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1 Introduction 
 
 
Vous venez de recevoir votre ensemble d’imagerie intra-oral OwandyCam. 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 caméra intra-orale est une nouvelle génération d’équipement d’imagerie numérique par connexion 
USB2. D’un design ergonomique, d’une forme adaptée, elle vous permet d’obtenir rapidement et simplement 
une image claire et parfaite des cavités endos-buccales de vos patients. Cet équipement ne fait appel à 
aucune sauvegarde sur carte mémoire flash afin d’éviter toutes diminutions de qualité d’image du fait de la 
compression. La connexion USB2 permet ainsi de transférer et d’intégrer directement les images à votre 
logiciel de traitement d’imagerie, sans même avoir recourt à un boitier d’alimentation externe ou une batterie 
intégrée.  
 

1.1 Conformité aux normes 

L’ensemble OwandyCam est un dispositif médical de classe I au sens de la Directive Européenne 
93/42/CEE relative au marquage CE. C’est également un dispositif de classe I type BF selon la norme 
EN/IEC60601-1.  
L’OwandyCam est donc conforme à cette directive et cette norme, ainsi qu’à la norme EN/IEC60601-1-2 
concernant la compatibilité électromagnétique. 
 
Dans certaines conditions (voir « 1.3 Précautions d’installation ») il est nécessaire que les autres composants 
du système éventuellement connectées (ordinateur et périphériques optionnels) soient eux aussi conformes 
à la norme CEI950 (EN60950) et que l’installation soit conforme à la norme EN/IEC60601-1. 
 

1.2 Alimentation 

L’alimentation de la pièce à main permettant notamment l’éclairage des 6 LEDs, se fait via la connexion USB 
la reliant à l’ordinateur, soit via une alimentation 5VDC. 
 

1.3 Précautions d’installation 

La réglementation impose que votre ordinateur soit au minimum conforme à la norme 
CEI/EN60950-1. S’il s’agit d’un ordinateur de classe 1, veillez à ce que la terre de protection  soit 
raccordée à la terre du bâtiment. 

 
La pièce à main de l’ensemble OwandyCam se situant dans l’environnement patient (à moins de 1,5m / 
4.9pieds du patient), il est impératif que votre ordinateur soit conforme à la norme EN/CEI60601-1, ou que 
votre installation incluant l’ordinateur ait été rendue conforme à la norme EN/CEI60601-1. Toute votre 
installation étant conforme à la norme EN/CEI60601-1, vous pouvez alors brancher le boîtier à votre 
ordinateur sans précautions supplémentaires. 
 
Si l’ordinateur ne se situe pas dans l’environnement patient et n’est pas conforme à la norme EN/CEI60601-
1, il est impératif d’isoler la pièce à main vis-à-vis du patient en la plaçant impérativement dans une enveloppe 
non-conductrice (protections hygiéniques). 
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1.4 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. 
 

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

 
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 réalisés 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). 

 

1.5 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 :  +5°C à +68°C / 41°F à 154°F 
 Humidité relative : inférieure à 80% 
 Pression atmosphérique : 860hPa à 1060hPa 
 
Fonctionnement : conformément à la norme de sécurité internationale EN/CEI60601-1 (section 2), 
l’ensemble a été conçu pour respecter les conditions de fonctionnement suivantes, en utilisation normale : 
 
 Température ambiante : +5°C à +68°C / 41°F à 154°F 
 Humidité relative : inférieure à 80% 
 Pression atmosphérique :  860hPa 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 OwandyCam dans son emballage d'origine après 
l’avoir soigneusement nettoyée. 
 
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. 



  FR 
 

 
 

OwandyCam - Manuel utilisateur Page 6/25 
 

1.6 Symboles de marquage et étiquetage 

Ces symboles sont utilisés sur les étiquettes produits, ou le produit même, et vous renseignent quant à la 
conformité aux normes et les spécificités techniques du composant. 
 

 Référence de l’ensemble   
 Numéro de série du dispositif. 

 
Année de fabrication du 
dispositif. 

 

 

Equipement type BF – au sens 
de la norme EN/CEI 60601-1. 

 

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

 

 

Informations importantes : 
suivre les instructions écrites 
de ce manuel. 

 
Equipement faisant l’objet d’une collecte sélective conformément à la directive 2002/96/EC relatif aux 
déchets d’équipement électriques et électroniques (WEEE) et au Décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif 
à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces 
équipements (uniquement en France). 
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2 Contenu 
 
Votre ensemble OwandyCam est composé des éléments suivants (illustrations non contractuelles) : 
 

 

 
 

Pièce à main 

 

 
 

Support mural avec ses 2 vis de fixation 
 

 
 
 

Un câble USB 2.0 tressé (3m) 
 

 

 
 

Un sachet de protections hygiéniques jetables  
à usage unique 

 

 
 

CD-ROM d’installation 
CD-ROM logiciel d’imagerie (facultatif) 

 

 

 
 

Un manuel d’installation et d’utilisation 
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3 Installation 

3.1 Précautions 

L’ensemble doit être manipulé avec soin en minimisant les torsions, tractions et flexions du câble 
USB de raccordement au PC). Ne pas marcher ou rouler sur le câble. Pour débrancher ce câble, 
ne pas tirer dessus mais sur la fiche du connecteur. 
 
Afin d’éviter des interférences dans l’image, ne pas utiliser le système en présence de forts champs 
magnétiques. Eviter également la proximité de sources de rayonnement électrostatiques. 
 

Référez-vous au paragraphe « 1.3 Précautions d’installation » pour s’assurer d’une installation conforme 
aux normes. 
 
Installez votre logiciel d’imagerie avant l’installation des pilotes et enfin de l’ensemble matériel 
OwandyCam. 
 

3.1.1 Configuration minimale recommandée 
Les installations informatiques ne répondant pas à la configuration minimale peuvent empêcher le 
bon fonctionnement ou la mise en marche de votre ensemble OwandyCam. Vérifier les 
spécifications de votre (vos) ordinateur(s) avant l’installation. 

 
Systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 10 (32 et 64 bits) 

Ordinateur 
Carte mère 
Port USB 

Marqué CE-CEI950 
Chipset et processeur Intel Pentium III, 800MHz 
Compatible USB 2.0 High-Speed 

Carte graphique 
Moniteur 

Compatible DirectX 9.0 
Haute résolution 1024x768 (15pouce) 

Mémoire vive (RAM) 
Disque dur 

256Mo 
10Go 

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 OwandyCam. avec pilotes appropriés 
Logiciel d’imagerie 
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3.1.2 Recommandations matérielles 
L’ordinateur et l’écran, avec lesquels sera utilisée la caméra intra-oral numérique USB2.0, se situeront 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 d’imagerie. 
 
L’écran doit être positionné de façon à éviter tout reflet ou éclairage direct pouvant nuire à la visualisation 
des images intra-orales. Il doit être réglé (contraste et luminosité) de façon à afficher des images contrastées, 
lumineuses et colorées. 
 

3.2 Installation logiciel 

Installez le logiciel d’imagerie 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 et de 
paramétrage. 

 
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. 
 

3.2.1 Installation des pilotes 
 
Les pilotes OwandyCam sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 10 
(32/64 bits)  
 

Pour installer les drivers : 
1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur ou télécharger les drivers sur notre site internet 

http://www.owandy.com/support/  
2. Cliquer sur l’icône OwandyCam et suivez les instructions  

 

 
 

http://www.owandy.com/support/
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3.2.2 Mise à jour des drivers 
Si vous devez effectuer une mise à jour des drivers : 
 

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur ou télécharger les drivers sur notre site internet 
http://www.owandy.com/support/  

2. Cliquer sur l’icône OwandyCam et suivez les instructions  
 

3.3 Installation équipement 

3.3.1 Raccordement de la pièce à main 
La caméra  intra-orale se branche directement sur le câble USB 2.0 tressé fourni dans le kit, via son embase 
femelle située directement à l’arrière de la pièce à main (voir image ci-dessous). 
 

 
 

3.3.2 Raccordements à l’ordinateur 
Le câble ainsi relié à la pièce à main peut directement être connecté à votre ordinateur. 
Brancher la fiche du câble USB 2.0 sur un des ports disponible de votre ordinateur – ne pas forcer lors de 
l’insertion de la fiche, ceci pourrait endommager le connecteur (voir image ci-dessous). 
 

 
 

http://www.owandy.com/support/
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Si la distance entre le boîtier et l’ordinateur est supérieure aux 3m du câble USB fourni avec l’ensemble, il 
est possible d’ajouter des câbles USB plus longs, en utilisant un répartiteur USB (« hub ») alimenté entre 
chaque câble. 
 

 
 

Connexion sans hub USB2.0 

 
 

Connexion avec hub USB2.0 alimenté 
 
 
 

Le port USB de l’ordinateur doit être port USB 2.0. N’utilisez que des câbles et répartiteurs USB 
2.0 avec un port USB 2.0 et assurez vous que le hub soit bien fourni avec sa propre alimentation 
externe (ne pas utiliser de hub autoalimenté par le câble USB). Chaque câble USB ne peut 
dépasser 5m / 16.3pieds de longueur. 
 
 
Vérifier le bon raccordement de la pièce à main en appuyant sur l’interrupteur générale de la 
caméra. Si les LEDs s’éclairent, la caméra est correctement alimentée. 
 

3.3.3 Support mural 
L’OwandyCam  peut être placée sur le support livré avec l’ensemble.  
Le support peut accepter la pièce à main seule ou connectée à son câble USB2.0. 

 
Ne pas fixer ce support mural l’envers ou à l’horizontal, la caméra pourrait 
tomber au sol et être endommagée. 
 

Attacher le support avec les vis : vous pouvez fixer le support de façon permanente 
à un plan de travail en utilisant les vis livrées dans l’ensemble. Suivant la matière du 
support vous pouvez utiliser des chevilles de maintient ou réaliser des pré-trous 
espacés de 20mm selon l’axe vertical. 
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3.4 Configuration dans le logiciel d’imagerie Owandy 

Afin de pouvoir utiliser votre ensemble correctement, vous devez paramétrer votre équipement de façon 
suivante, après l’avoir démarrée, dans le cas d’une utilisation sous Quickvision : 
  

1. Démarrez le logiciel d’imagerie (double cliquez sur l’icône du bureau ou utilisez le lien sous 
Démarrer/Tous les programmes/Owandy/QuickVision). 

2. Dans la barre de menu, cliquez sur le bouton « Bouche ou Imagerie ». 

3. Cliquez sur l’icone « Caméra » de la fenêtre schéma dentaire. 
4. Effectuez un click droit sur la fenêtre qui s’ouvre alors, puis sélectionner le modèle « Périphérique 

vidéo USB » dans le menu déroulant. 

   
 
Votre OwandyCam est prête à être utilisée (voir paragraphe « 4.3.2.Utilisation du logiciel Owandy »). 
 

3.5 Partage de la pièce à main entre différents postes 

Le partage de l’OwandyCam permet d’utiliser une ou plusieurs pièces à main à tour de rôle dans un cabinet 
équipé de 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.  
 
L’ensemble OwandyCam peut être partagé entre différents postes de travail, en déplaçant uniquement la 
pièce à main de poste en poste. Un câble USB doit être prévu à chaque poste informatique.  
 
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, sur tous les ordinateurs avec 
lesquels l’OwandyCam sera utilisée. 
 
 
 
  



  FR 
 

 
 

OwandyCam - Manuel utilisateur Page 13/25 
 

4 Utilisation 

4.1 Précautions 

L’ensemble doit être manipulé avec soin en minimisant les torsions, tractions et flexions des câbles 
de raccordement. Ne pas marcher ou rouler sur les câbles. 
 
Bien que la caméra soit résistant aux chocs, il est fortement recommandé de ne pas la 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. 

 

4.2 Boutons de la pièce à main 

Vous trouverez ci-dessous la description de l’ensemble des actionneurs qui équipent la pièce à main de 
l’ensemble OwandyCam. 

 
6 LEDs lumière blanche 
 
Lentille focus-free 
 
 
 
 
 
Partie endoscope 
 
 
 
Boutons de capture 
d’image 
 
 
 
 
Bouton On/Off LEDs 
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4.3 Acquisition d’une Image 

4.3.1 Préparation de la pièce à main 
Afin d’enregistrer une image intra-oral, vous devez, au préalable, procéder selon la méthodologie suivante : 
 

1. Démarrer au préalable votre ordinateur ainsi que votre logiciel d’imagerie.  
2. Brancher le câble USB sur le port configuré de votre ordinateur puis sur la pièce à main. 
3. Introduire la pièce à main dans l’étui composé de la protection hygiénique et de son emballage. La 

lentille de l’endoscope devant se trouver face au papier pelable blanc. Tirer alors sur la languette 
bleue pour déchirer l’emballage tout en maintenant bien en place sur la pièce à main la protection 
hygiénique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’éviter tout voile opaque ou flou sur l’image, veiller bien à ce que la partie transparente de la 
protection hygiénique soit parfaitement tendue sur la lentille et les 6 LEDs de l’endoscope de la 
pièce à main. Réajuster si besoin le positionnement de la protection en tendant le plastique 
transparent sur la tête de l’endoscope. 

 
4. Vous êtes alors en condition d’examen. La caméra peut donc être positionnée manuellement devant 

les dents ou dans la cavité endo-buccale du patient. 
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4.3.2 Utilisation du logiciel Owandy 

Modes de fonctionnement 
L’ensemble OwandyCam peut fonctionner selon deux méthodes : 
 

• Par le protocole Twain : sélectionner le driver « OwandyCam USB » sous l’option d’acquisition 
TWAIN de votre logiciel d’imagerie. Lancez ensuite l’acquisition TWAIN souhaitée. 
 

• Par le logiciel d’imagerie Owandy : cliquer sur l’icône « caméra » depuis le module schéma 
dentaire. Puis cliquer sur l’icône « vidéo » de la barre d’outils « CAM » alors ouverte, afin de lancer 
la fenêtre vidéo caméra. 

 
Icônes Description 

 

Icône « caméra » : lance l’interface d’acquisition d’image avec une caméra 
depuis le schéma dentaire. 

 

 
 

 
Barre d’outils « CAM » : regroupe les outils liés à l’acquisition d’images par la 
caméra : 

• Sortie du menu, 

• Enregistrer l’image, 

• Informations de l’image, 

• Imprimer l’image, 

• Outils de retouche cosmétique, 

• Symétries verticale et horizontale de l’image, 

• Vidéo caméra. 

 
Icône « vidéo » : active la fenêtre vidéo caméra. 
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Fenêtres Vidéo Caméra 
En cliquant sur l’icône précédemment citée, la fenêtre vidéo de capture simple s’ouvre. Vous avez alors 
accès aux fonctions décrites ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Permet de passer en mode plein écran 

Permet de fermer la fenêtre d’acquisition vidéo 
 

Permet de geler ou d’activer le flux vidéo à l’aide de la souris de l’ordinateur 
(bouton équivalent aux boutons de capture de la caméra) 

Permet d’ouvrir le menu Source - Voir « Menus de Configuration » 

Permet d’activer le mode Capture avec 4 miniatures 

Permet d’ouvrir le menu Format – Voir « Menus de Configuration »   
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En cliquant sur l’icône correspondante, vous pourrez utiliser le mode Vidéo avec 4 miniatures présenté ci-
dessous : 
  

 
 
Vous aurez alors la possibilité de geler 4 miniatures tout en conservant la vidéo active. Un marqueur vert 
(cadre+flèche) indique sur quelque miniature la prochaine image capturée sera enregistrée ; si une image y 
est déjà inscrite, la nouvelle capture remplacera alors cette dernière. Une fois votre session d’imagerie intra-

orale terminée, vous pourrez alors sélectionner en cliquant sur le curseur suivant , quelles images vous 
souhaitez conserver et exporter vers votre logiciel d’imagerie.  

 
Lorsqu’une image est capturée et remplace une miniature déjà sélectionnée, celle-ci est 
définitivement supprimer de votre base d’acquisition et ne pourra pas être récupérée pour l’exporter 
vers votre logiciel d’imagerie. 
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Menus de configuration 
Le menu source vous donne accès à l’ensemble des réglages d’imagerie présentés dans les 2 onglets ci-
dessous. 
Vous pourrez notamment ajuster la luminosité et le contraste de votre image, ainsi que sa netteté par 
correction logiciel. Les symétries et les rotations de l’image vidéo peuvent également être modifiées : vous 
adapterez ainsi les déplacements de la caméra plus facilement à votre façon de travailler.  
 

   
 
 
Le menu format vous donne accès notamment au réglage de résolution d’image (de 160x120px jusqu’à 
1280x1024px). Plus vous élèverez la résolution de votre image, plus la taille du fichier ainsi généré 
augmentera, et plus la fréquence du flux d’images diminuera.  
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5 Hygiène et maintenance 

5.1 Hygiène et désinfection 

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

5.1.2 Pièce à main 
Afin d’éviter toute contamination entre patients, il est impératif d’utiliser des protections hygiéniques et 
biocompatibles à usage unique (approuvés par la FDA pour les USA, marquées CE pour l’Europe). Des 
protections hygiéniques adaptées à votre pays sont livrées avec chaque ensemble. 
Pour ce faire, insérer directement la pièce à main dans le sachet contenant la protection hygiénique (voir 
paragraphe « 4.1 Précautions d’utilisation »). 
 
Après chaque utilisation sur patient, la protection hygiénique utilisée doit être jetée avec les autres déchets 
biologiquement dangereux du cabinet dentaire. Même avec l’utilisation de ces protections hygiéniques, la 
tête de la caméra doit être décontaminée au mois une fois par jour en utilisant des lingettes ou nettoyants 
adaptés à la désinfection des dispositifs non immergeables. Vous pouvez également utiliser un chiffon non 
pelucheux légèrement imbibé d’alcool à usage médical. 
 

• La pièce à main ne doit pas être immergée dans une solution liquide sous 
peine de destruction du dispositif: la conception et l’étanchéité de l’endoscope de la 
caméra n’a pas été conçue à cet effet. 
• La pièce à main étant composée d’une carte électronique et de capots 
plastiques, elle ne doit pas être décontaminée par stérilisation à chaud sous peine de 
destruction.    

 
Protections validées pour l’Amérique du Nord : protections capteurs radiologiques BANTA 
HEALTHCARE ou TIDI PRODUCTS, protections STERI-SHIELD PRODUCTS RS. 

5.2 Maintenance 

5.2.1 Pièce à main et câble  
Avant chaque utilisation, vérifier que la lentille soit bien propre. Si ce n’est pas le cas, nettoyer la à l’aide d’un 
chiffon humide non pelucheux ou d’un papier spéciale optique. 
 

Veiller à ne pas utiliser de tissu sec ou de papier rugueux pour nettoyer la lentille : vous risqueriez 
de la rayer de façon irréversible.  
 

 
Vérifier périodiquement le bon état des connexions entre le câble USB et l’embase femelle fixée au niveau 
du socle de la pièce à main. L’embase de connexion ne doit pas présenter de jeu par rapport à la pièce de 
jonction plastique.  
Vérifier également périodiquement le bon fonctionnement du bouton On/Off LEDs de la pièce à main, 
l’éclairage des 6 LEDs de lumière blanche, ainsi que le bon usage indépendant des 2 boutons de capture 
d’image (boutons orange diamétralement opposés). 
 

5.2.2 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 (casse de disque dur ou d’ordinateur). Demander conseil à votre revendeur 
informatique quant au système de sauvegarde qui est le mieux adapté à votre configuration informatique 
(disque externe ou extractible, système Zip ou Jaz, graveur CD-ROM ou DVD, etc.). Testez et rangez les 
copies en lieu sûr. 
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6 Dépannage 
 
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 

Les LEDs ne s’éclairent pas quand vous 
appuyez sur le bouton On/Off de la pièce 
à main. 

• Vérifier que les connecteurs du câble USB sont  
correctement insérés.  

Il n’y a pas de réponse de 
reconnaissance de matériel automatique  
quand vous insérez le câble USB dans le 
connecteur de l’ordinateur. 

• Vérifier que le pièce à main est bien allumée (LEDs 
éclairées) : appuyer si nécessaire sur le bouton On/Off 
LEDs de la caméra. 

• Insérer de nouveau le câble USB dans le connecteur de 
l’ordinateur. 

• Déconnecter le câble, redémarrer votre ordinateur puis 
refaites un essai de connexion. 

Les images ne peuvent pas être gelées. • Vérifier que les connecteurs du câble USB sont 
correctement insérés. 

• Vérifier et refaire si nécessaire l’installation en procédant 
dans l’ordre stricte suivant : installer en premier le driver 
via l’OSP, puis connecter et allumer la caméra via le câble 
USB. 

• Redémarrer votre ordinateur après l’installation du driver 
et du logiciel d’imagerie afin de terminer correctement 
l’installation des fichiers.  

Les images ne sont pas claires. • Pour réajuster les paramètres d’image, voir paragraphe  
6.2 ci-dessous. 

• Veiller à positionner la caméra de manière stable : utiliser 
un point d’appui permet d’éviter les mouvements parasites. 

• Vérifier que la protection hygiénique n’ai pas été disposée 
à l’envers : zone opaque recouvrant la lentille de 
visualisation. 

L’ordinateur affiche des images 
présentant des tâches noires. 

• Contrôler l’écran de votre ordinateur pour vérifier si les 
taches noires ne proviennent pas d’un défaut de celui-ci. 
Si nécessaire, changer le. 

• Nettoyer délicatement la lentille de la caméra. 

• Contacter si nécessaire votre revendeur ou votre 
spécialiste informatique. 
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6.2 Qualité des images 

Symptôme Cause / Solution 

Les images sont trop éclairées, par ex. : 

    

 

• Réajuster le paramètre de « luminosité » dans l’onglet 
« propriétés » du menu source de la fenêtre vidéo 
caméra. 

Les images manquent de contraste, par 
ex. :    

 
 

 

• Réajuster le paramètre de « contraste » dans l’onglet 
« propriétés » du menu source de la fenêtre vidéo 
caméra. 

Les images sont pâles, par ex. : 

 
 

 

• Réajuster le paramètre de « saturation » dans l’onglet 
« propriétés » du menu source de la fenêtre vidéo 
caméra. 

• Vous pouvez également jouer sur le paramètre de teinte 
pour renforcer certaines couleurs en particulier par rapport 
aux autres. 

L’image est floue. 

 

Reprendre l’image : 

• Le patient ou l’opérateur a bougé pendant l’exposition. 

• Le positionnement de la caméra par rapport à l’objet dont 
vous souhaitez effectuer une capture, est situé hors du 
champ de netteté. 

• Réajuster le paramètre de « netteté » dans l’onglet 
« propriétés » du menu source de la fenêtre vidéo 
caméra. 

• Vérifier que La protection hygiénique n’ai pas été montée 
à l’envers sur la tête de l’endoscope : reportez vous au 
chap. 4.3.1 
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7 Spécifications 
 

Pièces à main  

Dimensions externes de la pièce à main 

197 x 28 x 26mm 
   / 7,8 x 1,1 x 1,0pouce 

Epaisseur de l’extrémité de l’endoscope 
13mm / 0,5pouce  

Poids de la pièce à main seule 80 grammes  

Capteur 

CMOS ¼’’ couleur, 1,3M pixels 
Résolution ≥9,36lp/mm 

Résolution image :  
1280x720 pixels à 30image/sec 
1280x1024 pixels à 10image/sec  

Eclairage 6 LEDs de lumière blanche, ≥500Lux 

Focus 
Lentille grand angle focus-free 
Profondeur de champs : 5 à 35mm 
Angle de prise de vue : 80° +/- 5% 

Gel d’image Par deux boutons poussoir diamétralement 
opposés 

  

Spécifications techniques  

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

Consommation de l’ensemble 2,5 W max. 

Tension d’entrée de la pièce à main 
Courant d’entrée de la pièce à main 

5V (par connexion USB) 
0,5 A max. 

Température d’utilisation +5°C à +68°C / 41°F à 154°F 

Pression atmosphériques d’utilisation  860hPa à 1060hPa 

Humidité d’utilisation ≤80% 

  

Normes  

Conformité aux normes 
NF EN/CEI60601-1 

NF EN/CEI60601-1-2 
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8 Accessoires 
 

 
 

 
Protections hygiéniques jetables à usage unique 
(pour pièces à main) 
 
7835000500  Sachet 20 pièces 

 

 
 

 
Câble USB 2.0 
 
7758000700  Câble de 3m / 9.8pieds 
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Cette page est volontairement laissée libre pour vos notes : 
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