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1 Indications générales

1.1 Information utilisateur
Vous avez choisi d'équiper votre cabinet avec le XIOS Scan de Sirona. 
Nous nous en réjouissons.

Le présent manuel d'utilisation vous apportera une aide précieuse avant 
que vous ne commenciez à utiliser l'unité et chaque fois que vous aurez 
besoin d'informations ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et de plaisir avec XIOS 
Scan.

Votre équipe XIOS Scan

1.2 Remarques générales relatives à la notice 
d'utilisation
Observer les indications de la notice d'utilisationObserver les indications de la notice 

d'utilisation
Familiarisez-vous avec l'appareil en lisant la notice d’utilisation avant de 
le mettre en service. Respectez impérativement les avertissements et les 
consignes de sécurité.
Conserver les documents, portail en ligne, aideConserver les documents Conservez la notice d'utilisation à portée de main au cas où vous, ou un 
autre utilisateur, auriez besoin d'informations ultérieurement. Enregistrez 
la présente notice d'utilisation sur le PC ou imprimez-la.

En cas de revente, assurez-vous que l'appareil est accompagné de la 
notice d'utilisation en version papier ou sur un support de données 
électronique afin que le nouveau possesseur puisse s'informer du mode 
de fonctionnement et des avertissements et consignes de sécurité 
correspondants.

Portail en ligne pour documents 
techniques

Nous avons créé un portail en ligne pour la documentation technique à 
l'adresse http://www.sirona.com/manuals. Vous pouvez y télécharger la 
présente notice d'utilisation ainsi que d'autres documents. Si vous 
souhaitez recevoir un document sur papier, nous vous prions de 
compléter le formulaire web. Nous vous enverrons alors gratuitement un 
exemplaire imprimé.

Aide Si, malgré une lecture attentive de la présente notice d'utilisation, vous 
rencontrez des difficultés de compréhension, veuillez contacter votre 
dépôt dentaire compétent.
64 79 484 D3607
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1.3 Conventions générales et structure du document

1.3.1 Structure du document

1.3.1.1 Identification des niveaux de danger

Pour éviter tout dommage corporel et matériel, observez les 
avertissements et consignes de sécurité figurant dans le présent 
document. Ces passages sont caractérisés par les mentions :

Astuce :Informations visant à faciliter le travail

1.3.1.2 Identification des symboles de danger

DANGER
Danger imminent, entraînant de graves blessures corporelles ou même 
la mort.

AVERTISSEMENT
Situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner de graves 
blessures corporelles ou même la mort.

ATTENTION
Situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des blessures 
corporelles légères.

AVIS 
Situation éventuellement dommageable pouvant entraîner un 
endommagement du produit ou d’un bien dans son entourage.

IMPORTANT
Indications relatives à l'utilisation et autres informations importantes.

Symbole Désignation
Le non respect des indications peut se répercuter 
négativement sur les fonctions du système.

Une manipulation incorrecte de l'utilisateur peut 
provoquer des dysfonctionnements et entraîner une 
mise en danger.
 64 79 484 D3607
8 D3607.201.01.01.03 04.2015



Sirona Dental Systems GmbH 1 Indications générales
Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan 1.4 Domaine de validité de la présente notice d'utilisation

cê
~å

´~
áë
1.3.1.3 Mises en page et symboles utilisés

Signification des mises en page et des symboles utilisés dans le présent 
document :

1.3.2 Indications relatives au lieu de conservation
Conservez impérativement cette notice d'utilisation dans un endroit facile 
d'accès si vous souhaitez relire ultérieurement les informations qu'elle 
contient. En cas de revente ou de transmission de l'appareil à un autre 
utilisateur, assurez-vous que l'appareil est accompagné de la notice 
d'utilisation afin que le nouveau possesseur puisse s'informer du mode 
de fonctionnement et des avertissements et consignes de sécurité 
correspondants.

1.4 Domaine de validité de la présente notice 
d'utilisation

Variantes d'appareil La présente notice d'utilisation est valable pour les appareils suivants :

XIOS Scan

Firmware Le présent document s'applique à un appareil équipé d'une version de 
firmware à partir de la : 

version 1.1.1.1

Laser en fonctionnement. Ne regardez pas directement 
dans le rayon lumineux.

Risque de choc électrique en cas d'accès aux parties du 
système marquées par ce symbole.

Symbole Désignation

 Condition à remplir

1. Première étape à réaliser
2. Deuxième étape à réaliser
ou

➢  Tâche alternative

 Résultat

➢ Étape individuelle à 
réaliser

Vous invite à exécuter une tâche.

Voir "Mises en page et 
symboles utilisés [ → 9]“

Indique une référence à un autre 
emplacement de texte et indique le 
numéro de page.

● Énumération Indique une énumération.
"Instruction / option de menu" Indique des instructions/options de 

menu ou une citation.
64 79 484 D3607
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1.5 Documents également applicables
Le système de radiographie comprend d'autres composantes, telles que 
le logiciel PC, qui sont décrites dans leur documentation respective. Les 
instructions ainsi que les avertissements et les consignes de sécurité des 
documents suivants doivent également être respectés :

● Instructions d'installation SIDEXIS REF 64 47 218

● Manuel d'utilisation SIDEXIS REF 64 47 036

● Manuel d'utilisation Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan REF 64 83 189 

● Instructions d’utilisation Ecran à mémoire REF 64 79 583

Conservez toujours ces documents à portée de main (en Allemagne, 
dans le livret de bord de l'installation de radiographie).

La déclaration de conformité ci-jointe doit être complétée par l'installateur 
système.

1.6 Garantie et responsabilité
Entretien Dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des patients, de l'utilisateur ou 

de tierces personnes, il est nécessaire d'effectuer des inspections et des 
travaux de maintenance à intervalles définis, en vue de garantir la 
sécurité d'exploitation et la sûreté de fonctionnement de votre produit 
(CEI 60601-1 / EN 60601-1 etc.).

Il appartient à l'exploitant d'assurer l'exécution de ces contrôles et 
opérations de maintenance.

En tant que fabricant d'appareils électromédicaux, notre responsabilité 
sur le plan de la sécurité technique de l'appareil n'est engagée que si la 
maintenance et les réparations ont été assurées par nos services ou des 
organismes agréés par nous et si les composants défectueux ayant un 
effet sur la sécurité de l'appareil sont remplacés par des pièces de 
rechange originales.

Exclusion de responsabilité Si l'exploitant ne satisfait pas à l'obligation de réalisation des contrôles et 
des opérations de maintenance, ou s'il ne tient pas compte des 
messages de défaut, la société Sirona Dental Systems GmbH ou ses 
représentants déclinent toute responsabilité pour les dommages 
résultants.

Attestation d'exécution du travail Nous vous recommandons de réclamer à l'intervenant une attestation 
précisant la nature et l'étendue des travaux et indiquant, le cas échéant, 
les modifications apportées aux valeurs nominales ou au domaine 
d'application. Cette attestation doit en outre comporter la date, la 
signature et le tampon de la société.

1.7 Utilisation conforme
XIOS Scan permet de numériser des radiographies intra-orales réalisées 
au moyen d'écrans à mémoire exposés.
 64 79 484 D3607
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1.8 Indications et contre-indications
Le système XIOS Scan comprend les composants suivants :

● Scanner

● Bloc d’alimentation

● Ecrans à mémoire de différentes tailles

● Accessoires

● Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan

Ce système, en combinaison avec une gaine radiogène intra-orale, 
permet de générer des radiographies intra-orales numériques. Pour ce 
faire, des écrans à mémoire de différentes tailles (en fonction de 
l'indication) sont placés dans la bouche du patient et exposés avec un 
dispositif de radiographie intra-orale. L'écran est retiré de la bouche du 
patient et inséré dans le scanner en respectant les mesures d'hygiène. Le 
scanner lit les informations radiographiques de l'écran à mémoire et les 
transmet à un ordinateur via une connexion à un réseau local (LAN).

Les données d'image sont traitées dans l'ordinateur par des algorithmes 
de traitement d'image et représentées sur un moniteur dans le logiciel de 
traitement d'image SIDEXIS. Une fois les données transmises, l'écran à 
mémoire est automatiquement effacé et éjecté du scanner. L'écran à 
mémoire redevient alors disponible pour une nouvelle exposition.

Les indications justifiant les radiographies intra-orales et, partant, 
l'utilisation des écrans à mémoire sont établies par le praticien dentaire. 
Sirona recommande les paramètres d'exposition (kV, mA, durée) 
correspondants qui sont nécessaires pour les différentes radiographies 
(voir Exposer les écrans à mémoire [ → 55]). Le praticien examine ensuite 
les radiographies aux fins du diagnostic.

Indications dans les domaines :

● Dentisterie conservatrice

● Diagnostic des caries, en particulier des lésions proximales

● Endodontie

● Parodontologie

● Prothèses dentaires

● Diagnostic fonctionnel et thérapie fonctionnelle des 
dysfonctionnements cranio-mandibulaires

● Chirurgie dentaire

● Implantologie

● Chirurgie oro-maxillo-faciale

● Orthodontie

Contre-indications :

● Représentation de structures cartilagineuses

● Représentation des tissus mous
64 79 484 D3607
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1.9 Qualification des opérateurs
L’appareil doit uniquement être utilisé par un personnel qualifié ou 
spécialement formé.

Le personnel en cours de formation, d'apprentissage, de familiarisation 
ou suivant une formation d'ordre général n'est autorisé à utiliser l'appareil 
que sous la surveillance permanente d'une personne expérimentée.

1.10 Données de contact
Service après-vente dans le monde entierCentre de service Clientèle Pour les questions techniques, vous trouverez notre formulaire de 
contact sur Internet, sous www.sirona.fr. Dans la barre de navigation, 
suivez les options de menu "CONTACT"  / "Centre de Service Clientèle"  
puis cliquez sur le bouton "FORMULAIRE DE CONTACT POUR DES 
QUESTIONS TECHNIQUES" .
Adresse du fabricant - mondeAdresse du fabricant Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Allemagne
Marque de fabriqueTél. : +49 (0) 6251/16-0
Fax : +49 (0) 6251/16-2591
E-mail : contact@sirona.com
www.sirona.com
 64 79 484 D3607
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2 Consignes de sécurité

2.1 Consignes de sécurité générales
● Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes 

instructions d'utilisation et respectez les consignes de sécurité.

● Tenez compte des documents, également applicables, qui sont 
mentionnés dans les présentes instructions d'utilisation.

● Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les prescriptions et 
directives légales en vigueur sur le lieu d'exploitation. Au sens d'une 
utilisation sûre et d'une application conforme de l'appareil, l'utilisateur 
est responsable du respect des prescriptions et directives.

● Seul un personnel qualifié ou spécialement formé est autorisé à 
effectuer l'installation et la mise en service.

● Les travaux de réparation et de maintenance qui ne sont pas décrits 
dans les présentes instructions d'utilisation doivent être effectués 
exclusivement par un personnel qualifié ou spécialement formé.

● Avant chaque utilisation, vérifiez la sécurité de fonctionnement et le 
bon état de l'appareil.

● L'appareil ne doit pas être exploité dans des zones à risque 
d'explosion ou favorisant la combustion, par exemple en cas 
d'utilisation de produits inflammables tels que des anesthésiques, 
des nettoyants pour la peau ou l'oxygène.

2.2 Protection contre la tension électrique

● Lors de la réalisation de travaux électriques sur le scanner, respectez 
les normes et consignes de sécurité correspondantes.

● Faites réaliser les travaux électriques exclusivement par du 
personnel dûment qualifié.

● Avant toute intervention sur les composants électriques, coupez 
votre scanner de l'alimentation en tension et protégez-le contre une 
remise sous tension involontaire.

IMPORTANT
Compatibilité électromagnétique

✔ Le scanner est conforme à la norme CEI 60601-1-2 relative à la 
compatibilité électromagnétique en émission et en immunité.

➢ Le scanner est développé et testé conformément aux exigences de 
CISPR11, classe B. Il peut causer des perturbations 
radioélectriques dans son environnement. Dans ce cas, les 
perturbations radioélectriques doivent être éliminées.

➢ Avant de mettre le scanner en service et de l'utiliser, analysez 
l'environnement électromagnétique.

➢ N'utilisez pas le scanner au voisinage de sources de rayonnement 
électrique importantes, telles que des sources haute fréquence 
sans blindage et fonctionnant en continu, car elles risquent de 
dégrader le fonctionnement de l'appareil.
64 79 484 D3607
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● Le scanner doit uniquement être branché à une prise installée selon 
les règles.

● Avant de brancher le scanner, vérifiez que la tension et la fréquence 
secteur du réseau d'alimentation sont conformes aux valeurs 
indiquées sur le scanner.

● Avant la mise en service, vérifiez l'absence de dommages au niveau 
du scanner et des câbles électriques. Remplacer immédiatement tout 
câble ou connecteur endommagé.

● Ne touchez jamais simultanément le patient et un connecteur non 
connecté du scanner.

2.3 Sécurité mécanique

2.4 Protection contre le rayonnement laser
Sécurité du laser

Le laser n'est pas accessible pendant le fonctionnement normal de 
l'appareil. Lors de travaux de maintenance, n'autoriser que du personnel 
qualifié à ouvrir le scanner.

ATTENTION
Mesures de sécurité mécanique

✔ Lorsque le chariot est rentré, un volet de protection empêche 
l'opérateur d'entrer en contact avec des parties mobiles du scanner.

➢ Ne jamais toucher le volet pendant le fonctionnement.
➢ Ne jamais manipuler les capteurs de sécurité du volet.
➢ Ne pas utiliser la force pour insérer les écrans à mémoire dans le 

chariot ou les retirer du scanner.

AVERTISSEMENT
Blessures oculaires par rayonnement laser

✔ Le scanner est classé comme laser de classe 1 (boîtier et optique 
faisant écran au faisceau laser).

➢ Ne regardez pas directement dans le rayon lumineux. Un faisceau 
laser arrivant directement sur l'œil risque d'endommager la vue.

➢ Ne jamais ouvrir le volet placé devant le chariot du scanner pendant 
le scannage.
 64 79 484 D3607
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Les écrans à mémoire sont scrutés et lus par le laser. Le laser est situé 
dans le boîtier et n'est pas visible pendant le fonctionnement normal. Le 
boîtier doit uniquement être ouvert par un personnel spécialisé agréé.

● Les faisceaux laser risquent d'endommager la vue ! Ne regardez pas 
directement dans le faisceau laser.

● Portez toujours des lunettes de protection pour effectuer des travaux 
lorsque le boîtier est ouvert.

● N'ouvrez jamais le boîtier pendant la procédure de scannage.

2.5 Hygiène
Tout risque de contamination croisée entre patients, utilisateurs et tiers 
doit être exclu par l'adoption de mesures d'hygiène appropriées.

Avant chaque radiographie, mettre en place des enveloppes stériles 
(articles à usage unique).

Les articles à usage unique sont identifiés par le symbole ci-contre. Ils 
doivent être jetés immédiatement après avoir été utilisés. Ne réutilisez 
jamais des articles à usage unique !

Les écrans à mémoire doivent être désinfectés avant chaque patient ! 
Voir les instructions d'utilisation de l'écran à mémoire, chapitre 
Désinfection et nettoyage [ → 65].

AVERTISSEMENT
Consignes à l'intention du personnel de maintenance

✔ Lorsque le scanner est ouvert et démonté à des fins de 
maintenance, des rayonnements laser de la classe 3B sont 
accessibles. Prenez des mesures de précaution correspondantes.

➢ Ne regardez pas directement dans le rayon lumineux.
➢ Pendant les travaux de maintenance, aucune autre personne - 

hormis le technicien de maintenance - ne doit se tenir dans le local.
➢ Portez des lunettes de protection pendant toute la durée de 

l'intervention.
64 79 484 D3607
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2.6 Protection contre la lumière
L'écran à mémoire est sensible à la lumière.

Conditions environnementales et mesures

● N'exposez pas le scanner au rayonnement direct du soleil. 

● Lorsque vous insérez les écrans à mémoire exposés dans le 
scanner, ne les exposez pas à la lumière du soleil, de lampes 
fluorescentes ou de lampes halogènes.

● Afin d'éviter une lumière environnante trop forte, il convient de ne pas 
placer le scanner à proximité de fenêtres. 

● Dans les situations suivantes, travaillez avec un éclairage 
environnant faible (intensité de la lumière inférieure à 1000 Lux) :

– Déballage des écrans à mémoire.

– Utilisation de la protection contre les morsures.

– Introduction de l'écran à mémoire dans le scanner.

Conseil : Dans des conditions d'éclairage changeantes ou lumineuses, il 
est recommandé d'utiliser la protection contre les morsures.

2.7 Système PC et logiciel
Pendant le scannage, la liaison de données vers le PC doit être garantie. 
Dans le panneau de configuration, options d'alimentation, réglez le 
système de sorte que le PC ne passe jamais en mode Stand-by ou en 
mise en veille.

Il ne faut pas quitter SIDEXIS XG avant la fin de la procédure de 
scannage. Avant l'acquisition d'images, fermez tous les programmes qui 
ne sont pas nécessaires au fonctionnement de SIDEXIS. Pendant le 
scannage, des programmes tournant en arrière-plan (par exemple : 
lecteur multimédia, gestionnaire d'impression, logiciel de sauvegarde) 
peuvent provoquer le blocage de SIDEXIS. En cas de doute, consultez 
votre administrateur système.

Les présentes instructions d’utilisation supposent une bonne maîtrise du 
logiciel SIDEXIS et une manipulation en toute sécurité.

2.8 Affectation du système d'acquisition au patient
Dans le cadre du déroulement du cabinet, il convient de s'assurer que 
l'affectation claire du système de détection est garantie pour le patient à 
examiner. Cela concerne également l'affectation des radiographies aux 
données des patients enregistrés par SIDEXIS XG.
 64 79 484 D3607
16 D3607.201.01.01.03 04.2015



Sirona Dental Systems GmbH 2 Consignes de sécurité
Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan 2.9 Sécurité informatique

cê
~å

´~
áë
2.9 Sécurité informatique
Le raccordement de votre scanner à votre réseau informatique peut être 
la source de problèmes et de risques imprévisibles qui pourraient 
nécessiter des analyses supplémentaires.

Mesure

➢ Faites réaliser par votre administrateur système l'intégration du 
scanner à votre réseau informatique.
Il devra mettre en œuvre les mesures décrites au point „Installation 
du réseau [ → 37]“.

2.10 Fonctionnement sans perturbation
L'utilisation de cet appareil n'est autorisée que s'il fonctionne 
parfaitement. S'il n'est pas possible de garantir un fonctionnement sans 
défaut, l'appareil doit être mis à l'arrêt, contrôlé par du personnel autorisé 
et, le cas échéant, réparé.

2.11 Entretien
Nous vous recommandons de réclamer au prestataire de ces travaux une 
attestation précisant la nature et l'étendue des travaux et indiquant, le cas 
échéant, les modifications apportées aux valeurs nominales ou au 
domaine d'application. Cette attestation doit en outre comporter la date, 
la signature et le tampon du prestataire.

2.12 Modifications et extensions sur l'appareil
Modifications et extensions sur l'appareilDes modifications sur cet appareil mettant en danger la sécurité de 
l'utilisateur, du patient ou de tierces personnes sont légalement interdites.

Pour des raisons de sécurité, ce produit doit être utilisé uniquement avec 
des accessoires d’origine Sirona ou des accessoires d'autres fabricants 
agréés par Sirona. L'utilisateur assumera tous les risques découlant de 
l'utilisation d'accessoires non autorisés.

En cas de raccordement d'appareils non validés par Sirona, ces derniers 
doivent satisfaire aux normes en vigueur, par ex. :

● Un PC installé dans l'environnement du patient doit être homologué 
selon la norme CEI 60601-1 pour les appareils médicaux. 

● Un PC installé en dehors de l'environnement du patient doit être 
homologué selon la norme CEI 60950-1 pour les appareils de 
traitement de l'information.

En cas de doutes, consulter le fabricant des composants du système.

2.13 Combinaison avec d’autres appareils
Les combinaisons admissibles sont définies par l'intégrateur système 
dans la déclaration de conformité.
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2.14 Conformité
Quiconque monte ou modifie un système électro-médical relevant de la 
norme EN 60601-1 en le combinant avec d'autres appareils est 
pleinement responsable du respect intégral des règles de sécurité 
énoncées dans la norme afin de garantir la sécurité des patients, des 
opérateurs et de l'environnement.

2.15 Radiotéléphones
Les dispositifs de communication HF mobiles peuvent avoir des 
répercussions sur les appareils électromédicaux. Il convient donc 
d'interdire l'utilisation de radiotéléphones mobiles dans les hôpitaux et 
cabinets.

2.16 Décharge électrostatique
Mesures de protection

Décharge électrostatique (abréviation : ESD – ElectroStatic Discharge)

Les charges électrostatiques peuvent provoquer la destruction de 
composants électroniques sous l'effet de décharges de contact. Les 
éléments endommagés doivent généralement être remplacés. La 
réparation doit être assurée par des spécialistes qualifiés.

Les mesures de protection ESD comprennent :

● des procédés permettant d'éviter les charges électrostatiques par

– une climatisation

– une humidification de l'air

– des revêtements de sol conducteurs

– des vêtements non synthétiques

● l'élimination des charges du corps en touchant

– un boîtier d'appareil métallique

– un objet métallique de grande taille

– toute autre pièce métallique mise à la terre avec le conducteur de 
protection

Les endroits exposés au danger de l'appareil sont repérés par une 
étiquette d'avertissement ESD :

Nous vous recommandons d'attirer l'attention de toutes les personnes 
travaillant avec cet appareil sur la signification de l'étiquette 
d'avertissement ESD. Il convient en outre de dispenser une formation sur 
les principes physiques des charges électrostatiques.
 64 79 484 D3607
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Principes physiques des charges électrostatiques

Une décharge électrostatique présuppose une charge électrostatique 
préalable.

Un risque de charge électrostatique apparaît systématiquement lorsque 
deux corps se déplacent l’un contre l’autre, par ex. :

● lors de la marche (semelle contre le sol) ou

● lors de la conduite (pneus contre revêtement de la chaussée).

La hauteur de la charge dépend de différents facteurs. La charge est :

● plus élevée quand l’humidité de l’air est faible ;

● elle est plus élevée pour les matériaux synthétiques que pour des 
matériaux naturels (vêtements, revêtements de sol).

Pour obtenir une idée de l’intensité des tensions qui s’équilibrent lors 
d’une décharge électrostatique, on utilise la règle empirique suivante.

Une décharge électrostatique est :

● sensible à partir de 3 000 volts

● audible à partir de 5 000 volts (craquement, crépitement)

● visible à partir de 10 000 volts (arc électrique)

Les courants d’équilibrage qui circulent lors de ces décharges sont de 
l’ordre de plus de 10 ampères. Ils sont inoffensifs pour l'homme car leur 
durée n'est que de quelques nanosecondes.

Remarque : 1 nanoseconde = 1 / 1 000 000 000 secondes = 1 
milliardième de seconde

En cas de différences de tension supérieures à 30 000 volts par 
centimètre les tensions s’équilibrent (décharge électrostatique, éclair, arc 
électrique).

Des circuits intégrés (circuits logiques, microprocesseurs) sont utilisés 
pour réaliser les fonctions les plus variées dans un appareil. Pour 
permettre de loger un maximum de fonctions sur ces puces, ces circuits 
doivent être très fortement miniaturisés. Ceci entraîne des épaisseurs de 
couches de l’ordre de quelques dix-millièmes de millimètres. Ce sont 
donc les circuits imprimés raccordés par des fils électriques à des prises 
menant à l'extérieur qui sont particulièrement menacés lors des 
décharges électrostatiques.

Même des tensions que l’utilisateur n’est pas en mesure de ressentir 
peuvent déjà provoquer un claquage des couches. Le courant de 
décharge qui circule alors peut faire fondre la puce dans les zones 
concernées. L’endommagement des différents circuits intégrés provoque 
des dysfonctionnements ou même la défaillance de l’appareil.
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3 Description du système

3.1 Constitution du système

A Scanner I Protection contre les morsures
B Réceptacle J Matériel d'hygiène
C Chariot / volet K Coffret de transport
D Touches de commande L Bloc d'alimentation avec adaptateurs
E Ecran M Adaptateur
F DEL de fonctionnement N Câble LAN avec ferrite
G Interrupteur secteur (au dos) O CD avec plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan
H Ecran à mémoire
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3.2 Scanner XIOS Scan

DEL de fonctionnement La DEL de fonctionnement (F) indique l'état de fonctionnement du 
scanner :

● DEL allumée : le scanner est sous tension et prêt au fonctionnement 
ou se trouve en mode veille.

● DEL éteinte : le scanner est hors tension.

● DEL clignotante : le scanner est à l'état de défaut.

Ecran L'écran (E) affiche différentes informations, telles que l'état du scanner ou 
les données du patient. L'écran n'est pas un écran tactile.

Touches de commande Le scanner est commandé à l'aide des touches de commande (D) situées 
au-dessous de l'écran.

L'écran affiche, directement au-dessus des touches, les fonctions qui 
peuvent être exécutées via les touches.

Réceptacle Dès que la procédure de scannage est terminée, l'écran à mémoire est 
éjecté et tombe dans le réceptacle (B). Le réceptacle est prévu pour 
recevoir plusieurs écrans à mémoire.

Chariot / volet Le chariot (C) transporte l'écran à mémoire dans le scanner. Le chariot 
sort pour permettre l'introduction et l'éjection de l'écran à mémoire. Un 
volet est placé devant le chariot en vue de protéger ce dernier. Le volet 
s'ouvre et se ferme automatiquement.

XIO
S Scan

F

E

D

C

B
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3.3 Câbles de données et d'alimentation
Câble LAN avec ferrite

Utilisez exclusivement le câble LAN avec ferrite fourni pour connecter le 
scanner au réseau.

Bloc d'alimentation

Le bloc d'alimentation permet de brancher le scanner sur une prise et de 
l'alimenter en tension. Les adaptateurs fournis permettent d'adapter le 
bloc d'alimentation aux tensions et aux connecteurs des différents pays.
 64 79 484 D3607
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3.4 Accessoires
Ecran à mémoire

L'écran à mémoire sert de support d'enregistrement pour rayons X et 
enregistre les données d'image. L'écran à mémoire présente un côté actif 
(bleu) et un côté inactif imprimé. L'écran à mémoire doit toujours être 
exposé sur le côté actif. Les données d'image enregistrées sur l'écran à 
mémoire sont effaçables.

IMPORTANT
Lisez les écrans à mémoire immédiatement après l'exposition, sans 
dépasser un délai d'une heure après l'exposition.

IMPORTANT
Lorsqu'un écran à mémoire n'est pas utilisé pendant plus d'une 
semaine, effacez-le manuellement avant la prochaine utilisation. Voir 
Effacer manuellement l'écran à mémoire [ → 62].
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Coffret de transport

Le coffret de transport permet de transporter et de conserver les écrans 
à mémoire dans leur emballage jusqu'à leur prochaine utilisation.
Remarque Risque de contamination boîte de transport

3.5 Consommables
Protection contre les morsures

La protection contre les morsures sert de protection mécanique 
supplémentaire de l'écran à mémoire ainsi que de protection contre la 
lumière directe avant l'introduction de l'écran à mémoire dans le scanner.

ATTENTION
Risque de contamination

➢ Ne conservez pas ensemble des écrans à mémoire exposés, 
encore emballés, et des écrans à mémoire non exposés et emballés 
dans la même boîte de transport.

➢ Conservez les écrans à mémoire non exposés uniquement dans 
une boîte de transport désinfectée.
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Enveloppes stériles

Les enveloppes stériles protègent l'écran à mémoire contre la 
contamination et les salissures de l'extérieur. Les enveloppes stériles 
empêchent en outre l'effacement des données d'image sur l'écran à 
mémoire par la lumière ambiante.

3.6 Etendue de la livraison

● Vérifiez à la livraison que l'emballage est en parfait état.

● Vérifiez que la fourniture est complète.

● Eliminez les emballages dans le respect de l'environnement.

Contenu de la fourniture :

● Scanner

● Réceptacle

● Bloc d'alimentation

● Câble LAN avec ferrite

● Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan

● Ecrans à mémoire de taille 0 (1x 2 pièces)

● Ecrans à mémoire de taille 2 (2x 2 pièces)

● Protection contre les morsures de taille 0 (1x 100 pièces)

● Protection contre les morsures de taille 2 (1x 100 pièces)

● Enveloppes stériles de taille 0 (1x 100 pièces)

● Enveloppes stériles de taille 2 (1x 100 pièces)

● Boîte de transport avec tapis

● Documentation technique

IMPORTANT
Commande d'accessoires et pièces de rechange

Les numéros de référence nécessaires sont indiqués au chapitre Pièces 
de rechange, consommables [ → 89].
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3.7 Caractéristiques techniques

3.7.1 Scanner

* Pour commuter la résolution et la taille des pixels, voir le manuel 
utilisateur Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x H) mm 363 x 163 x 286
Poids kg 7,3
Dissipation de chaleur Echauff. propre env. 

35°C

sous température 
ambiante de 25° C

Taille des pixels 
(sélectionnable)

µm 23 ou 30*

Résolution Paire de lignes/
mm 
(LP/mm)

17 ou 22*

Caractéristiques électriques du scanner
Tension VDC 24 ±5%
Consommation de 
courant maximale

A 1,5

Puissance W < 30
Indice de protection IP20
Classe de protection II

Caractéristiques électriques du bloc d'alimentation
Fabricant GlobTek
N° de modèle GTM91099-6024-T3A
Tension

Entrée :

Sortie :

Fréquence :

V CA : A

V CC : A

Hz

100 - 240 ±2% : 1,5

24 ±2% : 2,5

50 - 60
Puissance W 60
Indice de protection IP20
Classe de protection I
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3.7.2 Écrans à mémoire

3.7.3 Conditions de service et de transport
Scanner

Classification
Classe d'appareils 
médicaux

Classe IIa

Classe de protection laser

selon EN 60825-1:2007-
03 ;

A1:2002-07 + A2:2001-03

1

Source laser
Classe de laser

selon EN 60825-1:2007-
03 ;

A1:2002-07 + A2:2001-03

3B

Longueur d'onde nm 660
Puissance mW < 12

Dimensions écran à mémoire intra-oral
Taille 0 mm 31 x 22
Taille 1 mm 24 x 40
Taille 2 mm 31 x 41
Taille 3 mm 27 x 54

Classification
Classe d'appareils médicaux Classe IIa

Fonctionnement
Mode de fonctionnement Mode scannage
Température +10°C – +40°C
Humidité relative de l'air 0% – 90%
Pression d'air 700hPa – 1060hPa
Degré de pollution 2 selon CEI 60664-1
Altitude max. d'installation 3000 m

Stockage et transport
Température -40°C – +70°C
Humidité relative de l'air 10% – 90%
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Ecrans à mémoire

3.8 Certification
L'appareil satisfait, entre autres, aux normes suivantes. Il satisfait à 
toutes les exigences imposées par ces normes :

● CEI 60601-1 (Appareils électromédicaux - Partie 1 : Règles 
générales de sécurité)

● CEI 60601-1-2 (Appareils électromédicaux - Partie 1 : Règles 
générales de sécurité ; 2. Norme collatérale : Compatibilité 
électromagnétique - Prescriptions et essais)

Ce produit est muni du marquage CE conformément aux prescriptions de 
la directive 1993/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs 
médicaux.

Langue de rédaction initiale de ce document : allemand

Pression d'air 500hPa – 1060hPa
Altitude max. de stockage 3000 m

Stockage et transport

Fonctionnement
Température +10°C – +40°C
Humidité relative de l'air 0% – 90%

Stockage et transport
Température -40°C – +70°C
Humidité relative de l'air : 10% – 90%

0123
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3.9 Symboles
Symboles apposés sur l'appareil et leur signification

Symbole Signification
Appareil de la classe de protection II selon CEI 60601-1

Consulter tout d'abord le manuel

Marquage CE selon la directive 93/42/CEE, avec 
mention du site indiqué du fabricant.

Année de fabrication avec adresse du fabricant

Signale des accessoires thermodésinfectables.

L'article est uniquement à usage unique.

Renvoie à la directive 2002/96/CE et à EN 50419
Ne pas jeter dans une poubelle à ordures ménagères

Tenir compte des papiers joints

Courant alternatif

Courant continu
Symbole du conducteur de protection PE, mise à la terre 
pour classe de protection I
Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur

0123

93°C

200°F
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4 Montage et mise en service

4.1 Transport et emballage

● Le scanner pèse 7,3 kg.

● N'exposez pas le scanner à des vibrations élevées sous peine de 
l'endommager.

● Vérifiez que la fourniture est complète et qu'il n'y a pas de dommages 
dus au transport.

● Videz complètement l'emballage.

4.2 Installation

Conditions ambiantes 

● Placez le scanner dans un endroit sombre. Respectez la Protection 
contre la lumière [ → 16].

● L'intensité lumineuse ne doit pas dépasser 1000 Lux dans les 
situations suivantes :

– Déballage des écrans à mémoire.

– Introduction de l'écran à mémoire dans le scanner

● Le scanner et le bloc d'alimentation peuvent être installés dans 
l'environnement du patient. Des conditions d'implantation 
supplémentaires s'appliquent au PC (voir Monter un deuxième 
conducteur de protection sur le PC [ → 34])!

● Installez le scanner dans un local sec et bien aéré.

● Le local d'installation doit être à température ambiante.

● N'exposez pas le scanner à la lumière directe du soleil.

● Ne placez pas le scanner à proximité immédiate d'appareils émettant 
d'importantes perturbations électromagnétiques. Voir également 
Distances de protection [ → 95].

● Posez le scanner exclusivement sur un support stable, horizontal et 
exempt de vibrations.

IMPORTANT
Seul du personnel spécialisé qualifié est autorisé à monter, installer et 
mettre en service le système.

IMPORTANT
Faites effectuer l'installation et la configuration exclusivement par une 
personne formée et agréée par Sirona ou par notre service après-vente.

IMPORTANT
Placez le scanner dans un endroit exempt de vibrations afin d'éviter 
toute erreur lors de la scrutation des données d'image.
 64 79 484 D3607
30 D3607.201.01.01.03 04.2015



Sirona Dental Systems GmbH 4 Montage et mise en service
Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan 4.3 Monter le réceptacle

cê
~å

´~
áë
● N'installez pas le scanner dans des pièces exposées à des gaz 
volatils ou des vapeurs.

● N'installez pas le scanner si vous avez des doutes quant à son 
fonctionnement ou son état. Demandez au préalable à un technicien 
SAV de confirmer la sécurité de fonctionnement.

● Recommandez au praticien d'utilisez exclusivement des écrans à 
mémoire de Sirona. Montrez à l'utilisateur où se trouvent les 
informations relatives au nettoyage, au transport, à la conservation, 
à l'utilisation et à la sécurité des écrans à mémoire Sirona.

4.3 Monter le réceptacle
➢ Posez le réceptacle. Le réceptacle se trouve dans le carton des 

accessoires.

4.4 Raccordement électrique

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour le raccordement 
électrique du scanner :

AVERTISSEMENT
Choc électrique

Ne raccordez le scanner qu'à un réseau d'alimentation pourvu d'un 
conducteur de protection.

AVERTISSEMENT
Choc électrique

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de prises multiples n'est pas 
autorisée.

AVIS 
Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation original : 

➢ Fabricant : GlobTek
➢ N° de modèle : GTM91099-6024-T34

AVIS 
Seules des composantes d'un système électro-médical sont autorisées 
à être connectées à XIOS Scan.
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● Une prise installée selon les règles est disponible à proximité du 
scanner.

● La prise est facilement accessible.

● La tension secteur correspond aux valeurs indiquées sur la plaque 
signalétique.

Raccorder l'adaptateur au bloc d'alimentation

1. Retirez le cache du bloc d'alimentation.
2. Enfichez l'adaptateur correspondant à votre pays sur le bloc 

d'alimentation.
 Le mécanisme de verrouillage s'enclenche de manière audible.

3. A la place d'un adaptateur, vous pouvez également raccorder au bloc 
d'alimentation un câble de raccordement adapté.

IMPORTANT
Remplacement difficile de l'adaptateur !

➢ Veillez à ce que l'adaptateur enfiché soit celui qui correspond à 
votre pays.

➢ Un remplacement de l'adaptateur est possible en enfonçant 
fortement le mécanisme de verrouillage.
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Raccordement électrique

1. Retirez le cache au dos du scanner. 
2. Faites passer le câble du bloc d'alimentation dans les clips de 

guidage prévus à cet effet.

3. Insérez la fiche du bloc d'alimentation dans la prise de raccordement 
du scanner.

4. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise.

AVIS 
Veillez à ce que tous les câbles soit posés sans pliure.
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4.5 Monter un deuxième conducteur de protection 
sur le PC
Selon que le PC est utilisé dans l'environnement du patient ou à l'écart 
(jusqu'à 1,5 m autour du patient), un conducteur de protection 
supplémentaire doit être monté sur le boîtier du PC.
Transmission du courant au scanner

ATTENTION
Les courants de fuite du PC se transmettent au scanner.

Si le PC n'est pas suffisamment mis à la terre, le patient et l'utilisateur 
risquent une décharge électrique.

➢ Le PC doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre.
➢ Un PC installé dans l'environnement du patient (jusqu'à 1,5 m 

autour du patient) doit être homologué selon la norme CEI 60601-1 
pour les appareils médicaux.

➢ Si un PC qui n'est pas homologué selon CEI 60601-1 est utilisé 
dans l'environnement du patient, le PC doit être équipé en 
supplément d'un deuxième conducteur de protection !

➢ Le deuxième conducteur de protection doit présenter une section 
minimale de 1,5 mm2, le câble doit être de couleur vert/jaune.

➢ Pour un PC installé en dehors de l'environnement du patient, une 
homologation selon la norme CEI 60950-1 pour les appareils de 
traitement de l'information est suffisante.
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Définition de l'environnement du patient selon CEI 60601-1

L'environnement du patient (A) ne doit comporter que des appareils ou 
des éléments de systèmes dont l'utilisation est autorisée dans 
l'environnement du patient (A). Cette règle s'applique pour toutes les 
positions possibles du patient (B) pendant l'examen ou le traitement.

Variante : Le PC se trouve hors de l'environnement du patient
PC en dehors de l'environnement patient - XIOS ScanLe scanner est relié à au moins un PC via le réseau informatique. En 
principe, il est possible d'utiliser le PC en dehors de l'environnement 
patient. Dans ce cas, il suffit de mettre le PC à la terre par l'intermédiaire 
de la prise de courant. Aucune autre mesure n'est nécessaire.
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59”

1500mm
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ATTENTION
Le PC ne doit en aucun cas être positionné ultérieurement plus près du 
patient ! La distance de 1,5 m doit toujours être respectée.
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Variante : Le PC se trouve dans l'environnement du patient

Si le PC est utilisé dans l'environnement du patient, un deuxième 
conducteur de protection doit être monté en plus par l'intégrateur système 
sur le boîtier du PC. Pour ce faire, procédez comme suit :

✔ Le PC est arrêté et le câble secteur est débranché.
1. Enfilez un bracelet de mise à la terre ou éliminez l'électricité statique 

de votre corps en touchant un point de mise à la terre.
2. Dévissez les vis du boîtier du PC et retirez le couvercle du PC. Tenez 

compte des indications du manuel du PC.
3. Pour le branchement du conducteur de protection, repérez un endroit 

bien accessible de l'intérieur et de l'extérieur au dos du châssis 
métallique du PC.

4. Percez à cet endroit un trou pour une vis M4.
5. Grattez la peinture autour du trou afin de garantir un bon contact avec 

le métal.
6. Vissez une vis M4 avec une rondelle dentée et un écrou sur le boîtier 

du PC.
7. Vissez le conducteur de protection comme indiqué sur la figure.
8. Collez l'autocollant fourni "Point de mise à la terre" à côté du 

raccordement du conducteur de protection.
9. Raccordez le conducteur de protection à un point de mise à la terre 

adéquat.

AVIS 
Le perçage risque d'endommager le PC.

➢ Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de pièces du PC et 
à éviter toute pénétration de copeaux à l'intérieur du PC.
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4.6 Installation du réseau

4.6.1 Description du système pour l'administrateur système
Utilisez le scanner exclusivement avec le câble LAN avec ferrite fourni.

Le réseau informatique est nécessaire pour la communication entre le 
logiciel PC et le scanner et pour la transmission d'images du scanner au 
PC d'acquisition.

4.6.2 Analyse et évaluation
1. Analysez les éventuels risques supplémentaires pour votre système 

informatique qui peuvent résulter de la connexion du scanner à un 
réseau informatique et évaluez ces risques.

2. Analysez les éventuels risques supplémentaires pour le système 
informatique qui peuvent résulter des modifications apportées au 
réseau informatique et évaluez ces risques.

3. Veuillez évaluer si des mesures de sécurité supplémentaires sont à 
prendre pour le réseau informatique.

AVIS 
Problèmes potentiels lors de l'installation et du fonctionnement du 
scanner dans le réseau

Le raccordement du scanner à un réseau informatique peut être la 
source de problèmes et de risques imprévisibles qui pourraient 
nécessiter des analyses supplémentaires.

L'intégration du scanner à un réseau informatique comprenant d'autres 
appareils peut entraîner pour le patient, l'opérateur ou des tiers, des 
risques jusque là inconnus.

➢ Les mesures décrites pour l'installation du réseau doivent être 
effectuées uniquement par l'administrateur système.

➢ Tenez compte des indications supplémentaires dans le document 
Installation Requirements XIOS Scan, REF 65 28 140 (EN). 
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Aide à l'analyse et à l'évaluation

● Les conditions minimales requises sont-elles remplies ?

AVIS! Un fonctionnement sans défaut ne peut pas être garanti en cas 
de non respect des conditions minimales requises.

Les points suivants sont à prendre en compte pour intégrer le 
scanner à un réseau informatique existant : 

– Réseau informatique avec vitesse de transmission minimale de 
100 Mbit/s 

– Adresse IP libre

● Des modifications du réseau informatique peuvent-elles entraîner 
des problèmes ?

Exemples :

– Modification de la configuration du réseau informatique

– Raccordement d'appareils supplémentaires

– Suppression d'appareils

– Mise à jour et mise à niveau d'appareils connectés au réseau 
informatique
 64 79 484 D3607
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4.6.3 Installation

1. Faites passer le câble LAN avec ferrite dans les clips de guidage 
prévus à cet effet. L'extrémité du câble munie du noyau de ferrite doit 
être du côté du scanner.

2. Connectez l'autre extrémité du câble LAN au PC.
3. Remontez le cache.

AVIS 
Veillez à ce que tous les câbles soit posés sans pliure.

AVIS 
Veillez à ce que l'extrémité du câble munie du noyau de ferrite soit du 
côté du scanner.

AVIS 
Utilisez exclusivement le câble LAN avec ferrite fourni.
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4.6.4 Configurer le scanner

4.6.4.1 Configurer le scanner en cas de liaison directe avec un PC

1. Connectez le scanner à votre PC en affectant au PC l'adresse IP du 
scanner.

2. Démarrez SiXABCon via le SIDEXIS Manager.
3. Si plusieurs composantes de radiographie sont mentionnées dans 

SiXABCon, sélectionnez le scanner que vous voulez configurer.
4. Sélectionnez l'onglet "Propriétés" .
5. Cliquez sur le bouton "Configurer..." .
6. Saisissez le mot de passe de SAV lorsque le système vous y invite.

 La boîte de dialogue SAV pour XIOS Scan s'affiche.

 Les informations sont affichées sur l'écran du scanner.

IMPORTANT
Un scanner peut être piloté par plusieurs PC. Mais seulement un PC 
peut être configuré avec un scanner.

IMPORTANT
Le plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan est installé. Installation: voir le 
manuel utilisateur Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan.

IMPORTANT
Lecture de l'adresse IP du scanner

➢ Pour lire l'adresse IP par défaut du scanner, mettez le scanner en 
marche et maintenez la touche de fonction (i) enfoncée pendant 3 s.
 L'adresse IP du scanner s'affiche sur l'écran du scanner.
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7. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le port du 
scanner dans la boîte de dialogue SAV (comme sur l'écran).

8. Lors de la première installation : Cochez la case d'option "Initialiser le 
scanner avec le français" .

9. Dans la boîte de dialogue SAV, cliquez sur le bouton "OK" .
64 79 484 D3607
D3607.201.01.01.03 04.2015 41



4 Montage et mise en service Sirona Dental Systems GmbH
4.6 Installation du réseau Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan
 Les données saisies sont transmises. Pendant la transmission, 
une fenêtre de dialogue de l'état s'affiche.

 Une fois toutes les données transmises, la fenêtre de dialogue de 
l'état est fermée automatiquement et une boîte de dialogue de 
confirmation s'affiche.

10. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur le 
bouton "OK" .

11. Cliquez sur le bouton "OK"  pour fermer SiXABCon.
 Le message "SAV"  s'affiche sur l'écran du scanner. Le scanner 

redémarre.

 La configuration du scanner est terminée.
Test de fonction scanner manuel d'utilisation

IMPORTANT
Après chaque modification de la configuration, effectuez un contrôle de 
la fonction du scanner. 

Pour ce faire, scannez un écran à mémoire qui n'a pas été exposé avec 
une radiographie patient. Voir Lire les écrans à mémoire et les envoyer 
à SIDEXIS [ → 56].

La procédure de scannage doit se dérouler sans erreur. 
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4.6.4.2 Configurer le scanner en cas d'intégration à un réseau

Raccorder le scanner au PC

1. Lisez l'adresse IP du réseau de votre cabinet via le panneau de 
configuration. Notez cette adresse IP.

2. Préparez le scanner pour l'utilisation dans votre réseau de cabinet en 
affectant au PC l'adresse IP du scanner.

3. Démarrez SiXABCon via le SIDEXIS Manager.
4. Si plusieurs composantes de radiographie sont mentionnées dans 

SiXABCon, sélectionnez le scanner que vous voulez configurer.
5. Sélectionnez l'onglet "Propriétés" .
6. Cliquez sur le bouton "Configurer..." .
7. Saisissez le mot de passe de SAV lorsque le système vous y invite.

IMPORTANT
Le plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan est installé. Installation : voir le 
manuel utilisateur Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan.

IMPORTANT
Lecture de l'adresse IP du scanner

➢ Pour lire l'adresse IP par défaut du scanner, mettez le scanner en 
marche et maintenez la touche de fonction (i) enfoncée pendant 3 s.
 L'adresse IP du scanner s'affiche sur l'écran du scanner.
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8. Lors de la première installation : Cochez la case d'option "Initialiser le 
scanner avec le français" .

9. Dans la boîte de dialogue SAV, cliquez sur le bouton "OK" .
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 Les données saisies sont transmises. Pendant la transmission, 
une fenêtre de dialogue de l'état s'affiche.

 Une fois toutes les données transmises, la fenêtre de dialogue de 
l'état est fermée automatiquement et une boîte de dialogue de 
confirmation s'affiche.

10. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur le 
bouton "OK" .

11. Cliquez sur le bouton "OK"  pour fermer SiXABCon.
 Le message "SAV"  s'affiche sur l'écran du scanner. Le scanner 

redémarre.

Modifier l'adresse IP du scanner

1. Démarrez SiXABCon via le SIDEXIS Manager.
2. Si plusieurs composantes de radiographie sont mentionnées dans 

SiXABCon, sélectionnez le scanner que vous voulez configurer.
3. Sélectionnez l'onglet "Propriétés" .
4. Cliquez sur le bouton "Configurer..." .
5. Saisissez le mot de passe de SAV lorsque le système vous y invite.
6. Modifiez l'adresse IP du scanner à la valeur de l'adresse IP de votre 

réseau de cabinet.
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7. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le port du 
scanner dans la boîte de dialogue SAV.

8. Cochez la case "Change IP-Address to this Address" .
9. Dans la boîte de dialogue SAV, cliquez sur le bouton "OK" .
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 Les données saisies sont transmises. Pendant la transmission, 
une fenêtre de dialogue de l'état s'affiche.

 Une fois toutes les données transmises, la fenêtre de dialogue de 
l'état est fermée automatiquement et une boîte de dialogue de 
confirmation s'affiche.

10. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur le 
bouton "OK" .

11. Cliquez sur le bouton "OK"  pour fermer SiXABCon.
 Le message "SAV"  s'affiche sur l'écran du scanner. Le scanner 

redémarre.
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Connecter le PC au réseau

1. Déconnectez le câble LAN du PC et connectez-le au réseau au 
moyen d'un concentrateur / commutateur 

2. Connectez le PC au réseau.
3. Affectez de nouveau au PC l'adresse IP originale.

 La configuration du scanner est terminée.
Test de fonction scanner manuel d'utilisation

Remarque Réinitialiser aux valeurs par défaut

4.7 Mise en service

4.7.1 Réglage de l'appareil de radiographie
Réglez la sensibilité E sur l'appareil de radiographie. Observez pour ce 
faire les indications du manuel fourni avec votre gaine radiogène intra-
orale.

4.7.2 Effectuer un contrôle de réception à la mise en service
Après l'installation du scanner, il est nécessaire d'effectuer un contrôle de 
réception.

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, un contrôle de réception doit 
être effectué par un technicien du revendeur spécialisé.

Effectuez des radiographies de contrôle avec l'étalon de contrôle XIOS 
Scan et insérez les écrans à mémoire dans le scanner. Suivez pour cela 
les instructions du chapitre Lire les écrans à mémoire et les envoyer à 
SIDEXIS [ → 56].

IMPORTANT
Après chaque modification de la configuration, effectuez un contrôle de 
la fonction du scanner. 

Pour ce faire, scannez un écran à mémoire qui n'a pas été exposé avec 
une radiographie patient. Voir Lire les écrans à mémoire et les envoyer 
à SIDEXIS [ → 56].

La procédure de scannage doit se dérouler sans erreur. 

IMPORTANT
Réinitialisation du scanner à la configuration de réseau par défaut

➢ Maintenez la touche „i“ enfoncée sur le scanner jusqu'à ce que les 
réglages du réseau s'affichent.

➢ Appuyez en outre sur la touche de gauche sous l'écran. (non 
repérée).
 Sur l'écran, le message "Reset network Settings"  et la 

configuration de réseau par défaut s'affichent.

➢ Pour réinitialiser la configuration de réseau du scanner aux valeurs 
par défaut, appuyez sur la touche de confirmation.
 La configuration de réseau du scanner est réinitialisée aux 

valeurs par défaut et le scanner redémarre.
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5 Manipulation

5.1 Eléments de commande
Structure de l'espace de commande :

Zone d’information

La ligne d'informations contient des informations relatives à l'ordre.

Zone d’action

Les actions en cours ou en attente sont affichées dans la zone d'action.

Zone des icônes

La zone des icônes affiche la fonction des touches situées au-dessous de 
l'écran. La fonction des touches varie en fonction de l'action en cours.

Zone des touches

La commande du scanner s'effectue à l'aide des touches de la zone des 
touches.

A Zone d’information B Zone d’action
C Zone des icônes D Zone des touches

IMPORTANT
L'écran n'est pas un écran tactile !

Le scanner est commandé exclusivement à l'aide des touches.
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5.2 Préparer l'écran à mémoire pour une 
radiographie
Remarques générales et consignes de sécurité relatives à la 
manipulation des écrans à mémoire

● Portez toujours des gants pour manipuler les écrans à mémoire.

● Des empreintes sur le côté actif (bleu) risquent de dégrader la qualité 
de l'image. Ne tenez les écrans à mémoire que par les bords.

● Essuyer avec précaution l'humidité et les salissures sur les écrans à 
mémoire, à l'aide d'un chiffon de coton sec.

● Protégez les écrans à mémoire de la lumière du soleil, de lampes 
fluorescentes et de lampes halogènes.

Remarques générales et consignes de sécurité relatives à la 
manipulation de la protection contre les morsures

Remarques générales et consignes de sécurité relatives à la 
manipulation des enveloppe stériles

● Stocker les enveloppe stériles à température ambiante.

● Les protéger contre la poussière et l'humidité. 

● Ne pas les exposer à la lumière du soleil directe.

AVERTISSEMENT
Risque de contamination et de transmission de maladies

La protection contre les morsures est un article à usage unique !

➢ Utilisez une nouvelle protection contre les morsures pour chaque 
radiographie.

AVERTISSEMENT
Risque de contamination et de transmission de maladies

Les enveloppes stériles sont des articles à usage unique !

➢ Utilisez une nouvelle enveloppe de protection pour chaque 
radiographie.
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Glisser l'écran à mémoire avec la protection contre les morsures dans 
l'enveloppe stérile

1. Sélectionnez une protection contre les morsures de taille adaptée à 
l'écran à mémoire.

2. Poussez l'écran à mémoire au-dessus de la protection contre les 
morsures. 

3. Sélectionnez une enveloppe stérile de taille adaptée à l'écran à 
mémoire. Glissez l'écran à mémoire avec sa protection contre les 
morsures dans l'enveloppe stérile.

4. Retirez la bande autocollante du rabat.

5. Fermez l'enveloppe stérile en appuyant fermement sur le rabat.
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6. Nous recommandons de conserver les écrans à mémoire - emballés 
dans la protection contre les morsures et l'enveloppe stérile - dans un 
récipient adéquat jusqu'à la prochaine utilisation.
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5.3 Positionner et exposer l'écran à mémoire

5.3.1 Orientation des écrans à mémoire
Information

La lettre "s" (pos. A) est imprimée en guise d'orientation sur le côté à 
exposer de l'écran à mémoire.

La même position est repérée par un point sur le côté de l'écran à 
mémoire qui n'est pas à exposer (B) ainsi que sur le côté noir de la 
protection contre les morsures (C).

La même position est repérée par la lettre "s" (pos. D) sur la radiographie.

➢ Positionnez l'écran à mémoire de manière à ce que le rabat de 
l'enveloppe stérile ne fasse pas saillie dans la bouche du patient.
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5.3 Positionner et exposer l'écran à mémoire Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan
5.3.2 Positionner l'écran à mémoire
1. Saisissez l'écran à mémoire emballé et frottez-le à l'aide d'une 

lingette de désinfection à base d'éthanol.
2. Positionnez l'écran à mémoire emballé dans la bouche du patient. 

Voir Orientation des écrans à mémoire [ → 53].

IMPORTANT
Utiliser un système de support

Positionnez les écrans à mémoire à l'aide d'un système de support 
courant du commerce.

Etant donné que le positionnement des écrans à mémoire sur la 
trajectoire de rayonnement du cône influence fortement la qualité 
d'image, il est recommandé d'utiliser la technique parallèle avec des 
porte-films pour un positionnement optimal des écrans à mémoire.

IMPORTANT
L'écran à mémoire - emballé dans la protection contre les morsures et 
l'enveloppe stérile - doit toujours présenter sa surface active, bleue en 
direction de la gaine radiogène.
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5.3.3 Exposer les écrans à mémoire
1. Déclenchez le rayonnement pour exposer l'écran à mémoire.

2. Après l'exposition, retirez l'écran à mémoire emballé de la bouche du 
patient et frottez-le avec la lingette de désinfection. 

3. Laissez le produit de désinfection agir et sécher complètement.

4. Conservez l'écran à mémoire exposé dans la boîte de transport 
fournie sans le sortir de son emballage. Insérez les écrans à mémoire 
dans le tapis de la boîte de transport en les disposant de l'arrière vers 
l'avant.

 L'écran à mémoire est prêt pour la procédure de scannage.

Remarque Risque de contamination boîte de transport

IMPORTANT
Dose recommandée pour les écrans à mémoire XIOS Scan

Veuillez consulter le manuel utilisateur de votre gaine radiogène pour 
connaître les paramètres de la radiographie. Pour les écrans à mémoire 
XIOS Scan, respectez les durées de radiographie pré-programmés pour 
les films de la classe de sensibilité E.

2
XXXXXX

YYYY - M
M - D

D

CE 0123
LOT

180°
2

SP

XXXXXX

YYYY - M
M - D

D

CE 0123
LOT

2

SPXXXXXX
YYYY

- MM - DD

CE 0123

LOT

2

IMPORTANT
Pour obtenir une qualité d'image optimale, lisez les écrans à mémoire 
immédiatement après la prise de cliché, et au plus tard 1 heure après la 
prise de cliché.

ATTENTION
Risque de contamination

➢ Ne conservez pas ensemble des écrans à mémoire exposés, 
encore emballés, et des écrans à mémoire non exposés et emballés 
dans la même boîte de transport.

➢ Conservez les écrans à mémoire non exposés uniquement dans 
une boîte de transport désinfectée.
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5.4 Mettre le scanner en marche
➢ Mettez le scanner en marche.
 Au cours de la procédure de démarrage avec auto-diagnostic, la DEL 

de fonctionnement clignote et le scanner affiche le logo de SIRONA.

 Après le démarrage, le scanner est prêt à fonctionner. L'écran affiche 
le message standard ""Nom du scanner" prêt" .

Lorsque le scanner n'est pas utilisé pendant une durée prédéfinie, il 
passe en mode veille. La durée jusqu'au mode veille est réglable dans la 
boîte de dialogue des réglages. Voir Réglages [ → 71].

5.5 Lire les écrans à mémoire et les envoyer à 
SIDEXIS
✔ Le message ""Nom du scanner" prêt"  est affiché sur l'écran.
1. Déclarez dans SIDEXIS le patient dont la radiographie a été réalisée. 
2. Ouvrez le plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan. Observez le manuel 

utilisateur du plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan.
 Le PC attend la radiographie scannée.

IMPORTANT
Nettoyer la boîte de transport

➢ Nettoyez et désinfectez régulièrement la boîte de transport ainsi 
que son tapis, voir Nettoyer et désinfecter la boîte de 
transport [ → 69]

XIOS Scan

XIOS Scan

XIOS Scan

i

XIOS Scan prêt

IMPORTANT
Le scanner ne passe en mode veille qu'en l'absence de radiographie 
Rescue et d'erreur.

XIOS Scan

i

XIOS Scan prêt
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 Les informations patient sont affichées sur l'écran.

3. Vérifiez que les informations patient sont correctes et confirmez 
l'ordre à l'aide de la touche OK (coche)
Pour terminer la procédure, appuyez sur la touche Cancel (X). 
Lorsque l'ordre est annulé, le scanner attend un nouvel ordre de 
SIDEXIS.

 Le chariot sort conformément à la taille d'écran à mémoire 
préréglée. Le réglage d'usine est la taille 2.

4. Si l'écran à mémoire n'a pas la taille présélectionnée, sélectionnez la 
taille de votre écran à mémoire à l'aide des touches fléchées et 
confirmez à l'aide de la touche "coche".

 Le chariot sort conformément à la taille d'écran à mémoire 
sélectionnée. La taille d'écran à mémoire sélectionnée est 
représentée en bleu sur l'écran du scanner.

XIOS Scan

Informations patient

Cabinet: Dr. Miller

PC: Salle des soins 1

Nom: John Doe

Né(e) le: 01.01.1960

ID: 11

Practicien: Dr. Demo

0 2 3

XIOS Scan

1

Informations patient

2 3

XIOS Scan

1

Informations patient

AVIS 
Risque d'endommagement du chariot

La mécanique du chariot risque d'être endommagée si vous poussez ou 
tirez le chariot.

➢ Ne poussez et ne tirez jamais le chariot.

IMPORTANT
Ne pas toucher les écrans à mémoire

Ne tenez les écrans à mémoire que par les bords. Prenez note de ce 
que seuls des écrans à mémoire secs et propres glissent dans le 
chariot. Essuyez avec précaution l'humidité et les salissures sur les 
écrans à mémoire, à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.
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1. Sortez les écrans à mémoire encore emballés de la boîte de transport 
un par un. 

2. Déchirez avec précaution l'enveloppe stérile au niveau de la 
perforation afin de sortir l'écran à mémoire avec sa protection contre 
les morsures.
IMPORTANT ! La protection contre les morsures sert de protection 
contre la lumière et l'endommagement. 

3. Faites glisser l'écran à mémoire de la protection contre les morsures 
directement dans le chariot. Veillez à ce que le côté bleu, exposé, soit 
dirigé vers le haut.

 Après l'insertion de l'écran à mémoire, le chariot rentre 
automatiquement. Le compartiment se ferme et la procédure de 
scannage démarre.
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IMPORTANT
Veillez à ce que la taille d'écran à mémoire correcte ait été sélectionnée 
avant de poser l'écran à mémoire dans le scanner.

IMPORTANT
Si vous avez inséré l'écran à mémoire dans le scanner, côté non exposé 
vers le haut, le scanner affiche un message d'erreur et l'écran à 
mémoire est éjecté.
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IMPORTANT
Orientation correcte de l'écran à mémoire 0.

L'écran à mémoire 0 ne doit pas être introduit dans le chariot dans le 
sens de la longueur (côté court dirigé vers le haut).

➢ Introduisez toujours l'écran à mémoire de taille 0 dans le chariot 
dans le sens de la largeur (côté long dirigé vers le haut).

IMPORTANT
Veiller à la bonne position du point de positionnement !

Le point de positionnement doit être dirigé vers l'utilisateur.
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 Un sablier indique que l'écran à mémoire est en cours de 
scannage. 

 L'image scannée s'affiche dans le Plug-in SIDEXIS pour 
XIOS Scan sur le moniteur du PC.
Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel 
utilisateur du Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan.

XIOS Scan

Écran en cours de numérisation
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5.5 Lire les écrans à mémoire et les envoyer à SIDEXIS Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan
 Une fois la radiographie scannée, elle est automatiquement 
effacée. La procédure d'effacement est signalée par la lampe 
d'effacement allumée au-dessus du chariot en position rentrée. 
Une fois la radiographie effacée, l'écran à mémoire est éjecté.

 Le scanner retourne en mode opérationnel. Il est possible de 
scanner d'autres écrans à mémoire.

4. Pour scanner d'autres écrans à mémoire, répétez les étapes 1 à 4.

Terminer la procédure de scannage

Une fois le dernier écran à mémoire scanné, il faut terminer la procédure 
de scannage sur le scanner.

1. Appuyez sur la touche Cancel.

 La procédure de scannage est annulée et le chariot rentre. 

 La procédure de déconnexion est indiquée sur l'écran du scanner 
à l'aide d'une barre de progression.

2. En appuyant sur la touche „Stop“ de l'espace de commande du 
scanner, vous pouvez annuler la procédure de déconnexion sur le 
scanner. Le patient reste alors déclaré et vous pouvez scanner des 
écrans à mémoire supplémentaires.

0 2 3

XIOS Scan

1

Informations patient

Déconnexion

STOP

XIOS Scan
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 Lorsque la transmission des radiographies à SIDEXIS est 
achevée et réussie, une coche verte s'affiche dans le plug-in 
SIDEXIS pour XIOS Scan.

3. Cliquez sur la "coche verte" dans le plug-in SIDEXIS pour XIOS 
Scan, afin de terminer la procédure de scannage.
Vous pouvez déjà cliquer sur la coche verte pendant l'exécution de la 
procédure de déconnexion sur le scanner. Ceci accélère la 
procédure de déconnexion.
 Les radiographies sont transmises à SIDEXIS et peuvent y être 

traitées de la manière habituelle.
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5.6 Traiter les radiographies sur le PC Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan
5.6 Traiter les radiographies sur le PC
Observez pour ce faire le manuel utilisateur du plug-in SIDEXIS pour 
XIOS Scan.

5.7 Effacer manuellement l'écran à mémoire
Lorsqu'un écran à mémoire n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, 
effacez-le manuellement. 
Démarrer SIDEXIS Manager (XG et 4)

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS 4

1. Cliquez sur l'icône représentant un engrenage (A) dans la ligne de 
titre.
 La fenêtre "Gereral Setting"  s’ouvre.

2. Ouvrez le SIDEXIS Manager.

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS XG

➢  Démarrez le SIDEXIS Manager via "démarrer" > "Programmes" 
> "SIDEXIS" > "SIDEXIS Manager" 

Effacer des écrans à mémoire

1. Dans le SIDEXIS Manager, cliquez sur "XIOS Scan Configuration" .
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton "Effacer 

les écrans" .

 Le message "Effacer les écrans"  s'affiche sur l'écran du scanner.

3. Confirmez en appuyant sur la touche de confirmation (coche) sur le 
scanner.

XIOS Scan

Effacer les écrans

Effacement des données des
écrans

i
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 Le chariot sort conformément à la taille d'écran à mémoire 
préréglée. Le réglage d'usine est la taille 2.

4. Si l'écran à mémoire n'a pas la taille présélectionnée, sélectionnez la 
taille de votre écran à mémoire à l'aide des touches fléchées et 
confirmez à l'aide de la touche "coche".

 Le chariot sort conformément à la taille d'écran à mémoire 
sélectionnée. La taille d'écran à mémoire sélectionnée est 
représentée en bleu sur l'écran du scanner.

5. Insérez dans le chariot sorti l'écran à mémoire que vous voulez 
effacer.
 Le scanner lance la procédure d'effacement et les données 

d'image sont effacées sur l'écran à mémoire.

 Vous pouvez ensuite effacer un autre écran à mémoire.

0 2 3

XIOS Scan

1

Informations patient

2 3

XIOS Scan

1

Informations patient

s

s
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6. Terminez la procédure d'effacement en appuyant sur la touche 
"Annulation" sur le scanner.

7. Fermez les réglages utilisateur pour XIOS Scan en cliquant sur le 
bouton "OK" .
 Le scanner retourne en mode opérationnel.

5.8 Mettre le scanner à l'arrêt

✔ Toutes les procédures de scannage ont été terminées.
✔ Aucun écran à mémoire n'est inséré dans le scanner.
✔ Le chariot est en position rentrée.
➢ Appuyez sur l'interrupteur secteur au dos du scanner.

AVIS 
Ne pas mettre le scanner à l'arrêt pendant la procédure de scannage

La mise hors tension interrompt la procédure de scannage.

SIDEXIS visualise éventuellement un scan incomplet sur le PC.

L'écran à mémoire risque d'être inutilisable.
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6 Nettoyage et entretien par le personnel du 
cabinet

6.1 Produits d'entretien, de nettoyage et de 
désinfection
Produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection agréés

Produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection avec numéros de RÉF.Vous pouvez également consulter sur Internet la liste actualisée en 
permanence des produits autorisés à l'adresse "www.sirona.fr" . Dans la 
barre de navigation, suivez les options de menu "SERVICE"  / 
"Documentation technique"  pour accéder au portail en ligne pour la 
documentation technique. Il est également possible d'accéder 
directement au portail à l'adresse http://www.sirona.com/manuals. 
Cliquez sur l'option de menu "Documents généraux"  et ouvrez alors le 
document "Produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection" .
Si vous n'avez pas accès à Internet, adressez-vous à votre dépôt 
dentaire pour commander la liste (REF 59 70 905).

6.2 Désinfection et nettoyage

6.2.1 Nettoyer et désinfecter le scanner
Le boîtier du scanner peut être traité avec les produits de nettoyage et de 
désinfection recommandés par Sirona.

1. Déposez le réceptacle et nettoyez-le selon les instructions (voir 
Nettoyer le réceptacle [ → 66]).

2. Frottez la surface du scanner avec un chiffon humide et une lingette 
de désinfection.

AVIS 
Produits d'entretien, de nettoyage et de désinfection agréés

Utilisez exclusivement des produits de nettoyage, d’entretien et de 
désinfection agréés par Sirona !

AVIS 
Dommages dus à des liquides

Il ne faut pas que des liquides de nettoyage pénètrent à l'intérieur du 
scanner. Ne pulvérisez pas de solutions de désinfection ou de 
nettoyage sur le scanner.

IMPORTANT
Respecter impérativement la durée d'action

Des liquides risquent d'endommager le scanner. Les liquides de 
nettoyage doivent être complètement évaporés.
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6.2.2 Nettoyer le réceptacle
Nettoyez le réceptacle toutes les 1 à 4 semaines selon les besoins.

Le réceptacle et la butée peuvent être traités avec les produits de 
nettoyage et de désinfection recommandés par Sirona.

1. Tirez le réceptacle par l'avant pour le sortir du support.
2. Pulvérisez le réceptacle avec du produit de désinfection.
3. Laissez sécher le réceptacle.
4. Posez le réceptacle sur son support jusqu'à enclenchement.

6.2.3 Nettoyer le chariot
Nettoyez régulièrement le chariot toutes les 1 à 4 semaines selon les 
besoins.

Démarrer SIDEXIS Manager (XG et 4)

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS 4

1. Cliquez sur l'icône représentant un engrenage (A) dans la ligne de 
titre.
 La fenêtre "Gereral Setting"  s’ouvre.

2. Ouvrez le SIDEXIS Manager.

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS XG

➢  Démarrez le SIDEXIS Manager via "démarrer" > "Programmes" 
> "SIDEXIS" > "SIDEXIS Manager" 

IMPORTANT
Respecter impérativement la durée d'action

Des liquides risquent d'endommager le scanner. Les liquides de 
nettoyages doivent être complètement évaporés avant de remonter le 
réceptacle sur le scanner.

IMPORTANT
Respecter impérativement la durée d'action

Des liquides risquent d'endommager le scanner. Les liquides de 
nettoyage doivent être complètement évaporés.
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Appel de l'action "Nettoyer le chariot"

1. Dans le "SIDEXIS Manager" , cliquez sur "XIOS Scan Configuration" 
.

2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton 
"Nettoyage du plateau" .
 L'écran affiche le message "Veuillez n´utiliser qu´un produit de 

nettoyage agrée. Ne pas insérer d´écran." .
3. Appuyez sur la touche de confirmation (coche) sur le scanner.

 Le chariot sort complètement, le scanner se trouve en mode 
nettoyage.

Nettoyer le chariot

1. Déposez le réceptacle.
2. Mettez le scanner à l'arrêt.

3. Soulevez l'arrière du scanner à l'aide d'un objet adéquat de manière 
à ce que le chariot soit à peu près horizontal. Cette position empêche 
la pénétration de liquides à l'intérieur du scanner.

4. Nettoyez le chariot par pulvérisation ou essuyage. Utilisez de 
l'isopropanol à cet effet.

5. Laissez sécher le chariot.

IMPORTANT
Mettre le scanner hors tension avant de commencer le nettoyage.

Aucun écran à mémoire ne doit se trouver dans le chariot du scanner 
pendant le nettoyage ! 

XIO
S Scan
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6. Si la goupille (A) a été deplacée pendant le nettoyage, repoussez-la 
dans le chariot.

7. Remettez le scanner en marche.
 Le chariot rentre.

8. Remontez le réceptacle.
 Le scanner est à nouveau opérationnel.

6.2.4 Nettoyer le bloc d'alimentation
Pour enlever la poussière du bloc d'alimentation, utilisez un chiffon sec et 
doux. Les taches rebelles peuvent être supprimées à l'aide d'un chiffon 
humide.

Vous pouvez désinfecter le bloc d'alimentation par essuyage avec tous 
les produits utilisés communément pour les appareils électro-médicaux.

A

ATTENTION
Lors de la désinfection par pulvérisation, du liquide peut pénétrer dans 
le bloc d'alimentation !

Le bloc d'alimentation peut uniquement être désinfecté par essuyage. 
Ne désinfectez jamais le bloc d'alimentation par pulvérisation.

Observez les instructions du fabricant du désinfectant.
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6.2.5 Nettoyer et désinfecter les enveloppes stériles
Frottez les enveloppes stériles avec une lingette de désinfection à base 
d'éthanol avant et après leur mise en place dans la bouche du patient.

6.2.6 Nettoyer et désinfecter la boîte de transport
Coque et couvercle de la boîte de transport

La coque et le couvercle de la boîte de transport peuvent être traités avec 
les produits de nettoyage et de désinfection recommandés par Sirona.

Tapis de la boîte de transport

Un traitement en machine est possible avec des thermodésinfecteurs 
dentaires ou des automates de nettoyage et désinfection. Le programme 
de nettoyage doit garantir une température de 93 °C / 200 °F pendant 
une durée de 75 minutes.

Pendant le nettoyage, dépliez le tapis conformément à la figure.

IMPORTANT
La durée d'action doit être respectée. Les liquides doivent avoir 
complètement séché. 

ATTENTION
Risque de contamination !

Le tapis de la boîte de transport entre en contact avec les écrans à 
mémoire emballés qui sont mouillés par des fluides corporels.

➢ Nettoyez et désinfectez régulièrement le tapis de la boîte de 
transport.

93°C

200°F
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6.2.7 Désinfecter les écrans à mémoire
Après chaque utilisation, désinfectez les plaques d'imagerie XIOS Scan 
au moyen de solutions de nettoyage à base d'éthanol.

Nettoyez régulièrement les plaques d'imagerie à l'aide d'un chiffon doux, 
non pelucheux, en ouate de cellulose ou en coton pour enlever la 
poussière et les particules. 

La plaque d'imagerie doit être sèche avant l'emballage.
B2ANMJ

2013-06-30

CE 0123

2

SP

2

SP

XXXXXX

YYYY - M
M - D

D

CE 0123
LOT

IMPORTANT
Observez à ce sujet les instructions d'utilisation de l'écran à mémoire 
(REF 64 79 583).
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7 Réglages

7.1 Appeler la boîte de dialogue Setup
Les réglages d'appareil suivants sont possibles dans cette boîte de 
dialogue :

● Durée jusqu'au mode veille

● Luminosité de l'affichage

● Pression de touche
Démarrer SIDEXIS Manager (XG et 4)

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS 4

1. Cliquez sur l'icône représentant un engrenage (A) dans la ligne de 
titre.
 La fenêtre "Gereral Setting"  s’ouvre.

2. Ouvrez le SIDEXIS Manager.

Démarrer SIDEXIS Manager pour SIDEXIS XG

➢  Démarrez le SIDEXIS Manager via "démarrer" > "Programmes" 
> "SIDEXIS" > "SIDEXIS Manager" 
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Appeler la boîte de dialogue de réglage

1. Dans le SIDEXIS Manager, cliquez sur "XIOS Scan Configuration" .
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton 

"Propriétés" .
 La boîte de dialogue de réglage s'affiche sur l'écran du scanner.

7.2 Régler la durée jusqu'au mode veille
1. Appuyez sur la touche "Temps de veille" .

 La fenêtre de dialogue "Temps de veille"  s'affiche.

2. Appuyez sur la touche supérieur ou inférieur pour modifier la durée.

3. Acquittez le réglage en actionnant la touche "Confirmer".

XIOS Scan

Propriétés

Temps de veille

20 Min

XIOS ScanXIOS Scan
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4. Terminer la procédure en actionnant la touche "Annuler".
 Vous pouvez alors procéder à d'autres réglages.
➢ Pour quitter la boîte de dialogue de réglage, appuyez encore une fois 

sur la touche d'annulation.
 Le scanner est à nouveau prêt à recevoir un ordre.

7.3 Modifier la luminosité de l'affichage
1. Appuyez sur la touche "Luminosité de l'affichage" .

 La fenêtre de dialogue "Luminosité de l'affichage"  s'affiche.

2. Appuyez sur la touche supérieur ou inférieur pour modifier la 
luminosité.

3. Acquittez le réglage en actionnant la touche "Confirmer".

4. Terminer la procédure en actionnant la touche "Annuler".
 Vous pouvez alors procéder à d'autres réglages.
➢ Pour quitter la boîte de dialogue de réglage, appuyez encore une fois 

sur la touche d'annulation.
 Le scanner est à nouveau prêt à recevoir un ordre.

XIOS Scan

Luminosité de l‘affichage

10 %

XIOS Scan
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7.4 Modifier la pression de touche
1. Appuyez sur la touche "Sensibilité de la touche" .

 La fenêtre de dialogue "Sensibilité de la touche"  s'affiche.

2. Appuyez sur la touche supérieur ou inférieur pour modifier la 
pression de touche.

3. Acquittez le réglage en actionnant la touche "Confirmer".

4. Terminer la procédure en actionnant la touche "Annuler".
 Vous pouvez alors procéder à d'autres réglages.
➢ Pour quitter la boîte de dialogue de réglage, appuyez encore une fois 

sur la touche d'annulation.
 Le scanner est à nouveau prêt à recevoir un ordre.

Sensibilité de la touche

XIOS Scan

1

XIOS Scan
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8 Entretien

8.1 Généralités

8.1.1 Maintenance de l'appareil
Nettoyage

Un nettoyage périodique par l'utilisateur est recommandé.

Travaux de maintenance de l'appareil

L’appareil ne nécessite aucune maintenance.

Service après-vente

Le service après-vente intervient uniquement dans des cas d'urgence sur 
demande.

8.2 Travaux périodiques d'inspection
GénéralitésDans l'intérêt de la sécurité et de la santé des patients, de l'utilisateur ou 
de tiers, il est indispensable de procéder à intervalles périodiques à des 
inspections.

● L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune modification n'intervienne au 
niveau du raccordement du deuxième conducteur de protection, le 
cas échéant.

● L'exploitant doit toutefois veiller à ce que le boîtier et le câbles soient 
en parfait état.

AVIS 
Toutes les pièces de l'appareil sont sans entretien. En cas de 
dysfonctionnements, adressez-vous systématiquement à votre 
revendeur spécialisé.
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8.3 Contrôle de constance
Contrôle de constance Allemagne, Autriche, Suisse

Contrôler la qualité de l'image

Contrôle de constance en Allemagne, Autriche et Suisse
Appareil :

Veuillez respecter les contrôles périodiques de la qualité d'image de votre 
appareil de radiographie qui sont légalement en vigueur dans votre pays 
(par ex. RöV). Sirona met le logiciel SIDEXIS à disposition pour faciliter 
la réalisation de ce contrôle de constance et sa documentation.
L'étalon de contrôle nécessaire ainsi que la description du contrôle de 
constance sont fournis avec l'appareil.

Moniteur de diagnostic :

En Allemagne, la réglementation relative aux rayons X impose de 
procéder régulièrement à des contrôles de constance du moniteur de 
diagnostic selon DIN 6868-157. Sirona met le logiciel SIMOCON à 
disposition pour faciliter la mise en œuvre de ces exigences légales. Ce 
logiciel ainsi que le manuel d'utilisation correspondant se trouvent sur 
votre CD SIDEXIS au chapitre „Outils“.

8.4 Inspection annuelle par l'exploitant ou par une 
personne mandatée
XIOS ScanContrôler la qualité de l'image A intervalles réguliers, au moins une fois par an, l'exploitant doit évaluer 
la qualité de l'image. 

En cas d'utilisation d'écrans à mémoire et d'un scanner, le critère 
d'évaluation est l'augmentation du nombre d'opérations nécessaires de 
traitement ultérieur des images par le biais des potentiomètres de 
luminosité et de contraste dans le logiciel de traitement d'images (p. ex. 
SIDEXIS).

Si ces critères d'évaluation sont remplis - indépendamment de l'anatomie 
du patient ou de possibles sources d'erreur telles qu'un mauvais 
positionnement du patient - faites appel à un technicien dans les plus 
brefs délais afin de remédier à d'éventuels défauts de l'appareil.

Tenez compte des exigences nationales supplémentaires.
USBEtiquetage ● Vérifier que toutes les étiquettes au dos du scanner sont en bon état 

et lisibles.
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9 Recherche des dérangements et 
réparation

9.1 Envoyer à SIDEXIS les radiographies non 
transmises

9.1.1 Explication
Généralités

Dans un cas Rescue, les radiographies scannées avec le scanner ne 
sont pas transmises à la base de données.

Il existe deux cas et deux manières différentes de procéder :

● Défaut de la liaison réseau avec XIOS Scan [ → 77]

● Défaut de transmission d'image [ → 80]

9.1.2 Défaut de la liaison réseau avec XIOS Scan
Explication

En cas de panne imprévue de réseau, le transfert d'images entre le 
scanner et SIDEXIS peut être compromis.

Dans ce cas, le système met fin à la connexion au bout d'un laps de 
temps dépendant de l'appareil (timeout) et entre dans l'état de sécurité 
(Rescue).

Ainsi l'image ne sera pas perdue, mais grâce à une fonction de 
sauvegarde, elle sera conservée dans la mémoire de travail du scanner 
jusqu'à ce qu'elle soit récupérée par SIDEXIS. 

ATTENTION
Perte de la radiographie

Ne mettez pas le scanner à l'arrêt pendant la durée de l'état Rescue. 

Si vous mettez malgré tout le scanner à l'arrêt, les images seront 
perdues. Le scanner est de nouveau opérationnel après sa remise en 
marche.
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Scénario 1 : Récupérer les radiographies dans un délai de 15 min 
après la défaillance du réseau

Ce scénario se produit dans le cas suivant :

● Dans un délai de 15 min après l'apparition de la défaillance du 
réseau, le patient dont la radiographie manque est de nouveau 
déclaré dans SIDEXIS sur le même ordinateur.

1. Déclarez dans SIDEXIS le patient dont la radiographie manque.
2. Établissez le mode opérationnel pour la radiographie intra-orale.

 La boîte de dialogue de radiographie s'ouvre.

3. Acquittez le message en cliquant sur OK.
 Le scanner transmet les radiographies manquantes.

4. Fermez la boîte de dialogue de radiographie.
 La radiographie manquante est transmise à SIDEXIS.

IMPORTANT
Correction d'une défaillance du réseau

Avant de poursuivre l'utilisation du scanner, déterminez et éliminez la 
cause de la défaillance du réseau.

Pour ce faire, vérifiez que le câble LAN est correctement connecté et 
qu'il n'est pas endommagé.

Si nécessaire, faites appel à un responsable informatique.

IMPORTANT
Sauvegarder les radiographies sur un autre ordinateur

La connexion logique entre le scanner et l'ordinateur de commande 
reste active pendant 15 minutes après l'état Rescue, puis elle est 
coupée. 

Ce n'est qu'ensuite qu'un autre ordinateur peut accéder au scanner (par 
ex. en cas de panne de l'ordinateur de commande).

ATTENTION
Redémarrer le scanner avant de poursuivre l'utilisation

Avant de poursuivre l'utilisation du scanner, mettez le hors tension 
pendant env. 5 s puis remettez-le sous tension.
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Scénario 2 : Patient incorrect déclaré par erreur ou délai de plus de 
15 min écoulé depuis la défaillance du réseau

Ce scénario se produit dans les cas suivants :

● Dans un délai de 15 min après la défaillance du réseau, un autre 
patient a été déclaré par inadvertance dans SIDEXIS.

ou

● 15 min se sont écoulées depuis l'apparition de la défaillance du 
réseau.

La radiographie est copiée automatiquement dans un répertoire de 
sauvegarde avec le chemin suivant :

<PDATA>\Plugins\XIOScan\Backup\<nom de l'ordinateur>\LostImage

Le message suivant est affiché :

1. Acquittez le message en cliquant sur OK.
2. Déclarez le patient correct dans SIDEXIS.
3. Importez les radiographies manquantes à l'aide de la fonction 

d'importation d'images de SIDEXIS.
Sélectionner le fichier correct

IMPORTANT
Sélectionner le fichier correct.

✔ Le scanner enregistre dans le répertoire de sauvegarde les 
données brutes et les données d'image filtrées avec le filtre 
standard défini dans les réglages utilisateur. 

➢ Sélectionnez uniquement les fichiers dont le nom se termine par 
une désignation de filtre ("Neutral" , "Unionis" , "Duae"  ou "_Filter" ).

ATTENTION
Redémarrer le scanner avant de poursuivre l'utilisation

Avant de poursuivre l'utilisation du scanner, mettez le hors tension 
pendant env. 5 s puis remettez-le sous tension.
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9.1.3 Défaut de transmission d'image
Explication

En cas de panne imprévue du PC, le transfert d'images de la boîte de 
dialogue de radiographie vers SIDEXIS peut être compromis.

Les radiographies transmises par le scanner doivent alors être importées 
ultérieurement à l'aide de la fonction d'importation d'images de SIDEXIS.

Les radiographies sont dans le répertoire PDATA du système SIDEXIS, 
sous le chemin suivant :

<PDATA>\Plugins\XIOS Scan\Backup\<nom de l'ordinateur>

Importation
Sélectionner le fichier correct

1. Déclarez le patient concerné dans SIDEXIS.
2. Importez les radiographies manquantes à l'aide de la fonction 

d'importation d'images de SIDEXIS.

9.2 Signalisations de défaut
Lorsqu'un défaut se produit, un code de défaut est affiché sur l'écran.

Code de défaut 

Notez le code de défaut. 
Observez les indications et les mesures à prendre pour corriger les 
défauts stipulées au chap. 9.4.

IMPORTANT
Sélectionner le fichier correct.

✔ Le scanner enregistre dans le répertoire de sauvegarde les 
données brutes et les données d'image filtrées avec le filtre 
standard défini dans les réglages utilisateur. 

➢ Sélectionnez uniquement les fichiers dont le nom se termine par 
une désignation de filtre ("Neutral" , "Unionis" , "Duae"  ou "_Filter" ).

IMPORTANT
Un défaut se produisant pendant la lecture peut rendre illisibles les 
images enregistrées. Seul l'utilisateur est à même de juger si les images 
générées sont utilisables.
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9.3 Radiographies incorrectes

Défaut Cause du défaut Dépannage
Structures difficiles ou 
impossibles à 
reconnaître,
radiographie fortement 
brouillée

Dose de rayonnement trop faible Contrôler les paramètres de radiographie
L'écran à mémoire a été exposé à la 
lumière ambiante après exposition

Lire l'écran à mémoire si possible dans un 
délai de 30 minutes après l'exposition

Pas de données d'image sur l'écran à 
mémoire, 
écran à mémoire non exposé

Exposer l'écran à mémoire

Dérangement du scanner Informer le technicien
Dérangement de l'appareil de radiographie Informer le technicien

Image trop sombre ou 
trop claire

Réglage de la luminosité / du contraste 
incorrect dans le logiciel

Régler la luminosité de la radiographie 
dans le logiciel

Défaut technique possible de l'appareil de 
radiographie, de l'écran à mémoire ou du 
scanner

En cas d'écart non admissible, informer le 
technicien

Pour clarifier le problème :

en Allemagne, Autriche et Suisse : 
effectuer un contrôle de constance selon 
RöV.

en dehors de l'Allemagne, Autriche et 
Suisse effectuer un contrôle de constance 
selon le contrôle de qualité.

L'image est représentée 
de manière inversée

Ecran à mémoire exposé du mauvais côté Pour corriger des radiographies déjà 
scannées, utiliser la fonction du logiciel 
"Symétrie miroir". Voir le manuel utilisateur 
Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan à ce 
sujet

Remarque : Lors de la radiographie, veiller 
à ce que le côté actif soit dirigé vers la 
gaine radiogène. Pour cela, poser 
correctement l'écran à mémoire dans 
l'enveloppe stérile (voir Fig. xy)

Images fantômes ou 
plusieurs radiographies 
sur l'image

Ecran à mémoire exposé deux fois N'exposer qu'une seule fois l'écran à 
mémoire

Effacement insuffisant Défaut de l'unité d'effacement
Informer le technicien SAV
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Ombres ou stries sur 
l'image

Ecran à mémoire exposé trop longtemps à 
la lumière avant la lecture

Ne pas manipuler l'écran à mémoire sans 
enveloppe stérile
Conserver l'écran à mémoire dans 
l'enveloppe stérile
Poser rapidement l'écran à mémoire sur le 
chariot du scanner
Assombrir la pièce
Placer le scanner de manière à éviter toute 
lumière directe au niveau de l'unité 
d'alimentation.

Ecran à mémoire pré-exposé, p. ex. par un 
rayonnement naturel ou un rayonnement X 
diffusé

Lorsqu'un écran à mémoire a été stocké 
pendant plus d'une semaine, le réeffacer 
avant utilisation.

Ecran à mémoire encrassé ou éraflé Nettoyer l'écran à mémoire (voir 
Désinfection et nettoyage [ ^ 39])
Remplacer l'écran à mémoire éraflé

L'écran à mémoire 
présente des rayures

Ecran à mémoire pré-exposé, p. ex. par un 
rayonnement naturel ou un rayonnement X 
diffusé

Lorsqu'un écran à mémoire a été stocké 
pendant plus d'une semaine, le réeffacer 
avant utilisation.

Des parties de l'écran à mémoire ont été 
exposées à la lumière lors de la 
manipulation

Ne pas exposer les écrans à mémoire à la 
lumière vive après leur exposition au 
rayonnement
Lire les données d'image dans un délai 
d'une demi-heure après l'exposition

Ecran à mémoire encrassé ou éraflé Nettoyer l'écran à mémoire (voir 
Désinfection et nettoyage [ → 65]) 
Remplacer l'écran à mémoire éraflé

Image présentant des 
lignes et des points clairs, 
de petite taille

Micro-éraflures sur l'écran à mémoire Remplacer l'écran à mémoire
Ecran à mémoire encrassé ou éraflé Remplacer l'écran à mémoire éraflé

Défaut Cause du défaut Dépannage
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9.4 Messages d’erreur

Défaut Cause du défaut Dépannage
1001 ...
1030

Erreur de ligne ● Attention : des lignes peuvent 
manquer sur l'image 
radiographique. Ceci risque 
d'altérer le diagnostic

● Noter le code d'erreur et mettre 
le scanner à l'arrêt.

● Si l'erreur se reproduit 
fréquemment, contacter le 
SAV, communiquer le code 
d'erreur et ne pas utiliser le 
scanner.

2001 Température élevée ● Installer le scanner dans un 
endroit plus frais.

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur.

2002 Bloc d'alimentation 
défectueux

● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche. 

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.

2010 Lumière parasite ● Contrôlez si des objets 
empêchent la fermeture de la 
porte du chariot

● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche 

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.

2011 Lumière parasite 
pendant l'autotest/
initialisation

● Contrôlez si des objets 
empêchent la fermeture de la 
porte du chariot

● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche 

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.
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2020 Défaut mécanique ● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche

● Si le réceptacle a été retiré, 
vérifier la position des 
mâchoires de serrage. 

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.

2021 Défaut mécanique ● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.

2030 Défaut mécanique lors 
de l'effacement

● Arrêter le scanner, attendre 3 à 
4 secondes et le remettre en 
marche

● Veuillez prendre en compte 
que l'écran à mémoire n'a 
peut-être pas été effacé 
suffisamment.

● S'il n'est pas possible 
d'éliminer le défaut, contacter 
le SAV, communiquer le code 
d'erreur et arrêter le scanner.

4xxx
 6xxx

Défaut de l'électronique ● Noter le code d'erreur et mettre 
le scanner à l'arrêt.

● Contacter le SAV et 
communiquer le code d'erreur

Défaut Cause du défaut Dépannage
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9.5 Situations exceptionnelles
Le scanner ne réagit pas

Si le scanner ne réagit pas, procéder comme suit.

1. Assurez-vous qu'aucun écran à mémoire ne se trouve dans le 
scanneur.

2. Mettez le scanner à l'arrêt.
3. Attendez 3-4 s.
4. Remettez le scanner en marche.

Le scanner est en mode démonstration

Le scanner possède un mode démonstration qui peut être activé par le 
technicien SAV.

Le mode démonstration est signalé par le texte "Mode démonstration"  
sur l'afficheur du scanner.

IMPORTANT
Les radiographies ne sont pas transmise à SIDEXIS

Lorsque le scanner est en mode démonstration, une radiographie de 
démonstration est affichée. En mode démonstration, le scannage 
d'écrans à mémoire n'est pas autorisé.

➢ Si le scanner est en mode démonstration, contactez votre 
technicien SAV.
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10 Démontage et élimination

10.1 Elimination du produit
Mise au rebut respectueuse de l'environnementVotre produit est marqué du symbole ci-contre. Au sein de l'Espace 
économique européen, ce produit est donc soumis à la directive 2002/96/
CE et à la législation en vigueur dans votre pays. Cette directive impose 
une valorisation/élimination du produit respectueuse de l’environnement. 
Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers !

Observez les prescriptions d'élimination en vigueur dans votre pays.

Procédure de mise au rebut

Sur la base de la directive européenne 2002/96 relative aux appareils 
électriques et électroniques usagés, nous attirons votre attention sur le 
fait que le présent produit est soumis à la directive précitée et doit faire 
l'objet d'une élimination spéciale au sein de l'union européenne (EU).

Avant le démontage / l'élimination du produit, il est nécessaire de 
procéder à une préparation complète (nettoyage / désinfection / 
stérilisation).

En cas de mise au rebut définitive, procéder comme suit :

En Allemagne :

Pour une reprise de l'appareil électrique, envoyez une demande 
d'élimination à la société enretec GmbH.

1. Sur le site www.enretec.de de la société enretec GmbH, vous 
trouverez au point "Elimination d'appareils électriques et 
électroniques" un formulaire de demande d'élimination à télécharger 
ou à remplir en ligne.

2. Complétez les indications correspondantes et envoyez le formulaire 
à la société enretec GmbH sous forme d'une demande en ligne ou 
par fax au +49(0)3304 3919 590. 
Autres contacts possibles pour un ordre d'élimination ou en cas de 
questions : 
Tél : +49(0)3304 3919 500; 
E-Mail : pickup@eomRECYCLING.com
Courrier : enretec GmbH, Division eomRECYCLING
Kanalstraße 17, D-16727 Velten

 Votre appareil mobile sera enlevé dans votre cabinet, et votre 
appareil fixe sera enlevé sur le trottoir à l'adresse indiquée et à la date 
convenue. 

Les coûts de démontage, de transport et d'emballage sont à la charge du 
propriétaire/de l'utilisateur de l'appareil. L'élimination est gratuite.

Monde entier (sauf Allemagne) :

Pour de plus amples informations sur les procédures d'élimination du 
pays considéré, demandez à votre revendeur de matériel dentaire.
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11 Symboles de l'emballage
Description de l'emballage

Pictogrammes sur l'emballage

Tenez compte des pictogrammes suivants sur l'emballage :
Haut

Tenir au sec

Fragile

Limite d'empilement 4

Température lors du transport -40 - +70

Humidité de l'air lors du transport 10 - 95

Pression atmosphérique lors du transport 500 - 1060

Prendre ici avec le chariot élévateur

Ne pas positionner ici le chariot élévateur

Haut

Protéger contre l'humidité.

Fragile, manipuler avec précautions

Limite d'empilement

Température de stockage et de transport

-40

+70

Humidité relative lors du stockage et du transport95

10

Pression atmosphérique lors du stockage et du transport1060

500

Positionner ici le chariot élévateur

Ne pas positionner ici le chariot élévateur
64 79 484 D3607
D3607.201.01.01.03 04.2015 87



11 Symboles de l'emballage Sirona Dental Systems GmbH
Instruction d' utilisation et installation XIOS Scan
Marquage CE

Marquage CE

0123
 64 79 484 D3607
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12 Pièces de rechange, consommables

Hardware (matériel)

Accessoires

Figure Désignation Taille du lot N° de référence
Scanner XIOS 
Scan, rech.

1 pièce 6492701

Figure Désignation Taille du lot N° de référence
Boîte de 
transport XIOS 
Scan

1 pièce 6492503

Tapis pour boîte 
de transport 
XIOS Scan

1 pièce 6526730

Bloc 
d'alimentation 
XIOS Scan avec 
connexion pour 
UK, CE, Japon, 
Australie

1 pièce 6492727

Câble LAN 
CAT.6 avec 
ferrite

1 pièce, 2 m 6547421
64 79 484 D3607
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Consommables

Ecrans à mémoire

Enveloppes stériles

Protection contre les morsures

Figure Désignation Taille du lot N° de référence
Ecran à 
mémoire XIOS 
Scan taille 0

2 pièces 6479039

Ecran à 
mémoire XIOS 
Scan taille 1

2 pièces 6479047

Ecran à 
mémoire XIOS 
Scan taille 2

2 pièces 6479054

Ecran à 
mémoire XIOS 
Scan taille 3

2 pièces 6479062

Figure Désignation Taille du lot N° de référence
Enveloppe 
stérile 0

100 pièces 6479278

Enveloppe 
stérile 1

100 pièces 6479286

Enveloppe 
stérile 2

100 pièces 6479294

Enveloppe 
stérile 3

100 pièces 6479302

Figure Désignation Taille du lot N° de référence
Protection 
contre les 
morsures XIOS 
Scan taille 0

100 pièces 6490572

Protection 
contre les 
morsures XIOS 
Scan taille 1

100 pièces 6490580

Protection 
contre les 
morsures XIOS 
Scan taille 2

100 pièces 6490598

Protection 
contre les 
morsures XIOS 
Scan taille 3

100 pièces 6490606
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Pièces de rechange

Désignation Taille du lot N° de référence
Kit mécanisme de 
blocage XIOS Scan

1 pièce 6531300

Réceptacle XIOS 
Scan

1 pièce 6531268

Support de réceptacle 
XIOS Scan

1 pièce 6531276

Boîtier de 
raccordement 
couvercle XIOS Scan

1 pièce 6531243

Lampe d'effacement 
XIOS Scan

1 pièce 6531342

Pièce arrière du boîtier 
XIOS Scan

1 pièce 6531250
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13 Annexe

13.1 Compatibilité électromagnétique
XIOS Scan satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique 
(CEM) selon CEI 60601-1-2.

XIOS Scan sera appelé "APPAREIL" dans la suite du texte. Le respect 
des indications suivantes garantit la sécurité de fonctionnement sous 
l'angle de la compatibilité CEM.

13.1.1 Accessoires
Désignation du câble d’interface : 
Câble Ethernet 2 m avec ferrite,

L'appareil doit uniquement être utilisé avec les accessoires et les pièces 
de rechange validés par Sirona. Des accessoires et pièces de rechange 
non validés risquent de provoquer une augmentation des émissions ou 
une réduction de l'immunité aux perturbations.

L'appareil ne doit pas être utilisé au voisinage immédiat d'autres 
appareils. Si une telle situation est inévitable, il convient d'observer 
l'appareil afin de s'assurer de son fonctionnement conforme.

13.1.2 Émissions électromagnétiques
L'APPAREIL est prévu pour un fonctionnement dans l'environnement 
électromagnétique décrit ci-après. 

Le client ou l'utilisateur de l'APPAREIL doit garantir qu'il sera utilisé dans 
un environnement conforme à cette description.

Mesure d'émissions Conformité Environnement électromagnétique – Lignes 
directrices

Émission HF selon CISPR 11 Groupe 1 L'APPAREIL utilise de l'énergie HF uniquement 
pour son fonctionnement interne. L'émission HF est 
donc très faible et est susceptible de provoquer des 
interférences avec les appareils électroniques 
situés à proximité.

Émission HF selon CISPR 11 Classe B L'APPAREIL est prévu pour une utilisation dans 
tous les types d'environnements, y compris les 
sites résidentiels et ceux directement raccordés à 
un réseau d'alimentation public qui alimente 
également des bâtiments d'habitation.

Harmoniques 
selon CEI 61000-3-2

Classe A

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

conforme
 64 79 484 D3607
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13.1.3 Immunité aux perturbations
L'APPAREIL est prévu pour un fonctionnement dans l'environnement 
électromagnétique décrit ci-après.

Le client ou l'utilisateur de l'APPAREIL doit garantir qu'il sera utilisé dans 
un environnement conforme à cette description.

Essais d'immunité aux 
perturbations

CEI 60601-1-2 Niveau 
de contrôle

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Lignes directrices

Décharges 
électrostatiques (ESD) 
selon CEI 61000-4-2

± 6 kV pour décharge 
de contact

± 8 kV décharge dans 
l'air

± 6 kV pour décharge 
de contact

± 8 kV décharge dans 
l'air

Les sols doivent être en bois ou en 
béton ou recouverts de carreaux en 
céramique. Lorsque le sol est 
recouvert de matériau synthétique, 
l'humidité relative de l'air ne doit pas 
être inférieure à 30 %.

Grandeurs perturbatrices 
électriques transitoires 
rapides/salves selon 
CEI 61000-4-4

± 1 kV pour câbles 
d’entrée et de sortie

± 2 kV pour câbles 
d'alimentation

± 1 kV pour câbles 
d’entrée et de sortie

± 2 kV pour câbles 
secteur

La qualité de la tension 
d'alimentation doit correspondre à 
celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier type.

Harmoniques supérieures 
(surge) selon 
 CEI 61000-4-5

± 1 kV tension 
symétrique

± 2 kV tension en mode 
commun

± 1 kV tension 
symétrique

± 2 kV tension en mode 
commun

La qualité de la tension 
d’alimentation doit correspondre à 
l’environnement typique pour 
magasins ou hôpitaux.

Chute de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
selon
 CEI 61000-4-11

< 5 % UT pour ½ 
période (> 95 % de 
chute de UT)

40 % UT pour 5 
périodes (60 % de 
chute de UT)

70 % UT pour 25 
périodes (30 % de 
chute de UT)

< 5 % UT pour 5 s 
(> 95 % de chute de 
UT)

< 5 % UT pour ½ 
période (> 95 % de 
chute de UT)

40 % UT pour 5 
périodes (60 % de 
chute de UT)

70 % UT pour 25 
périodes (30 % de 
chute de UT)

< 5 % UT pour 5 s 
(> 95 % de chute de 
UT)

La qualité de la tension 
d’alimentation doit correspondre à 
l’environnement typique pour 
magasins ou hôpitaux.

Si l'utilisateur de l'APPAREIL impose 
une poursuite du fonctionnement en 
cas de coupures de 
l'approvisionnement en énergie, 
nous recommandons d'alimenter 
l'APPAREIL via un onduleur ou une 
batterie.

Champ magnétique pour 
fréquence d'alimentation 
(50/60 Hz) selon 
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau doivent 
correspondre aux valeurs typiques 
dans l’environnement des magasins 
ou des hôpitaux.

Remarque : UT est la tension alternative du secteur avant l'application des niveaux de contrôle.
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1. À 80 MHz et 800 MHz, c'est la plage de fréquence la plus élevée qui 
s'applique.

2. Il est théoriquement impossible de déterminer à l'avance et avec 
précision l'intensité du champ d'émetteurs stationnaires, par ex. de 
stations de base pour radiotéléphones et radiocommunication 
mobile, radio-amateurs, émetteurs radio AM et FM ainsi que 
d'émetteurs de télévision. Pour pouvoir déterminer l'environnement 
électromagnétique lié à la présence d’émetteurs HF stationnaires, il 
est recommandé de procéder à un examen sur place. Si l’intensité du 
champ déterminée sur le site d’installation de l’APPAREIL dépasse 
le niveau de conformité indiqué ci-dessus, il convient d’observer 
l’APPAREIL sous l’angle de son fonctionnement normal sur chaque 

Les appareils de 
radiocommunication portables et 
mobiles ne doivent pas être utilisés à 
une distance de l'APPAREIL, câbles 
inclus, qui serait inférieure à la 
distance de protection 
recommandée, laquelle est calculée 
à partir de l'équation correspondante 
pour la fréquence d'émission 
considérée.

Distance de protection 
recommandée :

Grandeur perturbatrice 
conduite HF 
CEI 61000-4-6

3 Veff

150 kHz à 80 MHz1
3 Veff d= [1,2] √P

Grandeur perturbatrice 
HF rayonnée
 CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 800 MHz1

3 V/m
800 MHz à 2,5 GHz1

3 Veff
 

3 Veff
 

d= [1,2] √P
pour 80 MHz à 800 MHz
d= [2,3] √P
pour 800 MHz à 2,5 GHz

avec P = puissance nominale de 
l'émetteur en Watt (W) selon les 
indications du fabricant de l'émetteur 
et d = distance de protection 
recommandée en mètres (m).

Selon une étude réalisée sur le site2, 
l'intensité du champ d'émetteurs 
radio stationnaires est inférieure 
pour toutes les fréquences au niveau 
de conformité3.

Des perturbations sont possibles 
dans l’environnement d’appareils 
portant le pictogramme 

suivant.

Essais d'immunité aux 
perturbations

CEI 60601-1-2 Niveau 
de contrôle

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Lignes directrices
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site d’utilisation. Si l’on constate des caractéristiques inhabituelles, il 
peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, par 
ex. réorienter ou déplacer l’APPAREIL.

3. Au-delà de la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité 
du champ est inférieure à 3 V/m.

13.1.4 Distances de protection
Distances de protection recommandées 
entre des appareils de communication 
HF portables et mobiles et l’APPAREIL

L’APPAREIL est prévu pour une utilisation dans un environnement 
électromagnétique dans lequel les grandeurs perturbatrices HF sont 
maîtrisées. Le client ou l'utilisateur de l'APPAREIL peut contribuer à 
éviter les perturbations électromagnétiques en respectant les distances 
minimales entre les dispositifs de communication HF portables et mobiles 
(émetteurs) et l'APPAREIL – en fonction de la puissance de sortie 
maximale de l'appareil de communication, comme indiqué ci-après.

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n’est pas 
indiquée dans le tableau ci-dessus, on peut déterminer la distance de 
protection recommandée d en mètres (m) en utilisant l’équation de la 
colonne correspondante. Dans cette équation, P représente la puissance 
nominale maximale de l’émetteur en Watt (W) selon les indications du 
fabricant de l’émetteur.

Remarque 1

À 80 MHz et 800 MHz, c'est la plage de fréquence la plus élevée qui 
s'applique.

Remarque 2

Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans tous les cas. 
La propagation des grandeurs électromagnétiques est influencée par des 
phénomènes d’absorption et de réflexion par les bâtiments, les objets et 
les personnes.

Puissance nominale de 
l'émetteur
[W]

Distance de protection en fonction de la fréquence d’émission [m]
150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz

d= [1,2] √P d= [1,2] √P d= [2,3] √P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
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13.2 Taille des données (non comprimées)
La taille des données dépend du format de l'écran à mémoire et de la 
taille des pixels. Les indications de taille sont des valeurs approximatives 
arrondies.

Pour modifier la résolution et la taille des pixels, voir le manuel utilisateur 
Plug-in SIDEXIS pour XIOS Scan.

Résolution théor.

Taille des pixels (µm)

22 LP/mm

23 µm

(qualité d'image 
élevée)

17 LP/mm

29 µm

(vitesse de scannage 
élevée)

Taille 0 3020 Ko 1620 Ko
Taille 1 4230 Ko 2280 Ko
Taille 2 5560 Ko 2990 Ko
Taille 3 6360 Ko 3430 Ko
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