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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 : français. 
 

 
Année d’apposition du marquage CE : 2013 
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FRANCE 

Téléphone : +33 1.64.11.18.18 
Fax : +33 1.64.11.18.10 
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1 INTRODUCTION 
Vous venez de recevoir votre ensemble de radiologie numérique intra oral ONE nouvelle génération, à 
connexion USB directe. Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez et espérons que ce 
produit vous donnera entière satisfaction. 
 
Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant l’installation ; le respect des précautions 
d’utilisation et d’installation de ce document exclut les risques pour le patient ainsi que pour l’équipe 
soignante. Veuillez le conserver auprès de votre équipement afin de pouvoir y référer ultérieurement. 
 
 
Votre capteur utilise un détecteur électronique radiosensible (la partie plane inférieure du capteur) qui 
remplace le film argentique traditionnel utilisé pour l’acquisition de clichés radiologiques intra oraux. Les 
rayons X sont automatiquement détectés par le capteur qui déclenche ainsi l’acquisition. L’image acquise 
est affichée quasi instantanément à l’écran de l’ordinateur auquel le capteur est relié. Ces images 
numériques peuvent être ensuite traitées, analysées, sauvegardées sous forme de fichiers ou encore 
imprimées. 
 
La procédure de développement des films conventionnels est éliminée complètement ainsi que les 
influences possibles sur la qualité d’image ; tel le type et l’âge du produit chimique, la température des 
bains ou la durée du développement. 
 
Le capteur est disponible en deux tailles ; selon l’ensemble que vous avez 
commandé, vous êtes en possession d’un capteur taille 1, taille 2 ou des 
deux : 

• Le capteur taille 1 permet l’acquisition de la majorité des clichés intra 
oraux (peri-apicales et retro-coronaires) en position verticale ou 
horizontale. 

• Le capteur taille 2 permet en plus l’acquisition facile de clichés 
« bitewing » à l’horizontal. 

Les instructions et informations dans ce manuel font référence aux deux tailles de capteurs, sauf mention 
spécifique. La taille du capteur est mentionnée sur le capteur même. 
 

1.1 Usage concerné 
Le capteur intra-oral ONE est un appareil portatif utilisé pour fournir des images numériques de tissus 
buccaux humains et de dents sans utiliser de film radiographique conventionnel. 
 
Placé dans la cavité buccale du patient, le capteur est soumis au rayonnement X d'un générateur de rayons 
X (ne faisant pas partie de l'appareil) quelques dixièmes de seconde. Le capteur, lors de l'exposition aux 
radiations, capture l'image qui est ensuite transférée et visualisée sur l'ordinateur du praticien. 
 
ONe est utilisé à des fins de diagnostic par les praticiens dentaires ou les radiologues. 
 

1.2 Population de patients concerné 
Le capteur ONE peut être utilisé avec le type de patient suivant : 
 

• Âge pédiatrique à gériatrique 
 

• État / santé du patient: le patient est conscient 
 

• Nationalité: multiple 
 
Remarque: le PATIENT n'est pas un OPÉRATEUR 
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1.3 Environnements d'application 
Le kit ONE peut être utilisé dans un environnement de cabinet dentaire. 
ONE peut être utilisé dans des bâtiments professionnels ou dans des bâtiments résidentiels. Aux fins de la 
classification de l'environnement CEM, les deux installations sont classées comme « Environnement des 
établissements de santé professionnels et Environnement de soins à domicile ». 
 

1.4 Pièces appliquées 
Lors d'une utilisation normale, le capteur ONE est en contact avec le patient via le capteur intra-oral et une 
partie du câble à proximité du capteur. Le capteur intra-oral et le câble sont à l'intérieur d'une gaine de 
protection pendant l'utilisation. Ces pièces sont classées comme pièces appliquées de type BF. 
 

1.5 Fréquence d'utilisation 
La durée maximale d'utilisation correspond à 10 minutes. Il est très probable que pour un patient donné, le 
contact total ne dépassera pas une heure au cours de la vie du patient 
 

1.6 Déclaration d'utilisation des ordonnances 
Attention: la loi fédérale restreint la vente de cet appareil par ou sur ordre d'un dentiste ou de tout autre 
praticien autorisé par la loi de l'État dans lequel il pratique à utiliser ou à ordonner l'utilisation de l'appareil. 
 

1.7 Conformité aux normes 
L’ensemble ONE est un équipement de classe IIa, au sens de la Directive Européenne 93/42/CEE relative 
au marquage CE. L’ensemble ONE est conforme à la norme médicale EN/CEI60601-1. 
 
Il est nécessaire que les autres composants du système éventuellement connectées (ordinateur et 
périphériques optionnels) soient eux aussi conformes à la norme CEI950 (EN60950). 
 
Le capteur intra oral se trouve dans un boîtier hermétique et étanche (tenue à l’immersion). 
Il n’y a pas de connexion physique ou électrique entre l’ensemble ONE et le générateur de rayons X. 
 

1.8 Alimentation 
L’alimentation du capteur ONE est fournie directement par l’alimentation du câble USB le reliant à 
l’ordinateur. 
  



 
FR 

 
 

ONE Manuel utilisateur  NONEFR020F Page 7/38 

1.9 Précautions d’installation 

 
Avertissement 
Il est IMPERATIF que votre ordinateur soit conforme à la norme CEI 60950-1. 

 

 

Avertissement 
Le capteur ONE est un dispositif médical électrique nécessitant des précautions spéciales au 
niveau de la compatibilité électromagnétique. Merci d'observer les recommandations de ce 
manuel durant la mise en service et l'utilisation de l'équipement. 

 

 

Avertissement 
L'utilisation de câbles ou accessoires autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut avoir 
comme conséquence une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité de 
capteur ONE. 

 

1.10 Responsabilité et opérateurs 
Installateur : l’installation de l’ensemble requiert des connaissances informatiques matérielles et 
logicielles. Pour l’installation matérielle et logicielle, suivre les recommandations et prescriptions du chapitre 
d’installation. 
Utilisateur : l’ensemble doit être utilisé par un praticien dentiste. 
 

 

Avertissement 
En aucun cas le capteur ne doit être ouvert par l’utilisateur. Seul le fabricant est autorisé à ouvrir 
et effectuer des réparations sur le capteur. Retournez le matériel au distributeur en cas de 
défaillance et/ou si la documentation en votre possession ne contient pas les informations 
nécessaires à la maintenance (autorisée) du dispositif défaillant. 

                     

 

Avertissement 
Toute modification du dispositif ONE est interdite. Toute réparation de ce même dispositif ne 
peut être effectuée que par du personnel OWANDY RADIOLOGY. 

 
La responsabilité du fabricant ne sera pas engagée en cas : 

• d'interventions ou de réparations effectuées par des personnes non autorisées par le constructeur 
ou distributeur et faites en dehors des interventions admises. 

• d'utilisation de l’ensemble avec une installation qui n’est pas conforme aux normes et décrets 
applicables - en particulier dans les cas de non-conformité à la norme EN/CEI60601-1-1 relative 
aux règles de sécurité pour systèmes électromédicaux. S'assurer que l'installation de l'équipement 
est bien conforme à la législation en vigueur. 

• d'utilisation autre que celle spécifiée dans ce manuel (utilisation de l’ensemble dans des conditions 
normales d'utilisation et conformément à sa destination d'origine). 

 

1.11 Conditionnement et environnement 
Transport, stockage, environnement : l’ensemble vous est livré dans un emballage assurant sa sécurité 
(protection contre les chocs mécaniques et emballage antistatique). Il doit être stocké en respectant les 
conditions suivantes : 
 
 Température ambiante :  -10°C à +70°C / 14°F à 158°F 
 Humidité relative : <95% sans condensation 
 Pression atmosphérique : 500hPa à 1060hPa 
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Fonctionnement : conformément à la norme de sécurité internationale EN/CEI601-1 (section 2), 
l’ensemble a été conçu pour respecter les conditions de fonctionnement suivantes, en utilisation normale : 
 
 Température ambiante : +10°C à +40°C / 50°F à 104°F 
 Humidité relative : 30% à 75% 
 Pression atmosphérique :  700hPa à 1060hPa 
 
Emballage du matériel en cas de retour au distributeur : dans le cas où un retour au distributeur 
s'avérerait nécessaire, prendre soin d’emballer l’ensemble capteur et boîtier dans son emballage d'origine 
après l’avoir soigneusement nettoyé. 
 
Perte de documentation : tout ensemble est livré avec sa documentation. En cas de perte de cette 
documentation, veuillez contacter votre distributeur afin d’obtenir une documentation de remplacement. 
 

1.12 Symboles de marquage et étiquetage 
Ces symboles sont utilisés sur les étiquettes produits et vous renseignent quant à la conformité aux normes 
et les spécificités techniques du composant. 

 Courant continu. 
 

 
Equipement type BF, EN/CEI 60-
601-1, annexes I et II. 

 
Isolation classe II 

 

 

Informations importantes : suivre 
les instructions écrites de ce 
manuel. 

 

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

 

 
Nom et adresse du fabricant 

 

 

Reference produit 

Numéro de série produit 

 

 

Date de fabrication 

 

Norme d’étanchéité du capteur, 
réglementation EN/CEI 60529. 

Seule la partie du capteur qui 
va en bouche respecte cette 
norme. 

 

 

Condition de stockage : limitation 
en température 

 
Condition de stockage : limitation 
en humidité relative 

 

 
Condition de stockage : limitation 
en pression atmosphérique. 

 
In some of its parts, the device contains materials and liquids that, at the end of the lifespan of the unit, must 
be disposed of at the appropriate disposal centres  
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1.13 Informations électromagnétiques 
Les équipements électromédicaux nécessitent des précautions particulières concernant la EMC et doivent 
être installés et mis en service conformément aux informations EMC fournies dans les documents 
d'accompagnement 
Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les équipements 
électromédicaux. 
L'équipement peut être installé aussi bien dans des bâtiments professionnels que dans des bâtiments 
résidentiels. Les bâtiments résidentiels, selon CEI 60601-1-2 4e édition, sont destinés à être connectés à 
un système d'alimentation dédié (normalement alimenté par des transformateurs de séparation). 
Aux fins de la classification de l'environnement CEM selon CEI 60601-1-2 4e édition, les deux installations 
sont classées comme «Environnement des établissements de santé professionnels et environnement de 
soins à domicile» 
 

 

Avertissement  
ONE ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d'autres équipements; si une utilisation 
adjacente est nécessaire, ONE doit être observé pour vérifier s'il fonctionne de manière 
normale. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole 

 
 

 

Avertissement  
Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à 
proximité des parties d'ONE, y compris le câble. Distance minimum 30 cm. 

 

1.14 Emissions électromagnétiques 
Conformément à la norme CEI 60601-1-2 4e édition, ONE convient à une utilisation dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer qu'il est utilisé dans ledit environnement. 
 

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

Le modèle ONE est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient 
que le client ou l’utilisateur du modèle ONE s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’émissions Essai 
d’émissions Essai d’émissions 

Emissions RF 
 

CISPR 11 

Groupe 1 Le modèle ONE 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 
 

CISPR 11 

Classe B Le modèle ONE convient à l’utilisation dans tous les 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 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de tension/ 
Papillotement flicker 

 
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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1.15 Immunité électromagnétique 
Conformément à la norme CEI 60601-1-2 4e édition, ONE peut être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer qu'il est utilisé dans ledit environnement. 
 

Essai d’Immunité 
Niveau d’essai 

CEI 60601 
Niveau de 

Conformité 
Environnement électromagnétique 

- directives 

Décharges 
électrostatiques 
(DES)  
CEI 61000-4-2 

8 kV au contact 
2/4/8/15 kV dans l’air 

CEI 60601-1-2 
Niveau test 

Les sols doivent être en bois, en 
béton ou en carreaux de céramique.  
Si les sols sont recouverts de 
matériaux synthétiques, l’humidité 
relative doit être d’au moins 30 %. 

Champ 
électromagnétique 
rayonné 
CEI 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz à 2.7 GHz 

CEI 60601-1-2 
Niveau test 

Il convient que les appareils portatifs 
et mobiles de communication RF ne 
soient pas utilisés plus près de toute 
partie de l’ONE, y compris des cables; 
 
Distance minimum : 30 cm 

Transitoires rapides 
en salves 
CEI 61000-4-4 

2 kV pour les lignes 
d’alimentation 
électrique 
 
1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie > 3 m 

CEI 60601-1-2 
Niveau test 

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

Surtension 
transitoire 
CEI 61000-4-5 

0.5/1 kV entre phases 
 
0.5/1/2 kV entre phase 
et terre 

CEI 60601-1-2 
Niveau test  

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

Perturbations RF 
conduites 
CEI 61000-4-6 

3 V 
 
150 kHz à 80 MHz 
 
6 V 
 
Fréquences ISM  

CEI 60601-1-2 
Niveau test 

Il convient que les appareils portatifs 
et mobiles de communication RF ne 
soient pas utilisés plus près de toute 
partie de l’ONE, y compris des cables; 
 
Distance minimum : 30 cm 

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

10 ms – 0 % a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, 315° 
20 ms – 0% a 0° 
500 ms – 70% a 0° 
5 s – 0% 

CEI 60601-1-2 
Niveau test 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle 
d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. 
Si l’utilisateur de l’ONE exige le 
fonctionnement continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation 
électrique, il est recommandé 
d’alimenter l’ONE à partir d’une 
alimentation en énergie sans coupure 
ou d’une batterie. 

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

30 A/m CEI 60601-1-2 
Niveau test 

Il convient que les champs 
magnétiques à la fréquence du 
réseau électrique aient les niveaux 
caractéristiques d’un lieu 
représentatif situé dans un 
environnement typique commercial 
ou hospitalier. 
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1.16 Risques environnementaux et déplacement 
Certaines parties de l'appareil contiennent des matériaux qui, à la fin du cycle de vie de l'unité, doivent être 
éliminés dans des centres d'élimination appropriés. En particulier, l'appareil contient les matériaux et / ou 
composants suivants: 
 

• Matières plastiques non biodégradables 
• Cuivre 
• Cartes de circuits imprimés avec composants électroniques 
• Pieces en metal 

 
Remarque : Informations destinées aux utilisateurs de la Communauté européenne conformément à la 
directive 2011/65 / UE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
 

 
 

Le symbole avec la poubelle barrée sur l'équipement ou son emballage, indique que le produit doit être 
collecté séparément des autres déchets à la fin de sa vie. La collecte séparée du matériel actuel arrivé en 
fin de vie est organisée et gérée par le fabricant. 
L'utilisateur qui souhaite se débarrasser de cet équipement doit contacter le fabricant et suivre son système 
pour permettre la collecte séparée de l'équipement en fin de vie. 
Une collecte séparée appropriée des déchets pour le démarrage ultérieur de l'équipement mis au rebut 
pour le recyclage, pour le traitement et pour une élimination respectueuse de l'environnement, contribue à 
prévenir d'éventuels effets néfastes sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et / ou le 
recyclage des matériaux qui composent l'équipement. 
L'élimination illégale du produit par le titulaire implique l'application des sanctions administratives prévues 
par la loi. 
 

1.17 Identification du fabricant 
Fabricant : 
 
Owandy Radiology  
2, rue des Vieilles Vignes 
77183 Croissy-Beaubourg 
FRANCE 
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1.18 Etiquettes d’identification 

 
Etiquette d’identification capteur ONE taille 1 

 

 
Etiquette d’identification capteur ONE taille 2 
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2 CONTENU 
 
Votre ensemble ONE est composé des éléments suivants (illustrations non contractuelles) : 
 

 
 

Un capteur ONE  -  taille 1 ou taille 2 
(cable de 3m / 9.9pieds) 

 
 

Un support capteur mural autocollant 
Un manuel - Une fiche de contrôle de 

préparation 
 

 

 
 

Un sachet de protections hygiéniques jetables  
à usage unique 

 

 

 
 

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

1 tapis de souris 

 

 
 

A packing list 
 

 

 
 

« Quick Start guide » 
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3 INSTALLATION 
3.1 Précautions 

 

Avertissement 
L’ensemble doit être manipulé avec soin en minimisant les torsions, tractions et flexions du 
câble de raccordement. Ne pas marcher ou rouler sur le câble. Pour débrancher le câble USB, 
ne pas tirer sur le câble lui-même mais sur la fiche du connecteur. 

 

 

Avertissement 
Afin d’éviter des interférences dans l’image, ne pas utiliser le système en présence de forts 
champs magnétiques et éviter la proximité de sources de rayonnement électrostatiques. 

 

 

Avertissement 
Référez-vous au paragraphe 1.9 « Précautions d’installation » pour s’assurer d’une installation 
conforme aux normes. 

 
Installez votre logiciel d’imagerie avant l’installation de l’ensemble, des pilotes et utilitaires O.S.P. et des 
fichiers d’installation du capteur. 
 

3.1.1 Configuration minimale recommandée 

 

Avertissement 
Les installations informatiques ne répondant pas à la configuration minimale peuvent empêcher 
le bon fonctionnement ou la mise en marche de l’ensemble capteur. Vérifier les spécifications 
de ou des ordinateurs avant l’installation. 

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

Ordinateur 
Carte mère 
Port USB 

Marqué CE-CEI60950-1 
Chipset et processeur Intel 3GHz 
USB 2.0 High-Speed 

Carte graphique 
Moniteur 

1Go 
Haute résolution 1024x768 (15pouces) 

Mémoire vive (RAM) 
Disque dur 

2 GB 
500 GB o 

Lecteur de CD-ROM 
Système de sauvegarde 

24x 
Disque externe/extractible, CD-ROM/DVD… 

Imprimante 
Clavier et souris 

Laser, jet d’encre, thermique 

Au poste d’acquisition Ensemble ONE avec pilotes appropriés 
Logiciel d’imagerie 
Générateur rayons X avec minuterie électronique 

 
 

Avertissement 
L'ordinateur connecté au capteur DOIT être conforme à la norme CEI 60950-1. 
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3.1.2 Recommandations matérielles 

L’ordinateur et l’écran avec lesquels seront utilisés le capteur et le boîtier se situent de préférence à 
proximité du siège, dans le champ visuel du praticien, afin de permettre une utilisation immédiate. Prévoir 
aussi un accès visuel pour le patient afin de pouvoir partager les informations radiologiques avec celui-ci. 
 
L’écran doit être positionné de façon à éviter tout reflet ou éclairage direct pouvant nuire à la lecture des 
clichés radiologiques. Il doit être réglé (contraste et luminosité) de façon à afficher un maximum de niveaux 
de gris dans l’image. 
 
Le générateur de rayons X influence beaucoup la qualité des clichés acquis. L’ensemble est compatible 
avec tout générateur haute fréquence ou conventionnel. Le générateur doit être équipé d’une minuterie 
électronique (permettant la programmation précise de temps courts) et doit émettre une dose suffisante 
pour l’obtention d’une bonne image (avec suffisamment de niveaux de gris). Assurez-vous que votre 
générateur n’est pas usé car dans ce cas la dose émise sera insuffisante et ceci pourra influencer la qualité 
de l’image acquise. L’énergie émise d’un générateur diminue avec le temps, faites donc vérifier votre 
générateur par un technicien qualifié en cas de doute. Assurez-vous aussi de la stabilité de la tête du 
générateur, tout mouvement de la tête induira un flou cinétique dans l’image acquise. 
 

3.2 Installation équipement 
3.2.1 Raccordement 

  
 
Le capteur ONE est directement intégré sur un câble muni d’un connecteur USB, le reliant directement à 
l’ordinateur. 
 

 

 
 

 

Avertissement 
S’assurer que le port USB de l’ordinateur est de préférence un port USB 2.0. N’utiliser que des 
câbles USB 2.0 avec un port USB 2.0. Chaque câble USB ne peut dépasser 3m / 9.8 pieds 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. 
 
Vérifier le bon raccordement du capteur : si la barre d’outils capteur passe bien au vert après avoir enlever 
le capteur de son support, il est correctement alimenté. 
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3.2.2 Support capteur 

Le capteur peut être placé sur son support autocollant livré avec l’ensemble. Le 
support est compatible pour les capteurs taille 1 ou taille 2. Ce support peut être 
fixé sur tout type de  surface plane : plan de travail, mur, sur une zone du fauteuil. 
Le capteur sera alors inséré dans la fourche du support en veillant à faire ressortir 
le câble sans contrainte. 
 
 
 
 
 

 

Avertissement 
Ne pas fixer le support mural à l’envers ou à l’horizontal, le capteur pourrait tomber au sol et 
être endommagé. 

 

3.3 Installation du logiciel 
Installez le logiciel d’imagerie QuickVision Owandy (ou tiers) et contrôlez son bon fonctionnement avant 
l’installation de l’équipement et de ses pilotes. Referez-vous au manuel du logiciel pour les instructions 
d’installation. 
 

 

Avertissement 
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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3.3.1 Installation de l’OSP et des pilotes 

 

Avertissement 
Les pilotes ONE ne sont compatibles qu’avec les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 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 ONE et suivez les indications. 
 

 
 

3.3.2 Fichiers d’installation du capteur 

 

Avertissement 
Chaque ensemble est fourni avec un USB d’installation capteur qui lui est propre ; le numéro 
de série du capteur est inscrit sur le USB et le boîtier de connexion. On ne peut donc pas utiliser 
ce même USB pour installer plusieurs capteurs ; chaque capteur nécessite son propre USB. 

 
Avant d'installer les fichiers d’installation capteur, il faut vérifier que : 

• Les pilotes de l’ensemble soient installés. 
• Le logiciel d’imagerie ne soit pas lancé. 

 
1. Insérer la clé USB 
2. Ouvrir le dossier CALIBRATION 
3. Cliquer sur install.bat 
4. Fermer la fenêtre 

 

http://www.owandy.fr/support/
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3.3.3 Mise à jour de l’O.S.P. 

Si vous devez effectuer une mise à jour de votre O.S.P. : 
 

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 ONE et suivez les indications. 
 

3.4 Configuration dans le logiciel d’imagerie Owandy 
Afin de pouvoir utiliser votre ensemble avec le logiciel d’imagerie QuickVision d’Owandy 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 l’ensemble 
« ONE ». 
 
 
 
 
 
◄ Paramétrer le temps 
d’activation du boîtier (par défaut 
3min). 
 
◄ 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 (*). 
 

 
(*) Lorsque l’option « Radio film » est activée, le contraste est fonction du temps d’exposition. Ajustez la dose de 
rayons X sur le générateur afin d’obtenir un bon cliché. 
(*) Lorsque vous sélectionnez l’option « Contraste Auto », le contraste est constant. Les erreurs d'exposition sont 
corrigées automatiquement, ce qui fait apparaître du bruit dans des images mal exposées.  
 
Dans les deux cas, la réglette d'exposition (bleu/vert/rouge) aide à déterminer la bonne exposition des images. 

 
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. 
 

3.5 Partage du capteur et boîtier entre différents postes 
Le partage du capteur permet de partager un ou plusieurs capteurs à tour de rôle dans un cabinet avec 
plusieurs sièges. Il est recommandé de relier les différents postes de travail en réseau afin de permettre le 
stockage central et le partage des images. 
 
Un port USB doit être prévu à chaque poste informatique afin de pouvoir facilement brancher le boîtier. 
Windows reconnaîtra automatiquement l’équipement quand celui-ci sera branché et il sera disponible de 
suite pour des acquisitions d’images. 
 
Afin de permettre le partage entre différents postes d’un ensemble, il est nécessaire de préalablement 
installer le logiciel d’imagerie permettant l’acquisition des images, les pilotes, outils O.S.P. et fichiers 
d’installation capteur sur tous les ordinateurs avec lesquels votre ONE sera utilisé. 
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4 UTILISATION 
4.1 Précautions 

 

Avertissement 
Utilisez TOUJOURS des gaines de protection pour couvrir le capteur, la partie du câble 
proximale au capteur et le positionneur, s'il est utilisé. 

 

 

Avertissement 
TOUJOURS garder (ou demander au patient de garder) en place la gaine de protection pendant 
l'utilisation. 

 

 

Avertissement 
S’assurer que la face active (la face plane) du capteur est orientée vers le générateur de rayons 
X. La surface active du capteur est indiquée par un cadre. Le dos du capteur (bombé) ne réagit 
pas aux rayons X et ne produit donc pas d’image à l’écran. 

 

 

Avertissement 
L’ensemble doit être manipulé avec soin en minimisant les torsions, tractions et flexions du 
câble de raccordement. Ne pas marcher ou rouler sur le câble. Faire attention de ne pas tirer 
sur le câble quand on retire la protection hygiénique. 

 

 

Avertissement 
Ne pas tirer sur le câble même, mais sur la fiche du connecteur pour débrancher le câble USB. 

 

 

Avertissement 
Bien que le capteur soit résistant aux chocs, il est fortement recommandé de ne pas le laisser 
tomber au sol. En cas de choc physique qui pourrait survenir de façon exceptionnelle, contactez 
votre distributeur et n’essayez pas d’intervenir vous-même. 

 

 

Avertissement 
Ne pas demander au patient de mordre le capteur ou le câble. 

 

 

Avertissement 
L'utilisation d'un téléphone portable ou d'un appareil de communication RF proche du capteur 
ONE peut affecter ce dernier. 
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4.2 Principes capteur 

4.2.1 Capteur 

La zone sensible du capteur est délimitée par un trait horizontal ; la zone sous ce trait n’est pas sensible 
aux rayons X. Il faut s’assurer pendant le positionnement du capteur en bouche que cette zone est orientée 
vers la source de radiations et que toute la zone sensible est irradiée. 

  
Surface active   Arrière coque capteur : surface inactive 
 

4.2.2 Activation du capteur 

Le capteur se met en veille automatiquement après une période qui peut être paramétrée dans la fenêtre 
de configuration (voir « 3.4 Configuration dans le logiciel d’imagerie Owandy » - par défaut la période est 
de 5 minutes). La barre d’outils capteur est alors dans son état rouge. 
 
Pour activer physiquement votre capteur, il vous suffit de cliquer sur l’icône correspondante de la barre du 
standalone IO capteur (voir « 4.3.2 Barre d’outils capteur »). L’état de la barre passera alors 
automatiquement au vert. 
 

4.3 Utilisation du logiciel Owandy XIO StandAlone 

4.3.1 Modes de fonctionnement 

L’ensemble capteur 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 Owandy. Ce logiciel résident en mémoire permet l’utilisation du 
capteur 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 seconds 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 coté de l’horloge. 
La couleur de l’icône indique l’état du capteur : 
 

 
Rouge : capteur inactif 

 
Jaune : capteur en initialisation 

 
Vert : capteur prêt à l’acquisition 
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Avertissement 
Lorsque le capteur est en "état prêt" (icône verte) et qu'il reçoit des rayons X, il acquiert une 
image également dans le cas où le logiciel utilisateur n'a pas été activé ou si un patient n'a 
pas été sélectionné. 

 

4.3.2 Barre d’outils capteur 

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

 Rouge : capteur inactif 

 Jaune : capteur en initialisation 

 Vert : capteur prêt à l’acquisition 

 
Options de la barre d’outils capteur : 
 

 

◄ Orientation du capteur (vertical ou horizontal), double-cliquez sur l’icône pour 
changer l’orientation du capteur. 
 
◄ Activer/désactiver le capteur. 
 
 
 
 
◄ Sélection du capteur à activer (cas d’utilisation simultanée d’un capteur taille 1 et 
d’un capteur taille 2 sur le même ordinateur). 
 
 
◄ Iconiser la barre d’outils dans la barre de taches. 

 
 
 

Le capteur passe automatique en mode veille après quelques minutes de non utilisation ; la barre 
d’outil capteur passe au rouge.  
Avant chaque acquisition, vérifiez que la barre d’outils capteur est affichée en vert.  

 

4.3.3 Menu de configuration 

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

Capteur intra-oral Affiche la barre d’outils capteur. 

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 « 3.4 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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4.3.4 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 » Transfert 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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4.4 Acquisition d’un cliché 

4.4.1 Procédure d’acquisition 

L’acquisition d’image passe par plusieurs étapes : 
 

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

 
2. Programmez les différents paramètres (temps d’exposition, etc.) sur le générateur de rayons X 

(voir « 4.5 Temps d’exposition » pour plus d’informations). 
 

3. Placez une protection hygiénique sur le capteur en prenant soin de protéger une longueur 
suffisante du câble. 

 
4. Un jeu de positionneurs est fourni avec l’ensemble pour positionner le capteur dans les différentes 

parties de la bouche ; leur utilisation est recommandée afin de placer le capteur 
perpendiculairement au faisceau de rayons X. 
Le capteur peut également être positionné manuellement, maintenu par le patient tout comme un 
film conventionnel. Ceci peut s’avérer nécessaire pour les enfants ayant une cavité buccale de 
petite taille. Placez le capteur en bouche derrière la dent à radiographier. Si vous n’utilisez pas 
d’angulateur, un rouleau de coton peut s’avérer utile pour placer le capteur parallèlement à la dent. 

 

 

Avertissement 
Utilisez TOUJOURS des gaines de protection pour couvrir le capteur, la partie du câble proche 
du capteur et le positionneur, le cas échéant. 

 

 

Avertissement 
TOUJOURS garder (ou demander au patient de garder) en place la gaine de protection pendant 
l'utilisation. 

 

 

Avertissement 
Orientez la surface sensible du capteur (la surface plane) vers le générateur ; tourné de l’autre 
côté, le capteur ne peut acquérir d’images. 

 
5. Positionnez le générateur de façon à couvrir toute la surface active du capteur. La technique 

parallèle est fortement recommandée et l’utilisation des positionneurs permet de correctement 
positionner le générateur à l’aide de la bague de positionnement. 

 
6. Déclenchez le générateur. La barre d’outils capteur 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 capteur passe au vert  permettant ainsi une nouvelle acquisition. 

 

 

Avertissement 
Dans le cas où le capteur est utilisé avec un système intra-oral à faible émission de mA (c'est-
à-dire des systèmes portables qui fournissent généralement 2 mA), il est nécessaire de 
positionner la source de rayons X aussi près que possible du capteur, sans aucune extension 
et de régler le temps d'exposition. entre la plage 50ms et 500ms. 
Sans cette configuration, la dose n'est pas suffisante pour déclencher le capteur et acquérir 
l'image. 
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4.4.2 Fonctionnalités logiciels d’imagerie 

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 Owandy, 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 Owandy. 
 

 

 
 
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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4.5 Temps d’exposition 
Temps d’exposition recommandés en secondes pour les générateurs de rayons X OWANDY 
RADIOLOGY : 
 

Courant/Tension 65 kV 6 mA 
Incisive / canine inférieure 0.06 – 0.09 

Prémolaire inférieure 0.06 – 0.10 
Molaire inférieure 0.07 – 0.11 

Incisive / canine supérieure 0.08 – 0.10 
Prémolaire supérieure 0.08 – 0.11 

Molaire supérieure 0.11 – 0.16 
Bitewing avant 0.06 – 0.09 

Bitewing arrière 0.11 – 0.16 
 
Conditions de référence : 

• Patient adulte, jeune homme ou femme de taille moyenne  
• Distance foyer au capteur  200mm  
• Filtration totale (inhérente)  équivalent 2,5mm 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 : 
 

Description  

Incisive / canine inférieure  

Prémolaire inférieure  

Molaire inférieure  

Incisive / canine supérieure  

Prémolaire supérieure  

Molaire supérieure  

Bitewing avant  

Bitewing arrière  
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5 HYGIENE ET MAINTENANCE 
5.1 Hygiène et désinfection 

5.1.1 Connecteur USB 

Le connecteur ne nécessite aucun entretien particulier, il doit être nettoyé avec un chiffon et des détergents 
non abrasifs. 
 

5.1.2 Capteur 

Afin d’éviter la contamination entre patients, il est impératif d’utiliser des protections hygiéniques à usage 
unique (approuvés par la FDA pour les USA, marquées CE pour l’Europe). Des protections hygiéniques 
adaptées à votre région sont livrées avec chaque système. 
 
Avant chaque utilisation sur un patient, la protection usée doit être jetée et le capteur désinfecté suivant 
une procédure de désinfection de haut niveau (voir « 5.2 Procédure de nettoyage et décontamination 
recommandée »). Une nouvelle protection est appliquée au capteur pour chaque patient. Nous conseillons 
de jeter les protections hygiéniques usagées avec les déchets biologiquement dangereux du cabinet 
dentaire. 
 
Protections validées pour l’Amérique du Nord : protections capteurs radiologiques BANTA 
HEALTHCARE ou TIDI PRODUCTS, protections STERI-SHIELD PRODUCTS RS. 
 

 

Avertissement 
Ne pas tirer sur le câble pour enlever la protection usagée. 

 

5.1.3 Câbles 

Le câble peut être nettoyé avec précaution en utilisant une lingette désinfectante. Tenez le capteur d’une 
main et passez la lingette désinfectante avec l’autre main depuis l’extrémité du capteur sans tirer sur la 
gaine le long des premiers 20cm / 8pouces du câble ; nettoyez ensuite le reste du câble par segments de 
20-30cm / 8-12pouces en pinçant le moins possible le câble, la lingette doit glisser sans forcer. 
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5.2 Procédure de nettoyage et décontamination recommandée 
Enlevez la protection hygiénique (jeter la de façon appropriée avec les déchets contaminés). Nettoyer 
complètement le capteur pour éliminer tous résidus visibles. Si nécessaire rincer abondamment avec de 
l’eau. Immerger ensuite le capteur dans le produit désinfectant. 
 

 

Avertissement 
Ne plongez que le capteur et la tête du positionneur ou du câble de connexion capteur dans le 
désinfectant pendant 15min ; ne jamais plonger le connecteur coté boîtier du positionneur ou 
du câble de connexion capteur dans le liquide. 
 

 
 
Pendant l’immersion, brosser les pièces immergées avec une brosse douce. Rincer ensuite le 
capteur et le positionneur ou le câble de connexion capteur en abondance avec de l’eau fraîche. 

 

 

Avertissement 
Ne pas placer le capteur dans un stérilisateur ou un autoclave, la haute température et la 
pression excessive endommageraient sérieusement l’électronique du capteur et des 
connecteurs. 

 

 

Avertissement 
Ne pas nettoyer le capteur avec des instruments inappropriés (couteau…). 

 
Si le capteur, le positionneur ou le câble de connexion capteur ne sont pas utilisés immédiatement après 
le rinçage, par ex. quand on les laisse sécher la nuit à la fin de la journée, ils doivent être rincés avec de 
l’eau stérile 
 
Au cas où le capteur, le positionneur ou le câble de connexion capteur ne seraient pas utilisés et afin 
d’éviter de les endommager, il est recommandé de les ranger dans leur coffret ou de les accrocher au 
support mural capteur. 
 
Même en utilisant des protections, le capteur doit être désinfecté régulièrement. Immerger le capteur dans 
le liquide de stérilisation conformément aux instructions du fabricant et après l’avoir nettoyé de tous résidus. 
Ne jamais immerger le capteur plus longtemps que nécessaire. 
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5.2.1 Produit décontaminant recommandé pour l’Amérique du Nord 

Comme le capteur est étanche et pour minimiser le risque de contamination associée à l’équipement, le 
capteur, ainsi que la partie du positionneur ou du câble de connexion capteur qui est positionnée en 
bouche, doivent être désinfectés dans une solution désinfectante de haut niveau approuvé par la FDA et 
selon les recommandations du fabricant quant à son utilisation, stockage, manipulation et sécurité. 
 
Le produit désinfectant suivant a été validé pour le capteur : solution CIDEX OPA (solution de 0.55% 
d’Ortho-phthalaldehyde). Le temps d’immersion maximale est de 24 heures. 
 

5.2.2 Produits décontaminant recommandés en dehors de l’Amérique du Nord 

Les désinfectants suivants sont compatibles avec le capteur et la partie du positionneur ou du câble de 
connexion capteur qui est positionnée en bouche : 

• 2% Sodium Hypochlorite (temps d’immersion maximal 24 heures) 
• Alcool Ethylique (temps d’immersion maximal 24 heures) 
• Ammonium quaternaire 

 

5.3 Maintenance 

5.3.1 Protection des données informatiques 

Votre base de données patients et images doit faire l’objet d’une sauvegarde régulière afin de pouvoir les 
récupérer en cas de besoin (en cas de problèmes de disque dur ou d’ordinateur). Il est recommandé de 
faire une sauvegarde du système deux fois par semaine. 
 
Demander conseil à votre revendeur informatique quant au système de sauvegarde qui est le mieux adapté 
à votre configuration informatique (disque externe ou extractible, graveur CD-ROM ou DVD, etc.). Testez 
et rangez les copies en lieu sûr. Il est recommandé de faire une sauvegarde du système deux fois par mois. 
 
 
REMARQUE: l'appareil n'est pas réparé ou entretenu pendant son utilisation avec le patient 
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6 DEPANNAGE 
Si un problème survient en cours d’utilisation, vérifiez les points indiqués dans ce guide de dépannage 
rapide. Si vous n’arrivez pas à résoudre votre problème veuillez contacter votre revendeur. 
 

6.1 Général 

Symptôme Cause / Solution 

L’ensemble ne se met pas sous tension ou le 
capteur n’acquière pas de clichés. 

• Vérifier que la face active du capteur est bien 
orientée vers le générateur de rayons X et 
positionnée correctement dans le champ du 
faisceau de rayons X. 

• Vérifier que l’ensemble est correctement configuré 
dans le logiciel d’imagerie et que les pilotes sont 
correctement installés. 

• Vérifier la connexion entre le capteur et le PC, et 
assurez-vous que celui-ci est bien sous tension 
externe. 

• Vérifier que le générateur émet bien des rayons X 
(avec un autre capteur ou avec un film argentique). 

Aucune image n’apparait à l’écran. • Une erreur s’est produite durant l’acquisition, 
débrancher le câble et attendez quelques 
secondes avant de le rebrancher. 

• Vérifier que la connexion du câble en sortie du 
capteur ne présente aucune zone 
d’arrachement.de la gaine extérieure. 

Le capteur chauffe légèrement. Ceci est normal. La température du capteur peut 
dépasser jusqu’à 12°C (54°F) la température ambiante 
quand l’ensemble est activé pendant une période 
prolongée (p.ex. lors de la prise de multiples clichés 
consécutifs) et n’a aucune influence sur le 
fonctionnement de l’ensemble. 

• Diminuer le temps de mise en veille dans l’écran de 
paramétrage. 
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6.2 Qualité des clichés 
Symptôme Cause / Solution 
Les clichés sont tronqués, par ex. : 

    

Le capteur est mal positionné par rapport au faisceau 
de rayons X. 
• Repositionner le capteur en s’assurant que celui-

ci se trouve bien dans le champ du faisceau de 
rayons X.  

• Utiliser les positionneurs livrés avec le capteur 
pour un positionnement optimal. 

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

    
Mode Radio film      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, dû à 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 

bougée. 
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6.3 Méthode de tests 
Il est recommandé aux praticiens de tester régulièrement la qualité d’image délivrée par sa chaine complète 
d’imagerie. Vous pouvez vous référer à la norme IEC 61223-3-4 (V2000) qui décrit les tests d’acceptation 
des équipements dentaires d’imagerie par rayonnement X. 
 
Deux paramètres doivent être étudiés afin de vérifier la performance de l’ensemble générateur de rayons 
X et capteur numérique intra-oral (voir paragraphes 5.8 et 5.9 de la norme IEC 61223-3-4) : 

• Résolution spatiale (pl/mm) 
• Résolution de bas contraste (mm) 

 
Pour contrôler ces deux paramètres, vous pouvez utiliser un objet test, placé directement en sortie du 
collimateur du générateur de rayons X, et dans lequel vous aurez introduit le capteur numérique intra-oral. 
 
Exemple d’un objet test intra-oral (QUALIMEDIS ref. OTN) : 
  

 
 

 
Guides de centrage circulaires et rectangulaires 
adaptés aux différentes tailles de collimateurs des 
générateurs de rayons X 
 
 
 
 
Détails objet test de résolution spatial  
Epaisseur principal : 0.05mm 
Valeurs de 2.0, 2.5, 2.8, 3.1, 5.8, 6.3 pl/mm 
 
Détails objet de test de résolution de bas contraste 
Ø 1.0, 1.5, 2.0, 2.5mm 
 
 
Emplacement pour capteur intra-oral, compatible 
pour différentes tailles 
 
 
 
Guide de centrage du collimateur (compatible avec 
les formes rectangulaires et circulaires) 
 

- Filtre Aluminium de 6.0mm d’épaisseur, 
- Filtre Plexiglas de 3.0mm d’épaisseur, 
- Filtre Aluminium de 0.5mm d’épaisseur. 

 
Emplacement du capteur intra-oral 

 
• Objet test pour la résolution spatiale :  

 

 
• Objet test pour la résolution de bas contraste 

: 
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L’acquisition des images pour le conrole qualité s’effectue selon les étapes suivantes : 
 

1. Avant de réaliser une image avec vore capteur numérique, 
vous devez positionner l’objet de test intra-oral juste devant 
le collimateur de votre unité générateur de rayons X. Vous 
pouvez incliner le générateur en position verticale pour y 
parvenir, ou positionner l’objet test directement sur une 
table et déplacer le collimateur du générateur directement 
dessus. 
 

2. Disposer le capteur dans l’emplacement dédié de l’objet 
test. Veillez à ce que la surface sensible du capteur 
recouvre entièrement l’ensemble des détails des objets 
tests des résolutions de bas contraste et spatiale (voir image ci-contre). 

 
3. Régler votre générateur de rayons X avec vos paramètres radiologiques usuels correspondant à 

un cliché sur une molaire suppérieure, puis déclencher l’exposition. 
 

4. Regarder l’image obtenue sur l’écran de votre ordinateur afin de mesurer les paramètres de 
résolutions spatiale et de bas contraste. Sauvegarder l’image ainsi que les résultats obtenus dans 
votre dossier de contrôle qualité interne. 

 
 
Ce protocole vous décrit une procédure complète pour vérifier la qualité de votre installation numérique 
d’imagerie intra-orale (l’ensemble capteur intra-oral et générateur de rayons X). Pour conclure sur le fait 
que votre dispositif délivre des images de qualité acceptable, nous vous préconisons d’utiliser les critères 
d’acceptation recommandés par l’ANSM (Agence National de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé - http://ansm.sante.fr/) et publiés par décret le 26 Décembre 2008 (Journal official de la République 
Français” - Texte 79/192): 
 

• Images de Résolution Spatiale pour un dispositif numérique : valeur minimale 
acceptée=5pl/mm (voir  chapitre 5.4.4 du décret), 
 

• Images de Résolution de Bas Contraste pour un dispositif numérique : valeur minimale  
acceptée=1mm (voir chapitre 5.5.3 du décret). 

 
  



 
FR 

 
 

ONE Manuel utilisateur  NONEFR020F Page 34/38 

7 SPECIFICATIONS 
7.1 Spécifications générales 

Capteur ONE - Taille 1  

Dimensions externes du capteur taille 1 38,6 x 24,7 x 5,2mm 

Matrice CMOS du capteur taille 1 (coins coupés) 
• Surface sensible en taille 
• Surface sensible en pixels 
• Dimensions du pixel 

 
30 x 20mm (600mm2)  
1500 x 1000pixels 
20 x 20µm 

 

Capteur ONE - Taille 2 
 

Dimensions externes du capteur taille 2 43,2 x 30,8 x 5,2mms 

Matrice CMOS du capteur taille 2 (coins coupés) 
• Surface sensible en taille 
• Surface sensible en pixels 
• Dimensions du pixel 

 
34 x 26mm (900mm2)  
1700 x 1300pixels 
20 x 20µm 

 

Spécifications techniques (capteurs taille 1 et 2) 
 

Longueur du câble capteur 3m  

Niveaux de gris 14bits (16384 niveaux de gris) 

Connexion Standard USB : 
USB 2.0 High-Speed (480Mbit/s) et  USB 3.0. 

Consommation nominale de l’ensemble 0,5VA sous 5V (port USB) 

Tension d’entrée du capteur 
Courant d’entrée du capteur 

5V (par connexion USB) 
0,11A Max 

Température d’utilisation +10°C à +40°C / 50°F à 104°F 

Température maximale du capteur 15°C (54°F) au-dessus de la température 
ambiante maximale d’utilisation de 40°C (104°F) 

Durée de vie du CMOS Min. 100.000 cycles 

 

Normes 
 

Conformité aux normes 

CEI60601-1 3ed (2005)+A1 (2012) 
CEI 60601-1-6 3ed (2010)+A1 (2013) 
CEI 62304 1ed (2006)+A1 (2015) 
CEI 60601-1-2 4ed (2014) 
CFR21 

Directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs 
médicaux (telle que modifiée) 
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Spécifications de tests non 
cliniques    

Résolution Spatiale 

 
 

15pl/mm 

 
 
 

Résolution de bas contraste 

 
 

Valeur minimale mesurée : 0.2mm 
 

Dynamique du capteur 

14bits (16384 niveaux de gris).  
Le capteur est saturé à 130ms sans matériel absorbant le 
rayonnement (aucun objet dans le champ d’émission des 
rayons X – paramètres radiologiques du générateur utilisé 
de 7mA/65kV) 

Rapport signal sur bruit Entre 33 dB et 40dB 

Fonction Contraste 

0,24 @ 10lp/mm 

 

Déclin et latence d’image 
L’image est intégrée dans le capteur en 0,5 seconde. 
L’image est transférée juste après son intégration. Le déclin 
et la latence de l’image n’affecte pas le système. 
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8 ACCESSOIRES 
 

 
 

 
 

 
Coffrets de démarrage complets : 
 
7758003400 Taille 1 
7758003500 Taille 2 
 
 
Coffrets de recharge de 10 angulateurs : 
 
7758012600 Taille 1 bitewing 
7758012800 Taille 1 endo 
7758012300 Taille 1 postérieur 
7758013000 Taille 1 periapical 
7758012700 Taille 2 bitewing 
7758012900 Taille 2 endo 
7758013100 Taille 2 postérieur 
7758013300 Taille 2 pericapical 
 

 

 

 
Protections hygiéniques jetables à usage unique (pour 
capteurs taille 1 et 2) 
 
7758003800                Sachet 500 pièces 
 

 
 

 

 
Accessoires de montage 
 
5458000000 Support mural autocollant 
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Cette page est volontairement laissée libre pour vos notes : 
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