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Conventions utilisées dans ce guide

Conventions employées
Les messages spéciaux suivants soulignent certaines informations ou indiquent un risque potentiel 
pour le personnel ou le matériel :

AVERTISSEMENT : Vous avertit qu'il convient de suivre précisément 
les directives de sécurité pour éviter les blessures.

ATTENTION : Vous avertit d'une condition pouvant entraîner 
d'importants dommages.

Important : Vous avertit d'une condition pouvant entraîner des 
problèmes.

Remarque : Souligne des informations importantes.

Astuce : Fournit des informations supplémentaires et des conseils.
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Contenu de l'emballage système 
CS 1500

Description du système CS 1500
Le système CS 1500 est disponible en deux configurations :

 USB filaire
 Sans fil

Voir le « Contenu de l'emballage de la caméra CS 1500 » pour la liste des composants de 
l'emballage. Inspectez l'emballage de la caméra intra-orale CS 1500 lorsque vous le recevez. S'il 
y a des signes de dommages ou si des pièces manquent, contactez immédiatement la compagnie de 
transport et Carestream Health, Inc.

Contenu de l'emballage de la caméra CS 1500
La caméra intra-orale CS 1500 présente les composants suivants :

 Boîte de la caméra
 Boîte des accessoires et composants 

Table 1 Contenu de l'emballage de la caméra CS 1500

Composant Description Quantité

Caméra CS 1500 1

Station d'accueil 
(Sans fil uniquement)

1

Support de la caméra 1

Documents et logiciels :
CD contenant :
 Guide l'utilisateur
 Guide de sécurité et 

réglementation
 Guide de dépannage

Documents imprimés :
 Fiche d'informations de sécurité
 Feuille de garantie
 Guide de démarrage rapide
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Station de recharge 
(Sans fil uniquement)

1

Câble d'alimentation et adaptateurs
(Sans fil uniquement)

Batteries rechargeables 
(Sans fil uniquement)

2

Antenne de station d'accueil 
(Sans fil uniquement)

1

Carte SD 2Go
(Sans fil uniquement)

1

Un cordon d'alimentation pour la 
station de recharge
(Sans fil uniquement)

1

Câble S-Vidéo
(Sans fil uniquement)

1

Câble AV
(Sans fil uniquement)

1

Câble caméra avec une connexion 
filaire USB 1

1 câble de caméra supplémentaire 
avec deux connexions USB. Il est 
utilisé lorsque le câble USB 
traditionnel avec une connexion USB 
ne fournit pas une alimentation 
suffisante à la caméra.

1

Gaines de protection 20

Table 1 Contenu de l'emballage de la caméra CS 1500

Composant Description Quantité
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Vue d'ensemble Caméra intra-orale 
CS 1500

La caméra intra-orale CS 1500 est un système d'imagerie dentaire de haute qualité doté d'une plage 
d'autofocus de 1mm à l'infini et de technologies avancées d'objectif liquide et de WiFi. La caméra 
apporte un nouveau niveau de facilité d'utilisation pour les professionnels dentaires pour planifier le 
traitement et guider les patients vers des décisions de traitement plus informées. 

La caméra filaire et sans fil dispose des fonctions suivantes lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur : 

 Enregistrement de vidéos 
 Capture d'images 
 Consultation de vidéos en temps réel, de vidéos enregistrées et d'images capturées
 Stockage de vidéos et images

La caméra filaire dispose des fonctions suivantes lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur :

 Capture d'images 
 Consultation de vidéos en temps réel et d'images capturées
 Stockage d'images capturées
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Vue d'ensemble de la caméra

Vue d'ensemble caméra filaire

La caméra filaire peut être directement reliée à l'ordinateur avec un câble USB.

Figure 1 Vue d'ensemble des composants de la caméra filaire

1 Fenêtre des DEL et de la lentille Affichez les DEL blanches qui illuminent la cavité buccale.

2 Bouton marche/arrêt
 Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour allumer. 
 Appuyez 5 secondes sur ce bouton pour éteindre. 

3 Bouton de libération du câble Appuyez sur ce bouton pour retirer le câble.

4 Bouton du déclencheur
 Appuyez sur ce bouton jusqu'à mi-course pour la mise au 

point automatique. 
 Appuyez entièrement sur ce bouton pour capturer une 

image. 
 Appuyez sur ce bouton jusqu'à mi-course et relâchez-le 

pour repasser au mode vidéo.

5



Témoin d'alimentation

  indique que la caméra est sous tension.

  indique que la caméra va s'éteindre. 

  indique que la caméra est hors tension.

6



Témoin de connexion USB

  indique que la connexion est établie.

  indique aucune connexion.

7 Câble Insérez le câble dans le bas de la caméra jusqu'à ce qu'il soit 
bien en place.

1

2

3

4

5

6

7
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Vue d'ensemble caméra sans fil

Figure 2 Vue d'ensemble des composants de la caméra sans fil

1 Fenêtre des DEL et de la 
lentille

Affichez les DEL blanches qui illuminent la cavité buccale.

2 Bouton marche/arrêt
 Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour allumer. 
 Appuyez 5 secondes sur ce bouton pour éteindre. 

3 Bouton de libération de la 
batterie

Appuyez sur ce bouton pour retirer la batterie.

4 Bouton du déclencheur
 Appuyez sur ce bouton jusqu'à mi-course pour la mise au 

point automatique. 
 Appuyez entièrement sur ce bouton pour capturer une image. 
 Appuyez sur ce bouton jusqu'à mi-course et relâchez-le 

pour repasser au mode vidéo.

5 Témoin de niveau de la 
batterie

  indique que la batterie est chargée et fonctionne 
correctement.

  indique que la batterie est faiblement chargée.

6 Témoin WiFi

  indique que la connexion fonctionne correctement.

  indique aucune connexion.

7 Batterie Insérez la batterie rechargeable dans le bas de la caméra jusqu'à 
ce qu'elle soit bien en place.

1

2

3

4

5

6

7
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Vue d'ensemble des composants du support de la caméra
Placez la caméra dans le support lorsque vous ne l'utilisez pas.

Figure 3 Vue d'ensemble des composants du support de la caméra 

1 Ruban adhésif

2 Ouverture pour fixer le support à la surface de montage de manière 
sûre au moyen d'une vis

1 2

Remarque : lorsque la caméra est inutilisée pendant 1,5 minutes, elle se 
met en mode veille. Pour l'utiliser à nouveau, prenez-la ou appuyez sur le 
bouton du déclencheur. Lorsque la caméra est en veille pendant plus de 
3 heures (réglage par défaut), elle s'éteint.
8 Chapitre 3  Vue d'ensemble Caméra intra-orale CS 1500



Vue d'ensemble des composants de la station d'accueil (sans fil)
La station d'accueil fournit connectivité et alimentation à la caméra. Elle vous permet de connecter la 
caméra à un ordinateur ou à un écran vidéo. La station d'accueil contient un emplacement pour carte 
SD et toutes les connexions nécessaires à l'utilisation la caméra.

Figure 4 Vue d'ensemble des composants de la station d'accueil, avant, arrière et bas

1 Connecteur USB pour la caméra

2 Emplacement pour carte SD

3 Témoin d'alimentation

  indique que la caméra est sous tension.

  indique que la caméra est hors tension.

4 Témoin de connexion USB (filaire)

  indique que la connexion est normale.

  indique un problème de connexion.

Témoin WiFi (sans fil)

  indique que la connexion est normale.

  indique aucune connexion.

5 Connecteur de l'antenne (sans fil)

6 Connecteur USB vers l'ordinateur

7 Connecteur VGA

8 Connecteur S-Vidéo

9 Connecteur de sortie AV

10 Connecteur d'alimentation en courant continu

11 Connecteur de la pédale (accessoire en option)

12 Connecteur de sortie courant continu (sans fil)

13 Commutateur de sortie : NTSC, PAL, S-Vidéo, VGA

1

2

3

5

4

6 7 8 9 10 11 12

13
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Vue d'ensemble des composants de la station de recharge (sans fil)
La station de recharge sert à charger la caméra sans fil et la batterie supplémentaire simultanément ou 
séparément. Vous pouvez utiliser la station de recharge de manière indépendante ou la raccorder à la 
station d'accueil. L'alimentation de la station de recharge provient de la station d'accueil ou de 
l'adaptateur d'alimentation si utilisée comme dispositif autonome.

La station de recharge a les fonctions suivantes :

 Charge la caméra avec une seule batterie.

 Charge une batterie additionnelle.

Deux heures sont nécessaires pour le chargement complet de la batterie. Une batterie entièrement 
chargée dure 45 minutes.

Figure 5 Vue d'ensemble des composants de la station de recharge (sans fil) 

1 Port caméra

2 Port batterie additionnelle

3 Entrée d'alimentation

Important : Comme pour toutes les batteries lithium-ion, le temps de 
déchargement diminue avec le temps. Lorsque le temps de 
déchargement devient trop court, la batterie doit être remplacée.

2

1

354
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4 Témoin de la caméra
  indique que la charge est terminée.

  indique que la charge est en cours.

  indique un contact incorrect. Ré-insérer la caméra.

  indique l'absence de caméra ou pas d'alimentation à la 
station de recharge.

5



Témoin de niveau de la 
batterie

  indique que la charge est terminée.

   indique que la charge est en cours.

  indique un contact incorrect. Ré-insérez la batterie.

  indique l'absence de batterie ou pas d'alimentation à la 
station de recharge.

Remarque : la caméra se remet en mode veille lorsqu'elle se trouve dans 
la station de recharge.

Remarque : Si la caméra est dans la station de recharge pendant plus de 
trois heures (paramètre par défaut), elle s'éteint.
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Vue d'ensemble logiciel CS 1500

Configuration système minimale requise
Vous devrez au besoin actualiser la configuration de votre système.

L'ordinateur et son écran doivent idéalement être situés dans la zone d'utilisation ou à proximité de 
celle-ci, dans le champ visuel du praticien lorsqu'il utilise la caméra. 

Présentation générale du logiciel
Le système d'imagerie intra-orale CS 1500 utilise les logiciels suivants :

 dentaire KODAK
 KODAK Dental Imaging Software
 Logiciel d'imagerie utilisant l'interface TWAIN

 Interface d'acquisition. 

KODAK Dental Imaging Software
Le logiciel d'imagerie dentaire KODAK est une interface de travail conviviale qui a été conçue et 
développée sous forme de plate-forme d'imagerie commune à tous nos systèmes numériques. 

Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne KODAK Dental Imaging Software.

Elément Configuration minimale requise

Unité centrale Intel Pentium IV, 1,8 GHz

RAM 1 GB

du moniteur, Résolution minimale de l'écran : 1.024 x 768 - 32 bits de couleur

Système d’exploitation  Windows XP SP3 (32 bits)
 Windows Vista (32 ou 64 bits) 
 Windows 7 (32 ou 64 bits)

Port USB Port haute vitesse USB 2.0

Lecteur de CD/DVD Lecteur de CD-ROM requis pour l'installation du logiciel 

Mémoire vidéo 128 Mo (intégrée ou dédiée)

Pilote de carte graphique Prise en charge de OpenGL version 1.4 ou supérieure

Remarque : La qualité des images est affectée par la qualité du moniteur et 
de ses paramètres. Consultez le guide de l'utilisateur de votre moniteur 
pour plus d'informations.
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Vue d'ensemble de l'interface d'acquisition
L'interface d'acquisition est une interface conviviale spécialement conçue pour la caméra 
KODAK 1500. Elle peut capturer et visualiser des vidéos et images de la cavité buccale et les exporter 
vers le logiciel d'imagerie KODAK pour stockage.

Figure 6 Vue d'ensemble de l'interface d'acquisition

Vue d'ensemble de la barre d'outils

La barre d'outils vous permet de gérer les fonctionnalités suivantes : 

 Fonctionnalités d'enregistrement, de visionnage et de gestion des vidéos.
 Fonctionnalités de capture, de visionnage et de gestion des images.

Barre d'outils vidéo

La barre d'outils vidéo vous permet de lancer, enregistrer et lire la vidéo enregistrée.

1 Barre de titre : Affiche le nom du patient.

2 Barre d'outils : Consultez « Vue d'ensemble de la barre d'outils ». 

3 Ecran de 
visualisation :

Affiche les vidéos en temps réel, les images sélectionnées ou les vidéos 
enregistrées.

4 Galerie d'images : Affiche les vignettes des images et des vidéos.

Bouton Enregistrement vidéo : Enregistre la vidéo en temps réel.

Bouton Lecture : Lit la vidéo enregistrée.

1

2

3

4
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Barre d'outils Image

La barre d'outils image vous permet de capturer, consulter et gérer des images fixes. 

Barre d'outils communs vidéo et image fixe

Les boutons suivants sont partagés entre les écrans vidéo et image. 

Bouton Pause : Met la vidéo enregistrée sur pause.

Bouton arrêt : Arrête la vidéo enregistrée

Bouton de Capture : Capture des images.

Bouton Réinitialisation : Efface toutes les modifications apportées à l'image.

Bouton Rotation : Fait pivoter l'image de 45°.

Bouton Rotation : Fait pivoter l'image de 90°.

Bouton Vidéo en temps réel : Démarre la vidéo en temps réel.

Bouton Visualisation : Visualise les images fixes et les vidéos enregistrées.

Bouton Commentaire schéma dentaire : Accède à la boîte de dialogue schéma 
dentaire pour associer une ou plusieurs dents à l'image sélectionnée et écrire 
des commentaires dans le champ Commentaires.

Bouton Sélectionner un format : Cliquer sur  pour accéder au dernier 

format sélectionné. Cliquer sur  pour accéder à la boîte de dialogue 
Sélectionner un format afin de choisir un nouveau format d'affichage.

Bouton Inverser l'image et la vidéo : Inverse la vidéo en temps réel et les images 
fixes capturées.

Bouton Plein écran : Affiche la vidéo en temps réel, la vidéo enregistrée et les 
images fixes capturées en plein écran.

Bouton Quitter : Ferme l'interface d'Acquisition.

Icône Etat de la connexion USB : Affiche l'état de la connexion USB de la caméra. 
Si l'icône est rouge, la connexion USB est désactivée.

Bouton Préférences : Accède à la boîte de dialogue des Préférences.

Bouton Information : Accède à l'information sur la version du logiciel, la version de 
micrologiciel, et le numéro de série de la caméra.

Bouton Aide en ligne : Permet d'accéder à l'aide en ligne.

Icône Etat de la connexion sans fil : Affiche l'état de la connexion sans fil de la 
caméra. Si l'icône est rouge, la connexion sans fil est désactivée.
Guide de l'utilisateur de la caméra intra-orale CS 1500 (9H0951_fr)_Ed01 15



Barre d'outils Galerie d'images

La barre d'outils galerie d'images vous permet de gérer les vidéos et images affichées dans la galerie 
d'images. 

Vue d'ensemble des boîtes de dialogue

Boîte de dialogue Traitement d'image

La boîte de dialogue traitement d'image vous permet de gérer le contraste et la luminosité de l'image.

Figure 7 Boîte de dialogue Traitement d'image

 Bouton Défilement : Fait défiler les images et vidéos dans la galerie d'images.

 Bouton Supprimer : Supprime les images et les vidéos sélectionnées

Bouton Tout supprimer : Supprime toutes les images et vidéos de la galerie d'images.

 Bouton Restaurer : Restaure les dernières images ou vidéos effacées.

Bouton Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'image.

Bouton Contraste : Permet de régler le contraste de l'image.

Bouton Défilement : Permet de modifier la luminosité et le contraste de l'image.

Bouton Réinitialisation : Efface toutes les modifications de luminosité et contraste 
apportées à l'image.
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Boîte de dialogue Schéma dentaire

La boîte de dialogue Schéma dentaire vous permet de sélectionner les numéros des dents associées 
à l'image ou la vidéo. 

Figure 8 Schéma dentaire

Champ Date : Affiche la date actuelle.

Champ Commentaires : Pour saisir les commentaires à associer à l'image ou 
la vidéo.

Arcade dentaire : Cliquez pour sélectionner une dent.

Arcade dentaire Adulte : Permet la sélection de dent pour un adulte.

Arcade dentaire Enfant : Permet la sélection de dent pour un enfant.

Bouton Réinitialisation : Efface toutes les sélections de dent.

Bouton Annuler : Annule toutes les sélections de dent.

Bouton Enregistrer : Enregistre les sélections de dent.
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Vue d'ensemble des boîtes de dialogue Préférences

Les boîtes de dialogue Préférences vous permettent de sélectionner la caméra et les réglages du 
logiciel d'acquisition. Réglez vos préférences avant d'utiliser la caméra. 

Préférences générales

Figure 9 Préférences générales

Les préférences générales vous permettent de :

 Langue : Sélectionner le langage du menu.
 Système de numérotation des dents : Sélectionner le système de numérotation des 

dents.
 Capture à 2 niveaux : Active/désactive la capture à 2 niveaux.
 Paramètre de fréquence : Sélectionne la fréquence électrique locale.
 Mise hors tension automatique : Active/désactive la fonctionnalité de mise hors tension 

automatique de la caméra.
 Capturer le son : Active/Désactive la capture du son lorsqu'une image est capturée.
 Enregistrer le son : Active/Désactive la capture du son lorsqu'une vidéo est enregistrée.

Important : Assurez-vous que la bonne fréquence est sélectionnée 
pour votre région. Un mauvais paramètre peut avoir un impact 
négatif sur la qualité d'image.
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Préférences d'ajustement vidéo

Figure 10  Préférences d'ajustement vidéo

Les préférences d'ajustement vidéo vous permettent d'ajuster les paramètres suivants : 

 Paramètre de luminosité : Sélectionne le paramètre de luminosité de la vidéo.
 Paramètre de contraste : Sélectionne le paramètre de contraste de la vidéo.

Préférences d'outils

Figure 11 Préférences d'outils

Les préférences d'outils vous permettent d'nregistrer les fichier journaux pour les informations de 
service.
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Installation de la caméra intra-orale 
CS 1500

Options de configuration de la caméra CS 1500

Option 1 : Caméra unique/Ordinateur unique

 Configuration caméra filaire unique, directement connectée à l'ordinateur (voir « Installation 
de la caméra »).

 Configuration caméra sans fil unique, connectée à l'ordinateur au moyen de la station 
d'accueil (voir « Installation de la caméra sans fil »).

USB

FOOT PEDAL

USB

AC/DC
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Option 2 : Caméra unique/Plusieurs ordinateurs

 Configuration caméra filaire unique, connectée à plusieurs ordinateurs (un à la fois) par 
USB (voir « Installation de la caméra »). 

 Configuration caméra sans fil unique, connectée à plusieurs ordinateurs au moyen de 
stations d'accueil (voir « Apparier la caméra sans fil et la station d'accueil »).

Option 3 : Caméra unique/Moniteur unique

Configuration caméra sans fil unique, connectée à l'ordinateur au moyen de la station 
d'accueil (voir « Connexion de la station d'accueil à un écran vidéo »).

USB / USB
USB / USB

USB / USB

AC/DC

AC/DC

USB / USB

AC/DC

USB / USB

USB / USB

AC/DC

S-Video/AV/VGA
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Installation du logiciel d'imagerie
Pour installer le logiciel d'imagerie sur l'ordinateur, suivez les instructions ci-dessous :

1 Installez le logiciel d'imagerie sur l'ordinateur :

 Pour installer le logiciel d'imagerie dentaire KODAK,

 Utilisateurs des USA, consultez le guide d'installation.

 Utilisateurs en dehors des USA, consultez le guide d'installation du logiciel d'imagerie 
dentaire KODAK.

 Pour installer un logiciel d'imagerie utilisant l'interface TWAIN, consultez le guide de 
l'utilisateur de votre logiciel.

2 Insérez le DVD Intraoral Camera Installation Wizard. 

Si le DVD ne se lance pas automatiquement, accédez à votre lecteur de DVD dans l'Explorateur 

Windows et double-cliquez sur le fichier « Launcher.exe ». 

Suivez les instructions sur l'écran pour installer l'interface d'Acquisition et configurer la caméra.

Important : Lorsque ce message apparaît, choisissez « Continuer ».
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Installation de la caméra
Vous pouvez connecter la caméra filaire directement à un ordinateur, ou plusieurs ordinateurs (un à la fois).

Pour raccorder la caméra directement à l'ordinateur, procédez comme suit :

1 Tenir la caméra d'une main et insérer le câble dans la partie arrière de la caméra.

Si vous devez retirer le câble, appuyez sur le bouton de libération du câble (A) et tirez délicatement 

sur le câble pour le retirer.

2 Assurez-vous que le câble est bien en place. 

3 Insérez l'autre extrémité du câble directement dans le port USB de l'ordinateur.

Important : avant de connecter la caméra et d'installer le pilote réseau de 
la caméra, vous devez vous connecter avec un compte Administrateur 
Windows.

A

USB
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4 Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour allumer la caméra. 

Remarque : Si vous utilisez un ordinateur de bureau, branchez le câble de 
la caméra au port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.

Remarque : Si le câble USB connecté à l'ordinateur ne fournit pas une 
alimentation suffisante à la caméra, utilisez le câble USB supplémentaire 
avec deux connexions fourni.

3 sec.
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Installation de la caméra sans fil
Pour installer la caméra sans fil avec l'ordinateur au moyen de la station d'accueil, procédez comme suit :

1 Vissez l'antenne dans la connexion sur le côté droit de la station d'accueil. Vérifiez que l'antenne 
est solidement fixée (mais pas trop) à la station d'accueil.

2 Connectez le câble USB (A) à la station d'accueil et l'autre extrémité du câble USB au port USB 
de l'ordinateur (B). Branchez l'alimentation en courant continu (C) à la station d'accueil. Branchez 
le cordon d'alimentation en courant continu dans la prise de courant (D). 

Le voyant d'alimentation sur l'avant de la station d'accueil devient vert (E).

Important : Une connexion pas assez serrée peut avoir un impact négatif 
sur la portée sans fil de la caméra.

CB
USB

AC/DC

D

A

E
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3 Retirez le capot supérieur (A) de la station d'accueil. Placez la station de recharge (B) sur le 
dessus de la station d'accueil. Vérifiez les branchements et alignez correctement la section. 
Appuyez pour la mettre en place. 

Pour la configuration d'une station de recharge seule, voir « Utilisation de la station de recharge 
comme dispositif autonome ».

4 Tenir la caméra d'une main et insérer la batterie dans la partie arrière de la caméra avec l'autre main.

Si vous devez retirer la batterie, appuyez sur le bouton de libération de la batterie (A) et sortez-la 

délicatement. 

5 Assurez-vous que la batterie est bien en place.

A

B

A
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6 Placez la caméra sur la station de chargement. 

7 Placez la batterie additionnelle dans la station de chargement (A) et poussez-la (B) pour la tenir en 
place. Ceci vous permet d'avoir en permanence une batterie additionnelle chargée.

Le témoin LED (C) sur la gauche indique l'état de chargement de la caméra ; il passe à l'orange 

fixe, signifiant que le chargement est en cours.

Le témoin LED sur la droite (D) indique l'état de chargement de la caméra ; il passe à l'orange fixe, 

signifiant que le chargement est en cours.

Lorsque les témoins LED gauche (C) et droite (D) deviennent vert fixe, le chargement est terminé.

A

B
C D

Important : Si les témoins (C) ou (D) clignotent, vous devez ré-insérer 
l'appareil photo ou la batterie sur la station de charge.
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8 Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pendant trois secondes pour mettre la caméra sous 
tension. Assurez-vous que la batterie est correctement insérée. 

Utilisation de la station de recharge comme dispositif autonome

Vous pouvez utiliser la station de recharge comme dispositif autonome posé sur une table. 
Assurez-vous qu'elle est placée à un endroit propre et sûr, à l'abri de l'eau, du feu et des champs 
magnétiques. 

Pour utiliser la station de recharge comme un dispositif autonome, procédez comme suit :

1 Branchez le câble d'alimentation de la station de recharge dans l'entrée d'alimentation (A).

2 Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale (B).

3 Insérez la caméra (C) et la batterie additionnelle (D) dans la station de charge.

Le témoin LED (E) sur la gauche indique l'état de chargement de la caméra ; il passe à l'orange 

fixe, signifiant que le chargement est en cours.

Le témoin LED (F) sur la gauche indique l'état de chargement de la caméra ; il passe à l'orange 

fixe, signifiant que le chargement est en cours.

Lorsque les témoins LED gauche (E) ou droite (F) deviennent vert fixe, le chargement est terminé.

3 sec.

B

E F

AC/DC

A

C

D
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Apparier la caméra sans fil et la station d'accueil 
Les caméras sans fil sont appariées en usine à la station d'accueil avec laquelle elles sont expédiées.

Il est nécessaire d'apparier à nouveau une caméra sans fil à une station d'accueil dans les cas suivants :

 Vous remplacez la caméra originale ou la station d'accueil.

 Vous désirez utiliser une caméra avec deux stations d'accueil ou plus, connectées à des 
ordinateurs à des postes de travail différents. 

L'appariement d'une caméra à deux ou plusieurs stations d'accueil ne peut être utilisé que si 
l'on acquiert les images avec un ordinateur et non lorsque l'acquisition se fait avec un 
moniteur vidéo.

Pour apparier la caméra à la station d'accueil, procédez comme suit :

1 Insérez une extrémité du câble USB dans la caméra sans fil et l'autre extrémité dans la station 
d'accueil.

2 Insérez le câble USB dans le port USB de la station d'accueil (A) et l'autre extrémité dans le port 
USB de l'ordinateur (B). Insérez le câble d'alimentation dans la station d'accueil (C) et l'autre 
extrémité dans une prise électrique (D).

3 Allumez la caméra.

4 Ouvrez le logiciel d'imagerie KODAK et le module d'acquisition afin de voir la vidéo en temps réel 
sur l'ordinateur.

USB

C

B
USB

AC/DC

D

E

A
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5 Effectuez l'appariement en appuyant sans arrêt simultanément sur le bouton marche/arrêt de la 
caméra et le bouton du déclencheur pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le message 
suivant apparaisse sur l'écran de l'ordinateur : « La station d'accueil et la caméra ont été 
appariées avec succès ».

6 Pour apparier la caméra à des stations d'accueil additionnelles, éteignez la caméra et répétez les 
étapes 1 à 5 pour chaque station.

7 Après avoir apparié la station d'accueil, éteignez la caméra et remplacez le câble par une batterie 
chargée.

8 Redémarrez la caméra et utilisez-la en mode sans fil.

Pour utiliser différents ordinateurs avec la caméra sans fil CS 1500, voir « Acquisition d'images à l'aide 
de différents ordinateurs ».

5 sec.

Important : Vous devez connecter chaque station d'accueil à un ordinateur 
spécifique avant d'apparier une caméra à plusieurs stations d'accueil.

AC/DC

A

B
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Installation du support de la caméra
Pour installer le support de la caméra, procédez comme suit : 

1 Choisissez une partie propre du mur à laquelle vous pouvez accéder facilement.

2 Nettoyez la surface sur laquelle vous allez fixer le support de la caméra.

3 Retirez la protection du ruban adhésif du support (A).

4 Placez le côté du support de la caméra avec le ruban adhésif sur la surface propre (B) et appuyez 
fermement plusieurs fois pour obtenir une bonne adhérence. Le niveau d'adhérence maximum est 
atteint après deux heures.

A

B

Important : Vous devez éviter toute tension sur le support de la caméra 
pendant les deux premières heures.

Important : si vous utilisez le ruban adhésif pour fixer le support de la 
caméra, il peut ne plus être suffisamment sûr après un certain temps. 
Vérifiez donc régulièrement l'adhérence.

Important : Carestream Health n'est pas responsable des chutes 
accidentelles de la caméra dues à une mauvaise adhérence du ruban 
adhésif.
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5 Là où vous ne pouvez pas utiliser le ruban adhésif, faites passer une vis dans le trou adéquat du 
support de la caméra pour le fixer sur une surface solide.

x1

x1

Remarque : la caméra se remet en mode veille lorsqu'elle se trouve dans 
son support. Si la caméra est dans le support pendant plus de trois heures 
(paramètre par défaut), elle s'éteint.
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Connexion de la station d'accueil à un écran vidéo
Pour raccorder la station d'accueil à un écran vidéo, procédez comme suit :

1 À l'aide de l'interrupteur situé en bas de la station d'accueil, choisissez la sortie vidéo appropriée 
(A) : NTSC, PAL, VGA ou S-video.

2 Choisissez le câble vidéo approprié (voir « Contenu de l'emballage de la caméra CS 1500 ») et 
branchez-le à la station d'accueil : VGA (A) (non fourni), S-video (B), AV-out (C).

3 Branchez l'autre extrémité du câble vidéo à l'écran. 

4 Branchez l'alimentation en courant continu à la station d'accueil (D). Insérez le cordon 
d'alimentation en courant continu dans la prise de courant.

Le voyant d'alimentation sur l'avant de la station d'accueil devient vert.

5 Insérez la carte SD dans son logement à l'avant de la station d'accueil (A). 

Lorsque la carte est insérée, les images sont transférées automatiquement à celle-ci.

Sans la carte SD ou si celle-ci est remplie, la station d'accueil peut seulement stocker les 

12 dernières images. 

S-Video
VGA TV-Out (NTSC)

TV-Out (PAL)

A

A B C D

AC/DC

A
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Figure 12 Configuration de connexion de la caméra sans fil à un moniteur

ATTENTION : Ne pas retirer la carte SD pendant que la station 
d'accueil y accède. Attendez que l'icône d'accès à la carte SD situé 
dans la partie inférieure droite du moniteur disparaisse.

AC/DC

S-Video/AV/VGA
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Icônes d'état de l'équipement moniteur vidéo

Lorsque vous utilisez la caméra et la station d'accueil avec un écran vidéo, les icônes suivantes sont 
affichées sur l'écran vidéo pour indiquer l'état de l'équipement.

Erreur de mise à jour du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel réussie

Mise à jour du micrologiciel en cours

Pas de connexion entre la station d'accueil et la caméra

Connexion entre la station d'accueil et la caméra via USB

Connexion entre la station d'accueil et la caméra via WiFi

Code WiFi réussi

Erreur de code WiFi

Carte SD pas insérée

Carte SD insérée

Carte SD pleine

La carte SD enregistre des fichiers - Ne pas retirer la carte SD 

Erreur lors de l'enregistrement de fichiers dans la carte flash interne ou carte SD

Enregistrement vers la carte Flash interne effectué avec succès

La mémoire cache interne est pleine
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Pour vous aider à démarrer

Accès à l'interface d'acquisition
Procédez comme suit pour accéder à l'interface d'Acquisition :

1 Dans la fenêtre Imagerie, 

 Si vous avez uniquement installé la CS 1500, cliquez sur . 

 Si vous avez installé 2 caméras ou plus, cliquez le bouton flèche sur  et sélectionnez 

l'option caméra CS 1500 dans la liste déroulante.

L'interface d'acquisition s'affiche.

2 Sélectionnez vos préférences.

Réglages de vos préférences
Réglez vos préférences avant d'utiliser la caméra. Pour régler vos préférences, procédez comme suit :

1 Dans la Fenêtre d'acquisition cliquez sur  pour accéder aux boîtes de dialogue des 
préférences. La boîte de dialogue Préférences s'affiche.

2 Cliquez sur  pour régler toutes les préférences générales.

3 Cliquez sur  pour régler les préférences de réglage vidéo.

4 Cliquez sur  pour sélectionner les préférences d'outils.

Vous pouvez maintenant commencer à capturer des images fixes ou à enregistrer des vidéos.

Remarque : lorsque l'icône avec le numéro dans le coin inférieur droit 
s'affiche, l'icône ouvrira le dernier dispositif d'acquisition utilisé. Pour 
sélectionner une autre interface d'Acquisition, cliquez sur le bouton flèche.
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Utilisation du logiciel d'imagerie avec TWAIN

Lancement du Logiciel d'imagerie 

Pour acquérir une image à l'aide d'un logiciel d'imagerie via TWAIN, procédez comme suit :

1 À partir de votre logiciel d'imagerie, tel que Photoshop, ouvrez l'interface TWAIN. Par exemple, 
dans Photoshop, allez dans Import > Sélectionner la source.

La fenêtre Sélectionner la source s'ouvre.

2 Sélectionnez CS Intraoral Camera 1.0 (32-32), puis cliquez sur Sélectionner.

3 Ouvrez l'interface Acquisition au moyen de l'interface TWAIN. Consultez le guide de l'utilisateur 
de votre logiciel d'imagerie. 

TWAIN présente les restrictions suivantes :

 TWAIN ne prend pas en charge le fichier vidéo ou le commentaire dentaire contenu dans la 
fenêtre d'acquisition. Le fichier vidéo ou le commentaire dentaire est désactivé.

 Après la capture d'images, cliquez sur Terminé pour revenir à l'interface du logiciel tiers. Si le 
logiciel d'imagerie tiers prend en charge les transferts d'images multiples, toutes les images 
seront transférées. 

 Si le logiciel d'imagerie ne prend en charge qu'un seul transfert d'image, soit la première ou la 
dernière image acquise sera transférée. 

Réglages de vos préférences

Réglez vos préférences avant d'utiliser la caméra. Pour régler les préférences, consultez « Réglages de 
vos préférences ».

Vous pouvez maintenant commencer à capturer des images.

Remarque : Cette option ne s'applique pas avec le logiciel d'imagerie 
dentaire KODAK.

Important : le logiciel tiers utilisé pour l'acquisition d'images doit 
être conforme à la norme TWAIN.

Remarque : Si le message « Paramètres de la caméra modifiés, veuillez 
redémarrer votre logiciel tiers » apparaît, vous devez redémarrer le logiciel 
puis rouvrir le module d'acquisition.



Enregistrement vidéo et capture 
d'images

Préparatifs avant l'acquisition

Préparation de la caméra

La gaine de protection recouvre la caméra et fournit une protection hygiénique pour le patient. Utilisez 
une nouvelle gaine pour chaque patient. Jetez systématiquement la gaine après chaque 
utilisation. Pour vous procurer de nouvelles gaines de protection, veuillez contacter votre revendeur 
ou le fabricant des gaines de protection.

Pour préparer la caméra, suivez les étapes ci-dessous : 

1 Assurez-vous que la fenêtre est propre en la nettoyant avec un chiffon non pelucheux humide ou 
un papier Joseph. 

2 Placez la gaine sur une surface plane, côté papier vers le bas.

3 Avec la fenêtre de la caméra orientée vers le bas (A), insérez la caméra entièrement dans la gaine 
entre la languette blanche de la gaine et le revêtement papier. 

4 Maintenez la gaine en place sur la caméra en pressant légèrement la languette blanche contre la 
caméra avec votre pouce (B).

5 Tirez la languette bleue de l'avant de la gaine vers le bas en vous éloignant de la caméra (C) 
jusqu'à ce que le revêtement papier soit retiré. Jetez le revêtement papier, laissant la gaine 
plastique transparente sur la caméra.

Important : N'utilisez que des gaines spécialement conçues pour 
cette caméra.

A

B

C
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6 Ajustez la gaine si nécessaire. L'extrémité doit être serrée pour éviter que les images soient 
embuées ou floues.

Enregistrer des vidéos et capturer des images sur un ordinateur

Enregistrer ou visualiser des vidéos

Pour enregistrer ou visualiser des vidéos, procédez comme suit :

1 Maintenez la caméra au dessus de la zone que vous souhaitez visualiser. 

Les images vidéo apparaissent en temps réel dans la fenêtre de prévisualisation.

2 Pour enregistrer la vidéo, cliquez sur  dans l'interface d'acquisition et cliquez à nouveau pour 
arrêter l'enregistrement. 

La fenêtre de prévisualisation de l'interface d'acquisition affiche l'enregistrement vidéo.

3 Utilisez la barre d'outils vidéo pour regarder la vidéo enregistrée (voir « Barre d'outils vidéo »).

4 Utilisez la barre d'outils de galerie d'image pour naviguer, enregistrer ou supprimer la vidéo 
enregistrée (voir « Barre d'outils Galerie d'images »).

5 Cliquez sur  pour fermer l'interface d'acquisition et retourner à l'interface du logiciel d'imagerie.

La vidéo enregistrée sera enregistrée et affichée dans l'historique du patient.

6 Lorsque vous avez terminé, retirez la gaine protectrice et jetez-la.

Remarque : Un positionnement incorrect de la gaine peut avoir un impact 
négatif sur la qualité d'image.

Remarque : lorsque la caméra est inutilisée pendant 1,5 minutes, elle se 
met en mode veille. Pour l'utiliser à nouveau, prenez-la ou appuyez sur le 
bouton du déclencheur.
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Capturer et Visualiser des images

Pour capturer ou visualiser une image, procédez comme suit :

1 Maintenez la caméra au dessus de la zone que vous souhaitez visualiser. 

Les images vidéo apparaissent en temps réel dans la fenêtre de prévisualisation.

2 Pour capturer une image, 

Appuyez sur le bouton de capture de la caméra.

OR

Cliquez sur   dans l'interface d'acquisition.

Remarque : Lorsque la caméra est en veille pendant plus de 3 heures 
(réglage par défaut), elle s'éteint.
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La fenêtre de visualisation de l'interface d'acquisition affiche l'image. 

3 Cliquez sur  pour accéder à la boîte de dialogue Schéma dentaire et sélectionnez la dent 

appropriée et notez vos commentaires dans le champ Commentaires (voir « Boîte de dialogue 
Schéma dentaire »).

Les images sélectionnées sont affichées et enregistrées temporairement dans la galerie d'images.

4 Utilisez la barre d'outils pour visualiser l'image (voir « Barre d'outils Image »).

5 Utilisez la barre d'outils de la galerie d'images pour naviguer ou supprimer les images fixes (voir « Barre 
d'outils Galerie d'images »).

6 Appuyez sur le bouton du déclencheur jusqu'à mi-course puis relâchez-le pour revenir à la fenêtre 
Visualisation.

7 Cliquez sur  pour fermer l'interface d' Acquisition.

La vidéo enregistrée sera enregistrée et affichée dans l'historique du patient.

8 Lorsque vous avez terminé, retirez la gaine protectrice et jetez-la.

Remarque : lorsque la caméra est inutilisée pendant 1,5 minutes, elle se 
met en mode veille. Pour l'utiliser à nouveau, prenez-la ou appuyez sur le 
bouton du déclencheur.

Remarque : Lorsque la caméra est en veille pendant plus de 3 heures 
(réglage par défaut), elle s'éteint. 
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Acquisition d'images à l'aide de différents ordinateurs

Si vous souhaitez capturer des images avec différents ordinateurs, procédez comme suit :

1 Sélectionnez l'ordinateur connecté à la station d'accueil inactive pour l'acquisition d'image.

2 Cliquez sur l'interrupteur dans l'interface d'acquisition. L'ordinateur devient actif.

3 Pour enregistrer une vidéo ou capturer une image, voir « Enregistrer ou visualiser des vidéos » ou « 
Capturer et Visualiser des images ».

Acquisition d'images à l'aide d'un écran vidéo 
Lorsque vous acquérez les images à l'aide de la caméra et d'un écran vidéo, vous pouvez afficher les 
vidéos en temps réel et les images capturées. Vous pouvez stocker jusqu'à 12 images sur la station 
d'accueil ou 10 000 images de plus sur la carte SD insérée dans la station d'accueil.

Si vous voulez manipuler, étiqueter ou stocker les images, envoyez les images de la caméra et de la 
carte SD à votre ordinateur puis affichez-les grâce au logiciel d'imagerie KODAK avec l'interface 
d'acquisition ou avec n'importe quel logiciel capable d'afficher des images au format .jpg.

Pour acquérir les images à l'aide d'un écran vidéo, procédez comme suit :

1 Maintenez la caméra au dessus de la zone que vous souhaitez visualiser. Les images vidéo 
apparaissent en temps réel sur l'écran vidéo.

2 Appuyer sur le bouton du déclencheur sur la caméra pour capturer une image. L'image fixe 
apparait sur l'écran vidéo (voir « Vue d'ensemble caméra sans fil » et « Vue d'ensemble caméra 
filaire »). 

3 Appuyez jusqu'à mi-course sur le bouton du déclencheur et relâchez-le pour afficher la vidéo en 
temps réel sur l'écran vidéo.

4 Lorsque l'acquisition des images est terminée, retirez la gaine protectrice et jetez-la. 

Important : L'acquisition d'images avec différents ordinateurs ne 
peut se faire que si vous avez apparié une caméra à deux ou 
plusieurs stations d'accueil (voir « Apparier la caméra sans fil et la 
station d'accueil »).

Remarque : L'état de l'ordinateur utilisé précédemment passe d'activé à inactif. 
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Maintenance

Effectuez régulièrement les activités de maintenance ci-dessous sur votre caméra et ses accessoires. 

La caméra n'est pas livrée désinfectée. Pour garantir des conditions hygiéniques optimales pour le 
patient, suivez scrupuleusement les instructions concernant la préparation de la caméra (voir « Nettoyer 
et désinfecter la caméra »).

Nettoyer et désinfecter la caméra

Avertissements généraux

AVERTISSEMENTS :
 Lisez et suivez les avertissements et les instructions de 

protection personnelle fournis dans la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) du désinfectant avant de l'utiliser.

 le désinfectant doit être agréé par l'autorité compétente 
pour utilisation sur un appareil médical dentaire.

 Vous devez porter des gants pour manipuler et utiliser la 
caméra.

 La caméra doit être protégée par une gaine avant utilisation.
 La caméra doit être désinfectée avec une solution 

désinfectante EPA de niveau intermédiaire à activité 
tuberculocide entre chaque patient.

 NE PAS utiliser de désinfectants contenant des dérivés 
phénoliques ou des iodophores : ils endommageraient le 
revêtement de surface de la caméra.

 Ne placez jamais la caméra dans un appareil de stérilisation 
et ne l'immergez jamais complètement.

 Un excès de fluide peut endommager la caméra.
 La caméra n'est pas protégée contre les projections d'eau.

Important : Avant de suivre les instructions de maintenance, 
assurez-vous d'avoir lu la Fiche Sécurité et le Guide de sécurité et 
de réglementation.
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Nettoyer la caméra

Si l'appareil est visiblement contaminé avec du sang et/ou des fluides corporels, vous devez le 
nettoyer avant de le désinfecter. 

Pour nettoyer la caméra, suivez les étapes ci-dessous :

1 Humidifier (sans détremper) un chiffon non pelucheux avec de l'eau tiède.

2 Nettoyer le sang et/ou fluides corporels avec le chiffon.

3 Essuyer avec un désinfectant EPA de niveau intermédiaire entre chaque patient.

Désinfecter la caméra

Après chaque utilisation, la caméra doit être complètement désinfectée.

Pour désinfecter correctement la caméra, respectez les instructions du fabricant du désinfectant en ce 
qui concerne le temps de contact approprié.

Pour désinfecter la caméra, procédez comme suit :

1 Retirez la gaine protectrice.

2 Retirez tout souillage visible (voir « Nettoyer la caméra »). 

3 Humidifier (sans détremper) un chiffon non pelucheux avec de l'hypochlorite de sodium à 0.525% 
ou utiliser une dilution 1/10 de 5.25% (par exemple, si aux USA, utiliser GLUCO-CHLOR). 

4 Essuyer soigneusement toutes les surfaces de la caméra.

5 Laissez sécher à l'air libre.

Inspection visuelle de la caméra pour d'éventuels dommages

Inspecter visuellement la caméra pour tout signe de détérioration, comme les boutons et le câble. En 
cas de dommage, ne pas utiliser la caméra et contacter votre représentant. 

Important : si de la saleté est visible sur la caméra, celle-ci doit être 
parfaitement nettoyée avant d'être désinfectée. Consultez « Nettoyer 
la caméra ».

AVERTISSEMENT : Ne pas rincer.
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Élimination de la batterie
La batterie est une pièce qui peut être remplacée par l'utilisateur et qui est doit être commandée 
directement auprès du revendeur ou du distributeur. 

Pour remplacer la batterie, procédez comme suit :

1 Appuyer sur le bouton de libération de la batterie (A) et sortir la batterie délicatement. 

2 Tenir la caméra d'une main et insérer la nouvelle batterie dans la partie arrière de la caméra avec 
l'autre main.

3 Assurez-vous que la batterie est bien en place.

4 Pour s'assurer que la batterie et tous les câbles sont insérés correctement, appuyez sur la touche 
ON/OFF pendant 3 secondes pour allumer la caméra.

À la fin de sa vie utile, mettez la batterie au rebut de manière appropriée en respectant toutes les 
réglementations locales. Votre commune offre peut-être un programme de collecte des batteries. 
Contactez les promoteurs de tels programmes pour des renseignements concernant la participation. 

Pour de plus amples informations sur les options de mise au rebut et de recyclage dans l'Union 
européenne, voyez le site de l'European Portable Battery Association (EPBA) à l'adresse 
http://www.epbaeurope.net/

A

Dans l'Union européenne, ce symbole 
indique que lorsque l'utilisateur souhaite se 
débarrasser de ce produit, il doit l'envoyer 
à un organisme de récupération et de 
recyclage approprié.
Veuillez contactez votre représentant 
Carestream Health local ou visitez le site 
http://recycle.carestreamhealth.com pour 
obtenir de plus amples informations.
Guide de l'utilisateur de la caméra intra-orale CS 1500 (9H0951_fr)_Ed01 47



48 Chapitre 8  Maintenance



Spécifications techniques

Fabricant 
Carestream Health, Inc.

150 Verona Street

Rochester,

New York - États-Unis 14608

Modèle
 CS 1500 USB câblé

 CS 1500 sans fil

Spécifications Techniques

 

Composants Spécifications Techniques

Caméra

Sortie

 1 sortie S-Vidéo
 1 sortie PAL
 1 sortie NTSC
 1 sortie vidéo VGA
 1 sortie numérique USB 2.0
 1 port de carte SD
 1 sortie d'alimentation de courant continu

Technologie du capteur 1/2,5 inch CMOS

Résolution 1024 x 768 pixels 

Eclairage LED super blanches / LED de classe 1 
conformément à CEI 60825-1

FOV 80°

Angle de vue 90°

Longueur du câble de raccordement 2,5 m

Signal vidéo
 S-Vidéo
 TV (PAL, NTSC)
 VGA

Connexion numérique  USB 2.0 Haute vitesse
 WiFi 802.11 g

Balance des blancs Automatique

Impédance de sortie 75 ohm

Adaptateur

Adaptateur L'adaptateur secteur est conforme 
à CEI 60601-1
Guide de l'utilisateur de la caméra intra-orale CS 1500 (9H0951_fr)_Ed01 49



Puissance de sortie de l'adaptateur 6 V CC, 2,5 A

Batterie 750 mAh ; ICR17360 ISO75B37A1 fabriquée 
par DLG Battery (Shanghai) CO., LTD

Dimensions

Caméra 191 x 31 x 25 mm

Station d'accueil 149 x 93 x 32 mm

Station de recharge 92 x 58 x 73 mm

Poids

Caméra sans câble ni batterie 61 g

Caméra avec batterie 91 g

Station d'accueil 225 g

Station de recharge 180 g

Environnement

Températures de fonctionnement +5 ~ +30 C

Température de transport et de stockage -1060 C

Humidité relative de fonctionnement 10 ~ 85% HR

Humidité relative de transport et de stockage : 10 ~ 95% HR

Pression atmosphérique de fonctionnement 700 à 1060 hPa

Pression atmosphérique de transport et de stockage 600 à 1060 hPa

 (Suite)

Composants Spécifications Techniques
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