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 1 INTRODUCTION
1  INTRODUCTION
Le système Planmeca ProScanner est un 
système de radiographie dentaire assistée par 
ordinateur prévu pour capturer, numériser et 
traiter les radiographies intra-orales 
enregistrées sur un support d'enregistrement de 
plaque d'imagerie. Le système scanne une 
plaque d'imagerie exposée aux rayons X et 
produit une radiographie numérique qui peut 
être transférée vers un poste de travail pour 
traitement approfondi et acheminement vers un 
autre système.
Le système est constitué d'un scanner, de 
plaques d'imagerie réutilisables, d'un lecteur 
RFID (en option) et d'un logiciel de poste de 
travail.

AVIS
Ce manuel est valable pour la révision du logiciel 
ProScanner SW 1.0.0.211 ou les versions 
ultérieures.

AVIS
Cet appareil doit être utilisé dans un 
environnement radiologique par du personnel 
qualifié uniquement.

Lire attentivement ce manuel avant d’installer et 
d’utiliser le système.
Cet appareil est conforme aux Normes de 
sécurité contre les radiations de la DHHS en 
vigueur à sa date de fabrication.
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la 
règlementation FCC. L'appareil fonctionnera 
correctement s'il ne génère pas d'interférence 
dangereuse. 

AVIS
Cet équipement a été testé et soumis à des tests 
de conformité des limites des appareils 
numériques de Classe B, conformément à la 
partie 15 de la Règlementation FCC. Ces limites 
sont conçues pour apporter une protection 
raisonnable contre les interférences 
dangereuses dans un environnement 
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut provoquer des interférences 
dangereuses avec les radiocommunications. En 
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revanche, nous ne garantissons pas qu'il n'y 
aura aucune interférence dans un type 
d'installation donné. Si cet appareil provoque 
des interférences dangereuses avec les 
réceptions de signal radio ou de télévision, ce 
qui peut être détecté en allumant et en éteignant 
les appareils, il est conseillé à l'utilisateur de 
s'efforcer de corriger les interférences en 
appliquant une ou plusieurs des mesures 
suivantes : 

• Réorienter ou changer de place l'antenne de 
réception.

• Augmenter la distance de séparation entre 
l'appareil et le dispositif de réception.

• Raccorder l'équipement à une prise sur un 
circuit différent que celui utilisé par le dispositif 
de réception.

• Consulter le revendeur ou un technicien 
expérimenté dans le domaine radio/TV pour 
obtenir assistance.

ATTENTION
POUR LES UTILISATEURS BASÉS AUX 
ÉTATS-UNIS
La loi fédérale limite la vente ou la prescrip-
tion de cet appareil aux professionnels de la 
santé

2  DOCUMENTATION JOINTE
• Manuel d'utilisation de Planmeca Romexis 2D 

Imaging (numéro de publication : 10034096)
• Manuel d'installation Planmeca Romexis 

(numéro de publication : 10014600)
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 3 ENREGISTREMENT DU SCANNER
3  ENREGISTREMENT DU SCANNER
Avant de commencer à utiliser le scanner, il faut 
l'enregistrer pour activer sa garantie.

Pour accéder au site Web d'enregistrement :
• Lire le code QR sur l'étiquette d'enregistrement, 

située sur la partie supérieure du scanner, avec 
un lecteur de code QR

OU

• Accéder au site web d'enregistrement en 
saisissant l'adresse suivante dans la barre 
d'adresse du navigateur : www.planmeca.com/
register/.

Le numéro de série figure sur la plaque du 
scanner.

Le numéro de série se compose de nombres 
situés après (10) et après (21). Le numéro de 
série de cet exemple d'appareil se compose de 
la manière suivante : FR1101AH100230.
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4  SYMBOLES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DU 
PRODUIT

Fabricant

Date de fabrication

Avertissement, consulter la documentation 
jointe 
La fonctionnalité du système peut être limitée en 
cas d'usage incorrect. Conseils nécessitant 
toute votre attention.
Manuel de mesures générales obligatoires
La fonctionnalité du système peut être 
totalement compromise en cas d'usage 
incorrect.
Si des modifications non autorisées ont été 
apportées au système et aux accessoires livrés, 
la garantie de 3D Imaging & Simulations Corp. 
sera annulée. Dans ces conditions, 3D Imaging 
& Simulations Corp. rejette toute responsabilité 
en cas de fonctionnement incorrect du produit.
Symbole d'interdiction générale
La fonctionnalité du système peut être 
totalement compromise en cas d'usage 
incorrect.
Si des modifications non autorisées ont été 
apportées au système et aux accessoires livrés, 
la garantie de Planmeca Oy sera annulée. Dans 
ces conditions, Planmeca Oy rejette toute 
responsabilité en cas de fonctionnement 
incorrect du produit.
Consulter la documentation jointe

Directive relative aux déchets d'équipement 
électrique et électronique

Représentant autorisé dans la Communauté 
européenne

Maintenir au sec
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 4 SYMBOLES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DU PRODUIT
Fragile

Manipuler avec précaution

Ce côté vers le haut

Émissions électromagnétiques non-ionisantes

Marquage FCC

Équipement médical
EN MATIÈRE DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
INCENDIE ET DANGERS MÉCANIQUES, 
UNIQUEMENT EN CONFORMITÉ AVEC LA 
NORME  UL60601-1 / CAN / CSA CSS.2 
N° 601.1 3SE3
Le logiciel est créé par 3Disc Imaging et est 
conforme à la Directive 93/42/CEE.

ID FCC : 
X68CRSCANNER2
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5  PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Le présent appareil a été conçu et testé pour 
respecter des normes de sécurité strictes 
applicables à l'équipement médical et a été 
fourni en état. 
Pour assurer la sécurité du personnel et du 
patient, l'appareil doit être utilisé et entretenu 
conformément à toutes les procédures, à tous 
les avertissements et à toutes les précautions 
pendant toutes les phases de fonctionnement et 
d'entretien. Le manquement à ces instructions 
de sécurité peut générer des blessures à 
l'opérateur, au personnel d'entretien ou au 
patient. Planmeca rejette toute responsabilité en 
cas de non-respect des instructions.

ATTENTION
Toute modification apportée au logiciel et au 
matériel livrés par Planmeca peut unique-
ment être effectuée avec une autorisation 
préalable écrite de Planmeca.

ATTENTION
Cet appareil doit être utilisé dans des condi-
tions d'utilisation normales uniquement. Si 
cet appareil n'est pas utilisé selon les spéci-
fications, la protection fournie par l'appareil 
pourrait être compromise. 

ATTENTION
L'installation, l'entretient et le fonctionne-
ment de cet appareil doivent uniquement 
être entrepris par du personnel qualifié et 
formé. Les instructions et précautions 
doivent être lues avec attention avant d'utili-
ser le système. 

ATTENTION
L'appareil doit uniquement être ouvert et 
entretenu par du personnel d'entretien quali-
fié. Le non-respect du présent avertissement 
peut provoquer des blessures au personnel 
d'entretien ou endommager l'équipement ; 
ce qui annule toute garantie. 

ATTENTION
Ne pas éclabousser un quelconque liquide 
sur l'appareil et ne jamais utiliser l'appareil 
dans un environnement humide.
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 5 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION
Maintenir l'appareil éloigné des radiateurs et 
sources de chaleur.

ATTENTION
Utiliser l'appareil uniquement avec les 
accessoires fournis avec lors de la livraison.

ATTENTION
Cet appareil doit être raccordé à une prise 
de terre. Raccorder le cordon d'alimentation 
à des prises électriques correctement mises 
à la terre. Ce cordon est équipé de prises à 
trois douilles pour optimiser la mise à la 
terre.

ATTENTION
Cet appareil contient des composants sen-
sibles à l'électricité statique. Des procédures 
et un équipement appropriés à la manipula-
tion de l'électricité statique doivent être utili-
sés lors de l'entretien du présent appareil.

ATTENTION
Ne pas ouvrir l’appareil. 

ATTENTION
Dans l'une des conditions suivantes, 
débrancher l'appareil du dispositif d'alimen-
tation et contacter le personnel d'entretien 
autorisé :

• Le cordon d'alimentation, l'adaptateur 
d'alimentation ou le câble USB Planmeca ProID 
est endommagé.

• Un objet est tombé dans l'appareil.
• L'appareil a été exposé à l'eau.
• L'appareil est tombé ou a été endommagé.
• L'appareil ne fonctionne pas correctement 

lorsque les instructions de fonctionnement sont 
respectées.
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5.1  Déclaration relative à la sécurité laser
Aux États-Unis, le lecteur de radiographie 
assistée par ordinateur est certifié conforme à la 
norme DHHS 21 CFR, chapitre 1 Sous-
chapitre J pour les produits laser de 
Classe I (1) ; sur d'autres territoires, l'appareil 
est certifié produit laser de Classe I (1), 
conformément à la norme CEI 60825-1: 2007. 
Les produits laser de Classe I (1) ne sont pas 
considérés comme des produits dangereux. Le 
système laser et le lecteur de radiographie 
assistée par ordinateur sont conçus de telle 
façon qu'il n'y ait aucun accès par l'homme aux 
rayons laser supérieurs au niveau de Classe I 
(1) dans des conditions de fonctionnement 
normales, pendant l'entretien par l'utilisateur ou 
pendant les conditions d'entretien prescrites.

• Longueur d'onde : 658 nm (Typ.)
• Divergence du faisceau de rayons X

Parallèle : 9,5 degrés (-2,5/+2,5)
Perpendiculaire : 17 degrés (-3/+3)

• Puissance maximale de tension de sortie : 
80 mW (CW)

AVERTISSEMENT
 

Ne jamais utiliser ou effectuer l'entretien du 
produit avec le couvercle de protection retiré 
de l'ensemble laser/scanner. Le faisceau de 
rayons X réfléchi, bien qu'il soit invisible, 
pourrait abîmer vos yeux. Lors de l'utilisation 
de ce produit, ces précautions de sécurité 
de base doivent toujours être suivies pour 
limiter les risques d'incendie, de choc élec-
trique ou de blessure corporelle.

AVERTISSEMENT
 

L'utilisation de commande ou de réglages ou 
l'exécution de procédures autres que celles 
indiquées dans les présentes peut provo-
quer une exposition dangereuse aux rayons 
X.
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 6 EXIGENCES DU SYSTÈME
6  EXIGENCES DU SYSTÈME

AVIS
L’ordinateur et les autres équipements 
connectés au système doivent être :

• approuvés par les autorités locales : par ex. 
approuvés par la CEI (marque CE), approuvés 
UL/CSA ;

• installés en-dehors de la zone réservée au 
patient (à plus de 2 m [79 po.] de l’appareil de 
radiographie) ;

• protégés par un raccordement à la terre.

AVIS
Le raccordement d’équipement supplémentaire 
à une multiprise mobile ne doit être rendu 
possible que moyennant l’utilisation d’un outil ou 
doit se faire par l’intermédiaire d’un 
transformateur placé entre l’équipement et la 
multiprise.

AVIS
La multiprise mobile ne peut pas être placée au 
sol.

AVIS
Veiller à assurer la protection du système au 
moyen d’un pare-feu et d’un logiciel antivirus 
régulièrement mis à jour. Dans la mesure du 
possible, isoler le système du réseau local.

AVIS
Noter que les présentes conditions sont des 
recommandations. Le non-respect de ces 
conditions peut entraîner un fonctionnement 
limité.

Pour connaître les dernières mises à jour des 
recommandations relatives au système, 
consulter la page http://www.planmeca.com/en/
Software/Desktop/Planmeca-Romexis/
Compatibility-and-DICOM/.
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6 EXIGENCES DU SYSTÈME  
Poste de travail client Serveur
Imagerie 2D et générale
Processeur Intel Core 2 Duo 2 GHz ou 

supérieur
Intel Core 2 Duo 3 GHz ou 
supérieur

Mémoire vive 3 Go 3 Go
Carte 
graphique

Tous types (intégrée ou dédiée) Tous

Disque dur 80 GB 2 x 500GB (miroir RAID1) 
recommandé

Système 
d’exploitation
REMARQUE : 
Consulter son 
revendeur 
local pour 
obtenir des 
informations 
détaillées sur 
le support de 
l'appareil avec 
différentes 
plateformes.

Windows 7 Pro (32 ou 64 bit)
Windows 8,1 Pro (32 ou 64 bit)
Windows 10 (64 bits)
Mac OS X (Intel)

Windows 2008 Server 
(32 bit ou 64 bit)
Windows 2012 Server (64 bit)
Windows 7 Pro (32 ou 64 bit)
Windows 8,1 Pro (32 ou 64 bit)
Windows 10 (64 bits)
Mac OS X (Intel)

Exigences minimales communes
Moniteur 1280 x 1024

(FullHD 1920x1080 
recommandé)

1280 x 1024

Périphériques Graveur DVD ROM ou R/W Graveur DVD ROM ou R/W 
Support de 
sauvegarde

Aucun requis DAT ou équivalent

Base de 
données

Aucun Serveur Express MS SQL 2012 
(inclus)
Serveur MS SQL 2005
Serveur MS SQL 2008
Serveur MS SQL 2012
Oracle 10g2
Firebird (Mac OS X)

Plateforme 
Java, Édition 
standard

Windows : Java SE Runtime 
Environment 8 (JRE)
Apple OS X : Java SE Runtime 
Environment 6 (JRE)
(inclus lors de l'installation)

Windows : Java SE Runtime 
Environment 8 (JRE)
Apple OS X : Java SE Runtime 
Environment 6 (JRE)
(inclus lors de l'installation)
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7  DÉBALLAGE DU SYSTÈME PLANMECA 
PROSCANNER

Planmeca ProScanner est livré dans un 
emballage spécialement adapté pour protéger 
le scanner contre les chocs extérieurs. Avant de 
déballer le scanner, inspecter l'emballage pour 
détecter les éventuels endommagements. Si 
l'emballage est abîmé, informer immédiatement 
le transporteur. 

Pour déballer le scanner : 
1. Retirer avec précaution tout le contenu du 

carton.
Les plaques d'imageries sont situées au 
sommet. Les manipuler avec précaution.

2. Vérifier que tous les articles indiqués sont livrés.
3. Conserver le carton de livraison pour un usage 

ultérieur éventuel. 

AVIS
Le scanner doit toujours être expédié dans son 
emballage d'origine.

7.1  Contenu de l'emballage
• Planmeca ProScanner
• Adaptateur d'alimentation

Adaptateur CA/CC
Fabricant : Bridge Power corp.
Modèle : BPM050X24XXX 
L'adaptateur est conforme à la norme 
CEI 60601-1.

• Câble d'interface USB 2.0
• Câble RJ45 CAT.5E FTP, 2 M (croisé)
• Cordon d'alimentation

Type SJT ou SVT, min. 18 AWG, 
3 conducteurs, VW-1 125 V, min 10 A (ou 
250 V, 10 A). Longueur max. 3 m ; un embout 
qualité hospitalière, NEMA 5-15P pour 125 V ou 
NEMA 6-15P pour 250 V, l'autre embout avec 
coupleur de l'appareil. 
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7 DÉBALLAGE DU SYSTÈME PLANMECA PROSCANNER  
ATTENTION
La fiabilité de la mise à la terre peut unique-
ment être atteinte lorsque l'équipement est 
raccordé à une prise marquée « Hôpital 
uniquement » ou « Qualité hospitalière ».

AVERTISSEMENT
 

Pour le raccordement à une prise hors du 
territoire américain, vérifier que le cordon 
d'alimentation respecte la règlementation en 
vigueur dans la région.

• Boîtier de rangement de plaque d'imagerie
• Kit d'introduction pour plaque d'imagerie
• Sacs hygiéniques, taille 0, 100 pièces
• Sacs hygiéniques, taille 2, 100 pièces
• Média des manuels Planmeca
• Média d'installation et de licence Planmeca 

Romexis

7.2  Kit Planmeca ProID (en option)
• Lecteur RFID Planmeca ProID
• Mini câble USB 
14 Planmeca ProScanner Manuel d’utilisation et d'installation



 8 DESCRIPTION DU SYSTÈME
8  DESCRIPTION DU SYSTÈME
Le système Planmeca ProScanner est constitué 
d'un scanner, d'un ordinateur Planmeca 
Romexis et d'un lecteur Planmeca ProID RFID. 
Le scanner peut être raccordé à l'ordinateur via 
un câble Ethernet ou USB. 

AVIS
Le mode Ethernet N:N et le mode Ethernet 1:1 
ne peuvent pas être utilisés sur le même réseau 
en même temps.

8.1  Câble direct USB ou Ethernet 1:1
Planmeca ProScanner est raccordé au PC à 
l'aide d'un câble direct USB ou Ethernet. Un 
câble Ethernet croisé doit être utilisé.

 

USB cable Max. 2m

100 - 240 VAC

Romexis PCPlanmeca
ProScanner

Ethernet cable Max. 2m
CAT.5E, RJ45 FTP Cross Type Cable
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8 DESCRIPTION DU SYSTÈME  
8.2  Configuration de réseau Ethernet 1:1
Planmeca ProScanner est raccordé à un HUB/
commutateur à l'aide d'un câble Ethernet. Un 
câble Ethernet croisé ou droit peut être utilisé, 
selon le type de HUB/commutateur.

8.3  Ethernet N:N
Planmeca ProScanner peut être partagé sur un 
réseau entre plusieurs salles opératoires. 
Planmeca ProScanner est raccordé à un HUB/
commutateur à l'aide d'un câble Ethernet. Les 
lecteurs Planmeca ProID sont raccordés au PC 
dans les salles opératoires à l'aide d'un mini 
câble USB.

 

100 - 240 VAC

Romexis PCPlanmeca
ProScanner

Hub
Ethernet cable Max. 100m

CAT.5E, RJ45 FTP
Cross / Direct Type Cable

Ethernet cable Max. 100m
CAT.5E, RJ45 FTP

Cross / Direct Type Cable

 

 

 

Romexis PCPlanmeca
ProScanner

Hub

Ethernet cable Max. 100m
CAT.5E, RJ45 FTP

Cross / Direct Type Cable

Ethernet cable Max. 100m
CAT.5E, RJ45 FTP

Cross / Direct Type Cable
16 Planmeca ProScanner Manuel d’utilisation et d'installation



 9 CONFIGURATION DU SYSTÈME
9  CONFIGURATION DU SYSTÈME

9.1  Emplacement du scanner
Le scanner doit être placé sur un bureau ou une 
table solide et plate avec un espace libre d'au 
moins 5 cm (2 pouces) de chaque côté, de 10 
cm (4 pouces) à l'arrière et de 15 cm (6 pouces) 
à l'avant pour l'insertion de la plaque d'imagerie.

ATTENTION
Ne jamais placer le scanner au sol. L'instal-
ler uniquement sur un support de niveau et 
stable. L'installation à un emplacement inap-
proprié peut provoquer un accident ou une 
détérioration de la qualité d'image.

ATTENTION
Si le lecteur glisse et tombe, ceci pourrait 
endommager les composants intérieurs du 
matériel ou affecter les propriétés optiques. 
Les vibrations ou chocs externes pendant le 
balayage peuvent affecter la qualité 
d'image. Le scanner doit être placé sur un 
bureau ou une table solide, plate et renfor-
cée.

ATTENTION
Ne jamais installer le scanner dans un envi-
ronnement trop humide ou poussiéreux, sou-
mis à des températures élevées, à des 
secousses ou vibrations, exposé à des 
bruits électriques et magnétiques importants 
ou à toute autre source de chaleur.

ATTENTION
Ne rien placer sur le lecteur.

ATTENTION
Cet équipement peut créer des interférences 
avec les champs électromagnétiques et 
autres types d'éléments pouvant créer des 
interférences. Veiller à appliquer une dis-
tance minimale de 1 mètre entre le lecteur et 
l'équipement environnant.

Avant Arrière
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9 CONFIGURATION DU SYSTÈME  
9.2  Installation de Planmeca Romexis et du pilote USB Planmeca ProScan-
ner

1. Installer Romexis en suivant le média 
d'installation Romexis fourni avec l'appareil. 

2. Cocher la case ProScanner pendant 
l'installation de Romexis dans la boîte de 
dialogue Component selection (Sélection de 
composant) du menu Client components 
(Composants Client).

Lorsque le composant ProScanner est 
sélectionné lors de l'installation de Romexis, 
le pilote USB ProScanner s'installe 
automatiquement.
Le cas échéant, le pilote peut être installé 
manuellement en exécutant le fichier 
ProScanner_Driver_overwrite.exe à partir 
du dossier d'installation de média de 
Planmeca Romexis /DIDAPIKIT. 
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 9 CONFIGURATION DU SYSTÈME
Le pilote USB peut également être installé 
séparément de DidapiKit en sélectionnant le 
pilote USB ProScanner dans la fenêtre de 
sélection des composants.

9.3  Installation du pilote Planmeca ProID
Lors du raccordement du lecteur Planmeca 
ProID RFID à l'ordinateur, le pilote s'installe 
automatiquement si l'ordinateur est raccordé à 
Internet.
Si l'installation du pilote ne démarre pas 
automatiquement ou si l'installation du pilote 
échoue, le pilote peut également être installé 
manuellement en utilisant l'une des méthodes 
suivantes.

9.3.1  Méthode 1
1. Parcourir le dossier média d'installation 

Planmeca Romexis et démarrer le fichier CDM 
v2.10.00 WHQL Certified.exe en double 
cliquant sur l'icône de l'application. 
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9 CONFIGURATION DU SYSTÈME  
2. Dans la fenêtre suivante, sélectionner Extract 
(Extraire).

3. Cliquer sur Next (Suivant).
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 9 CONFIGURATION DU SYSTÈME
4. Cliquer sur Finish (Terminer) pour terminer 
l'installation.

9.3.2  Méthode 2
1. Démarrer l'installation en insérant le média 

d'installation Planmeca Romexis dans le PC.
2. Dans le menu Windows Start (Démarrer) 

sélectionner Control Panel (Panneau de 
commande). 

3. Aller sous Device Manager (Gestionnaire de 
périphériques).
Dans le Gestionnaire de périphériques, sous 
Other devices (Autres périphérique), cette ligne 
apparaît.

4. Cliquer-droit sur la ligne et sélectionner Update 
Driver Software (Mettre à jour logiciel de pilote). 

5. Sélectionner Browse my computer for driver 
software (Parcourir mon ordinateur pour 
rechercher le logiciel de pilote).

6. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le bouton 
Browse (Parcourir) pour indiquer l'emplacement 
du dossier du pilote ProID. 

Le dossier se situe sous 
\Outils\proscanner\Pilote ProID sur le média 
d'installation Romexis.
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9 CONFIGURATION DU SYSTÈME  
7. Cliquer sur Next (Suivant). 

Lorsque le pilote est installé correctement, un 
convertisseur de série USB est ajouté dans la 
catégorie de contrôleur de bus de série 
universel et un nouveau port de série USB 
s'affiche dans la catégorie des ports.
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 9 CONFIGURATION DU SYSTÈME
9.4  Branchement des câbles

AVIS
Cet équipement est destiné à l'utilisation 
intérieure uniquement ; tous les câblages de 
communication sont limités à l'utilisation à 
l'intérieur du bâtiment.

AVIS
Ne pas tirer les câbles pendant le balayage.

AVIS
Le port de carte SD (3.) peut également être 
caché sous le panneau arrière. Pour accéder au 
port de carte SD, consulter le manuel technique.

9.4.1  Cordon d'alimentation

AVERTISSEMENT
 

Cet équipement doit uniquement être rac-
cordé à une prise d'alimentation avec prise 
terre. Utiliser uniquement un cordon à trois 
conducteurs avec mise à la terre. Ceci est 
important pour la sécurité. S'il est impossible 
d'insérer la fiche dans la prise, contacter un 
électricien pour remplacer la prise obsolète. 
Pour des raisons de sécurité, ne pas retirer 
la prise de terre de la fiche de type terre.

AVERTISSEMENT
 

Ne pas utiliser le cordon avec un dispositif 
d'alimentation qui ne respecte pas les cotes 
indiquées sur l'adaptateur d'alimentation. 
L'utilisation de tout autre type d'adaptateur 
d'alimentation peut provoquer un incendie 
ou une électrocution.

1. Commutateur 

2. Port USB
3. Port carte SD
4. Connecteur du 

1.
3

2
4

5

5. Port Ethernet

marche/arrêt

cordon d'alimentation
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9 CONFIGURATION DU SYSTÈME  
AVERTISSEMENT
 

Utiliser uniquement l'adaptateur d'alimenta-
tion fourni et le cordon électrique fourni avec 
le matériel. Le manquement à cette condi-
tion peut provoquer un incendie, un choc 
électrique ou une électrocution.

ATTENTION
La prise de courant doit être installée à 
proximité de l'appareil pour optimiser son 
accès.

ATTENTION
Ne pas placer l'appareil à un emplacement 
où la prise de l'appareil est inaccessible.

ATTENTION
Ne pas débrancher le cordon d'alimentation 
ou éteindre l'appareil pendant le balayage.

1. Raccorder le cordon électrique au panneau 
arrière du scanner.

2. Raccorder l'autre embout du cordon à la prise 
de courant reliée à la terre.

.

Connecteur du 
cordon d'alimentation
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9.4.2  Câble d'interface USB
Le scanner constitue une interface avec 
l'ordinateur via le câble USB 2.0.

AVIS
Utiliser le câble USB fourni avec Planmeca 
ProScanner.

ATTENTION
Seuls les appareils respectant les conditions 
de la norme CEI 60950-1 ou CEI 60601-1 
lorsqu'ils sont raccordés au Planmeca ProS-
canner via le port USB.

1. Raccorder le câble USB au port USB du 
scanner.

2. Raccorder l'autre embout du câble au port USB 
2.0 sur l'ordinateur.

9.4.3  Câble Ethernet
Le scanner constitue une interface avec 
l'ordinateur via le câble Ethernet (RJ45 CAT.5E 
FTP).

1. Raccorder le câble au port Ethernet du scanner.
2. Raccorder l'autre embout du câble au port 

Ethernet du hub Ethernet ou directement à 
l'ordinateur. 
Pour effectuer un raccord direct à l'ordinateur, 
utiliser le câble croisé fourni.

9.4.4  Câble de lecteur RFID Planmeca ProID
Le lecteur constitue une interface avec 
l'ordinateur via un mini câble USB.

1. Raccorder l'autre embout du câble au port USB 
du lecteur.

2. Raccorder l'autre embout du câble au port USB 
sur l'ordinateur.

.

Connecteur USB

Port Ethernet
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9.5  Mise sous tension du scanner
Après l'installation correcte du système, sa mise 
sous tension peut être effectuée. 
Pour allumer le scanner, appuyer sur le 
commutateur On/Off (Marche/Arrêt) sur le 
panneau arrière du scanner.

AVERTISSEMENT
 

Cet appareil utilise un laser. Éviter de regar-
der à l'intérieur du scanner.

9.6  Installation des fichiers d'étalonnage
Le fichier d'étalonnage de chaque scanner 
utilisé doit être installé avant l'utilisation. Les 
fichiers d'étalonnage sont enregistrés à 
l'intérieur du scanner et peuvent être récupérés 
en utilisant ProScannerAdmin.exe.

1. Pour récupérer les fichiers d'étalonnage, 
raccorder le scanner en utilisant la connexion 
USB (voir la section 8.1 “Câble direct USB ou 
Ethernet 1:1” à la page 13).

2. Vérifier que Planmeca ProID n'est pas raccordé 
au PC.

3. Aller dans le dossier d'installation Client de 
Planmeca Romexis sur l'ordinateur. 

4. Démarrer le fichier d'exécution 
ProScannerAdmin.exe en double-cliquant sur le 
fichier.
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 9 CONFIGURATION DU SYSTÈME
Si le fichier d'étalonnage ne figure pas dans 
l'ordinateur, la fenêtre suivante s'ouvre.

Les fichiers d'étalonnage sont automatiquement 
téléchargés. La barre dans le coin inférieur 
gauche affiche la progression du 
téléchargement. 
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9 CONFIGURATION DU SYSTÈME  
Les fichiers d’étalonnage sont téléchargés dans 
C:\Utilisateurs\Public\Documents Public\FireCR 
Dentaire. 

Affiché de cette façon dans la fenêtre de 
Windows Explorer : 
C:\Utilisateurs\Public\DocumentsFireCR 
Dentaire
Le dossier des fichiers d'étalonnage est nommé 
à partir du numéro de série du scanner. Dans 
chaque dossier se trouve un fichier 
d'étalonnage nommé Section.dat.

5. Lorsqu'on utilise des scanners partagés, répéter 
la même procédure avec tous les scanners 
utilisés et copier tous les dossiers des fichiers 
d'étalonnage vers les ordinateurs clients. 
Par mesure de sécurité, il est conseillé 
d'effectuer une sauvegarde des fichiers.

9.7  Raccordement du scanner au réseau

9.7.1  Configuration de l'adresse IP sur le scanner
Lorsqu'on utilise une connexion Ethernet, le 
paramétrage du réseau doit être défini dans le 
menu Paramétrage avant l'utilisation.
Pour en savoir plus, voir la section 10.2.5 
“Paramètres” à la page 33.

9.7.2  Configuration de l'adresse IP sur PC

Mode Ethernet 1:1
Lorsque plusieurs scanners sont installés sur le 
même réseau en mode Ethernet 1:1, l'adresse 
IP du scanner utilisé doit être défini séparément 
sur chaque ordinateur client. L'adresse IP doit 
être saisie manuellement dans le fichier firecr.ini 
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sous C:\Utilisateurs\Public\Documents Public 
FireCR Dentaire. 

Affiché de cette façon dans la fenêtre de 
Windows Explorer : 
C:\Utilisateurs\Public\DocumentsFireCR 
Dentaire

AVIS
Firecr.ini est créé la première fois que le scanner 
est connecté au PC. Le cas échéant, le fichier 
fireri.ini peut être créé en démarrant le fichier 
ProScannerAdmin.exe.

Le paramètre CONNEXION est réglé sur AUTO 
par défaut, auquel cas le paramètre HÔTE n'est 
pas utilisé. L'adresse IP du scanner est alors 
automatiquement détectée.
//-----------------------------FireCR.ini-------------------
[SCANNER] 
CONNEXION=AUTO
[RÉSEAU] 
HÔTE=0.0.0.0
//-------------------------------------------------------------- 

Pour configurer l'adresse IP manuellement, 
remplacer le paramètre CONNEXION par le 
paramètre MANUEL et saisir l'adresse IP du 
scanner dans le paramètre HÔTE.
//-----------------------------FireCR.ini-------------------
[SCANNER] 
CONNEXION=MANUEL 
[RÉSEAU] 
HÔTE=192.168.1.134 
//-------------------------------------------------------------- 

AVIS
La configuration n'est pas nécessaire lorsqu'un 
seul scanner est utilisé sur le même réseau.
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AVIS
Lors de la configuration manuelle de l'adresse 
IP, le mode DHCP du scanner ne doit pas être 
utilisé.

Mode N:N
Lors de l'utilisation du mode N:N, il n'est pas 
nécessaire de configurer le fichier FireCR.ini 
étant donné que le paramètre CONNEXION est 
réglé sur AUTO par défaut. Le paramètre 
CONNEXION ne doit pas être réglé sur 
MANUEL dans le mode N:N. 
Cependant, vérifier que le lecteur Planmeca 
ProID est branché sur le PC avant d'essayer de 
le connecter du PC au scanner en mode N:N. Si 
le lecteur n'est pas branché, le scanner sera 
connecté en mode Ethernet 1:1. 

AVIS
L'appareil doit être redémarré à chaque fois que 
le mode est modifié ; par exemple si le scanner 
est utilisé en mode 1:1, un redémarrage est 
nécessaire pour le connecter en mode N:N. 
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10  PRINCIPAUX COMPOSANTS

10.1  Plateau
Le plateau est prévu pour placer les plaques 
d'imagerie. Pour démarre le balayage, le 
plateau est inséré manuellement dans le 
scanner.
Les contours sur le plateau indiquent 
l'emplacement correct des plaques d'imagerie 
de différentes tailles.

Écran tactile

Plateau
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10.2  Écran tactile
L'écran tactile indique l'état du système 
Planmeca ProScanner et est utilisé pour ajuster 
le paramétrage du scanner. 

10.2.1  Initialisation (écran de démarrage)
L'écran de démarrage s'affiche pendant 
l'initialisation du système, après la mise sous 
tension du scanner.

10.2.2  Fenêtre principale
La fenêtre principale indique l'état du système et 
guide l'utilisateur.
Cet écran s'affiche après le démarrage du 
scanner et en attente de la connexion à 
Planmeca Romexis. 

• Pour activer un scanner autonome, ouvrir la 
fenêtre de saisie d'images Planmeca Romexis 
ProScanner.

• Pour activer un scanner partagé, ouvrir la 
fenêtre de saisie d'images Planmeca Romexis 
ProScanner et lire une plaque d'imagerie avec 
le lecteur Planmeca ProID.

Après l'activation du scanner, le mode de 
balayage s'affiche (voir section 10.2.4 
“Scannage” à la page 32).
Si le mode de balayage ne peut être activé, 
vérifier le câblage et le paramétrage du 
réseau.
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Symboles sur l'affichage

Plaque d'imagerie (taille)
Pasd'IP (pas de plaque d'imagerie sur le 
plateau) 
Taille0,Taille1, Taille2, Taille3, Taille4c

Résolution
Bascule temporairement lorsqu'on la touche. 
Des modifications permanentes peuvent être 
appliquées dans le menu Paramétrage.
HD (Haute résolution)
SD (Résolution standard)

État de la connexion 
Aucune connexion

Connexion réseau

Connexion USB

Bouton de veille
Consulter la section 10.2.3 “Mode veille” à la 
page 32.

Bouton de paramétrage
Consulter la section 10.2.5 "Paramètres" à la 
page 33.
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10.2.3  Mode veille
Lorsqu'on appuie sur le bouton de Veille, le 
scanner passe en mode Veille (économie 
d'énergie). Le plateau de plaque d'imagerie 
revient à l'intérieur du scanner et le loquet se 
referme.
Pour réactiver le scanner et revenir en mode de 
fonctionnement normal, appuyer simplement 
sur l'écran.

Lorsque le scanner se met en route, le plateau 
s'éjecte et l'écran suivant s'affiche. 
Une fois mis en route, l'état du scanner passe 
en mode de fonctionnement.

Le mode de veille peut également être configuré 
pour s'activer automatiquement si l'appareil n'a 
pas été utilisé pendant une certaine période de 
temps. Pour en savoir plus, voir la section “Auto 
Sleep (Veille automatique)” à la page 34.

10.2.4  Scannage

Scanner activé
Le scanner est prêt à scanner mais il n'y a pas 
de plaque d'imagerie dans le plateau (Pasd'IP). 
Le nom de l'ordinateur connecté apparaît dans 
le coin inférieur gauche de l'écran.

Prêt pour le balayage
La taille de la plaque d'imagerie est reconnue et 
le scanner est prêt pour scanner.
La taille de la plaque d'imagerie s'affiche au 
sommet lorsque la plaque est reconnue. Pour 
démarrer le balayage, insérer le plateau.
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Le code UID correspond au numéro de série 
spécifique de la plaque. Le code est enregistré 
dans la fenêtre Propriétés de l'image dans 
Planmeca Romexis avec l'image.

Scannage
Balayage en cours.

Suppression en cours
Suppression en cours.
La plaque d'imagerie est automatiquement 
effacée après chaque scan.

10.2.5  Paramètres 
Pour accéder au menu de Settings 
(Paramétrage), appuyer sur ce bouton.

Dans le menu Settings (Paramétrage), il est 
possible de configurer la résolution et d'ajuster 
le paramétrage de système, de langue et de 
réseau.

Resolution (Résolution)
Choisir la résolution de balayage standard (SD) 
ou haute résolution (HD).
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System (Système)
Dans le menu System (Système), on peut 
configurer le mode Auto Sleep (veille 
automatique) ou Auto Trim (découpage 
automatique).

Auto Sleep (Veille automatique)
Sur l'écran Veille automatique, on peut 
configurer la période de temps mort au terme de 
laquelle l'appareil doit passer en mode de veille.
Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant 
sur le bouton approprié.

Auto Trim (Découpage automatique)
Le scanner scanne une zone légèrement plus 
grande que la plaque d'imagerie. Lorsque le 
mode Auto Trim est activé, la zone blanche en 
excès autour de l'image sera automatiquement 
supprimée. 

Langue (Language)
Cliquer sur le menu Language (Langue) pour 
sélectionner la langue souhaitée pour l'interface 
utilisateur.

Network (Réseau)
Paramétrage du réseau.
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DHCP (Mode DHCP)
Pour rechercher automatiquement le 
paramétrage du réseau, appuyer sur le bouton 
Activer DHCP. 
Pour appliquer manuellement le paramétrage 
du réseau, sélectionner DHCP Off (Désactiver 
DHCP) et saisir manuellement l'adresse IP dans 
le champ prévu à cet effet.
Lorsque ce paramètre est modifié, le système 
redémarre automatiquement.

IP Address (Adresse IP)
Dans le menu Network (Réseau), sélectionner 
IP Address (Adresse IP).
Saisir l'adresse IP.
Enregistrer l'adresse IP en cochant la case 
prévue. Le système redémarre 
automatiquement.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau)
Dans le menu Network (Réseau), sélectionner 
Subnet Mask (Masque de sous-réseau).
Saisir manuellement le masque de sous-réseau.
Enregistrer le masque de sous-réseau en 
cochant la case prévue. Le système redémarre 
automatiquement.

Default Gateway (Passerelle par défaut) 
Dans le menu Network (Réseau), sélectionner 
Default Gateway (Passerelle par défaut). 
Saisir manuellement l'adresse de la passerelle.
Enregistrer la nouvelle passerelle en cochant la 
case prévue. Le système redémarre 
automatiquement.
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10.2.6  Information système

En cliquant sur le logo Planmeca, une fenêtre 
s'ouvre affichant les informations concernant le 
scanner.

10.2.7  Erreur système
Une erreur système inattendue est apparue. 
Contacter le support technique.
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11  LECTURE DES PLAQUES D'IMAGERIE AVEC LE 
LECTEUR PLANMECA ProID

Lorsque le scanner est partagé entre plusieurs 
salles opératoires, les plaques d'imagerie 
doivent être lues dans la salle opératoire 
équipée du lecteur Planmeca ProID avant le 
balayage.
Le lecteur Planmeca ProID identifie le numéro 
de série de chaque plaque. Le numéro de série 
est utilisé pour acheminer automatiquement les 
images vers le dossier patient approprié. 

AVIS
Sélectionner le patient et ouvrir la fenêtre 
Planmeca ProScanner Imaging dans le module 
2D avant de procéder à la lecture.

1. Ouvrir la fenêtre Planmeca ProScanner Imaging 
dans le module Planmeca Romexis 2D.

2. Présenter la plaque d'imagerie au lecteur 
Planmeca ProID.
Lorsque le numéro de série de la plaque 
d'imagerie a été reconnu, il apparaît sur la 
fenêtre Planmeca Romexis Imaging (voir le 
manuel d'utilisation Planmeca Romexis 2D).

3. Lorsque toutes les plaques d'imagerie ont été 
lues, laisser la fenêtre d'imagerie ouverte et 
passer à l'exposition des plaques.

AVIS
Ne jamais fermer la fenêtre d'imagerie avant 
d'avoir scanné toutes les images.

4. Scanner les plaques en suivant les instructions 
indiquées dans la section 12 “BALAYAGE/
SUPPRESSION DES PLAQUES D'IMAGERIE” 
à la page 38.
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12  BALAYAGE/SUPPRESSION DES PLAQUES 
D'IMAGERIE

AVIS
La plaque d'imagerie doit être retirée du sac 
hygiénique pour procéder au balayage. Pour 
éviter d'exposer la plaque à la lumière, la retirer 
du sac hygiénique juste avant de la placer sur le 
plateau. Si un couvercle de protection est 
présent sur la plaque d'imagerie, retirer 
également ce couvercle.

AVIS
En mode partagé (mode N:N), les images d'un 
patient ne peuvent pas être scannées sur 
plusieurs scanners à la fois.

1. Ouvrir la fenêtre Planmeca ProScanner Imaging 
dans le module Planmeca Romexis 2D (si elle 
n'est pas déjà ouverte).
Lorsque l'écran suivant apparaît, le scanner est 
prêt pour scanner et la plaque d'imagerie peut 
être placée sur le plateau.

2. Placer la plaque d'imagerie vers l'avant et le 
centre du plateau avec le côté actif (bleu) vers le 
haut. 

Les deux images suivantes illustrent un 
positionnement incorrect des plaques 
d'imagerie.
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Les contours des plaques d'imagerie de 
différentes tailles sont indiqués sur le plateau, 
de façon à permettre un positionnement correct. 

AVIS
Vérifier que la plaque d'imagerie est 
correctement positionnée et dirigée.

Lorsque la plaque d'imagerie est placée sur le 
plateau, la fenêtre suivante apparaît. Le 
scanner est maintenant prêt pour le balayage.

AVIS
En mode partagé (mode N:N), une fois que la 
plaque d'imagerie sur le plateau est reconnue et 
que le code UID s'affiche, il n'est plus possible 
de changer de plaque. Procéder au scannage 
avec la plaque reconnue.

3. Appuyer doucement sur le plateau pour l'insérer 
dans le scanner jusqu'à ce qu'elle soit 
enclenchée. 

AVIS
Si le plateau ne peut être inséré, vérifier que la 
fenêtre Planmeca Romexis Imaging est ouverte 
et que la plaque a été lue avec le lecteur 
Planmeca ProID (le cas échéant).

4. Lorsque le plateau est fixé, retirer la main de 
l'ouverture.
La trappe du plateau se referme et le balayage 
démarre automatiquement.
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Ensuite, le scanner lit et efface 
automatiquement la plaque, puis envoie l'image 
à Planmeca Romexis.

Lorsque le balayage est terminé, le plateau 
s'éjecte et une image de prévisualisation 
apparaît sur l'écran tactile Planmeca 
ProScanner.

5. Lorsque le plateau a été éjecté, soulever 
doucement la plaque pour la retirer du plateau. 
Lorsque la plaque a été soulevée et retirée, 
l'image de prévisualisation disparaît de l'écran 
tactile Planmeca ProScanner. L'image de 
prévisualisation peut également être masquée 
en appuyant sur l'écran lorsque la plaque est 
toujours dans le plateau.
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13  RÉCUPÉRATION DES IMAGES ENREGISTRÉES
Le scanner est équipé d'une carte SD capable 
de garder l'image scannée en mémoire. Les 
images du scanner peuvent être récupérées 
dans la boîte de dialogue de saisie d'images de 
Planmeca Romexis. Pour obtenir davantage 
d'informations, voir le manuel d'utilisation du 
module d'imagerie 2D de Planmeca Romexis.

AVIS
La récupération d'images n'est pas possible 
dans le mode Ethernet N:N ; par exemple, 
lorsque l'on utilise ProScanner avec le lecteur 
Planmeca ProID. Lorsque l'image doit être 
récupérée alors que le scanner est connecté en 
mode Ethernet 1:1 ou en mode USB. 

AVIS
Le mode Ethernet N:N et le mode Ethernet 1:1 
ne peuvent pas être utilisés sur le même réseau 
en même temps. 

AVIS
Veiller à ce que l'image récupérée appartienne 
bien au patient sélectionné.
Manuel d’utilisation et d'installation Planmeca ProScanner 43



14 VALEURS D’EXPOSITION  
14  VALEURS D’EXPOSITION
Les tableaux suivants affichent les valeurs d'exposition 
recommandées pour le Planmeca ProScanner

Valeurs d'exposition pour le cône court 20 cm (8 po)

I = INCISIVES, M = MOLAIRES, P = PREMOLAIRES ET CANINES

Valeurs d'exposition pour le cône long 30 cm (12 po)

I = INCISIVES, M = MOLAIRES, P = PREMOLAIRES ET CANINES

Mâchoire mA TEMPS
0,

01
0 

s

0,
01

2 
s

0,
01

6 
s

0,
02

0 
s

0,
02

5 
s

0,
03

2 
s

0,
04

0 
s

0,
05

0 
s

0,
06

3s

0,
08

0 
s

0,
10

0 
s

0,
12

5 
s

0,
16

0 
s

0,
20

0 
s

0,
25

0 
s

0,
32

0 
s

0,
40

0 
s

0,
50

0 
s

0,
63

0
s

0,
80

0 
s

MAXI 8 mA 70 kV/
enfant

I I P M
MAND I P I P M
MAXI

8 mA 66 kV/
enfant

I P I P M
MAND I P I P M
MAXI 8 mA 63 kV/

enfant
I P M I P M

MAND I P M I P M
MAXI

8 mA 60 kV/
enfant

I P M I P M
MAND I P M I P M
MAXI 8 mA 70 kV/

adulte
I P I P M

MAND I P I P M
MAXI

8 mA 66 kV/
adulte

I P I P M
MAND I P I P M
MAXI 8 mA 63 kV/

adulte
I P I P M

MAND I P I P M
MAXI

8 mA 60 kV/
adulte

I P I P M
MAND I P I P M

Mâchoire mA TEMPS

0,
01

0 
s

0,
01

2 
s

0,
01

6 
s

0,
02

0 
s

0,
02

5 
s

0,
03

2 
s

0,
04

0 
s

0,
05

0 
s

0,
06

3s

0,
08

0 
s

0,
10

0 
s

0,
12

5 
s

0,
16

0 
s

0,
20

0 
s

0,
25

0 
s

0,
32

0 
s

0,
40

0 
s

0,
50

0 
s

0,
64

0 
s

0,
80

0 
s

MAXI 8 mA 70 kV/
enfant

I I P M
MAND I P I P M
MAXI

8 mA 66 kV/
enfant

I P I P M
MAND I P I P M
MAXI 8 mA 63 kV/

enfant
I P M I P M

MAND I P M I P M
MAXI

8 mA 60 kV/
enfant

I P M
MAND I P M
MAXI 8 mA 70 kV/

adulte
I P M

MAND I P M
MAXI

8 mA 66 kV/
adulte

I P M
MAND I P M
MAXI 8 mA 63 kV/

adulte
I P M

MAND I P M
MAXI

8 mA 60 kV/
adulte

I P M
MAND I P M
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 15 UTILISATION, SOIN, MAINTENANCE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS DES 
15  UTILISATION, SOIN, MAINTENANCE ET 
CONTRÔLE DES INFECTIONS DES PLAQUES 
D'IMAGERIE

AVERTISSEMENT
 

Veiller à respecter les procédures d'utilisa-
tion, de soin, de maintenance et de contrôle 
des infections des plaques d'imagerie.

AVIS
Avant d'utiliser les plaques, lire avec attention 
les instructions fournies avec le kit de chaque 
plaque d'imagerie.

AVIS
Seules les plaques d'imagerie Planmeca doivent 
être utilisées avec le système Planmeca 
ProScanner.

AVIS
Manipuler les plaques d'imagerie avec 
précaution. Un plaque endommagée peut 
générer la production d'artéfacts qui peuvent 
altérer le diagnostic d'une maladie.

AVIS
Veiller à utiliser des sacs hygiéniques. Les sacs 
hygiéniques s'avèrent bien souvent efficaces 
pour protéger la plaque d'imagerie contre la 
contamination. Retirer les sacs hygiéniques 
après chaque patient afin d'éviter toute 
contamination croisée. Les sacs hygiéniques 
sont prévus pour un usage unique seulement. 

15.1  Utilisation d'un couvercle de protection

AVIS
Ne jamais réutiliser le couvercle de protection. 
Les couvercles de protection sont prévus pour 
un usage unique seulement.

1. Verso de la plaque d'imagerie. 
2. Recto = côté actif de la plaque d'imagerie. 
3. Placer le couvercle de protection sur le côté 

actif de la plaque d'imagerie. 
4. Plier l'arrière du couvercle de protection vers le 

côté opposé de la plaque d'imagerie.

1. 2.

3. 4.
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15 UTILISATION, SOIN, MAINTENANCE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS DES 
15.2  Utilisation de sacs hygiéniques

AVIS
Ne jamais réutiliser un sac hygiénique. Chaque 
sac hygiénique est prévu pour un usage unique 
seulement.

1. Insérer la plaque d'imagerie dans le sac 
hygiénique, de façon à ce que le côté imprimé 
de la plaque soit visible à travers le côté 
transparent de l'enveloppe comme dans 
l'illustration.

2. Retirer la bande adhésive et refermer 
l'enveloppe.

3. Retirer la plaque du sac hygiénique en déchirant 
le côté long du sac hygiénique à partir de 
l'encoche et en retirant doucement la plaque du 
sac.

AVERTISSEMENT
 

Le côté actif de la plaque d'imagerie doit 
faire face au côté vierge du sac hygiénique 
et à la source de rayons X.
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 15 UTILISATION, SOIN, MAINTENANCE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS DES 
15.3  Exposition aux rayons X
Le côté vierge du sac hygiénique (côté actif de 
la plaque d'imagerie) doit faire face aux dents et 
à la source de rayons X.

15.4  Nettoyage des plaques d'imagerie
Nettoyer les plaques d'imagerie en utilisant un 
chiffon en cellulose doux, non pelucheux avec 
de l'éthanol (99,7 %).
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16 NETTOYAGE DU SYSTÈME PLANMECA PROSCANNER  
16  NETTOYAGE DU SYSTÈME PLANMECA 
PROSCANNER

AVIS
Ne pas tenter de nettoyer l'intérieur du Planmeca 
ProScanner.

AVERTISSEMENT
 

Aucune pièce ne peut être réparée par l'utili-
sateur à l'intérieur du Planmeca ProScanner 
et du lecteur Planmeca ProID. Ces appareils 
doivent uniquement être ouverts et entrete-
nus par le personnel d'entretien qualifié. Le 
non-respect du présent avertissement peut 
provoquer des blessures au personnel 
d'entretien ou endommager l'équipement ; 
ce qui annule toute garantie. En cas de pro-
blème d'entretien, contacter Planmeca ou un 
revendeur autorisé.

Pour retirer la poussière, essuyer l'extérieur du 
scanner avec un chiffon doux et sec.

16.1  Plateau
Nettoyer le plateau en utilisant un chiffon en 
cellulose doux, non pelucheux imbibé d'éthanol 
(99,7 %).

16.2  Lecteur RFID Planmeca ProID
Essuyer l'extérieur du lecteur pour retirer la 
poussière, à l'aide d'un chiffon doux et sec.
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 17 EXPÉDITION
17  EXPÉDITION
Le système Planmeca ProScanner est un 
système intégré solide, conçu pour survivre à 
tout type d'expédition à travers le monde. 
Cependant, pour éviter tout endommagement 
pendant le transport, le système Planmeca 
ProScanner et tous ses accessoires doivent 
être correctement emballés.
D'une manière générale, la meilleure façon de 
conditionner le système Planmeca ProScanner, 
c'est d'utiliser son carton d'emballage d'origine. 
Si ce dernier n'est plus disponible, nous 
conseillons d'emballer le système Planmeca 
ProScanner dans une plaque de mousse ou de 
bulles d'une épaisseur minimale de 75 mm (3 
pouces) et d'emballer le lecteur Planmeca ProID 
RFID dans une plaque de mousse ou de bulles 
d'une épaisseur minimale de 25 mm (1 pouce). 
Le dispositif emballé doit ensuite être placé 
dans un carton solide. Inscrire sur le carton le 
terme FRAGILE et une flèche indiquant la partie 
supérieure de l'appareil.
Nous déconseillons d'utiliser des pastilles de 
mousse pour protéger le système Planmeca 
ProScanner. Si le carton tombe, il y a de fortes 
chances pour que l'appareil bouge parmi les 
pastilles et soit endommagé.
Il incombe à l'utilisateur de conditionner 
correctement le système avant l'expédition. Si 
l'emballage est inapproprié et si le système est 
endommagé pendant le transport, le 
transporteur ne devra aucune indemnisation à 
l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas les moyens 
d'emballer correctement le système, des 
cartons de conditionnement doivent être 
achetés auprès de Planmeca.
Pour obtenir des informations complémentaires 
sur les conditions de transport, voir la section 19 
“CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES” à la 
page 49.
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18 ÉLIMINATION  
18  ÉLIMINATION

AVERTISSEMENT
 

Une mise au rebut inappropriée du produit 
peut provoquer une contamination de l'envi-
ronnement. Lors de la mise au rebut de cet 
équipement, contacter un représentant 
Planmeca ou un organisme gouvernemental 
compétent. Ne pas mettre au rebut une quel-
conque pièce de l'équipement sans avoir 
consulté au préalable un représentant 
Planmeca.

Planmeca rejette toute responsabilité en cas de 
préjudice suite à la mise au rebut du système 
sans avoir consulté Planmeca au préalable.
Afin de limiter l’impact sur l’environnement au 
cours de l’ensemble du cycle de vie du produit, 
les produits Planmeca sont conçus pour être 
fabriqués, utilisés et éliminés de la manière la 
plus sûre possible.
Les pièces pouvant être recyclées doivent 
toujours être ramenées dans des centres de 
traitement appropriés, après élimination des 
déchets dangereux. La destruction des 
systèmes devenus obsolètes est sous la 
responsabilité du détenteur des déchets.
Toutes les pièces et composants contenant des 
matériaux dangereux doivent être éliminés 
conformément à la législation et aux directives 
en rapport avec les déchets émanant des 
autorités responsables de l’environnement. Il 
convient de tenir compte des risques encourus 
et des précautions requises lors de la 
manipulation des déchets.

AVIS
S’il n’est pas possible de recycler les 
composants informatiques, les traiter comme 
des déchets électroniques, c’est-à-dire 
conformément à la législation locale.
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 19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
19  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille de pixel d'échantillonnage SD 64 um

HD 35 um
Matrice de pixel Taille 0 SD 343 x 484

HD 628 x 885
Taille 1 SD 375 x 625 

HD 685 x 1143
Taille 2 SD 484 x 640

HD 886 x 1171
Taille 3 SD 421 x 843

HD 771 x 1542
Taille 4c SD 750 x 843

HD 1370 x 1542
Taille de plaque d'imagerie acceptée 0, 1, 2, 3, 4c
Résolution d'échelle de gris 16 bits 
Effaceur Intégré 
Interface/ordinateur USB 2.0 / 100 Mbps Ethernet
Dimensions 265 (H) x 120 (l) x 318 (P) mm

10,4 (H) x 4,7 (l) x 12,5 (P) pouces
Poids 5,5 kg (12,1 livres)
Puissance requise 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, 30W
Lecteur RFID Planmeca ProID
Dimensions 27 x 60 x 96 (H x l x P)
Poids 90g
Fréquence 13,56 MHz
Protocole ISO 15693
Interface Mini USB B
Dispositif d’alimentation Puissance de port USB
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19.1  Conditions de fonctionnement

AVIS
Utilisation intérieure uniquement.

Températures de fonctionnement 15 °C ~ 30 °C (59 °F ~ 86 °F)
Gradient de température 0,5 °C / Min
Taux d'humidité relative 15 % ~ 95 % (sans condensation)
Température de stockage -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Taux d'humidité de stockage 15 % ~ 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de stockage 500 ~ 1060 hPa
Température de transport -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Taux d'humidité pendant le transport 15 % ~ 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de transport 500 ~ 1060 hPa
Catégorie d'installation II
Degré de pollution 2
Infiltration de liquides IPX0
Altitude Jusqu'à 2000 mètres
Classe de protection Classe 1
Maintenance de l'équipement Aucune procédure de maintenance ne 

doit être effectuée par l'utilisateur et 
aucun entretien ne doit être effectué par 
l'utilisateur. Contacter le support 
technique en cas de problème.
52 Planmeca ProScanner Manuel d’utilisation et d'installation



Annexe A: Valeurs d'exposition pour l'appareil Planmeca ProX A.1 Valeurs d’exposition par 
Annexe A: Valeurs d'exposition pour 
l'appareil Planmeca ProX

A.1  Valeurs d’exposition par défaut
Les tableaux suivants affichent les valeurs d'exposition 
par défaut du Planmeca ProScanner sans cible 
sélectionnée.

A.2  Paramètres de valeurs préprogrammés

Cône court 20 cm (8 po)

Cône court Cône long
kV mA s kV mA s

Adulte 63 8 0 125 Adulte 63 8 0,25
Enfant 60 8 0,1 Enfant 60 8 0,2

INCISIVES PRÉMOLAIRES ET 
CANINES MOLAIRES

kV mA temps kV mA temps kV mA temps

Adulte
Maxillaire

60 8
0,080

63 8
0,1

63 8
0,125

Mandibule 0,063 0,08 0,1

Enfant
Maxillaire

60 8
0,063

60 8
0,08

60 8
0,1

Mandibule 0,050 0,063 0,08

OCCLUSAL ENDODONTIQUE BITEWING

kV mA temps kV mA temps kV mA temps

Adulte
Maxillaire

70 8 0,08 60 8 0,08 60 8 0,125Mandibule

Enfant
Maxillaire

66 8 0,063 60 8 0,063 60 8 0,1Mandibule
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Cône long 30 cm (12 po)

INCISIVES PRÉMOLAIRES ET 
CANINES MOLAIRES

kV mA temps kV mA temps kV mA temps

Adulte Maxillaire
60 8

0,16
63 8

0,2
63 8

0,25

Mandibule 0,125 0,16 0,2

Enfant Maxillaire
60 8

0,125
60 8

0,16
60 8

0,2

Mandibule 0,1 0,125 0,16

OCCLUSAL ENDODONTIQUE BITEWING

kV mA temps kV mA temps kV mA temps

Adulte
Maxillaire

70 8 0,16 60 8 0,16 60 8 0,25
Mandibule

Enfant
Maxillaire

66
8

0 125 60 8 0,125 60 8 0,2
Mandibule
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Annexe B: Installatin de Planmeca ProScanner sur MacOS B.1 Installation de Romexis et 
Annexe B: Installatin de Planmeca 
ProScanner sur MacOS

B.1  Installation de Romexis et du pilote USB 
ProScanner

Le Planmeca ProScanner USB ne nécessite 
pas l'installation séparée du pilote étant donné 
que le pilote s'installe automatiquement durant 
l'installation de client Planmeca Romexis. Ainsi 
(contrairement à la version de Windows) :

• Durant l'installation de client Romexis, aucune 
sélection d'option ProScanner n'est demandée. 

• Le pilote ne peut pas être trouvé séparément 
dans le DidapiKit avec Mac. 

B.2  Installation du pilote ProID
Planmeca ProID ne nécessite pas l'installation 
séparée d'un pilote avec MacOS. Le pilote 
s'installe automatiquement durant l'installation 
de client Romexis. 

B.3  Raccordement du scanner au réseau
Suivre les instructions de la section 9.7 
"Raccordement du scanner au réseau" à la 
page 26. Dans MacOS, le fichier FireCR.ini se 
trouve dans le dossier d'installation client 
Romexis.
Manuel d’utilisation et d'installation Planmeca ProScanner 55



B.4 Installation des fichiers d'étalonnageAnnexe B: Installatin de Planmeca ProScanner sur 
B.4  Installation des fichiers d'étalonnage
Suivre les instructions de la section9.6 
"Installation des fichiers d'étalonnage" à la page 
24. Dans MacOS, ProScannerAdmin.exe se 
nomme ProScannerAdmin.app 

Dans MacOS, les fichiers d'étalonnage sont 
installés dans le dossier d'installation client 
Romexis.
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