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La loi limite cet appareil à la vente par ou sur  ordonnance d’un médecin.

COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)
ÉMETTEUR INVOLONTAIRE SELON LA FCC PARTIE 15.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d’un dispositif numérique 
de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des 
bureaux. 
Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. Cependant, il n’est pas 
garantit qu’aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. 
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio 
ou télévision, ce qu’on peut déterminer en éteignant et allumant l’équipement, 
l’utilisateur est invité à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la  distance entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise faisant partie d’un circuit différent de 

celui auquel le récepteur est raccordé.
Consulter Accutome Ultrasound, Inc. ou un technicien radio/télévision expérimenté 
pour obtenir de l’aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. : Son utilisation est soumise 
aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

ATTENTION : Des changements ou modifications non expressément approuvés par 
Accutome Inc.,Inc. peuvent annuler la conformité FCC et annuler votre autorisation 
d’utiliser le produit.

Le 4Sight est fabriqué et enregistré par:
Accutome, Inc.

3222 Phoenixville Pike
Malvern, PA 19355 USA

Appel gratuit (USA) : (800) 979-2020
International : (610) 889-0200

Fax : (610) 889-3233
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Chapitre 1 : Sécurité1 Sécurité

Questions de sécurité à prendre en compte lors de 
l’utilisation d’Accutome 4Sight
Cet instrument n’a pas de réglage ou commande actionné par l’utilisateur qui 
affecte la sortie acoustique. L’Accutome 4Sight est non-invasif. La sonde de 
biométrie à ultrasons touche la surface de la cornée anesthésiée pendant le 
processus d’acquisition. Une énergie sous forme d’ultrasons est transmise dans 
l’œil. La puissance maximale pouvant être réglée par le logiciel d’application et/
ou par l’utilisateur est inférieure aux limites de puissance maximales de la FDA, de 
HEALTH CANADA et de l’UE.

Mode d’emploi
Le 4Sight doit être utilisé dans un cadre médical et uniquement par des techniciens 
en ophtalmologie, des optométristes et des ophtalmologistes, qui ont de 
l’expérience et sont formés aux techniques de biométrie à ultrasons.

Module A-Scan
Ce module sert à mesurer la longueur axiale, la profondeur de la chambre 
antérieure, l’épaisseur du cristallin et la profondeur de la cavité vitréenne de l’œil. Il 
est également utilisé pour calculer la puissance optique de la  lentille intraoculaire à 
implanter lors d’une chirurgie de la cataracte.

Modules B-Scan/UBM 
Ce module est utilisé pour l’imagerie de la structure interne de l’œil, y compris les 
opacités et  pathologies du segment postérieur, dans le but de diagnostiquer des 
pathologies ou des traumas de l’œil. 

Module pachymétrie
Ce module est utilisé pour mesurer l’épaisseur cornéenne. 

Effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu associé à l’utilisation de l’imagerie à 
ultrasons 4Sight.

Tout effet secondaire associé à l’utilisation du 4Sight est lié à l’anesthésique topique 
choisi par le médecin pour anesthésier l’œil du patient. Veuillez consulter l’étiquette 
d’avertissement de l’anesthésique topique choisi pour de plus amples informations.

Contre-indications 
Il n’existe aucune contre-indication connue associée à l’utilisation du 4Sight. 

AVERTISSEMENT ! LE 4SIGHT N’EST PAS PREVU POUR UNE UTILISATION FŒTALE !
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Définitions des symboles 
pour le 4Sight

Attention ! 
Consulter 
le manuel 
d’instructions

Aucune pièce 
réparable par 
l’utilisateur.  

Ne pas utiliser 
près des gaz 
inflammables 

Dispositif 
médical de 
Type B  

Connecteur USB 

Élimination du 
produit dans l’UE 

Danger de choc 
électrique 

Le 4Sight dispose d’une enceinte dont le 
Degré de Protection est IP32. L’enceinte 
fournit une protection pour des objets 
plus grands que 2,5 mm et pour l’eau de 
ruissellement. La pédale de commande 
est classée IP1X. Si une éclaboussure 
entre en contact avec l’unité, débrancher 
le cordon d’alimentation et essuyer l’unité 
pour la sécher totalement avec de la 
remettre en service.

Exigences en matière 
d’élimination 
Le processeur interne de l’Accutome 
4Sight contient des composants 
électroniques. A la fin de sa durée de 
vie, il doit être éliminé correctement 
conformément aux règlements locaux. 

Élimination du produit dans l’UE 
Les directives de l’UE et les 
règlementations nationales en vigueur 
au moment de la commercialisation 
interdisent l’élimination du 4Sight 
indiqué sur le bordereau de livraison 
avec les ordures ménagères ou par 
des entreprises d’élimination des 
déchets municipaux. Si le 4Sight ou ses 
composants sont revendus, le vendeur 
doit avertir l’acheteur que le produit 
doit être éliminé conformément aux 
règlementations nationales en vigueur. 

Désinfection et Nettoyage
Les questions sur la désinfection 
sont limitées à la sonde Accutome qui 
entre en contact avec l’œil du patient. 
Afin d’empêcher la transmission de 
maladies, se reporter aux directives 
OSHA et CDC pour un contrôle correct 
de la désinfection. Ces directives sont 
fréquemment mises à jour, s’assurer de 
contacter OSHA, CDC ou votre agence 
locale du contrôle des maladies pour les 
dernières informations et les techniques 
de désinfection.
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Sécurité

Les accessoires comme l’extension de poignée ou l’adaptateur du tonomètre de 
Goldman qui peuvent entrer en contact avec les liquides oculaires doivent être 
nettoyés avec un désinfectant de haut niveau approuvé parles autorités sanitaires 
de votre pays .

La sonde doit être nettoyée entre chaque patient pour empêcher le transfert 
d’infection entre les patients. L’utilisateur doit s’assurer que les normes pertinentes 
sont respectées et que les produits et les procédures sont efficaces et appropriés 
à des applications ophtalmiques. Les informations suivantes sont fournies pour 
guider les utilisateurs et des produits spécifiques sont mentionnés à des fins 
d’illustration seulement. Accutome ne préconise pas l’utilisation de ces produits 
ou de tout autre produit. Les produits doivent être utilisés conformément aux 
instructions du fabricant. 

Avertissements 
Plusieurs domaines dans l’utilisation des produits Accutome nécessitent  une 
attention spéciale, car ils peuvent constituer une menace pour la sécurité. 

NE PAS AUTOCLAVER LES SONDES OU LES CONNECTEURS. 

NE PAS IMMERGER LES CÂBLES DES SONDES OU DES CONNECTEURS 
MÉTALLIQUES. LAISSER SÉCHER AVANT UTILISATION. 

NE PAS IMMERGER LES EMBOUTS DE SONDE DANS L’EAU DU ROBINET. UTILISER 
DE L’EAU DISTILLÉE POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION.

Procédure de nettoyage au point d’utilisation
1. Porter des gants de protection lors du processus de nettoyage.
2. Déconnecter la sonde du système. 
3. Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution de 

nettoyage compatible ou une solution savonneuse pour retirer toute 
particule ou tout liquide corporel qui reste sur la sonde ou le câble.

4. Pour retirer des particules restantes, rincer avec un chiffon humidifié avec 
de l’eau distillée pour retirer les résidus de savon et essuyer ensuite avec 
un chiffon sec. 

Désinfection des sondes avec de l’alcool 
Il est également recommandé de nettoyer la sonde avec de l’alcool isopropylique à 
70 %. 

Une exposition de 5 à 10 minutes est recommandée. Il est impératif de laisser 
s’évaporer l’alcool avant d’appliquer une sonde sur l’œil du patient. Ne pas immerger 
complètement la sonde ou le câble, seul l’extrémité de la sonde doit être placé dans 
la solution. 

Après nettoyage, rincer minutieusement l’extrémité de la sonde avec de l’eau 
distillée pour retirer toutes les traces d’alcool.

Les surfaces de la sonde doivent être séchées avec un chiffon non pelucheux.
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Désinfection de haut niveau de la sonde 
Si une désinfection de haut niveau est nécessaire dans votre établissement, la 
sonde doit être nettoyée puis désinfectée à l’aide d’un désinfectant de haut niveau 
approuvé par  les autorités sanitaires de votre pays, 

Si vos établissements se situent dans l’UE, des chiffons type Mikrozid représentent 
une méthode compatible de désinfection de haut niveau pour les sondes 
Accutome.

Remarque: S’assurer de suivre le protocole écrit du fabricant du désinfectant lors 
de l’utilisation de toute solution antibactérienne, y compris des désinfectants de 
haut niveau.

Nettoyage et désinfection des coques sclérales et 
d’immersion
Après avoir enfilé des gants neufs, plonger la coque pendant 10 minutes dans  une 
solution désinfectante ou une solution chlorée à 10 %. Rincer minutieusement le 
dispositif avec de l’eau stérile et laisser sécher à l’air libre. Ne pas utiliser de chaleur 
ni de gaz.

Danger électrique et sécurité 
Le 4Sight et tous ses accessoires, y compris l’alimentation, la pédale de 
commande, les sondes, le clavier et la souris sont des dispositifs électriques. Un 
soin particulier doit être porté lors du branchement électrique et de la manutention 
des dispositifs alimentés électriquement. Éviter d’utiliser un équipement électrique 
endommagé ou des cordons électriques effilochés. Si une réparation ou une 
maintenance est réalisée sur le 4Sight et/ou ses accessoires, l’équipement doit 
être mis hors tension et le cordon d’alimentation débranché. 

Les couvercles de l’appareil ne doivent pas être retirés sauf par un personnel 
qualifié  Accutome. Pour éviter toute lésion, ne pas utiliser le 4Sight sans couvercle 
de protection. 

Utiliser uniquement l’alimentation, les sondes et la pédale de commande fournis par 
Accutome. 

S’assurer que le câble et les connecteurs sont en bon état. Inspecter la sonde 
avant chaque utilisation pour s’assurer qu’il n’y a aucune cassure, fissure ou tout 
autre dommage. 

AVERTISSEMENT! LE 4SIGHT ACCUTOME DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ AVEC UNE 
ALIMENTATION DE GRADE MÉDICAL FOURNIE PAR ACCUTOME CONFORME À LA NORME 
CEI60601-1. L’ALIMENTATION DOIT ÊTRE CONNECTÉE À UNE PRISE ÉLECTRIQUE DE 
TERRE TOTALEMENT CONFORME AUX CODES APPLICABLES POUR DES INSTALLATIONS 
MÉDICALES. 

Pour éviter l’interruption d’une procédure, l’utilisateur doit s’assurer que tous les 
branchements électriques, de la sonde et USB sont sécurisés.
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Sécurité

ATTENTION: Des troubles du rythme cardiaque lors des études de perfusions utilisant des 
agents de contraste gazeux à ultrasons ont été observés dans la plage de diagnostic des 
valeurs d’indice mécanique (im) pour de plus amples détails, voir la notice dans l’emballage 
spécifique pour l’agent de contraste étant utilisé.

AVERTISSEMENT! AVANT CHAQUE PROCÉDURE SUR UN PATIENT, INSPECTER LA 
SONDE POUR S’ASSURER QU’IL N’Y A AUCUNE CASSURE OU FISSURE SUR LA COQUE 
EXTÉRIEURE. 

ATTENTION: Avant de démarrer un examen sur un patient, s’assurer que le type de sonde 
sélectionné et la sonde utilisée sont les mêmes et sont adaptés à l’application souhaitée.

ATTENTION: Lors de l’utilisation d’une méthode de contact A-Scan, il convient de veiller à 
minimiser la compression de la cornée. La compression de la cornée se traduira par une 
mesure de la longueur axiale plus courte et affectera les calculs. 

ATTENTION: Pour éviter une éventuelle perte des données du patient enregistrées dans le 
4Sight, s’assurer que les données sont sauvegardées sur un dispositif externe au 4Sight.

ATTENTION: Des équipements bureautiques externes comme des imprimantes ou des 
moniteurs HDMI qui sont conformes à la norme CEI 60950-1 ne doivent pas être utilisés 
lorsque le dispositif est utilisé sur un patient. 

Lors du positionnement du dispositif 4Sight pour son utilisation, s’assurer que 
l’opérateur a accès à une alimentation électrique.

Isoler l’unité de la prise électrique en débranchant le cordon électrique de 
l’alimentation.

AVERTISSEMENT! UNE CONNEXION DU SYSTÈME 4SIGHT À UN ÉQUIPEMENT 
BUREAUTIQUE EXTERNE VIA UN PORT DE CONNEXION SIP/SOP EST STRICTEMENT 
INTERDITE PENDANT LES SOINS SUR LE PATIENT. UNE CONNEXION À CES DISPOSITIFS 
PEUT CONDUIRE À UN COURANT DE FUITE ÉLEVÉ DES PARTIES DE L’ENCEINTE 
CONDUCTRICE.

AVERTISSEMENT! TOUT ÉQUIPEMENT CONNECTÉ AU 4SIGHT DOIT ÊTRE CONFORME À LA 
NORME CEI 60950.

AVERTISSEMENT! SI UNE CONNEXION DU SYSTÈME 4SIGHT À UN ÉQUIPEMENT 
BUREAUTIQUE EXTERNE CONFORME À LA NORME CEI 60950 PAR LES PORTS SIP/SOP EST 
NÉCESSAIRE, L’HÔPITAL/CLINIQUE (ORGANISME RESPONSABLE) DOIT S’ASSURER QUE LE 
SYSTÈME 4SIGHT CONTINUE DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA NORME CEI 60601-1, 
3ÈME EDITION, CONCERNANT LES EXIGENCES SUR LE COURANT DE FUITE ADMISSIBLE. 
IL PEUT Y AVOIR DES RISQUES SUPPLÉMENTAIRES IMPRÉVUS QUI SE DÉVELOPPENT 
EN RAISON DE LA CONNEXION À CES DISPOSITIFS. L’HÔPITAL/CLINIQUE (ORGANISME 
RESPONSABLE) DOIT IDENTIFIER, ANALYSER ET RÉDUIRE CES RISQUES.

Éviter d’endommager l’équipement 
L’Accutome 4Sight ne comprend pas de protection contre l’explosion dues 
aux décharges statiques ou aux composants pouvant provoquer des arcs. Ne 
pas utiliser l’instrument en présence de gaz explosifs comme des mélanges 
inflammables d’anesthésiques et de l’air, ou de l’oxyde nitreux. 
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ATTENTION: Ce dispositif n’est conçu que pour être utilisé dans un environnement contrôlé 
; il n’est pas prévu pour une utilisation à l’extérieur. 

AVERTISSEMENT! LE FONCTIONNEMENT OU LE STOCKAGE DE L’APPAREIL AU-DELÀ 
DES PLAGES ENVIRONNEMENTALES DANS LE CHAPITRE DES SPÉCIFICATIONS PEUT SE 
TRADUIRE PAR DES MESURES ERRONÉES ET/OU UNE PANNE PRÉMATURÉE DE L’APPAREIL. 

Éviter les interférences électromagnétiques et autres interférences 
Ne pas utiliser de téléphone portable ou d’autres appareils n’étant pas conformes 
aux exigences CME de Classe B, car ses signaux peuvent provoquer un mauvais 
fonctionnement de l’équipement. L’effet de signaux radio sur des dispositifs 
médicaux dépend de divers facteurs et est par conséquent imprévisible. Pour 
éviter toute interférence électromagnétique, l’appareil doit être installé et utilisé 
conformément au guide de l’utilisateur et en utilisant des composants fournis par 
Accutome. 

AVERTISSEMENT! L’UTILISATION D’ACCESSOIRES, DE TRANSDUCTEURS ET DE CÂBLES 
AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS PAR LE FABRICANT PEUT PROVOQUER UNE AUGMENTATION 
DES ÉMISSIONS OU UNE DIMINUTION DE L’IMMUNITÉ DE L’ACCUTOME 4SIGHT.

AVERTISSEMENT! L’ACCUTOME 4SIGHT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À CÔTÉ D’UN AUTRE 
ÉQUIPEMENT OU EMPILÉ DESSUS. SI UNE UTILISATION ADJACENTE OU UN EMPILEMENT 
EST NÉCESSAIRE, L’ACCUTOME 4SIGHT DOIT ÊTRE OBSERVÉ POUR VÉRIFIER LE 
FONCTIONNEMENT NORMAL DANS CETTE CONFIGURATION.

Si le SEMP (système électrico-médical programmable) est conçu pour être 
connecté par RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES à un autre équipement qui est 
hors du contrôle du FABRICANT du SEMP, la description technique doit: 

a) indiquer les caractéristiques du RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES nécessaire 
pour que le SEMP atteigne son UTILISATION PRÉVUE; 

b) énumérer les SITUATIONS DANGEREUSES provenant d’une panne du RÉSEAU/
COUPLAGE DE DONNÉES de fournir les caractéristiques spécifiées; 

c) informer l’ORGANISME RESPONSABLE que: 
- une connexion du SEMP à un RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES qui 
comprend un autre équipement peut se traduire par des RISQUES non 
identifiés au préalable envers LES PATIENTS, LES OPERATEURS OU DES 
TIERCES PARTIES; 
• L’ORGANISME RESPONSABLE doit identifier, analyser, évaluer et contrôler 

ces RISQUES; 
• des modifications ultérieures au RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES 

peuvent introduire de nouveaux risques et demander une analyse 
supplémentaire; 

• les modifications au RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES comprennent: 
• les modifications à la configuration du RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES; 
• connexion d’éléments supplémentaires au RÉSEAU/COUPLAGE DE 

DONNÉES; 
• déconnexion d’éléments du RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES; 
• mise à jour de l’équipement connecté au RÉSEAU/COUPLAGE DE 

DONNÉES; 
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Sécurité

• mise à niveau de l’équipement connecté au RÉSEAU/COUPLAGE DE 
DONNÉES; 

Principe ALARA
Lors de l’utilisation de cet instrument, le principe ALARA  (As Low As Reasonnable 
Acheivable) doit être suivi. Ce principe est utilisé pour réduire l’exposition 
potentiellement dangereuse inutile aux personnes en maintenant des doses et une 
répétition des tests aussi basses que raisonnablement possible pour atteindre les 
informations de diagnostic requises.
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Chapitre 2 : Connexions du matériel informatique2 Connexions du  
matériel informatique

Introduction

Figure 2.1 - Accutome 4Sight
Remarque : Votre unité peut ne pas avoir tous les accessoires montrés ci-
dessus.

Caractéristiques communes
• Une plateforme unique facilement portable pour les trois modules possibles :

• Biométrie A-Scan
• Échographie B-Scan
• Bio-Microscopie Ultrasons - UBM
• Pachymétrie

• Nouvelle interface utilisateur à icônes
• Écran tactile 12 pouces, haute résolution. Pour le confort des utilisateurs, les 

boutons/emplacements peuvent être sélectionnés soit en utilisant la souris 
ou en touchant l’emplacement approprié sur l’écran.

• Intégration aisée du DME (Dossier Médical Électronique) par compatibilité 
DICOM (Imagerie numérique et communications en médecine). DICOM 
est une norme largement acceptée pour la manutention, le stockage 
l’impression et la transmission des informations en imagerie médicale.

• Connectivité IOL Master pour A-Scan (si connecté à un IOL Master 
applicable) 



979.2020 (800) US & CA • 889.0200 (610) International • + 31 (0) 485.350300 • Europe  www.accutome.com 9

• 4Sight utilise les mêmes algorithmes qui ont été démontrés pour une 
utilisation sur le terrain par des milliers de clients Accutome. 

• 4Sight dispose d’écrans conviviaux pour entrer et stocker des informations 
sur des établissements, médecins et utilisateurs. Les informations sont 
partagées dans les modules fonctionnels du 4Sight et peuvent être 
facilement sélectionnées pour être associées aux données des patients 
individuels.

Modules d’application
Le 4Sight, totalement configuré, dispose des modules de fonctions 
ophtalmologiques suivants:
 
Module A-Scan
A-Scan utilise des ultrasons pour mesurer la longueur axiale de l’œil et calcule des 
paramètres d’une lentille intraoculaire (IOL). 

Mesures 
La précision de la mesure du module A-Scan est fournie par ce qui suit: 

• Affichage de forme d’onde en temps réel, haute résolution 
• La numérisation grande vitesse acquiert plus de 4 000 points par forme 

d’onde 
• Affichage continu de la longueur axiale, épaisseur du cristallin et dimensions 

du corps vitreux 
• Indications sonores du contact et capture 
• Le mode d’immersion engendre une meilleure précision; mode de contact 

également pris en charge 
• Capture automatique ou manuelle jusqu’à 5 formes d’onde pour chaque œil 
• Gain réglable, Vélocités, Portes, et Seuils d’amplitude 
• Modifier tous les paramètres de formes d’ondes en utilisant des formes 

d’ondes gelées ou en temps réel 
• Les types d’œil prédéfinis et les vélocités prennent en charge la plupart des 

situations: phaque, cataracte dense, trois types d’œil pseudo-phaque, rempli 
à l’huile de silicone et même des yeux ICL phaques ; toutes les vélocités sont 
totalement réglables 

• Des types d’œil personnalisés et des vélocités de la matière peuvent être 
créés pour prendre en charge des préférences individuelles, des pathologies 
particulières ou de futures tendances

• Sonde à bande large composite 10 MHz hautement sensible, qui dispose de 
multiples options de montage et fixation

Calculs de l’implant intraoculaire (IOL) 
• Le module A-Scan Accutome est également leader dans les calculs de 

l’implant intraoculaire et fournit ce qui suit : 
• Des formules modernes comprenant Hoffer Q, Holladay, SRK/T, et Haigis 
• Compare les résultats de toutes les formules simultanément sur un écran 

unique pour les implants sélectionnées 
• Calcule instantanément les puissances de  emmétrope et amétrope cible 

pour des douzaines d’implants , visualisées quatre en même temps, en 

Connexions du matériel informatique
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utilisant la moyenne les mesures sélectionnées, une forme d’ondes unique 
ou des données saisies manuellement 

• Regroupe aisément des implants par désignation préférée comme 
chirurgien, utilisateur, type, fabricant, etc. 

• La personnalisation des constantes  est facile et directe, encourageant une 
amélioration des résultats des patients 

• Conserve les constantes de  l’implant intraoculaire  pour chaque formule et 
identifie clairement la constante utilisée avec la formule sélectionnée 

•  Calcul de l’implant intraoculaire pour des patients ayant subi une chirurgie 
réfractive 

Modules B-Scan/UBM
Les  modules B-Scan/UBM fournit une lecture et une imagerie à ultrasons de 
haute qualité, avec de nombreuses fonctions supplémentaires qui permettent 
de multiples méthodes de visualisation, d’examen, et d’impression des images 
acquises.

Imagerie haute définition — définition de la structure détaillée du segment 
postérieur ainsi que des pathologies.

Conception de pointe de la sonde — images plus ciblées dues à l’élimination de la 
perte du signal.

Courbes TGC réglables — règle le Gain, la compensation de gain dans le temps 
par défaut lors de la configuration, directement pendant un examen ou dans un 
examen existant enregistré.

Paramètres Gamma — règle les paramètres Gamma par défaut lors de la 
configuration, directement pendant un examen ou dans un examen existant 
enregistré.

• Gamme complète L + S
• Gamme complète linéaire
• Gamme complète de la courbe S
• Couleur

Réglage du gain — règle le gain du signal lors du balayage ou sur une image 
enregistrée pour améliorer la qualité des images.

Libellé automatique de l’orientation des images — permet de définir des libellés 
d’orientation des images par défaut lors de la configuration, directement pendant 
un examen ou dans un examen existant enregistré. 

Lecture des images — permet de lire des images en temps réel pendant le 
balayage ou des images enregistrées. 
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Connexions du matériel informatique

Mesures de diagnostic — outils utiles pour mesurer  la longueur axiale, la surface 
des anomalies constatées et flécher les points importants.

• Six longueurs
• Deux zones
• Deux angles
• Deux flèches

Stockage et consultation des données des patients — enregistre tous les 
examens des patients dans un dossier désigné préétabli sur l’appareil, un disque 
dur externe, un emplacement réseau ou un ordinateur de l’utilisateur, vous 
permettant de lire, archiver et sauvegarder tous les examens des patients.

Rapports et impressions — vous permet de préparer des rapports contenant des 
informations sur les examens et des clichés des vues d’imagerie sélectionnées. 
Vous pouvez également imprimer un cliché à tout moment lors d’un examen ou à 
partir d’un examen enregistré.

Qualité des images remarquable
• La résolution 0.015 mm est parmi les plus élevées de l’industrie médicale
• Conception de la sonde= images plus ciblées dues à l’élimination de la perte 

du signal
• Technologie “Zoom fluide” - le seul appareil disposant d’un zoom d’images 

complète x2 sans déformation du balayage capturé ou en temps réel

Vecteur A — La fonction de Vecteur A affiche vecteur équivalent  àun A-Scan 
sur l’image B-Scan et UBM Plus. En regardant le Vecteur A, vous pouvez obtenir 
une représentation graphique des échos du signal transmis à l’œil par la sonde 
échographique  (meilleur alignement de la sonde.).

Flexibilité de la visualisation en boucle du film — icônes familières pour le 
positionnement dans la lecture, pause, stop, avance, avance rapide et retour rapide, 
ainsi que la capacité de contrôler la vitesse de lecture du film en boucle. 

Annotation des images — en plus de la fréquence de la sonde, de la profondeur 
maximale et du gain, l’utilisateur peut sélectionner jusqu’à six autres paramètres 
pour afficher/enregistrer l’image.
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Figure 2.2 - Exemple d’Images B-Scan

Figure 2.3 - Exemple d’Images d’UBM

Module pachymétrie
Le module Pachymétrie mesure précisément l’épaisseur de la cornée et fournit 
également une PIO (pression intraoculaire) corrigée selon les mesures de 
l’épaisseur de la cornée.

Caractéristiques de la pachymétrie :
• Mesures

• Analyse de forme d’onde en temps réel, haute résolution
• La numérisation grande vitesse du signal acquiert plus de 4 000 points 

par forme d’onde de signal
• Contrôle automatique du gain pour acquérir le signal optimal 
• Sonde composite 10 MHz hautement sensible
• 20 signaux individuels acquis et analysés pour produire chaque mesure

Hémorragie vitreuse dans l’œil vitréctomisé avec jupe vitreuse 
périphérique visible

Hémorrhée dense vitreuse

Mélanome

Nerf Optique Head Drusen

Cyclodialyse fissurée avec 
détachement de corps ciliaire

UBM d’angle ouvert Cyste du corps ciliaire
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Figure 2.4 - Écran de mesure de la pachymétrie

Connexions du matériel informatique
Avant la mise sous tension, brancher tous les câbles à l’unité comme indiqué sur 
la figure 2.5 et selon les étiquettes sur les côtés du 4Sight. L’ordre de branchement 
des câbles n’est pas important. (Remarque : Le branchement des câbles du 
connecteur USB sur les emplacements des prises USB autre que celles marquées 
ne provoquera pas de dommage mais peut engendrer un mauvais fonctionnement.

Avertissement! Un dommage et/ou un fonctionnement incorrect peuvent survenir en cas 
de non utilisation des sondes, de l’alimentation et des pédales de commande fournis par 
Accutome.

L’utilisateur peut fournir une souris et/ou un clavier à interface USB, si souhaité.

De la gauche vers la droite en partant du bas de l’unité :
• Connecteur d’alimentation (Diam. ext. 3/16”/4.8mm) : situé en bas à gauche, 

principale source d’alimentation de l’unité.
• Prises HDMI et RJ__ : en bas à gauche pour une connexion d’échange de 

données externe.

Connexions du matériel informatique

• Logiciel plus intelligent
• Affichage de l’épaisseur de la cornée mesurée, PIO entrée, PIO corrigée, 

et moyenne et écart-type de toutes les mesures enregistrées
• Capture et enregistrement automatique jusqu’à neuf mesures pour 

chaque œil avec la moyenne glissante de toutes les mesures prises
•  Calculatrice intégrée de correction de la PIO (ajuste la PIO selon 

l’épaisseur de la cornée)
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Figure 2.5 - 4Sight with Attachment Locations

• Prises USB (3) : clavier, souris, ou disque dur externe situées sur le côté 
gauche de l’unité.

• Remarque : Les disques durs externes utilisés avec l’appareil 4Sight ne 
doivent pas avoir d’alimentation séparée car cela peut conduire à des 
fuites élevées.

• Sonde Pachymétrie (broche unique, Diam. ext. 3/16”/4.8mm) : situé à 
gauche, en haut au centre 

• Sondes B-Scan/UBM : situées à droite au centre, utilise les prises USB 
• Sonde A-Scan (4 broches, Diam. ext. 1/4”/6.4mm) : Prise 4 broches, en bas à 

droite 
• Connecteur de la pédale de commande (Diam. Ext. 1/8”/3.2mm) : en bas à 

droite
• Éléments interdits pendant l’interaction avec le patient :

• Équipement bureautique externe comme des imprimantes ou 
moniteurs HDMI qui répondent à la norme CEI 60950-1.

• Connexion Internet par Ethernet
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Figure 2.6 - 4Sight – Vue arrière  

Figure 2.7 - Module d’alimentation 4Sight 

La vue arrière ci-dessus montre les supports de sonde et le socle du support 
intégré. Les supports de sonde peuvent être positionnés dans une des 10 
encoches fournies pour une future extension et des préférences d’emplacement 
personnelles.

Connexion d’alimentation : Il est nécessaire de brancher le cordon d’alimentation à 
une prise mise à la terre uniquement. La prise secteur utilisée doit être de qualité 
médicale et protégée contre les surtensions.

Connexions du matériel informatique
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Chapitre 3 : Écran d’accueil3 Écran d’accueil

Mise sous/hors tension
Mettre l’unité sous tension en appuyant sur le bouton on/off sur la face avant 
gauche de l’unité. Le bouton affiche un anneau bleu éclairé lorsqu’elle est sous 
tension. Pour mettre l’unité hors tension après utilisation, appuyer simplement sur 
le bouton on/off et l’unité s’éteindra automatiquement.

Figure 3.1 - Écran d’introduction (écran de présentation) 

Figure 3.2 - Écran d’accueil 4Sight

Vous devez voir un écran de présentation (voir figure 3.1) pendant quelques 
secondes, suivi de l’écran d’accueil.

Aperçu
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L’écran d’accueil est conçu pour être un référentiel unique pour 
la saisie et le rappel des informations du patient et également 
pour une facilité d’accès à toute modalité de mesure. Lorsqu’un 
des programmes d’application fonctionnel (ex : A-Scan, B-Scan/
UBM) est activé, l’utilisateur peut revenir directement à l’écran 
d’accueil en activant l’icône Écran d’accueil. 

Informations Patient  
(côté gauche de l’écran)

Écran d’accueil

Icône de l’Écran 
d’accueil

Boutons d’application

Bouton 
A-Scan

Bouton 
B-Scan

Bouton 
Paramètres

Bouton 
Pachymétrie

Bouton Nouveau patient — permet à 
l’utilisateur de saisir des informations sur un 
patient pas encore connu du système. Les 
éléments marqués d’un astérisque sont des 
champs obligatoires.

Bouton IOL Master - l’activation de ce bouton ouvrira une liste d’examens des 
patients mesurés sur l’IOL Master et qui sont prêts à être mesurés avec l’unité 
4Sight en utilisant la modalité A-Scan.

Des informations sur le patient sélectionné dans la liste IOL Master seront 
automatiquement entrées dans le 4Sight.

Bouton Patient existant - affiche une liste des 
patients existants.

• Le Dossier Examen affiche le dossier par 
défaut pour le stockage des données du 
patient. Utiliser Sélectionner pour choisir 
un autre emplacement.

• Utiliser Retour pour revenir à 
l’emplacement par défaut.

• La fonction Rechercher est utilisée pour 
trouver un patient particulier en saisissant 
un Nom, un Prénom, ou un NDM (numéro 
de dossier médical) tel que sélectionné par 
le menu déroulant sur la droite du champ Rechercher. La saisie d’informations 
dans le champ Rechercher affiche et surligne automatiquement le patient 
approprié. Elle n’est pas sensible à la casse. 

• La sélection d’un dossier patient (en double cliquant avec la souris ou en 
touchant deux fois) fait revenir à l’Écran d’accueil avec les informations 
connues automatiquement saisies. 

Bouton 
UBM
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Bouton DICOM - l’activation de ce bouton fait apparaitre un écran pour rechercher 
des informations sur le patient par la liste de travail DICOM  Cet écran affiche des 
informations saisies dans Configuration  : Serveurs DICOM/généraux.

Figure 3.3 - Liste de travail DICOM

Onglet Recherche Liste de travail — fait apparaitre des champs demandant les 
informations à rechercher. 

Plage de Date — les flèches de déroulement font apparaitre des calendriers pour la 
sélection pertinente des dates.

Recherche Liste de travail — l’activation de ce bouton récupère les options du 
patient via DICOM dans le format en bas de l’écran. Double-cliquer sur le nom du 
patient dans la liste pour saisir automatiquement les informations du patient dans 
l’Écran d’Accueil et revenir à cet écran. 
 
Onglet Paramètres Réseau — affiche les paramètres du réseau utilisés pour le 
serveur DICOM et qui sont entrés dans l’onglet de configuration DICOM dans l’écran 
des paramètres.

Statut — utilisé pour surveiller la connexion avec le serveur DICOM.

Cliquer sur la croix rouge (en haut à droite) pour fermer la case si l’utilisateur ne 
souhaite pas sélectionner un patient de la liste extraite.

Mesures de kératométrie et mesures de la PIO
Les mesures de kératométrie et les mesures de la PIO peuvent être entrées ici ou 
plus tard dans les écrans A-Scan ou Pachymétrie. Ces mesures correspondent 
directement au patient actuel et seront sauvegardées avec les données du patient 
si elles sont entrées.

Case Informations des examens (côté droit de l’écran)
Si un patient existant est sélectionné, les informations appropriées seront 
automatiquement saisies dans cette section. Ces informations correspondent 
directement au patient actuel et seront sauvegardées avec les données du patient 
si elles sont saisies.



979.2020 (800) US & CA • 889.0200 (610) International • + 31 (0) 485.350300 • Europe  www.accutome.com 19

Identification de l’examen — automatiquement attribuée par 4Sight.
Les sélections Établissement, Médecin et Opérateur sont 
réalisées à partir des options affichées via les onglets déroulants 
dans chaque case. Les options peuvent être ajoutées/modifiées 
dans l’Écran de configuration. 

Établissement — l’établissement où les mesures sont prises/l’établissement 
responsable du patient en question.

Médecin — le médecin responsable des mesures /le médecin responsable du 
patient en question.

Opérateur — la personne qui a réalisé les mesures sur le patent en question.

Indication du Balayage — une section où les utilisateurs peuvent prendre des 
notes sur l’examen et la raison pour laquelle ils pensent que cela est nécessaire.

Séquences B-Scan/UBM
Créer Date/Heure — ces informations sont créées automatiquement par le 
système. Il s’agit de l’horodatage pour le patient.

Groupe de balayage — Le système par défaut affiche toutes les options du 
système dans la liste déroulante du champ Protocole. La fonction “Défini par 
l’utilisateur” affiche uniquement les protocoles définis par l’utilisateur dans la liste 
déroulante du champ Protocole.  

Protocole — l’utilisateur peut réaliser des sélections à partir des options 
déroulantes ou ajouter/modifier des entrées dans Configuration/B-Scan/Séquence.

Description — les champs développent le Protocole sélectionné.

Les protocoles par défaut du système comprennent :
• Balayage libre
• Dépistage basique - OD uniquement (6 vues)
• Dépistage basique - OS uniquement (6 vues)
• Dépistage basique - les deux yeux (12 vues)
• Dépistage basique 1 modifié - OD uniquement (6 vues)
• Dépistage basique 1 modifié - OS uniquement (6 vues)
• Dépistage basique 1 modifié - les deux yeux (12 vues)
• Dépistage basique 2 modifié - OD uniquement (6 vues)
• Dépistage basique 2 modifié - OS uniquement (6 vues)
• Dépistage basique 2 modifié - les deux yeux (12 vues)
• Balayage Standard – OD uniquement (22 vues)
• Balayage Standard – OS uniquement (22 vues)
• Balayage Standard – les deux yeux (44 vues)
• Balayage standard 1 modifié - OD uniquement (22 vues)
• Balayage standard 1 modifié - OS uniquement (22 vues)
• Balayage standard 1 modifié - les deux yeux (44 vues)

Écran d’accueil
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Chapitre 4: Configuration: Établissements/Médecins/Utilisateurs

Figure 4.1 - Écran de configuration – Onglet Établissements ouvert

La Section de configuration est utilisée pour entrer des informations qui sont 
utilisées par les Modules d’application (ex: A-Scan, B-Scan, UBM et Pachymétrie) et 
également pour des connexions externes comme DICOM. 

Boutons communs à tous les écrans de configuration
Annuler permet de quitter la configuration du programme 
d’application utilisé le plus récemment sans sauvegarder les 
modifications. La Sélection de la fonction “Annuler” affiche 
l’avertissement “Quitter la Configuration sans sauvegarder les 
modifications ?”.
 
Terminé permet de sauvegarder les modifications et de quitter la 
configuration avec l’application la plus récemment utilisée.

Écran de configuration
Sélectionner le bouton à roue dentée pour afficher l’Écran de 
configuration. 

4 Configuration: Établissements/
Médecins/Utilisateurs
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Configuration des Établissements, Médecins, Utilisateurs 
Ces écrans demandent la saisie des informations et définissent les choix par 
défaut pour les Établissements, Médecins et Utilisateurs à extraire et utilisés dans 
les modules d’application. 

Établissement — l’établissement où les mesures sont prises/l’établissement 
responsable du patient en question.

Médecin — le médecin responsable des mesures /le médecin responsable du 
patient en question.

Opérateur — la personne qui a réalisé les mesures sur le patent en question.

Établissements disponibles/Médecins disponibles/Utilisateurs 
disponibles
Si vous sélectionnez un des éléments Disponibles existants (case supérieure 
droite), des informations concernant cet élément seront affichées dans le champ 
détails sur la gauche de l’écran. Réaliser des corrections/ajouts, le cas échéant.

Nouveau — crée un nouvel élément, qui est initialement marqué comme “indéfini”. 
Entrer les informations appropriés dans le champ de détails sur la gauche. Lorsque 
les entrées sont réalisées, sélectionner Enregistrer ou Terminé pour enregistrer et 
revenir à l’écran d’accueil.

Supprimer — supprime l’élément actuellement sélectionné.

Dupliquer la sélection — ajoute un autre établissement avec les mêmes 
informations de lieu et de téléphone. Le nom et d’autres informations doivent être 
modifiés en conséquence et enregistrés.

Défini sur Sélectionné par défaut — défini l’élément actuellement sélectionné par 
défaut à appeler dans les applications, et marque cet élément avec une croix dans 
la liste Disponible.

Enregistrer — enregistre toutes les modifications jusqu’à ce 
moment.

Restaurer — supprime les entrées après le dernier 
Enregistrement (avertissement avant activation).

Configuration : Établissements/Médecins/Utilisateurs



Guide de l’Utilisateur du 4Sight 

 www.accutome.com  • (800) 979.2020 US & CA • (610) 889.0200 international •  31 (0) 485,350300 l'Europe 22

Chapitre 5: Configuration: Généralités5 Configuration:  
Généralités

Configuration: Généralités – Dossier

Figure 5.1 - Configuration: Généralités – Dossier

Paramètres Généraux
Combinaisons Nom Examen
Les combinaisons Nom Examen délimitent les entrées requises pour identifier 
chaque examen. Pour utiliser une combinaison autre que celle par défaut, 
sélectionner la combinaison à partir de la liste déroulante. 

Crypter les informations du patient — la sélection de cette option crypte les 
informations d’identification du patient. 

Quick mode — le Quick Mode peut être sélectionné si vous souhaitez prendre 
immédiatement des balayages ou prendre des mesures avant d’entrer des 
Informations sur le patient et/ou des Informations d’examen décrites ci-dessous. 

Si l’utilisateur sélectionne le Mode Quick et Terminé sur l’Écran de Configuration, 
l’Écran d’Accueil apparait avec le Mode Quick en surbrillance et les informations sur 
le patient et les examens grisés (saisie non autorisée). L’utilisateur peut ensuite se 
déplacer dans les Modules d’application sans saisir d’informations sur le patient ou 
les examens. L’identification et/ou le nom du patient apparaissent vides sur l’écran 
de l’application, mais les informations appropriées peuvent être saisies à une étape 
ultérieure.

Cependant, sur l’Écran d’Accueil, l’utilisateur peut sélectionner des informations sur 
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le patient par l’un des boutons “Importer de” comme le bouton Patient Existant. Ces 
informations sont alors réalisées sur le Module d’application. 

Il convient de noter que ces informations sur le patient ne sont pas enregistrées 
en Mode Quick sauf si l’utilisateur décide d’enregistrer les informations en cliquant 
manuellement sur l’icône Enregistrer ou Enregistrer Balayage dans le mode 
B-Scan/UBM. SI LES DONNÉES DU PATIENT NE SONT PAS ENREGISTRÉES, ELLES 
SERONT PERDUES.

Dossiers d’examens
Il existe deux sélections de dossiers: Principal et Restauré. Le dossier Principal est 
l’endroit où vous enregistrez tout nouvel examen du patient. Le dossier Restauré 
est l’emplacement désigné pour la restauration des examens des patients. Pour 
modifier le dossier par défaut, choisir le bouton Sélectionner et désigner un 
emplacement différent à partir des options affichées ou créer un nouveau dossier. 

Fonctions/Boutons communs aux clichés et rapports
Exporter des clichés/rapports — pour sélectionner l’exportation de clichés et/ou 
de rapports automatiquement, cocher la case à côté de Exporter des clichés et/ou 
Exporter des rapports près de la ligne supérieure de la zone du champ respectif.

Bouton Dossier par défaut — appuyer sur ce bouton si vous souhaitez exporter 
vers un dossier par défaut.

Test R/W — une fois que l’emplacement du dossier pour l’exportation de Clichés 
ou de Rapports a été sélectionné, vous pouvez tester la capacité lire/écrire de 
cet emplacement en activant le bouton de Test R/W approprié. Si le chemin de 
l’emplacement est correct, le message “Écriture réussie vers le Dossier Exportation 
des clichés” apparaitra.   Cliquez sur OK.  Si le chemin n’est pas trouvé, un message 
d’erreur apparaitra et vous devez contacter votre administrateur du système. 

Sélectionner un dossier — le bouton Sélectionner un dossier affiche des options 
possibles pour la sélection du dossier vers lequel exporter les Clichés ou les 
Rapports. Sélectionner les sous-dossiers pour afficher l’emplacement souhaité. 
Le dossier sélectionné sera saisi dans le champ sous “Dossier pour exporter des 
clichés”. Les dossiers des clichés et des rapports sélectionnés peuvent être des 
dossiers différents.

Afficher les Clichés/Rapports dans une fenêtre séparée — sélectionné, le cas 
échéant. Les clichés/rapports apparaissent lorsque l’icône de caméra ou de 
rapports est sélectionné avec un des modules d’application.  

Fonctions/Boutons spécifiques aux clichés
Format des clichés exportés — sélectionné à partir du champ déroulant et les deux 
lignes suivantes, le cas échéant.

Enregistrer les données démographiques du patient dans un fichier .XML avec 
les clichés — sélectionné, le cas échéant.

Configuration: Généralités
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Figure 5.2 - Configuration : Généralités – Serveurs DICOM

Informations sur les installations utilisées pour exporter des SOP  
DICOM
Les informations appropriées seront affichées si la capacité DICOM a été activée 
par Accutome. Afin d’activer les capacités DICOM, veuillez contacter votre 
représentant Accutome local. 

PACS (Système d’archivage et de communication des images)
Titre AE Local — il s’agit du nom externe connu d’une entité d’application utilisée 
pour identifier une application DICOM par rapport à d’autres applications DICOM sur 
le réseau. Le Titre AE est souvent défini par l’administrateur système du dispositif. 

Serveurs Distants
Nouveau Serveur — un nouveau serveur distant peut être défini en activant le 
bouton Nouveau Serveur. Les informations appropriées sont ensuite saisies dans 
les champs Afficher comme, Titre AE, Adresse IP ou Nom d’hôte, et Numéro de 
Port.  

Supprimer Sel. — il s’agit du bouton Supprimer Sélection qui supprime le serveur 
distant actuellement sélectionné.

Vérifier la connexion — tente de vérifier la connexion au serveur distant 
sélectionné. Une fenêtre contextuelle indiquera si la connexion a été réussie.

Fonctions/Boutons spécifiques aux Rapports
Imprimer de nouveaux rapports vers l’imprimante par défaut — sélectionnée, le 
cas échéant.

Convertir de .PDF en JPEG — sélectionné le cas échéant.

Configuration: Généralités – Serveurs DICOM
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Définir la Sélection par Défaut — définit le serveur distant actuellement 
sélectionné comme le serveur par défaut et le marque avec un astérisque sur le 
Liste des Serveurs Distants.

Dossier DICOM — ce champ donne l’emplacement du dossier actuellement utilisé 
pour stocker les fichiers du patient pour une transmission DICOM. 

Sélection Dossier — affiche les emplacements accessibles qui peuvent être 
sélectionnés pour le stockage de fichier DICOM.

SOPS par Défaut à Exporter
Cocher pour sélectionner les éléments souhaités.

Emplacement de Stockage DICOM
Sélectionne entre un serveur distant et le Dossier DICOM sélectionné sur cet écran.

Dupliquer sur le Serveur de Liste de travail — cocher la case, le cas échéant.

Liste de Travail
Ce champ permet d’utiliser un autre serveur DICOM pour le stockage du fichier du 
patient qui peut être différent du serveur PACS. 

Titre AE Local — il s’agit du nom externe connu d’une entité d’application utilisée 
pour identifier une application DICOM par rapport à d’autres applications DICOM sur 
le réseau. Le Titre AE est souvent défini par l’administrateur système du dispositif. 

Serveurs Distants
Nouveau — un nouveau serveur distant peut être défini en activant le bouton 
Nouveau Serveur. Les informations appropriées sont ensuite saisies dans les 
champs Afficher comme, Titre AE, Adresse IP ou Nom d’hôte, et Numéro de Port.  

Supprimer — supprime le serveur distant actuellement sélectionné.

AVERTISSEMENT! LA CONNEXION À UN RÉSEAU EXTERNE EST INTERDITE PENDANT 
L’INTERACTION AVEC LE PATENT LORS DE L’UTILISATION DE L’APPAREIL 4SIGHT.

Installation d’une imprimante
Accutome comprend qu’il peut être nécessaire d’accéder au système d’exploitation 
4Sight afin d’installer des pilotes d’imprimantes ou tout autre accessoire 
informatique. Afin d’accéder au système d’exploitation embarqué, veuillez lire la 
déclaration et les instructions ci-dessous. 

Accutome, Inc., et ses sociétés mère, sœur et affiliées et les distributeurs dans le 
monde (collectivement appelés “Accutome”) ne fait aucune garantie concernant 
tout programme, fichier, pilote ou tout autre matériel contenu ou téléchargé depuis 
un site Internet , support de stockage numérique, dispositif de stockage numérique, 
serveur numérique, réseau numérique ou intranet numérique. L’utilisation de 
tous ces logiciels, programmes (y compris, sans s’y limiter, les pilotes), fichiers, 
documents, manuels, instructions ou tout autre matériel (collectivement appelés, 

Configuration: Généralités
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“les Informations téléchargées”) sera de l’unique responsabilité du propriétaire/
acheteur/utilisateur/opérateur de cette unité 4Sight. Accutome décline toute 
garantie, expresse ou tacite, concernant les informations téléchargées et toute 
information fournie par  Accutome en relation avec cette unité 4Sight, y compris, 
sans s’y limiter, toute garantie d’exactitude, d’actualité, d’exhaustivité, d’utilité, de 
qualité marchande ou d’adéquation à toute fin particulière, non-interruption des 
opérations, et absence de contrefaçon.

Vous assumez tous les dommages et les risques liés au téléchargement et/
ou l’utilisation de toute information téléchargée pour l’installation de pilotes 
d’imprimante et tout autre logiciel sur l’unité 4Sight. Accutome ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit, y compris, sans s’y 
limiter, des dommages pour destruction, altération ou mauvais fonctionnement 
de votre unité 4Sight ; ordinateurs, systèmes, serveurs, machines Internet, et tout 
autre matériel informatique et/ou logiciel ; dommages pour perte commerciales 
ou perte de revenu, informations, ou d’occasions d’affaires ; interruption du travail, 
perte de données, programmes et/ou informations contenus dans un système 
de traitement des informations ou ailleurs ; et tout dommage direct, indirect, 
consécutif, exemplaire ou accessoire résultant du téléchargement et/ou de 
l’utilisation de toute information téléchargée de toute autre façon. Accutome ne 
fait aucune déclaration ou garantie de quelque sorte que ce soit  concernant les 
informations téléchargées, y compris, sans s’y limiter, sa sécurité, adéquation, 
manque de virus ou toute autre maliciel, toute inexactitude, erreur typographique, 
et/ou tout autre composant dangereux de ceux-ci. Il existe des dangers inhérents 
à l’utilisation de tout logiciel et vous êtes le seul responsable à déterminer si les 
informations téléchargées sont compatibles avec votre équipement et autre logiciel 
installé sur votre équipement, y compris sans s’y limiter, l’unité 4Sight, et tout autre 
matériel informatique ou logiciel, qu’il soit connecté physiquement ou autrement. 
Vous êtes le seul responsable de la protection de votre équipement et sauvegarde 
de vos données et Accutome ne sera pas tenu responsable de tout dommage que 
vous pouvez subir lié à l’utilisation, la modification la distribution des informations 
téléchargées.

TOUTE GARANTIE DE TOUTE SORTE EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE EST ICI DÉCLINÉE. 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À TOUTE 
FIN PARTICULIÈRE EST ICI DÉCLINÉE. CE PRODUIT (Y COMPRIS TOUT ACCESSOIRE ET 
COMPOSANT) EST VENDU EN L’ÉTAT. 

1. Naviguer vers l’écran d’accueil 4Sight.
2. Cliquer sur le bouton SE Windows situé à l’angle inférieur droit.
3. Saisir le mot de passe 4Sight - malvern19355 - une fois le mot de passe 

saisi, quitter le logiciel 4Sight, vous êtes sur le bureau du système 
d’exploitation. 

4. Procéder à l’installation du pilote de l’imprimante selon les instructions du 
fabricant de l’imprimante. 

5. Une fois terminé, redémarrer le logiciel 4Sight en double-cliquant sur l’icône 
4Sight situé sur le bureau. Cela ouvrira à nouveau le logiciel. 
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Chapitre 6: Configuration: A-Scan6 Configuration: 
A-Scan

Configuration: A-Scan – Onglet Options

Figure 6.1 - Configuration: A-Scan — Onglet Options

Examen A-Scan par défaut
Type d’œil — sélectionner le type d’œil dans les options déroulantes comme décrit 
ci-dessous. Phaque est mis par défaut.

• Phaque - Paramètre pour des yeux avec cristallins naturels. Il s’agira du 
paramètre pour la plupart des patients. 

• Rempli d’huile de silicone - œil phaque avec huile de silicone dans le vitré 
(post chirurgie vitréenne)

• Cataracte dense - Utiliser ce paramètre lorsqu’une cataracte dense 
empêche la mesure de la longueur axiale (AXL) 

• Pseudo PMMA - Patient présentant une lentille intraoculaire en PMMA 
Pseudophaque 

• Pseudo Silicone - Patient présentant une intraoculaire en Silicone 
Pseudophaque 

• Pseudo Acrylique - Patient présentant une intraoculaire en Acrylique 
Pseudophaque 

• Aphaque - Patient sans cristallin, (ex : calcul pour une implantaion 
secondaire d’un implant (IOL)

• Phaque + ICL - Œil phaque avec ICL (implant pré-cristallinien réfractif )
Formule — sélectionner la formule souhaitée dans les options déroulantes:

• HofferQ
• Holladay (par défaut)
• SRKT
• Haigis
• SRK II
• Binkhorst II

Le Module A-Scan du 4Sight dispose d’un programme de calcul de la puissance de 
l’implant (IOL) de troisième et quatrième dernières générations. 

Méthode de balayage
La méthode balayage pour appliquer la sonde sur la cornée:
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Contact — la méthode de contact :la sonde  entre en contact direct avec la cornée 
anesthésiée. 

ATTENTION: Lors de l’utilisation d’une méthode de contact, il convient de veiller à minimiser 
la compression de la cornée. La compression de la cornée se traduira par une mesure de la 
longueur axiale plus courte et affectera les calculs. 

Immersion (par défaut) — la technique par immersion est l’endroit où la coque 
d’immersion sclérale est utilisée avec un fluide d’immersion pour coupler la sonde à 
l’œil. Aucun contact n’est établi entre la sonde et la cornée. 

Mode de capture
Mode de capture pour mesurer la longueur axiale:

Auto (par défaut) — le mode “auto” correspond au moment où le logiciel 
détermine le moment où les critères minimum sont trouvés et se verrouillent 
automatiquement sur le signal. 

Manuel — le mode manuel correspond au moment où l’opérateur appuie sur la 
pédale lorsqu’un modèle acceptable est obtenu et  appuie à nouveau sur la pédale 
pour de nouvelles mesures. 

Démarrage auto
La case à cocher Démarrage Auto contrôle le mode par défaut du démarrage des 
mesures échographiques après chaque mesure réussie. Lorsque Démarrage Auto 
(mode par défaut) est sélectionné, les mesures échographiques redémarreront 
automatiquement après une lecture auto ou manuelle. Lorsque Démarrage Auto 
n’est pas sélectionné, les utilisateurs doivent utiliser la pédale ou la touche “Esc” 
pour redémarrer le balayage. 

Remarque : Lorsqu’il est en Mode Capture Auto, l’instrument réalisera la capture 
lorsque les critères de verrouillage minimum sont remplis.  

En maintenant la pédale enfoncée tout en balayant en mode automatique, cela 
empêchera l’instrument de réaliser la capture automatiquement jusqu’à ce que 
l’opérateur ait déterminé la meilleure mesure. Une fois la meilleure forme d’onde 
trouvée, relâcher la pédale pour permettre la capture automatique.  

L’instrument capturera automatiquement, en s’assurant que les conditions de 
capture définies dans la page d’options ont été remplies. 

Réinitialiser par Défaut
Ce bouton réinitialise toutes les options dans le champ Nouvel Examen sur les 
valeurs par défaut.

Indice K
L’indice de réfraction est utilisé pour convertir le rayon de courbure de la cornée 
en dioptries ou millimètres. L’indice de réfraction n’est pas le même pour tous les 
kératomètres.
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Configuration: A-Scan

L’utilisateur doit sélectionner l’indice de réfraction par défaut pour le faire 
correspondre à celui des kératomètres utilisés dans le cabinet. Les options 
déroulantes sont: 

• Norme d’Amérique du Nord (1.3375) (valeur par défaut)
• Norme Européenne (1.3315) 
• Personnalisation (entre 1.2500-1.500) 

Palier de la mesure de l’implant intraoculaire
Pour définir le Palier de l, faire un clic gauche sur la fenêtre IOL Step et entrer la 
valeur  dioptrique souhaitée. La valeur par défaut est 0,5 dioptrie. La plupart des 
implants (IOL) est proposée par paliers de 0,5 dioptries. Certains des nouveaux 
implants réfractifs sont proposés en palier de 0,25 dioptrie.

Cible
De nombreux exemples montrent que le chirurgien a développé des préférences 
personnelles concernant le résultat de réfraction postopératoire ciblé et peut vouloir 
les définir sur une valeur par défaut autre que plano. L’utilisateur peut indiquer la 
réfraction cible par défaut qui est la plus communément utilisée pour les patients. 
La réfraction cible peut également être modifiée au cas par cas une fois dans 
l’écran de calcul de l’implant intraoculaire. La valeur par défaut est 0,0 dioptrie. 

Capture Auto
L’utilisateur peut définir le mode de mesure automatique en indiquant comment 
une mesure est automatiquement capturée. Les critères sont:

• Sclera - Capture automatique déterminée par détection de la sclère
• Retina - Capture automatique déterminée par détection de la rétine
• Stable - Capture automatique liée à la stabilité de la mesure

Pour configurer le Mode de Capture, faire un clic gauche sur la/les 
caractéristique(s) appropriée(s). Le paramètre par défaut est Sclera et Retina.

Le paramètre du Mode Auto est affiché dans le menu sur l’Écran de Mesure sous 
Auto (SRS), où SRS signifie Sclera, Retina, Stable. Si la fonction est activée, la 
première lettre apparait à sa place, sinon un caractère générique est affiché.

Sclera, affichée sous Auto (S_), doit avoir un écho de sclère différent après la rétine, 
en dessus du seuil.  

Retina, affichée sous Auto ( _R_), doit démarrer au départ, n’a aucune donnée 
supérieure à 10 % du seuil en face de lui (pour 1.5mm), et doit augmenter fortement.

Stable, affichée sous Auto (_S), signifie que la mesure doit être dans une tolérance 
pour une certaine quantité de temps. (±0.0465 mm à 1555 m/sec)

Remarque: Le paramètre du Mode Auto Stable n’est pas recommandé pour des 
mesures en méthode de contact. L’écart de mesure provoqué par un mouvement 
de main ou d’œil peut rendre l’exigence d’auto-verrouillage difficile à atteindre.
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Gain par défaut
Le bouton du gain permet à l’utilisateur de régler la force du signal lorsqu’il se 
déplace dans l’œil, rendant par conséquent la structure des ondes plus importante, 
compensant l’absorption.

La valeur de Gain définie sur cet écran sera la valeur par défaut pour de nouvelles 
mesures.

Commandes Diverses
La lecture audio sur une option de balayage 
en direct peut être activée. Lorsque cette 
option est activée, une tonalité à intervalle 
est émise par le système indiquant le 
contact avec l’œil.

Cette fonction peut être très utile lors de l’alignement de la sonde. Dans certains 
cas, la tonalité peut distraire le patient. Dans ce cas, elle peut être désactivée.
 
Configuration : A-Scan - Importation/Exportation 

Figure 6.2 - Configuration: A-Scan 
– Commandes diverses

Figure 6.3 - Écran de configuration du mode synergie A-Scan

Synergie IOL Master
La fonction Importation/Exportation vous permet d’utiliser le 4Sight comme une 
connexion à l’IOL Master 500 - appelée Mode Synergie. 

Pour activer le Mode Synergie, cocher la case sur la gauche de Mode Synergie.

Méthode d’Échange de Données
Sélectionner le Dossier Réseau ou la clé USB. La méthode de transfert diffère selon 
la version de l’IOL Master que vous avez.

IOL Master 500 version 7.7 
Si vous avez l’IOL Master 500 version 7.7, le transfert de données entre les deux 
unités se fait via Réseau/LAN. La configuration et le fonctionnement corrects sont 
énumérés pas à pas à la page 31. 
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Configuration du logiciel 4Sight Synergy pour l’IOL Master 500 version 7.7:
1. Allumer l’IOL Master.
2. Sélectionner l’icône i dans l’angle supérieur droit de l’écran IOL Master.
3. Sur l’écran suivant (A propos de l’IOL Master) trouver le nom de l’IOL Master 

étiqueté Nom de l’Ordinateur (IOLM#######) et écrire le nom.
4. Pour quitter, cliquer sur OK.
5. Cliquer sur l’icône Paramètres dans l’angle inférieur droit (Icône Clé).
6. Sélectionner l’onglet Programme (deuxième onglet dans l’écran 

paramètres).
7. Insérer la clé USB du logiciel Accutome dans l’IOL Master.
8. Dans l’onglet Programme sur l’IOL Master, sélectionner Mise à jour.
9. Suivre les invites d’Installation jusqu’à que l’installation soit terminée, 

cliquer ensuite sur OK pour redémarrer l’IOL Master. Retirer la clé USB au 
redémarrage du système.

10. Connecter le 4Sight et l’IOL Master soit par le réseau ou le boitier de 
communication/router.

11. Sélectionner l’onglet Configuration sur le centre supérieur du logiciel 
A-Scan.

12. Sélectionner l’onglet Importation/Exportation sous l’onglet Configuration.
13. Cocher la case à côté du Mode Synergie.
14. Revérifier que le Mode LAN IP est défini sur Automatique.
15. Entrer le Nom de l’Ordinateur que vous avez trouvé sur votre IOL Master 

dans la case étiquetée Nom de l’IOL Master (IOLM#######).
16. Les paramètres de Réseau sont maintenant actifs et peuvent être ajustés.
17. Après avoir sélectionné le Mode Synergie dans l’écran de configuration, 

choisir le dossier Réseau dans la case Méthode d’échange de données.
18. Les paramètres de Réseau sont maintenant actifs et peuvent être remplis. 

Les paramètres de Réseau doivent être remplis en fonction :
a) Nombre de A-Scans se connectant à Un IOL Master 500 : Si vous 

avez plus d’un IOL Master avec un logiciel Synergy, vous pouvez 
connecter toutes les unités au 4Sight. Si plusieurs connexions sont 
réalisées, il vous sera demandé de sélectionner le nom du patient à 
partir d’une liste contextuelle d’examen. Le patient ne sera pas importé 
automatiquement.

b) Mode IP Réseau Local : Il doit toujours être défini sur automatique.
c) Affichage uniquement des examens importés de IOL Master : Une fois 

sélectionnés, le 4Sight affichera uniquement les examens importés 
directement de l’IOL Master 500, aucun autre examen ne sera visible. Si 
cette case est décochée, vous pourrez voir les patients importés de l’IOL 
Master 500 ainsi que tous les autres patients qui sont stockés dans 
votre liste d’examens. Cela ne permet pas de scanner et d’exporter tout 
patient vers l’IOL Master 500. SEUL L’EXAMEN DIRECTEMENT IMPORTÉ 
DE L’IOL MASTER 500 PEUT ÊTRE MESURÉ ET EXPORTÉ.

19. Cliquer sur le bouton connexion à l’IOL Master. Une fenêtre contextuelle 
s’affichera indiquant que les unités sont connectées avec succès.

20. Cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de l’écran, puis redémarrer le 
logiciel.

21. Vous êtes maintenant connecté à votre IOL Master 500.

Configuration: A-Scan
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IOL Master 500 version 7.5 ou plus ancienne (7.4, 7.3, etc.)
Si vous avez l’IOL Master 500 version 7.5 ou plus ancienne avec l’option de logiciel 
Sonolink de Zeiss installée, le transfert de données entre les deux unités se fait via 
un dispositif de stockage des données, une clé USB. Le bon fonctionnement est 
énuméré ci-dessous:

1. Sélectionner la clé USB dans la partie Méthode d’échange des données de 
l’écran Importation/Exportation.

2. Revenir à l’écran Examens en cliquant sur l’onglet Examens en haut de 
l’écran.

3. Mesurer le patient en utilisant l’IOL Master 500 version 7.5 ou plus ancienne 
avec le Sonolink installé. Une fois que l’erreur de mesure apparait, réaliser 
tous les autres examens avant de revenir à la page de la longueur axiale 
de l’IOL pour programmer une mesure échographique du patient en 
sélectionnant “Oui” sur la fenêtre contextuelle.

4. Exporter le patient de l’IOL Master 500 vers une clé USB qui est installé sur 
l’unité en naviguant dans la salle d’attente de l’échographie et en cliquant 
sur l’icône exportation.

5. Retirer la clé USB de l’IOL Master et l’insérer dans le port USB du 4Sight. 
6. La liste d’examens sera automatiquement mise à jour avec le nom du 

patient que vous avez exporté de l’IOL Master.
7. Double-cliquer sur le nom du patient. Le logiciel ira automatiquement à la 

page de mesure.
8. Mesurer le patient en utilisant la méthode de mesure préférée.
9. Une fois la mesure réalisée, sélectionner l’icône “Exporter vers IOL Master”. 

Le logiciel exportera automatiquement les données du patient vers la clé 
USB.

10. Retourner à la page Examens en cliquant sur l’onglet Examens. 
Sélectionner l’icône “Éjecter la clé USB” situé en haut de l’écran.

11. Retirer la clé USB et l’insérer à nouveau dans l’IOL Master.
12. Importer les données des patients en cliquant sur l’icône importation sur 

votre page d’échographie de l’IOL Master.
Une fois les données des patients réimportées sur l’IOL Master, continuer l’examen.

Fonctionnement du logiciel Accutome 4Sight avec IOL Master 500 version 7.7
1. Définir le logiciel Accutome A-Scan sur le Dossier Réseau sous la Méthode 

d’échange des données dans l’onglet “Configuration”.
2. Revenir à l’écran Examens en cliquant sur l’onglet Examens en haut de 

l’écran.
3. Mesurer le patient avec l’IOL Master et attendre l’erreur de mesure.
4. Réaliser toutes les mesures restantes pour les deux yeux.
5. Programmer une mesure échographique pour le patient en revenant sur la 

page de mesure de la longueur axiale.
6. Exporter les données du patient de l’IOL Master.

a) IOL Master 500 v. 7.5 ou plus ancien : Le patient est programmé pour 
une échographie en utilisant la fenêtre contextuelle. Une fois les 
informations du patient dans la salle d’attente de l’échographie, le nom 
du patient doit être sélectionné et l’icône exportation doit être choisie. 
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La clé USB doit ensuite être retirée et connectée au PC utilisant le 
logiciel A-Scan.

b) IOL Master 500 v. 7.7 : Dès que l’erreur de mesure est affichée, vous 
devez finir les autres mesures.

i. Revenir à l’icône de mesure de la longueur axiale et cliquer sur 
programmer.

ii. Cliquer sur l’icône personne. Le patient sera exporté 
automatiquement.

7. Ouvrir le logiciel 4Sight et double-cliquer sur le nom du patient qui doit être 
mesuré.

8. Le logiciel ira automatiquement vers l’écran de mesure.
9. Préparer en suivant les directives de configuration de la sonde/coque 

d’immersion.
10. En mode Auto, commencer avec la pédale enfoncée.
11. Insérer la coque dans l’œil et remplir la coque de BSS avec la pointe de la 

sonde jusqu’à ce que des formes d’onde s’affichent à l’écran.
12. Relâcher la pédale lorsque des pics sont acceptables et la machine réalise 

une capture automatiquement.
13. S’assurer que toutes les formes d’ondes sont comprises entre 0,1 mm 

(immersion) et 0,2 mm (contact) et que les pics sont d’une amplitude 
suffisante et affichent un alignement  correct.

14. Vous pouvez vérifier l’uniformité du balayage en appuyant sur la pédale 
ou sur la touche ESC. Pour remplacer une mesure, maintenir la pédale ou 
appuyer sur la touche Insert du PC.

15. Lorsque les cinq mesures sont capturées, sélectionner l’icône Exportation 
vers IOL Master.
a) En utilisant un IOL Master 500 v. 7.7, les informations du patient 

sont réexportées directement vers l’IOL Master où elles sont 
automatiquement importées.

b) En utilisant un IOL Master 500 v. 7.5 ou plus ancien, les informations du 
patient sur la clé USB doivent être éjectées en utilisant l’icône de la clé 
USB sur l’onglet examens.

16. Retirer la clé USB et l’insérer à nouveau dans l’IOL Master.
17. Retourner à l’IOL Master et naviguer dans l’écran échographie ; le patient 

doit être listé en bas de la page avec “OK” à côté du nom.
18. Naviguer dans la liste des patients.
19. Sélectionner le patient.
20. Sur le côté gauche de la page, choisir la mesure existante.
21. Sélectionner Ouvrir.
22. Les balayages peuvent être visualisés en cliquant sur l’icône de mesure de 

la longueur axiale.
23. Les calculs des implants peuvent être maintenant réalisés pour le patient.
24. S’assurer d’enregistrer toutes les informations.

Une fois les données réimportées dans l’IOL Master 500, vous pouvez réaliser 
toutes les mesures et les calculs restants.

Vous pouvez exporter les mesures pour les deux yeux d’un patient à partir 
de l’IOL Master 500 vers le 4Sight afin d’accélérer les mesures. Pour cela, 
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mesurer les deux yeux avec l’IOL Master 500 avant de cliquer sur l’onglet 
de programmation sur l’écran IOL Master. Les mesures pour les deux yeux 
seront exportées dans un fichier de mesures vers l’Accutome 4Sight. Si à tout 
moment vous souhaitez arrêter d’utiliser le 4Sight comme appareil de Synergie, 
éteindre simplement le mode Synergie sur l’écran de configuration sous l’onglet 
Importation/Exportation.

Configuration : A-Scan - Types d’œil
L’Accutome 4Sight permet à l’utilisateur de créer des types d’œil uniques qui 
adaptent la mesure A-Scan à l’utilisation d’un nouveau matériel étant créé pour une 
chirurgie oculaire.

Figure 6.4 - Configuration : A-Scan - Écran Types d’œil

Dans cet écran, l’utilisateur peut créer de nouveaux types d’œil qui reflètent les 
modifications des matériels ophtalmiques. Avant de créer un nouveau type, les 
vitesses du son pour chaque matériel utilisé doivent être saisies.

Ajouter un nouveau Matériel de lentille, de chambre antérieure, de 
cavité vitréenne 
Avant d’utiliser une sélection dans le Matériel de lentilles, le matériel de la chambre 
antérieure (CA) ou de cavité vitréenne (CV) dans la définition d’un Type d’œil, le 
matériel doit exister dans le tableau des matériels respectifs. 

Dans la section Matériels de lentilles en bas à gauche de l’écran, ajouter/modifier 
des informations, selon le cas. Sélectionner le bouton Mise à jour des types d’œil 
une fois effectué.

Remarque : Cliquer sur le bouton Mise à jour des types d’œil pour confirmer les 
entrées correctes. Le bouton Terminé doit être sélectionné pour enregistrer les 
nouvelles entrées de façon permanente dans la mémoire.
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Pour ajouter un nouveau type d’œil
La modification du type d’œil et des informations de vitesse n’affecte pas les 
informations sur le type d’œil pour les patients actuels et enregistrés. Les 
modifications entreront en vigueur la prochaine fois que le type d’œil modifié est 
sélectionné ou qu’un nouveau patient est démarré. Les types d’œil du patient actuel 
qui ne correspondent pas aux paramètres sur l’écran des types d’œil sont indiqués 
par une * sur l’écran de mesure et de calcul.

Ouvrir la ligne pour un nouveau type d’œil en sélectionnant l’onglet Nouveau Type 
d’œil. 

Intituler le nouveau type d’œil comme souhaité et faire des sélections dans les 
options déroulantes et à partir des données mesurées. 

Sélectionner Annuler pour quitter la Configuration sans enregistrer les 
modifications, ou sélectionner Terminé pour enregistrer les modifications et quitter 
la Configuration.

Configuration : A-Scan - Personnaliser un l’implant 
intraoculaire  

Personnalisation du calcul de l’implant intraoculaire
Une des grandes fonctions de l’Accutome 4Sight est la capacité à personnaliser les 
constantes des implants utilisés dans le calcul de la puissance de l’implant. Cette 
capacité à régler les constantes des implants se traduit par un succès encore plus 
grand pour les résultats des patients.

Remarque : L’écran Personnaliser  l’implant intraoculaire ne permet pas de coller 
les données de patients pour un œil dont la chirurgie réfractive est définie sur 
Oui. Si vous essayez de personnaliser des implants (IOL) pour des yeux ayant 
subi une chirurgie réfractive, le message suivant s’affiche : “Les yeux ayant subi 
une chirurgie réfractive ne peuvent pas être utilisés”.

Personnaliser des constantes de lentilles
La personnalisation des constantes de la LIO est une méthode de retrait des 
erreurs constante de la procédure d’implant d’une LIO. Il est important qu’autant de 
variables que possible soient cohérentes lors de la personnalisation des constantes 
d’une LIO. Ces variables sont:

• Technicien de diagnostic
• Équipement de diagnostic (A-Scan, Kératomètre)
• Technique chirurgicale
• Pathologie du patient
• Modèle et fabricant de l’implant (IOL)
• Formule de calcul de l’implant (IOL)

Pour cette raison, l’Accutome 4Sight suit les constantes personnalisées pour 
chaque implant intraoculaire et formule séparément.

Configuration: A-Scan
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Le processus de personnalisation des constantes des lentilles implique d’entrer 
des résultats postopératoires et permet au 4Sight de recalculer les constantes 
utilisées dans les formules de calcul. L’instrument suit toutes les données entrées 
dans les résultats postopératoires et optimise toutes les données pour déterminer 
la nouvelle constante de formule.

Comment personnaliser les constantes de l’implant intraoculaire 
Le processus de personnalisation des  constantes consiste à:

• Sélectionner les lentilles et groupe d’implants intraoculaires
• Sélectionner les informations du patient enregistrées
• Entrer la constante A de l’implant intraoculaire utilisé en chirurgie
• Entrer le résultat postopératoire

Figure 6.5 - Configuration : A-Scan – Personnalisation de l’écran des implants (IOL)

Auto Personnalisation
1. Déverrouiller l’écran (angle gauche supérieur)
2. Sélectionner le bouton Révision Groupes : implant intraoculaire
3. Groupe: l’implant intraoculaire sélectionner le groupe de lentilles dans le 

menu déroulant. Cela permettra de charger quatre lentilles possibles et les 
constantes dans le tableau à droite.

4. Sélectionner la lentille à personnaliser.
5. Sélectionner la formule à personnaliser.
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Figure 6.6 - Configuration : A-Scan – Personnaliser l’implant (IOL) - Révision des 
groupes d’implants  (IOL)

Remarque : Le programme de personnalisation 4Sight permet à l’utilisateur de 
sélectionner toute formule de personnalisation. La valeur par défaut est basée 
sur la formule par défaut choisie dans l’onglet Options lors de la configuration 
initiale.

Lorsque des formules autres que la formule par défaut sont utilisées et qu’une 
personnalisation est requise, l’autre formule doit être manuellement sélectionnée 
avant de rappeler le patient enregistré dans le tableau de personnalisation.

L’utilisateur doit connaitre la formule utilisée pour calculer la puissance initiale de 
l’implant (IOL)du patient.

Sélection du Dossier Patient à personnaliser
1. Sélectionner le bouton Sélectionner Examens en bas à droite de l’écran.
2. La page des examens sélectionnés s’ouvrira. Voir la figure ci-dessous 

Examens Enregistrés. 
3. Sélectionner les dossiers des patients à inclure en faisant un clic gauche 

dessus. Une surbrillance bleu foncé indique que le dossier du patient a été 
sélectionné. Plusieurs dossiers de patient peuvent être sélectionnés en une 
fois.

4. Cliquer sur Terminé en bas de l’écran pour transférer les fichiers dans les 
tableaux de personnalisation.

5. La page de résultat postopératoire sera ajoutée aux informations 
enregistrées.

6. Positionner le curseur sur l’entrée Pwr (puissance choisie) et faire un clic 
gauche pour sélectionner l’entrée. Saisir la puissance de l’implant choisi.

7. Positionner le curseur sur l’entrée Sph (mesure de la sphère postopératoire) 
et faire un clic gauche pour sélectionner l’entrée. Saisir la sphère 
postopératoire.

8. Positionner le curseur sur l’entrée Cyl (mesure du cylindre postopératoire) 
et faire un clic gauche pour sélectionner l’entrée. Saisir le cylindre 
postopératoire.

9. Faire un clic gauche sur Terminé.
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Figure 6.7 - Configuration : A-Scan – Personnaliser l’implant (IOL) - Examen en 
surbrillance enregistré

Le 4Sight calculera automatiquement la constante de lentille pour la formule 
sélectionnée et l’enregistrera dans la mémoire.

Remarque: Lorsque l’onglet Mise à jour des constantes de l’implant intraoculaire 
(en bas au centre) est sélectionné, il mettra à jour le tableau du groupe de LIO 
existant avec les constantes des implants personnalisés.

Entrée manuelle des informations de personnalisation
De nombreux  chirurgiens peuvent souhaiter inclure des informations dans la 
personnalisation d’une constante de lentille, lors d’une mise à niveau de modèles 
plus anciens de A-Scan. L’Accutome 4Sight a la capacité d’entrer manuellement de 
précédentes informations sur le résultat du patient.

1. Déverrouiller l’écran (angle gauche supérieur)
2. Groupe implant intraoculaire : Sélectionner le groupe d’implants d’intérêt 

dans le menu déroulant dans la case Groupe IOL. Cela permettra de charger 
quatre implants possibles et les constantes dans le tableau à droite.

3. Sélectionner l’implant à personnaliser en mettant en surbrillance une des 
lignes dans le tableau à droite.

4. Sélectionner la formule à personnaliser.

Remarque : Le programme de personnalisation Accutome 4Sight permet à 
l’utilisateur de sélectionner toute formule de personnalisation. La valeur par 
défaut est basée sur la formule par défaut choisie dans l’onglet Options lors de la 
configuration initiale.

Lorsque des formules autres que la formule par défaut sont utilisées et qu’une 
personnalisation est requise, l’autre formule doit être manuellement sélectionnée 
avant de rappeler le patient enregistré dans le tableau de personnalisation.
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Configuration: A-Scan

L’utilisateur doit connaitre la formule utilisée pour calculer la puissance initiale de la 
LIO du patient.

5. Sélectionner le bouton Entrée Manuelle sur l’écran (en bas à droite). Le 
tableau d’entrée de résultats postopératoires s’activera et affichera un 
tableau vide.

6. Positionner le curseur sur la cellule du Nom du patient et faire un clic 
gauche. L’ombrage de la cellule disparaitra permettant de saisir le nom du 
patient. Entrer le nom du patient.

7. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule Œil 
et faire un clic gauche. Entrer l’OD ou l’OS selon l’œil mesuré.

8. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule AXL 
et faire un clic gauche.  Entrer l’AXL (longueur axiale).

9. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule ACD 
et faire un clic gauche. Entrer l’ACD (profondeur de la chambre antérieure 
mesurée).

Remarque: La mesure de l’ACD, indiquée comme étant la quatrième cellule du 
tableau des résultats postopératoires est la valeur mesurée obtenue par l’A-
Scan. Il ne s’agit pas de la constante de l’implant. Si la valeur n’est pas connue, 
laisser le champ vide.

10. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule K1 et 
faire un clic gauche. Entrer la K1 (mesure de kératométrie).

11. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule K2 et 
faire un clic gauche. Entrer la K2 (mesure de kératométrie).

12. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule Pwr 
et faire un clic gauche. Entrer la Pwr, la puissance de l’implant choisi par le 
chirurgien.

13. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule Sph 
et faire un clic gauche. Entrer la Sph (sphère postopératoire).

14. Appuyer sur la touche de l’onglet ou positionner la souris sur la cellule Cyl 
et faire un clic gauche. Enter le Cyl (cylindre postopératoire).

Une fois toutes les informations totalement saisies, vous verrez la constante de 
l’implant personnalisé dans la cellule Valeur.

Une fois les modifications réalisées, sélectionnez le bouton Terminé en bas à droite 
de l’écran.

Mise à jour de la Constante de l’implant intraoculaire
Lors de la saisie des résultats postopératoires, vous noterez le changement de 
date dans le tableau Moyenne, situé en bas de l’écran. Le tableau Moyenne affiche 
le compte des résultats postopératoires pour la formule de calcul sélectionnée. Le 
tableau Moyenne affiche également la constante de la LIO moyenne extraite des 
tableaux postopératoires. Cette constante est basée sur la formule utilisée pour 
calculer la puissance de l’implant. Une fois que l’utilisateur a décidé qu’il a obtenu 
et calculé la quantité minimum dont le patient a besoin, l’utilisateur peut décider de 
mettre à jour la constante de l’implant existant avec la valeur personnalisée.
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Pour cela, cliquer sur le bouton Mise à jour implant (IOL).

Suppression des Résultats Postopératoires
Les résultats postopératoires normaux sont essentiels dans la détermination d’une 
constante de l’implant (IOL) personnalisée efficace. Il se peut dans certains cas 
que vous souhaitiez supprimer certains ou tous les résultats postopératoires, ex: 
une valeur est très élevée et faible comparé à la moyenne (donnée aberrante), les 
données saisies sont imprécises.

L’écran Personnaliser l’implant intraoculaire  fournit deux méthodes de suppression 
des résultats postopératoires: vous pouvez supprimer le résultat actuellement 
sélectionné ou tous les résultats postopératoires pour l’implant intraoculaire actuel.

Pour supprimer le résultat postopératoire actuel: 
1. Sélectionner le Groupe implant intraoculaire.
2. Sélectionner le nom du patient à supprimer.
3. Surligner ce patient.
4. Cliquer sur le bouton Supprimer la sélection (en bas à droite).

Pour supprimer tous les résultats postopératoires:
1. Sélectionner le Groupe implant intraoculaire.
2. Cliquer sur le bouton Supprimer tout (en bas à droite).

Enregistrer et confirmer les modifications de configuration
Chaque fois qu’un tableau est mis à jour, comme lors de la suppression des 
informations de personnalisation, les modifications doivent être enregistrées dans 
le fichier de configuration.

Une fois les modifications réalisées, faire un clic gauche sur le bouton Terminé en 
bas à droite de l’écran.
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Chapitre 7: Configuration: B-Scan/UBM7 Configuration:  
B-Scan/UBM

Configuration : B-Scan/UBM – Onglet Options

Figure 7.1 - Configuration : Onglet B-Scan sélectionné

Case Commande de la Sonde
Mode - B-Scan — le champ de fréquence de la sonde vous permet de sélectionner 
entre deux fréquences : 12 MHz ou 15 MHz. La fréquence que vous choisissez pour 
scanner déterminera les paramètres de profondeur que vous sélectionnez. Si 
vous choisissez 12 MHz, les options de profondeur sont 30 mm et 60 mm. Si vous 
choisissez 15 MHz, les options de profondeur sont 50 mm et 100 mm.

Mode UBM — La fréquence du module UBM Accutome est fixée à 48MHz.
Sur l’écran, une fenêtre permet de changer les fréquences.Ces modifications ne 
sont possibles que pour la sonde de B-Scan et n’affectent pas les mesures sur 
l’UBM.

Vidéo (Cine) — Cine Vidéo est le mode d’enregistrement des images pour un temps 
donné. Par exemple, avec un réglage de 8,5 secondes, les 8,5 dernières secondes 
du temps de balayage sont enregistrées comme image scannée.
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Le tampon vidéo par défaut est de 8,5 secondes. D’autres options de tampon vidéo 
sont:

• 4,5 sec
• 17 sec
• 34 sec

Case Démarrer/Arrêter
Sélectionner le démarrage ou l’arrêt du balayage avec le bouton Sonde uniquement, 
la Pédale uniquement ou les deux.

Puissance — la sélection de la Puissance vous permet de régler le niveau de 
puissance du signal par la sonde B-Scan ou UBM. Le niveau de puissance est 
indiqué par un nombre (un pourcentage de 0 à 100) situé à côté de l’étiquette 
Puissance et par l’emplacement de la flèche de réglage sur l’échelle. Pour régler la 
puissance, sélectionner le curseur et faire glisser comme montré sur la Figure 7.1 
jusqu’à atteindre la valeur appropriée.

Case Informations sur les images
Les Informations sur les Sélections d’Images vous permettent de choisir les 
informations à afficher sur les images du patient et la position des données 
mesurées. 

Les champs suivants peuvent être affichés sur toute image du patient :
• Établissement
• Médecin
• Utilisateur
• Patient
• DOB (date de naissance)
• Date d’échographie

Pour avoir un des champs susmentionnés affichés sur une image, cliquer la case 
à cocher pour activer le champ.  Le réglage par défaut affiche Établissement, 
Médecin, Utilisateur et Date d’échographie uniquement.

Positionnement des données de mesure
La Position des données mesurées détermine de quel côté de l’écran les données 
mesurées apparaitront ; le côté gauche est le côté par défaut. Pour modifier la 
position, sélectionner soit le bouton gauche soit le droit.

Zone Focale de l’UBM — si selectionnées, des lignes pointillées sur l’image 
indiquent la zone de meilleure qualité (Zone Verte).

Cliché + Impression
En sélectionnant Afficher le Nom ou le Nom du Fichier lorsque vous prenez un 
cliché d’une image d’un patient,  le nom du fichier de l’image sera enregistré avec 
le Nom du Patient (saisi au début d’un examen) dans la première partie du nom du 
fichier. 

L’option Format d’impression détermine la configuration de la page lors de 
l’impression d’une image de patient ; Portrait ou paysage. 
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Configuration: B-Scan/UBM

Commande des images
Une des fonctions importantes des  modules B-Scan/UBM est la capacité 
de visualiser les réglages réels des commandes de l’image en direct, lors du 
changement des réglages. Lorsque vous réalisez des réglages de commande de 
l’image, la Fenêtre de la Petite Image, située en bas à droite de l’écran (voir Figure 
7.2) affiche la manière dont les modifications affecteront le balayage des images. 
Les commandes de l’image sur l’Écran de Configuration vous permettent de régler:

• TGC
• Gamma
• Gain

Figure 7.2 - Configuration : Commandes des images B-Scan
TGC
TGC (Time Gain Compensation) — la capacité de régler le gain du signal par 
segment au fur et à mesure que la distance depuis la sonde augmente.

Voici trois options de configuration de la TGC :
• Près - augmente le gain pour la partie antérieure de l’œil, près de la sonde
• Moyen - augmente le gain pour le vitré
• Loin - augmente le gain pour la partie lointaine de l’œil (rétine)

Gamma
Prédéfinir Gamma — les courbes gamma représentent un type de réglage de 
contraste qui favorise de façon sélective, l’extrémité basse, l’extrémité haute ou 
l’extrémité moyenne du gradient de contraste. Il n’existe pas de gamma correct, 
uniquement celui qui délimite le mieux le sujet d’intérêt. Sélectionner le réglage de 
gamma prédéfini souhaité dans les options déroulantes:

• Gamme complète linéaire (réglage par défaut)
• Gamme complète de la courbe S
• Gamme complète des courbes
• Couleur

Contraste et Luminosité — les commandes du curseur permettent de régler ces 
paramètres pour la meilleure image.

Type de sonde — sélectionner B-Scan ou UBM, selon le cas.

Attention: Avant de démarrer un examen sur un patient, s’assurer que le type de sonde 
sélectionné et la sonde utilisée sont les mêmes et sont adaptés à l’application souhaitée. 

Gain
Le gain par défaut est indiqué en dessus de la molette. Le gain par défaut peut être 
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réglé pour le mode B-Scan ou le mode UBM et reste défini sur la valeur sélectionnée 
la plus récente. 

Case « Flip UBM Images » — quand la case est cochée, cela retourne l’image 
d’UBM. Sur l’écran habituel, le logo Accutome est en bas à gauche . Cela indique  
l’alignement avec le repère de la sonde. Quand a case est cochée, le logo Accutome 
apparait en bas à droite.

Commande Ciné
Délai (msec) — la vitesse à laquelle la boucle du film est lue. Plus le délai est grand, 
plus la vitesse est faible.

Mesure
Vitesse — l’utilisateur peut modifier la vitesse du son pour refléter la densité du 
tissu mesuré. Si vous sélectionnez une des options déroulantes: tissu mou, vitreux, 
aqueux, moyenne ou lentille, la vitesse pour ce support sera automatiquement 
saisie. Pour utiliser une valeur différente de vitesse, sélectionner le champ de 
vitesse, utiliser la touche retour pour effacer les chiffres actuels et entrer la 
nouvelle valeur pour la vitesse. La nouvelle valeur est définie sans autre action. 

Versions des Rapports
Cette section permet à l’utilisateur de sélectionner différentes versions de langues 
des rapports.

La langue par défaut est l’anglais. D’autres options sont disponibles pour d’autres 
régions du monde.

Moniteur par défaut (sous le bouton Gain)
L’écran de l’unité 4Sight est le moniteur “1” par défaut. Si un autre moniteur est 
branché à la prise HDMI sur la gauche de l’unité, celui-ci devient le Moniteur “2”. 

Défaut (sous l’image de balayage)
Réinitialise les valeurs par défaut pour le champ “Commandes des images” 
uniquement.

Tout Réinitialiser par défaut
Ce bouton réinitialise la page entière.

Configuration : B-Scan/UBM - Séquence

Modifier la séquence actuelle
Nom — entrer le nom de la nouvelle séquence ajoutée sous Modifier la séquence 
actuelle. Lorsque vous avez terminé d’entrer le nouveau nom, le nom de la 
séquence dans Séquences Disponibles sera renommé avec le nouveau nom.

Description — entrer une description de la séquence de balayage dans le champ de 
description, si nécessaire.
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Comment définir le balayage de séquence
Les composants clé dans la définition du balayage de séquence sont l’œil (OD/OS), 
la méthode de balayage et la position de la sonde pour le balayage.

Pour modifier le premier balayage de la séquence;
• Sélectionner la première vue ou balayage, de la nouvelle séquence soit en 

cliquant sur la case à cocher (sur la gauche du nom de la vue) ou en double-
cliquant sur le titre du balayage (ex : Balayage OD) dans la case “Vues de 
Séquence” comme montré sur la figure 7.4.

La première vue de la nouvelle séquence peut être modifiée sur un des yeux, la 
méthode de balayage, et la position que vous souhaitez en faisant simplement 
des sélections et en les changeant, si nécessaire. Les sélections que vous pouvez 
réaliser et modifier sont énumérées ci-dessous.

Figure 7.3 - Configuration: B-Scan/UBM – Onglet Séquence

Vue Actuelle
Dans la Case Vue Actuelle:

• Sélectionner OD ou OS
• Méthode de balayage de la sonde 

Si vous souhaitez modifier la méthode de balayage de AX (Axial - par défaut), 
sélectionner soit Long (Longitudinal) ou Trans (Transversal). 

Sélectionner soit HAX (Axial Horizontal) ou VAX (Axial Vertical) si vous souhaitez un 
de ces modes de balayage.  

Le positionnement de la sonde pour un balayage est illustré graphiquement par 
une roue, représentant les heures d’une horloge. Un indicateur avec une flèche 
sur une extrémité indique la position et peut glisser pour modifier la position de la 
sonde. Lorsque vous sélectionnez initialement la roue à position pour modifier la 
vue actuelle, le premier balayage se met par défaut sur la position de la sonde 12AX, 
12 désignant la position 12h00 comme montré sur la figure 7.3.  

Configuration: B-Scan/UBM
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Si vous souhaitez modifier la position de la sonde pour le balayage, sélectionnez 
l’embout de l’indicateur de position et faites glisser l’indicateur autour de la roue à 
position jusqu’à ce qu’il soit sur la position ou l’heure appropriée sur l’horloge.

Remarque : Si vous éloignez la sonde de 12h00 pour VAX ou de 9h00 pour HAX, 
l’étiquetage change sur xxAX où xx représente le “temps” sélectionné.

Si vous souhaitez identifier le balayage pour le balayage de la macula, sélectionnez 
une des options énumérées ci-dessous:

• HMAC-Macula Horizontale  
• VMAC-Macula Verticale 
• LMAC-Macula Longitudinale  
• TMAC-Macula Transversale 

Remarque: OD.Scan, un balayage libre de l’œil droit, représente la valeur par 
défaut donnée au premier balayage de toute nouvelle séquence. Si vous ne le 
souhaitez pas en tant que premier balayage, modifier le balayage.

Vues des Séquences
La Case Vues de Séquence énumère tous les balayages disponibles dans la 
séquence actuelle. 

Il existe plusieurs boutons de commande pour manipuler les balayages de 
séquence dans la case Vues:

• Déplacer vers le haut - déplace le balayage sélectionné vers le haut dans 
l’ordre de la séquence

• Déplacer vers le bas - déplace le balayage sélectionné vers le bas dans 
l’ordre de la séquence

• Insérer sous - ajoute un nouveau balayage sous le balayage actuellement 
sélectionné

• Ajouter à la fin - ajoute un nouveau balayage à la fin de la séquence
• Effacer une Sélection - supprime le balayage sélectionné de l’ordre de la 

séquence

Pour ajouter un nouveau balayage à la nouvelle séquence:
1. Sélectionner le bouton Insérer Sous dans la case Vues de Séquence.
2. Le balayage de séquence récemment ajouté sera affiché en tant que 

Balayage comme montré sur la figure 7.4. 
3. Sélectionner le bouton de l’œil approprié. 
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Figure 7.4 - Configuration : B-Scan/UBM – Séquence – Nouveau Balayage de 
Séquence ajouté

4. Ajuster la position pour le nouveau balayage de séquence en déplaçant la 
pointe de l’indicateur de position. Le nouveau balayage est par défaut sur 
AX comme méthode d’exploration. Si vous souhaitez modifier la méthode 
d’exploration, sélectionner soit Long ou Trans. 

5. Lorsque vous atteignez la position appropriée pour la sonde dans le 
balayage de séquence récemment ajouté, relâchez l’indicateur de position. 
La nouvelle position sera reflétée dans l’étiquette pour le nouveau balayage 
de séquence comme montré sur la Figure 7.5. L’indicateur s’est arrêté à 
3h00 et l’étiquette pour le nouveau balayage a été modifiée de l’OD. Scan à 
l’OD.3AX.

6. Continuer d’ajouter et de définir de nouveaux balayages de séquence 
comme décrit précédemment. 

7. Sélectionner une vue spécifique dans la liste et sélectionner Supprimer la 
Sélection pour supprimer cette vue.

8. Lorsque la séquence est terminée et prête à être sauvegardée, sélectionner 
le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran.

Configuration: B-Scan/UBM
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Figure 7.5 - Configuration : B-Scan/UBM – Séquence – Modification de l’orientation 
de la sonde

Suppression de Séquences
Sélectionner la séquence que vous souhaitez supprimer de la liste des Séquences 
Disponibles et sélectionner le bouton Supprimer.

Dupliquer des séquences à partir de la Sélection
Sélectionner la séquence que vous souhaitez dupliquer de la liste des Séquences 
Disponibles et sélectionner le bouton Dupliquer la Sélection.

Une copie de la séquence sera affichée dans la liste des Séquences Disponibles 
avec “(1)” à côté du nom, comme montré sur la figure 7.5.  Vous pouvez ensuite 
modifier toute information pour la nouvelle séquence, si nécessaire. Si vous réalisez 
plus d’une copie, le nombre augmentera avec chaque copie.

Définir une séquence sélectionnée par défaut
Sélectionner la séquence que vous souhaitez par défaut dans la liste des 
Séquences Disponibles et sélectionner le bouton Définir la Sélection par défaut.

La séquence deviendra la séquence par défaut qui apparait lorsque vous mettez 
l’unité sous tension.

Créer à partir de modèles (en bas à droite de l’encadré Séquences 
Disponibles)
L’activation du bouton déroulant affiche une liste des séquences communément 
utilisées. 
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La sélection d’une séquence sur la liste copie cette séquence dans la liste des 
Séquences Disponibles et la liste des Vues de Séquence. La séquence peut être 
modifiée, enregistrée, ou renommée comme souhaité.

Enregistrer
Sélectionner le bouton Enregistrer (en bas à droite de l’écran). Une boite de 
dialogue “Définir un nouveau point de restauration ?” sera lancée. Si vous souhaitez 
enregistrer toutes les modifications et que la configuration des séquences 
actuellement disponibles devienne le point de restauration des données, cliquez 
sur “Oui”. Si vous souhaitez garder l’ancien point de restauration des données, 
cliquez sur “Non”.

Restaurer
Sélectionner le bouton “Restaurer” (en bas à droite de l’écran). Restaurer les 
séquences depuis le dernier point enregistré ? Sélectionner “Oui” pour revenir aux 
informations de séquences précédemment enregistrées. 

Configuration: B-Scan/UBM
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Fonctions communes du module de l’application 

Capture d’écran  
Sélectionner ce bouton pour prendre un cliché de l’écran actuel. La 
fonction Imprimer peut être sélectionnée pour imprimer le cliché. 
Si Exporter les clichés a été sélectionné dans Configuration : En 
général, le cliché est automatiquement enregistré dans le dossier 
désigné. 

Imprimer  
Sélectionner ce bouton pour imprimer soit un cliché ou un 
rapport de ce qui apparait actuellement à l’écran directement sur 
l’imprimante par défaut.
 
Enregistrer  
Sélectionner ce bouton pour enregistrer tous les fichiers/
balayages pour le patient sélectionné.

Modifier  
Sélectionner ce bouton pour afficher un écran où les informations 
sur le patient et les examens peuvent être modifiées. Une fois 
réalisé, sélectionner le bouton Terminé pour enregistrer les 
informations et revenir à l’écran du module d’application précédent. 

Configuration  
Quitter le module d’application pour aller dans la Section 
Configuration - Onglet Établissements.

Rapports
Rapports: A-Scan/Pachymétrie
Affiche un rapport des balayages pour le patient actuellement 
sélectionné (voir exemple de rapports dans les figures 8.1 et 8.2). 

Rapports: B-Scan/UBM 
Sélectionner ce bouton pour afficher un écran montrant des 
miniatures de tous les clichés qui sont enregistrés pour le patient 
sélectionné (voir figures 8.3 et 8.4).

Chapitre 8: Fonctions communes de l’application8 Fonctions communes 
de l’application 
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Figure 8.1 - Rapport A-Scan typique Figure 8.2 - Rapport pachymétrie typique

Fonctions communes de l’application

Figure 8.3 - Écran B-Scan après sélection d’un rapport



Guide de l’Utilisateur du 4Sight 

 www.accutome.com  • (800) 979.2020 US & CA • (610) 889.0200 international •  31 (0) 485,350300 l'Europe 52

Onglet Rapport
• L’aperçu affiche la page du rapport comme elle est pour la capture d’écran 

sélectionnée.
• Enregistrer - enregistre le rapport dans le dossier désigné dans 

Configuration : Généralités.
• Aperçu - affiche une liste de tous les rapports enregistrés pour le patient 

sélectionné.
• Imprimer - imprime le balayage sélectionné.
• Exporter vers DICOM - exporte le rapport sélectionné vers l’emplacement 

DICOM désigné dans Configuration : Serveurs DICOM/généraux.

Onglets Image
• Aperçu Image Sélectionnée - affiche une version plus grande du cliché 

sélectionné.
• Supprimer Images Sélectionnées - supprime les clichés qui ont été 

sélectionnés.
• Exporter Sélection vers DICOM - exporte l’image sélectionnée vers 

l’emplacement DICOM désigné dans Configuration : Serveurs DICOM/
généraux.

Figure 8.4 - Rapport B-Scan typique
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Chapitre 9: A-Scan9 A-Scan

Module d’application A-Scan

Bloc de test/sonde A-Scan
Le 4Sight doit avoir une sonde 
Accutome 4Sight fixée afin d’utiliser 
la fonction A-Scan.

Les options pour le fonctionnement 
de la sonde sont: 

1. Avec une coque d’immersion 
2. Monté sur un Tonomètre de 

Goldman 
3. Avec une extension de 

poignée de la sonde
4. Mains libres 

Sonde A-Scan avec coque 
d’immersion
Le mode d’immersion donne une 
meilleure précision que les  méthodes 
de contact. 

La sonde Accutome A-Scan est conçue 
pour être utilisée avec une coque 
d’immersion. 

Attention: Lors de l’utilisation d’une 
coque d’immersion, s’assurer qu’il existe 
une distance minimale de 5 mm entre 
l’extrémité de  la sonde et le bas de la 
coque d’immersion, comme montré sur la 
figure 9.2. 

Sonde A-Scan avec Adaptateur 
tonomètre de Goldman
L’adaptateur du Tonomètre de Goldman 
est utilisé pour insérer correctement 
et tenir la sonde A-Scan dans le 
Tonomètre de Goldman.

Figure 9.1 - Kit de sonde ultrasonique 
4Sight (PN 24-4001)

Figure 9.2 - Sonde A-Scan avec coque 
d’immersion

Figure 9.3 - Sonde A-Scan avec 
Adaptateur du Tonomètre de Goldman 
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Informations de configuration A-Scan - Bloc de test
L’Accutome 4Sight est livré avec un bloc de test inclus 
comme accessoire. Voir la figure 9.6. Le bloc de test 
est fourni comme un moyen pratique de tester la 
fonctionnalité de l’instrument et de la sonde. 

Remarque: Le bloc de test n’est pas pour l’étalonnage. 
La sonde A-Scan n’a pas besoin d’étalonnage.

Pour tester la fonction Accutome A-Scan et la Sonde 
A-Scan: 

1. En démarrant sur l’écran de mesure A-Scan, 
passer à la capture manuelle (bouton Auto/
Manuel en bas de l’écran) et mode de contact (à 
droite au centre). 

2. Appliquer un peu de liquide sur le bloc de test, 
côté noir. 

3. Appliquer la sonde sur la surface noire plate du 
bloc de test. 

4. Observer la forme d’onde et les mesures AXL 
sur l’écran. 

5. Relâcher la pédale pour capturer la forme d’onde et la valeur AXL affichées. 

Sonde A-Scan avec l’extension de poignée de la sonde
L’extension de poignée de la sonde est plus confortable pour certains utilisateurs.

Figure 9.4 - Insertion de la sonde dans l’extension de poignée de la sonde 

Figure 9.5 - Sonde A-Scan avec extension de poignée de la sonde

Figure 9.6 - Utilisation du 
bloc de test A-Scan
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A-Scan

A-Scan : Prise des mesures

Préparation d’un patient à un examen 
La préparation d’un patient à un examen A-Scan se décompose comme suit: 

1. Anesthésier l’œil du patient avec un anesthésique topique comme de la 
Proparacaïne. Veuillez vous référer aux instructions du fabricant pour une 
utilisation correcte. 

2. Nettoyer la pointe de la sonde. Voir le Chapitre 1 Sécurité du présent guide 
de l’utilisateur. 

Prise d’une mesure d’un patient 

Figure 9.7 - Écran de mesure d’A-Scan

Identification/Nom du patient (en bas à droite de l’écran)
Vérifier que ces informations sont correctes. Si elles sont incorrectes, 
sélectionner le bouton modifier, qui affichera automatiquement l’écran 
Modifier Patient. Une fois les corrections apportées, sélectionner le bouton Terminé 
pour revenir au Module A-Scan. Si vous êtes en Mode Quick, vous pouvez avancer 
sans information Nom/Identification. (Voir Configuration : Onglet Généralités - Mode 
Quick sur page 22 pour plus d’informations.)

OD/OS 
Sélectionner l’œil approprié avec le bouton Alterner.

Bouton de Gain 
Le Bouton de Gain règle la hauteur des formes d’ondes sur l’écran. Le réglage initial 
est la valeur par défaut de la Configuration: A-Scan- Gain par défaut sur la page 30.
Le gain peut être modifié en:

• Faisant tourner la molette de la souris 
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• Positionnant le curseur sur le bouton, en cliquant sur le bouton, et en faisant 
tourner le bouton

• En touchant le bouton et en modifiant le réglage, si souhaité
• En faisant tourner le bouton du gain physique en bas au centre de la case

Type d’œil
Le système se met par défaut sur phaque sauf si défini sur certains autres types 
d’œil dans la Configuration : A-Scan - Type d’œil sur la page 27.

Contact ou Immersion 
S’assurer que la sélection est correcte pour la méthode de balayage employée.

Auto/Manuel
• Auto permet au logiciel Accutome de déterminer le moment où la sonde a 

acquis une mesure et gèle automatiquement l’affichage lorsque les critères 
de verrouillage minimum sont remplis. 

• Manuel permet à l’opérateur de déterminer le moment de capturer la forme 
d’onde. Appuyer sur la pédale ou activer le bouton Stop (en bas au centre) 
pour geler l’image sur l’écran. Appuyer à nouveau sur la pédale, ou activer 
Rescan, pour resélectionner la sonde pour mesurer.

Remarque: L’utilisateur doit revoir la mesure auto pour la qualité.

Stop/Rescan
Le bouton Stop/Rescan vous permet d’effacer tous les balayages et recommencer 
à zéro un nouveau balayage. En mode manuel, il peut également geler le balayage. 

Les options Redémarrage Auto et Haut-parleur en bas de cet écran de 
mesure sont expliqués dans la Configuration : A-Scan.
 
A-Scan : Réalisation des calculs de l’implant intraoculaire
Après avoir réalisé les mesures, vous pouvez calculer la puissance de l’implant 
pour le patient. Sélectionner l’onglet Calcul de la LIO en haut de l’écran A-Scan.
 
Aperçu
L’écran de Calcul de l’implant intraoculaire  sur la figure 9.8 affiche la moyenne des 
cinq mesures pour l’œil sélectionné (si cinq mesures sont disponibles), et le calcul 
pour la formule actuellement sélectionnée et les quatre implants du Groupe Implant 
(IOL) actuel.

Le 4SIght permet à l’utilisateur d’ajuster le calcul en fournissant la capacité de 
modifier la valeur AXL, la lentille, la formule et la réfraction postopératoire souhaitée 
(la cible).

Le processus de calcul de la puissance d’une lentille est de sélectionner ou d’entrer 
une valeur AXL, sélectionner un Groupe LIO, sélectionner une formule et d’entrer les 
Valeurs K1, K2 et Cible.
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A-Scan

Remarque : Le champ RX Surgery (Après chirurgie réfractive cornéenne) doit 
être laissé sur “Non”. Modifier le champ sur “Oui” pour calculer les implants  des 
patients qui ont subi une chirurgie réfractive cornéenne. Voir la Section Calcul 
de la Puissance de l’implant (IOL)  après une chirurgie réfractive cornéenne à la 
page 60 du présent guide de l’utilisateur sur la modification du champ RX Surg.

Figure 9.8 - Écran de calcul LIO A-Scan

Comment réaliser un calcul 
OD/OS 
S’assurer que la sélection est appropriée.

Sélectionner un groupe de médecins
Sélectionner le groupe d’implants du médecin dans le menu déroulant (en haut à 
gauche). Si le nom du médecin souhaité n’apparait pas dans la liste déroulante, 
ajouter les informations en utilisant l’écran déroulant Gérer les implants du 
médecin (expliqué à la page 58). 

Indice K
L’indice K par défaut et le Type d’œil sont montrés ci-dessous à droite du bouton 
OD/OS.

AXL (longueur axiale)
4Sight sélectionne la moyenne des cinq mesures et utilise cette valeur pour le 
calcul de la puissance de l’implant. Vous pouvez également sélectionner une des 
mesures individuelles dans la case Scan AXL (en bas à droite) en faisant un clic 
gauche sur la valeur souhaitée. Sinon, vous pouvez entrer la longueur axiale à 
partir d’une mesure précédente directement dans la case AXL. La case passe à 
l’orange lorsqu’un nombre est saisi par l’utilisateur, indiquant qu’il a été modifié 
manuellement.
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Les valeurs ACD sont également montrées si la formule Haigis est sélectionnée.

K1 et K2
Les informations sur le kératomètre peuvent être saisies en mm ainsi qu’en 
dioptries. Les plages pour les deux unités s’excluent mutuellement. Les valeurs 
inférieures à 20 sont supposées être en mm et les valeurs supérieures ou égales 
à 20 sont supposées être en dioptries. Les unités sont affichées avec toutes les 
entrées. Les entrées en dioptries ont une réfraction ou un indice du kératomètre 
leur étant associé pour permettre une conversion en mm, si nécessaire pour 
certaines formules. 

Cible
Une emmétropie est indiquée par une valeur cible de 0.0. Pour de plus amples 
informations, voir Configuration : A-Scan sur la page 27.

Rx Surgery 
Si “Oui” est sélectionné, Kpre et Kpost doivent être calculés et saisis. Voir 
“Détermination de la puissance cornéenne après une Chirurgie Réfractive” sur la 
page 58 pour de plus amples informations.

Cible
L’écran de calcul de l’implant (IOL) affichera la puissance emmétrope de la lentille 
(marqué Cible), pour chaque lentille, avec de grands chiffres noirs en gras. Ces 
valeurs représentent la lentille optimale et n’existent pas nécessairement dans le 
monde réel. 4Sight vous fournit également la puissance de l’implant intraoculaire 
qui arriverait à une emmétropie. La puissance emmétrope est calculée et affichée 
(marqué Emme) sous la puissance emmétrope dans une police plus petite. 

Formule
Pour modifier la formule, sélectionner une formule différente dans la liste de case. 

Comparer (Bouton Comparer dans la liste de case de type de formules) 
La fonction Comparaison de formules permet de comparer toutes les formules 
pour chaque calcul. Lorsque Comparaison est activée, la moitié inférieure des 
cases d’option de lentille est ré-intitulée “Comparaison” et affiche la puissance 
de la LIO se rapprochant le plus qui atteindra la réfraction cible avec la réfraction 
postopératoire attendue comme calculée par chaque formule. 

A-Scan : Calcul de l’implant intraoculaire - Gérer les lentilles 
du médecin
Sélectionner le bouton en haut au centre de l’écran de Calcul de l’implant (IOL)  pour 
afficher un autre écran ajouter/modifier/supprimer les implants (IOL) définis pour 
chaque médecin. 

Gérer les groupes d’implants du médecin 
Les implants intraoculaires peuvent être regroupés par type, fabricant, médecin, 
emplacement, pathologie du patient ou autres critères. Les implants (IOL) sont 
organisées en groupes de quatre. Chaque groupe peut se voir attribuer un nom 
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personnalisé pour distinguer son but. Tout groupe d’implants intraoculaires peut 
être sélectionné directement dans le menu déroulant sur l’onglet de calcul de 
l’implant intraoculaire. Vous pouvez définir des groupes d’implants intraoculaires 
illimités. 

L’écran Gérer les groupes d’implants intraoculaires peut également être activé 
en sélectionnant le bouton Revoir les Groupes d’implants intraoculaire dans la 
Configuration : A-Scan – Personnaliser l’onglet implants intraoculaires sur la page 
35.

Tous les groupes actuels sont affichés à l’écran en groupes de trois verticalement. 
Des groupes supplémentaires de trois sont observés en déplaçant la barre du 
curseur horizontal en bas de l’écran. 

Figure 9.9 - Écran de calcul de l’implant (IOL) A-Scan - Gestion des lentilles du 
médecin

Nouveau — crée un nouveau groupe.
Restaure — supprime les modifications depuis le dernier enregistrement/arrêt.
Terminé — ferme l’écran avec une option d’enregistrement si des modifications ont 
été apportées.
Retirer les Groupes sélectionnés — supprime le groupe entier qui a été 
sélectionné.
Bouton de Verrouillage — sélectionné pour déverrouiller ou verrouiller un Groupe 
entier. Lorsqu’il est verrouillé, aucune modification ne peut être réalisée sur le 
groupe.
Effacer — efface toutes les constantes de cette ligne (sauf le nom de l’implant 
intraoculaire).
Effacer Tout — efface toutes les constantes dans ce Groupe.

Saisie des constantes des implants
Pour un implant donné (ligne), si vous entrez une des cinq premières constantes, 
4Sight calcule automatiquement et remplit les cellules de formule dans chaque 
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tableau. Haigis a1 est toujours 0.4 et Haigis a2 est toujours 0.1 sauf indication 
contraire par l’utilisateur suite à une triple optimisation. 

Si vous souhaitez utiliser des constantes personnalisées, laissez le programme 
entrer en premier lieu les valeurs calculées automatiquement, et écrasez ensuite 
avec le(s) constante(s) personnalisée(s). 

Les constantes personnalisées doivent uniquement être utilisées avec la formule 
de laquelle elles proviennent. 

Remarque: Les Constantes A Standard viennent du fabricant de lentille et les 
constantes A de l’implant intraoculaire optimisées et mises à jour peuvent être 
manuellement saisies. 

Lorsque vous avez complété le tableau, verrouiller le groupe.

A-Scan : Calcul de l’implant intraoculaire – Chirurgie 
réfractive
Détermination de la puissance de la cornée après une chirurgie 
réfractive 
La valeur K (puissance de la cornée ou courbure de la cornée) pour des patients qui 
ont subi une chirurgie cornéenne réfractive (Rx Surg) ne peut pas être déterminée 
en utilisant des méthodes communes. Les formules (méthodes) disponibles dans 
l’Accutome 4Sight pour déterminer la puissance cornéenne actuelle pour des 
patients ayant un problème de réfraction (Kpost) sont sélectionnées dans des 
options déroulantes dans la case Formule Kpost. 

Remarque: Si vous ne connaissez pas la puissance cornéenne avant la chirurgie 
réfractive des patients, vous pouvez vouloir la prendre en compte en utilisant la 
formule Haigis, qui ne nécessite pas ces informations. 

Étapes de calcul de l’implant intraoculaire après une chirurgie 
réfractive 
Les étapes pour réaliser un calcul de l’implant (IOL) après une chirurgie réfractive 
sont presque les mêmes que pour des calculs de l’œil sans chirurgie réfractive, 
avec l’ajout de la sélection d’une méthode post K. 

Pour réaliser un calcul après chirurgie réfractive:
1. Définir le champ Rx Surg sur “Oui” (écran calcul de l’implant intraoculaire : 

centre droit).
2. Sélectionner un Groupe implants intraoculaires.
3. Sélectionner ou entrer une valeur AXL.
4. Entrer les mesures K1 et K2 moyennes applicables, les valeurs de Sphère et 

de Cylindre.
5. Entrer la valeur cible.
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Les méthodes de calcul K Post sont (en bas au centre): 
1. Méthode d’Antécédent Clinique - calcule le Kpost selon le Kpre, réfraction 

avant et après chirurgie réfractive. 
2. Méthode Lentille de contact - calcule le Kpost selon la chirurgie réfractive 

avec et sans lentille de contact rigide d’une courbure et puissance connues. 
3. Méthode clinique Shammas - calcule le Kpost en réglant la mesure K 

manuelle après une chirurgie réfractive en utilisant la formule Kpost =1.14* 
Kmesuré - 6,8.

4. Saisi - cela permet à l’utilisateur de calculer la valeur Kpost d’une certaine 
autre manière que celle énumérée ci-dessus et entrer ensuite la valeur en 
fonction. 

La sélection de la méthode de calcul souhaitée affiche les cases de saisie de 
valeurs appropriées.

La méthode d’Antécédent Clinique est affichée par défaut pour de nouveaux 
patients. 

Pour des réfractions saisies, le vertex de la réfraction est enregistré et devient la 
valeur par défaut pour le nouveau patient. 

Résultats des calculs 
Une fois tous les champs complétés, l’Écran de Calcul de l’implant intraoculaire  
affichera la puissance de l’implant intraoculaire  pour chaque lentille avec de grands 
chiffres noir en gras. Ces valeurs représentent les puissances optimales pour la 
réfraction cible spécifiée et n’existent pas nécessairement dans le monde réel. 

Une liste des quatre puissances de l’implant intraoculaire, et leur réfraction 
attendue est affichée pour chaque implant intraoculaire.  Les puissances sont 
affichées par paliers de 0,5 dioptries (par défaut). La valeur surlignée est la plus 
proche de la puissance cible. La valeur d’intervalle de l’implant intraoculaire par 
défaut peut être modifiée dans l’écran Configuration A-Scan.

L’Accutome 4Sight vous fournit également une valeur d’implant pour une cible 
zéro (Emmétropie). Les valeurs de cible zéro sont énumérées en dessous des 
puissances des ’implants (IOL)  optimales en petits chiffres. 

A-Scan



Guide de l’Utilisateur du 4Sight 

 www.accutome.com  • (800) 979.2020 US & CA • (610) 889.0200 international •  31 (0) 485,350300 l'Europe 62

Note : La sonde UBM Accutome a été conçue pour être utilisée avec une coque 
sclérale pour l’imagerie du segment antérieur .

Caractéristiques communes aux  sondes  B-Scan & UBM
Le bouton Marche/Arrêt sur la sonde peut être 
utilisé pour démarrer et arrêter les balayages. 
Le marqueur à l’extrémité de la sonde 
Accutome B-Scan ou UBM indique la direction 
de la “coupe” étant balayée par la sonde - voir 
Fonctionnement B-Scan/UBM - Utilisation de 
la Sonde sur la page 69. 

Pédale de commande
La pédale fournie par 4Sight peut être 
utilisée pour démarrer et arrêter le balayage. Pour installer, brancher l’extrémité du 
câble de la pédale dans la prise en bas à 
droite de l’unité 4Sight.

Configuration avant le 
balayage de B-Scan/UBM
Sélectionner le bouton B-Scan ou 
UBM pour faire apparaitre le Module 
d’Application souhaité. 

Chapitre 10: B-Scan/UBM10 B-Scan/UBM

B-Scan/UBM – Sondes
Sonde
Le Modules B-Scan et UBM utilise plusieurs sondes. 
L’utilisateur doit sélectionner la sonde correcte dans Configuration: B-Scan/UBM  
ou UBM - Type d’œil sur la page 43.

Figure 10.4 - Pédale de commande 
Accutome

Figure 10.2 - Sonde 4Sight B-Scan

Figure 10.3 - Coquilles sclérales du 
segment antérieur (18mm et 20mm

Figure 10.1 - Sonde 4Sight UBM
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Si vous saisissez un nom de patient et/ou une identification sur l’Écran d’Accueil 
4Sight, ces informations s’afficheront en haut à droite de l’écran. Si vous êtes en 
Mode Quick, vous pouvez continuer sans information Nom/Identification. (Voir 
Écran d’Accueil: Mode Quick sur la page 22 pour plus d’informations.)

Avant le balayage actuel, les sélections de formatage et de commande de l’imagerie 
sont habituellement saisies dans Configuration : Section B-Scan/UBM. Ces 
sélections comprennent:

• Type de sonde
• Gain par défaut
• Commandes de la sonde: Mode, longueur de tampon Vidéo, Marche/Arrêt, 

Puissance 
• Commande de l’image: TGC, Délai Vidéo, Gamma, Contraste, Luminosité, 

support/vitesse
• Informations sur les Images: établissement, médecin, utilisateur, etc.; 

position de donnée mesurée

B-Scan/UBM

Figure 10.5 - Ecran UBM

Figure 10.6 - Ecran UBM
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• Cliché, réglages Impression et Rapport: langue, format 
Les réglages initiaux de l’Écran de Balayage seront par défaut les réglages choisis 
dans Configuration: B-Scan/UBM. 

Si un rapport spécifique pour un patient a été choisi à partir de fichiers pour un 
Patient Existant, IOL Master ou DICOM via l’Écran d’Accueil, les valeurs par défaut 
qui ont été utilisées pour ce patient sont également sélectionnées sur l’écran de 
balayage.  

Le Protocole et Groupe de Balayage sont définis dans l’Écran d’Accueil.

Avant le balayage, vous devez définir les sélections d’imagerie à votre convenance, 
en utilisant la case Vue Actuelle et le Bouton de Gain. 

La zone de la Vue Actuelle affiche la position de l’étape actuellement active 
dans la séquence d’imagerie. La case Vue Actuelle est expliquée en détail dans 
Configuration: B-Scan/UBM– Onglet Séquence sur la page 45. 

B-Scan/UBM : Fondamentaux du balayage
Comment scanner
Avant de commencer un balayage, sélectionner le module d’application B-Scan 
ou UBM. Pour démarrer et geler un balayage, il suffit simplement d’appuyer sur le 
bouton Marche/Arrêt sur la sonde ou d’appuyer sur la pédale. La sonde et la pédale 
peuvent être utilisées pour un fonctionnement marche/arrêt si la configuration est 
prédéfinie pour utiliser les deux. 

En mode Quick, le bouton Scan (en bas à gauche des écrans de balayage) peut 
également être utilisé pour démarrer/arrêter des balayages. Une fois sélectionné, le 
balayage est démarré et l’étiquette du bouton passe sur Stop. Une autre sélection 
arrête le balayage et l’étiquette du bouton revient sur Scan.

Si vous utilisez à la fois la sonde et la pédale pour une action marche/arrêt, elles 
réaliseront chacune l’opération qui est contraire à la dernière opération exécutée. 
Par exemple, si vous démarrez un balayage en appuyant sur la pédale et appuyez 
sur le bouton déclencheur sur la sonde, le balayage s’arrêtera. 

Réglage du gain 
Vous pouvez décider que le nouveau gain du signal pour votre nouvelle vue est trop 
fort ou pas assez fort. Le réglage initial est la valeur par défaut dans Paramètres: 
B-Scan/UBM sur la page 44. Le gain peut être modifié en:

• Faisant tourner la molette de la souris 
• Positionnant le curseur sur le bouton à l’écran, en cliquant sur le bouton, et 

en faisant tourner le bouton
• En touchant le bouton à l’écran et en modifiant le réglage, si souhaité
• En faisant tourner le bouton du gain physique en bas au centre de la case

Déplacement de l’Image 
Pour déplacer l’image sur l’écran, toucher ou faire un clic gauche et maintenir 
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la souris et déplacer vers n’importe quel endroit dans la zone de visualisation. 
Déplacer soit le doigt ou la souris pour déplacer l’image, comme souhaité. 

Positionnement du curseur (en bas à gauche de l’image balayée) 
Le déplacement du curseur (avec le doigt ou la souris) déplace la section affichée 
de l’image dans la boucle de lecture.

Boutons de Commande de la Lecture (en bas à gauche de l’image balayée)
Les boutons Avance, Pause, Stop, Retour rapide, et Avance rapide réalisent les 
fonctions communément trouvées sur les enregistreurs audio et vidéo.
 
Informations de l’examen affichées en dessus du Balayage
En haut de l’écran, certains des champs suivants sont affichés et seront 
enregistrés avec le balayage:

• Fréquence de la sonde
• Profondeur du signal de la sonde maximum (Prof. Max.)
• Gain
• Patient
• DOB
• Numéro de dossier médical (NDM)
• Date d’échographie
• Établissement 
• Médecin
• Opérateur
• Vue actuelle dans le protocole de séquence des images

Remarque: L’affichage des Établissement, 
Médecin, Utilisateur, Patient DOB (date de 
naissance), et Date du Balayage peut être 
activé ou désactivé dans Configuration : 
B-Scan/UBM, onglet Options, Informations sur 
la case Images.

Balayage avec un protocole prédéfini 
La figure 10.8 montre la première étape d’un 
balayage réalisé en utilisant un protocole 
de groupe de balayage. Une fois le premier 
balayage réalisé et la sonde arrêtée, vous 
devez déplacer la sonde pour se conformer 
au prochain balayage dans la séquence. Par 
exemple, sur la Figure 10.7, le premier balayage 
est intitulé OD.VAX et le deuxième balayage est 
intitulé OD.12L. Lorsque vous avez terminé le 
premier balayage, vous devez déplacer la sonde 
sur l’œil du patient de la coupe axiale 12h00 
à la longitudinale 12h00, et initier un nouveau 
balayage. La figure 10.7 montre un B-Scan; Le 
processus est identique pour une analyse UBM.

B-Scan/UBM

Figure 10.7 - San B-Scan avec 
protocole prédéfini
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Balayage sans protocole
Lorsque vous ne suivez pas 
de protocole prédéfini pour un 
balayage, le premier balayage se 
met par défaut sur OD Scan. Si 
vous réalisez un balayage libre de 
l’œil gauche, vous devez modifier 
l’étiquette de vue pour ce balayage.

Ajouter et étiqueter une nouvelle 
vue 
Pour ajouter une autre vue de l’œil 
du patient, redémarrer simplement 
le balayage en utilisant une des 
méthodes précédemment décrites. 
Lorsque vous arrêtez le balayage, 
une nouvelle vue sera énumérée 
dans la case Toutes les vues avec le 
titre par défaut OD. Scan(2). 

Vous pouvez souhaiter modifier 
l’étiquette de la vue si le nouveau 
balayage a un but défini. Par 
exemple, si le nouveau balayage 
est prévu pour capturer une 
vue transversale de l’œil et 
vous souhaitez étiqueter la vue 
“transversale”. 

Pour modifier le nom d’une vue de 
balayage :
Sélectionner le balayage en cliquant 
sur le nom de la vue du balayage ou 
en cliquant sur la case à cocher à 
côté du nom de la vue du balayage. 
Se déplacer sur la zone de la Vue 
Actuelle de l’Écran d’Examen et 
sélectionner la position/orientation 
correcte de la sonde. Se référer 
à Configuration : B-Scan/UBM – 
Onglet Séquence sur la page 44 pour 
une explication de la signification et de l’utilisation des onglets et de la roulette. 

Figure 10.8 - Nouvel examen, aucun 
protocole – Premier balayage sélectionné 
(exemple B-Scan)

Figure 10.9 - Nouvel examen - Premier 
Balayage complet
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B-Scan/UBM: Tools/Measure/Advanced Box 

Tools Tab

La fonction de Vecteur A affiche un A-Scan équivalent de l’image B-Scan ou UBM 
capturée. En regardant le Vecteur A, vous pouvez obtenir une représentation 
graphique des échos du signal transmis à l’œil par la sonde échographique. Voir 
figure ci-dessous.

Figure 10.10 - B-Scan avec Superposition A-Vecteur
Les échos sont représentés comme des pics provenant de la base et indique le 
faisceau sonore se déplaçant dans les différents tissus intraoculaires. La ligne 
droite indique la position angulaire du balayage A-Vecteur. 

Position A-Vecteur — utiliser les grandes flèches verticales et/ou le curseur 
à droite des boutons pour contrôler la position angulaire du A-Vecteur sur le 
balayage.

Commentaires — affiche une case pour l’ajout de commentaires de 
l’utilisateur, qui sont stockés avec le balayage.

UBM Focal Zone (uniquement active en mode UBM) — les lignes pointillées 
sur l’image indiquent la zone de meilleure qualité d’image (zone verte). Les 
zones rouges indiquent une proximité étroite avec l’œil.

Bouton Scan/Stop — démarre ou arrête un balayage et peut être utilisé comme 
méthode alternative au bouton anneau de la sonde ou à la pédale (uniquement en 
mode Quick).

Zoom

Réinitialisation — réinitialise le grossissement à 100 %

A-Vecteur — toucher l’icône pour afficher ou cacher l’affichage de l’A-Vecteur

B-Scan/UBM
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Bouton Enregistrer Vidéo — enregistre les balayages sur l’emplacement désigné 
dans Configuration > Généralités > Dossier.

Onglet Mesure
L’onglet Mesure fournit une fonction de diagnostic de la réalisation des mesures 
sur des images B-Scan et UBM. Les mesures sur une image agrandie génèrent une 
résolution plus fine - aussi petite que 0,1 mm. 

Un maximum de mesures de six lignes, deux surfaces et deux angles peuvent être 
simultanément affichées et enregistrées avec une image. En outre, deux flèches 
maximum peuvent être générées pour montrer des zones d’intérêt.

Les mesures et les pointeurs sont générés comme suit:
1. Sélectionner une des 12 options dans l’Onglet Mesure 
2. En utilisant la souris, faire un clic droit et maintenir enfoncé tout en faisant 

glisser la figure géométrique souhaitée. 
Les mesures à code couleur seront automatiquement affichées sur l’image.

Toute mesure peut être modifiée en sélectionnant cet élément, en cochant la case 
Modifier, et en réalisant les modifications souhaitées. 

Tout élément peut être supprimé en sélectionnant l’élément souhaité et en cliquant 
sur le bouton Supprimer.

Étant donné que les mesures de ligne et de surface sont précises uniquement 
dans la mesure où la propagation de l’onde sonore correspond au support, une 
Case déroulante d’options est fournie pour une sélection pratique par l’utilisateur 
du support le plus approprié.

Des exemples de mesures sur une image B-Scan sont montrés sur la figure 10.11. 

Figure 10.11 - Exemple de B-Scan montrant les outils de ligne, de surface, d’angle et 
de flèches
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Onglet Avancé

Avancé/Image
Réglages Gamma, Contraste, Luminosité, et TGC
Sélectionner dans la liste déroulante des réglages gamma prédéfinis et régler 
les commandes de contraste, de luminosité et TGC pour générer le vue la plus 
instructive de la zone d’intérêt. Ces paramètres sont expliqués plus en détails dans 
Configuration: B-Scan/UBM - Case Commandes de l’Image sur la page 43.

Avancé/Sonde
Le Mode Sonde, la longueur du tampon Vidéo et la puissance de sortie de la Sonde 
peuvent être réglés. Voir Configuration: B-Scan/UBM – Section Puissance sur la 
page 42 pour plus de détails. 

Fonctionnement B-Scan/UBM : Utilisation de la sonde
Alignement du marqueur 
Le marqueur à l’extrémité de la sonde Accu tome B-Scan et UBM indique la 
direction de la “coupe” étant balayée par la sonde. (Le marqueur est sur le même 
“côté” de la sonde que le bouton marche/arrêt du balayage.) 

L’utilisateur doit connaitre vers où la coupe est dirigée à tout moment pour produire 
un balayage précis. Sur la figure 10.12, il existe deux coupes très différentes avec la 
même position de la sonde; le marqueur est tourné de la position de coupe verticale 
vers la position de coupe horizontale. Les positions de coupe lors de la définition 
d’une vue de sonde sont indiquées sous forme d’heures sur une horloge. 

Le marqueur situé sur la sonde UBM indique également l’orientation de la sonde par 
rapport à l’image sur le moniteur. Le marqueur est positionné vers le côté gauche 
ou à droite - peut être modifié via le programme d’installation: B-Scan/UBM - 
Control d’image> Flip UBM Images à la page 44.

Figure 10.12 - Alignement du Marqueur de la Sonde et Œil

Orientation de la sonde 
Une des grandes caractéristiques de l’Accu tome 4Sight est la capacité à utiliser la 
sonde dans toutes les positions et de pouvoir rapidement et facilement étiqueter 
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la vue du balayage. Il existe trois principales positions de tenue de la sonde lors du 
balayage. Dans ces positions, il existe des coupes qui correspondent aux heures 
d’une horloge. Une étiquette de position comprend la position de la sonde et la 
position de la coupe. Les trois positions de la sonde sont: 

• Axiale 
• Longitudinale 
• Transversale 

Le but du balayage (ex: balayage basique par rapport à un balayage pour une 
pathologie) déterminera la position de la sonde à utiliser. Lors du balayage, déplacer 
la sonde autour de l’œil dans chacune de ces positions. Un bref résumé des trois 
positions. 

Position de la sonde axiale 
Un balayage axial est une coupe par le centre de la lentille. Des balayages axiaux 
sont étiquetés selon l’orientation du marqueur, suivi d’AX. Si le balayage est réalisé 
avec le marqueur orienté en position supérieure ou verticale, le balayage peut 
être étiqueté 12AX. Pour un balayage horizontal, le marqueur doit être orienté en 
direction nasale et étiqueté 3AX pour l’œil droit et 9AX pour l’œil gauche. Pour un 
balayage oblique, orienter le marqueur en heure d’horloge oblique (qui place ce 
méridien en haut de l’écran d’affichage), tout en bloquant le regard du patient et la 
face de la sonde centrée sur la cornée (ex : 2h00, 9h30, etc.). 

Position de la sonde longitudinale 
Dans l’image longitudinale, la sonde peut être tenue sur tout angle par rapport au 
limbe du patient.

Les balayages longitudinaux sont des balayages radiaux englobant seulement une 
horloge par coupe, du pôle postérieur à la périphérie antérieure.  Par conséquent, 
l’ombre du nerf optique (le centre de l’”horloge”) sera en bas de chaque balayage 
longitudinal tant qu’il est aligné correctement.

Tous les balayages longitudinaux doivent être étiquetés avec un “L” et l’heure de 
l’horloge du méridien doit être examinée (ex : L10, L3, etc.).

Position de la sonde transversale 
Les positions de la sonde transversales démontrent l’étendue latérale de 
pathologie, englobant environ six heures en une coupe. Le regard du patient est 
dirigé vers la zone d’intérêt et la sonde est placée sur la sclère opposée avec le 
marqueur orienté parallèlement au limbe. 

Dans une image transversale, la sonde est tenue selon un certain angle avec l’axe 
optique de l’œil, pas directement sur la cornée comme sur l’Image Axiale, de telle 
façon que la sonde traverse l’axe optique.

Dans l’approche transversale horizontale, le marqueur est orienté en direction 
nasale, la partie supérieure de l’écran représente donc la section nasale du globe (la 
partie supérieure de l’écran sera toujours de 3h00 dans l’œil droit, ou de 9h00 dans 
l’œil gauche). 
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Dans les approches verticales, le marqueur est orienté en direction supérieure, de 
façon à ce que la partie supérieure de l’écran représente la partie supérieure du 
globe (12h00 dans OD ou OS). 

Dans les approches transversales obliques, le marqueur est orienté vers la partie 
supérieure du globe de façon à ce que la partie supérieure soit représentée en haut 
de l’écran. 

L’étiquetage des balayages transversaux est réalisé selon la partie du globe étant 
examiné (où le faisceau sonore est dirigé), et non par la position dans laquelle la 
sonde est tenue sur le globe. 

Les analyses transversales B-Scan et UBM utilisent un étiquetage différent:

Étiquetage du balayage transversal B-Scan
En premier lieu, étiqueter la partie du globe étant balayée au centre de l’affichage, 
en enregistrant l’heure que représente le méridien qui se trouve au centre de 
l’écran suivi du localisateur qui indique la distance à laquelle vous êtes dans la 
périphérie de l’horloge (ex: 3P, 3EP, etc.).

Les localisateurs sont :
• CB - Corps ciliaire
• O - Orra Serrata
• EA - Équateur Antérieur
• E - Équateur
• EP - Équateur Postérieur
• PE - Postérieur Équateur
• P - Pôle Postérieur

Étiquetage du balayage transversal UBM
En premier lieu, étiqueter la partie du globe étant balayée au centre de l’affichage, 
en enregistrant l’heure que représente le méridien qui se trouve au centre de 
l’écran suivi du localisateur qui indique la distance à laquelle vous êtes dans la 
périphérie de l’horloge (ex: i.e 3-3mm, 3 E etc.)

Les localisateurs sont : 
• • 3mm-3 mm ring
• • 6mm-6 mm ring
• • CB- Corps ciliare
• • Pla-Pars Plana
• • O-Ora serrata
• • EA-Equateur Antérieur
• • E-Equateur
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Chapitre 11: Pachymétrie11 Pachymétrie

Bloc de test/Sonde de Pachymétrie
Insérer le connecteur de la 
sonde dans la prise sur la 
gauche (vers le haut) de l’unité 
4Sight (voir Connexions Matériel 
Informatique sur la page 8).

Utilisation du bloc de test
Le bloc de test est fourni avec le Module de Pachymétrie pour tester de façon 
pratique le fonctionnement de pachymétrie de base du 4Sight 
et la sonde. 

Pour tester le 4Sight et la sonde :
1. Appliquer un peu de liquide d’immersion (eau ou BSS) 

sur le bloc de test.
2. Placer la sonde sur le bloc de test.
3. Accéder au bouton Démarrer/Arrêter la Lecture 

pour le mettre sur Arrêter la Lecture.
4. Vous devez recevoir des mesures dans la case 

de la matrice Tampon/Valeur.

Pachymétrie : Prise de mesures d’un 
patient
Pour prendre des mesures d’un patient:

1. L’Identification et/ou le Nom du patient sera automatiquement reporté de 
l’Écran d’Accueil, s’il est saisi ici. 

2. Si vous êtes en Mode Quick, vous pouvez continuer sans information Nom/
Identification. (Voir Écran d’Accueil : Mode Quick sur la page 22 pour plus 
d’informations.)

3. Entrer la PIO mesurée (d’une mesure externe) pour un œil ou les deux yeux, 
selon le cas.

4. Sélectionner le segment souhaité de l’OD ou l’OS en activant un des neufs 
segments du symbole cornée. Le segment sélectionné est indiqué par un 
ombrage plus léger/grisé.

5. Sélectionner Effacer Tout pour effacer toutes les mesures de cet œil, selon 
le cas.

6. Sélectionner le bouton Démarrer la Lecture à droite de l’écran.
7. Appliquer la sonde sur l’œil du patient. 

AVERTISSEMENT! LA POINTE DE LA SONDE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT STÉRILISÉE OU 
DÉSINFECTÉE AVANT DE PRENDRE TOUTE MESURE SUR UN NOUVEAU PATIENT.

Figure 11.2 - Utilisation du 
bloc de test de pachymétrie 

Figure 11.1 - Sonde de pachymétrie 4Sight 
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Figure 11.3 - Écran de pachymétrie 4Sight

L’unité émettra un bruit aigu lorsque vous avez acquis automatiquement une 
mesure.

Pour arrêter la prise de mesures avant la réalisation des neufs mesures, 
sélectionner le bouton Arrêter la mesure ou retirer la sonde de l’œil du patient.

Sélectionner un autre segment et sélectionner Démarrer la mesure. Répéter jusqu’à 
ce que tous les segments souhaités aient été mesurés.

Remarques
• La moyenne des mesures pour tout segment donné est affichée dans 

ce segment. Cette moyenne est le nombre utilisé lors du calcul de la PIO 
ajustée.

• Vous pouvez examiner les mesures prises pour tout segment en 
sélectionnant ce segment.

Sélectionner les boutons Cliché, Générer un Rapport, Imprimer ou Enregistrer pour 
réaliser ces fonctions comme souhaité. 

Les valeurs de correction sont affichées dans le Tableau d’Ajustement de la PIO en 
bas de l’écran de Pachymétrie.

Pachymétrie
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Chapitre 12: Maintenance12 Maintenance

Maintenance générale
La maintenance qui doit être réalisée sur l’Accutome 4Sight consiste à conserver 
des surfaces propres et sans poussière et à stocker l’unité dans un endroit sec et 
frais pour ne pas nuire aux pièces électroniques.

Seuls des chiffons non pelucheux et des solvants non corrosifs doivent être utilisés 
pour nettoyer l’unité/l’appareil.

ATTENTION: Aucune solution abrasive ou corrosive ne doit être utilisée pour nettoyer le 
4Sight.

Se référer au Paragraphe Sécurité à la page 1 pour des questions concernant le 
nettoyage et la désinfection des sondes.

Inspection de sécurité
Des inspections de sécurité doivent être réalisées pour s’assurer que le 4Sight 
reste en parfait état de fonctionnement. L’appareil doit subir une vérification 
de sécurité mensuelle impliquant une inspection visuelle du système dans son 
ensemble. Inspecter l’appareil et son environnement concernant particulièrement 
chaque élément pertinent dans le chapitre Sécurité.

Inspection visuelle
Une inspection visuelle doit être réalisée mensuellement sur toutes les parties du 
4Sight, y compris la sonde, les accessoires et la pédale. Une attention particulière 
doit être portée aux connecteurs et cordons/câbles.

Inspection ultrasonique
Une évaluation mensuelle des sondes ultrasoniques doit être menée en utilisant le 
bloc de test accompagnant l’unité.

Étalonnage
Le 4Sight est auto-tunning et ne requiert par conséquent aucun réglage ou autre 
étalonnage par l’utilisateur.
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Chapitre 13: Spécifications13 Spécifications

Aperçu
Cette section fournit des spécifications physiques et fonctionnelles sur l’Accutome 
4Sight.

Spécifications physiques
Le Tableau 13.1 ci-dessous énumère les spécifications physiques de l’instrument et 
des périphériques associés.

Tableau 13.1 - Spécifications physiques du tableau de commande 4Sight 

Tableau de commande (PN 24-8000)

Dimensions 38.1 cm x 26.1 cm x 8.89 cm (15” x 10 1/4” x 3 1/2”)

Poids 3,175 kg (7 lbs)

Tension d'entrée 100-240Vac, +/-10%, 47-63 Hz

Courant 5.6 A DC en sortie (80 watts)

Fusibles
Fusible de courant primaire interne 3.15A, 250V , Fusible 6.3A 
PCB Can à fusion lente

Connecteurs 
E/S Externes

Alimentation, 18VDC In, HDMI, Réseau, 3 USB (pour souris et 
clavier uniquement), Sonde Pach, pédale, Sonde A-Scan, Sonde 
B-Scan/UBM USB , Sonde UBM USB

Affichage Chimei Innolux G121i1-L01

Taille 30,7 cm (12.1”)

Résolution 1280 x 800

Alimentation SL Power MENB1100 100W

Classification de l’Unité du tableau de commande 4Sight: fonctionnement continu.

Tableau 13.2 - Spécifications physiques de la sonde Accutome 4Sight 

Sonde A-scan*  (PN 24-8000A)

Fréquence 10 MHz

Dimensions 4,32 cm (1.7”) de long x 0,63 cm (0.25”) e diamètre

Longueur du 
câble

1,5 m (5 ft.)

Accessoires Adaptateur du tonomètre, extension de poignée avec outil 
d'installation
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Tableau 13.2 - Spécifications physiques de la sonde Accutome 4Sight (suite)

Sonde Pachymètre*  (PN 24-8000P)
Fréquence 10,5 MHz, Composite

Dimensions 0,64 cm (0.25") de diamètre x 4,45 cm (1.75") de long

Longueur du câble 1,52 m (5 ft.)

Sonde UBM* (PN 24-8000U)

Fréquence 48Mhz

Dimensions 17.78cm (7.0”) de  long X 3.18 cm (1.25”) de  diamètre

Poids 0,170 kg (0.375 lb)

Longueur du câble 1,83 m (6 ft.) 

Connecteur Interface USB Type A

Sonde B-Scan* (PN 24-8000B)

Fréquence 12 MHz, 15 MHz

Dimensions 17.78cm (7.0”) de  long X 3.18 cm (1.25”) de  diamètre

Poids 0,170 kg (0.375 lb)

Longueur du câble 1,83 m (6 ft.) 

Connecteur Interface USB Type A

*Pièces appliquées

Spécifications environnementales
Le Tableau 13.3 ci-dessous énumère les valeurs de stockage et de fonctionnement 
du système Accutome 4Sight concernant la température et l’humidité.

Tableau 13.3 - Spécifications environnementales

Température

Fonctionnement 10°—40°C (50°—104°F)

Stockage -20°—60°C (-4°—140°F)

Humidité relative

Fonctionnement 20—80% (sans condensation)

Stockage 15—90% (sans condensation)

Pression atmosphérique

Fonctionnement 700—1060 hPa

Stockage 500—1060 hPa
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Spécifications

Plage et précision
Le Tableau 13.4 énumère la précision pour chaque type de mesure. Exactitude 
Clinique (1s) 0,1 mm, Résolution Électronique (@1550m/s) 0,016 mm.
Tableau 13.4 - Plage d’exactitude clinique de mesure (1s) pour la fonction A-Scan 

Mesure Exactitude clinique Plage

Longueur axiale 0,1 mm 0,01 à 63,6 mm@ 1555 m/s

Profondeur de la chambre antérieure 0,1 mm 0,01 à 62,7 mm@ 1532 m/s

Épaisseur du cristallin 0,1 mm 0,01 à 67,2 mm@ 1641 m/s

Corps vitré 0,1 mm 0,01 à 62,7 mm@ 1532 m/s

Tableau 13.5 - Plage et précision de B-Scan

Réglage B-Scan Plus Ligne/
Surface Exactitude clinique Plage de 

précisionFréquence Profondeur

12 30 Ligne 7,5% 30

12 30 Surface 39,5% 30

12 60 Ligne 3% 60

12 60 Surface 22% 60

15 50 Ligne 3% 50

15 50 Surface 20% 50

15 100 Ligne 7% 50

15 100 Surface 14% 50

Tableau 13.6 - Plage et précision de UBM

Réglage UBM Plus Ligne/
Surface

Exactitude 
clinique

Plage de 
précisionFréquence Profondeur

48 30 Ligne <1% 30

48 30 Surface <1% 30

48 30 Angle <1% 30

Tableau 13.7 - Précision de mesure du pachymètre

Précision de mesure du pachymètre

Mesure Épaisseur de la cornée

Exactitude clinique (1 Sigma) +/- 5 Micromètres

Résolution Électronique (@1640 m/sec) +/- 1 Micromètre

Plage 300—999 Micromètres

Modes opérationnels
Le Tableau sur la page 78 résume les possibilités de mode/d’application pour 
chaque Combinaison système/transducteur.
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Tableau 13.8 - Mode(s) opérationnel(s)

Clinical Application Mode of Operation

Général Spécifique B M PWD CWD Doppler 
couleur 

Combiné 
(Préciser)

Autre† 

(Préciser)

Ophtalmique Ophtalmique P P (A-Mode) 

Imagerie 
fœtale & 
Autre*

Fœtal

Abdominal

Per opératoire (Préciser) 

Préopératoire (Neuro) 

Laparoscopique 

Pédiatrique 

Petit Organe (Préciser) 

Céphalique néonatal 

Céphalique adulte 

Transrectal 

Transvaginal 

Transurétral 

Transœsoph (Non-Card.) 

Musculo-squelettiques 
(Conventionnel) 

Musculo-squelettiques 
(Superficiel) 

Intravasculaire 

Autre (Préciser) 

Cardiaque Cardiaque Adulte 

Cardiaque Pédiatrique 

Intravasculaire (cardiaque) 

Transœsoph (Cardiaque) 

Intracardiaque 

Autre (Préciser) 

Vaisseaux 
périphériques

Application Clinique A B M PED CWD CD Combinée (préciser), Autre (Préciser), 
Ophtalmique X, Imagerie Fœtale & Autre*, Cardiaque, Adulte, Pédiatrique, Vaisseau 
Périphérique
* Abdominal, Per opératoire, Pédiatrique, Petit Organe (sein, thyroïde, testicules, etc.), Céphalique Néonatal, 
Céphalique Adulte, Musculo-squelettiques (conventionnel), Musculo-squelettiques (superficiel)
† Quelques exemples: Doppler d’Amplitude, Imagerie 3-D, Imagerie Harmonique, Doppler de Mouvement 
des Tissus, Vélocité couleur, Imagerie.
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Tableau 13.9 - Spécifications de données A-Scan

Capacité de données enregistrées

Formes d'onde/Patient 10

Patients enregistrés Illimité

LIO 120 au total, 30 groupes de 4

Résultats postopératoires Illimité

Données de forme d'onde

Points de données par forme d'onde 4 096

Profondeur Max à 1555 m/sec 64 mm

Plage de réglage du gain 30—100db

Stockage du Type d’œil

Types d'œil usine 8

Types d'œil personnalisé Illimité

Matériaux vitreux/aqueux Usine 3

Matériaux vitreux/aqueux Utilisateur Illimité

Matériaux Lentille Usine 4

Matériaux Lentille Utilisateur Illimité

Plage  Vélocité Matériau 500 à 9,999 m/sec

Plage Épaisseur Lentille Assumée 0 à 9,99 m

Plage Mesures K 20 à 60 D
5 à 19,99 mm

Plages de Champ de Calcul

Plage de Réfraction Cible -20 à 20 D

Plage AXL Entérale 15 à 40 mm

Plage Constante A LIO Entrée 110,5 à 122,5

Plage Constante ACD LIO Entrée 0,10 à 6,50 mm

Plage SF LIO Entrée -3,5 à 3,5 mm

Plage ACD Entrée 0,01 mm à 9,99 mm

Plage Constante a0 LIO Entrée -0,999 à 9,999

Plage Constante a1 LIO Entrée -0,999 à 9,999

Plage Constante a2 LIO Entrée -0,999 à 9,999

Horloge Accutome

Horloge/Calendrier valide Jusqu'en 2099
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Sortie Acoustique
Le Tableau 13.10 ci-dessous fournit le rapport de sortie acoustique pour ce qui suit:

Tableau 13.10 - Rapport de sortie acoustique
Modèle de transducteur:  Accutome A-Scan
Mode opérationnel:  Mode A
Application(s) :   Ophtalmique

Sortie Acoustique MI ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Valeur Maximale Globale 0,148 0,0135 6,76

Paramètre 
Acoustique 
Associé

Pr.3 (MPa) 0,448 --- ---

Wo (mW) --- 9,98E-4 9,98E-4

Fc (MHz) 9,16 9,16 9,16

Zsp (cm) 1,60 1,60 1,60

Dimension 
du faisceau

x-6 (cm) --- 0,175 0,175

y-6 (cm) --- 0,223 0,223

PD (msec) 0,100 --- 0,100

PRF(Hz) 20,0 --- 20,0

EBD
Az. (cm) --- 0,500 ---

Ele. (cm) --- 0,500 ---

Modèle de transducteur:  Accutome B-Scan
Mode opérationnel: Mode B
Application(s):    Ophtalmique

Sortie Acoustique MI ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Valeur Maximale Globale 0,202 0,414 23,1

Paramètre 
Acoustique 
Associé

Pr.3 (MPa) 0,652 --- ---

Wo (mW) --- 0,178 0,178

Fc (MHz) 10,4 10,4 10,4

Zsp (cm) 1,60 --- 1,60

Dimension 
du faisceau

x-6 (cm) --- --- 0,0790

y-6 (cm) --- --- 0,0811

PD (msec) 0,127 --- 0,127

PRF(Hz) 3840 --- 3840

EBD
Az. (cm) --- 0,600 ---

Ele. (cm) --- 0,600 ---
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Modèle de transducteur:  Accutome UBM 
Mode opérationnel: Mode B
Application(s):   Ophtalmique

Sortie Acoustique MI ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Valeur Maximale Globale 0,126 0,150 20,6

Paramètre 
Acoustique 
Associé

Pr.3 (MPa) 0,528 --- ---

Wo (mW) --- 0,0183 0,0183

Fc (MHz) 17,6 17,6 17,6

Zsp (cm) 1,10 --- 1,10

Dimension 
du faisceau

x-6 (cm) --- --- 0,0417

y-6 (cm) --- --- 0,0426

PD (msec) 0,0550 --- 0,0550

PRF(Hz) 3840 --- 3840

EBD
Az. (cm) --- 1,49 ---

Ele. (cm) --- 0,700 ---

Modèle de transducteur:  Sonde du pachymètre Accutome
Mode opérationnel: Mode A
Application(s):   Ophtalmique

Sortie Acoustique MI ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Valeur Maximale Globale 0,125 0,0127 8,64

Paramètre 
Acoustique 
Associé

Pr.3 (MPa) 0,435 --- ---

Wo (mW) --- 1,36E-4 1,36E-4

Fc (MHz) 12,1 12,1 12,1

Zsp (cm) 0,400 0,400 0,400

Dimension 
du faisceau

x-6 (cm) --- 0,103 0,103

y-6 (cm) --- 0,106 0,106

PD (msec) 0,0736 --- 0,0736

PRF(Hz) 20,0 --- 20,0

EBD
Az. (cm) --- 0,267 ---

Ele. (cm) --- 0,267 ---

Les calculs d’intensité “réduite” sont basés sur la fréquence du centre mesuré
du signal acoustique fc, MHz) et la distance à partir du transducteur en test
à l’hydrophone (z, cm) en utilisant le facteur de réduction e-0.069fcz.
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Tableau 13.11 - Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Le 4Sight est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique ci-
dessous. Le client ou l’utilisateur du 4Sight doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel 
environnement.

Test d'émissions Conformité Environnement Électromagnétique - 
Consignes

Émissions de RF CISPR 11* Groupe 1 Le 4Sight utilise l’énergie RF uniquement 
pour sa fonction interne.  Par conséquent, 
ses émissions de radiofréquence étant très 
faibles, elles ne devraient pas provoquer 
d’interférence dans sur les appareils 
électroniques se trouvant à proximité.

Émissions de RF CISPR 11* Classe A Le 4Sight convient à une utilisation dans 
tous les établissements commerciaux et 
industriels.  Il ne convient pas à une utilisation 
dans les habitations. 

Émissions d’harmoniques
CEI 61000-3-2

Sans objet

Fluctuations de tension/
émissions de scintillement 
CEI 61000-3-3

Conforme

Tableau 13.12 - Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic 
Immunity

The 4Sight is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the 4Sight should assure that it is used in such an environment.

Test 
d’immunité

CEI 60601
Niveau de 

test

Niveau de 
conformité

Environnement 
Électromagnétique - 

Consignes

Décharge 
Électrostatique
(ESD)

+/- 6kV 
Contact

+/- 6kV 
Contact

Le sol doit être en bois, en béton 
ou en carrelage de céramique.  Si 
le sol est tapissé d’un matériau 
synthétique, l’humidité relative 
doit être d’au moins 30%.

CEI 61000-4-2 +/- 8kV Air +/- 8kV Air

Fréquence 
de puissance 
(50/60 
Hz) champ 
magnétique 
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques 
de fréquence industrielle 
doivent correspondre aux 
niveaux caractéristiques d’un 
environnement commercial ou 
hospitalier classique.
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Spécifications

Tableau 13.13 - Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Le 4Sight est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique ci-
dessous. Le client ou l’utilisateur du 4Sight doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel 
environnement.

Test 
d’immunité

CEI 60601
Niveau 
de test

Niveau de 
conformité

Environnement 
Électromagnétique - Consignes

RF 
transmises 
par 
conduction 
CEI 61000-
4-6

3 Vrms 
0,15 MHz à 

80 MHz

Sans objet L’équipement de communications RF 
portable et mobile ne doit pas être 
utilisé plus près de toute partie du 
4Sight, y compris les câbles, que la 
distance de séparation calculée selon 
l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
d = 1.2√P
d = 1.2√P   80 MHz à 800 MHz
d = 1.2√P   800 MHz à 2,5 GHz
 où P représente la valeur nominale 
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 champs 
émises à partir d’émetteurs RF fixes, 
telles que définies par une analyse 
électromagnétique de terrain a, 
doivent être inférieures au niveau 
de conformité dans chaque plage 
de fréquences. bDes interférences 
peuvent se produire à proximité du 
matériel identifié par le symbole 
suivant :

RF 
rayonnées 
CEI 61000-
4-3

3 V/m 
80MHz à 
2,5 GHz

3 V/m

NOTE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
NOTE 2 : ces recommandations ne s’appliquent pas forcément dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des 
personnes.

aLes forces de champs provenant d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour radiotéléphones 
(cellulaires/sans fil) et systèmes de radiocommunication mobile terrestre, radioamateurs, émissions 
radio AM et FM et diffusion télévisée, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec précision.  
Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des émetteurs de RF fixes, une étude 
électromagnétique du site doit être envisagée.  Si l’intensité de champ mesurée à l’emplacement où 
le 4Sight est utilisé dépasse le niveau de conformité des RF applicable indiqué ci-dessus, il convient 
de vérifier que le 4Sight fonctionne normalement.  Si des performances anormales sont constatées, 
des dispositions supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, par exemple la réorientation ou le 
déplacement du 4Sight.
b Sur la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, les forces de champs doivent être 
inférieures à 3 V/m.
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Chapitre 14: Garantie & réparations14 Garantie & 
Réparations

Accutome, Inc., garantit son nouvel équipement contre tout défaut de
main d’œuvre ou de matériaux. Tout produit qui s’avère défectueux sera
réparé ou remplacé, à notre discrétion, sans frais, jusqu’à 3 ans à compter de la
date d’achat par l’utilisateur initial de l’équipement par Accutome. Inc, ou l’un 
de ses distributeurs agréés.

Cette garantie couvre toutes les réparations et l’entretien des pièces qui s’avèrent 
défectueuses par fabrication et  non par mauvaise utilisation ou mauvaise 
manipulation. Ce type de service sera pris en charge par notre force de ventes 
formée, ou si nécessaire, par notre bureau central. Les frais de transport des 
retours ou réparation d’articles non garantis seront à la charge du client. Toute 
altération, réparation ou modification de tout produit qui est réalisée par des 
personnes non agréée par Accutome, Inc., annulera immédiatement la garantie.

Retours de produits
Suivre les instructions données ci-dessous pour retourner les produits à 
Accutome, Inc.

Entretien et réparation
Avant de retourner tout instrument pour un entretien ou une réparation, contacter 
le Groupe de Service Technique d’Accutome pour obtenir un numéro d’Autorisation 
de Retour des Marchandises (ARM).

Appel gratuit (aux USA):   (800) 979-2020
International:   (610) 889-0200
Fax:   (610) 889-3233

Une fois l’autorisation reçue, apposer le numéro ARM sur l’extérieur de
l’emballage et envoyer l’instrument à:

Technical Service Group
Accutome, Inc., bldg. 50
3222 Phoenixville Pike
Malvern, PA 19355 USA

Tous les autres retours
Les retours pour des raisons qui ne sont pas liées à l’entretien doivent être 
autorisés par le Service Client d’Accutome. Veuillez contacter le Service Client pour 
obtenir un un numéro d’ARM.

Les marchandises retournées dans les 60 jours à compter de la date d’achat seront 
créditées comme suit :

• Crédit complet pour toutes les marchandises retournées dans un état 
raisonnable.
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Marchandises non restituables
Accutome, Inc., n’autorisera pas le retour:

• de marchandises détenues depuis plus de 60 jours.

Formation
Accutome fournit une formation sur site ou hors site avec l’achat de l’appareil 
4Sight sans frais supplémentaire. Veuillez contacter Accutome pour des 
informations complémentaires sur la formation.

Dépannage
Tableau 14.1 - Guide de dépannage

Message Cause

Erreur de chargement du 
fichier de configuration

Le fichier peut être corrompu. Contacter 
Accutome pour obtenir de l'aide.

"Impossible de trouver la bonne 
sonde pour cet examen"

Assurez-vous d'utiliser la bonne sonde 
pour la modalité sélectionnée. Revérifier le 
branchement USB. Contacter Accutome si des 
problèmes persistent.

Erreur dans la suppression de 
clichés.

Assurez-vous que les fichiers de clichés ne 
sont pas ouverts ou utilisés par un autre 
programme. Fermez-les s'ils sont ouverts et 
réessayez.

La valeur entrée est hors 
plage/invalide

Revérifier les valeurs saisies pour vous assurer 
qu'elles sont correctes.

Échec dans l'initialisation 
DICOM

Il peut y avoir un problème avec le branchement 
DICOM. Réessayez de connecter l'appareil au 
serveur. Si des problèmes persistent, contacter 
Accutome.

Impossible de trouver le 
dossier qui contient...

Le chemin d'accès spécifié du fichier est 
introuvable dans la configuration ou le dossier 
a été déplacé Vérifiez pour vous assurez que le 
dossier est au bon emplacement et assurez-
vous que le chemin du fichier est correct.

Échec d'impression sur 
l'imprimante spécifiée.

Il peut y avoir un problème avec le branchement 
de l'imprimante. Réessayez de rebrancher 
l'imprimante au tableau de commande. 
Contacter Accutome si des problèmes 
persistent.

Garantie & Réparations
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