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Présentation de l’EzScan
1.1 Introduction
Merci d’avoir acheté la solution EzScan de Vatech. La solution EzScan est conçue
et développée pour produire des numérisations ou des modèles intra-oraux
numériques de haute qualité, pour la restauration ou l’analyse dentaire.
La solution EzScan est conçue pour vous, en tant que dentiste, et pour votre
patient. Le scanner est léger, petit et facile à utiliser, ce qui permet une
numérisation rapide et précise et une excellente expérience pour le patient.
L’application de gestion des cas permet une gestion efficace et personnalisable
des commandes, pour une utilisation facile et intuitive. Profitez de votre nouvelle
solution de scanner intra-oral !

Nouveautés de cette version
Cette mise à jour du Manuel d’Utilisateur intègre les nouvelles fonctionnalités et
les améliorations apportées à la version 3.6 du logiciel EzScan-i.
Pour plus d'informations, consultez : EzScan-i 3.6 Release Notes.

1.2 Indications prises en charge

Les ensembles de données provenant de l’EzScan peuvent être utilisés
pour les indications suivantes.
· Couronnes conventionnelles
· Couronnes anatomiques
· Couronnement
· Couronnes provisoires
· Pontiques anatomiques
· Pontiques réduits
· Pontiques provisoires
· Incrustations/Superpositions
· Piliers d’implants

· Ponts implantaires à 3 unités
· Ponts jusqu’à 5 unités
· Aligneurs orthodontiques
· Gouttières dentaires
· Attelles
· Supports de fixation
· Plateaux de blanchiment
· Appareils de sommeil
·…

* Vérifiez auprès de votre laboratoire dentaire ou de votre prestataire
de services leur capacité à produire des indications particulières.

1.3 Certification et conformité
Le système a été testé et est conforme aux normes suivantes :
• IEC 60601-1, Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales
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en matière de sécurité de base et de performances essentielles
• IEC 60601-1-2, Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences
générales pour la sécurité de base et les performances essentielles Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques
- Exigences et tests :
• IEC 62471, Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de
lampes

1.4 Réglementation
L’EzScan est fabriqué et commercialisé conformément aux règlements
de la FDA américaine et au règlement de l’UE sur les dispositifs
médicaux 2017/745.

1.5 Utilisation prévue
L’EzScan est un système d’empreinte optique. Il est utilisé pour
enregistrer les caractéristiques topographiques des dents, des empreintes
dentaires ou des modèles en pierre destinés à être utilisés dans la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par
ordinateur (FAO) de prothèses dentaires de restauration.
ATTENTION : Rx seulement - La loi fédérale restreint la vente de ce
dispositif à un dentiste ou sur son ordre.

AVERTISSEMENT : Une utilisation non intentionnelle du système peut
entraîner des blessures physiques pour le patient et l’opérateur, et
endommager le système.

1.6 Classifications
Le système EzScan présente les classifications suivantes
•

Protection contre les chocs électriques : Partie appliquée de type B

•

Protection contre la pénétration nocive de l’eau : Équipement ordinaire
(IPX0)

•

Sécurité d’application en présence d’une substance anesthésique
inflammable à l’air ou à l’oxygène ou au protoxyde d’azote : Équipement
non adapté à une utilisation en présence d’un mélange anesthésique
inflammable avec l’air ou avec de l’oxygène ou du protoxyde d’azote.
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2. Aperçu des composants
Le système EzScan est composé d’éléments matériels et logiciels :

2.1 Composants matériels
Le système EzScan est composé des
éléments matériels suivants* :
1. Scanner EzScan
2. Base EzScan
3. Embouts amovibles autoclavables
4. Câble USB 3.0
5. Adaptateur secteur CA/CC
Composant matériel

Numéro de pièce

Système EzScan (3 embouts inclus)

V2810110

Câble USB 3.0

IOS-CP-00-043

Adaptateur secteur CA/CC

IOS-CP-00-088

Conservez la boîte : Il est fortement recommandé de conserver la boîte dans un
endroit sûr et de ne pas la jeter. La boîte est optimale pour tout transport ou
expédition nécessaire de l’EzScan.

2.2 Composants logiciels
Le système EzScan comprend les composants logiciels suivants :
EzScan-i :
EzScanCloud :
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Logiciel de numérisation 3D et de gestion des cas.
Plateforme cloud dédiée pour la commande et la communication
avec les laboratoires
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2.3 Exigences et spécifications du système
Spécifications du Scanner
Type de scanner

Design

Scanner à main (au fauteuil) qui crée des
empreintes optiques pour les restaurations
dentaires.
Compact, léger, ergonomique - conçu pour
être utilisé avec peu d’effort physique.

Dimensions de la base

Taille : L 306 mm, L 98 mm, H 72 mm

Dimensions du scanner

Poids : 150 grammes
Taille : L 256 mm, L 43 mm, H 43 mm
Longueur du câble (du scanner à la base) : 2 m

Puissance requise

CC 5.0V/4A (alimentation incluse)

Réutilisable jusqu’à 250 fois, à stériliser par
autoclave à vapeur
Ventilé. Empêche la formation de brouillard
Élément chauffant
sur les optiques
Méthode d’acquisition/Technologie Technologie hybride : imagerie stéréo active et
lumière structurée
d’imagerie
Embout du scanner

Technologie des capteurs

CMOS

Numérisation couleur

24 bits (8 bits par canal)

Fréquence de numérisation

25-30 FPS

Champ de vision de l’image

12 mm x 14 mm

Sources de lumière

LED haute puissance

Processus de numérisation
Préparation des dents

Pas besoin de poudre ou de spray

Principe de numérisation

Numérisation et accumulation
(assemblage) continues des
données de profondeur et de
couleur
-1mm – 19mm

Distance Scanner - Dent
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Partie accessible à l’opérateur

<10 min. Remarque : Peut
varier selon la configuration du
matériel
Pièce à main

Durée de contact possible par le patient

t ≤ 10 min

Durée de contact possible par l’opérateur

Partie accessible au patient (partie appliquée de Embout (autoclavable)
type B)
USB 3.0

Interface ordinateur - scanner

2.4 Compatibilité des logiciels de sortie et de conception
Format du fichier de sortie

STL, PLY, OBJ

Compatibilité avec
les systèmes CAO/FAO

Architecture ouverte Format de sortie STL, PLY,
OBJ Compatible avec la plupart des systèmes de
CAO dentaire

2.5 Exigences informatiques
Configuration

minimale du logiciel

Système d’exploitation

Windows 10 (à l’exception de Windows 10 S,
aujourd’hui disparu) Droits d’administration
requis

Espace disque

100 Go ou plus d’espace disque libre

Ports

Au moins 1 port USB 3.0 (SuperSpeed)

Pilote Nvidia

La version 471.68 du pilote Nvidia Studio est
actuellement requise. Le pilote Nvidia gamerready ne doit pas être utilisé avec le logiciel
EzScan-i.
Full HD (1920 x 1080) avec DPI (PPP) 100 %.
Avertissement : l'utilisation de résolutions 4K
(3840 x 2160 pixels) ou Ultra-Wide (3440 x 1440
pixels) est également possible, mais l'impact sur
les performances n'a pas été quantifié.

Résolution de l’écran
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Recommandations pour la configuration du logiciel
Mises à jour automatiques de Windows

Mises à jour automatiques des pilotes
Nvidia
Paramétrage des options batterie de
Windows

Nous vous recommandons de
désactiver toutes les mises à jour
automatiques de Windows (à
l’exception des mises à jour de
sécurité).
Les mises à jour automatiques des
pilotes Nvidia doivent être
désactivées.
Sur les ordinateurs portables, le
paramètre de batterie de Windows
doit être configuré uniquement en
mode haute performance, sans
option d'économie de batterie.

Configuration matérielle minimale requise
Type de CPU

Intel i7 - 4 cœurs ou plus (les générations 10, 11 et 12 offrent

Horloge du CPU

Horloge de 2,8 GHz ou plus

Mémoire

16 Go de RAM ou plus (DDR4 ou supérieur)

Mémoire de la carte
graphique

La carte graphique doit disposer de 6 Go de RAM au
minimum.
En dessous de ce seuil, le logiciel ne se lancera pas : un
message d'erreur vous informera que la configuration
minimale requise n'est pas atteinte.
Quadro RTX3000, RTX4000 et supérieur pour ordinateur
portable et de bureau
RTX2070 pour ordinateur portable et de bureau
RTX2080 pour ordinateur portable et de bureau
RTX2080TI pour le bureau
RTX3070 pour ordinateur portable et de bureau
RTX3080 pour ordinateur portable et de bureau
RTX3090 pour ordinateur de bureau

GPU

les meilleures performances)
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2.6 Conditions d’environnement
Température de fonctionnement

10 °C à 30 °C

Humidité relative de fonctionnement

10 % à 80 % (sans condensation)

Température de stockage

- 20 °C à 60 °C

Humidité relative de stockage

10 % à 80 % (sans condensation)
Utilisation en intérieur uniquement

Catégorie d’installation

1

Degré de pollution

2

Entrée de liquides

IPXO

Classe de protection

Classe IIIb

Catégorie de surtension

II selon IEC 60664-1

Conditions de travail maximales

Cycles continus avec capture et
transmission d’images depuis/vers un
ordinateur portable ou un ordinateur
de qualité non médicale.
Ordinateur portable avec adaptateur
CA/CC.

Autres accessoires possibles
(IEC60601-1 3e, Cl. 16)
Entretien des équipements

Aucune maintenance utilisateur n’est
requise et aucun service utilisateur n’est
autorisé. Veuillez contacter l’assistance
technique en cas de problème.

Nettoyage

Ne pas essayer de nettoyer l’intérieur
du dé - vice Se référer à section 10.1:
Nettoyage de la pièce à main pour le
nettoyage et la stérilisation.

2.7 Alimentation électrique

L’entrée de l’adaptateur électrique est de 5V CC, 100-240V CA, 50-60 Hz.

2.8 Embouts réutilisables
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L’embout du scanner est autoclavable jusqu’à 250 fois dans un autoclave à vapeur
lorsqu’il est utilisé avec un cycle de :
•

132°C (270°F) 4 minutes, ou

•

134°C (273°F) 4 minutes, ou

•

121°C (250°F) 45 minutes.

Voir ci-dessous : Nettoyage et stérilisation de l’embout

2.9 Base du scanner et pièce à main

Le corps du scanner se compose de la base d’accueil et de la pièce à main, qui sont
reliées par un câble flexible et non détachable.

2.10 Étalonnage

Le scanner intra-oral EzScan™ est étalonné en usine. En cas de problèmes
d’étalonnage dus au transport, veuillez contacter votre revendeur ou le technicien
de support de Vatech.
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3. Installation et connexion de l’EzScan
3.1 Instructions d’installation du support mural (en option)
Lors du montage mural de la base du scanner, veillez à respecter les mesures
indiquées pour percer les trous du support mural.
•

Il est recommandé d’utiliser des ancrages muraux et des vis filetées avec un
diamètre de tête de 8 mm (5/16e de pouce).

•

Une distance de 4 à 5 mm (3/16e po) entre le mur et la tête de vis inférieure est
recommandée.

Attention : Si la base d’accueil n’est pas correctement installée, il

est possible que la base tombe et endommage le scanner.

IMPORTANT : Vatech n’est pas responsable des accidents ou des
dommages causés en cas de chute du scanner.
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3.2 Connexion d’EzScan

Pour installer et connecter le scanner EzScan :
Étape 1.

Placez la base d’accueil sur une surface plane et
stable et placez la pièce à main EzScan en toute
sécurité sur la base.

Étape 2.

Connectez le câble de l’adaptateur d’alimentation
CA/CC à la base d’accueil (la prise du connecteur
est située sous la base du scanner).

AVERTISSEMENT : Veillez à utiliser l’adaptateur de courant de 5,0 V
4 A fourni. Le non-respect de cette consigne peut endommager le
dispositif de numérisation.

Étape 3.

Connectez le câble USB 3.0 fourni à la base
d’accueil (la prise du connecteur est située sous la
base du scanner).

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’un câble USB autre que celui fourni
peut entraîner un dysfonctionnement du système ou une réduction des
performances.
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Étape 4.

Connectez l’autre extrémité du câble USB 3.0 à
l’ordinateur.

IMPORTANT : Veillez à utiliser un port USB compatible avec l’USB 3.0
(SuperSpeed), généralement indiqué par le symbole ci-contre :
le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement
du système ou une baisse des performances.

Étape 5.

Branchez le bloc adaptateur fourni à une prise de
courant.

IMPORTANT : Lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau, il est

fortement recommandé de brancher le câble USB sur un port USB situé
à l’arrière de l’ordinateur ; le non-respect de cette consigne peut
entraîner un dysfonctionnement du système ou une diminution des
performances.
NE PAS brancher le câble USB dans un hub intermédiaire.

IMPORTANT : Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous

que l’alimentation est connectée à une prise d’alimentation et qu’elle
ne fonctionne pas sur batterie. Si vous ne le faites pas, le scanner
n’aura pas la puissance suffisante pour produire des images.
Sur les ordinateurs portables, les paramètres de la batterie dans
Windows doivent être configurés uniquement en mode hautes
performances, sans option d’économie de la batterie
(Paramètres/Système/Batterie).
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IMPORTANT : Branchez l'alimentation électrique avant de scanner !
Si votre ordinateur portable n'est pas correctement connecté à une prise de
courant, le message suivant s'affiche :

Dans ce cas, veuillez connecter votre ordinateur portable à l'alimentation électrique
avant de commencer à utiliser le scanner.

AVERTISSEMENT : Sites d’installation inadaptés :
•

Lieux où l’humidité ou la poussière sont excessives

•

Emplacements soumis à des températures élevées

•

Emplacements soumis à des secousses ou à des vibrations

•

Emplacements exposés à un bruit électrique ou magnétique
considérable, ou à d’autres formes d’énergie électromagnétique
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4. Démarrer avec EzScan-i
Une fois que vous avez connecté l’EzScan, vous êtes prêt à lancer le logiciel EzScani installé sur votre ordinateur. Le logiciel EzScan-i est lancé en sélectionnant
l’option IO Scanner dans EzDent-i.

4.1 Enregistrement du dispositif
Lorsque vous lancez le logiciel EzScan-i pour la première fois, vous serez invité à
enregistrer votre appareil EzScan :
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Étape 1.

Saisissez vos coordonnées personnelles.

Étape 2.

Copier/coller le numéro de série du scanner à
partir des paramètres généraux

Étape 3.

Cochez la case de consentement pour accepter
le stockage et le traitement de vos données.

Étape 4.

Cliquez pour soumettre les informations
d’enregistrement du dispositif.
Manuel de l’utilisateur

Lorsque vous soumettez le formulaire d’enregistrement du dispositif, l’interface
EzScan-i s’ouvre directement dans la page de Configuration de cas.
AVERTISSEMENT : il ne sera pas possible d'effectuer de nouveaux
scans ou d'exporter des scans existants si l'appareil n'a pas été enregistré
sur le PC.

Configuration de Cas
L’icône Configuration du cas est affichée en surbrillance dans le menu de
gauche.
La page Configuration du cas vous permet de sélectionner les restaurations et de saisir
les détails de la restauration et du formulaire de prescription.

Pour plus d’informations, voir ci-dessous : section6.3 Configuration d’un cas dans
EzScan-i
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4.2 Accès à la page d’accueil d’EzScan-i

Pour aller sur la page d’accueil d’EzScan-i, cliquez sur l’icône Accueil dans le coin
supérieur gauche de la fenêtre de Configuration du cas.

Vue des patients/cas
Sur la page d’accueil d’EzScan-i, vous pouvez basculer entre les vues des Patients
et des Cas, et filtrer ou rechercher les Patients/Cas souhaités.
Filtrer/Rechercher
Vous pouvez effectuer une recherche par terme ou Cliquez sur l’icône Filtre
pour ouvrir la boîte de dialogue Filtres.
Les patients et les cas peuvent être filtrés par sexe et/ou par date.

Un filtre actif est affiché comme indiqué ci-dessus.
Sélectionner une vue par défaut
Pour sélectionner une vue par défaut préférée pour la page de démarrage
utilisateur :
Étape 1.
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Cliquez sur
Paramètres.
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Étape 2.

Dans le menu Paramètres de gauche,
sélectionnez Général.

Étape 3.

Cliquez sur Page de démarrage préférée, et
dans le menu déroulant, sélectionnez Patients
récents ou Cas récents.

4.3 Personnalisation du compte Admin EzScan-i
Pour personnaliser le compte Admin EzScan-I (E) :

Étape 1.

Cliquez sur l’icône compte Admin EzScan-i (E) :
L’écran de démarrage de l’utilisateur s’ouvre
alors.

Étape 2.

Cliquez sur l’icône Système située dans le coin
supérieur droit de l’écran de démarrage de
l’utilisateur, pour accéder à l’interface
Paramètres

Étape 3.

Sélectionnez Utilisateurs dans le menu
Paramètres à gauche, puis cliquez sur Ajouter et
modifier les utilisateurs.

Étape 4.

Sélectionnez le Profil utilisateur « EzScan-i » par
défaut, et cliquez sur l’icône Modifier pour
personnaliser le compte utilisateur Admin par
défaut.

Remarque : L’ID administrateur par défaut « EzScan » ne peut
pas être modifié.
Étape 5.

Dans le champ Image de
l’utilisateur, vous pouvez
cliquer pour ouvrir la boîte
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de dialogue Image, pour ajouter ou prendre une
photo de l’utilisateur.
Étape 6.

Pour appliquer les changements, redémarrer
l’application.

4.4 Ajout d’un nouveau compte utilisateur
Vous pouvez utiliser le profil utilisateur EzScan-i Admin (E) pour ajouter de nouveaux
comptes utilisateurs.
Pour ajouter un nouveau compte utilisateur :
Étape 1.

Dans Ajouter et modifier des
utilisateurs, cliquez sur AJOUTER
UN NOUVEL UTILISATEUR :

Cela ouvre la boîte de dialogue Nouvel utilisateur.
Étape 2.

Saisissez les informations
relatives à l’utilisateur : adresse
électronique, prénom, nom de
famille, numéro d’enregistrement
(facultatif) et photo (facultatif).

Protection par mot de passe d’un compte utilisateur
Pour protéger un profil utilisateur par un mot de passe (recommandé) :
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Étape 3.

Sélectionnez Oui dans le
champ Utiliser le mot de
passe.

Étape 4.

Saisissez et confirmez le mot
de passe à appliquer à ce
compte d’utilisateur.

Étape 5.

Pour appliquer les
modifications apportées par l’utilisateur, fermez
et redémarrez l’application.
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4.5 Accéder à votre compte utilisateur EzScan-i
Les comptes utilisateurs sont affichés dans le menu de gauche
de la page d’accueil d’EzScan-i.
Pour accéder à l’écran de démarrage de votre compte
utilisateur :
Étape 1.

Cliquez sur votre profil utilisateur dans le
menu de gauche de la page d’accueil
d’EzScan-i.

La fenêtre de connexion d’EzScan s’ouvrira automatiquement,
vous invitant à vous connecter ou à Créer un nouveau compte.
Étape 2.

Entrez le mot de passe et cliquez sur
SIGNATURE.

4.6 Lier un compte utilisateur au système EzScanCloud

Vous pouvez lier votre ou vos comptes utilisateurs EzScan-i à
la plateforme dédiée EzScanCloud de la solution EzScan.
EzScanCloud permet aux utilisateurs de configurer et de
gérer facilement et efficacement les transferts de fichiers et
les connexions avec les laboratoires.
Remarque : Le site EzScanCloud est conçu pour faciliter le
partage de fichiers et gérer les connexions avec les
laboratoires. Il ne s’agit pas d’un service de stockage cloud.
Pour lier le profil utilisateur EzScan-i à un compte
EzScanCloud :
Étape 1.

En utilisant le compte Admin, dans
Ajouter et modifier des utilisateurs, cliquez sur
AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR pour créer un
compte utilisateur.

Étape 2.

Entrez les détails du compte, et dans le champ
Utiliser EzScanCloud, sélectionnez Oui.

Étape 3.

Cliquez sur Créer, pour ajouter le nouveau compte
utilisateur.

Étape 4.

Cliquez sur OK.

La fenêtre de connexion EzScanCloud s’ouvrira automatiquement, vous invitant à
vous connecter ou à Créer un nouveau compte EzScanCloud.
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5. Configuration des paramètres d’EzScan-i
Accéder au menu des paramètres
Les paramètres du système sont accessibles en cliquant
sur l’icône Système située dans le coin supérieur droit
de l’écran de démarrage de l’utilisateur EzScan-i.
Groupes de paramètres
Pour accéder à un groupe de paramètres spécifique, vous pouvez le sélectionner
dans le menu gauche des paramètres, le filtrer par recherche ou le faire défiler.

Remarque : Les paramètres du système sont automatiquement appliqués à tous les
utilisateurs.

5.1 Paramètres généraux
Le menu Paramètres généraux vous permet de sélectionner les éléments suivants :
•
•
•
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Préférences de l’utilisateur :
langue, formats de fichiers et
d’images par défaut, etc.
Informations sur les versions :
logiciel, interface utilisateur et
scanner, mises à jour
Accéder au support : accéder au
portail de support EzScan
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Paramètres généraux
Paramètre

Description

Langue du système

Sélectionnez le langage de l’interface utilisateur
graphique

Format de sortie préféré

Sélectionnez le format de fichier 3D par défaut :
STL, PLY, OBJ.

Format d’enregistrement d’image

Sélectionnez le format d’image par défaut :
.PNG, .JPG

Page de démarrage préférée

Sélectionnez la page de démarrage par défaut
Patients récents ou Cas récents

Version du logiciel

Cliquez pour copier la version du logiciel du
module de numérisation

Version UI

Cliquez pour copier la version de l’interface
utilisateur
Cliquez pour copier le numéro de série du
scanner.

Scanner S/N

Conformément au règlement sur les dispositifs
médicaux (UE) 2017/745, l’UDI est composé
d’un identifiant de dispositif (UDI-DI) et d’un
identifiant de production (UDI-PI). Les 6 derniers
chiffres représentent le numéro de série (S/N)
du scanner
Par exemple : (01) 00864206000406 (11) 191212 (10) FR7100AB
(21) 104246

Vérifier les mises à jour du logiciel

Cliquez sur le bouton Vérifier maintenant pour
vérifier manuellement les mises à jour du
logiciel. Un contrôle automatique est effectué
au lancement

Teamviewer

Cliquez pour autoriser le contrôle à distance
sécurisé de votre poste de travail par un
technicien de support Vatech

Page d’assistance

Support en ligne de Vatech
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Si vous faites une demande d’assistance, il vous sera demandé de préciser la version
du logiciel, la version de l’interface utilisateur (IU) et le numéro de série du scanner
(S/N).
Ceux-ci peuvent être copiés en cliquant sur l’icône de copie correspondante.

5.2 Paramètres des données
Les paramètres de données permettent aux utilisateurs de :
•

Configurer les paramètres
d’importation/exportation de
cas/bases de données

•

Effectuer
l’importation/exportation de
cas/base de données

•

Partage/restriction de l’accès à la
base de données

•

Programme de suppression
automatique des données brutes
de numérisation (Auto Clean)

Exportation de cas/base de données
Pour configurer les paramètres d’exportation de cas/bases de données :

•

Cliquez sur le bouton EXPORT pour sélectionner le dossier d’exportation lié à
votre dossier de données EzScan-i.

Pour exporter tous les cas ou les cas sélectionnés vers le
dossier d’exportation :
•
•
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Cliquez sur Cas sélectionnés et EXPORTATION
pour accéder à la fenêtre Cas sélectionnés.
Utilisez [CTRL] +clic gauche pour sélectionner
plusieurs cas.
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•

Utilisez [CTRL] SHIFT+clic gauche pour sélectionner une série de cas.

Tous les fichiers relatifs au(x) cas sélectionné(s) seront exportés vers le dossier
configuré dans Paramètres des données.
Remarque : Le dossier de destination des exportations doit être vide.
Importation de cas/base de données
Dans paramètres des données :
•

Cliquez sur le bouton IMPORT pour
sélectionner le dossier d’importation lié à
votre dossier de données EzScan-i.

Vous pouvez importer Tous les cas ou les Cas
sélectionnés.
Chemin Exocad DentalCADApp
Dans Paramètres des données, cliquez sur Chemin Exocad DentalCADApp pour
sélectionner le chemin d’exportation vers votre application CAO Exocad.

Remarque : Lorsque le chemin d’exportation d’Exocad DentalCADApp est configuré
dans les Paramètres des données, l’option d’exportation Design BY Exocad s’affiche
dans la page Finalisation du cas.
Voir ci-dessous : Chapitre 8 - Finaliser votre commande
Nettoyage automatique des données brutes de numérisation
Les paramètres de nettoyage automatique vous permettent de nettoyer
automatiquement les données du projet pour les cas après 1 semaine, 1 mois ou
3 mois.
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Le nettoyage automatique supprime les données brutes de numérisation, tout en
conservant les ensembles de données du cas pour examen (l’indication et la
prescription restent disponibles pour les cas nettoyés).
Description des paramètres des données
Paramétrage des données

Description
Cliquez sur le bouton EXPORTER pour sélectionner le

Exportation de cas/base de données dossier EzScan-i Data et le dossier Exporter, et pour
exporter Tous les cas ou les Cas sélectionnés

Importation de cas/base de
données

Cliquez sur le bouton IMPORTER pour sélectionner le
dossier EzScan-i Data et le dossier Importer, et pour
importer Tous les cas ou les Cas sélectionnés

Inclure le nom du patient dans le
chemin d’exportation

Sélectionnez cette option pour inclure le nom du
patient dans le chemin d’exportation. Désactivé par
défaut

Chemin d’exportation des cas

Cliquez pour spécifier le dossier d’exportation de cas
par défaut

Chemin Exocad DentalCADApp

Cliquez pour définir le chemin du fichier d’exportation
d’Exocad.
REMARQUE : L’option Conception par Exocad est
affichée dans les options d’exportation de finalisation
de cas uniquement lorsque le chemin d’exportation est
configuré

Partager la base de données avec
tous les utilisateurs

Activez cette fonction pour partager ou restreindre
l’accès aux bases de données

Nettoyage automatique des
données brutes de numérisation

Activez cette fonction pour supprimer
automatiquement les données de numérisation après
une période prédéfinie.
Lorsque vous activez le nettoyage automatique des
données de numérisation brutes, les données des
numérisations supprimées ne sont disponibles qu’en
mode révision. Les données relatives aux cas peuvent
être examinées et partagées, mais il n’est plus possible
de mettre à jour la numérisation

Nettoyage automatique des
données brutes plus anciennes
que..

Sélectionnez une période prédéfinie après laquelle les
données de numérisation seront automatiquement
supprimées : 1 semaine, 1 mois, 3 mois. La période par
défaut est de 3 mois
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5.3 Paramètres du son
Les paramètres du son vous permettent d’activer/désactiver la fonction de guidage
sonore pendant la numérisation, et de présélectionner les effets sonores et le
volume.
Remarque : si le volume de
l’ordinateur est désactivé ou
coupé, l’utilisateur n’entendra
pas les sons.
Guidage sonore
Les effets de guidage sonores suivants sont disponibles lors du scan :
•
•
•

Un son pour l'arc supérieur lors de l'enregistrement
Un son pour l'arc inférieur lors de l'enregistrement
Un son pour les deux arcs si les données sont suffisantes (juste avant/après
que l'utilisateur arrête le scan).

Description des paramètres sonores
Réglage du son

Description

Utiliser le guidage sonore

Activer pour utiliser le guidage sonore pendant la
numérisation (recommandé)

Volume du son

Présélectionner le volume

Effet sonore

Présélectionner l’effet sonore
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5.4 Paramètres utilisateur
Dans les paramètres utilisateur, vous pouvez ajouter ou modifier des utilisateurs en
utilisant le compte administrateur.
Les dossiers des Utilisateurs peuvent être protégés par un mot de passe et liés à un
compte EzScanCloud.
Ajouter et modifier les utilisateurs
Cliquez sur l’icône Modifier à droite pour
saisir/modifier les informations relatives à l’utilisateur :
e-mail, nom et photo.
Sélectionnez Utiliser le mot de passe pour protéger le
compte utilisateur par un mot de passe.
Sélectionnez Utiliser EzScanCloud pour établir un lien
avec un compte EzScanCloud.
Voir ci-dessus : section 4.6 - Lier un compte utilisateur
au système EzScanCloud

5.5 Paramètres de téléchargement
Les paramètres de téléchargement
permettent aux utilisateurs de
sélectionner un laboratoire par défaut
pour transférer les fichiers dans leur compte EzScanCloud.
La connexion par défaut sera sélectionnée automatiquement lors de la préparation
des commandes à envoyer à un laboratoire. Voir ci-dessous : Finaliser un cas de
patient.

5.6 Paramètres de configuration du cas
Les paramètres de configuration du
cas vous permettent d’adapter la
page de configuration du cas à vos
besoins en matière de commande, de
restauration et de patients.
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Sélectionnez le système de numérotation dentaire
Dans Système de numérotation dentaire, cliquez pour sélectionner le système de
notation de votre choix :
•
•
•
•

FDI Fédération Dentaire Internationale
Système de numérotation universel
Méthode de notation Palmer
Notation Palmer (numérique)

Sélectionner un système chromatique
Dans Système chromatique, cliquez pour sélectionner : Vita Classic ou Vita 3DMaster.

Masquer le nom du patient
Activez la fonction Masquer le nom du patient pour rendre anonyme l’identité du
patient. Cela peut être utile pour protéger la confidentialité des patients ou pour
utiliser des exemples de cas anonymes à des fins de formation et de présentation.
Sélecteur de restauration
Le paramètre Sélecteur de restauration vous permet de sélectionner l’organisation
standard ou alternative des types de restauration, ce qui vous permet d’adapter la
gestion des options de restauration disponibles à vos besoins spécifiques en matière
de restauration.

Dans Paramètres, sélectionnez Configuration du cas, et dans le champ Sélecteur
de restauration, cliquez pour sélectionner Standard ou Alternative.
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Sélecteur de restauration : Alternative
Lorsque l’option Alternative est sélectionnée dans Paramètres, dans la page
Configuration du cas, le sélecteur Choisir le type de restauration s’affiche comme
indiqué :

Sélecteur de restauration : Standard
Lorsque l’option Standard est sélectionnée dans Paramètres, dans la page
Configuration du cas, le sélecteur Choisir le type de restauration s’affiche comme
indiqué :

Remarque : Lorsque vous sélectionnez des restaurations à l’aide d’un sélecteur,
vous ne pouvez pas passer à l’autre sélecteur dans le même cas de patient sans
supprimer au préalable les restaurations sélectionnées.
Lorsque vous sélectionnez un sélecteur de restauration dans les paramètres de
configuration du cas, la fenêtre de l’éditeur de restauration reflète
automatiquement ce choix.
Modifier les restaurations
L’Éditeur de restauration vous permet de sélectionner/désélectionner les types
de restauration et les matériaux disponibles lorsqu’ils remplissent les détails de la
commande de configuration de cas*.
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Pour modifier les options des restaurations :
Étape 1. Cliquez sur Modifier pour
ouvrir l’Éditeur de
restauration.
Étape 2. Cliquez pour
sélectionner/désélectionner
les options de restaurations
et/ou de matériaux disponibles*
Étape 3. Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les paramètres
utilisateur par défaut.
Étape 4. Cliquez sur Fermer pour fermer sans enregistrer les
modifications.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les
modifications.
Étape 5. Redémarrez l’application EzScan-i pour appliquer les
changements.
*Remarque : Vérifiez auprès de votre laboratoire dentaire ou de votre prestataire
de services leur capacité à produire des indications particulières.
Éditeur d’Implants
Dans Paramètres de configuration de cas/Modifier les implants :
Étape 1.

Cliquez sur Modifier pour ouvrir l’Éditeur d’implants.

L’Éditeur d’implants permet aux utilisateurs
de personnaliser les fabricants, les
systèmes et les types de connexion
disponibles lorsqu’ils remplissent les
formulaires de prescription.
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Ajouter à/supprimer de la bibliothèque des implants
Des éléments peuvent être ajoutés ou supprimés de la bibliothèque
d’implants en cliquant sur les icônes situées à la base de chaque colonne.
Étape 2. Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les paramètres
utilisateur par défaut.
Étape 3. Cliquez sur Fermer pour fermer sans enregistrer les
modifications.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les
modifications.
Étape 4. Redémarrez l’EzScan-i pour appliquer les
changements.
Description des paramètres de configuration du cas
Paramètre de configuration du cas

Description

Système de numérotation
dentaire

Sélectionnez le système de numérotation dentaire du formulaire
de prescription

Système chromatique

Sélectionnez le système chromatique formulaire de prescription

Masquer le nom du patient

Activez cette fonction pour rendre anonyme l’identité du
patient. Cela peut être utile pour protéger la confidentialité
des patients et pour utiliser des exemples de cas anonymes à
des fins de formation et de présentation.
Permet de choisir entre deux sélecteurs de restauration
différents, Standard et Alternatif.

Sélecteur de restauration

Remarque : Lorsque vous sélectionnez des restaurations à
l’aide d’un sélecteur, vous ne pouvez pas passer à l’autre
sélecteur dans le même cas de patient sans supprimer au
préalable les restaurations sélectionnées.

Modifier les restaurations

L’Éditeur de restauration permet aux utilisateurs de
personnaliser les types de restauration et les matériaux
disponibles lorsqu’ils remplissent les formulaires de
prescription de cas.

Modifier les implants

L’Éditeur d’implants permet aux utilisateurs de personnaliser
les fabricants, les systèmes et les types de connexion qui sont
disponibles lorsqu’ils remplissent les formulaires de
prescription.
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5.7 Paramètres de la fiche de laboratoire
Les paramètres de feuille de laboratoire permettent aux utilisateurs de personnaliser
les formulaires de prescription à l’usage de leur organisation, en ajoutant le nom,
l’adresse et le logo de l’entreprise à la fiche de laboratoire, et en sélectionnant un
format de page (A4/lettre US).

5.8 Paramètres 3D
Les paramètres 3D vous permettent de sélectionner les options de numérisation
en direct et de projection 3D.

Remplissage des trous
Lorsque cette fonction est activée, le logiciel de numérisation 3D remplit
automatiquement toutes les régions de la numérisation ou les « trous » où les
données sont manquantes. Les trous sont remplis lorsque l’utilisateur arrête de
scanner et que le modèle s’affiche à l’écran.
Mise en évidence des trous pendant la numérisation
Lorsque la mise en évidence automatique des trous est activée, cette option met
en évidence ces zones pendant la numérisation en direct. Cela permet à
l’utilisateur de voir où se trouvent les trous et de les compléter.
Projection 3D
Cliquez pour sélectionner la vue par défaut Perspective ou Parallèle des arcs
scannés.
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Remarque : Cette option est disponible dans le visualiseur 3D après la finalisation,
et dans la page d’aperçu du cas. Il n’est pas disponible pendant la numérisation.
Activation de la superposition colorée des régions d’intérêt (ROI) pendant
l’alignement de l’occlusion
Sélectionnez cette option pour afficher la superposition des régions d’intérêt (ROI)
en couleur pendant l’alignement de l’occlusion. Activé par défaut. Déclenche une
superposition verte/rouge pendant la phase de numérisation pour indiquer la
collecte active de données.
Activer la finalisation haute résolution
Sélectionnez pour activer la finalisation haute résolution par défaut.
Description des paramètres 3D
Réglage de la numérisation 3D

Description

Remplissage des trous

Le logiciel de numérisation 3D remplit
automatiquement toutes les régions de la
numérisation ou les « trous » où les données
sont manquantes. Les trous sont remplis lorsque
l’utilisateur arrête de scanner et que le modèle
s’affiche à l’écran.
Met en évidence les zones où se trouvent les

Mise en évidence des trous pendant trous pendant la numérisation. Cela permet à
l’utilisateur de voir où se trouvent les trous et de
la numérisation
les compléter.

Projection 3D

Sélectionnez la vue par défaut Perspective ou
Parallèle des arcs scannés

Activation de la superposition
colorée des régions d’intérêt (ROI)
pendant l’alignement de l’occlusion

Sélectionnez cette option pour afficher la
superposition des régions d’intérêt (ROI) en
couleur pendant l’alignement de l’occlusion.
Activé par défaut. Cela déclenche une
superposition verte/rouge pendant la phase de
numérisation pour indiquer la collecte active de
données.

Activer la finalisation haute
résolution

Sélectionnez pour activer la finalisation haute
résolution par défaut

Page 38

Manuel de l’utilisateur

6. Gestion des Cas dans EzScan-i

Les patients et leurs dossiers associés sont accessibles sur la page d’accueil d’EzScan-i.
Toutes les informations relatives aux patients peuvent être modifiées dans EzDent-i.

Si l’ID du patient n’existe pas déjà dans la base de données, EzScan, EzScan crée une
nouvelle entrée pour le patient en utilisant l’ID du patient, les noms, la date de
naissance et le sexe fournis par EzDent-i.

6.1 Gestion des profils de patients
Filtrage des profils de patients
Étape 1.

Pour sélectionner la liste des profils des
patients, cliquez sur l’icône PATIENTS dans
le menu de gauche.

Pour organiser les profils des patients :
Étape 2.

cliquez sur Dernier cas créé ou
Nom.

Pour filtrer les profils de patients par sexe et/ou une
plage de dates de création :
Étape 3.

cliquez sur l’icône Filtre, et dans la boîte de dialogue
Filtres, sélectionnez les détails du filtre.

Étape 4.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer le filtre, ou
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Étape 5.

Cliquez sur Annuler pour annuler toute modification
apportée au filtre.

Un filtre actif est indiqué par un cercle, comme illustré.
Pour supprimer un filtre actif,
Étape 6.

Cliquez sur Réinitialiser.

Sélection d’un profil de patient
•

Pour sélectionner un profil de patient :
Étape 1.

Cochez la case du patient comme indiqué.

Suppression des profils de patients
Pour supprimer un profil de patient :
Étape 2.

Cliquez sur l’icône à 3 points à droite
du dossier du patient et sélectionner
Supprimer dans la liste.

Remarque : Seuls les profils de patients sans cas peuvent être supprimés. Les cas liés
à un patient doivent d’abord être supprimés.
Anonymisation des données des patients
Vous pouvez anonymiser les données des patients avant de partager leurs dossiers
avec les laboratoires.
Pour anonymiser des données des patients :
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Étape 1.

Allez dans Paramètres.

Étape 2.

Dans le menu Paramètres,
sélectionnez les paramètres de
configuration du cas.

Étape 3.

Activez l’option Masquer les noms
des patients.
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6.2 Gestion des cas de patients
Prévisualisation d’un cas de patient
La page d’aperçu du cas fournit des informations détaillées sur le cas en un coup d’œil :
date de création, ID du cas, types de restauration, statut, et tous les modèles 3D et
images 2D associés au cas…
Pour prévisualiser un cas de patient :
Étape 1.

Sélectionnez un patient dans le menu déroulant.

Étape 2.

Sélectionnez un cas dans la liste des cas associés au
profil du patient.

L’aperçu du cas s’affiche comme indiqué.

Ouverture d’un cas
Pour sélectionner un cas de patient :
Étape 3.

cliquez sur Ouvrir Dossier dans la fenêtre
d’aperçu du cas.

Cela ouvrira la page de Configuration du Cas.
Pour accéder directement à n’importe quelle étape du Case Workflow :
Étape 4.

cliquer sur l’icône correspondante dans le menu de
gauche.
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Statut du cas
Le statut du cas est affiché dans la page de
finalisation/examen du cas.
Pour afficher le statut du cas, dans la page
de Finalisation :
Étape 5.

Cliquer sur l’icône de statut
comme démontré ci-contre.

Icônes de statut du cas
Statut du cas
Créé
Numérisé
Téléchargé sur

Description
Le dossier est créé et actuellement en cours.
Le dossier est numérisé et finalisé.
Le cas est téléchargé vers le laboratoire EzScanCloud.
Le cas est fermé.

Fermé

Lorsque l’option Nettoyage automatique des données de
numérisation brutes est activée dans Paramètres des
données, les cas pour lesquels les données de
numérisation brutes sont supprimées sont
automatiquement fermés.

Accès à la page de configuration du cas
L’ajout ou la création d’un nouveau cas ouvre automatiquement la
page de Configuration du cas, et l’icône est mise en évidence dans le
menu du flux de travail de numérisation EzScan-i.
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6.3 Configuration d’un cas dans EzScan-i
La procédure suivante montre les étapes typiques et les options disponibles dans le
flux de travail de numérisation EzScan-i.

1. Ajouter un nouveau cas
Étape 1.

Sélectionnez un patient et dans la
fenêtre Écran de démarrage de
l’utilisateur.

Étape 2.

Cliquez sur Ajouter un cas.

Cela ouvre la page de Configuration du cas EzScan-i.
Utilisation de la page de configuration de cas
Lorsque vous ouvrez la page Configuration du cas, l’icône Configuration du cas est
mise en évidence dans le menu de gauche d’EzScan-i.

Le Menu flux de travail de gauche s’adapte automatiquement au(x) type(s) de
restauration sélectionné(s) pour le cas du patient actuel.
Vous pouvez sélectionner un laboratoire par défaut parmi ceux connectés à votre
compte EzScanCloud dans la page de configuration système :
•

Section 5.5 - Paramètres de téléchargement

2. Sélectionner la ou les dents à restaurer
Étape 1. Cliquez sur la ou les dents à sélectionner pour la
restauration.
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Le menu Choisir le type de restauration s’affiche automatiquement.
Sélection d’un pont :
Pour sélectionner les dents à ponter :
Étape 2. Sélectionnez une dent, puis
Maintenez [CTL] pour
sélectionner une deuxième
dent.
Les dents pontées sont affichées comme indiqué.
REMARQUE : Vous pouvez sélectionner un système
de numérotation dentaire par défaut dans les
options des paramètres.

3. Choisissez le type de restauration
Étape 1. Cliquez sur un Type de restauration dans le menu de
gauche.

Les options disponibles pour le type de restauration sélectionné s’affichent
automatiquement.
Étape 2. Sélectionnez le type de restauration :
La dent sur laquelle est appliquée la restauration est mise en évidence et codée en
couleur selon le type choisi.
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Pour modifier le type de restauration sélectionné :
Étape 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
dent à supprimer, puis sélectionnez un autre
type de restauration.
Les options disponibles pour les types de restauration
sélectionnés sont affichées à droite dans le menu à droite.
Configuration d’un sélecteur de restauration par
défaut
Vous pouvez choisir entre les options du sélecteur de restauration standard et
alternatif dans les paramètres du formulaire de prescription. Voir ci-dessus :
•

Section 5.6 - Sélecteur de restauration.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez des restaurations à l’aide d’un sélecteur par
défaut, vous ne pouvez pas passer à un autre sélecteur dans la page de Configuration
des cas sans supprimer au préalable les restaurations déjà sélectionnées.

4. Sélectionnez les options de restauration
Sélectionnez les options de restauration pour le type de restauration choisi dans le
menu de droite :
Étape 1. Sélectionnez le fabricant*.
Étape 2. Sélectionnez le système/modèle du fabricant
Étape 3. Sélectionnez le type de connexion
Étape 4. Sélectionnez le matériau de la restauration
Étape 5. Sélectionnez la teinte
Options de
restauration

Description

Fabricant

Fabricant de la restauration

Système

Système/modèle du fabricant

Type de
connexion

Types et tailles de connexion

Matériau

Matériaux disponibles

Teinte

Teintes disponibles
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Vous pouvez personnaliser les formulaires de prescription en fonction des exigences
spécifiques des commandes dans Paramètres de configuration du cas.
1. Entrez les détails du formulaire de prescription
Entrez les détails du formulaire de prescription dans le menu supérieur droit de la
page de configuration du cas :
ID du patient
Une numérisation directe peut être associée à un identifiant de patient
existant en cliquant sur le champ Identifiant de patient et en sélectionnant
un identifiant de patient dans le menu déroulant.
Pour créer un nouvel identifiant de patient, cliquez sur AJOUTER UN
NOUVEAU PATIENT dans le menu déroulant et saisissez les détails du
patient.
LABORATOIRE
Indiquez le laboratoire auquel envoyer votre
commande.
Remarque : Avant de sélectionner un
laboratoire, vous devez d’abord établir une
connexion avec le laboratoire via la
plateforme EzScanCloud.
Voir ci-dessus : section 4.6 Lier un compte d’utilisateur au système EzScanCloud
Détails du formulaire de prescription

Description

ID du patient

Nom du patient ou identification anonymisée

Connexion à EzScanCloud

Connexion au laboratoire configuré dans le EzScanCloud.

Date de livraison

Date de livraison demandée de la commande

Modèle imprimé

Commander un modèle imprimé

Numérisation antagoniste

Inclure une numérisation des dents opposées
(sélectionné par défaut)

Traitement Haute Résolution

Utilisez le traitement haute résolution

Numérisation préopératoire

Inclure une numérisation préopératoire
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L’antagoniste peut être désélectionné s’il n’est pas nécessaire. Les étapes pertinentes
seront automatiquement ajoutées au menu du scan.
Avant d’envoyer une commande, assurez-vous que l’ID du patient et le
laboratoire sont correctement sélectionnés et que vous avez saisi la date de
livraison demandée au laboratoire.
Vous pouvez personnaliser les formulaires de commande en fonction de vos besoins
en matière de commande, de restauration et de patients. Voir ci-dessus :
•

section 5.7 Paramètres de la fiche de laboratoire
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7. Scanner avec EzScan
7.1 Avant de scanner

Avant de numériser, prenez le temps de vous familiariser avec les outils et les fonctions
de numérisation disponibles dans la solution EzScan et l’interface EzScan-i.

7.1.1 Aperçu des outils de numérisation
Démarrer la numérisation
Démarrer/pause de la numérisation.
Réinitialiser
Réinitialiser supprimera la numérisation en cours et les fichiers associés.
Ajuster le niveau de zoom
Vous pouvez modifier le niveau de zoom.
Centrer la numérisation sur l’écran
Déplace la numérisation au centre de l’écran pour en faciliter l’utilisation.
Carte de qualité « Quality Map »
Bascule entre l’affichage en couleur/échelle de gris et la carte de qualité.
La fonction « Quality Map » permet à l’utilisateur d’évaluer en temps réel si
suffisamment de données ont été collectées dans la zone de la numérisation.
Outil de taille
Utilisé pour couper/supprimer des zones du scan.
Outil de mesure
Utilisé pour placer des points pour mesurer la distance.
Outil de contre-dépouille
Affiche automatiquement les zones de contre-dépouille en fonction de
l’angle choisi.
Auto-Réalignement
Cette fonction permet à l’utilisateur d’optimiser l’alignement des numérisations,
en vue de l’alignement de l’occlusion ou de la finalisation.
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7.2 Utilisation de l’embout du scanner
Chaque scanner est livré avec trois (3) embouts réutilisables, qui peuvent être stérilisés
en autoclave jusqu’à 250 fois.
Étape 1.

Fixez l’embout avec le côté miroir vers le
bas. Appuyez fermement l’embout sur le
scanner jusqu’à ce que vous entendiez qu’il se
verrouille en place.

Étape 2.

Détachez l’embout en appuyant sur le
bouton situé au bas de la pièce à main (1)
tout en l’éloignant du scanner (2).

2
1

2
1

IMPORTANT : Pour éviter les erreurs de numérisation, assurezvous que l’embout du scanner s’enclenche bien en place
Étape 3.

Étape 4.

Faites pivoter. Pour rendre le processus de
numérisation plus confortable pour la numérisation
maxillaire, vous pouvez retirer l’embout en appuyant
sur le bouton (1) situé au bas de la pièce à main et en
faisant pivoter l’embout du scanner de 180 degrés (2).

2

1

Démarrer. Pour lancer la numérisation, appuyez sur le
bouton Démarrer/Arrêter situé en haut du scanner, ou
cliquez sur l’icône Démarrer/Arrêter dans le menu
Outils de numérisation situé à droite.

Pour faciliter l’utilisation, tenez la pièce à main EzScan comme
indiqué.
IMPORTANT : Assurez-vous que l’ordinateur sur lequel le logiciel EzScan-i
est installé est connecté à une source d’alimentation externe avant de
commencer à numériser avec l’EzScan.
Ne pas numériser en utilisant un ordinateur alimenté par une batterie.
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7.3 Un exemple de menu de numérisation
Dans l’exemple ci-dessous, sur la base des restaurations sélectionnées, le menu
indique 6 étapes de numérisation et finalisation de la prescription.

Pour accéder au menu de numérisation de vos restaurations, cliquez sur
SUIVANT dans la page de configuration du cas, ou cliquez sur la prochaine icône
dans le menu de numérisation.
Utilisation des touches fléchées pour naviguer
Pour plus de facilité, vous pouvez naviguer entre les
étapes du scan à l'aide des flèches haut-bas de votre
clavier.

Page 50

Manuel de l’utilisateur

7.4 Conseils utiles avant d’utiliser le scanner
Faites toujours attention lorsque vous utilisez le scanner à :
•
•
•
•
•
•

Rester en contact avec les dents ou à proximité
(la distance recommandée entre l’embout et la dent est de 0 à 12 mm)
Scanner lentement et en douceur, pour ne pas interrompre la
reconstruction 3D (au moins 1 seconde par dent)
Garder les dents au centre du champ de vision
Orientez l'embout du scanner pour prendre le plus de gencive possible
(l'alignement de l'occlusion est basé sur les données gingivales).
Évitez les éléments étrangers (lèvres, joues, langues, gants, etc.).
N’hésitez pas à réinitialiser le scan si nécessaire

Commencez votre numérisation en partant de l’arcade de la restauration choisie.
Si vous avez choisi de numériser l’antagoniste, vous pouvez commencer par
numériser l’une ou l’autre des arcades.
AVERTISSEMENT : Avant chaque patient, l’embout amovible du
scanner doit être stérilisé à l’aide d’un autoclave.

Voir ci-dessous : Section 10.2 - Nettoyage et stérilisation de l’embout

7.5 Avant d’utiliser le scanner : avertissement
Avant de lancer une numérisation :
•
•

Assurez-vous que le scanner EzScan est correctement connecté à
l’ordinateur via le câble USB 3.0 fourni et le logiciel EzScan-i est en
cours d’exécution.
Assurez-vous que l’ordinateur sur lequel le logiciel est installé est
connecté à une source d’alimentation externe.

Voir ci-dessus : section 3.2 - Connexion d’EzScan
IMPORTANT : Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous

que l’alimentation est connectée à une prise d’alimentation et qu’elle
ne fonctionne pas sur batterie. Si vous ne le faites pas, le scanner
n’aura pas la puissance suffisante pour produire des images.
Sur les ordinateurs portables, les paramètres de la batterie dans
Windows doivent être configurés uniquement en mode hautes
performances, sans option d’économie de la batterie.

Page 51

7.6 Accéder au menu de numérisation
Pour accéder au menu de numérisation :
Étape 1. Dans la page de CONFIGURATION DU CAS :
•

Cliquez sur SUIVANT, ou

•

Cliquer sur l'icône suivante dans le menu
de numérisation, ou

•

Utiliser la touche Bas de votre clavier

7.7 Scanner l’arcade maxillaire
Lorsque vous numérisez l’arcade maxillaire, nous vous recommandons de le faire
dans l’ordre suivant :
Étape 2. Démarrez la numérisation en appuyant sur le
bouton de démarrage/arrêt du scanner.
Étape 3. Scannez l'arcade maxillaire en suivant la stratégie
de balayage décrite ci-dessous.

7.8 Parcours de scan recommandé
1. Occlusale - 2. Buccale - 3. Palatale
Étape 4.

Scannez l’occlusal maxillaire de bout
en bout

Numérisez d’abord la surface OCCLUSALE d’une molaire à
l’autre, avec un mouvement lent et régulier, en vous
assurant que toute la surface occlusale est capturée pour
toutes les molaires et prémolaires.
Ce chemin initial déterminera la précision de
travers de l’arcade, c’est pourquoi il faut
toujours rester à plat sur les dents.

la numérisation en

Inclinez légèrement le scanner lorsque vous
arrivez aux incisives et aux canines.
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Étape 5.
a.

Scannez la Maxillaire Buccal GAUCHE

Numérisez la zone BUCCALE de la molaire à la ligne
centrale du côté GAUCHE, en s’assurant de la connexion
des surfaces :
•

Numérisez avec un angle de 45° pour obtenir une
partie occlusale et une partie buccale

•

Numérisez avec un angle de 90° pour obtenir la
dernière partie buccale

b. Numérisez la gencive 3-4 mm dans la
zone molaire/prémolaire du côté
GAUCHE.
Étape 6.
c.

Scannez la Maxillaire Buccal DROITE

Numérisez la zone BUCCALE de la molaire à la ligne
centrale du côté DROITE, en s’assurant de la connexion
des surfaces :
•

Numérisez avec un angle de 45°
pour obtenir une partie occlusale
et une partie buccale

•

Numérisez avec un angle de 90° pour obtenir la
partie restante buccale

d. Numérisez la gencive 3-4 mm dans la zone molaire/prémolaire du côté DROITE
Étape 7.

Scannez la Palatale maxillaire de
bout en bout

Numérisez la zone PALATALE de molaire à molaire, en
veillant à la connexion des surfaces (superposition) :
•

Numérisez avec un angle de 45° pour obtenir une
partie occlusale + une partie palatale

•

Numérisez avec un angle de 90° pour
obtenir la partie restante palatale
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Traitement des données
Lorsque vous avez terminé la numérisation :
Étape 8. Mettez le scanner hors tension à l’aide du
bouton Marche/Arrêt situé sur le scanner.
Le logiciel EzScan-i traitera les données de numérisation du
maxillaire avant de passer à la phase suivante du flux de
travail de numérisation.

7.9 Scanner l’arcade de la mandibule
Si vous avez sélectionné la numérisation antagoniste dans la page de
configuration du cas, vous serez invité à sélectionner l’arcade de la
mandibule :
Étape 9. Cliquez sur SUIVANT ou sélectionnez l’icône de la
Mandibule dans le Menu situé à gauche, ou en
utilisant la touche Bas de votre clavier.
Étape 10. Répétez la même stratégie de scan pour l'arc de la
mandibule que celle décrite ci-dessus pour l'arc
maxillaire, mais dans l'ordre suivant :

1.Occlusal – 2. Lingual – 3. Buccal
Lorsque la numérisation est terminée, le logiciel EzScan-i
traitera les données de numérisation de la mandibule
avant de passer à la phase d’alignement de l’occlusion.
Cela peut prendre quelques minutes.
Étape suivante
Pour passer à l’alignement de l’occlusion :
Étape 1.

Page 54

Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l’icône
Alignement de l’occlusion dans le Menu situé à
gauche, ou en utilisant la touche Bas de votre
clavier.
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7.10 L’espace mémoire du scan
Une numérisation excessive peut consommer
l'espace mémoire disponible.
Lorsque l'avertissement "La mémoire du scanner
est faible, veuillez terminer le scan" s'affiche,
aucune image supplémentaire ne sera ajoutée à la
numérisation après ce point.
Si le résultat n'est pas satisfaisant, il est
recommandé d'effacer et de recommencer le scan.

IMPORTANT : Lorsque l'avertissement "La mémoire du scanner est
faible, veuillez terminer le scan" s'affiche, il est recommandé d’arrêter de
scanner.
Si le résultat n'est pas satisfaisant, effacer et recommencer le scan.

7.11 Affichage en direct de la numérisation
La fenêtre Affichage en direct en bas à gauche affiche ce que le scanner EzScan-I voit
réellement. La reconstruction 3D de la numérisation est affichée dans le milieu de
l’écran principal.
Si le scanner perd la connexion avec
l’image reconstruite, le cadre du
périmètre Affichage en direct s’affiche
en rouge.
Ramenez l’embout du scanner sur une
section déjà numérisée pour reprendre
la numérisation.
REMARQUE : Vous pouvez passer à la zone de numérisation suivante ou mettre le
scanner en pause à tout moment au cours du processus de numérisation sans quitter
le flux de travail de numérisation.
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7.12 Capture d’images 2D
Pendant le processus de numérisation, appuyez sur la touche « C » de votre
clavier pour prendre et stocker automatiquement des images 2D.
Les images 2D sont affichées sous forme de vignettes dans le coin inférieur
gauche de l’écran.

Étape 1.

Cliquez sur une vignette pour voir la
photo sélectionnée plus en détail.

Étape 2.

Supprimez les images indésirables en
les sélectionnant et en cliquant sur
l’icône de suppression comme
indiqué.

Dans la page finale de Finalisation, vous pouvez consulter les captures prises lors de
la numérisation en cliquant sur le bouton IMAGES 2D.
Dans la page de Finalisation, vous pouvez consulter les captures prises lors du scan
en cliquant sur l’onglet IMAGES 2D.
Pour plus d'informations, voir ci-dessous :
•
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Section 8.3 - Finalisation : Examen des images 2D
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7.13 Outils disponibles lors du scan

À chaque étape du processus de numérisation, vous pouvez utiliser les fonctions
disponibles dans le menu Outils de numérisation de droite.

7.13.1

L’outil de taille
Après la numérisation, vous pouvez utiliser l’outil de taille dans le menu de
droite pour découper le modèle 3D et supprimer les données indésirables.

Pour utiliser l’outil de taille :
Étape 1.

Cliquez sur l’icône de Taille dans le menu Outils de
numérisation.

Étape 2.

Sélectionnez la taille du découpage.

Étape 3.

Cliquez et maintenez la touche [Ctrl] enfoncée
pour sélectionner la zone à supprimer,

Étape 4.

Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer les
zones de numérisation indésirables.

Étape 5.

Cliquez sur OK pour Confirmer l’opération de
découpage.

IMPORTANT : Les données découpées ne peuvent pas
être récupérées.
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7.13.2

L’outil d’affichage de la qualité « Quality Map »
La fonction « Quality Map » permet à l’utilisateur d’évaluer en
temps réel si suffisamment de données sont collectées dans la
zone du scan.
Étape 1.

Cliquez sur l’icône Désactiver la couleur capturée.
Le modèle 3D s’affichera en niveaux de gris.

Étape 2.

Cliquez sur l’icône « Quality Map ».
Les régions où suffisamment de données ont été
scannées sont affichées en vert, les régions où les
données sont insuffisantes sont affichées en rouge.

Étape 3.

Scannez à nouveau les zones affichées en rouge qui
sont nécessaires pour les travaux de restauration
prévus.

Étape 4.

Cliquez sur l’icône Activer la couleur capturée,
pour désactiver l’outil « Quality Map ».

L’outil Quality Map est désactivé automatiquement lorsque vous
sélectionnez un autre outil ou vous passez à l’étape suivante.
CONSEIL : Veillez à ne pas effectuer une numérisation excessive dans
le but de récupérer des données supplémentaires : il est préférable de
réinitialiser et de refaire la numérisation si le résultat n’est pas
satisfaisant.
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7.13.3

L’outil de contre-dépouille

Lors de la préparation des restaurations, il est important de prendre en
compte les contre-dépouilles. L’outil de contre-dépouille EzScan-i
calculera automatiquement les contre-dépouilles à partir d’un axe
d’insertion choisi (Vue utilisateur) ou calculera les contre-dépouilles pour
un axe d’insertion optimal (Détection automatique).
Pour ouvrir l’outil de contre-dépouille :
Étape 1.

Cliquez sur l’icône de Contre-dépouille dans le
menu Outils de numérisation.

Étape 2.

Sélectionnez soit Vue utilisateur soit Détection
automatique dans le menu Contre-dépouille.

Vue de l’utilisateur
L'option Vue utilisateur vous permet de choisir l’axe d’insertion, utilisé pour
calculer les contre-dépouilles sur l’arcade dentaire.
Étape 3.

En cliquant et en glissant,
positionnez le modèle de
numérisation 3D selon
l’angle souhaité pour la
restauration.

Étape 4.

Cliquez sur l’icône Vue
utilisateur.

L’outil Vue utilisateur recalcule les contre-dépouilles en fonction de l’axe d’insertion
choisi. L’angle d’insertion est indiqué par une tige (voir ci-dessus).
Détection automatique
Détecter automatiquement les contredépouilles en fonction de l’angle idéal
pour l’arc :
Étape 5.

Cliquez sur l’icône Détecter
automatiquement.

L’outil de contre-dépouille calculera automatiquement les contre-dépouilles pour un
axe d’insertion optimal.
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Les zones sous-jacentes du modèle de numérisation sont indiquées par un gradient
de couleur.
Sélection de région
Pour calculer et afficher les contre-dépouilles pour une région de l'arc
définie :
Étape 1.

Cliquez sur l'icône Sélection de région dans le menu
de l'outil Contre-dépouilles.

Étape 2.

Cliquez et maintenez la touche [Ctrl] et
sélectionnez la région pour laquelle vous souhaitez
calculer les contre-dépouilles. Vous pouvez
cliquer+glisser pour couvrir la région souhaitée.

Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs régions en relâchant la touche [Ctrl]
et en répétant la même procédure pour une autre région.
Étape 3.

Pour désactiver l'outil de sélection de régions,
cliquez à nouveau sur l'icône.

Pour calculer les contre-dépouilles pour les régions sélectionnées :
Étape 4.
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Cliquez sur l'icône Vue de l’utilisateur et suivez la
procédure décrite.
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7.14 Réalisation d’un alignement de l’occlusion
L’EzScan vous permet d’effectuer un Alignement de l’occlusion à partir des arcades
maxillaires et mandibulaires préalablement numérisées.
L’alignement de l’occlusion peut être effectué automatiquement ou manuellement.
Pour passer à l’alignement de l’occlusion :
Étape 1.

7.14.1

Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l’icône
Alignement de l’occlusion dans le Menu situé à
gauche, ou en utilisant la touche Bas de votre
clavier.

Passage du mode automatique au mode manuel

Le processus d'alignement de l'occlusion peut être effectué automatiquement ou
manuellement.
Vous pouvez passer du mode automatique au mode manuel à n'importe quelle
étape de la procédure d'alignement de l'occlusion sans perdre les données de
numérisation.

7.14.2

Audio-guidage

Les effets de guidage sonores suivants sont disponibles lors du scan :
•

Un son pour l'arc supérieur lors de l'enregistrement

•

Un son pour l'arc inférieur lors de l'enregistrement

•

Un son pour les deux arcs si les données sont suffisantes (juste avant/après
que l'utilisateur arrête le scan).
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7.15 Alignement automatique de l’occlusion
La fonction d’alignement automatique des occlusions permet au logiciel 3D de
reconnaître et de positionner automatiquement les arcades maxillaires et
mandibulaires du patient à partir d’une brève numérisation d’un segment de
l’occlusion du patient.
Numérisation des segments molaires/prémolaires
Pour que l’EzScan-i reconnaisse automatiquement les
arcades mandibulaires et maxillaires, il vous est
recommandé de :
Étape 1.

Positionnez d'abord le scanner
dans la bouche du patient
complètement ouverte, puis
demandez au patient de mordre.

Étape 2.

Démarrez le scan en appuyant sur le bouton
Démarrer/Arrêt du scanner.

Étape 3.

Numériser le longitudinal d’une dent et 1 cm de
gencive dans la région molaire/prémolaire

Étape 4.

Orienter la pointe du scanner pour prendre autant
de gencives que possible

Étape 5.

Pauser de 3-4 secondes sur la gencive mandibulaire

Étape 6.

Numériser vers le haut, de la gencive mandibulaire
à la gencive maxillaire

Étape 7.

Pauser de 3-4 secondes sur la gencive maxillaire

Étape 8.

Répéter pour la dent adjacente si nécessaire…

Remarque : Le logiciel EzScan calcule la reconstruction 3D de l’occlusion à
partir des données gingivales. Cela permet de numériser avec succès les zones
édentées de l’arcade.
Une fois que le logiciel a reconnu le segment d’occlusion :

Page 62

Manuel de l’utilisateur

•

Un signal sonore est émis

•

Le scan se verrouille
automatiquement

•

Les arcs initialement scannés sont superposés.

•

Une coche verte s'affiche en haut à gauche de l'écran,
indiquant que vous avez terminé de scanner ce
segment.

Étape 9.

Vous serez invité à répéter pour le côté
opposé…

Alignement basé sur un seul segment de l’occlusion
Bien qu'il soit recommandé, lors du scan d'une arche complète, de scanner les
segments d'occlusion gauche et droit, il est possible de procéder à l'alignement de
l’occlusion en scannant un seul segment (gauche ou droite).
Étape 10.

Pour scanner le côté opposé, cliquer
OK ;
pour procéder à l'alignement en
scannant un seul segment, cliquer
Annuler.

En se basant sur le(s) segment(s) mordus numérisé(s), EzScan-i reconstruit
automatiquement l’alignement des arcades maxillaires et mandibulaires complètes
en mode occlusal. Lorsque l’Alignement automatique de l’occlusion est terminé,

l’image reconstruite en 3D s’affiche comme indiqué.
Le menu des outils d’alignement de l’occlusion s’affiche.
NOTE : Le traitement de l’Alignement automatique de l’occlusion peut prendre une
ou deux minutes.
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7.16 Alignement manuel de l’occlusion
Si l’alignement automatique de l’occlusion ne réussit pas, en
raison de difficultés spécifiques liées aux arcs scannés qui rendent
la reconstruction automatique problématique, l’outil d’alignement
manuel de l’occlusion vous permet de sélectionner
manuellement des points de localisation spécifiques sur les arcs
maxillaires et mandibulaires.
Réalisation d’un Alignement manuel de l’occlusion :
A. Aligner les points mandibulaires appariés
Étape 1.

Cliquez sur l’icône Alignement manuel dans le menu
d’outils d’alignement de l’occlusion en bas de l’écran.

Étape 2.

Numérisez un segment de 2-3 dents et de 78 mm de gencive du côté Gauche de la région
molaire/prémolaire en occlusion.

Vous serez invité à sélectionner un point apparié à la mandibule
sur le segment numérisé d’occlusion.
Étape 3.

Cliquez sur Sélectionner un point et
choisissez un point sur l’arcade
mandibulaire de la numérisation de
l’occlusion du côté GAUCHE.

Étape 4.

Lorsque vous avez positionné le marqueur,
maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et
cliquez : un point jaune indiquera le point
sélectionné de la paire mandibulaire.

Étape 5.

Cliquez sur Confirmer le point.

Le segment de la numérisation d’occlusion et le point apparié mandibulaire
sélectionné s’affichent automatiquement dans la partie supérieure droite de l’écran.
Vous serez invité à sélectionner le point apparié correspondant sur la numérisation
de l’arche mandibulaire.
Étape 6.
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Comme précédemment, cliquez sur
Sélectionner le point, maintenez la touche
[Ctrl] enfoncée et cliquez : un point jaune
indiquera le point sélectionné de la paire
mandibulaire.
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Étape 7.

Cliquez sur Confirmer.

Vous serez invité à sélectionner un point apparié au maxillaire sur la numérisation de
l’occlusion.
Lors de la sélection des points d’appairage, choisissez une surface
facilement identifiable, sans complexité d’image dense.
Le logiciel EzScan-i calcule la position de correspondance en se basant sur les
surfaces environnantes reconnaissables et non sur le point spécifique que
vous avez choisi, vous n’avez donc pas à vous soucier de reproduire la
position exacte.
B. Aligner les points maxillaires appariés
Étape 8.

Cliquez sur Sélectionner un point et
choisissez un point sur l’arcade
maxillaire du segment de la
numérisation de l’occlusion du côté
GAUCHE.

Étape 9.

Lorsque vous avez positionné le marqueur, maintenez
la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez :
un point jaune indiquera le point
sélectionné de la paire maxillaire.

Étape 10.

Cliquez sur Confirmer le point.

Le segment de la numérisation d’occlusion et le point
apparié maxillaire sélectionné s’affichent
automatiquement dans la partie supérieure droite de
l’écran.
Vous serez invité à sélectionner le point apparié correspondant sur la numérisation
de l’arcade maxillaire.
Étape 11. Cliquez sur Sélectionner un point et choisissez un
point sur l’arcade maxillaire du côté GAUCHE.
Étape 12.

Lorsque vous avez positionné le marqueur, maintenez
la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez :
un point jaune indiquera le point d’appariement
maxillaire sélectionné.

Étape 13.

Cliquez sur Confirmer le point pour terminer
l’alignement manuel du côté GAUCHE.
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Étape 14. Vous serez invité à commencer l’alignement de
l’occlusion sur la base des points de paires choisis.
C. Numériser un segment d’occlusion
molaire/prémolaire du côté opposé
Lorsque vous avez terminé l’alignement manuel
d’un côté de l’occlusion, vous êtes invité à
numériser le côté opposé.
Effectuez la même procédure que celle décrite ci-dessus aux étapes 2 à 14.
Étape 15.

Numérisez un segment de 2-3 dents et de 78 mm de gencive du côté Droite de la région
molaire/prémolaire en occlusion…

Voir ci-dessus :
•

Alignement basé sur un seul segment de l’occlusion

L’alignement peut prendre quelques secondes.
En cas d’échec de l’alignement du mordu, il vous sera proposé de recommencer.

7.17 Auto-Réalignement (Optimisation)
La fonction de réalignement automatique vous permet d’optimiser les
numérisations des arcades maxillaires et mandibulaires. L’IA du logiciel EzScan-i
recalculera les résultats à l’aide d’algorithmes d’imagerie spécialement développés,
en ne retenant que les images les plus précises pour la reconstruction de l’image 3D.
Étape 1.

Dans le menu Outils, cliquez sur l’icône
Auto-Réalignement. Vous serez invité à
confirmer l’optimisation.

Étape 2.

Cliquez sur OK pour lancer l’optimisation
de l’Auto-Réalignement des numérisations.

REMARQUE : Auto-Réalignement peut prendre quelques minutes.
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7.18 Outils de l’alignement occlusale
Lorsque vous avez terminé avec succès l’alignement de l’occlusion de votre patient,
vous pouvez utiliser les Outils de l’alignement occlusale pour inspecter visuellement
la qualité des numérisations d’alignement.
Le menu des outils de l’alignement occlusale s’affiche sous le
modèle 3D de l’occlusion.
Carte de la distance occlusale
Pour vérifier visuellement la distance de dégagement
entre les numérisations des arcades maxillaires et
mandibulaires :
Étape 1.

Cliquez sur l’icône Carte de distance occlusale
dans le menu.

Étape 2.

Ajustez la carte des couleurs en faisant glisser
le curseur visuel jusqu’à la valeur souhaitée.

Les points de contact sont indiqués comme indiqué.
Mâchoires ouvertes
Vous pouvez utiliser cet outil pour ouvrir les
mâchoires après l’alignement de l’occlusion, afin de
mieux inspecter vos numérisations.
Échanger les mâchoires
Permet à l’utilisateur d’intervertir les numérisations
de mâchoires (dans le cas où la partie inférieure a été numérisée
au lieu de la partie supérieure ou vice versa).
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8. Finaliser votre commande
8.1 Présentation de la page de finalisation
Une fois la numérisation terminée, vous pouvez passer à l’étape de finalisation de
votre flux de travail.
Étape 1.

Cliquez sur l’icône Finalisation dans le menu Flux de
travail de numérisation ou cliquez sur Suivant :

Cela lancera la processus de finalisation, et puis ouvrira la page de
Finalisation.

8.2 Vérifier les détails du patient et de la restauration
Étape 2.

Vérifiez et complétez si nécessaire les informations sur
le patient et les restaurations définies lors de l’étape
de configuration du cas.

Étape 3.

Ajoutez des notes et des pièces jointes si nécessaire.

8.3 Finalisation : Examen des images 2D
Vous pouvez consulter les images 2D prises pendant le scan en cliquant sur l'onglet
IMAGES 2D dans la page d'examen du cas :
Étape 1. Cliquez sur l'onglet Modèles 2D.
Étape 2. Cliquez sur une image miniature pour avoir un aperçu
de l'image 2D sélectionnée.
Étape 3. Cliquez sur l'icône d'expansion pour visualiser les
images 2D de façon plus détaillée.
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Étape 4. Supprimez les images indésirables en sélectionnant et
en cliquant sur l'icône de suppression.
Étape 5. Développez pour accéder aux options d’affichage.
Les images 2D sont également disponibles dans la fiche de commande envoyé au
laboratoire.

8.4 Finalisation : Examen des modèles 3D
Étape 1. Cliquez sur l'onglet Modèles 3D.
Étape 2. Développez l'écran complet pour accéder à toutes les
options d'affichage et de modification.
Étape 3. Tracez des Ligne marginale dans le modèle 3D, si
nécessaire, en suivant le procédé décrit ci-dessous.

8.5 Tracer la ligne marginale
L'outil de traçage de ligne marginale vous permet de tracer des lignes marginales sur
les modèles 3D, afin de garantir la précision des restaurations commandées au
laboratoire.
Pour tracer une ligne marginale, dans la page de Finalisation :
Étape 1. Cliquez pour développer l'onglet Modèles 3D en plein
écran.
Étape 2. Cliquez sur l'icône Ligne marginale dans le menu
supérieur gauche.

Cela ouvre l'outil de traçage de ligne marginale.
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Etape 1. Sélectionnez la dent :
•

Cliquez sur l'icône maxillaire ou mandibulaire pour afficher
l'arcade.

•

Cliquez pour sélectionner une dent dans le diagramme.

•

Cliquez sur Suivant.

Étape 2. Délimiter la dent :
•

Pour délimiter une dent/zone :
MAINTENIR [CTRL] + clic gauche.

•

Pour ajuster la taille de la zone :
MAINTENIR [CTRL] + molette de défilement.

•

Cliquez sur Suivant.

Étape 3. Dessinez la ligne marginale :
•

Pour ajouter un point de contrôle :
MAINTENIR [CTRL] + clic gauche

•

Pour finir de tracer la ligne de marge :
MAINTENIR [CTRL] + clic droit

•

Pour déplacer un point de contrôle :
MAINTENIR [CTRL] + clic gauche + glisser.

•

Pour ajouter un point de contrôle :
cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de marge.

•

Cliquez sur SUIVANT.

La ligne marginale peut être visualisée dans l'onglet MODÈLES 3D de la page de
Finalisation.
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8.6 Configurer les paramètres d’export
Étape 1. Sélectionnez le programme de CAO : (EzScan-i ,
Exocad, DWOS, 3OXS,…).
Étape 2. Sélectionnez Format de fichier de cas : (. STL, .OBJ, .
PLY)
Étape 3. Sélectionnez Exportation (Exportation locale,
Exocad, Lab).
Paramètres d’exportation
Dans paramètres des données :
•

configurez les paramètres d’exportation de
cas/bases de données

•

configurer le chemin du fichier d’exportation
d’Exocad

REMARQUE : L’option Conception par Exocad apparaîtra dans les options
d’exportation de finalisation de cas uniquement lorsque le chemin d’exportation
Exocad est configuré dans paramètres.

8.7 Vérifier et compléter les détails du laboratoire
Étape 4. Cliquez sur Afficher le bon de commande pour
afficher les détails de la commande qui sera
envoyée au laboratoire.
Dans les paramètres de la fiche de laboratoire, vous pouvez
personnaliser l'ordonnance qui sera envoyée au laboratoire :
•

Nom de l'institution,

•

Adresse de l'institution,

•

Taille de la page,

•

Logo de l'institution.

Étape 5. Vérifier les détails du cas, du patient et de la
commande sur la fiche de laboratoire.
•

Vérifier les informations sur la restauration.
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•

Vérifiez les fichiers joints et leur format.

Sur la page 2 de la fiche de laboratoire :
•

Vérifiez les modèles 3D et les photos 2D.

Étape 6. Vérifiez/sélectionnez les informations de
laboratoire :
• Vérifiez/sélectionnez la
connexion de laboratoire souhaitée
affichée dans le menu LABORATOIRE
de la page de Finalisation.
• Saisissez ou vérifiez la date de livraison souhaitée (le
calendrier interactif du laboratoire peut afficher ici pour
indiquer les dates disponibles).
•

Sélectionnez la commande de modèle imprimé si nécessaire.

Étape 7. Cliquez sur Envoyer au laboratoire.
Cela télécharge les fichiers du cas et le formulaire
de prescription vers le laboratoire sélectionné via la connexion EzScanCloud
configurée pour ce laboratoire.
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Connexion de laboratoire par défaut
Dans la page de Configuration, vous pouvez ajouter des connexions de
laboratoire et sélectionner un laboratoire par défaut parmi ceux qui sont
connectés à votre compte EzScanCloud.
Dans Paramètres de téléchargement :
•

Configurer une connexion de laboratoire
par défaut

Voir ci-dessus : section 5.5 Paramètres de téléchargement.
Le laboratoire par défaut sera affiché automatiquement dans les pages de
configuration et de finalisation. Les dossiers et le formulaire de prescription seront
envoyés à ce laboratoire par défaut.
Le laboratoire dentaire reçoit une notification automatique par e-mail depuis
EzScanCloud.
Lorsque le laboratoire clique sur le courriel de notification de votre commande, les
détails du cas sont affichés dans son compte du laboratoire dentaire dans
EzScanCloud.

8.8 Vérifier le statut de la commande envoyée au laboratoire
Pour vérifier le statut de la commande envoyé au laboratoire :
Étape 8. Cliquer sur l’icône de statut dans
la page de finalisation pour
obtenir des détails sur les cas
envoyés/mis à jour et renvoyés
aux laboratoires.

8.9 Renvoi d'un bon de commande modifié
Si vous souhaitez modifier et renvoyer une commande à un laboratoire, il vous sera
demandé si vous souhaitez remplacer la commande envoyée ou créer une nouvelle
commande :
•

Si vous choisissez de remplacer le cas déjà envoyé au laboratoire, le
même ID de cas sera attribué dans EzScanCloud.

•

Si vous choisissez de créer un nouveau cas, un nouvel ID de cas sera
attribué dans EzScanCloud.

REMARQUE : l'ID de cas attribué dans EzScanCloud diffère de l'ID de cas dans
Page 73

EzScan-i.
Pour plus d’informations, voir :

• section 4.6 Lier un compte d’utilisateur au système EzScanCloud
• section 6.1 Lier un compte EzScan-i à EzScanCloud
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9. Communiquer avec les laboratoires
Le plateforme EzScanCloud vous permet d'envoyer des commandes directement aux
laboratoires, de gérer la progression et le statut des commandes, et de créer et gérer
des groupes de profils de Cliniques dentaires et de Laboratoires dentaires.
Pour envoyer les commandes d’EzScan-i aux laboratoires via la plateforme
EzScanCloud :
Étape 1. Reliez votre compte EzScan-i à EzScanCloud
Étape 2. Créez un compte utilisateur EzScanCloud
Étape 3. Configurez une connexion avec un laboratoire dans
EzScanCloud.
Remarque : Dans EzScan-i, vous pouvez également communiquer directement avec
les laboratoires en exportant des fichiers sur votre ordinateur et en les transférant
via une plateforme tierce.
IMPORTANT : La plateforme EzScanCloud est conçue pour faciliter le
partage de fichiers et gérer les connexions avec les laboratoires. Elle n'est
PAS conçue comme un service de stockage en ligne.

9.1 Lier un compte EzScan-i à EzScanCloud
Création d’un compte utilisateur EzScanCloud
Pour lier votre compte EzScan-i à EzScanCloud :
Étape 1. Cliquez sur l’icône Paramètres du système
dans l’écran de démarrage d’EzScan-i.
Étape 2. Dans les paramètres système
de l’Utilisateur, cliquez sur
Ajouter ou modifier des
utilisateurs à l’aide du compte
administrateur (HC).
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Étape 3. Sélectionnez Utiliser EzScanCloud
dans la boîte de dialogue Ajouter ou
modifier des utilisateurs.
Étape 4. Cliquez Sauvegarder :
La fenêtre de connexion EzScanCloud s’ouvrira automatiquement, vous invitant
à vous connecter ou à Créer un nouveau compte.

9.2 Création d’un compte utilisateur EzScanCloud (Clinic)
Étape 1. Cliquez sur Créer un nouveau compte : dans la boîte
de dialogue Remplissez les champs obligatoires
(marqués d’un * rouge) et cliquez sur Créer.
Un e-mail sera envoyé pour confirmer l’adresse électronique.
Étape 2. Cliquez sur le lien de confirmation pour activer votre
compte EzScanCloud.

Étape 3. Cliquez sur ACCEUIL pour accéder à la page de
Connexion à EzScanCloud.
Étape 4. Sélectionnez une langue dans le menu déroulant.
Étape 5. Saisissez l’adresse électronique et le mot de passe de
votre compte.
Étape 6. Cliquez sur Se Connexion pour accéder à votre compte
EzScanCloud Clinic.
La plateforme EzScanCloud fournit au laboratoire un accès sécurisé à tous les dossiers
de patients associés à votre commande.
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9.3 Présentation du tableau de bord EzScanCloud
Le tableau de bord EzScanCloud offre une vue d'ensemble de l'activité et des options
associées à votre compte :

Le tableau de bord permet aux utilisateurs de :
1.

Accéder aux cas des patients et configurer les connexions avec les
laboratoires.

2.

Profiter d’une vue d'ensemble en un coup d'œil et avoir accès aux cas des
patients en fonction du statut.

3.

Sélectionnez l'activité en fonction de la période d'affichage.

4.

Configurer les paramètres du compte : Groupes, Paramètres personnels,
Profil de l'utilisateur, Connexion/Sortie.

5.

Contacter le Support.

IMPORTANT : La plateforme EzScanCloud est conçue pour faciliter le
partage de fichiers et gérer les connexions avec les laboratoires.
Elle n'est PAS proposée en tant que service de stockage en ligne.
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9.4 Configuration des paramètres utilisateurs EzScanCloud

Pour configurer les paramètres de l’utilisateur, cliquez sur l’ID de votre compte situé
en bas de l’écran dans le menu de gauche et sélectionnez l’option souhaitée dans la
liste étendue.
Étape 1. Dans le menu en bas à gauche, cliquez sur
l'ID de votre compte.
Étape 2. Dans la liste étendue, sélectionnez l'option
souhaitée.
Les options suivantes sont disponibles dans le menu déroulant :
Paramètres EzScanCloud

Éditer le profil

Description
Ouvre la page profil, où vous pouvez entrer et modifier les
détails de votre compte EzScanCloud.
Permet également d’accéder à la fenêtre de modification du
mot de passe.

Se déconnecter

Pour vous déconnecter de votre compte.

Groupe

Permet de configurer et de gérer les groupes partagés.

Paramètres personnels

Vous permettent de configurer les paramètres d’affichage et les
paramètres de notification pour votre compte EzScanCloud.

9.5 Editer votre profil utilisateur EzScanCloud
Pour éditer votre profil utilisateur EzScanCloud :
Étape 1. Sélectionnez Modifier le profil dans
la liste étendue.
Étape 2. Dans la page Profil, modifiez les
détails du profil.
Profils cliniques et laboratoires
EzScanCloud fournit des autorisations et des flux de travail spécifiquement adaptés
aux comptes des cliniques et des laboratoires dentaires.
Assurez-vous de spécifier le profil correct de la clinique dentaire ou du laboratoire
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dentaire dans les paramètres utilisateur.

9.6 Configuration des paramètres d’affichage et de notification
Pour configurer les paramètres d'affichage et de notification, dans la liste étendue
Profil EzScanCloud :
Étape 1. Cliquez sur Paramètres
personnels.
Étape 2. Dans la page Paramètres
personnels : cliquez sur les cases
à cocher pour sélectionner les
paramètres d'affichage et de
notification pour votre compte.
Étape 3. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Paramètres

Description
Afficher le filtre « Cas/Brouillons » au-dessus de la liste des cas

Paramètres d’affichage

Afficher la colonne « Destinataire » dans la liste des cas
Utiliser le rafraîchissement automatique
Recevoir un e-mail de notification lorsqu’un nouveau cas est
publié

Paramètres des
notifications push

Recevoir un e-mail de notification lorsque le cas est modifié
Recevoir un e-mail de notification lorsqu’un commentaire est
ajouté
Recevoir un e-mail de notification lorsqu’un commentaire est
modifié

Page 79

9.7 Configuration des connexions avec les laboratoires
Lorsque vous avez créé un compte EzScanCloud et que vous êtes connecté, vous
pouvez maintenant configurer des connexions avec les laboratoires de votre choix.
Ajouter une connexion de laboratoire
Pour ajouter une connexion avec un laboratoire :
Étape 1. Cliquez sur Connexions dans l’interface EzScanCloud.
Étape 2. Dans la page Connexions, cliquez sur Créer une
nouvelle connexion.

Étape 3. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle
connexion, saisissez l’adresse électronique du
laboratoire, l’alias (facultatif) et le message.
Étape 4. Cliquez sur Créer une connexion. Un
e-mail de demande est envoyé au
laboratoire l’invitant à accepter la
connexion.
Étape 5. Cliquez sur Connexions pour afficher l’état
des connexions ou pour ajouter une autre connexion
de laboratoire.
Les demandes de connexion en cours sont affichées dans votre liste de
Connexions en attente dans EzScanCloud.
Sélection des paramètres de téléchargement par défaut dans EzScan-i
Vous pouvez sélectionner une connexion de laboratoire par défaut dans EzScan-i
pour transférer des fichiers via votre compte EzScanCloud :
Étape 1. Cliquez sur l’icône Paramètres dans EzScan-i.
Page 80

Manuel de l’utilisateur

Étape 2. Faites défiler jusqu’à Paramètres de téléchargement.
Étape 3. Cliquez sur Sélectionner le
laboratoire par défaut, et
choisissez un laboratoire dans
la liste déroulante.
Étape 4. Redémarrez l’application pour appliquer les
changements.
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9.8 Gestion des cas dans EzScanCloud
Pour accéder aux cas des patients : cliquez sur l'icône Cas dans le menu de gauche du
tableau de bord EzScanCloud.

La page des Cas affiche la liste des cas téléchargés et les détails du cas sélectionné.
La page des Cas permet aux utilisateurs de :
1.

Sélectionner les cas en fonction du
statut.

2.

Filtrer les cas.

3.

Affichez les cas sur la base de la
dernière mise à jour, la date de
création et/ou le statut.

4.

Téléchargez tous les fichiers
associés à un cas sélectionné.

5.

Modifier le statut de l'affaire.

6.

Consulter les détails du cas.

7.

Afficher le fichier 3D associé à un cas.

8.

Afficher le formulaire de commande au format PDF.

9.

Télécharger tous les fichiers associés à un cas.

10. Ajouter un commentaire ou un fichier à un cas.
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9.9 Gérer des cas par statut dans EzScanCloud
Affichage des cas par statut

Pour afficher les cas des patients par statut :
Étape 1. Cliquez sur l’icône Cas dans le menu
gauche.
Étape 2. Cliquez sur le statut souhaité, pour afficher
la liste des cas correspondants.
Étape 3. Cliquez à nouveau sur un bouton pour désélectionner
ce statut.
(Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts).
Filtrage des cas
Pour filtrer les cas :
Étape 1. Sélectionnez l’icône de filtre en haut de
votre liste de cas.
Étape 2. Sélectionnez le statut, la période de
création et la clinique et/ou l’utilisateur
qui a créé le cas.

Étape 3. Cliquez sur Appliquer.
Pour supprimer un filtre actif, cliquez sur Réinitialiser tout.
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Modifier le statut d’un cas
Pour modifier le statut d’un cas :
Étape 1. Cliquez sur le statut dans Détails du cas.
Étape 2. Sélectionnez un nouveau statut dans la liste
étendue.
Les autorisations permettant à un utilisateur de modifier le statut d’un cas dépendent
du fait que le profil utilisateur soit celui d’une clinique ou d’un laboratoire.
Les options permises sont affichées automatiquement.

Descriptions de statut du cas
Les statuts de cas suivants sont disponibles
dans EzScanCloud :
Statut

Description

Géré par

Ouvrir

Cas téléchargé par la clinique sur EzScanCloud

Clinique

En cours de
traitement

Cas en cours de traitement par le laboratoire
(statut du cas modifié par le laboratoire)

Laboratoire

Complété

Cas traité et complété par le laboratoire (statut
du cas modifié par le laboratoire)

Laboratoire

Réouvert

Cas classé et réouvert.
(statut du cas modifié par la Clinique)

Clinique

Fermé

Le cas est fermé. (statut du cas modifié par la
Clinique)

Clinique
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9.10 Afficher des Modèles 3D dans EzScanCloud
Pour afficher la vue 3D d'un cas sélectionné :

Étape 1. Cliquez sur AFFICHER 3D.
Étape 2. Pour afficher le modèle 3D en plein
écran : cliquez sur l'icône dans le
coin supérieur droit.
Étape 3. Pour augmenter/diminuer la
transparence d'un arc : faites
glisser le curseur vers la gauche/droite.

Étape 1.

Pour masquer/afficher un arc : cliquez sur l'icône
correspondante.

Configuration des paramètres de projection 3D
Pour des informations sur la configuration des paramètres de projection 3D, voir cidessus :
•

Section 5.8 - Paramètres 3D
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9.11 Téléchargement de fichiers de cas dans EzScanCloud
Téléchargement de fichiers de cas spécifiques
Pour télécharger des fichiers de cas spécifiques, dans la page des détails du cas :
Étape 1. Faites défiler vers le bas jusqu'à
Pièces jointes.
Étape 2. Cliquez sur l'icône en forme de
flèche en face du fichier joint.
Télécharger tous les fichiers d'un cas
Pour télécharger tous les fichiers d'un cas sélectionné :
Étape 3. Cliquez sur le bouton Télécharger tous les fichiers.
Détails des fichiers du cas
En cliquant sur le bouton Télécharger tous les fichiers, vous téléchargez un fichier
compressé (.zip) contenant les éléments suivants :
•

Le fichier du projet de cas.

•

Les fichiers de numérisation 3D (STL, OBJ, PLY) dans le format de sortie
préféré configuré dans la page Paramètres.

•

Le formulaire de commande du cas (PDF).

Pour configurer le format de sortie préféré pour vos fichiers de cas, voir ci-dessus :
•
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9.12 Afficher une fiche de laboratoire dans EzScanCloud
Pour afficher une fiche de laboratoire dans EzScanCloud :
Étape 1. Cliquez sur le bouton Formulaire de
commande imprimable en bas de
la page des détails du cas.
Cela ouvrira la fiche de laboratoire au format PDF.
Configuring Lab Sheet/Order Form settings
For information on configuring Lab Sheet/Order Form settings, see above:
• Section 5.7 - Paramètres de la fiche de laboratoire

9.13 Ajouter un commentaire à un cas
Pour ajouter un commentaire à un cas dans EzScanCloud :
Dans la page des détails du cas :
Étape 2. Cliquez sur Poser un Commentaire.
Cela ouvrira la boîte de dialogue Ajouter votre
commentaire.
Étape 3. Entrez votre commentaire et au besoin, ajoutez des
fichiers.
Étape 4. Cliquez sur Enregistrer un commentaire.
Le laboratoire auquel vous avez envoyé le cas recevra une
notification par courriel l'invitant à consulter votre
commentaire.
REMARQUE : vous pouvez également ajouter des commentaires à un cas avant de
le télécharger, dans la page d'examen des cas de EzScan-i.
Pour plus d'informations, voir ci-dessus :
•

Chapitre 8 - Finaliser votre commande
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9.14 Contacter le support via EzScanCloud
Pour contacter le service de support Vatech via le tableau de bord EzScanCloud :
Étape 1. Cliquer sur Contacter le Support dans le tableau de
bord EzScanCloud.
Cela ouvre la page d'assistance FRANCE à l’adresse suivante :
Service Technique – VATECH (vatech-france.fr)

Étape 2. Suivez les instructions en ligne.
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10. Maintenance
10.1 Nettoyage de la pièce à main
Le corps entier, le cordon et la base du scanner doivent être nettoyés à l’aide d’un
désinfectant approuvé par l’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA),
étiqueté et spécifié pour son activité tuberculocide/mycobactéricide. N’utilisez pas de
désinfectant sur l’embout.
REMARQUE : Tous les composants du scanner (à l’exception des

embouts) doivent être essuyés et non pulvérisés. Évitez d’introduire de
l’humidité, de l’alcool ou un désinfectant dans la chambre ouverte du
scanner.

Désinfectants de surface recommandés et approuvés :
•

Lingettes Birex : Revendication TB = 10 minutes - « Phénolique (double) à base
d’eau »

•

Lingettes Prospray : Revendication TB=10 minutes- « Phénolique (double) à base
d’eau »

•

Lingettes Cavicide : Revendication TB = 3 minutes - « Produits phénoliques
(doubles) à base d’alcool »

•

Lingettes DisCide ULTRA : Revendication TB-1 minute- « Produits phénoliques
(doubles) à base d’alcool »

•

Chiffon germicide Maxiwipe : Revendication TB = 5 minutes - « Produits
phénoliques (doubles) à base d’alcool »

•

Ster 1 Plus : Revendication TB = 5 minutes - « Ammonium quaternaire et à base
d’alcool »

10.2 Nettoyage et stérilisation de l’embout
REMARQUE : Les embouts inclus doivent être stérilisés à l’autoclave
avant d’être utilisés, car ils ne sont pas fournis pré-stérilisés.

REMARQUE : Assurez-vous que la surface du miroir ne présente pas de
résidus, de taches, de rayures ou de dommages, car cela affecterait les

performances de l’appareil.
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Procédure de nettoyage et de stérilisation de l’embout
Étape 1. Nettoyez l’embout à l’eau savonneuse, en veillant à
ce que le miroir soit propre et exempt de bavures,
de taches ou de tout résidu. Évitez d’utiliser des
tissus abrasifs, car ils risquent de rayer le miroir.
Étape 2. Après avoir séché l’extérieur de l’embout, séchez
soigneusement l’intérieur et le miroir avec des
lingettes non pelucheuses en veillant à ne pas rayer la
surface. Le miroir doit être exempt de tout débris ou
taches d’eau visibles.
Étape 3. Insérez et scellez l’embout dans une pochette de
stérilisation. Assurez-vous que le scellage est
étanche à l’air. Chaque embout doit être emballé
individuellement.
Étape 4. Stérilisez l’embout enveloppé dans un autoclave à
vapeur selon les paramètres suivants :
•

132°C (270°F) à 4 minutes, ou

•

134°C (273°F) à 4 minutes, ou

•

121°C (250°F) à 45 minutes

Étape 5. Assurez-vous que le cycle de séchage est terminé avant
de retirer l’embout de l’autoclave. Si la pochette est
humide, la stérilisation ne peut être garantie.
AVERTISSEMENT : Toujours stériliser à l’autoclave l’embout enveloppé
dans une pochette de stérilisation scellée ; le non-respect de cette
consigne entraînera des taches permanentes sur le miroir.

REMARQUE : Les embouts ne doivent pas être placés dans un nettoyeur
à ultrasons ou dans une solution stérile froide. Les solutions stérilisantes
laisseront un résidu ou un film collant sur le miroir lors du séchage
AVERTISSEMENT : Ne pas autoclaver la pièce à main de l’appareil.
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AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la pochette avant que le stérilisateur

ait terminé son cycle complet de séchage. Si la pochette est mouillée ou
présente des signes d’humidité, cela peut potentiellement laisser des
taches d’eau sur le miroir, ce qui peut affecter la qualité de l’image
pendant la numérisation.

AVERTISSEMENT : Faites très attention lorsque vous nettoyez le
miroir, car il est très délicat et risque de se rayer.

10.3 Élimination
Le scanner EzScanTM est un appareil électrique avec des composants électroniques à
l’intérieur et doit être mis au rebut conformément aux lois et réglementations
environnementales locales.

10.4 Étalonnage
L’EzScan est étalonné en usine et ne nécessite donc pas d’étalonnage lors de son
installation.

AVERTISSEMENT : Indication d’interdiction générale. La
fonctionnalité du système peut être détruite en cas d’utilisation
incorrecte. Si des modifications non autorisées ont été apportées au
système et aux accessoires livrés, la garantie de Vatech est annulée.
Vatech n’acceptera aucune responsabilité ou obligation pour le mauvais
fonctionnement du produit dans un tel cas.
Si l’EzScan commence à avoir des problèmes de numérisation et de reconnaissance
des modèles de dents, contactez votre revendeur ou le technicien d’assistance de
Vatech.
Si le scanner ne peut pas être réétalonné à distance, il se peut que le système soit
renvoyé pour réparation/étalonnage. Pour plus d’informations, voir :
•

Chapitre 12 - Assistance, garantie et service de réparation

Page 91

11. Directives de sécurité et avertissements
11.1 Avertissements et symboles
REMARQUE : Les remarques représentent des informations qu’il est
important de connaître mais qui n’affectent pas la fonctionnalité du
système.

AVERTISSEMENT : La fonctionnalité du système sera limitée en cas
d’utilisation incorrecte.

11.2 Directives générales
•

Ne pas renverser de liquides sur le corps de l’appareil

•

Ne faites jamais fonctionner l’appareil dans un environnement humide.

•

Gardez l’appareil à l’écart des radiateurs et des sources de chaleur.

•

N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis.

•

Ne modifiez pas l’appareil et n’ouvrez pas les boîtiers.

AVERTISSEMENT : Indication d’interdiction générale. La fonctionnalité
du système peut être détruite en cas d’utilisation incorrecte. Si des
modifications non autorisées ont été apportées au système et aux
accessoires livrés, la garantie de Vatech est annulée. Vatech n’acceptera
aucune responsabilité ou obligation pour le mauvais fonctionnement du
produit dans un tel cas.
Si l’une des conditions suivantes se produit, débranchez l’appareil de la prise électrique et
contactez le personnel de service autorisé :
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•

Le cordon ou l’adaptateur d’alimentation est endommagé.

•

L’appareil a été exposé à l’eau.

•

L’appareil a été endommagé.

•

L’appareil ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions
d’utilisation sont respectées.
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11.3 Avertissements généraux
11.3.1 Modification du système
AVERTISSEMENT : La modification du système peut entraîner des

blessures corporelles pour le patient et l’opérateur, et endommager le
système.

11.3.2 Logiciels approuvés
L’appareil EzScan est conçu pour fonctionner avec le logiciel EzScan-i.

AVERTISSEMENT : Le scanner EzScan ne doit être utilisé qu’avec un logiciel
approuvé et compatible.

11.3.3 Défaillance de l’équipement
AVERTISSEMENT : En cas de dysfonctionnement ou de panne du

système, vous devez :
•
•
•
•

Éviter tout contact entre le système et le patient.
Débrancher le système de la prise de courant et de
l’ordinateur.
Ranger le système pour qu’il ne puisse pas être utilisé par
quelqu’un d’autre.
Contacter le personnel du service.

11.4 Risques mécaniques
11.4.1 Pièces mobiles
REMARQUE : Toutes les pièces mobiles se trouvent à l’intérieur du
scanner portatif ; n’ouvrez pas l’appareil.
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11.4.2 Équipement lâché
AVERTISSEMENT : Si l’embout du scanner tombe, assurez-vous
que le miroir n’est pas endommagé et qu’il ne se détache pas ; si
l’embout est endommagé, il doit être mis au rebut immédiatement. Si
la pièce à main du scanner tombe ou heurte, assurez-vous qu’aucune
partie du système n’est endommagée car cela pourrait affecter les
performances.

11.4.3 Base
REMARQUE : Lorsque vous n’utilisez pas la pièce à main, reposez-la
toujours sur la base. La base peut être montée sur le mur selon les
instructions fournies. Ne placez pas la base sur une surface inclinée.
Placez les câbles (câble d’alimentation et câble USB) à un endroit où
personne ne peut s’y coincer accidentellement et potentiellement
endommager le système.

11.5 Sécurité électrique
11.5.1 Choc électrique
AVERTISSEMENT : Il existe un risque d’électrocution lors de
l’ouverture ou de la tentative d’ouverture d’une partie quelconque du
système ; seul un personnel de service qualifié doit ouvrir les parties
du système.
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11.5.2 Contrainte sur les câbles
AVERTISSEMENT : Il faut veiller à ne pas exercer de contrainte
inutile sur les câbles du système, qu’il s’agisse du câble d’alimentation,
du câble USB ou du câble entre la pièce à main et la base.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement l’adaptateur électrique
fourni avec le système.

11.6 Sécurité des yeux
AVERTISSEMENT : Pendant le fonctionnement, le système émet

une lumière vive et clignotante à partir de son embout. Bien que le
système soit conforme à la norme IEC 62471 (Sécurité
photobiologique des lampes et systèmes de lampes), une exposition
prolongée à la lumière clignotante peut entraîner un malaise, une
crise ou une irritation des yeux.

11.7 Hygiène
AVERTISSEMENT : Afin de préserver la sécurité du patient,

portez des gants chirurgicaux lorsque vous manipulez des éléments
du système. Assurez-vous toujours que l’embout est monté sur la
pièce à main avant de l’insérer dans la bouche du patient. Avant
d’utiliser le système avec un nouveau patient, assurez-vous que le
système est désinfecté et que l’embout est stérilisé.
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11.8 Précautions lors du fonctionnement
AVERTISSEMENT : Le système EzScan contient des éléments

optiques et mécaniques délicats. Il doit donc être manipulé avec
soin :
•
Ne pas laisser tomber, heurter ou secouer la pièce à main
ou l’embout.
•
Placez toujours la pièce à main sur la base lorsque vous ne
l’utilisez pas.
•
Ne pas exercer de contrainte sur le câble reliant la pièce à
main à la base.
•
Ne pas immerger la pièce à main ou la base dans un liquide
quelconque.
•
Ne placez pas la pièce à main ou la base sur des surfaces
humides ou chauffées.
•
Tenez la pièce à main avec une prise ferme lorsque vous la
manipulez.

REMARQUE : Pendant le fonctionnement du système, la pièce à main et
l’embout peuvent être légèrement chauds ; c’est normal.

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter une surchauffe du système,
l’ouverture de ventilation située au bas de la pièce à main ne doit
jamais être obstruée.

AVERTISSEMENT : L’utilisation de cet équipement à côté ou sur

d’autres équipements doit être évitée car elle peut entraîner un
fonctionnement incorrect. Si cette utilisation est nécessaire, il est
conseillé d’observer cet équipement et les autres pour vérifier qu’ils
fonctionnent normalement
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AVERTISSEMENT : Les équipements de communication RF portables
(y compris les périphériques tels que les câbles d’antenne et les
antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de
toute partie de l’EzScan, y compris les câbles spécifiés par le
FABRICANT. Dans le cas contraire, une dégradation des performances
de cet équipement peut se produire.

11.9 Performances EzScan
AVERTISSEMENT : Dans des conditions normales d’utilisation,
l’EzScan devrait transmettre des images à l’ordinateur
portable/portable avec le logiciel de manipulation d’images installé et
le flux vidéo est visible dans le coin inférieur gauche de l’écran. S’il
n’est pas utilisé correctement, il peut y avoir perte de transmission
des informations d’image ou un ralentissement temporaire de la
transmission.

11.10 Accessoires
AVERTISSEMENT : N’utilisez que des accessoires approuvés par
Vatech. Ne pas utiliser les accessoires approuvés par Vatech peut
entraîner une détérioration des performances.

Accessoire
Câble USB 3.0
Adaptateur secteur CA/CC

Numéro de pièce Vatech
IOS-CP-00-043
IOS-CP-00-088
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11.11 Directives et déclaration sur la CEM
L’EzScan est destiné à être utilisé dans un environnement professionnel de santé avec
un environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Émissions électromagnétiques
Test d’émissions

Conformité

Émissions RF CISPR
11

Groupe 1,
Classe A

Émissions
d’harmoniques IEC
61000-3-2
Fluctuations de
tension/émissions de
scintillement IEC
61000-3-3

Classe A
Conforme

Guide de l’environnement
électromagnétique
EzScan utilise l’énergie RF uniquement
pour sa fonction interne. Par conséquent,
ses émissions RF sont très faibles et ne
sont pas susceptibles de provoquer des
interférences dans les équipements
électroniques situés à proximité.

L’EzScan peut être utilisé dans tous les
établissements, y compris les
établissements domestiques et ceux
directement connectés au réseau public
d’alimentation électrique basse tension
qui alimente les bâtiments à usage
domestique.

Immunité électromagnétique
Test
d’immunité
Décharge
électrostatiqu
e (ESD) IEC
61000-4-2

Niveau de
test
± 8 kV
/Contact
± 2 kV, ± 4
kV, ± 8 kV, ±
15 kV /air

Niveau de
conformité
± 8 kV
/Contact
± 2 kV, ± 4
kV, ± 8 kV, ±
15 kV /air

Transitoire
électrique
rapide/ rafale
IEC
61000-4-4

± 2 kV pour
les lignes
d’alimentati
on ± 1 kV
pour

± 2 kV pour
les lignes
d’alimentati
on ± 1 kV
pour
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Guide de l’environnement
électromagnétique
La surface doit être en bois, en béton
ou en carreaux de céramique. Si les
sols sont couverts
avec du matériel synthétique,
l’humidité relative doit être d’au
moins 30 %.
La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
professionnel typique d’un
établissement de santé.
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Surtension IEC
610004-5

Chutes de
tension,
coupures
brèves et
variations de
tension sur
les lignes
d’entrée
d’alimentatio
n
IEC 61000-411

Fréquence
d’alimentatio
n
(50/60 Hz)
champ
Magnétique
IEC 61000-4-8
RF rayonnée
IEC 61000-4-3
RF par
conduction

les lignes
d’entrée/so
rtie
± 0,5 kV, ± 1
kV ligne(s) à
ligne(s)
± 0,5 kV, ± 1
kV, ± 2 kV
ligne(s) à la
terre
<5 % UT
(>95 % de
chute dans
l’UT) pour
0,5 cycle
40 % UT
(60% de
chute dans
UT) pendant
5 cycles
70 %
UT(30 % de
chute dans
l’UT) pour
25 cycles
< 5 % UT (>
95 % de
chute dans
UT) pendant
5s
30 A/m

les lignes
d’entrée/so
rtie
± 0,5 kV, ± 1
kV ligne(s) à
ligne(s)
± 0,5 kV, ± 1
kV, ± 2 kV
ligne(s) à la
terre
<5 % UT
(>95 % de
chute dans
l’UT) pour
0,5 cycle
40 % UT
(60% de
chute dans
UT) pendant
5 cycles
70 %
UT (30 % de
chute dans
l’UT) pour
25 cycles
< 5 % UT (>
95 % de
chute dans
UT) pendant
5s
30 A/m

Tableau 9
de la norme
IEC-606011-2 2014
3V 0.1580MHz

Tableau 9
de la norme
IEC-606011-2 2014
3V 0.1580MHz

La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
professionnel typique d’un
établissement de santé.

La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle
d’un environnement professionnel
de soins de santé typique.

Les champs magnétiques de
fréquence d’alimentation
doivent être à des niveaux
caractéristiques d’un
emplacement dans un
environnement d’établissement de
santé professionnel typique.
Les équipements de communication
RF portables et mobiles ne doivent
pas être utilisés plus près d’une
partie du système EzScan, y compris
les câbles, que la distance de
séparation recommandée calculée à
partir de
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IEC 61000-4-6

6V dans les
bandes ISM
entre 0,15
MHz et 80
MHz
80 % AM à
1KHz

6V dans les
bandes ISM
entre 0,15
MHz et 80
MHz
80 % AM à
1KHz

l’équation applicable à la fréquence
de l’émetteur.
Distance de séparation
recommandée :

où P est la puissance de sortie
maximale de l’émetteur en watts (W)
selon le fabricant de l’émetteur et d
est la distance de séparation
recommandée en mètres (m). Les
intensités de champ des émetteurs
RF fixes, déterminées par une étude
électromagnétique du site, doivent
être inférieures au niveau de
conformité dans chaque gamme de
fréquences. Des interférences
peuvent se produire à proximité
d’équipements marqués du symbole
suivant :

REMARQUE : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau de test.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication
RF portables et mobiles et le système EzScan qui n’est pas vital
Le système EzScan est destiné à être utilisé dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le
client peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant
une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et
mobiles (émetteurs) et le système EzScan, comme recommandé ci-dessous, en
fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.
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11.12 Symboles sur l’EzScan et la mallette de transport
Symbole

Description
Nom commercial et adresse du fabricant (ISO 15223-1)
Date de fabrication (ISO 15223-1)
Mise sous/hors tension de l’équipement (pousser/pousser)
Prise USB
Avertissement, consultez les documents d’accompagnement
Manuel général d’action obligatoire
Indication d’interdiction générale
Référence du manuel de l’utilisateur
Directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques
Représentant autorisé dans la Communauté européenne

Groupe de risque 2
ATTENTION.
Rayonnement
optique
potentiellement dangereux émis par ce
produit. Ne fixez pas la lampe de
fonctionnement. Peut être nocif pour l’œil

Étiquette d’avertissement pour les LED
.

Rayonnement électromagnétique non ionisant
Courant continu
Type (B) Niveau de protection contre les chocs électriques
Consulter le mode d’emploi pour l’utilisation.

Marque de conformité européenne
Symbole de prescription
Non stérile (embouts du scanner) (IOS-FPL-71-001)

Les manuels de l’utilisateur sont disponibles sous forme électronique au lien fourni :
http://vatechezscan.com/support
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Marque de certification INMETRO

Marque de conformité ukrainienne
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12.

Service d’assistance, de garantie et de réparation

12.1 Aide
Si vous avez des questions sur le logiciel, veuillez consulter le manuel et le menu d’aide
du logiciel.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel, veuillez consulter la liste des
problèmes courants fournie ci-dessous avant de contacter un revendeur.
Il peut s’agir simplement d’un problème mineur qui peut être réglé rapidement.
Toutefois, si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir suivi les
recommandations de cette section, veuillez contacter le revendeur où vous avez
acheté l’équipement.
Problème

Recommandation

Il y a un message d’erreur de mémoire
pleine qui s’affiche lorsque le logiciel est
ouvert.
L’état dans la fenêtre d’affichage en
direct est « Déconnecté ».

Libérez de l’espace sur le lecteur C

La numérisation est très lente.
Les coins sont coupés dans la
fenêtre d’affichage en direct.

Vérifiez que l’EzScan est alimenté par
une source externe et que le câble
USB est connecté à un port USB 3.
Vérifiez que l’ordinateur portable est
connecté à une source d’alimentation
externe.
Vérifiez que l’embout est correctement
monté et que, lorsqu’il tourne, il se
bloque en place avec un clic.

Il y a un carré rouge dans la fenêtre de
numérisation

Revenez à une dent qui a été numérisée
et recommencez à partir de là

Aucune image n’apparaît lors de la
numérisation mais tout le reste (par
exemple l’image de la fenêtre en direct,
les sons, le FPS) fonctionne bien.
Il y a des taches sur la fenêtre d’affichage
en direct.
Où puis-je obtenir le logiciel EzScan et
les manuels ?

Le scanner peut avoir besoin d’être
réétalonnée. Veuillez contacter votre
revendeur local pour obtenir de l’aide.
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Vérifiez et nettoyez le miroir de
l’embout.
Vous les trouverez dans la section
Support du site web de Vatech.
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12.2 Garantie standard
Vatech garantit que ses produits matériels non consommables sont exempts de
défauts de matériaux et de fabrication. La garantie couvre le coût des pièces et de la
main-d’œuvre pour réparer le produit.
Veuillez conserver le conteneur d’expédition pour une utilisation ultérieure. Les
produits retournés à l’usine pour réparation doivent être correctement emballés. Pour
obtenir un service de garantie, suivez la procédure décrite dans la section Service de
réparation. Le non-respect de cette consigne entraînera des retards et des frais
supplémentaires pour le client.
La garantie est valable lorsque le produit est utilisé conformément à sa destination et
ne couvre pas les produits qui ont été modifiés sans l’autorisation écrite de 3D Imaging
and Simulation Corp. Americas, ou qui ont été endommagés par un abus, un accident
ou une connexion à un équipement incompatible.
Cette garantie remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites.

12.3 Service de réparation
L’EzScan ne peut pas être entretenu localement. En cas de dysfonctionnement
matériel, contactez votre revendeur pour obtenir une unité de remplacement (même
modèle ou plus récent) afin que votre unité puisse être remplacée et que le travail
puisse continuer. Certains tests peuvent être nécessaires pour vérifier l’erreur ou le
dysfonctionnement du matériel/logiciel.
La société se réserve le droit de cesser de fournir des services de réparation,
d’entretien, de pièces détachées et d’assistance technique pour ses produits matériels
non consommables cinq ans après l’abandon d’un produit.

12.4 Service de réparation hors garantie
Un service de réparation hors garantie est disponible dans des zones géographiques
sélectionnées. Contactez le fournisseur pour connaître les conditions et les tarifs
actuels.
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Nous espérons que ce manuel d’utilisation vous a été utile.
Pour obtenir du matériel supplémentaire et des informations sur les
utilisateurs, consultez le site
www.VatechEzScan.com/support
Manuel de l’utilisateur
EzScan
Vidéos pratiques EzScan
Vidéos de formation EzScan
www.VatechEzScan.com/support
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États-Unis et
Canada

Europe

Distribué par :
Vatech America
2200 Fletcher Ave.
Suite 705A
Fort Lee, NJ 07024
États-Unis
Numéro vert : 1.888.396.6872
www.VatechEzScan.com
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