Il convient que la qualité du réseau d’alimentation 
électrique soit celle d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier  

Surtension transitoire  
IEC/EN61000-4-5  

±2kV entre phase et terre  
±1kV entre phases  

Non applicable  

Perturbations RF conduites 
IEC/EN61000-4-6  

3Vrms de 150kHz a  
80MHz (pour les dispositifs 
n’étant pas des dispositifs 
d’assistance à la vie)  

Conforme  



 
FR 

 
 

Owandy-CR²  Manuel Utilisateur  NOCRFR010C Page 11/39  

 

Afin de faire fonctionner le dispositif correctement, il est nécessaire de prêter un maximum d’attention aux 
instructions ci-dessous.  

• Les équipements de radio communication portables et mobiles (comme les téléphones mobiles, les 
téléphones, les appareils sans-fils, les talkies-walkies) peuvent influencer le fonctionnement du dispositif, 
n’utiliser pas ce type d’équipement près de votre unité :   

• Equipements électriques (comme la télévision, haut-parleurs, un four à micro-ondes…) peuvent être source 
de bruit.  

• Pour éviter ces risques, il est fortement recommandé d’utiliser cet appareil à une distance suffisante de vos 
équipements. Dans le cas où le système devait être utilisé à proximité d'autres appareils électriques, 
vérifiez qu'aucune anomalie de fonctionnement ne survienne.  

• Eviter le contact de la partie métallique des connecteurs USB/LAN avec n’importe quelle partie du corps.  

• Avant d'effectuer toute connexion USB/Ethernet, effectuez les procédures de précaution ESD:  

• Si nécessaire, décharger l'électricité statique emmagasinée par la ligne de terre.  

• Toujours débrancher le système lorsque l'appareil est éteint.  

• Utilisez uniquement les câbles fournis par le fabricant. L'utilisation de câbles différents peut provoquer une 
augmentation des émissions et/ou une diminution de la protection électrique.  

 

2.5. Risques infectieux  
Comme prévu par la réglementation en vigueur, les opérateurs et les patients doivent être protégés contre les 
infections provenant du contact avec le sang (HIV, hépatites…).  

Les instructions de maintenance et de nettoyage décrites dans le présent manuel doivent être strictement suivies, 
afin de réduire les risques d'infection mentionnés. Toutes les normes de sécurité du personnel, indiqué par le 
responsable de l'assistance médicale d'urgence, doivent être respectées.  

Veillez à toujours protéger les plaques avec des protections hygiéniques jetables adaptées avant l’introduction en 
bouche du patient.  

La protection hygiénique de la plaque est une pièce à usage unique et doit être changée pour chaque patient. A la 
fin de l'examen, jeter le sachet.  
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2.6. Risques environementaux et résidu  
Certains composants de l’Owandy-CR² contiennent des matériaux qui, en fin de cycle de vie de l’équipement, 
doivent être éliminés dans des centres de recyclages désignés par les bureaux de santé locaux. En particulier, le 
système contient les matériaux et/ou composants ci-dessous :  

• Plaques au phosphore : Plastiques, revêtement à base de phosphore.  

• Unité de scan : Plastiques, fer et cuivre. 

 

ATTENTION   
INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE : 
conformément à la directive 2012/19/EU (WEEE) et 2011/65/EU (Rohs) relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 
 

  
  
Le symbole d'une poubelle de déchet barrée, imprimé sur un dispositif ou sur son emballage 
indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, doit être éliminé par  de manière séparé.  
La collecte des différents composants du système est organisée et gérée par le fabricant lui-
même. Par conséquent, l'utilisateur qui a l'intention de se débarrasser d'un tel dispositif doit 
entrer en contact avec le fabricant et suivre la procédure adoptée.  
Une collecte des composants appropriée et la destination ultérieure du recyclage, traitement ou 
élimination, empêche tout impact potentiel sur l'environnement et favorise dans le même temps 
la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux du dispositif.  
Une élimination illicite de ces matières par l'utilisateur entraînera l'application des sanctions 
administratives prévues par la loi.  

 

2.7. Risques laser 
L’Owandy-CR² utilise une diode laser de 30 mW pour balayer la plaque au phosphore intra-orale, exposée au 
rayonnement X.  

Le LASER (amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est inclu dans la source de 
rayonnement non ionisé. Le rayonnement ionisé émis est cohérent, précis, et très intense.  

La directive CEI-EN 60825-1 définit le laser comme "tout dispositif produisant ou amplifiant un rayonnement 
électromagnétique d'une manière cohérente, comprenant une longueur d'onde de 180 nm à 1 mm au moyen d'une 
émission stimulée. En référence à la présente directive, l'Owandy-CR² fait partie de la classe LASER 3B.  

Un laser en classe 3B peut être potentiellement dangereux si le rayon est reflété dans les yeux par un miroir, une 
montre, une bague…  

L'étiquette d’avertissement ci-dessous est apposée sur l'Owandy-CR² pour indiquer la présence d’un laser de 
classe 3B à l'intérieur et l’avertissement ci-après est mentionné : 

  

CAUTION – CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN   

- AVOID EXPOSURE TO BEAM  

    

ATTENZIONE – RADIAZIONE LASER DI CLASSE 3B QUANDO APERTO  
- EVITARE L’ESPOSIZIONE AL RAGGIO  
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3. COMPOSITION DU SYSTEME  
L’Owandy-CR² est livré dans un emballage contenant les composants suivant :  

- Lecteur OWANDY CR² 

- Alimentation électrique 

- Câble USB 2.0 ou câble Ethernet RJ45 

- Clé USB (pilotes, outils diagnostics, logiciel QuickVision) 

- Kit de démarrage (2 plaques taille 0 + 2 plaques taille 2 + 10 protections cartonnées + 50 protections 
hygiéniques à usage unique) 

Veillez à toujours protéger les plaques avec les protections hygiéniques jetables adaptées, avant l’introduction en 
bouche du patient. Les protections hygiéniques jetables sont fournies avec le kit de démarrage et peuvent être 
réassorties en tant qu’accessoires consommables. 

A l'ouverture du carton, veuillez effectuer les vérifications suivantes : 

- le système est conforme à votre commande 

- toutes les pièces sont présentes et n’ont subit aucun dommage 

 

ATTENTION 
N'utilisez pas l'appareil en cas de pièces endommagées ou manquantes. Risque de contamination 
croisée ou perte de performance 

 

3.1. Conditions environementales 
Le système doit être maintenu dans une place confinée, sèche et propre. Pour un bon fonctionnement du système, 
les conditions environnementales suivantes doivent être garanties :   

• Température du lecteur de plaque : de +10° C à +40° C 

• Température des plaques au phosphore : de +15° C à +34° C 

• Humidité : de 30% à 75%  

• Pression : de 700 hPa à 1060 hPa  

 

Le système peut être déplacé et stocké dans les conditions environnementales indiquées ci-dessous :   

• Température : de -20° C à +60° C  

• Humidité : ≤ 95% sans condensation  

• Pression atmosphérique : de 50 à 106 kPa 
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4. ETIQUETAGE  
Les étiquettes d’identification de l’Owandy-CR² suivantes sont présentes en dessous de l’unité : 

Version USB / EU Version USB / USA 

  
  

Version Ethernet / EU Version Ethernet / USA 

  
 

Les symboles présents sur les étiquettes ont les significations suivantes :  

  

 Courant continu 
 

Informations importantes : suivre les 
instructions écrites dans ce manuel 

 

Le marquage CE certifie que ce produit est 
conforme à la directive européenne 93/42 
CEE  

Désignation du fabricant 

 
Référence produit  
Numéro de série produit (année et mois)  

 
Date de fabrication 

  
Equipement faisant l’objet d’une collecte sélective conformément à la directive 2011/65/EC relatif aux déchets 

d’équipement électriques et électroniques (WEEE). 
 

Les plaques au phosphore sont étiquetées comme indiqué ci-dessous : 

 

Taille 
 

N° du lot 
 Année et mois 

de fabrication 
 

9458900031 9458900032 
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5. INTRODUCTION AU SYSTEME  
L’Owandy-CR² est un dispositif développé par OWANDY RADIOLOGY. Il est utilisé pour l’acquisition et l’affichage 
des images intra-orales numériques. C’est la dernière génération d’unité basée sur une plateforme Windows, dotée 
d’une très grande modularité.  

Si le praticien souhaite utiliser son propre ordinateur, il est nécessaire de vérifier si ses caractéristiques techniques 
sont conformes ou supèrieures celles décrites dans le chapitre suivant (voir paragraphe 5.2.1), afin d’assurer le bon 
fonctionnement du système.  

L’Owandy-CR² est conçu pour offrir une large gamme d’options.  

L’Owandy-CR² est le meilleur système pour les professionnels de santé qui souhaitent une qualité maximale en 
imagerie par rayons-X. 

 

5.1. Vérification initiale  
Enlever le système de son emballage d’origine et vérifier que la configuration du système correspond à celle 
spécifiée dans votre commande. Référez-vous aux informations indiquées au paragraphe 3.1. 

 

5.2. Caractéristiques générales 
L’Owandy-CR² est un dispositif d’acquisition et de traitements d’imagerie numérique qui peut lire différentes plaques 
au phosphore intra-orales.  

Le système peut scanner 4 tailles de plaques intra-orales différentes : 

• Taille 0 – 31x22 mm (726x1024 pixel) 

• Taille 1 – 40x24 mm (792x1321 pixel) 

• Taille 2 – 41x31 mm (1024x1352 pixel) 

• Taille 3 – 54x27 mm (891x1783 pixel) 

 

5.3. Configuration minimale PC recommandée 
L’ordinateur sur lequel est installé l’Owandy-CR², et l’ensemble des dispositifs périphériques associés, doivent 
posséder les minimums requis en tant qu’équipement accessoire, comme indiqué dans la norme IEC 60601-1.  

Tout ordinateur dont la configuration ne correspond pas à la configuration minimale recommandée peut empêcher le 
démarrage ou le bon fonctionnement de l’unité. Vérifier les spécifications de l’ordinateur avant l’installation.  

Système d’exploitation Windows 10 (32 and 64 bits) 

Ordinateur  
Carte mère  
Port USB 
Port Erthernet 

Conforme CE-IEC950  
Chipset et processeur Intel 1.4GHz  
USB 2.0 or USB 3.0 High-Speed (recommandé) 
10/100/1000 

Carte graphique moniteur  128MB  
Haute résolution 1280x1024 (17 ou 19 pouces)  

Mémoire vive disque dur  >1 GB  
> 100 GB  

Lecteur de CD-ROM  
Système de sauvegarde  

24x  
Disque externe/extractible, système Zip ou Jaz, CD-ROM/DVD…  

Imprimante  
Clavier et souris  

Laser, jet d’encre, thermique  
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5.4. Spécifications techniques   
Owandy-CR²   

Certification et classe  MDD 93/42 – Ann. IX Rule16: Classification IIa  

Taille pixel  30 µm  

Conversion A/D  16 bit input  

Alimentation électrique  24 V +/-10%  

Courant absorbé  1 A  

Puissance absorbée  60 W  

Dimensions et poids de l’unité  
• Poids :  
• Hauteur :  
• Longueur :  
• Largeur :   

  
4,25 kg  
104 mm  
286 mm  
151 mm 

 

Plaques au phosphore intra-orales 

Certification et classe  MDD 93/42 – Ann. IX Rule16: Classification IIa  

Dimensions externes de chaque plaque 
• Taille 0 : •   
• Taille 1 : •   
• Taille 2 :  
• Taille 3 :  

  
22x31 mm  
24x40 mm  
31x41 mm  
27x54 mm  

Composition phosphore  BaSrFBr:Eu  

Luminescence  400 nm  

Temps de lecture plaque  Jusqu’à 1h après l’exposition  

Temperature en stand-by   < 34°C (93°F)  

Temperature en fonctionnement 15+34° C (59+93° F) 
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6. INSTALLATION  
6.1. Installation de l’Owandy-CR² sur l’ordinateur 

ATTENTION 
Avant d’installer le système, vérifier que les spécifications de l’ordinateur correspondent à 
celles décrites dans le paragraphe 5.3.  
Si ce n’est pas le cas, il se peut que le système ne fonctionne pas, ou effectue des opérations 
incorrectes, différentes de celles décrites dans le manuel.  
OWANDY RADIOLOGY ne sera tenu comme responsable pour de mauvais fonctionnements 
émanant de telles raisons. 

Pour installer le logiciel, veuillez s’il vous plait suivre les instructions décrites dans le manuel de service 
correspondant. 

 

6.2. Connexion logiciel  
L’installation de l’Owandy-CR² est très facile et peut être effectuée en quelques minutes.  

Le système doit être connecté à un boitier d’alimentation externe et à l’ordinateur par l’intermédiaire du câble USB, après 
que le logiciel de traitement d’image ait été installé.  

Le logigramme ci-dessous montre l’ensemble des connexions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Version USB 

Si la distance entre l’unité de scanner et l’ordinateur est supérieure aux 3m / 9.8pieds du câble USB, il est possible 
d’ajouter des câbles USB en utilisant un répartiteur USB (« hub ») connecté à une alimentation externe.  

S’assurer que le port USB de l’ordinateur est de préférence un port USB 2.0. N’utiliser que des câbles et répartiteurs 
USB 2.0 avec un port USB 2.0 et s’assurer que le répartiteur est fourni avec sa propre alimentation externe (ne pas 
utiliser de répartiteur autoalimenté par le câble USB). Chaque câble USB ne peut dépasser 3m / 9.8pieds de 
longueur. L’ensemble est compatible avec les ports USB 1.1 mais avec une vitesse de transmission d’image réduite.  

Le câble USB peut être branché / débranché à chaud dans devoir arrêter l’ordinateur (lorsqu’il est sous tension).  

Vérifier le bon branchement de l’Owandy-CR² : si la barre d’outils passe bien au vert après avoir activé l’unité ou 
placé une plaque en entrée, il est correctement branché.  

PC avec logiciel d’imagerie 
 

Moniteur  WS 

          

SERVEUR DICOM / 
IMPRIMANTE/WLM 

Ethernet 

Video 
USB / Ethernet 

INTERFACE 

 
 

Owandy-CR² 
ALIMENTATIO

N 

PLAQUE 
PHOSPHORE 
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• Version Ethernet 

À la première connection, la carte réseau de l’ordinateur doit être sur le même sous-réseau que le scanner. 

Configuration par défaut du scanner : 

o IP: 192.168.0.253 

o Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

La carte reseau doit être compatible avec un réseau de 100Mbits/s ou Gigabits et la vitesse de connection 
configurée en auto-détection ou 100Mbits/s. 

 
Figure 1: fenêtre propriétés carte éthernet 

 
Pour les 2 versions (USb et Ethernet) allumer le scanner et vérifir que l’Owandy-CR² est correctement connecté : la 
barre d’outils passe au vert une fois que l’unité est activée. 

 

ATTENTION   

Le kit doit être manipulé avec soin. Minimiser la torsion, la traction et la flexion des câbles de 
connexion (USB et alimentation). Ne pas marcher ou rouler sur les câbles. Ne pas tirer sur le 
câble lui-même, mais sur la fiche de connexion pour débrancher le câble USB.  

  

ATTENTION   

Pour éviter les interférences dans l'image, ne pas utiliser le système à proximité de champs 
magnétiques puissants et éviter la proximité des sources d'émission électrostatiques.  

  

ATTENTION   

Installer votre logiciel d’imagerie avant l’installation du kit, et de pilotes.  
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6.3. Directives d’installation  
L’ordinateur et l’écran avec lesquels l'Owandy-CR² est utilisé, doivent être de préférence situés à proximité du 
fauteuil, dans le champ de vision du praticien, pour permettre une utilisation immédiate. Vous pouvez fournir un 
accès visuel direct au patient afin d’être en mesure de partager l'information radiologique avec lui.  

L'écran doit être placé de manière à éviter toute réflexion ou illumination directe qui pourraient être préjudiciables à 
la visualisation des images radiologiques. Il doit être mis en place pour afficher autant de niveaux de gris que 
possible dans l'image.  

Le générateur de rayons X a une grande influence sur la qualité des images acquises. Le kit est compatible avec 
tout type de générateur, que ce soit à haute fréquence ou conventionnel. Le générateur doit être équipé d'une 
minuterie électronique (permettant de très courtes durées d'exposition) et doit émettre une dose suffisante pour 
l'acquisition d'une bonne image (avec suffisamment de niveaux de gris). Assurez-vous que la dose émise par votre 
générateur est suffisante afin d’obtenir une bonne qualité de l’image acquise. L'énergie émise par un générateur 
diminue avec le temps. En cas de doute demandez à un technicien qualifié de vérifier votre générateur. Assurez-
vous de la stabilité du générateur. Si la tête bouge pendant l’acquisition, l’image sera floue. 

 

6.4. Installation du logicel QuickVision 
Installer le logiciel d’imagerie QuickVision et contrôler son bon fonctionnement avant l’installation de l’équipement 
et de ses pilotes. Se référer au manuel du logiciel pour les instructions d’installation. 

  

ATTENTION   
Il vous faut des droits d’administrateur pour l’installation et l’utilisation du logiciel et équipement. 
Consultez votre spécialiste informatique pour la création d’un compte utilisateur approprié. 
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6.4.1. Installation des pilotes 
Les pilotes Owandy-CR² sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Windows 10 – 32 et 64 bits.  

 
Pour installer les pilotes et les outils diagnostiques : 
 

1. Insérez la clé USB, ou téléchargez les pilotes d’installation sur notre site internet www.owandy.fr/support/ 
2. Cliquez sur l’icône OWANDY-CR² et suivez les indications. 

 

 
 

Une fois que vous avez sélectionné Owandy-CR², une seconde fenêtre s’ouvrira vous permettant de choisir entre 
Ethernet et USB. 

 
 

http://www.owandy.fr/support/
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6.4.2. Mise à jour des pilotes 
Si vous devez effectuer une mise à jour de votre pilote :  

1. Insérez la clé USB, ou téléchargez la mise à jour des pilotes d’installation sur notre site internet 
www.owandy.fr/support/ 

2. Cliquez sur l’icône OWANDY-CR² et suivez les indications. 
 

6.5. Configuration dans le logiciel d’imagerie QuickVision  
Afin de pouvoir utiliser le système avec le logiciel d’imagerie QuickVision il vous faut paramétrer votre équipement.  

1. Démarrez le logiciel d’imagerie  

2. Cliquez sur le bouton « ConfigurER » de l’écran principal.  

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « Owandy Digital Intraoral » sous l’option « Capteur intra-oral ». 

 
 

4. Cliquez sur « Configurer » à droite du menu.  

 

http://www.owandy.fr/support/
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Dans la fenêtre de configuration : 

 

 
 
 
 
◄ Sélectionnez « Owandy-CR » 
Pour la version Ethernet vous pouvez 
changer l’adresse IP en cliquant sur « IP » 
(cf §6.6 Configuration du réseau) 
 
 
 
 
 
◄ Paramétrer le temps d’activation du 
boîtier (*) 
 
◄ Paramétrer l’affichage et la taille de la 
date et heure et des paramètres 
d’exposition dans l’image acquise. 
 
◄ Sélectionner le traitement d’image  

 

(*) Pour la version USB, la valeur par défaut est 15 min. Valeurs disponibles : de 1 à 15 min. Pour la version Ethernet, la valeur par 
défaut est 3 min. Valeurs disponibles : de 1 à 10 min. 

 

5. Cliquez sur “OK” pour confirmer vos choix. 

6. Cliquez ensuite sur le bouton “Enregistrer”  

 

L’utilisation de l’ensemble est identique à l’utilisation du logiciel Owandy XIO StandAlone décrit ci-dessous 
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6.6. Configuration du réseau 
6.6.1.  A partir du logiciel 

Pour ouvrir le menu de configuration du reseau : 

• Lancer le logiciel d’imagerie (double-clic sur l’icone du bureau ou Démarrer / Programmes / QuickVision) 

• Cliquer sur le bouton « Configuration » sur l’écran principal 

• Cliquer sur « Configurer » à droite du menu. La fenêtre suivante s’ouvre : 

 
 

• Pour modifier la configuration du réseau, cliquer sur « Configuration ». Cette fenêtre s’ouvre : 

 
• Si vous cliquez sur « Factory settings », les champs seront remplis avec la configuration d’usine 

• Annuler : la fenêtre se fermera mais les modifications ne seront pas enregistrées 

• Save : 

1. Si l’unité est connectée, l’adresse IP de l’unité et la configuration du PC sont modifiées 

ATTENTION : la nouvelle configuration sera disponible après avoir redémarrer l’unité. 

2. Si l’unité n’est pas connectée, seule la configuration du PC sera modifiée. 

NB : le PC doit être dans le même sous-réseau que l’Owandy-CR² (192.168.0.X), sinon il ne sera pas visible. 

 

6.6.2.  A partir du bouton reset de l’unité 
Un bouton de reset est situé à l’arrière de l’unité. 

• Appuyer sur le bouton quelques secondes pour réinitialiser le scanner avec la configuration d’usine : 

 IP : 192.168.0.253 

 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

 

ATTENTION  
La nouvelle configuration ne sera disponible qu’après le redéammarage du scanner. 
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7. UTILISATION  
7.1. Précautions  

ATTENTION   

S’assurer que la face active (la surface bleue) de la plaque est orientée vers le générateur de 
rayons X.  Soyez prudent en enlevant la plaque de la protection hygiénique pour ne pas les 
endommager.  
Bien que les plaques soient résistantes aux chocs, il est fortement recommandé de ne pas les 
laisser tomber au sol.   
Ne pas demander au patient de mordre la plaque.  

 

ATTENTION   

L’ensemble doit être manipulé avec soin en minimisant les torsions, tractions et flexions sur les 
câbles de raccordement. Ne pas marcher ou rouler sur le câble.  

  

ATTENTION  

Après l’esposition aux rayons X, il est recommandé d’insérer la plaque dans l’unité de scan 
dans les 2 minutes pour éviter que la qualité de l’image ne se dégrade.  

  

ATTENTION  

MÊME SI ELLES SE TROUVENT DANS L’ENVELOPPE HYGIÉNIQUE, éviter d’exposer les plaques 
à de fortes sources lumineuses et à des sources de lumière UV comme les lampes stérilisateur 
ou les lampes pour la polymérisation des résines.  

  

ATTENTION   

L'utilisation d'un téléphone portable ou d'un appareil de communication RF proche de l’Owandy-
CR² peut affecter ce dernier.  

 

ATTENTION 
Avant d’introduire les plaques dans le scanner, assuez-vous que l’icone dans la barre de 
tâches du PC d’acquisition est vert. Cela indique que la prochaine image scannée sera 
envoyée au PC sélectionné. Cela est très important dans le cas d’une installation en réseau 
avec plus d’un PC connecté au scanner par Ethernet car cela évite le mélange d’images. 

 



 
FR 

 
 

Owandy-CR²  Manuel Utilisateur  NOCRFR010C Page 25/39  

7.2. Utilisation du logiciel Owandy XIO StandAlone  
7.2.1.  Modes de fonctionnement  

L’unité peut fonctionner selon deux méthodes :  

• A travers le protocole Twain (pour scanners) : pour cela il faut sélectionner « Owandy Intra Oral X-rays… 
» sous l’option d’acquisition TWAIN de votre logiciel d’imagerie. Lancez ensuite l’acquisition TWAIN ; 
l’interface est identique à celui du mode autonome décrit ci-dessous.  

• En mode autonome : le logiciel autonome peut être lancé par l’icône  (sur le bureau Windows) ou en 
lançant un logiciel QuickVision. Ce logiciel résident en mémoire permet l’utilisation du système en dehors 
de tout logiciel. Si un cliché est acquis sans qu’un logiciel soit prêt à l’accueillir, ce logiciel résident affiche le 
cliché à l’écran pendant quelques secondes et l’enregistre dans le répertoire « C:\Program 
Files\OWANDY\OSP - XRAYS BOX STANDALONE\StandAlone\Data » du disque dur. Une icône capteur 
apparaît dans la barre de taches Windows, à côté de l’horloge. La couleur de l’icône indique l’état du 
système : 

 
Rouge : unité inactive  

 
Jaune : unité en cours d’initialisation ou de scan  

 
Vert : unité prête à l’acquisition  

  

7.2.2.  Barre d’outils Standalone  
En cliquant avec le bouton droit sur l’icône du capteur dans la barre de tâches, il est possible d’afficher la barre 
d’outils. La couleur de la barre d’outils indique l’état du système : 

 

 
Versions Ethernet et USB : scanner déconnecté 

 
Version USB : scanner en mode acquisition 

Version USB : scanner en mode acquisition ou en attente d’acquisition 

 
Versions Ethernet et USB : scanner prêt pour l’acquisition 

 

Options de la barre d’outils standalone :  

◄ Orientation de la plaques (verticale ou horizontale), double-cliquez sur l’icône pour changer 
l’orientation de la plaque.  

◄ Activer/désactiver l’unité 

NB : pour les scanners Ethernet, si un ordinateur est déjà connecté à l’unité, la connection est en attente jusqu’à 
ce que l’unité soit disponible. 

  

  
 

 
 

◄ Iconiser la barre d’outils dans la barre de taches. 
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Pour les version Ethernet : 

Le scanner peut être partagé entre différents PC sous le même réseau. 

• Première demande de connection au scanner : 

Lorsque le triangle est cliqué sur la barre d'outils du PC, le scanner est "verrouillé" pour ce PC et la barre 
d'outils devient verte. Vous avez maintenant 3 minutes pour aller au scanner et insérer vos plaques. 

Après 3 minutes, ou si le carré est cliqué, le scanner est "libéré" et tout autre PC du réseau peut se connecter. 
La barre d'outils devient rouge. 

• Demande de connection supplémentaire : 

Si un PC demande une connexion alors que le scanner est déjà connecté, la nouvelle connexion est en attente 
et la barre d'outils devient jaune. La connexion est en attente jusqu'à ce que le scanner soit disponible (la barre 
d'outils devient verte) ou que l'utilisateur clique sur le carré (la barre d'outils devient rouge). 

 

ATTENTION   
L’unité passe automatiquement en mode déconnection après quelques minutes de non-
utilisation ; la barre du standalone passe alors au rouge.   
Avant chaque acquistion, vérifiez que la barre d’outils est affichée en vert. 

 

ATTENTION   
Si le scanner est loin du PC, vérifiez bien que l’icone est passée au vert, ce qui indique que le 
scanner is maintenant prêt à acquérir et à envoyer des images à cet ordinateur. 
Cela est très important dans le cas d’une installation en réseau avec plus d’un PC connecté au 
scanner par Ethernet car cela évite le mélange d’images. 

  

7.2.3.  Configuration menu  
Un clic droit sur l’icône du capteur dans la barre de taches ou sur la barre d’outils affiche le menu de configuration :  

  

Capteur intra-oral Affiche la barre d’outils intra-orale 

Démarrer en même temps que Windows  Une fois coché, le logiciel StandAlone sera lancé à chaque démarrage de 
votre ordinateur.  

Configuration  
Affiche le menu de configuration (voir « 6.5 Configuration dans le logiciel 
d’imagerie Owandy »).  

Afficher les nouvelles images pendant  Paramètre le temps d’affichage de l’image.  

Images en attente  Permet de parcourir les clichés en attente de transfert. Si aucune image 
n’est acquise cette option n’est pas affichée.  

Terminer 
Ferme le logiciel résident.  

Attention : l’acquisition ne sera plus possible jusqu’à ce que le logiciel 
résident soit relancé. 
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7.2.4. Interface de transfert de clichés   

  
  

Options de l’interface de transfert de clichés : 

Visualisation de l’image Lorsqu’un cliché est sélectionné, celui-ci passe sur fond bleu. 

Bouton « Lecture »  Transfère le cliché sélectionné à l’application.  

Bouton « Annuler »  Annule le choix des images et lance la barre d’outils pour une nouvelle 
acquisition (à condition d’être dans un logiciel).  

Bouton « Prévisualisation »  Affiche le cliché sélectionné en plein écran.  

Bouton « Email »  Ouvre un nouvel e-mail et joint l’image dans un fichier zip.  

Bouton « Effacer »  Supprime le cliché sélectionné.  

Option « Effacer à la lecture » Supprime le cliché de la liste après que celui-ci ait été transféré à un logiciel 
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7.3. Acquisition d’un cliché  
7.3.1.  Procédure d’acquisition 

L’acquisition d’image passe par plusieurs étapes :  

1. Avant de pouvoir acquérir un cliché avec les plaques, il faut démarrer l’ordinateur avec lequel il est 
connecté et démarrer le logiciel d’imagerie. Vérifiez que la barre d’outil standalone ou l’icône capteur de la 
barre de taches soit vert.  

2. Programmer les différents paramètres (temps d’exposition, etc.) sur le générateur de rayons X (voir « 
7.4 Temps d’exposition » pour plus d’informations).  

3. Mettre les plaqes dans la protection cartonnée puis dans l’enveloppe hygiénique. 

 

ATTENTION   
Orienter la surface active bleue de la plaque vers le générateur de rayons-X.  

 

4. Positionner le générateur de façon à couvrir toute la surface active de la plaque. La technique 
parallèle est fortement recommandée et l’utilisation de positionneurs permet de correctement positionner le 
générateur à l’aide de la bague de positionnement (voir « 7.6 Exposition des plaques au Phosphore » pour 
plus d’information).   

5. Déclencher le générateur pour l’activation des rayons X.  

6. Déchirer la protection hygiénique et prendre la plaque avec la protection cartonnée afin d’introduire 
l’ensemble à l’intérieur de l’unité de scan. Seule la plaque est aspirée dans le lecteur. 

7. La barre d’outils standalone passe au jaune pour indiquer le traitement et la transmission de l’image 
acquise. Une fois l’image traitée, elle apparaît dans le logiciel d’imagerie et la barre d’outils passe au vert 
permettant ainsi une nouvelle acquisition.  

 

7.3.2. Fonctionnalités du logiciel d’imagerie QuickVision 
Un pourcentage d’exposition est affiché dans l’image acquise :  

• 0 à 80% - cliché sous-exposé, la dose de rayons X est insuffisante ; augmenter la dose de rayons X 
coté générateur.  

• 80 à 120% - cliché correctement exposé  

• 120 à 200% - cliché surexposé, la dose de rayons X est trop forte ; réduire la dose de rayons X coté 
générateur.  

Lorsque le cliché est affiché dans le logiciel d’imagerie QuickVision, une barre de couleur apparaît dans la partie 
supérieure du cliché, ceci est la réglette d’exposition. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’à l’utilisation du logiciel 
d’imagerie QuickVision. 

  

  
Le curseur blanc affiché dans cette réglette indique le niveau d’exposition du cliché :  

• Si le curseur se trouve dans le vert, le cliché est correctement exposé.  

• Si le curseur se trouve dans le rouge, le cliché est surexposé ; réduisez le temps d’exposition sur le 
générateur.  

• Si le curseur se trouve dans le bleu, le cliché est sous-exposé ; augmenter le temps d’exposition sur le 
générateur. 
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7.4. Temps d’exposition  
Temps d’exposition recommandés en secondes pour les générateurs de rayons X OWANDY RADIOLOGY :  

Description (Courant/Voltage) : Owandy-RX (6mA / 60-65-70KV) 

Tables des temps d’exposition  Pédiatrique  Adulte  

Incisive / canine inférieure  0.05 – 0.10 0.07 – 0.16 

Prémolaire inférieure  0.06 – 0.11 0.08 – 0.17 

Molaire inférieure  0.07 – 0.13 0.11 – 0.20 

Incisive / canine supérieure  0.05 – 0.10 0.07 – 0.16 

Prémolaire supérieure  0.06 – 0.11 0.08 – 0.17 

Molaire supérieure  0.07 – 0.13 0.13 – 0.24 
  

Table des doses équivalentes délivrées au patient, en mGy :  

Description (Courant/Voltage) : Owandy-RX (6mA / 60-65-70KV) 

Tables des temps d’exposition  Pédiatrique  Adulte 

Incisive / canine inférieure  0.25 – 1.04 0.33 – 1.04  

Prémolaire inférieure  0.33 – 1.31 0.62 – 1.57  

Molaire inférieure  0.37 – 1.34 0.64 – 1.88  

Incisive / canine supérieure  0.25 – 1.04 0.33 – 1.04  

Prémolaire supérieure  0.33 – 1.31 0.62 – 1.57  

Molaire supérieure  0.37 – 1.34 0.64 – 2.04  
  

Conditions de référence :  

• Patient adulte, jeune homme ou femme de taille moyenne   

• Distance foyer à la plaque    250mm / 9.8pouces  

• Filtration totale (inhérente)    équivalent 2mm / 0.08pouces Al   

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent varier fortement d’un générateur à un autre. Il est de la 
responsabilité de chaque utilisateur d’étalonner ses doses avant utilisation.  

Si une image est sur ou sous-exposée, elle peut être corrigée ultérieurement grâce au logiciel d’imagerie (contraste, 
luminosité, etc.) permettant d’en améliorer la visualisation.  

Le tableau ci-dessous vous permet de noter les temps d’exposition spécifiques à votre générateur :  

Tables des temps d’exposition  Pédiatrique  Adulte 

Incisive / canine inférieure      

Prémolaire inférieure      

Molaire inférieure      

Incisive / canine supérieure      

Prémolaire supérieure      

Molaire supérieure      
 

Afin de mieux appréhender la réalisation d’image pour des patients pédiatriques, l’utilisateur peut se référer aux 
deux documentations ci-dessous :  

• (1) the Image Gently Back to Basics campaign materials: 
http://pedrad.org/associaions/536/ig/Procedures/DigitalRadiography/EducationalMaterials.aspx,  

• (2) the FDA Pediatric X-ray Imaging webpage:   

http://www.fda.gov/Radiation-
EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm298899.htm. 
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7.5. Préparation des plaques au phosphore  

ATTENTION  

Avant d’insérer la plaque au phosphore à l’intérieur de la protection cartonnée, inspecter la 
plaque pour identifier toutes marques ou défauts visuels. La plaque doit être également 
correctement effacée et dépourvue d’images résiduelles précédentes.  

  

ATTENTION  

Utiliser toujours une protection cartonnée de la même taille que plaque phosphore. 
Si une taille différente est utilisée, la plaque peut rester bloquée dans l'équipement. 
Si la plaque est bloquée dans le système, faire référence au chapitre 10 pour résoudre le 
problème 

  

Placer la plaque le long du grand côté de la protection cartonnée.  

Le côté bleu de la plaque doit être placé en vis à vis du côté bleu de la protection comme montré dans la photo ci-
dessous. 

Une fois en place, refermer l’extrémité plus courte de la protection par-dessus la plaque au phosphore comme 
montré ci-dessous. 

      
 

Placer ensuite la plaque avec sa protection cartonnée dans l’enveloppe hygiénique.    

ATTENTION 
L’enveloppe hygiénique est un dispositif jetable et doit être changé pour chaque patient. 

 

ATTENTION  
Si l’enveloppe que vous êtes en train d’utiliser a un côté transparent, assurez-vous que le côté 
noir du carton avec l’inscription TUBE SIDE, soit tourné vers la partie noire de l’enveloppe 
hygiénique.  

 

      
  

ATTENTION  
Il n’est pas nécessaire de désinfecter la protection hygiénique avant utilisation. 

  

Retirer la protection du rabat autocollant et refermer le sachet de protection hygiénique. L’ensemble est maintenant 
hermétique et prêt à être utilisé. 
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7.6. Exposition rayons-X des plaques au Phosphore 
Placer la plaque à l’intérieur de la bouche du patient dans la position désirée afin d’obtenir l’image intra-orale 
souhaitée. Souvenez-vous que le côté arrière de la protection hygiénique avec le rabat autocollant doit être disposé 
au point le plus éloigné de la source de rayons-X.  

  

ATTENTION  
Attention à l’orientation de la plaque. Le côté identifié avec “TUBE SIDE” doit être tourné vers la 
source X-Ray.  

  

  Côté sensible aux rayons-X  

 
  

Sélectionner le temps d’exposition approprié et déclencher le rayonnement X (voir “7.4 Temps d’exposition” pour plus 
d’information).  

Retirer l’ensemble plaque au phosphore de la bouche du patient et nettoyer tout résidus de salive. Avant d’ouvrir la 
protection hygiénique, désinfecter là avec une solution appropriée, comme un spray désinfectant ou un produit similaire.  

 

Ensemble plaque 
phosphore et sachet 

Source rayons X 
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7.7. Lecture de la plaque au phosphore 

ATTENTION  
Avant d’introduire la plaque dans l’unité de scan assurez-vous que la plaque et la protection 
cartonnée soient du même format.  
Dans le cas contraire, la plaque restera bloquée à l’interieur de l’unité de scan.  
Dans ce cas suivre la procédure décrite dans le paragraphe “Depannage”.  

  

ATTENTION  
Après l’esposition aux rayons X se recommande d’insérer la plaque dans l’unité de scan d’ici 2 
minutes pour éviter un dégrade de la qualité de l’image..  

  

ATTENTION  
MÊME SI ELLES SE TROUVENT DANS L’ENVELOPPE HYGIÉNIQUE, éviter d’exposer les plaques 
à de fortes sources lumineuses et à des sources de lumière UV comme les lampes stérilisateur 
ou les lampes pour la polymérisation des résines. 

 

Ouvrir le sachet hygiénique et retirer l’ensemble protection carton et plaque au phosphore juste avant de l’insérer 
dans l’unité de scan. Ne pas exposer la plaque au phosphore à la lumière.  

 

 
 

 

 

Poser la protection cartonnée contenant la plaque au phosphore devant la fente.   

S’assurer du bon alignement horizontal dela protection cartonnée et de la plaque. Ne pas introduire la plaque si elle n’est 
pas alignée avec la fente. 

La plaque est automatiquement introduite dans le lecteur, sans la protection cartonnée. 

ATTENTION  
Ne pas respecter la procédure ci-dessus peut conduire le lecteur à ne pas reconnaître la plaque et 
à ne pas pouvoir la lire. 

 

A ce stade, la plaque au phosphore est engagée par le système d'entraînement magnétique et introduite 
automatiquement dans le lecteur pour la numérisation. 

La led bleue commencera à clignoter indiquant la lecture automatique de la plaque comme décrit au §7.8. 

LED indicator 

Protection carton et plaque au phosphore 
Côté non sensible aux rayons X – Aligner sur le rabat blanc 

Configuration correctement assemblée 

  

 
Sans plaque au 

phosphore 

Plaque au phosphore  
du mauvais côté 

Fente pour 
l’insertion de la 

plaque 
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7.8. Séquence LED Owandy-CR²  
L’unité Owandy-CR² peut informer l’opérateur sur l’ensemble des différents états systèmes (erreurs, fonctions, etc). 

Les différents états du système peuvent être obtenus par les LED externes disposées sur le devant de l’unité et 
selon les tables suivantes décrivant chaque séquence : 

  

Identifications des séquences en mode opérationel standard Couleurs des LED 

Bleu Blanc Rouge Vert 

1 Appareil alimenté et non connecté au SW C    

2 Appareil alimenté et connecté au SW    C 

3 Insertion plaque    F 

4 Retrait du cache lumière pour départ du scan    F (*) 

5 Scannerisation plaque C    

6 Début du retour de la plaque  F   

7 Effacement  C   

8 Autorisation de retirer la plaque  F   
 

C_ Lumière fixe  

F_ Lumière clignotante  

F (*) Un seul clignotement 

Espace vide ou désactivé : _ Eteint 

Dans le cas d'autres combinaisons de lumière, extraire la plaque et attendre la réinitialisation automatique de l'appareil, jusqu’à ce que 
la lumière bleue fixe réapparaisse.  

 

Les erreurs d'utilisation les plus fréquentes sont mises en évidence par les combinaisons de LED suivantes : 

Erreurs courantes d’utilisation Couleurs des LED 

Bleu Blanc Rouge Vert 

1 L'appareil ne démarre pas l'insertion de la plaque : 
La plaque est insérée avec le lecteur déconnecté 

F F   

2 L'appareil ne démarre pas l'insertion de la plaque : 
La plaque est insérée sans le cache lumière 
avec le tube tourné vers la partie lecture du lecteur. 

 F   

3 L'appareil ne démarre pas l'insertion de la plaque : 
Inversion de plaque / cache lumière + erreur du sens 
d’insertion. 
Insertion de la plaque sans cache lumière avec le côté bleu 
tourné vers la partie lecture du lecteur. 

 F   

4 L'appareil ne démarre pas l'insertion de la plaque : 
Dans la phase d'extraction du cache lumière (phase 4 à 5 
du processus normal d'utilisation), la plaque a été 
maintenue incorrectement. 

  F  

 

Après le temps d’activation (paramétrable par l’utilisateur dans la fenêtre de configuration du Standalone IO) du fait 
d’une non activité, l’Owandy-CR² entre en mode stand-by (SAVE POWER STATUS). La Led bleue diminue 
d’intensité lumineuse.   

Pour sortir du mode SAVE POWER STATUS, il vous suffit d’introduire une nouvelle plaque dans l’Owandy-CR², et 
d’attendre quelques seconds avant la réactivation de l’unité. 
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8. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE  
L’Owandy-CR² doit être utilisé correctement afin d’assurer la sécurité et de prévenir de tout dommage du système. Les 
opérateurs doivent contrôler périodiquement les normes de sécurité du système, afin d’assurer son parfait 
fonctionnement.  

Le tableau suivant indique toutes les actions d'entretien et de prévention à effectuer, ainsi que la périodicité et le 
personnel en charge de ces actions.   

 

Action   Fréquence Responsable 

Contrôle de la qualité des câbles de connexion  Journalier Operateur  

Contrôle des plaques au phosphore et de l’unité de scan   Journalier Operateur  

Fonctionnalités PC  Journalier Operateur  

Contrôle de la qualité d’image   Deux fois par an Technicien de maintenance 
autorisé  

  
 

NOTE  
Si l’opérateur remarque un défaut dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, il 
devra contacter immédiatement le service d’assistance technique autorisé.   
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9. NETTOYAGE ET DESINFECTION  
L’Owandy-CR² ne requiert pas un nettoyage et une désinfection quotidiens, mais les plaques au phosphore utilisées 
avec les patients doivent être protégées par une protection hygiénique à usage unique avant le positionnement dans 
la bouche du patient. Quand l’examen est terminé, jeter la protection hygiénique qui ne doit jamais être réutilisée.  

Une attention particulière doit être apportée aux plaques au phosphore positionnées dans la bouche du patient, bien 
qu’elles soient protégées par une enveloppe hygiénique à usage unique.  

Cependant, aucune opération de stérilisation n’est nécessaire, du fait que le contact entre le patient et l’opérateur 
est superficiel et n’intervient que durant un temps court. De plus, un autoclave ne doit jamais être utilisé afin d’éviter 
tout dommage sur les plaques au phosphore. 

  

ATTENTION   
Les alcools, les solutions liquides alcaloïdes et abrasives ne doivent jamais être utilisés pour 
nettoyer et désinfecter l’Owandy-CR² et les plaques au phosphore.  
Ne plongez aucune partie du dispositif dans un liquide. Ne pas utiliser d’autoclave.  
Suivre attentivement les instructions décrites au paragraphe 2.1 – Précautions Générales. 
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10. DEPANNAGE  
10.1. Général  

Il se peut que l’Owandy-CR² rencontre des problèmes durant son fonctionnement, et leur solution peut nécessiter 
l’assistance d’un technicien qualifié.  

Le guide de dépannage suivant indique les contrôles et actions que vous pouvez réaliser par vous-même si le 
système ne fonctionne pas correctement. 

ATTENTION   
Afin d'éviter d’éventuels dommages au système, ou blessure à l'opérateur, n'essayez pas de 
résoudre les problèmes lorsqu’il est clairement indiqué de contacter le S.A.V de votre 
représentant agréé 

 

ATTENTION  
En cas d'image de mauvaise qualité ou manquante, et afin de limiter la dose administrée, 
l'opérateur doit, avant de procéder à une nouvelle radiographie sur le patient, effectuer une 
image test à l'aide du fantôme ou des éléments de tests spécifiques pour la radiologie intra-
orale. 

 

Symptôme   Cause potentielle  Solution   Intervention  

L’application n’est pas 
installée  

Le type de PC n’est pas 
compatible  

Vérifier les spécifications du PC et 
les comparer avec celles listées au 
paragraphe 5.2.1.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  
L’application ne 
fonctionne pas 
correctement  

Le type de PC n’est pas 
compatible  

Vérifier les spécifications du PC et 
les comparer avec celles listées au 
paragraphe 5.2.1.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  

La plaque au phosphore 
n’est pas reconnue  

Erreur de connexion. Driver 
non installé correctement.  
Mauvaise configuration 
système.  

Vérifiez l’état de la plaque au 
phosphore. Répétez la procédure 
d'installation du pilote. Vérifiez la 
configuration du système.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  

La plaque au phosphore 
reste dans le dispositif  

  
Plaque au phosphore 
endommagée.  
  

Débrancher le dispositif et incliner 
le pour extraire la plaque tout en 
rebranchant l’unité.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  

  

 Operateur  
Aucune image affichée  Pas d’émission rayons-X. 

Plaque au phosphore 
endommagée.  Potentiel dommage sur le système.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  

Image floue    

Paramètres système.  
Mauvais positionnement de la 
plaque au phosphore. 
Mouvement pendant 
l’exposition.  

Vérifiez la bonne configuration des 
paramètres.  
Vérifier le bon positionnement de la 
plaque de phosphore. Vérifiez que 
le patient reste immobile pendant 
l'exposition.  

Technicien de 
maintenance 

autorisé  
Operateur  

Blocage de fonctions du 
logiciel intégré  

Décharges électrostatiques ou 
processeur en défaut.  

Vérifiez qu’aucune mauvaise 
manipulation n’ait été réalisée. 
Eteindre le PC, puis redémarrer le 
de nouveau.  

Operateur  

L’unité ne se connecte 
pas 

Configuration de la vitesse 
de la carte réseau 

Configurer la Vitesse en auto-
détection ou 100 Mbits/s Opérateur  
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10.2. Spécifications qualité d’images  
 

Symptômes Cause / Solution 

Les clichés sont tronqués, par ex. : 

  

La plaque est mal positionnée par rapport au faisceau de rayons X. 
• Repositionner la plaque en s’assurant que celui-ci se trouve bien 

dans le champ du faisceau de rayons X. 
• Utiliser un kit de positionneurs avec la plaque pour un 

positionnement optimal. 

Les clichés sont trop clairs ou bruités, 
par ex. :  

  
Mode Radio        Mode Contraste auto 

• Le cliché est sous-exposé, la dose de rayons X est insuffisante ; 
augmenter la dose de rayons X coté générateur. Le pourcentage 
affiché dans le cliché indique le niveau d’exposition : 

o 0 à 80% - cliché sous-exposé 
o 80 à 120% - cliché correctement exposé 
o 120 à 200% - cliché surexposé 

• Vérifier la dose de rayons X émise par le générateur. A cause de 
l’âge, la dose peut être insuffisante. Faire vérifier le générateur par 
un technicien en cas de doute. 

• Le générateur est trop éloigné du patient par rapport à la dose 
sélectionnée. 

• Vérifier les paramètres de votre moniteur (contraste et luminosité) 
et évitez les reflets sur l’écran. 

Les clichés sont trop sombres, par ex. 

:  

• Le cliché est surexposé, la dose de rayons X est trop forte ; réduire 
la dose de rayons X coté générateur. Le pourcentage affiché dans 
le cliché indique le niveau d’exposition : 

o 0 à 80% - cliché sous-exposé 
o 80 à 120% - cliché correctement exposé 
o 120 à 200% - cliché surexposé 

• Vérifier les paramètres de votre moniteur (contraste et luminosité) 
et évitez les reflets sur l’écran. 

Des niveaux de gris semblent manquer 
dans l’image (formation de « plateaux » 
de gris). 

• Vérifier la qualité et les paramètres du moniteur. 
• Vérifier le branchement du câble de l’écran coté carte graphique et 

coté moniteur. 
• Vérifier la configuration écran sous Windows (panneau de 

configuration écran), celle-ci doit afficher les couleurs en au moins 
24bits. 

L’image est floue. Reprendre le cliché : 
• Le patient a bougé pendant l’exposition. 
• La tête du générateur n’était pas stabilisée et a bougé. 

   

  

  

    

211 1   
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