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1. Généralités
Symboles utilisés
Mises en garde

Domaine d'application
Enregistrement et gestion des radiographies et leur affectation aux propriétaires et aux animaux.

Marque déposée
Windows XP et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corp.
DirectXTM, DirectDrawTM sont des marques déposées de Microsoft Corp.
Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées du fabricant respectif.

Enregistrement
En tant qu'utilisateur enregistré du logiciel Vet-Exam Plus, vous pouvez prétendre à toutes les fonctions

FR du programme (selon le paquet commandé) et à une gamme étendue de prestations d'assistance tech-

nique.Vous devez activer l'enregistrement dans le logiciel Vet-Exam Plus, cochez la configuration souhaitée, imprimer le formulaire d'enregistrement ou saisir les entrées dans le formulaire d'enregistrement joint
si aucune imprimante n'est connectée. Renvoyez le formulaire d'enregistrement complété à Dürr NDT par
fax, e-mail ou courrier postal.
Dürr NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fax : +49 7142 99381-299
e-mail : info@duerr-medical
La société Dürr NDT vous transmet le code de validation applicable à votre système. Le logiciel n'est pas
protégé contre les copies. La copie n'est toutefois autorisée que pour sauvegarder les données. La reproduction ou publication du logiciel ou de la documentation du logiciel sont interdites sans l'autorisation
préalable de la société Dürr NDT.

Stockage des supports de données
Protection conforme aux indications du fabricant contre
– les rayonnements magnétiques directs (aimant continu ou électro-aimant)
– les températures en dehors de la plage admissible
– l'humidité en dehors de la plage admissible
– les détériorations (rayures, ruptures, déformations, ...)

Sauvegarde des données
Avant d'installer le logiciel DBSWIN, nous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de tous
les logiciels déjà installés sur l'ordinateur. Lors de l'utilisation du module de radiographie (par ex. avec
CRScan) la sauvegarde régulière du répertoire de base de données Vet-Exam Plus est indispensable.
Les consignes concernant le mode opératoire figurent en section « Consignes pour la sauvegarde des
données ».

Influence sur l'ordinateur
Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles répercussions sur d'autres logiciels déjà installés
sur votre ordinateur.

Copyright
Copyright 2011 by Dürr NDT
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Contrat de licence du logiciel Vet-Exam Plus
– Le donneur de licence accorde au licencié le droit non transférable et non exclusif d'utiliser le logiciel
« Vet-Exam Plus » dans son cabinet. Toute utilisation autre, notamment toute cession à un tiers, est
interdite. Le logiciel Vet-Exam Plus ne peut être utilisé par le licencié qu'après la conclusion d'un contrat
de licence juridiquement valide. Le contrat est conclu par le paiement des droits de logiciel et l'envoi du
code de validation correspondant.
– L'ensemble des droits du logiciel et du manuel, notamment toute reproduction, appartiennent à la société DÜRR NDT GmbH & Co. KG. En cas de violation des conditions contractuelles existantes, la société
DÜRR NDT GmbH & Co. KG est en droit de résilier le contrat de licence avec effet immédiat et d'interdire
toute poursuite de son utilisation. La société DÜRR NDT GmbH & Co. KG garantit que le logiciel livré
par ses soins au licencié est adapté à l'utilisation conforme. Si le programme présente des dysfonctionnements au cours de la période de garantie de 12 mois, la société DÜRR NDT GmbH & Co. KG les
éliminera gratuitement ou fourni un produit de remplacement. Si l'élimination ou la livraison d'un produit
de remplacement selon les règles applicables échouent, le licencié est en droit de restituer le logiciel et
d'exiger le remboursement du prix d'achat.
– Les droits de dommages-intérêts sont exclus, sauf en cas de faute intentionnelle, de négligence
grossière ou de manquement à des obligations essentielles du contrat de la part du donneur de licence.
Si l'utilisation du logiciel entraîne des pertes de données dans la base de données Vet-Exam Plus du
licencié, la société DÜRR NDT GmbH & Co. KG ne peut être tenue pour responsable des dommages qui
FR
lui sont imputables que dans la mesure où le licencié a sauvegardé les données de manière adéquate
et à des intervalles appropriés à l'application, mais au moins une fois par jour, afin qu'elles puissent être
restaurées à des frais raisonnables.
– La société DÜRR NDT GmbH & Co. KG décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou
personnels en tout genre découlant de l'utilisation du logiciel.

Utilisation
Généralités
Le maniement s'en tient aux conventions générales de Windows. Aux endroits appropriés du manuel,
l'attention sera attirée sur les modes opératoires spécifiques.
Souris

Clic(quer) :

Appuyer une fois sur le bouton gauche de souris et lâcher

Double-clic :

Cliquer deux sur le bouton gauche de souris

Clic droit :

Appuyer sur la touche droite de la souris une fois et lâcher

Glisser-déposer  (glisserrelier):

Maintenir le bouton gauche de souris appuyé sur l'objet resp. l'image,
déplacer la souris et lâcher le bouton de souris à l'endroit souhaité.

Prendre;glisser-déposer:

Clic sur l'objet, déplacer l'objet avec la souris et lâcher l'objet par un
nouveau clic.

La description ci-dessous se réfère à la configuration Windows standard.
(souris pour droitiers)
Clic(quer) :

Activer ou actionner un bouton. Sélectionner une option de menu
ou une fonction.

Double-clic sur l'objet :

Activation des fonctions liées à l'objet ou à l'image
(par ex. pour le traitement d'images).

Clic droit :

Appel des menus contextuels.

Glisser-déposer:

Déplacement ou copie d'objets entre objets ou applications, capables de glisser-déposer.

Prendre;glisser-déposer:

Dessiner des objets graphiques avec point de départ et final.
Luminosité/réglages du contraste

Clavier
Le clavier permet de piloter les menus de Vet-Exam Plus ou procéder à des saisies.
2010/06/07
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Informations de la fenêtre principale de Vet-Exam Plus

FR

La fenêtre principale comporte les zones suivantes :
1. Barre de titre (en haut)
2. Barre de menus avec les menus « Fichier », « DICOM », « Analyse », etc.
3. Modules (onglets) avec les registres « Patient », « Radiographie », « Négatoscope », etc.
4. Barre de fonction (colonne gauche)
5. Barre d'état (en bas) Max
Dans la barre de titres s'affichent le nom du cabinet et le patient actuellement sélectionné.
Dans la barre d'état  s'affichent le responsable connecté et le dernier patient déclaré.
Consignation des anomalies
Les erreurs ou messages survenant au cours de l'exploitation du logiciel sont consignés par le
serveur de log qui est démarré à chaque démarrage du programme, et enregistrés automatiquement
dans un fichier à la fermeture du programme. Ces fichiers (logx.rtf) se trouvent dans le répertoire « ..\
Vet-Exam plus\bin » et peuvent être consultés en cas de problèmes. Pendant l'exécution de VetExam Plus, le serveur de log
se trouve en bas à droite dans la barre des tâches Windows.

Vous pouvez appeler le serveur de log par un double-clic pour afficher d'éventuels messages d'erreur.
Vous pouvez le fermer par un clic droit sur le symbole du serveur de log dans la barre d'outils Windows en sélectionnant l'option de menu "Quitter".
Ne fermez pas le serveur de log pendant l'exécution de Vet-Exam Plus !
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Fenêtre de dialogue
Question

Une fenêtre d'interrogation apparaît comme requête de sécurité, afin que vous ayez la possibilité de
valider, de ne pas exécuter ou d'interrompre l'opération.
Message

FR

Des messages renseignent sur les actions effectuées.
Avertissement

Un avertissement apparaît, lorsque une opération n'a pas pu être réalisé ou seulement partiellement.
Eléments de menu généraux/fonctions
Arrêter (menu fichier)
Changement vers la fenêtre d'inscription, pour changer de responsable ou de quitter le programme.
Examen
Dans ce menu, vous pouvez démarrer les examens, commuter entre différents examens et afficher ou
interrompre les examens en cours.
Cette fonction est utilisée généralement en combinaison avec DICOM (voir « Manuel Vet-Exam
plus DICOM », n° 9000-608-108/..). Le cas échéant il vous faut commander et activer DICOM via
l'Activation centrale.
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Afficher la configuration (menu Options)
Cette option de menu sert à activer et désactiver l'onglet de configuration, ainsi qu'à créer ou à
modifier des configurations pour un menu (par ex. pour un nouvel utilisateur), à condition de disposer
de droits d'administrateur.
Contenu (menu Aide)
Contenu.
Aide (F1)(menu Aide)
Affichages de l'aide pour le module actuel.
A propos de Vet-Exam plus (menu Aide)
Enregistrement du programme et affichage des modules et versions enregistrés.

Exigences du système
Matériel informatique et logiciels
Le PC et ces composants (écrans, imprimantes, etc.) doivent être structurés selon CEI 60950
(EN 60950).
Les exigences en matière de sécurité envers le système informatique peuvent varier en fonction des
FR combinaisons avec d'autres périphériques (caméra vidéo, scanner) ; vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans les notices d'emploi respectives.
Le développement des systèmes d'exploitation est constamment adapté aux exigences
toujours croissantes des utilisateurs. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation professionnels Windows XP et Vista disposent de fonctions multimédia suffisantes. Pour des
raisons de stabilité du système et de sécurité des données, nous recommandons un de
ces systèmes d'exploitation. Le raccordement d'autres systèmes au PC peut avoir une
incidence sur la configuration minimale requise. Veuillez tenir compte de la configuration
minimale requise pour tous les systèmes raccordés.
PC
voir document exigences minimales systèmes informatiques imagerie
Sauvegarde des données
L'archivage ne constitue pas une sauvegarde des données. Il sert uniquement à la
permutation des données d'images issues de la base de données de Vet-Exam plus.
La base de données Vet-Exam plus doit faire l'objet d'une sauvegarde de données
quotidienne.
NFTS est vivement recommandé comme système de fichiers pour le support de données de la base
de données DBSDATA de Vet-Exam plus ! Avec le programme Windows Convert.exe un système de
fichiers FAT32 existant peut être converti en NTFS !
DirectX version 8.x ou supérieur
Extension pour le système d'enregistrement de radiographies Dürr NDT CRScan
Le système d'enregistrement de radiographies Dürr NDT CRScan sert à manipuler
d'importantes données, dont la perte peut éventuellement rendre de nouvelles radiographies nécessaires. A l'intérieur du programme toutes les mesures ont été prises pour
éviter des pertes de données. Afin d'assurer cette stabilité, la configuration système
minimale suivante est exigée pour le fonctionnement du système d'enregistrement de
radiographies Dürr NDT : système d'archivage à long terme avec des supports de données stables à long terme (MOD, WORM, CDR, DVD-RAM).
Recommandé : MOD avec contrôleur PCI-SCSI-2 rapide.
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Ecran
Tube cathodique de 17" avec un espacement de pixels de 0,26 mm
Fréquence horizontale jusqu'à 92 kHz, fréquence verticale jusqu'à 160 Hz
TCO 95, MPR II, TÜV-GS, sigle UE et réglementation allemande sur les rayons X
En fonction de la combinaison utilisée de carte graphique- écran et leurs réglages (p. ex.
la résolution, l'intensité de couleur, le contraste, la luminosité) la qualité de l'affichage
écran peut être très différente. En particulier la représentation des niveaux de gris et la
précision des détails peuvent se distinguer. Si l'affichage écran des prises de radiographies doit être utilisé à des fins d'analyse, il est nécessaire de définir lors du contrôle de
qualité si la qualité d'affichage est suffisante.
Imprimante
Par principe toutes les imprimantes contrôlables sous WINDOWS

Installation
Généralités
Avant d'installer le logiciel DBSWIN, nous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de
tous les logiciels déjà installés sur l'ordinateur. Afin d'installer le logiciel sur votre système, celui-ci doit
correspondre aux caractéristiques figurant au chapitre "Configuration système".
Placez le CD-ROM Vet-Exam plus dans un lecteur adapté. Le programme d’installation est démarré
automatiquement. Si cela n'était pas le cas, démarrez le fichier install.exe à partir du répertoire principal du CD-ROM Vet-Exam plus.
Installation monoposte
Pour réaliser une installation en système monoposte, sélectionnez au début de l'installation l'option
"Application et base de données". Il vous suffit ensuite de suivre les instructions des boîtes de dialogue et vous pouvez modifier les chemins d’accès proposés. Une fois l'installation terminée, vous
trouverez Vet-Exam plus dans la rubrique sélectionnée du menu de démarrage de Windows et sous
forme d'une icône sur le bureau.
Installation sur réseau
Si le programme est installé sur réseau, les lecteurs utilisés pour la base de données
doivent être configurés de manière identique sur tous les postes de travail.
Sur chaque poste de travail, attribuez une lettre de lecteur au chemin d’accès du
serveur ou au lecteur. Cette lettre de lecteur doit être identique sur tous les postes de
travail. Afin d'éviter les conflits avec les lecteurs existants, mieux vaut utiliser une lettre
de lecteur de la fin de l'alphabet (par ex. X, Y ou Z). Veuillez noter qu’il convient éventuellement de déterminer des droits d’accès pour ces lecteurs ou ces répertoires.
Premier poste de travail / Base de données
Sélectionnez lors de l'installation du premier poste de travail l'option "Application et base de données", afin d'installer le premier poste de travail et simultanément la base de données sur le serveur.
Toutes les indications jusqu'à la page "Répertoire de la base de données" de l'installation se réfèrent à l'installation d'un poste de travail local. Pour le répertoire de la base de données, indiquez
maintenant la lettre de lecteur que vous venez d’attribuer au chemin d’accès du serveur. La fenêtre
"Consignes pour systèmes multipostes" s'affiche ensuite. Notez le chemin d’accès indiqué dans cette
boîte de dialogue, car il vous faudra l’indiquer à chaque installation du programme sur les postes de
travail restants. Sélectionnez les autres répertoires et terminez l’installation.
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Autres postes de travail
Pour installer un poste de travail supplémentaire pour l'exploitation avec la base de données de
réseau, il vous suffit de sélectionner l'option "Application uniquement". Toutes les indications jusqu'à
la page "Recherche du répertoire de données" de l'installation se réfèrent à l'installation d'un poste
de travail local. Sélectionnez sur cette page le chemin d'accès ayant été affiché sous "Consigne pour
systèmes multipostes" lors de l'installation de la base de données. Sélectionnez le symbole Vet-Exam
plus dans le groupe correspondant du menu de démarrage.

Consignes pour la sauvegarde des données
Nécessité
Une sauvegarde des données est absolument nécessaire, comme la défaillance du
système peut entraîner une perte de données. La sauvegarde des données vous préserve aussi des pertes de données par des erreurs de manipulation ou par destruction
(incendies, eau, ...) du système. La sauvegarde des données ne doit pas être confondue
avec l'archivage de Vet-Exam plus puisque l'archivage permet uniquement de déporter
des images avec les données correspondantes.

FR

Données de Vet-Exam plus
Les données d'images et de patients d'une installation standard monoposte Vet-Exam plus se
trouvent dans le répertoire C:\Vet-Exam plus\dbsdata. Si vous n'avez pas utilisé l'installation standard, vous pouvez vérifier dans l'onglet « Info système » du menu de configuration à quel endroit les
données d'une société ont été enregistrées. Les détails à ce sujet figurent dans la section "Configuration".
Méthodes
Si vous souhaitez sauvegarder les données de votre disque dur sur une cassette ou un autre support de sauvegarde (lecteur de cassettes, disque dur mobile, ...), vous n'êtes pas obligé de copier tous les fichiers à chaque sauvegarde. Les fichiers de programme installés
(par ex. Microsoft Windows, Microsoft Excel, ...) restent généralement inchangées. Il n'est donc
pas nécessaire de les sauvegarder tous les jours sur une bande ce qui prend beaucoup de temps.
D'autre part, toutes les modifications et les nouveaux fichiers d'une journée de travail devront pouvoir
être restaurés à tout moment. Vous organisez votre sauvegarde des données de manière optimale
avec une combinaison des méthodes de sauvegarde suivantes.
Sauvegarde entière
Ce faisant tous les fichiers de tous les sous-répertoires d'un lecteur sélectionné sont sauvegardés.
Chaque programme de sauvegarde permet d'exclure certains fichiers ou répertoires de la sauvegarde, même lors d'une sauvegarde intégrale – par ex. le programme de sauvegarde lui-même (en
cas de besoins, il devra de toute façon être installé à partir d'un CD-ROM) ou des répertoire de travail
temporaires.
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Sauvegarde incrémentielle
Lors de la sauvegarde incrémentielle - au contraire de la sauvegarde entière - sont sauvegardés
uniquement ceux des fichiers qui ont changés depuis la dernière sauvegarde. A cet effet chaque
fichier possède, parallèlement au nom de fichier et à la date de fichier, encore une immatriculation, le
flag d'archive. Lors d'une sauvegarde entière cette immatriculation est effacée, à chaque accès en
écriture ultérieur sur le fichier, elle est posée de nouveau. Conjointement avec une sauvegarde entière
vous pouvez restaurer l'état de votre PC à un jour quelconque. Ceci est particulièrement utile, lorsque
vous remarquez un défaut d'une base de données ou une infection virale seulement quelques jours
plus tard. La sauvegarde la plus récente pourrait déjà contenir des fichiers défectueux. Toutefois la
sauvegarde incrémentielle seule présente un risque. Pour restaurer complètement le disque dur de
votre PC, il faut d'abord reconstituer une ancienne sauvegarde entière. Ensuite il vous faut importer
successivement toutes les sauvegardes incrémentielles effectuées depuis. Ce n'est qu'ainsi qu'on est
assuré que réellement toutes les modifications sont restaurées. Ceci peut être très coûteux en temps.
C'est pourquoi il est utile de combiner  intelligemment la sauvegarde incrémentielle et la sauvegarde
entière.
Stratégie de sauvegarde
Avec une combinaison de sauvegarde entière et de sauvegarde incrémentielle vous pouvez restaurer
l'ensemble de données de jusqu'à trois mois à tout moment. Simultanément les procédures décrites
ici garantissent qu'une seule bande détruite, même avec une perte totale de données, reste sans
grandes conséquences. A ce moment-là seuls les changements d'une seule journée sont perdus.
Bien évidemment les procédures décrites sont adaptées à tout médium de sauvegarde, donc par
exemple aux lecteurs ZIP ou aux disques durs amovibles. Pour une sécurité des données optimale il
vous faut neuf bandes pour dérouleur en continu (ou média de rechange).
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Etiquetez-les comme suit :
Bande 1 : Lundi
Bande 2 : Mardi
Bande 3 : Mercredi
Bande 4 : Jeudi
Bande 5 : Vendredi 1
Bande 6 : Vendredi 2
Bande 7 : Vendredi 3
Bande 8 : Mois 1
Bande 9 : Mois 2
Démarrez avec la sauvegarde un vendredi, en écrivant sur la bande vendredi 1 une sauvegarde
entière. Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de la semaine suivante vous effectuez respectivement une
sauvegarde incrémentielle sur les médias correspondants. Le vendredi d'après vous redémarrez avec
une sauvegarde entière, mais cette fois-ci vous utilisez la bande vendredi 2. Dans la semaine suivante
vous réécrivez du lundi au jeudi respectivement une sauvegarde incrémentielle sur les bandes lundi
à jeudi, sans effacer les anciennes sauvegardes incrémentielles qui s'y trouvent. Le vendredi d'après
vous redémarrez avec une sauvegarde entière, mais cette fois-ci vous utilisez la bande vendredi
3. Dans la semaine d'après le schéma reste inchangé, au lieu de la bande vendredi 4, qui n'existe
FR pas, vous utilisez la bande mois 1 pour la sauvegarde entière. Ce schéma de sauvegarde se répète
pendant tout le mois, ensuite vous écrivez une sauvegarde entière sur la bande mois 2. Ensuite le
cycle recommence de nouveau. Toutes les bandes, sur lesquelles les sauvegardes entières (vendredi
1, vendredi 2, vendredi 3, mois 1 et mois 2) sont écrites, doivent être effacées ou écrasées, avant
que vous les utilisiez de nouveau. Vous devriez effacer les bandes avec les sauvegardes incrémentielles seulement toutes les quatre semaines, lorsque la taille des sauvegardes incrémentielles le
rend nécessaire. Justement les fichiers de bases de données changeant tous les jours augmentent
les sauvegardes incrémentielles énormément. Toutefois la compression des données du logiciel de
sauvegarde est efficace ici aussi.
Stratégie simplifiée
Pour des quantités de données pas trop grandes il est possible de simplifier ce schéma de sauvegarde, alors seulement quatre bandes sont nécessaires. Etiquetez-les comme suit :
Bande 1 : Lundi / mercredi
Bande 2 : Mardi / jeudi
Bande 3 : Semaine 1
Bande 4 : Semaine 2
Commencez la sauvegarde un vendredi en effectuant une sauvegarde intégrale sur la bande Semaine
1. Effectuez les sauvegardes incrémentielles du lundi et du mercredi sur la Bande 1, celles du mardi
et
du jeudi sur la Bande 2. Le deuxième vendredi, utilisez la Bande 4 pour une sauvegarde complète.
Ensuite vous recommencez le cycle de nouveau. Avec ce schéma il est possible de restaurer les
données de jusqu'à trois semaines.
Appareils
Les lecteurs de disquettes ne sont pas adaptés comme appareils de sauvegarde dans Vet-Exam plus
en raison du volume des données et de la faible sécurité des données. Dans son principe un lecteur
quelconque peut être utilisé comme appareil de sauvegarde. Ici quelques exemples:
– Bandes magnétiques (lecteurs de cassettes)
– Disques durs mobiles (Syquest, Iomega, ...)
– Lecteurs Zip Iomega
– Lecteurs MO (Fujitsu, 3M, HP, ...)
– Lecteurs-graveurs de CD
– DVD-RAM
– DVD-R
– DVD+R
– Disques BlueRay (BD-R)
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2. Configuration
Activation localisée du logiciel
Afin de pouvoir utiliser le logiciel dans l'étendue fonctionnelle souhaitée, il vous faut effectuer une
activation. Sans activation, vous ne pourrez gérer que 30 propriétaires et animaux avec l'intégralité
des fonctions. De plus, le nombre de démarrages du programme est limité à 50.
Effectuez l'activation comme suit.
Transmission des données d'enregistrement
Veuillez observer que lors de la sélection des options d'enregistrement, des frais supplémentaires
deviennent exigibles. Les prix figurent dans le tarif actuel de Dürr NDT, mais vous pouvez aussi les
obtenir auprès de votre revendeur spécialisé.
Démarrez le logiciel.
La fenêtre d'enregistrement « Vet-Exam plus » s'affiche.

FR

Vous pouvez aussi ouvrir ultérieurement la fenêtre d'enregistrement dans le menu « Aide » en cliquant
sur l'option de menu « A propos de Vet-Exam plus ».
Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
La fenêtre de dialogue Activation s'affiche.
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Vous arrivez à d'autres fenêtres de dialogue pour la saisie des données via les boutons dans la zone
gauche.

Formulaire
Ce bouton vous permet de passer à la fenêtre de dialogue dans laquelle vous saisirez les données de
commande nécessaires.
Entrez dans le champ votre adresse et dans le champ numéros de série les données nécessaires.
Activez dans la partie inférieure de la colonne "Vous souhaitez acquérir" les cases à cocher des
modules que vous souhaitez activer. Dans la colonne "Vous disposez maintenant" vous verrez le cas
échéant les modules déjà activés.
Le module Vet-Exam plus est sélectionné par défaut et doit être activé.
Effectuez l'enregistrement par téléphone, par fax ou par e-mail.
En cas d'enregistrement téléphonique, gardez les données du formulaire de commande et le n° de
station à portée de main. Le numéro de station est indiqué dans le champ Système.
Imprimer le formulaire de commande
Exporter le formulaire de commande
Envoyer le formulaire de commande par e-mail
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Saisir le code d'activation de manière centrale
Code
Ce bouton vous permet de passer à la fenêtre de dialogue dans laquelle vous saisirez le "Code DBS"
que vous obtenez de Dürr NDT.
Lorsque vous aurez reçu le code de Dürr NDT :
Démarrez le logiciel Vet-Exam plus et appelez la fenêtre d'enregistrement.
Cliquez sur l'onglet Code.
Saisissez le DBS code.
Le code d'activation principal peut être saisi à n'importe quel poste de travail du réseau.
Confirmez la saisie par "OK".
Un message apparaît.

Confirmez avec OK.
La fenêtre de dialogue pour l'activation des modules disponibles localement s'affiche.

FR

Configuration des modules
Généralités
Lors du démarrage de Vet-Exam plus, l'onglet « Configuration » est désactivé. L'onglet « Configuration » est affiché, lorsque vous cliquez dans la barre de menus sur le menu « Afficher les options de
configuration ». L'onglet « Configuration » permet de visualiser et de régler les caractéristiques de
base de Vet-Exam plus.
Veuillez observer que des réglages inappropriés peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des pertes de données !
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Configuration/responsable

FR

Généralités
Dans le répertoire « Responsables » différentes personnes peuvent être autorisées à utiliser VetExam plus. Il est possible d'attribuer un responsable différent à chaque cabinet. Chaque responsable
installé peut disposer de certains ou de tous les droits d'accès à différentes zones du cabinet.
Inscription nécessaire
Si vous décochez la case « Inscription nécessaire », le démarrage du programme et les modifications
fondamentales des fonctions et caractéristiques de performances de Vet-Exam plus peuvent être
réalisés sans mot de passe. Avec le champ de marquage Inscription nécessaire vous décidez par
principe sur l'utilisation de l'installation par des utilisateurs autorisés. Pour le démarrage de Vet-Exam
plus et les modifications de fonctions et de caractéristiques de performances de Vet-Exam plus, un
mot de passe est exigé.
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Signification des champs de dialogue affichés
"Etat" :

Affichage du responsable actuellement connecté

"Utilisateur" :

Champ de listes avec les responsables installés pour le cabinet actuel

"Mot de passe" :

Mot de passe pour responsable

"Nom complet" :

Nom entier du responsable

"Abréviation" :

Abréviation du responsable

"Cabinet de base" :

Champ de liste avec les cabinets créés.

"Fonction" :

Champ de liste avec les désignations de fonctions

"Droits d'accès" :

Liste des droits d'accès aux cabinets.

La fenêtre Login

FR

Le cabinet de l'utilisateur sélectionné s'affiche. Si le responsable est affecté à plusieurs cabinets, on
peut choisir le cabinet souhaité de la liste.
Saisie de mots de passe
Si les noms des utilisateurs et les mots de passe sont identiques, il n'est pas nécessaire
de saisir le mot de passe lors du Login (par ex. "Utilisateur" = Dupont, "Mot de passe" =
Dupont). Si le champ de marquage est vide, vous pouvez démarrer Vet-Exam plus sans
responsable et requête de mot de passe. Avec ce réglage il n'est pas possible de gérer
les droits d'accès resp. les responsables.

Changer le responsable
Il existe deux possibilités de changer le responsable actif de Vet-Exam plus.
Dans le programme
Le responsable actif est affiché à gauche en bas dans la barre d'état. En cliquant sur le « Nom »
lorsqu'un utilisateur est actif, un autre utilisateur de cabinet actuel peut être sélectionné.
Démarrage et arrêt avec la Fenêtre d'inscription
Arrêtez le programme jusqu'à la fenêtre d'inscription. Sélectionnez le responsable souhaité de la liste
et saisissez le mot de passe correspondant. Le cabinet de l'utilisateur sélectionné s'affiche. Si le responsable est affecté à plusieurs cabinets, on peut choisir le cabinet souhaité de la liste. Validez votre
sélection en actionnant le bouton Inscription. Le responsable est maintenant inscrit. Le responsable
actif est affiché à gauche en bas dans la fenêtre des programmes.
Si un utilisateur n'est pas affecté au cabinet sélectionné, le système commute automatiquement sur le cabinet auquel l'utilisateur est affecté.
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Editer le responsable
Pour l'édition de responsables et de droits d'accès dans Vet-Exam plus il vous faut les droits
d'administrateur correspondants. En cliquant sur l'onglet Editer les données de Le responsable  le
mode d'édition est mis en route. Effectuez les modifications dans les champs de texte pour le nom
entier, le raccourci, le cabinet et la fonction.
Mémoriser responsable
Mémorisez les modifications en cliquant sur l'onglet " Mémoriser données de responsable nouvelles
ou éditées/modifiées". Lorsque vous souhaitez rejeter des modifications, cliquez sur l'onglet "Rejeter
saisie".
Réinstaller responsable de nouveau
Pour l'édition de responsables et de droits d'accès dans Vet-Exam plus il vous faut les droits
d'administrateur correspondants. En cliquant sur l'onglet "Créer un nouvel utilisateur" le mode
d'édition est activé et tous les champs de texte sont vidés. Effectuez les saisies dans les champs de
FR texte pour le nom entier, le raccourci, le cabinet et la fonction.
Effacer responsable
Pour la suppression de responsables et de droits d'accès dans Vet-Exam plus il vous faut les droits
d'administrateur correspondants. Sélectionnez un responsable dans le champ de listes. En cliquant
sur l'onglet "Supprimer l'utilisateur actuel" le processus de suppression est mis en route.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Oui »", l’utilisateur est définitivement supprimé.
Description des droits d'accès
Les droits d'accès dans Vet-Exam plus peuvent être réglés individuellement pour chaque responsable. On devrait veiller à ce que seulement une catégorie adaptée de personnes dispose des droits
d'administrateur.
"Administrateur" :

Installation resp. édition de données du responsable
Installation resp. édition de données d'un cabinet
Configuration

« Patient : supplément » :

Affichage des informations supplémentaires pour le patient actuel en appuyant sur le bouton Info

"Radiographie" :

Droits d'accès sur le module de radiographie
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En sélectionnant les secteurs opérationnels individuels de Vet-Exam plus, vous pouvez attribuer à
chaque utilisateur des droits d'accès individuels. Si la case de contrôle Administrateur est activée,
tous les secteurs opérationnels sont accessibles au responsable. Si un utilisateur doit pourvoir accéder à différents cabinets, cliquez dans la liste de sélection à droite sur un nom de cabinet.
Un clic sur le bouton
attribue le cabinet à un responsable.
Pour retirer une entrée, cliquez dans la liste de choix de gauche sur un nom de cabinet avant de
cliquer sur le bouton

.

Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton

.

Si vous souhaitez rejeter les modifications, cliquez sur le bouton

.

Configuration/Cabinet

FR

Le répertoire « Cabinet » contient les répertoires de la base de données, des vidéos et des images de
radiographies. Ceci est nécessaire si vous souhaitez créer et gérer d'autres cabinets. Les inscriptions
dans le répertoire sont gérées pour chaque cabinet séparément.
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Structure des répertoires au sein de Vet-Exam plus

Un répertoire de base de données "..\dbsdata" est créé pour chaque cabinet (premier cabinet = \
pr1\..., second cabinet = \pr2\... etc.). Dans chaque répertoire de cabinets, la base de données
correspondante se trouve dans le sous-répertoire "..\database". Le répertoire de cabinets sert aussi à
l'enregistrement des images vidéo dans le sous-répertoire "..\Vidimg" et des images de radiographies
FR dans le sous-répertoire "..\Xrayimg". Chaque cabinet est doté d'un identifiant de cabinet à la création
du nom de cabinet.
Déplacer une base de données
DBTOOL permet aussi de déplacer l'ensemble du répertoire "..\dbsdata" vers un autre chemin
d'accès, même sur le réseau. Ensuite, le répertoire "..\dbsdata" devra être reconnecté au moyen de
DBTOOL sur les autres postes Vet-Exam plus.
Installer nouveau cabinet
Pour créer un nouveau cabinet, cliquez sur le bouton "Créer un nouveau cabinet". Les champs de
données sont vidés et vous pouvez maintenant saisir un nom pour le cabinet resp. la base de données à générer. Les chemins d'accès nécessaires au programme vous sont proposés automatiquement. Toutefois vous avez aussi la possibilité d'indiquer vos propres chemins d'accès. Répétez ces
étapes pour le chemin d'accès de radiographie.
Mémoriser
Mémorisez les modifications en cliquant sur l'onglet "Mémoriser données de cabinet  nouvelles ou
éditées/modifiées". Lorsque vous souhaitez rejeter des modifications, cliquez sur l'onglet "Rejeter
saisie".
Editer cabinet
Pour éditer les données de cabinet actuelles, cliquez sur le bouton "Editer les données de cabinet".
Vous pouvez maintenance modifier le nom du cabinet et réaffecter les chemins d'accès. Ceci est nécessaire lorsque la position des fichiers a été modifiée (les répertoires ont été déplacés ou permutés).
, Mémorisez les modifications en cliquant sur l'onglet Mémoriser. Lorsque vous souhaitez rejeter des
modifications, cliquez sur l'onglet "Rejeter saisie".
Effacer cabinet actuel
Si vous possédez des droits d'administrateur, vous pouvez effacer certains cabinets. Sélectionnez
le cabinet à effacer et actionnez l'onglet "Effacer cabinet actuel". L'entrée correspondante est effacée.
On efface seulement les attributions des chemins d'accès, mais non les chemins
d'accès correspondants. Le cas échéant ceci doit être effectué manuellement via
l'explorateur.
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Changer cabinet
Pour passer à un autre cabinet, cliquez sur le champ de liste déroulante à côté du cabinet affiché
actuellement. Vous obtenez une liste de choix de tous les cabinets disponibles dans Vet-Exam plus.
Sélectionnez une entrée de la liste et confirmez avec le bouton gauche de souris. Pour basculer vers
le cabinet choisi, cliquez sur l'onglet "Changer cabinet". Le cabinet actif est affiché au bord supérieur
de la fenêtre des programmes.

Vidéo
Dans le champ « Facteur de qualité d'image », vous pouvez régler une valeur entre 0 et 100. Lorsque
le facteur de qualité d'image est de 100, les enregistrements vidéo sont sauvegardés sans pertes et à
un faible taux de compression. Une valeur plus faible augmente la compression et diminue la capacité
mémoire nécessaire, tout en augmentant également la perte de qualité. Facteur de qualité recommandé = 70

FR

Radiographie
Le champ "Durée de conservation" vous permet de définir la durée de mémorisation minimale des
prises de radiographies dans la base de données. Les images qui tombent dans cette durée de conservation ne peuvent pas être effacées. Avec la boîte de vérification Paramètres radiographiques sont
des entrées obligatoires vous pouvez sélectionner, si la saisie de paramètres radiographiques lors
d'une radiographie est nécessaire ou pas. Si vous souhaitez changer ces paramètres après-coup, la
boîte de vérification Paramètres radiographiques doit être placée sur toujours modifiable.
Pour les radiographies 3 types d'enregistrement sont sélectionnables (les tailles de fichier et les
réglages de la qualité d'image ne sont pas des valeurs fixes, comme ils dépendent de facteurs différents) :
– aucune compression (taille de fichier à 100 %)
– compression sans perte (taille de fichier à 50–60 %)
– compression avec pertes (100 = taille de fichier à 40–50 % ; taille de fichier à 90 = 20–30 %)

  
Ces réglages doivent être choisis d'après les dispositions juridiques en vigueur !
Nous recommandons un réglage sur "Aucune compression".
En général il vaut que les durées de chargement des images augmentent le taux de compression.
Dans le cas de la compression avec pertes, un facteur de qualité d'image de 100 signifie que les
données d'image sont restituées théoriquement à 100 %.
L'enregistrement doit se faire sans pertes si l'aptitude aux analyses des radiographies
doit être conservée durablement.

Base de données
Ici s'affiche le chemin d'accès vers la base de données actuellement utilisée et le code de cabinet,
qui est relié à cette base de données.
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9000-608-120/30

21

Configuration/Langue

FR

Vet-Exam plus propose plusieurs langues nationales.Lors de la première installation, les langues Allemand, Anglais, Français et Espagnol sont installées. Si vous souhaitez changer de langue nationale,
cliquez avec le bouton gauche de souris sur le texte correspondant dans la liste de choix supérieure.
Validez votre sélection en actionnant le bouton Modifier langue (à droite à côté de la liste de choix  
les langues disponibles). La commutation de la langue s'effectue lors du démarrage du programme.
Vous pouvez sélectionner les langues nationales non encore installées dans la liste de choix inférieure
au moyen de la touche gauche de la souris. Cliquez ensuite sur le bouton « Installation ultérieure des
langues sélectionnées à partir du CD » à partir du CD Vet-Exam plus (à droite à côté de la liste de
sélection « Installation ultérieure de langues à partir du CD ») peuvent.
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Système Info

FR

Sur cette page, vous trouverez des informations telles que la mémoire disponible et la charge du
système. Comme administrateur vous pouvez éditer les champs suivants. Actionnez l'onglet Editer
info système. Maintenant vous pouvez éditer le nom de l'ordinateur. Pour des raisons d'identificabilité
univoque dans le réseau celui-ci devrait être différent sur tous les postes.
Limites de surveillance/erreurs maximales tolérées
Dans le champ base de données ou le champ fichiers images vous pouvez régler la limite de surveillance resp. l'erreur maximale tolérée. Si sur le support de données la mémoire disponible baisse
en-dessous les valeurs ajustées, alors le système émet des messages d'alerte. Lorsque l'erreur
maximale tolérée est atteinte aucune nouvelle donnée ou image ne peut être saisie.
Placez les limites de surveillance sur des valeurs, qui vous laissent suffisamment  de
temps pour réagir, pour par exemple exporter des données  ou ajouter un nouveau
support de données.
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Touches rapides

FR

Les touches rapides permettent de saisir plus rapidement des commentaires et des analyses dans
la boîte d'informations d'images. Ici vous pouvez modifier l'occupation des touches rapides. Vous
pouvez modifier des termes existants dans le champ d'édition sous la boîte de sélection et ajouter de
nouveaux termes en cliquant sur le bouton "Touche rapide de création". Dans le champ droit s'affiche
la combinaison de touches qui vous est attribuée. Enregistrez vos saisies en cliquant sur le bouton
"Mémoriser les touches rapides". Pour effacer une entrée, sélectionnez-la et actionnez l'onglet Effacer
touches rapides (corbeille).
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Configuration / Modules

FR

L'onglet "Modules" permet de procéder à des réglages pour les modules de programmes individuels.

Module Vet-Exam plus (module principal)
Registre répertoires

Permet d'afficher les répertoires du programme et l'emplacement du fichier d'initialisation LDBS.INI.
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Registre Options

Si la case à cocher « Confirmer fin du programme » est activée, alors lors de l'arrêt de Vet-Exam plus
le système interroge encore une fois si le programme doit être arrêté réellement. A l'aide du contrôle
des modules les modules peuvent être activés ou désactivés. Sélectionnez le module souhaité et
cliquez sur le bouton « Activer le module » (double flèche vers la droite) ou « Désactiver le module »
FR (double flèche vers la gauche) .
En cas de modification, vous devrez redémarrer Vet-Exam plus !
Registre VDDS

L'interface VDDS-média pour la communication avec certain programmes de gestion de cabinets
peut être activée avec la boîte de vérification active. Pour cela il faut sélectionner aussi le programme
de gestion de patients, compatible avec VDDS-média, dans la liste déroulante. Le transfert d'un patient et la restitution des données (type d'image, objet, paramètres radiographiques opt., pas d'image)
d'un cliché sont momentanément pris en charge.
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Registre Traitement d'image

Les réglages des filtres de traitement d'image sont réinitialisés aux réglages par défaut. Les paramètres existants seront écrasés.
Registre Bureau

FR

La « Commande Skin » définit l'aspect des cadres des fenêtres et des éléments de fonction.
« Skin actif » : l'aspect correspond à l'affichage sélectionné dans le système d'exploitation, par ex. «
Windows Classic ».
« Appliquer Skin aux cadres de fenêtres » : les cadres des fenêtres de dialogue dans Vet-Exam plus
sont adaptés à l'affichage du système d'exploitation.
Les deux crochets sous "Commande Skin" ne doivent pas être enlevés. L'option "Position de la barre
de fonctions" permet de définir l'emplacement de la barre de fonction.
Si la case à cocher « Infobulles activées » est cochée, les astuces s'affichent sous la flèche de la
souris si elle est positionnée sur un bouton.
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Module de patient

  

FR

L'onglet "Champs supplémentaires" (figure à gauche) vous permet de sélectionner les champs supplémentaires qui seront affichés dans le fichier de projet et de modifier le cas échéant leurs désignations. L'onglet « Patient » vous permet de définir si les patients identifiés comme masqués dans la
base de données seront de nouveau affichés dans la liste de recherche de patients.

L'onglet « Ouverture de session » permet de régler la commutation de programme automatique vers
un module sélectionnable lors de l'activation d'un patient. Si vous souhaitez par  ex. passer directement au module « Radiographies » lors de l'ouverture d'un patient par un programme externe, alors
vous devez sélectionner l'option « Radiographies » en cochant la case « Activer automatiquement les
patients externes ». Une liste de choix d'ouverture est générée lorsque plusieurs patients sont transférés par un programme externe et que la case "Activer automatiquement les patients externes" n'est
pas cochée. La liste s'affiche alors dans le fichier de patients à l'importation des patients.
L'onglet « Importation de données de patients » vous permet d'afficher le bouton « Importation de
données de patients » dans le fichier de patients. vous pouvez définir un fichier qui sera chargé automatiquement lorsque vous cliquez sur ce bouton.
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Module vidéo
Dans les propriétés vidéo, vous affectez au logiciel la caméra ou le mode de commande respective.
Si vous utilisez plusieurs sources vidéo, vous pouvez indiquer pour chaque source la caméra et le
mode de commande.
Si vous utiliser une carte d'acquisition vidéo PCI-Busmaster, il convient de veiller à ce
que celui-ci soit compatible avec le matériel.

Onglet Réglages

FR

Si la fonction « Exporter les images automatiquement » est activée, chaque image vidéo enregistrée
dans la base de données est copiée aussi vers un chemin d'accès librement défini. La sélection du
chemin d'accès, du format de données et d'autres propriétés est réalisée dans le dialogue « Propriétés négatoscope » de l'onglet « Exportation/E-mail/Options d'exportation » du mode « Exportation
automatique .
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Onglet Source vidéo 1 et Source vidéo 2
Si une caméra est connectée à l'ordinateur en tant que caméra unique, les paramétrages doivent être
réalisés sous l'onglet « Source vidéo 1 ». Si une seconde caméra est connectée, les réglages doivent
être effectués sous « Source vidéo 2 », puisque la « Source vidéo 1 » est affectée à la première caméra.

FR

Sélectionnez la caméra souhaitée dans la zone « Mode de commande ». Le cas échéant, tenez
compte de la notice d'installation et de configuration de l'appareil connecté.
Sélectionnez « Les deux (Image entière) » dans la zone « Moitiés d'images utilisées ». Dans le cas du
paramétrage « Image entière », il convient de vérifier les clichés, car des bandes horizontales peuvent
apparaître sur vos images en fonction des performances et du mouvement.
Onglet WDM
« Pilote WDM » : tous les pilotes WDM installés dans le système s'affichent. Le pilote de la VistaCam
Digital est sélectionné automatiquement.
« Sélection de caméra VistaCam Digital/VistaProof » : toutes les VistaCam numériques connectées
s'affichent.
Actualisation de la liste des caméras
Un clic sur le bouton actualise la liste des caméras connectées.
« Réduction de bruit » : lors de la prise d'un cliché, le nombre d'images défini est enregistré à intervalles prédéfinis. A partir de ces images, une nouvelle image est calculée, dans laquelle les parasites
sont compensés pour l'essentiel.
Onglet Déclencheur manuel
Le déclencheur manuel est réglé par défaut en usine.
Si les réglages standards ne correspondent pas à vos préférences, vous disposez de plusieurs possibilités de paramétrage que vous pouvez sélectionner.
Faible, Moyen, Fort
De plus, vous pouvez adapter les profils (à l'exception du profil standard).
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Module Radiographie
Postes de radiographie

"Nom" :
Désignation des postes de radiographie, liste
"Fabricant" :   Nom du fabricant de l'appareil de radiographie
"Type" :
Nom, type ou numéro de série de l'appareil de radiographique ou de la source
"Catégorie " : Catégorie de l'appareil de radiographie
"Exploitant"/
"Adresse" :
Nom et adresse de l'exploitant
Toutes les indications obligatoires doivent être disponibles. L'onglet "Postes de radiographie"
permet de définir les paramètres de différentes sources de radiographies. Lorsque vous cliquez sur
l'onglet Editer nom ou paramètres par défaut, vous pouvez effectuer la saisie des paramètres pour
le poste de radiographie actuellement sélectionné. Pour régler les paramètres d’un nouveau poste
de radiographie, cliquez sur le bouton "Créer un nouveau poste de radiographie". Les contenus des
champs fabricant, type, responsable et adresse sont repris automatiquement dans les formulaires
des vérifications.
A des fins de mesures (mesures de longueur et d'angles) dans les radiographies,
l'image doit être calibrée au moyen d'un objet d'image de référence ! La précision
dépend considérablement de la distorsion de la projection de l’objet sur la surface du
récepteur de l’image.
La saisie des paramètres est identique pour les deux procédés décrits ci-dessus. Sélectionnez la
catégorie et cliquez ensuite sur le bouton "Paramètres de référence" pour lancer la saisie des paramètres.
Valeurs standard

Saisissez dans la section "Valeurs de référence" les valeurs de référence pour le courant, la tension et
le temps d'exposition, puis cliquez sur le bouton "Appliquer la/les valeur(s)" afin d'enregistrer celles-ci.
Si plusieurs systèmes de radiographie sont installés, vous avez la possibilité de reprendre les valeurs
de référence d’autres systèmes de radiographie. Cliquez avec la touche gauche de la souris sur le
bouton dans la section "Appliquer les valeurs de référence". Sélectionnez une entrée de la liste et
confirmez avec le bouton gauche de souris.
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Réglages

Ouvrir la boîte de vérification Traitement d'image automatiquement
Si la case à cocher "Ouvrir automatiquement le traitement d'images" est activée,alors la fenêtre de
traitement d'image s'affiche directement après la radiographie avec les fonctions standard de radiographie.

FR

Case à cocher "Afficher les données de radiographies dans le masque Nouvelle image"
Si cette case à cocher est activée, les paramètres de radiographie s'affichent dans le masque de
paramètres du module de radiographie, où ils peuvent être modifiés.
Boîte de vérification Exporter images automatiquement
Si vous cochez cette case, les radiographies enregistrées dans le module de radiographie sont
également exportées automatiquement. Le format d'exportation pour les images de radiographie et
le chemin d'accès d'exportation sont définis par le mode "Auto-exportation", qui peut être configuré
dans le module Négatoscope / E-mail d'exportation / Options d'exportation.

Module Négatoscope
L'onglet "Traitement d'image externe" vous permet de
saisir votre logiciel de traitement préférentiel pour vos
images.

L'onglet "Image" vous permet de définir si les images
identifiées comme masquées dans la base de données
seront affichées ou non. Vous avez la possibilité de sélectionner la couleur d’arrière-plan du négatoscope.
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L'onglet "Boîte de sélection d'image" vous permet de
définir si la boîte de sélection d'image s'ouvre automatiquement à l'activation du négatoscope.

L'onglet « Catalogue » permet de définir le chemin
d'accès du catalogue d'images de Vet-Exam plus. Le
catalogue sert à l'enregistrement et à l'appel des images
servant d'exemple et pouvant provenir de différentes
sources. Les images peuvent être chargées dans le
négatoscope au moyen de l'option de menu "Négatoscope / Charger / Catalogue". La fonction d'exportation
sert à enregistrer les images du négatoscope dans le
catalogue.
L'onglet "Exportation / E-mail" permet de configurer
l'exportation ou l'envoi d'une image par e-mail.

Options d'exportation
Les paramètres sont attribués au nom du mode indiqué pour l'exportation et l'e-mail. Le nom du
mode doit dont refléter au mieux la fonction, par exemple :
"Auto-exportation"

Paramètres utilisés lors de l'exportation automatique (Autoexport) de radiographies
et images vidéo. Ce nom de mode est prédéfini et ne peut pas être modifié !

Installer nouveau mode
Editer mode

L'affichage étendu de la fonction peut être affiché ou masqué à l'aide de ce bouton. Ceci est uniquement possible pour les utilisateurs administrateur !
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Choix du chemin d'accès d'exportation, dans
lequel les images seront enregistrées.
Non disponible pour l'e-mail.
"Etat d'image" : Etat de l'image à exporter
Afficher/masquer les options étendues
"Dans le sous-répertoire ..." : Les images sont enregistrées dans le sous-répertoire du chemin d'accès
d'exportation = numéro de commande.

Régler le format, l'intensité de couleur et la
qualité des formats d'images compressibles

FR

"Enregistrer le fichier d'information d'image" : Le fichier
d'information d'image est enregistré avec l'image sous
le nom de fichier d'image + -info.txt dans le chemin
d'accès d'exportation (Xnnnn-nnnnnnn.JPG-info.txt).
Avec texte de commentaire : Les textes de commentaire
sur l'image sont écrits dans le fichier d'informations sur
l'image.
Un format d'image peut être sélectionné à partir d'une liste pour les images vidéo et les radiographies.
Il est possible de choisir l'intensité de la couleur et la qualité des images comprimables.
Règle approximative pour les valeurs de qualité dans le cas de formats de compression incomplets :
100

– Données d'origine

90

– Pertes quasiment négligeables

80

– Pertes faibles visibles

70

– Pertes visibles

Options d'e-mail (configuration d'e-mail d'image)
Pour la configuration e-mail de l'image, la zone Chemin
d'exportation n'est pas disponible.
Si l'image devait être trop grande pour être envoyée,
découpez les zones sans importance de l'image au
moyen de la fonction de rognage et envoyez ensuite la
section d'image conservée. Vos directives informatiques
vous fourniront la taille maximale pouvant être envoyée
par e-mail.
Ne pas envoyer d'images trop grandes par e-mail ! En cas de problème, utiliser une
compression plus importante. Les radiographies avec perte ne sont pas autorisées à
l'évaluation en Allemagne.
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Module Archivage

Pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration du module Archivage, double-cliquez sur le symbole Archivage. Elle se compose essentiellement de deux onglets : l'onglet « Données » destiné au
réglage des paramètres d'archivage et l'onglet « Lecteurs » comportant les paramètres des lecteurs
d'archivage. Ces paramètres seront affichés et appliqués comme paramètres par défaut pour le
module Archivage.
Paramètres d'archivage
Case à cocher "Archivage sur ce poste"
Cette case à cocher vous permet de définir si une procédure d’archivage peut être réalisée sur ce poste. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de n’archiver que sur un seul poste de travail !
La restauration est possible à partir de tous les postes.
Case à cocher "Archiver les images vidéo"
Cette case à cocher vous permet de définir si les images vidéo doivent être archivées.
Case à cocher "Archiver les radiographies"
Cette case à cocher vous permet de définir si vous souhaitez intégrer les radiographies à l’archivage.
Les règles suivantes sont valables en ce qui concerne la sélection des images à archiver :
- Toutes les images dans la zone temporelle bleue sont toujours sélectionnées pour
l'archivage.
- Les images correspondant à la zone temporelle rouge ne sont pas sélectionnées pour
l'archivage.
– Les images correspondant à la zone temporelle verte et qui satisfont au critère « Patient avec au moins n images » sont sélectionnées pour l'archivage.
Exemples
Archivage longue durée trimestrielle de toutes les images :
Zone grise :
90 jours
Zone verte :
1 image
Zone rouge :
0 jours
Si vous souhaitez enregistrer si possible que des patients avec au moins 10 images de plus de 20
jours sur un support :
Zone grise :
90 jours
Zone verte :
10 images
Zone rouge :
20 jours

2010/06/07

9000-608-120/30

35

FR

Lecteurs d’archivage

Le module Archivage permet de gérer 3 lecteurs au maximum. Ces lecteurs doivent être caractérisés
par une lettre de lecteur. Avant de pouvoir procéder à un réglage, vous devez ouvrir le lecteur dans le
module d'archivage en cliquant sur la case à cocher "Lecteur actif".

FR

Les lecteurs doivent être activés par ordre croissant (lecteur 1, 2 puis 3) !

Comment procéder
– Sélectionnez la lettre du lecteur que vous souhaitez utiliser pour l'archivage ou la restauration (par
ex. CD-ROM, CD-R). Dans un réseau, le lecteur utilisé pour l'archivage doit se trouver sur un ordinateur serveur.
– Sélectionnez dans la boîte de choix le type de lecteur correspondant à votre lecteur. Pour des
raisons de sécurité des données, il est recommandé d’utiliser un lecteur magnéto-optique.
– La saisie dans le champ "Utilisation maximale" définit le pourcentage maximal de capacité de
lecteur que le module d'archivage pourra utiliser.
Exemple de configuration du lecteur
"Lecteur d'archivage 1" : Il s'agit du lecteur d'écriture/lecture pour l'archivage et la restauration du
support actuel non encore achevé. Dans un réseau, ce lecteur doit être installé sur un ordinateur
serveur accessible à tous les systèmes Vet-Exam plus.
"Lecteurs d'archivage 2" et "3" : Il peut s'agir d'un lecteur CD-ROM global sur le serveur, d'un
Jukebox de CD-ROM global ou d'un lecteur CD-ROM local pour la lecture des copies des supports
d'archivage achevés. L'utilisation d'un lecteur CD-ROM local permet d'accéder à tout moment et
rapidement à des données d'images en archivage longue durée (sans requérir un système Jukebox
onéreux) !
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Module CRScan
Ce module permet à Vet-Exam plus de configurer et de tester la commande du scanner au moyen du
programme CRScanConfig.
Les fonctions étendues de ce logiciel sont réservées à des techniciens formés spécifiquement et
certifiés. Le programme CRScanConfig offre les fonctions suivantes :
Fonctions standard
– Contrôle et réglage de l'interface existant (connexion)
- lire et afficher un écran à mémoire exposé (Test)
- Vérifier conditions d'éclairage ambiant (mode oscilloscope)
Fonctions élargies
– Adaptation ou complément des jeux de paramètres disponibles
- Exécuter les fonctions d'essai du scanner (vérification du système/manipulation)
- Elaborer et mémoriser les rapports d'essai existants et actuels  (vérification du système/ rapports)
- Calibrage
Fonctions standard

FR

Lorsque le scanner est connecté, l'identifiant électronique correspondant du scanner s'affiche dans
l'onglet « Identifiants d'appareils ».

L'interface USB utilisé s'affiche dans l'onglet "Configuration".
De plus, le champ de liste « Mode standard » permet de sélectionner une configuration qui sera appliquée automatiquement par le scanner.
Le programme CRScanConfig est ouvert en cliquant sur le bouton "Configurer".
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Module CRNet
En cliquant sur le module "CRNet", le programme CRNetConfig est ouvert.

Module DICOM
En cliquant sur le module « DICOM », le dialogue de configuration pour l'interface DICOM s'affiche.
(Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de l'interface DICOM dans le « Manuel
Vet-Exam DICOM », n° 9000-608-108/..).

FR
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3. Fichier Patient
Généralités
Le fichier Patient permet de créer, de modifier, de supprimer et de sélectionner des fiches Patient.
L'onglet fournit toutes les données relatives au patient, ainsi qu'un aperçu des clichés existants.
Vue du patient

FR

Fonctions
Sélectionner le patient (menu Patient)
En cliquant sur le bouton « Sélectionner/désélectionner un patient », le projet choisi actuellement est
sélectionné dans Vet-Exam plus et ses données s'affichent dans la ligne d'état.
Toutes les fonctions peuvent maintenant être exécutées pour le patient sélectionné (prise de cliché,
visualisation d'images sur le négatoscope, etc.). Ensuite il suffit de cliquer sur l'entrée de patient dans
la ligne d'état pour ouvrir une nouvelle fois le patient sélectionné auparavant, sans avoir besoin de le
chercher une nouvelle fois. Le bouton « Sélectionner/désélectionner un patient » commute alors de
nouveau sur la fenêtre « Désélectionner un patient ». Si un nouveau patient est choisi et sélectionné,
ce nouveau patient s'affiche dans la ligne d'état. Les patients importés d'une base externe seront
systématiquement ouverts.
Désélectionner le patient (menu Patient)
Le patient sélectionné actuellement est désélectionné et tous les champs de données sont vidés.
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Revenir au patient précédent
Passer au patient précédent
Enregistrer le patient (menu Patient)
Sauvegarde des données saisies.
Création d'un nouveau patient (menu Patient)
Cliquez sur le bouton « Créer un nouveau patient » pour créer un nouveau patient. Remplissez les
zones. Vous pouvez enregistrer le patient en cliquant sur le bouton "Enregistrer le patient ou la
modification". La champ « ID Pat » est obligatoire. Si le champ obligatoire n'est pas complété ou
est complété de manière non conforme, une fenêtre d'information s'affiche. Vous pouvez également
annuler ou supprimer la saisie de données en cliquant sur "Rejeter l'entrée ".

FR

Editer les données du patient (menu Patient)
En cliquant sur l'onglet "Editer les données de patients", vous avez la possibilité de modifier les
données de patients. Enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer le patient
ou les modifications ».
Rejeter les modifications (menu Patient)
Terminer le mode d'édition sans enregistrer les saisies.
Supprimer le patient (menu Patient)
Pour supprimer un patient, sélectionnez-le dans la base de données et cliquez sur l'onglet "Supprimer le patient". Le patient choisi est supprimé de la base de données active. Lorsqu'il existe des
clichés pour ce patient dans la base de données, on vous indique lors du processus de suppression, que vous ne pouvez pas supprimer le patient, au cas il existe des radiographies, soumises
à l'obligation de conservation, ou des clichés archivés. Dans ce cas, le patient est masqué et ne
s'affiche plus. Afin de pouvoir de nouveau sélectionner un patient masqué, la case à cocher « Affichage des patients masqués » dans l'option « Configuration/Modules/Projet » doit être activé. Ensuite les
patients masqués seront affichés aussi dans la liste de recherche (et dans la colonne « Masqués »).
L'attribut « Masqué » est réinitialisé dès qu'un patient masqué est sélectionné. Ensuite ce patient est
de nouveau visible normalement.
Afficher et saisir des informations (menu Patient/Info...)
En mode d'édition, vous pouvez saisir ou modifier pour chaque patient des informations complémentaires dans les champs « Important » et « Remarque ».
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Rechercher un patient
Pour rechercher un patient dans la base de données, cliquez sur l'onglet portant l'initiale du nom du
patient.

FR

Dans la fenêtre de recherche « Liste de patients » s'affichent alors tous les patients commençant par
cette première lettre. Vous pouvez naviguer dans cette liste pour sélectionner des patients. Si la liste
contient plusieurs entrées, indiquez dans le champ "Texte de recherche" d'autres parties du nom. Cliquez sur "Rechercher" pour démarrer la recherche. Vous pouvez choisir dans le champ de recherche
des critères de recherche tels que « ID Pat » ou « Nom de l'animal » afin de permettre la recherche de
patients à l'aide de ce numéro géré par vos soins ou du nom.
Vous pouvez également ouvrir la recherche étendue. Ici vous pouvez saisir le « Propriétaire », « Nom
de l'animal », « Supplément au nom » et « Espèce animale » afin de limiter ainsi les résultats de la
recherche.

Lancez la recherche en actionnant la touche d'entrée ou en cliquant sur le bouton "Chercher". Si
vous cliquez sur le bouton « Recherche » à côté de l'ID Pat, tous les patients sont affichés.
Remarque : l'ID Pat est une chaîne de caractères de 15 caractères au plus, qui est analysée de
gauche à droite.
Par exemple : la chaîne de caractères "001T-A0" fournit une liste de résultats "001T-A0*", * étant un
caractère quelconque.
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Importer les données de patients
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez importer des données de projet enregistrées à partir d'un
fichier.
Installer/supprimer cliché de patient
La prise de vue n'est possible qu'en mode d'édition. L'image peut être prise soit directement à l'aide
d'une source vidéo disponible soit lue ou effacée à partir d'un fichier image disponible (BMP, JPEG,
TIFF).
En cliquant sur le bouton « Démarrer ou geler l'image de la caméra » vous pouvez charger une photo
du patient issue d'une source vidéo ou d'un fichier pour l'enregistrer dans le fichier clients.
Pour supprimer la photo existante du patient, il vous suffit de cliquer que le bouton « Supprimer
l'image du patient ».
Appeler des clichés au moyen de la fenêtre de choix

FR

Si différents types de clichés sont enregistrés pour un patient (par ex. des radiographies intraorales et
des images vidéo), vous pouvez les sélectionner et les appeler directement à partir d'une liste dans la
fenêtre de choix.
Après avoir cliqué par ex. sur une entrée concernant une dent (ou avoir coché l'entrée), le négatoscope s'affiche avec la boîte de sélection d'images et le cléché sélectionné.
Visualiser des Radiographies intraorales / Enregistrements vidéo / Clichés réalisés par
une source de rayons X / autres radiographies
En cliquant sur le bouton, le négatoscope s'affiche avec la boîte de sélection d'images. En fonction
de l'onglet sélectionné, les images ou vidéos enregistrées pour le patient s'affichent.
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Examen (menu Examen)
Lors d'un examen, les images et vues d'un patient créées à une date précise, à une fin spécifique
ou dans le cadre d'une commande particulière sont regroupées. Actif est respectivement le dernier
examen établi le jour même du patient connecté. Le menu Examen permet de visualiser les données
pour un examen actuel, commuter entre les examens disponibles pour un patient ou créer un nouvel
examen, ainsi qu'ouvrir les différentes étapes de travail d'un examen.
Cette fonction est utilisée généralement en combinaison avec DICOM (voir « Manuel Vet-Exam plus
DICOM »).Le cas échéant il vous faut commander et activer DICOM via l'Activation centrale.

Cliquez sur « Lancer/changer l'examen ». La fenêtre de dialogue « Sélectionner l'examen ou l'étape
de travail » s'affiche avec les informations correspondantes.
Lancer/changer l'examen (menu Examen)
Avec cette fonction vous pouvez basculer vers d'autres examens pour le patient connecté. Dans la
ligne d'état le symbole de la loupe s'affiche en couleur, si plusieurs examens sont disponibles pour un
patient. Si seulement un examen est disponible, le symbole s'affiche en gris.
Cliquez sur Changer d'examen... dans le menu Examen ou sur le symbole dans la ligne d'état.
La fenêtre pour la sélection des différentes exigences d'examen s'affiche.
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Visualiser l'étape de travail en cours
Via ce symbole dans la ligne d'état, vous pouvez visualiser l'étape de travail de l'examen actuel. Dans
la ligne d'état, le symbole de l'ordinateur s'affiche en couleur si différentes étapes de travail sont
disponibles pour un patient. Si aucune étape de travail n'est disponible, le symbole s'affiche en gris et
barré.
Cliquez sur le symbole dans la ligne d'état.
La fenêtre « Etape de travail en cours » s'affiche avec les détails.

FR
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Ouvrir la gestion des commandes
Ce symbole dans la ligne d'état permet d'ouvrir la gestion des commandes. Dans la ligne d'état, le
symbole s'affiche si une étape de travail est disponible pour un patient. Si aucune étape de travail
n'est disponible, le symbole ne s'affiche pas.
Cliquez sur le symbole dans la ligne d'état.
La fenêtre « Gestion des commandes » s'affiche avec les détails.

FR

Vous pouvez lancer, terminer, annuler et supprimer les étapes de travail individuelles et les détails via
la barre d'outils ou le menu contextuel de chaque entrée de la liste.
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4. Négatoscope
Généralités
Le négatoscope vous permet de disposer librement les images saisies. Vous avez la possibilité
d'afficher les images dans un modèle, de les disposer librement, de les déplacer, de les redimensionner et de les traiter.

Recherche globale d'une image
Si aucun patient n'est sélectionné lors du passage du module de patient vers le négatoscope, vous
pouvez aussi travailler avec l'ensemble des données d'image existantes. Par exemple lors d'une
recherche de certaines images.
Le processus peut prendre un certain temps lorsque toutes les images de cabinet sont
représentées dans la boîte de sélection d'image.

FR
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Vue

FR

Fonctions
Charger image (Menu Négatoscope)
Pour charger une image de la base de données sur le négatoscope, actionnez l'onglet Ouvrir boîte de
sélection d'images. La boîte de sélection d'image s'affiche.
Si vous double-cliquez avec la touche gauche de la souris sur une image dans la boîte de sélection
d'images, celle-ci s'ouvre en taille réelle sur le négatoscope. Vous avez aussi la possibilité de charger
successivement plusieurs images sur le négatoscope. Cliquez sur l'image souhaitée dans la boîte de
sélection d'image et tirez l'image par Drag&Drop sur le négatoscope. La boîte de sélection d'images
disparaît et vous pouvez déposer l'image un "Mode libre" en un endroit quelconque du négatoscope.
En mode fixe vous pouvez déposer une image seulement dans un cadre déjà existant. Si aucun cadre
d'image vide n'est encore ouvert sur le négatoscope, commencez par charger un modèle. Après
avoir déposé une image, la boîte de sélection d'images s'affiche une nouvelle fois et vous permet
d'ouvrir d'autres images. Les images de la boîte de sélection ne peuvent être ouvertes qu'une seule
fois. Ceci est indiqué par la mise en surbrillance de la ligne d'informations sur l'image.
Sauvegarder l'image active (Menu Image)
Enregistre l'image active ou les modifications dans la base de données.
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Regrouper les images sur le négatoscope (menu Négatoscope)
Plusieurs images partielles d'un objet peuvent être regroupés en une image intégrale.
En cliquant sur le bouton, tous les clichés ouverts sur le négatoscope sont ouverts sans bords sur
un négatoscope séparé à fond blanc. Les clichés peuvent alors être déplacés et tournés de façon à
ce que les bords correspondants se joignent parfaitement et se chevauchent. Ceci permet de créer
un grand cliché d'un objet à partir de plusieurs clichés partiels. Ensuite la nouvelle mise en page peut
être enregistrée sous forme d'une nouvelle image ou en tant que groupe.
Dans ce mode de présentation, d'autres boutons s'affichent dans la barre d'outils gauche.
Optimiser la taille d'image
Enregistrer la mise en page en tant que groupe
Terminer le mode de présentation (l'affichage revient au négatoscope)

FR

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre / dans le sens contraire aux aiguilles d'une
montre
Agrandir l'aperçu
Réduire l'aperçu
Vider le négatoscope (Menu Négatoscope)
Vide le négatoscope (supprime tous les cadres et toutes les images).
Mode fixe (menu Négatoscope)
Vous activez le "Mode fixe" en cliquant sur l'option "Mode fixe" dans le menu "Négatoscope". Dans le
"Mode fixe", les cadres d'images ne peuvent pas être déplacés.
Les images peuvent être échangées entres les cadres via glisser-déposer. Si le cadre dans lequel
vous voulez insérer une image contient déjà une image, les images seront permutées.
Mode libre (Menu Négatoscope)
Pour activer le mode libre, cliquez une nouvelle fois sur l'option "Mode fixe" dans le menu "Négatoscope" afin de désactiver le mode fixe. En mode libre, vous pouvez déplacer à volonté les images sur
le négatoscope.
Image plein écran (Menu Image)
Affiche l'image active sur la totalité de l'écran, sans éléments supplémentaires.
Groupes
Différentes images d'un patient peuvent être rassemblées en groupes, par ex. pour regrouper les
clichés importants pour une séance de soins ou une suite de séances.
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Enregistrer le modèle/groupe (Menu Négatoscope)
Pour enregistrer la disposition actuelle des images sur le négatoscope, choisissez l'option "Enregistrer en tant que groupe" dans le menu Négatoscope. Vous êtes invité à attribuer un nom au nouveau
groupe. La fenêtre placée en dessous permet de saisir des informations sur le groupe. Ensuite cliquez
sur sauvegarder. Un groupe enregistré peut être chargé, modifié et enregistré sous le même nom ou
sous un autre nom.
Le bouton "Enregistrer la mise en page en tant que groupe" ne s'affiche que lorsque les images sont
regroupées sur le négatoscope.
Charger le groupe (Menu Négatoscope)
Pour charger un groupe, choisissez  "Modèle/Charger groupe" dans le menu Négatoscope. Une boîte
de chargement des groupes existants s'ouvre et vous pouvez sélectionner le groupe souhaité dans
la liste. Positionnez la flèche de la souris sur le nom du groupe dans la liste et cliquez sur la touche
gauche de la souris, puis sur "Charger un modèle/groupe".
Supprimer un groupe (Menu Négatoscope)
Pour supprimer un groupe, choisissez dans le menu "Négatoscope/Supprimer/Groupe". Une boîte de FR
sélection des groupes existants s'ouvre et vous pouvez sélectionner le groupe souhaité dans la liste.
Positionnez la flèche de la souris sur le nom du groupe dans la liste et cliquez avec la touche gauche
de la souris, puis sur "Supprimer".
Présentations
Différents modèles (masques vides) peuvent être gérés pour le négatoscope. Ainsi on peut p. ex. générer rapidement des dispositions d'images standard sans devoir trier les images sur le négatoscope.
Cet enregistrement ne prend pas en compte les images dans les cadres ! Ces modèles
sont disponibles indépendamment des patients.

Enregistrer un modèle (Menu Négatoscope)
Pour créer un nouveau modèle, disposez les images dans les positions souhaitées sur le négatoscope. Sélectionnez ensuite dans le menu du négatoscope l'instruction Enregistrer comme modèle.
Vous êtes invité à attribuer un nom au nouveau modèle. Cliquez ensuite sur "Sauvegarder modèle".
Lors de la sauvegarde, seuls les cadres sans les images sont enregistrés. Si vous souhaitez charger
automatiquement certains clichés d'objets dans les cadres d'images correspondant lors du chargement du modèle, alors vous devez affecter des numéros de types d'objets à ces cadres d'images
avant de les enregistrer. A cet effet, copiez et réinsérer une radiographie adaptée existante (numéro
de type d'objet). Attribuez ensuite le type d'objet souhaité à la dent en question, à l'aide de la fonction Informations sur l'image. Ce processus doit être exécuté pour tous les objets souhaités. Une fois
ce modèle enregistré sous le nom adéquat, il peut être utilisé pour le chargement automatique de
toutes les nouvelles images se rapportant à ce type d'objet.
Charger modèle (Menu Négatoscope)
Pour charger un modèle, sélectionnez dans le menu Négatoscope Chargement/Modèle. La boîte
de sélection des modèles existants s'ouvre et vous pouvez sélectionner le modèle souhaité dans la
liste. Pour ce faire, positionnez le pointeur de la souris sur le nom du modèle, appuyez sur le bouton
gauche de la souris puis cliquez sur Chargement.
Si vous souhaitez charger automatiquement le modèle avec les images s'y référant
les plus récentes, cochez le champ correspondant Charger avec les images les plus
récentes.
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Supprimer un modèle (Menu Négatoscope)
Pour supprimer un modèle, sélectionnez dans le menu Négatoscope/Supprimer/Modèle. Une boîte
de sélection des modèles existants s'ouvre et vous pouvez sélectionner le modèle souhaité dans la
liste. Pour ce faire, positionnez le pointeur de la souris sur le nom du modèle, appuyez sur le bouton
gauche de la souris puis cliquez sur Supprimer.
Charger catalogue (menu Négatoscope)
L'instruction "Négatoscope / Charger / Catalogue" vous permet de charger un catalogue d'images
externe à partir d'un répertoire. Dans un catalogue, vous pouvez regrouper et ouvrir plusieurs images
appartenant à différents projets.
Traitement de l'image (Menu Image)
Vous pouvez éditer une image activée en cliquant sur l'onglet Editer image active ou par un doubleclic sur l'image. Vous trouverez plus d'informations au sujet des fonctions dans la rubrique "Traitement d'images".
Imprimer (Menu Négatoscope, Image)

FR Ce bouton du module Négatoscope vous permet d'imprimer l'image active ou toutes les images du
négatoscope. D'autres informations figurent dans le chapitre "Impression" du manuel ou de l'aide.
Informations relatives à l'image (Menu Image)
Pour saisir, éditer ou afficher des informations sur l'image active, cliquez sur l'onglet données d'image
sur l'image active. La boîte d'informations d'image de l'image correspondante s'affiche.
L'onglet "Commentaire" permet de saisir des textes informations au sujet de l'image. Vous pouvez
accéder aux textes affectés aux touches de raccourci à l'aide du bouton droit de la souris et les
copier dans la zone de texte. Le premier commentaire ne peut être entré qu'une seule fois et ne peut
plus être modifié après l'enregistrement.
L'onglet "Informations d'image" contient le type d'images, la taille de l'image, le type d'objet et la
zone d'objet. En cliquant sur le bouton "Sélection" dans la zone centrale de la fenêtre "Type", vous
pouvez choisir l'affectation de l'image et confirmer votre sélection par "OK". Lors de l'indication de la
zone d'objet, l'objet principal préalablement sélectionné s'affiche sur fond bleu. Tous les objets mis en
surbrillance s'affichent en texte dans le champ "Domaine".
L'onglet "Création" contient les données de création de l'image. Le nom du responsable qui a créé
l'image s'affiche également.
L'onglet "Radiographie" contient toutes les valeurs saisies jusqu'à présent et pouvant être modifiées
le cas échéant.
L'onglet "Etat d'image" contient des informations sur la création, la dernière modification, le nom du
fichier et la résolution.
Vous trouverez dans le registre « DICOM » des informations transmises par l'interface DICOM.
Supprimer image (Menu Image)
Une image peut être supprimée seulement, si elle n'est pas déjà archivée dans l'archive de longue
durée de Vet-Exam plus et si elle n'est pas soumise à une durée de conservation légale (p. ex. des
radiographies) ! Pour chaque image, Vet-Exam plus demande si elle doit uniquement être masquée.
C'est-à-dire que l'image ne s'affiche alors plus dans la boîte de sélection d'image jusqu'à ce que
le champ "Afficher les images masquées" de l'option "Configuration / Modules / Négatoscope" soit
coché. Dès que l'image est chargée sur le négatoscope, l'état masqué est annulé pour l'image et il
s'affiche de nouveau dans la boîte de sélection d'images.
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Bouton ACTION
Si des images individuelles ou groupées sont déplacées par Drag&Drop sur cette surface à partir de
la boîte de sélection d'images, les fonctions suivantes s'affichent dans une liste de choix pour l'image
ou les images.
– "Exportation..." : Exporter une/des image(s)
– "Email..." :
Envoyer une/des image(s) par e-mail
– "Presse-papier d'images" : Copier vers le presse-papier d'images de la boîte de sélection
d'images
Pour l'expédition par e-mail un client SMAPI (p. ex. Outlook-Express) doit être installé !

Numériser une image (menu Négatoscope)
Sous ce point de menu vous avez la possibilité d'acquérir les images d'une source TWAIN (p. ex.
scanner). Après la sélection de cette option de menu, la fenêtre de balayage Vet-Exam plus s'affiche,
dans laquelle vous pouvez choisir la source TWAIN et activer l'enregistrement d'image Le nombre
d'images réalisées s'affiche. Après la fermeture de la fenêtre de balayage Vet-Exam plus ces images
sont affichées successivement sur le négatoscope. Pour enregistrer l'image dans la base de données, cliquez sur "Enregistrer l'image active" (disquette). Vous êtes invité à attribuer un type d'image
au fichier importé, sinon l'image ne peut pas être enregistrée.

Activer image
Un clic gauche simple active l'image correspondante. (La couleur de la barre d'image passe à
l'argenté.)
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Cocher une image
Cocher l'image avec un crochet rouge
Voici comment sélectionner des images :
– Images individuelles :
Touche Ctrl et clic de souris dans la zone d'image
– Toutes les images :
Clic de souris dans la zone d'image, ouvrir le menu contextuel et
sélectionner l'option "Sélectionner/Sélectionner tout".
De la même manière, vous pouvez annuler la sélection d'images individuelles ou de toutes les
images.
L'image à cocher peut se trouver dans la boîte de sélection d'image ou sur le négatoscope. Si vous
cochez une image sur le négatoscope, la vignette correspondante dans la boîte de sélection d'image
est également cochée (et inversement). Il est possible de cocher plusieurs images.
Une image ou toutes les images cochées dans la boîte de sélection d'image ou sur le négatoscope
peuvent ensuite être enregistrées, enregistrées en groupe, supprimées, exportées, envoyées par email ou copiées dans le presse-papier image de la boîte de sélection d'image.
Les fonctions pour les images sélectionnées '"Enregistrer", "Enregistrer en groupe", "Supprimer",
"Exporter", "Envoyer un e-mail" et "Presse-parier d'images") sont disponibles via les menus suivants :
– Touche Ctrl + Drag&Drop
FR – Menu contextuel / "Tous les sélectionnés"
– Menu principal / "Négatoscope / Tous les sélectionnés"
Importer image (Menu Fichier)
Permet d'importer des images. Après la sélection de cette option de menu, une fenêtre de chargement s'affiche, dans laquelle vous pouvez choisir le fichier d'image correspondant. A cet effet cliquez
après la sélection sur Ouvrir. L'image est maintenant visualisée sur le négatoscope et peut être
traitée. Pour enregistrer l'image dans la base de données, cliquez sur le bouton "Enregistrer l'image
active". Vous êtes invité à attribuer un type d'image au fichier importé, sinon l'image ne peut pas être
enregistrée.
Exporter Image (Menu Fichier)
Ce point de menu vous permet d'exporter des images sous différents formats. Ceci par exemple afin
de les éditer à partir du Chemin d'exportation ou de les mettre à la disposition d'autres personnes.

Vous pouvez sélectionner resp. valider un mode d'exportation existant (réglage dans Configuration/
Modules/Négatoscope) de la liste et de l'emplacement de mémoire. Si vous souhaitez exporter un
état de l'image différent de celui défini par défaut dans le mode, il vous est possible de le sélectionner
dans la liste Etat de l'image. Pour de plus amples informations sur les formats d'image voir Configuration/Modules/Négatoscope/ E-mail d'exportation. Vous disposez de critères de sélection étendus
en partie dans les fonctions d'exportation énoncées ci-après.
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Fonctions d'exportation
Toutes les images d'un projet
"Sélection de type d'image" : Sélection pour images
vidéo / radiographies
Etat de l'image : Etat de l'image exportée
: Activer la vue élargie des fonctions !
Visible uniquement pour les utilisateurs disposant de droits d'administrateur

Images de ... à ...
« Critères de sélection » : Sélection de la période des
images à exporter

FR

Image active sur le négatoscope
– Seule l'image active est exportée (barre d'image
bleue).
Toutes les images marquées sur le négatoscope
– Toutes les images identifiées par un crochet rouge sont
exportées (Ctrl + clic gauche).

Comme responsable avec des droits d'administrateur vous pouvez modifier tous les paramètres pour
l'exportation actuelle des images dans la vue élargie des fonctions.
Mais ces modifications du mode ne peuvent pas être enregistrées ici, mais seulement sous Configuration/Modules/négatoscope/E-mail d'exportation !
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Etats de l'image
Les cinq différents états d'image "Original", "Première sauvegarde", "Diagnostic", Dernière sauvegarde" et "Etat actuel" peuvent être exportés.
Tous les éléments graphiques de couleur, visibles sur le négatoscope dans l'image sont calculés
comme niveaux de gris dans l'image exportée (gravés) !
La boîte de traitement de l’image prend en charge les quatre niveaux du dessin décrits ci-dessous
pour lesquels les éléments de dessin peuvent être rendus visibles ou invisibles de manière individuelle
(case Actif) ou globale (case Tous) :
Goniométrie
Mesure de la longueur des polygones linéaires et des polygones
Eléments linéaires de texte, éléments linéaires et éléments linéaires fermés
Exemples de différents états exportés de l'image

FR Invisible = Le niveau des signaux n'est pas visible ou aucun élément graphique n'est disponible
Impossible = L'état de l'image ne supporte aucun niveau graphique
Témoin

Etat d'origine

Première
sauvegarde

Analyse

Dernière
sauvegarde

Etat  actuel

pas possible

invisible

invisible

invisible

invisible

pas possible

invisible

invisible

invisible

visible

pas possible

invisible

visible

invisible

visible

Image négatoscope

exporter
image

Copier l'image (Menu Image)
Crée un duplicata de l'image active sur le négatoscope.
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Nouvelle affectation d'une image (Menu Image)
Ouvre la liste de projets pour affecter une image à un autre patient disponible dans l'arborescence de
projets. Les images archivées ne peuvent plus être réaffectées !
Organiser les images (Menu Négatoscope)
Organisation automatique des images visualisées sur le négatoscope.
Imagerie (Menu Négatoscope)
L'image activée est transférée en tant que paramètre d'appel à un programme de traitement d'image.
Le programme de traitement d'image externe existant doit être entré dans Configuration/Modules
/Négatoscope/Imaging. Une fois le programme de traitement d'image terminé, l'image modifiée
s'affiche sur le négatoscope et peut être enregistrés en tant que duplicata.

Boîte de sélection d'images
Vous pouvez régler la taille de la boîte de sélection d'images en le tirant par les bords ou les angles
avec la souris. Vous pouvez également ajuster la taille de la zone de commentaire en tirant le bord supérieur de la zone commentaire avec la souris (le pointeur de la souris change alors de la forme flèche
en double flèche). Ce réglage restera conservé jusqu'à la prochaine modification.
Vous pouvez actualiser la boîte de sélection d'images dans le "Menu contextuel/Mise à jour" (clic
FR
droit). Ceci permet d'afficher également les nouvelles images prises entre-temps à un autre poste.
Vous arrivez à la boîte de sélection d'images en actionnant le bouton « Ouvre la boîte de sélection
d'images ». Grâce à elle, vous sélectionnerez parmi les images enregistrées celles que vous voulez
voir sur le négatoscope.
Exemple – à une ligne

Barre de sélection d'affichage
Ici vous pouvez commuter entre l'affichage de toutes les images, d'une sélection d'images et des
images dans le presse-papier d'images.

Le presse-papier d'images sert à la mémorisation sélective et temporaire d'images. Si des images
sont transmises au négatoscope (par ex. par le module de patient ou de radiographie), celles-ci sont
enregistrées sous forme de copies dans le presse-papier d'images. Vous aurez ainsi rapidement
accès à ces images. Vous pouvez également copier certaines images de manière ciblée à partir de la
boîte de sélection d'images ou du négatoscope dans le presse-papier d'images. Le contenu actuel
du presse-papier d'images est remplacé par les images copiées.
Le bouton "Presse-papier d'images" est inactif lorsque celui-ci ne contient aucune image.

Sous les boutons « Toutes les images », « Sélection d'images » et « Répertoire d'images » figurent
les boutons des groupes d'images « Vidéo », « Intra », « X-Ray » et « Divers » ainsi que le nombre
d'images. En cliquant sur le bouton, les images du groupe s'affichent dans la boîte de sélection
d'images.
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Tri par date de création/type d'objet
La boîte de sélection d'images permet de trier les images par date de création ou type d'objet. A
l'intérieur du tri par objet, les images sont triées par date de création.
Vous pouvez appliquer un filtre sur les images enregistrées pour n'en afficher que certaines. Ceci est
utile surtout lorsqu'un grand nombre d'images est créé pour un patient.
Filtre de sélection d'images étendu
Après l'actionnement du bouton "Sélection du filtre (recherche d'image détaillée)", la boîte de sélection de filtre étendue s'affiche pour tous les types d'images.

FR

La présentation schématique affiche les clichés existants. Vous pouvez les sélectionner par un clic de
souris. Vous pouvez procéder à des sélections distinctes afin de n'afficher dans la boîte de sélection
d'images que les images souhaitées parmi les clichés existants.
Il est possible d'activer et d'indiquer des critères de sélection supplémentaires pour tous les types
d'image afin de filtrer l'affichage.
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5. Vidéo
Généralités
Dans le module vidéo, vous pouvez créer des clichés, les éditer et les enregistrer. Ici s'affiche
l'image en temps réel de votre source vidéo. Vous pouvez transmettre les clichés ou séquences
d'enregistrement terminés au négatoscope à des fins d'édition et de visualisation.
Vue

FR

Fonctions
Sélection de la source vidéo
Pour sélectionner une des deux sources vidéo, veuillez cliquer sur un des boutons.
La condition préalable pour la sélection est la connexion de deux caméras et leur configuration dans
le module « Vidéo ».

Image fixe (menu Vidéo)
Pour obtenir une image fixe à partir de la source vidéo sélectionnée, veuillez cliquer sur le bouton
« Image de caméra animée/fixe ». L'image s'immobilise et vous pouvez l'enregistrer dans la bande
d'images en cliquant sur le bouton « Enregistrer image », l'agrandir en image entière en cliquant sur
le bouton « Image entière vidéo » ou l'imprimer en cliquant sur le bouton « Imprimer l'image active ».
En cliquant sur le bouton « Image de caméra animée/fixe », vous revenez à la visualisation de l'image
animée.
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Image animée (menu Vidéo)
L'aperçu d'image animée affiche l'image animée de votre source vidéo. Le bouton « Image entière
vidéo » vous permet de masquer le niveau de commande ou passer à l'affichage en plein écran.

Enregistrement d'images (menu Vidéo)
Pour créer un cliché à partir d'une image affichée à l'écran, veillez cliquer sur le bouton « Enregistrer image ». L'image est alors placée dans la bande d'images, où elle est déjà sélectionnée pour
l'enregistrement. Pour des clichés supplémentaires, procédez de manière analogue.

Enregistrer des images (menu vidéo)
Toutes les images sélectionnées sont enregistrées dans la base de données. Avant d'enregistrer les
images pour le patient actuellement sélectionné, vous devez vous assurer que le type d'objet (numéro
de dent et/ou type d'enregistrement) a été affecté correctement.

FR
Sauvegarder et ouvrir sur le négatoscope (menu Vidéo)
Toutes les images sélectionnées sont enregistrées dans la base de données et placées sur le négatoscope en vue de leur traitement ultérieur. Elles apparaissent alors dans le presse-papiers images de la
boîte de sélection des images. Avant d'enregistrer les images pour le patient actuellement sélectionné, vous devez vous assurer que le type d'objet (numéro de dent et/ou type d'enregistrement) a été
affecté correctement.

Traitement d'image (menu Image)
Vous pouvez continuer à éditer l'image active, si la boîte d'édition est activée en cliquant sur l'onglet
« Traitement d'image », par un double-clic dans la zone d'image ou par un clic à l'intérieur de l'image
avec la touche droite de la souris avec la sélection de contexte Traitement d'image. La description détaillée des fonctions figure dans le manuel ou dans l'aide en ligne au chapitre « Traitement
d'image ».

Réglage des couleurs vidéo
Si vous cliquez sur le bouton « Réglage des couleurs vidéo » dans la vue d'image animée, in menu
s'affiche dans lequel vous pouvez procéder aux réglages vidéo et sélectionner un profil.
L'affichage des options de menu dépend éventuellement du matériel connecté ou installé. Certaines
options de menu peuvent s'afficher en grisé (non sélectionnables).
Lors de l'installation d'une carte d'acquisition d'images, le service peut procéder ici à la sélection
des sources pour votre carte d'acquisition d'images. Pour de plus amples informations, veuillez vous
reporter à la description de votre carte d'acquisition d'images.

Image entière (menu Vidéo)
Vous pouvez afficher l'image dans la fenêtre principale aussi à la taille de votre écran entier en cliquant sur le bouton « Image entière Vidéo » ou en actionnant le bouton correspondant de la pédale
de commande (si disponible !).La commutation à l'affichage normal s'effectue en actionnant une
nouvelle fois la pédale de commande, en cliquant avec la touche droite de la souris dans le menu
contextuel Plein écran ou en actionnant une touche quelconque. Ce mode n'est pas supporté par
toutes les cartes. Si votre carte d'acquisition vidéo ne supporte pas ce mode, tous les éléments du
logiciel sont masqués et seule la fenêtre vidéo est affichée (mais pas sur l'ensemble d el'écran).
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Imprimer (menu Image)
Cette option de menu du module vidéo vous permet d'imprimer l'image active. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous reporter au chapitre « Impression » du manuel ou à l'aide.

Informations relatives à l'image (Menu Image)
Pour saisir, éditer ou afficher des informations sur l'image active, cliquez sur l'onglet « Données
d'image sur l'image actuelle ». La boîte d'informations sur l'image correspondante s'affiche. La page
« Commentaire » permet de saisir des textes informations au sujet de l'image. Vous pouvez accéder
aux textes affectés aux touches de raccourci à l'aide du bouton droit de la souris et les copier dans
la zone de texte. Le premier commentaire ne peut être entré qu'une seule fois et ne peut plus être
modifié après l'enregistrement.
La page Données d'image affiche le type et la taille de l'image, le type de l'objet (par ex. le numéro
de dent) et la zone d'objet (par ex. la zone de dent). En cliquant sur le bouton « Sélection » dans
la partie centrale de la fenêtre, vous pouvez par ex. sélectionner le numéro de dent de l'« Objet
principal » et confirmer votre sélection par « Entrée ». Lors de l'indication de la zone d'objet, l'« Objet
principal » préalablement sélectionné s'affiche sur fond blanc et vous pouvez sélectionner d'autres
dents présentes dans l'image. Tous les objets sélectionnés sont représentés en texte dans le champ
« Domaine », les objets cohérents étant reliés au sein d'un quadrant par un tiret entre l'objet de début
et l'objet de fin du domaine (par ex. 12,13,13 -> 12-14).
La page « Création » contient les données de création de l'image. Le nom du responsable qui a créé
l'image s'affiche également.
Activer les images dans la bande (menu Vidéo)
Si vous cliquez sur une image de la bande, celle-ci s'affiche dans la fenêtre principale. Vous pouvez
activer l'image précédente en activant l'option de menu « Image suivante » dans le menu « Vidéo ».
Cocher une image pour sauvegarde
Sur le bord inférieur des images de la bande, à droite, vous pouvez voir une case cochée. Cliquez sur
cette case pour sélectionner ou désélectionner l'image à sauvegarder.
Seules les images cochées sont sauvegardées ou transmises au négatoscope !

Attribuer une image
Vous pouvez attribuer aux images dans la bande d'image leur type d'objet (par ex. numéro de dent
ou type d'enregistrement) ainsi que d'autres informations. Pour indiquer le type d'objet, cliquez soit
sur le « Champ déroulant » en-dessous de l'image souhaitée de la bande d'images et sélectionnez
l'entrée souhaitée dans la liste, soit sur le bouton « Données de l'image actuelle ».
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Commande au moyen de la pédale de commande
Dans le module vidéo, vous pouvez déclencher des fonctions importantes au moyen d'une pédale de
commande.
Vous pouvez affecter les fonctions suivantes à la pédale de commande en utilisant le menu de configuration Configuration/Modules/Pédale de commande :
Prise de cliché

= Prise d'un cliché

Animé / Fixe

= Image fixe / image animée

Image entière

= Affichage plein écran / affichage normal - / Normalbilddarstellung

Activer

= Activer l'image suivante et l'afficher dans la fenêtre principale

Fixe/
= Enregistrer une image fixe / une image animée
Animée+Enregistrement
Impression

= Imprimer l'image active

Utilisation au moyen de combinaisons de touches
Vous pouvez aussi sélectionner des fonctions importantes au moyen du clavier. Ceci permet égaleFR ment la commande via des logiciels externes.
Appuyez sur ALT pour activer la barre de menus. Appuyez sur le chiffre souligné dans le menu
avec l'instruction souhaitée. Appuyez dans le menu affiché sur le chiffre souligné dans le nom de
l'instruction souhaitée.
Exemple :
Animé

= ALT + 1 + 1

Fixe

= ALT + 1 + 2

Plein
écran

= ALT + 1 + 2

Activer

= ALT + 1 + 6

Imprimer

= ALT + 2 + 4

Utilisation avec le déclencheur manuel
Sur la VistaCam Digital avec déclencheur manuel, vous pouvez déclencher les principales fonctions
avec la bague tactile du déclencheur manuel. Les fonctions suivantes peuvent être affectées au moyen du menu de configuration Configuration/Modules/Vidéo :
Prise de cliché

= Prise d'un cliché

Animé / Fixe

= Image fixe / image animée

Plein écran

= Affichage plein écran / affichage normal - / Normalbilddarstellung

Activer

= Activer l'image suivante et l'afficher dans la fenêtre principale

Fixe/
= Enregistrer une image fixe / une image animée
Animée+Enregistrement
Impression
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6. Radiographie
Généralités
En combinaison avec le système de radiographie CRScan, vous pouvez numériser et enregistrer
des radiographies. Chaque radiographie est affectée au patient actuellement sélectionné. Toutes les
radiographies sont enregistrées en tant que données originales et ne sont plus modifiées par VetExam plus. Les radiographies peuvent être traitées ultérieurement à l'aide des fonctions de traitement
d'image sans incidence sur la radiographie d'origine. Seules des informations pouvant être annulées
à tout moment sont ajoutées. Si vous avez affecté une radiographie spécifique à un patient erroné,
vous pouvez réaffecter ce cliché au patient correct. Cela peut se faire des deux manières ci-après :
dans le module de radiographie avant l'enregistrement au moyen de l'option de menu « 2. Image/
Enregistrer sous un autre patient », dans le négatoscope au moyen de l'option de menu « Réaffecter
l'image ».
Cette action est reportée dans la radiographie d'origine avec l'entrée des données du manipulateur et
du patient d'origine.
Mesure de prises de radiographie
Le mode Edition permet de mesurer les radiographies enregistrées avec un appareil d'enregistrement
(écran à mémoire, CR-Scan, scanner à lumière transmise) après un simple calibrage au moyen d'un
objet défini (par ex. une bille en métal, une tige en métal). La précision de mesure dépend alors fortement du placement de l'écran à mémoire par rapport à l'objet et de la source des rayons. Veuillez lire
à ce sujet la mise en garde relative aux mesures de longueur et d'angles figurant au chapitre "Traitement d'images".
Sauvegarde des données
Il est conseillé de procéder régulièrement à une sauvegarde des données. Lors de l'utilisation du
module de radiographie (par ex. avec CR-Scan) la sauvegarde régulière du répertoire de base de
données « ..\dbsdata » de Vet-Exam plus est indispensable ! Veuillez lire à ce sujet la section « Consignes de sauvegarde des données ».
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Vue

FR

Fonctions
Prendre une image (menu Radiographie)
Vous initiez la prise d'une nouvelle radiographie en cliquant sur le bouton "Enregistrement d'un nouveau cliché".
Configuration de la prise de vue radiographique
Avant de pouvoir procéder à une radiographie, la fenêtre de dialogue "Prendre un cliché" s'affiche, qui
permet de saisir ou de sélectionner les paramètres du cliché.
Le mode de prise de cliché par défaut pour la radiographie sélectionnée s'affiche et peut être modifié
(le mode par défaut peut être défini dans « Configuration/Modules/CRScan ».
Un objet d'image peut être sélectionné avant ou après la prise de cliché. Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre s'affiche le système de prise de cliché (sélection rouge).
Entrée obligatoire des paramètres de cliché radiographique
Si sous "Configuration/Cabinet" dans la section "Radiographie" le champ de sélection "Paramètres
radiographiques obligatoires" est coché, il convient d'indiquer au moins les paramètres de dose de
rayons (mA, kV, ms). Le système vous invite encore une fois (illustration en bas à gauche) au plus
tard au moment de l'enregistrement si vous n'avez pas encore rempli toutes les zones de texte
pour ces paramètres (illustration en bas à droite). Après l'enregistrement de l'image, les paramètres
de radiographie ne peuvent être modifiés ultérieurement que si le champ de sélection "Paramètres
radiographiques toujours modifiables" de la section Radiographies sous "Configuration/Cabinet" est
sélectionné !
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Entrée des paramètres relatifs à la dose de rayonnement
Vet-Exam plus propose les paramètres d'exposition si un cliché enregistré est disponible pour
l'objet sélectionné dans l'appareil de radiographique sélectionné. Dans ce cas, ce sont ces valeurs
qui seront prises comme paramètres. Dans le cas contraire, Vet-Exam plus applique à l'objet les
paramètres par défaut de l'appareil de radiographie sélectionné, qui sont définis sous "Configuration/
Modules/Radiographies". Si vous définissez d'autres paramètres sur l'appareil de radiographie, vous
devez les entrer manuellement.
Le réglage par défaut des paramètres radiographiques courants peut être défini pour chaque appareil
de radiographie et pour chaque type d'objet sous "Configuration/Modules/Radiographies". Veuillez
noter que ces valeurs par défaut ne peuvent être modifiées que par les utilisateurs disposant d'un
droit d'accès spécial (administrateur) !
Charger
Après la saisie des paramètres radiographiques, cliquez sur le bouton "Acquisition" et une fenêtre
d'enregistrement s'affiche.
Fenêtre d'enregistrement CRScan
CRScan passe en mode opérationnel (Les DEL s'allument en vert) lorsque le bouton "Démarrer
scan" est activé. Dès que des écrans à mémoire sont enregistrés dans CRScan, cette fenêtre montre
de plus les informations actuelles des lignes et la séquence d'image dans CRScan dans la fenêtre
d'enregistrement. Tant que la fenêtre n'est pas fermée, vous pouvez recharger d'autres écrans à
mémoire.
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En cas de problèmes (par ex. lorsque l'écran à mémoire n'est pas éjecté intégralement)
pendant, avant ou après le balayage, le processus de balayage peut être interrompu et le dialogue
"Elimination de défaillances" ouvert au moyen du bouton "Elimination des défaillances" (symbole de la
clé plate). Ici vous pouvez piloter le transport d'écrans.

Le bouton "Activation/désactivation de la fonction d'effacement" permet d'activer ou de désactiver la fonction d'effacement du scanner.
Message "Fuites de lumière trop importantes"

FR Eviter la lumière directe de spots à halogènes et de la lumière du soleil.
Vérifier les conditions d'éclairage (≤1000 Lux) dans la zone d'entrée du scanner et éventuellement
diminuer la lumière dans la zone proche.
Pendant l'affichage de la fenêtre de prise de cliché, toutes les radiographies réalisées sont entreposées dans la bande d'images à gauche de la fenêtre.
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La dernière image enregistrée (surlignée en bleu dans la bande d'images) s'affiche en grand dans
la fenêtre de droite et peut être analysée au moyen des fonctions de traitement d'image. Un clic sur
une autre image de la bande d'images permet de rendre active une autre image. La barre de couleur
à côté des images placées dans la bande de droite indique la dose équivalente de ce cliché. Cette
valeur sert de référence pour un réglage optimal des paramètres de dosage (ce qui n'est possible que
si l'image ne présente pas de sous-modulations ou sur-modulations extrêmes). Un bon réglage est
indiqué par une barre verte, un réglage critique par une barre rouge. Il existe une limite critique inférieure et supérieure (traits transversaux dans la barre) à partir de laquelle la barre s'affiche en rouge.
Que faire lorsque la barre est de couleur rouge :
Barre rouge et courte : Augmenter la dose de rayons X ou le gain du système de prise de clichés.
Barre rouge et longue : Diminuer la dose de rayons X ou le gain du système de prise de clichés.
Sauvegarder les images cochées dans la base de données (menu Radiographie)
Toutes les images cochées  et attribuées à un type d'objets sont stockées dans la base de données.
Avant d'enregistrer les images pour le patient actuellement sélectionné, vous devez vous assurer que
le type d'objet a été affecté correctement. Si vous souhaitez rejeter une image, vous devez d'abord
annuler la sélection, puis répondre "NON" à l'interrogation du dialogue qui s'affiche ensuite.

FR

Sauvegarder et ouvrir sur le négatoscope (menu Radiographie)
Toutes les images cochées affectées à un type d'objet dans la base de données seront enregistrées
et transmises au négatoscope pour traitement. Elles apparaissent alors dans le presse-papiers
images de la boîte de sélection des images et peuvent être déposées sur le négatoscope via Glisserdéposer. Avant d'enregistrer les images pour le patient actuellement sélectionné, vous devez vous
assurer que le type d'objet a été affecté correctement.
Traitement de l'image (Menu Image)
Vous pouvez continuer à éditer l'image active, si la boîte d'édition est activée en cliquant sur l'onglet
Traitement d'image, par un double-clic dans la zone d'image ou par un clic à l'intérieur de l'image
avec la touche droite de la souris avec la sélection de contexte Traitement d'image. La description
détaillée des fonctions figure dans le manuel ou dans l'aide en ligne au chapitre "Traitement d'image".
Affichage plein écran (menu Radiographie)
Dans la fenêtre principale, vous pouvez aussi afficher l'image en plein écran en cliquant sur le bouton
"Affichage plein écran". La commutation en vue normale est réalisé par un clic droit sur l'option de
menu contextuel Plein écran ou au moyen de la touche Echap.
Imprimer (menu Image)
En cliquant sur le bouton « Imprimer » l'image est préparée pour l'impression. Veuillez lire à cet effet
dans le manuel ou l'aide en ligne le chapitre "Impression".
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Pour saisir, éditer ou afficher des informations sur l'image active, cliquez sur l'onglet données d'image
sur l'image actuelle. La boîte d'informations sur l'image correspondante s'affiche.
L'onglet "Commentaire" permet de saisir des textes informations au sujet de l'image. Vous pouvez
accéder aux textes affectés aux touches de raccourci à l'aide du bouton droit de la souris et les
copier dans la zone de texte. Le premier commentaire ne peut être entré qu'une seule fois et ne peut
plus être modifié après l'enregistrement.
L'onglet "Informations d'image" contient le type d'images, la taille de l'image, le type d'objet et la
zone d'objet. En cliquant sur le bouton "Sélection" dans la zone centrale de la fenêtre "Type", vous
pouvez choisir l'affectation de l'image et confirmer votre sélection par "OK". Lors de l'indication de
la zone d'objet, l'objet principal préalablement sélectionné s'affiche sur fond bleu. Tous les objets
sélectionnés sont représentés en texte dans le champ "Domaine", les objets cohérents étant reliés au
sein d'un quadrant par un tiret entre l'objet de début et l'objet de fin du domaine.
L'onglet "Création" contient les données de création de l'image. Le nom du responsable qui a créé
l'image s'affiche également.
L'onglet "Radiographie" contient toutes les valeurs saisies jusqu'à présent et pouvant être modifiées
le cas échéant.
Rotation de 90° vers la droite
L'image active effectue une rotation de 90° vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).
Rotation de 90° vers la gauche
L'image active effectue une rotation de 90° vers la gauche (dans le sens contraire aux aiguilles d'une
montre).
Rotation de 180° vers la gauche
L'image active effectue une rotation de 180° vers la gauche (dans le sens contraire aux aiguilles d'une
montre).
Activer les images dans la bande (menu Radiographie)
Si vous cliquez sur une image de la bande, celle-ci s'affiche dans la fenêtre principale. Vous pouvez
activer l'image précédente en activant l'option de menu "Image précédente" dans le menu "Radiographie".
Cocher une image pour sauvegarde
Sur le bord inférieur des images de la bande, à droite, vous pouvez voir une case cochée. Cliquez
sur cette case pour sélectionner ou désélectionner l'image à sauvegarder. Seules les images cochées
sont sauvegardées ou transmises au négatoscope !
Attribuer une image
Vous pouvez affecter aux images de la barre d'images un type de radiographie, un type d'objet, des
paramètres radiographiques et d'autres données d'image. Vous devriez affecter des types d'objet
non définissables comme non définis à la radiographie ! Pour saisir le type d'objet, cliquez sur le
bouton situé dans la bande d'images sur le bord inférieur de l'image souhaitée et sélectionnez le type
souhaité dans la fenêtre de dialogue "Choix du type d'objet".
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Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Info" et définir dans la fenêtre de dialogue "Données
d'image" le type d'image au moyen du bouton "Sélection". Sélectionnez en fonction du cliché l'onglet
approprié et cliquez sur la zone de la présentation schématique à laquelle vous souhaitez affecter
le cliché. Vous pouvez saisir aussi les paramètres radiographiques et d'autres données d'image en
cliquant sur le bouton dans la bande d'images sur le bord inférieur de l'image souhaitée ou au moyen
du bouton "Info".
Affecter une image à un autre patient (menu Image)
Si une image ne doit pas être affectée au patient actif, vous pouvez affecter l'image active à un patient sélectionnable dans la liste de patients à l'aide de l'option « 2. Image/Enregistrer sous un autre
patient » de la barre de menus.
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Définir les valeurs de luminosité et de contraste pour les nouveaux clichés à l'aide de CRScan
La boîte de traitement d'image doit être fermée ! Après un clic droit dans la zone d'image, vous pouvez activer la fenêtre correspondante dans le menu contextuel à l'aide de l'option de menu "Préréglage de luminosité/contraste".

Les modifications des valeurs de luminosité, de contraste et de gamma s'affichent directement dans
l'image actuelle et peuvent être enregistrées en tant que valeurs prédéfinies pour les nouveaux clichés
du même mode CRScan ou pour tous les modes du même type.
Réglages image actuelle :  Régler la luminosité, le contraste et
les valeurs gamma souhaitées.

FR

: Reinitialiser les valeurs de luminosité, de contraste et de
gamma.
"Appliquer les valeurs au mode actuel" : Enregistrer les paramètres actuels pour le mode CRScan actuellement sélectionné.
"Appliquer les valeurs à tous les modes connus" : Enregistrer
les paramètres actuels pour tous les modes.

Mode de procédure après un plantage du PC
Si une panne d'ordinateur se produit pendant ou après la prise de clichés radiographiques, les clichés ne sont pas perdus !
Lors du redémarrage de Vet-Exam plus , un message s'affiche qui attire votre attention sur le fait que
des données d'images sont encore présentes sur le système d'enregistrement de radiographies ou
de façon temporaire sur le disque dur, et que ces données n'ont pas encore été enregistrées définitivement dans la base de données de Vet-Exam plus.
Après la sélection de la partie de programme « Radiographies », un dialogue s'affiche, qui attire votre
attention sur le fait qu'une ou plusieurs images d'un patient n'ont pas encore été enregistrées dans
la base de données. Cette boîte de dialogue s'affiche seulement si l'image trouvée correspond au
cabinet actif. Le programme vous demande alors de sélectionner le patient correspondant afin que
les images puissent être chargées.
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Journal de contrôle des radiographies (Menu Radiographie)
Via la barre des menus Options/journal des radiographies vous pouvez imprimer le journal de contrôle
des radiographies ou faire afficher l'impression dans une prévisualisation à n'importe quel poste.
Toutes les radiographies prises sont affichées, même les radiographies cachées !
Définir la période pour l'impression du journal

Il est possible d'imprimer le journal de contrôle des radiographies pour une période déterminée. Pour

FR ce faire, entrez les dates correspondantes. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Prévisualisation le journal
des radiographies s'affiche à l'écran. Si les périodes sont réglées dans le dialogue sur « Automatique
», Vet-Exam plus propose la date de la dernière impression comme « Date De » et la date de l'horloge
système comme « Date A ».Cette liste peut être imprimée avec un tri par le nom du patient ou par
ordre chronologique.
Vous pouvez de plus affiner votre sélection selon un ou plusieurs postes radiographiques si
l'information sur le poste radiographique a été enregistrée lors du processus. Les prises de radiographies sans informations relatives au poste correspondant sont systématiquement affichées.
Exemple d'un journal de contrôle des radiographies
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Aperçu des fonctions des boutons

Affichage de page : afficher page entière / régler à 100 % / agrandir à la largeur de page

Affichage de page : première page / page précédente / page suivante / dernière page

Imprimante : ouvrir le menu d'impression / configurer l'imprimante

Fichier : Ouvrir / enregistrer

FR
Prévisualisation : Fermeture
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7. Traitement d'image
Généralités
Les fonctions de traitement d'image permettent de définir et de modifier les valeurs des images. Vous
avez la possibilité de dessiner vos propres éléments sur l'image. Ces derniers sont enregistrés avec
l'image, ce qui ne vous empêche pas de les annuler par la suite.

Traitement de graphiques et d'images (boîte d'outils)
Le traitement d'image est réalisé au moyen de la fenêtre de dialogue « Boîte d'outils ». Certaines fonctions importantes sont aussi accessibles directement via les boutons de la barre de fonctions droite.
L'aspect de la fenêtre de dialogue pour le traitement d'image peut être adapté.
Cliquez sur l'onglet Editer l'image ou dans le menu Image sur l'entrée Traitement d'images. La fenêtre
de dialogue s'affiche.
Menu contextuel
Un clic droit sur la fenêtre de dialogue ouvre un menu contextuel.

FR

Dépliage
La fenêtre de dialogue peut être repliée partiellement ou intégralement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Clic droit sur la fenêtre de dialogue.
Choisir dépliage.
Ici trois options peuvent être choisies :
Toujours ouverte : la boîte à outils n'est pas repliée.
Semi ouverte : les fonctions supplémentaires sont repliées.
Entièrement fermée :  Toutes les fonctions sont refermées.
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Visibilité
La fenêtre de dialogue peut être rendue transparente par rapport à l'arrière-plan au moyen de l'option
"Transparence". Afin que cette fonction soit active, l'option "Semi ouverte" doit avoir été activée dans
le menu "Dépliage".
Clic droit sur la fenêtre de dialogue.
Sélectionner "Visibilité".
Ici quatre niveaux peuvent être choisis :
100 %, 75 %, 50 %, 25 %
En fonction du niveau choisi, la fenêtre de dialogue est représentée de manière plus ou moins transparente.
Consigne : La fonction Transparence fonctionne seulement en combinaison avec la fonction Dépliage.
Si lors du dépliage l'option « Toujours ouverte » est choisie, la fonction « Transparence » est désactivée automatiquement.

Aperçu des fonctions
Fonctions globales

FR

Groupes fonctionnels
Plage de fonctions avec des fonctions de traitement d'image
Dans la partie supérieure de la boîte de traitement d'image, vous pouvez sélectionner une fonction
globale ou un groupe fonctionnel en cliquant sur l'icône correspondante.
La partie inférieure de la boîte de traitement d'image affiche les fonctions de traitement d'image correspondant à la fonction ou au groupe fonctionnel sélectionné.
Annuler/restituer la dernière fonction de traitement d'image
Un clic sur le bouton "Annuler / Rétablir la dernière opération de traitement sur l’image" permet
d'annuler la dernière fonction de traitement d'image ou de la rétablir par un nouvel clic.
Charger les états de l'image
Sélectionner l'entrée "Charger l'état d'image" en cliquant sur le bouton "Charger l'état d'image"
("Menu principal/Image" ou "Menu contextuel d'image"). La liste vous permet de sélectionner l'un des
états actuellement disponibles et de l'afficher dans la fenêtre d'image.
Une image peut présenter au plus les quatre états suivants :
– Dernière mémorisation : Image lors de la dernière mémorisation.
– Etat d'analyse : Image lors de l'enregistrement du premier commentaire (rapport médical, etc.) dans
la boîte d'informations d'image.
– Première mémorisation : Image lors de la première mémorisation après la saisie de l'image dans le
module de radiographie. Si aucune fonction de traitement d'image (rotation, luminosité, contraste,
etc.) n'a été appliquée à l'image originale, cet état d'image correspond à l'image originale.
– Image originale : Image après la saisie d'image.
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Fonctions radiographiques principales
Le pavé fonctionnel affiche toutes les fonctions principales permettant de traiter une radiographie.
D'autres fonctions peuvent être sélectionnées.
En déplaçant les curseurs, vous pouvez ajuster les différentes valeurs d'image (luminosité, contraste, gamma).
Alternativement, vous pouvez modifier la luminosité (déplacement de souris horizontal) et le contraste (déplacement de souris vertical) de manière intuitive dans l'image
active (symbole de souris dans la zone d'image :
)
en maintenant la touche gauche de la souris appuyée.

FR

Assistant d'analyse
L'assistant d'analyse est exécuté avec les données d'origine lorsque la case "A partir des données
d'origine" est cochée. Dans les autres cas, les filtres seront toujours appliqués à l'état actuel.
Les structures ou objets dans l'image, qui sont intéressantes pour l'analyse respective peuvent être
soulignées (contraste renforcé) sans nuire à la netteté de l'image. Les structures intéressantes peuvent être ainsi mieux identifiées d'un seul coup d'œil sur l'image.
L'application des filtres suivants est limitée à des images d'une taille maximale de 50 Mo. Afin de
filtrer des zones d'images plus grandes, la zone correspondante peut être découpée dans un premier
temps au moyen de la fonction de rognage avant de filtrer la section obtenue.
L'application des filtres suivants permet de modifier visuellement les bords représentés.
Jeu de filtres INTRA
Intra (Fin) ; Carie ; Endo ; Paro ; Réduction du bruit

Jeu de filtres X-Ray
par ex. : X-Ray 1, X-Ray 2, suppression de bruits, etc.
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Tourner & réfléchir l'image
Avec l'onglet

les fonctions miroir sont en plus affichées et cachées à l'écran.

En cliquant sur l'icône correspondante, vous pouvez exécuter une rotation de 90°, 180° ou 270° de
l'image actuellement affichée.
Un clic sur le bouton "Annuler/répéter la dernière opération sur image" (fonctions principales) permet
d'annuler la dernière rotation ou fonction miroir.
Outils de zoom
Les outils de zoom vous permettent d'agrandir ou de
réduire l'image ou une partie de l'image.

FR

: Veuillez cliquer sur la loupe afin de représenter
l'image avec un facteur d'agrandissement. Un clic sur
l'image avec le bouton gauche de la souris agrandit la
partie de l'image tandis qu'un clic avec le bouton droit
la réduit.
"Facteur" : Alternativement, vous pouvez saisir ou sélectionner des pourcentages dans le champ de liste.
: La fonction "Dessiner rectangle" vous permet
de tracer un rectangle dans l'image qui s'affichera sous
forme d'un cadre jaune dans l'aperçu de l'image. Avec
la souris vous pouvez déplacer le cadre jaune dans
l'aperçu de l'image. Dans le cadre d'image, cette zone
sélectionnée est représentée zoomée.
: La fonction "Taille de fenêtre d'image identique
à la taille d'image" vous permet d'adapter le cadre à
l'image agrandie.
: La fonction "Adaptation de l'image à la taille de la
fenêtre" adapte l'image à la taille du cadre.
: La fonction "Loupe (fenêtre de zoom locale)"
affiche sur votre image une fenêtre de loupe que vous
pouvez déplacer et agrandir à volonté. La valeur de
zoom est choisie à l'aide du curseur placé à droite.
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Fonctions de filtre de base

Pour appliquer une fonction de filtre sur l'image active, cliquez sur le filtre correspondant. Vous pouvez annuler des fonctions de filtre en cliquant sur le bouton "Annuler/répéter la dernière opération sur
image" (fonction principales). Pour arriver à l'image originale, veuillez actionner l'onglet Charger état
de l'image dans la barre de sélection supérieure. L'image originale peut aussi être restaurée après un
enregistrement via l'onglet Charger état de l'image.
Niveaux du dessin
La boîte de traitement de l’image prend en charge les quatre niveaux du dessin décrits ci-dessous
pour lesquels les éléments de dessin peuvent être rendus visibles ou invisibles de manière individuelle
(case "Actif") ou globale (case "Tous") :
Goniométrie

FR

Mesure de la longueur des polygones linéaires et des polygones

Eléments linéaires de texte, éléments linéaires et éléments linéaires fermés

Outil de rognage (découpe de parties d'image)

Représentation du profil de lignes
Création d'un élément de dessin
Pour créer un nouvel élément de dessin, choisissez d'abord l'élément souhaité en cliquant sur le
symbole correspondant. Définissez la position initiale de l'élément en cliquant avec la touche gauche
de la souris sur la zone d'image souhaitée. Vous pouvez alors modifier la taille et l'orientation de votre
élément en déplaçant la souris. Pour fixer l'élément, il suffit d'un simple clic avec la touche gauche de
la souris.
Le dernier élément de dessin créé est actif. Ceci est signalé par l'encadrement en pointillé de
l'élément et le pointeur de la souris en forme de main. Vous pouvez maintenant modifier les propriétés
d'un élément telles que la couleur, la taille, l'orientation et le fond, par exemple.
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Activer un élément de dessin
1. Clic gauche sur l'élément avec la flèche de souris en
forme d'index.
Vous pouvez activer d'autres éléments de dessin en
tenant la touche SHIFT appuyée.

2. Le cadre de sélection avec les
points de traction de l'élément actif
s'affiche.

FR

Modifier la taille d'un élément de dessin
1. Positionner la flèche de
souris en forme d'index sur un
point de traction de l'élément
actif + clic gauche.

2. Le pointeur de la souris
prend la forme d'une double flèche. Définir la taille de
l'élément en déplaçant la souris
+ clic gauche pour terminer.

3. Le pointeur de la souris en
forme de main avec index levé
réapparaît.

2. Le pointeur de la souris en
forme de main apparaît.
Déplacer l'élément en déplaçant la souris + clic gauche
pour terminer.

3. Le pointeur de la souris en
forme de main avec index levé
réapparaît.

Déplacer un élément de dessin
1. Clic gauche sur l'élément
avec la flèche de souris en
forme d'index.
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Fonctions communes des niveaux du dessin
Supprime ...: Effacer éléments graphiques activés
Annuler suppression : Effacer annuler éléments graphiques activés
Supprime graphique : Effacer tous les éléments graphiques
Boîte de contrôle Activée: Rendre niveau du dessin
actuel visible ou invisible
Boîte de contrôle Tous : Rendre tous les niveaux du
dessin visibles ou invisibles.
Eléments linéaires de texte, éléments linéaires et éléments linéaires fermés
: Générer éléments linéaires fermés
"Crayon" : Couleur de crayon réglable ; épaisseur du
trait réglable au moyen du champ de liste.
"Arrière-plan" : Couleur du motif d'arrière-plan réglable ;
motif d'arrière-plan réglable.

FR

: Générer élément de texte
Arrière-plan :
: Papier peint texte rempli
:

Couleur de l'arrière-plan de texte rempli
: Papier peint texte transparent

Texte : Saisie ou modification du texte
Attribut de texte : gras, souligné, couleur, taille
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: Générer éléments linéaires

Mesure de la longueur des polygones linéaires et des polygones
"Ligne" :
: Générer trajet simple

FR

: Générer trajet polygonal
"Longueur" : Définir la longueur réelle du trajet et l'unité :
pixels, cm, mm, inch.
Attention : En cas de cm, mm ou inch il faut toujours
étalonner !
Longueur d'étalonnage : Régler la longueur d'étalonnage
ou saisir dans le champ.
:

Appliquer la longueur de calibrage
Attention : impossible si l'unité est indiquée en

pixels !
Afin d'évaluer les longueurs et les angles dans les radiographies, l'image doit être calibrée au moyen d'un objet d'image de référence ! En dépit d'un calibrage cette estimation
ne présente pas la précision d'une mesure et ne doit pas être utilisée comme résultat
de mesure. La précision dépend considérablement de la distorsion de la projection
de l’objet sur la surface du récepteur de l’image. Les images vidéo ne permettent pas
d'évaluation à l'échelle des longueurs et des angles !
Calibrage avec un objet de dimensions connues en tant qu'objet de référence.
Placer la ligne dans l’objet de référence défini
par ex. sélectionner l'unité = mm et indiquer le trajet.
La ligne d'étalonnage doit être sélectionnée !
Régler la longueur d'étalonnage sur 70,0mm.
Reprendre la longueur d'étalonnage en cliquant sur le
bouton « Utilise ligne sélectionnée pour étalonnage de la
longueur ».
Toutes les cotes se réfèrent maintenant à cet étalonnage.
L'étalonnage peut être répété à tout moment !
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Goniométrie
Ligne : Générer angle
"Angle" : L'angle inclus est affiché
(dans l'exemple : "85°")
Côté d'angle 1
Clic gauche.
Tirer le trajet avec la souris de A vers B en direction du
sommet.
Terminer la longueur de côté 1 au point B par un clic
gauche.
Côté d'angle 2
Clic gauche au point C.
Tirer la ligne de C vers D avec la souris.
Terminer la longueur de côté 2 au point D par un clic
gauche.

FR

Fonction CROP
La fonction CROP vous permet de sélectionner des sections d'images pour les enregistrer en tant
que nouvelle image.
:

Créer un rectangle (section d'image)

:
Découper la section et l'enregistrer en tant
que nouvelle image
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Représentation du profil de lignes
Cette fonction permet d'afficher les valeurs d'intensité le long d'un segment défini. La ligne souhaitée
est tirée dans la fenêtre de l'image à l'aide du bouton « Génère nouvelle ligne pour analyse du profil »
(saisie écran --> ligne). Vous pouvez définir la couleur de la ligne en cliquant sur le bouton « Sélectionner couleur du crayon » (saisie écran -> crayon).
En cliquant sur la fenêtre de profil de ligne, une croix s'affiche dans la fenêtre d'image et dans la fenêtre de profil de ligne. En déplaçant la croix dans la fenêtre de profil d'image, les valeurs de densité
le long de cette ligne s'affichent. Le pointeur en croix dans la fenêtre de l'image se déplace en même
temps sur le trait, ce qui vous permet de déterminer la position exacte sur l'image.
La valeur d'intensité actuelle et les valeurs à l'échelle sont affichées dans deux zones.

FR
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Représentation des fausses couleurs
Les fausses couleurs peuvent être réglées à l'aide des curseurs. L'image avec les fausses couleurs
n'est pas enregistrée ! Vous avez la possibilité de composer les couleurs de base individuellement afin
d'obtenir une meilleure représentation des transitions entre les fausses couleurs. Cliquez sur une zone
de couleur dans les couleurs de base ; ceci fera apparaître la palette des couleurs vous permettant
de sélectionner la fausse couleur souhaité. Une fois que vous avez validé la couleur choisie, la zone
de couleur de base que vous aviez sélectionnée auparavant est remplacée par cette couleur.

FR

Le bouton "Définir standard"
valeurs par défaut.
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Histogramme ROI /

Fonctions d'histogramme

Les deux fonctions représentent la répartition des valeurs de gris dans l'image. Elles permettent
en autres l'étalement des valeurs d'intensité existantes sur l'ensemble de la zone. Les différences
d'intensité minimes invisibles à l'œil humain sont alors renforcées de sorte à les rendre perceptibles.

FR

Images à niveaux de gris de 16 bits

Images à niveaux de gris de 16 bits de CRScan : dose faible = 0 ; dose élevée = 65535
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Extension d'histogramme
Dans la zone supérieure se trouve l'histogramme. Ici vous pouvez effectuer une extension
d'histogramme. La représentation des niveaux de gris est alors modifiée.
Les images originales dilatées de façon optimale ne peuvent pas être dilatées davantage !
Mode opératoire pour la fonction d'histogramme :
Cliquez sur la barre noire sous l'histogramme et définissez la longueur en maintenant la touche gauche de la souris appuyée.
Mode opératoire pour la fonction d'histogramme ROI :
Si vous ne souhaitez observer qu'une zone spécifique de l'image (ROI = "region of interest") :
Ouvrez un cadre dans l'image.
La zone d'extension de contraste est alors définie par les niveaux de gris minimal et maximal présents
au sein du cadre dessiné.

FR

Si vous déplacez la cadre, la plage d'extension de contraste est adaptée automatiquement.
Les valeurs de gris dans la zone de la barre sont représentées sur 256 niveaux pour l'affichage sur le
moniteur.
En appuyant sur le bouton « Définit standard »
(barre s'étend sur toute la plage).
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Optimisation d'histogramme
Dans la partie inférieure, vous pouvez effectuer une optimisation d'histogramme. Lors de
l'optimisation, l'histogramme de l'image est modifié (équilibrage d'histogramme). L'optimisation est
réglée au moyen des curseurs.
"Niveau" :
Ce curseur permet de définir la hauteur à laquelle les pics
de l'histogramme sont coupés.
"Pic gauche" :
La position du curseur correspond idéalement au niveau de gris du flanc intérieur
des deux pics en bord de pictogramme.
"Pic droit" : Si les deux curseurs ne sont pas déplacés, la zone est calculée automatiquement.
L'affichage à droite à côté du régulateur indique alors "Auto". Si vous déplacez l'un des deux
curseurs, cette valeur sera utilisée à la place du niveau de gris calculé.
"Pondération Sqrt." :
la position du curseur vous permet de définir la pondération
(de 0 % à 100 %) de la courbe caractéristique de racine est prise en compte lors
du calcul de la moyenne de l'histogramme.
Comment procéder
1ère étape : (avec le curseur "Niveau").
Diminuer le contraste des plages de niveaux de gris qui correspondent aux pics de la courbe
d'histogramme, par rapport à une adaptation classique de l'histogramme.

FR

2ème étape : (avec les curseurs "Pic gauche" et "Pic droit")
Supprimer les pics des bords gauche et droit de l'histogramme. Ces pics correspondent au bord de
l'image ou à l'arrière-plan de l'objet. De plus, la zone de contraste dans la plage de niveaux de gris
est diminuée à l'extérieur de la zone de valeur définie par les curseurs.
3ème étape : (avec le curseur "Pondération Sqrt.")
Calculer la moyenne de l'histogramme.
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8. Imprimer
Configuration d'une imprimante
Avant d'entreprendre la configuration d'une imprimante dans Vet-Exam plus, une
imprimante doit déjà avoir été installée pour le système d'exploitation Windows. Vous
trouverez des informations complémentaires au sujet de l'installation d'une imprimante
sous Windows dans l'aide en ligne de Windows ou dans le manuel Windows.
La configuration d'une imprimante sous Vet-Exam plus doit être réalisée pour chaque
poste de travail !
Les boîtes de dialogue et les options décrites dans ce qui suit peuvent être activées lorsque au moins
une image se trouve sur le négatoscope.
Appel de la fenêtre de dialogue Imprimer
Vous avez trois possibilités pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer :
ouverture via la barre de menus sous « Image/Imprimer » ou « Négatoscope/Imprimer ».
Cliquez sur le bouton "Imprimer".
Un menu contextuel s'affiche avec les options « Rapport », « Image » ou « Tout le négatoscope ».

FR

Sélectionnez l'une des options de menu.
La fenêtre de dialogue « Imprimer image individuelle » ou  « Imprimer négatoscope »  ou  « Imprimer
rapport - Image »  ou  « Imprimer rapport - Négatoscope »  s'affiche. Choisissez le cas échéant entre
"Image individuelle" et "Négatoscope".
Lorsque la fenêtre de dialogue « Imprimer » est activée : cliquez sur le répertoire « Options » afin de
pouvoir procéder à d'autres paramétrages.
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Imprimante /

: créer un nouveau profil d'imprimante

• Cliquez sur le bouton « Créer un nouveau profil d'imprimante ».
• Cliquez dans le champ textuel et nommez le nouveau profil d'imprimante.
• Effectuer tous les réglages comme décrit à partir de configuration d'imprimante.
Champ de listes imprimante : choisir configuration d'imprimante
Cliquez sur le bouton de défilement et sélectionnez le profil souhaité.
: sélectionner l'imprimante
Cliquez sur le bouton de défilement pour les imprimantes et sélectionnez celle que vous souhaitez.
Type d'imprimante : Sélectionner le type d'imprimante
Image individuelle :
L'image sélectionnée est imprimée.
Négatoscope :
Toutes les images sur le négatoscope sont imprimées.

FR

Images par ligne :
Lors de l'activation du bouton "Images par ligne", les images sont triées en lignes et colonnes pour
l'impression.
Impression avec dessin :
Si l'option "Impression avec dessins" est cochée, les dessins ajoutés au moyen de la boîte à outils
seront également imprimés.
Couleur cadre / arrière-plan :
Sélectionnez la couleur de votre choix pour l'arrière-plan de l'image.
Mise à l'échelle : Sélectionner la zone d'édition et l'échelle
Radiographies en taille d'image :
Si l'option "Taille d'origine des radiographies" est cochée, les images sont imprimées selon leur taille
d'origine.
Négatoscope :
Le bouton "Négatoscope" adapte l'impression du négatoscope complet à la taille d'une page entière.
Zone de l'image :
Lorsque la case à cocher "Zone d'image" est activée, le plus petit cadre possible est déterminé et
l'impression sera adaptée à la taille d'une page.
Bordure (%) :
le réglage "Bord (%)" définit la largeur du bord (par rapport à la taille de l'image)qui doit entourer
l'image. Ce paramètre est particulièrement important dans le cas de l'impression de plusieurs images,
car il vous permet de définir l'écart entre les images.
Format" : Sélectionner le format
Sélectionnez le format portrait ou paysage.
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Annotation : Sélectionner les informations
Ce champ vous permet d'ajouter automatiquement des informations aux images lors de l'impression,
telles que par ex. le nom du projet, le numéro de commande, etc.
• Cliquez sur le bouton « Nouvelle annotation ».
• Sélectionnez sous « Position » où l'information doit s'afficher.
• Sous « Jeu de caractères » sélectionner la police, l'alignement et la taille des caractères.
• Sélectionner les informations à ajouter dans le menu déroulant du champ "Contenu". Une sélection
multiple est possible.
• Confirmer par "OK".
Onglet "Prévisualisation"
Sélectionner l'onglet "Prévisualisation" pour contrôler les valeurs par défaut.
en fonction du modèle d'imprimante, du réglage d'impression (par ex. mode
d'impression rapide à qualité réduite) et du type de papier utilisé, la qualité des documents imprimés peut fortement varier. Ceci a aussi une incidence sur la précision des
détails et le nombre de nuances de gris. Si des impressions de radiographies doivent
être utilisées à des fins de diagnostic, il est nécessaire de déterminer par l'impression
d'une image de test à niveaux de gris (Vet-Exam plus\GREYTEST) si la qualité
d'impression est suffisante.

FR
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9. Archives d'images
Généralités
Contrairement à une sauvegarde externe dont le but est de vous permettre, après une panne totale
du système, de restituer le dernier état des données avant la panne, le module Archivage permet de
créer un système d’archivage à long terme des images vidéo et radiographies et d’accéder directement (Random Access) aux images archivées. Un tel système d’archivage réduit les besoins en
espace mémoire, d’une part, et satisfait aux obligations légales relatives à la conservation des clichés
radiographiques, d’autre part.
Un archivage longue durée doit être réalisé sur un support de données distinct, par ex.
un lecteur MO ou un graveur de CD-ROM. Si vous installez un système d'archivage
longue durée sur une partition de travail d'un disque dur sur lequel sont installé le système d'exploitation et d'autres programmes d'utilisateur, vous risquez de manquer de
mémoire disponible pour le système d'exploitation ou d'autres programmes. ce qui peut
engendrer des dysfonctionnements lors de l’exécution des programmes.
vous devez réaliser une sauvegarde (Backup) du répertoire de base de données "..\dbsdata" immédiatement avant ou après un archivage afin de pouvoir restaurer l'intégralité des données après un
blocage irréversible éventuel du disque dur.

Lecteurs d’archivage et supports de données appropriés
A l’heure actuelle, le lecteur magnéto-optique (lecteur MO) est le mieux adapté pour un archivage à
long terme. D’après les constructeurs, les données restent lisibles pendant une période de 30 ans.
De plus, les durées d'accès aux fichiers sont raisonnables.
Les graveurs de CD sont moins appropriés, étant donné que les constructeurs ne peuvent garantir
la lisibilité des données que sur une période de 10 ans. De plus, la durée de vie d’un CD-ROM est
fortement influencée par les conditions extérieures. N'oubliez pas que vous ne pouvez utiliser que des
graveurs de CD qui constituent des systèmes de fichiers accessibles au moyen de logiciels de pilotes
spéciaux (par ex. Adaptec Direkt-CD > V2.0). Les supports doivent être formatés en conséquence.
Les disques durs sont des supports possibles pour l’archivage, ils devraient toutefois
être utilisés uniquement en tant que solution de secours ou à des fins de tests, car ils ne
conviennent pas à un archivage à long terme !
De même, les unités à bande magnétique sont déconseillées pour l’archivage à long
terme car elles ne prennent pas en charge l’accès direct.
Lors de l'archivage de radiographies significatives pour la sécurité, les radiographies
doivent être copiées après la durée d'utilisation des supports définie par le fabricant.

Gestion des archives
L'onglet du module d'archivage contient les onglets "Archiver", "Rétablir" et "Annuler support". En
dessous se trouve le champ "Commande d'archivage". Il contient le champ de saisie « Toutes les
images jusqu'au », les modes d'archivage « Automatique » et « Manuel », ainsi que les boutons «
Sélectionner le patient actuel » et « Sélectionner tous les patients ».
Avant de lancer un processus d'archivage, le système d'archivage doit avoir été configuré correctement ("Menu/Configuration/Modules/Archivage").
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Archivage
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"Images pour archivage" : Liste d'images avec les numéros de projets et d'autres informations.
Paquet d'archivage avec dote, nombre d'images et taille

Lecteur d'archivage (exemple) avec la mémoire disponible
Création automatique de la liste des images à archiver
Tant que vous êtes en mode automatique, les boutons « Sélectionner le patient actuel » et « Sélectionner tous les patient » sont inactifs. Dans le champ de date « Toutes les images jusqu'au », la limite
de date entre la zone verte et la zone rouge des paramètres de configuration s'affiche sous forme
d'une valeur par défaut. Ce mode d’archivage est généralement recommandé !
Dans le mode automatique décrit ci-dessus, le programme détermine les images à
archiver au moyen des paramètres de configuration. Vous pouvez toutefois modifier la
plage temporelle dans la zone "Commande d'archivage" par le biais du champ de date
"Toutes les images jusqu'au" pour ce processus d'archivage.
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Chaque modification de date doit être confirmée par le bouton "Date OK ?", afin que la
barre d'images soit actualisée.
En-dessous de ce champ se trouve la liste d'images "Images pour archivage". qui présente toutes
les images qui correspondent aux critères. Lorsque au moins une image à archiver est affichée, le
module d'archivage crée un lot dans la première zone sur la droite de l’écran. Vous pouvez prendre
ce paquet par un clic et le déplacer par Drag&Drop sur le lecteur d'archivage souhaité, qui s'affiche
dans le champ de droite. Si aucun lecteur d'archives n'est affiché, il doit être alors configuré dans
"Configuration/Modules/Archivage/Lecteurs".
Création manuelle de la liste des images à archiver
Les modes opératoires des processus d'archivage manuel et automatique ne se différencient que par
le fait que vous sélectionnez vous-même dans la liste les images de patients à archiver. Ne choisissez
ce mode de fonctionnement que si vous souhaitez archiver par patients !
Ici les deux boutons « Sélectionner le patient actuel » et « Sélectionner tous les patients » sont disponibles. Si le bouton « Sélectionner le patient actuel » devait être inactive, vous n'avez soit pas choisi
de patient (menu Patient), soit le patient ne contient pas d'images archivables pour la période définie.
Comment procéder
– Pour sélectionner les patients, procédez comme dans le gestionnaire de fichiers ou au moyen de la
souris, des touches Maj ou Ctrl ou des boutons mentionnés préalablement.
– Si vous avez sélectionné au moins un patient, les images de celui-ci sont regroupées dans un
paquet d'archivage que vous pouvez déplacer sur le lecteur d'archivage souhaité comme décrit au
moyen de la fonction Drag&Drop.
– Du reste, procédez comme lors de l'archivage automatique.
Fermer des supports d’archivage
Que ce soit pendant ou après une procédure d’archivage, le programme ferme automatiquement le
support lorsqu’il est plein. Si vous souhaitez clore le support avant (par ex. pour réaliser une copie),
sélectionnez l'option Clore dans le menu contextuel du support correspondant. Pour afficher le menu
contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole du lecteur souhaité dans la zone
d’affichage des lecteurs.
Une fois le support fermé, vous ne pourrez plus y archiver d’autres images !

Etiqueter des supports d’archivage
Dès que la première procédure d’archivage sur un nouveau support a été accomplie avec succès,
il convient d’y inscrire le numéro d’archivage indiqué sous le support, dans la zone de droite. Les
6 premiers chiffres (en partant de la gauche) identifient le support de manière univoque et doivent
impérativement être notés.
Copier des supports d’archivage
Le support d'archivage à copier doit être clos afin de pouvoir garantir la cohérence des données ! Les
copies permettent d’accroître la sécurité au niveau des données (destruction physique ou disparition
de l’original).
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Lecteurs d’archivage
Le second champ contient les symboles des lecteurs d'archivage disponibles et des informations sur
leurs états actuels :
Terminé :

Tout support d'archives sur lequel est stockée au moins une image archivée peut
être fermé. Pour ce faire, cliquez sur ce lecteur avec le bouton droit de la souris
pour ouvrir le menu contextuel, qui vous permet de consulter des informations
supplémentaires sur le lecteur ou encore de le fermer. Clos signifie que vous ne
pourrez plus archiver d’autres images sur ce support de données !

Externe au
cabinet :

Un support de données d'archivage Vet-Exam plus a été inséré, dont l'archive
n'appartient pas au cabinet actuel.

Pas d’accès en écriture
Le support de données qui se trouve actuellement dans le lecteur n’autorise aucun accès en écriture.
FR Les données disponibles sur un support d’archivage peuvent cependant être lues !
Dans le cas d’un disque magnéto-optique ou similaire, le verrouillage en écriture a été activé. Un CD
vierge a déjà été fermé dans un système de fichiers ou un lecteur de CD-ROM a été configuré.

Affichage de l’ID de support et de l’espace mémoire disponible sur ce support
Ce support peut être utilisé en tant que premier support pour la procédure d’archivage à suivre. Si
l’espace mémoire est insuffisant, il vous faudra impérativement d’autres supports pour poursuivre la
procédure d’archivage. Le système évalue le nombre de supports nécessaires avant la procédure
d’archivage. Vous n’aurez en aucun cas besoin d’un plus grand nombre de supports que le nombre
affiché.

Pas de support
L'absence d'introduction d'un support dans le lecteur d’archivage (exemple : lecteur de CD-ROM) est
signalée par un épais trait rouge.
Actualiser les lecteurs
Un double-clic sur ce champ actualise l'affichage des lecteurs (par ex. après un changement de
support).
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Tampon d’archivage
L’archivage à long terme repose sur un procédé en deux étapes. Dans le premier niveau, les images
sont copiées sur le support d'archivage sans les effacer du répertoire d'images normal (ces images
sont ensuite désignées par tampon d'archivage), d'où elles peuvent être rechargées à tout moment
dans Vet-Exam plus.
Pour ce faire, déplacez le curseur vers la droite pour déterminer la taille de l’espace mémoire à libérer.
Cliquez ensuite sur le bouton "Supprimer" pour clore le processus.
La barre colorée montre l'affectation actuelle de la mémoire du lecteur sur lequel sont enregistrées les
données de cabinets.
Cette barre est divisée en trois parties de couleurs différentes :
Bleu

= espace mémoire inutilisable sur le disque dur

Vert olive

= espace mémoire utilisé par le tampon d’archivage

Vert

= espace mémoire disponible

FR
Ne supprimez les images de la mémoire tampon que lorsque vous devez impérativement libérer de l'espace mémoire sur le disque dur (par ex. pour de nouveaux clichés).
Dans l'exemple ci-dessous, 184951 ko des 404893 ko de la mémoire tampon ont été sélectionnés
pour la suppression au moyen du curseur. Cet espace mémoire se libère lorsque l’on clique sur
"Supprimer".
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Restituer les images archivées
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Vous pouvez effectuer la restitution par support ou par patient. En cas de restitution par support,
le module Archivage recherche les supports d’archivage souhaités sur tous les lecteurs configurés.
En cas de restitution par patient, tous les supports d'archivage appartenant au patient actuellement
sélectionné s'affichent dans le champ « Sélectionner un support » situé à côté du champ de liste, où
vous pourrez les sélectionner. Afin de limiter le choix, le champ de date permet d'indiquer jusqu'à
quelle date les images doivent être restituées. Lorsque vous avez sélectionné un support, toutes les
images correspondantes s'affichent. Pour chaque image, la date d'enregistrement, l'identifiant de
support, le type d'image et le nom de fichier s'affichent. Après avoir sélectionné un support, vous
pouvez restituer dans la mémoire tampon toutes les images affichées dans la liste en cliquant sur le
bouton "Démarrer".
La restauration par projet est judicieuse à chaque fois que vous préparez les prochaines
journées du cabinet. Elle permet d'assurer à tout moment que l'ensemble des images
nécessaires se trouvent à disposition sur le disque dur, sans qu'il soit nécessaire de
perdre du temps pour charger les images à partir d'une archive mémorisée éventuellement sur plusieurs supports au cours de la séance de soins !
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Annulation d’un support d’archivage
Cette fonction devra être utilisée uniquement en cas de perte ou de détérioration d’un
support d’archivage ou pour le transfert sur de nouveaux supports de données de plus
grande taille !
Seules les données d'image du support d'archivage qui se trouvent encore dans la mémoire tampon
pourront être réarchivées une nouvelle fois après l'annulation. Un support d'archivage annulé doit
toujours être effacé avant de pouvoir le réutiliser à des fins d'archivage. Tous les supports d’archivage
enregistrés s’affichent à l’écran. Après avoir sélectionné le support souhaité, vous verrez s’afficher
sur le support toutes les images qui ont été supprimées et qui ne figurent donc plus dans le tampon
d’archivage. Si ce support reste introuvable ou est entièrement détruit, les images sont définitivement
perdues. Si le support d'archivage n'est que partiellement défectueux, vous devez restituer autant de
données que possible (fonction : Restaurer l'archivage) avant de l'annuler.
Lors d'une migration sur de nouveaux supports d'archivage, vous devez restituer toutes les données.
(Attention : prévoyez suffisamment d'espace libre pour les images sur le disque dur.) Avant d’annuler
les supports, vérifiez que toutes les images sont bien présentes. Vous pouvez alors effectuer le transfert sur le nouveau support d’archivage.
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