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1. Composants du Helios 600 
Le Helios 600 se compose des éléments suivants : 

1. embout réutilisable 
2. scanner 
3. support du scanner 
4. pilote flash USB 

 

21. Bouton de démarrage/arrêt du balayage (symétrique dans les deux sens) 

Appuyez une fois pour lancer la numérisation  

Appuyez à nouveau pour arrêter la numérisation 

22．Indicateurs de mode 

23．Bouton de mode et indicateur d'état 

Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre. 

Mode de balayage de la mâchoire 

supérieure

Mode de balayage de la mâchoire 

inférieure

Mode d'enregistrement de l'occlusion 

buccale
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La relaAon entre l'état du scanner et l'indicateur d'état est la suivante : 

Statut du scanner Indicateur d'état

Mise hors tension Off

Connecté Bleu solide

Démarrage Clignotant

Veille Lumière à pulsaAon
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2. Symboles
Si les instructions ne sont pas suivies correctement, l'opération peut 
entraîner des risques pour le produit ou l'utilisateur/patient.

Informations complémentaires, explication du fonctionnement et des 
performances.

Numéro de série

Numéro de catalogue

Fabricant

Date de fabrication

Lot de fabrication

Type de pièce appliquée BF

Éliminer conformément à la directive WEEE.

Garder au sec

Limitation de la température

Limitation de l'humidité

Limitation de la pression atmosphérique

LOGO du fabricant

Suivez les instructions d'utilisation

Important : Vous rappelle une condition qui pourrait causer des 
problèmes.

Conseil : Fournit des informations et des conseils supplémentaires.

WARNING

LOT

 95%

10%

 106kPa

60kPa

NOTE

 60 C

10 C
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Courant continu.

marquage CE

Laveur-désinfecteur pour la désinfection thermique

Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température 
spécifiée

134 C 
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3. Introduction 

3.1 Indications d'utilisation 
L'Helios 600 est un dispositif de balayage optique numérique utilisé pour enregistrer 
les caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires en trois 
dimensions. Les empreintes topographiques résultantes sont destinées à être 
utilisées dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur de dispositifs 
prothétiques de restauration dentaire, de dispositifs prothétiques d'implants dentaires 
et de modèles orthodontiques. 
L’Helios 600 peut être utilisé pour les adultes et les enfants dans la pratique clinique. 
L’Helios 600 est conçu pour acquérir des modèles 3D dans les domaines suivants 
● Mâchoire supérieure 

● Mâchoire inférieure 

● Enregistrement de l'occlusion buccale  1

3.2 Contre-indications 
Les patients souffrant d'une maladie des muqueuses buccales, d'une maladie 
mentale, d'une maladie respiratoire grave, d'asthme, de la maladie de Parkinson, 
d'une maladie d'hyperactivité sont interdits. 
Les patients présentant une limitation modérée ou sévère de l'ouverture doivent 
l'utiliser avec prudence. 

3.3 Instructions de sécurité 

 
Scanner：
● Vous DEVEZ lire et comprendre ces informations de sécurité avant d'utiliser le scanner. 

● Ce scanner ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des hôpitaux et autres établissements de 

santé professionnels et NE DOIT PAS être utilisé à proximité d'équipements chirurgicaux 

à haute fréquence et de la salle blindée RF d'un système ME d'imagerie par résonance 

magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée. 

● Avant d'utiliser le scanner, vérifiez les surfaces extérieures de l'appareil et des 

accessoires pour vous assurer qu'il n'y a pas de surfaces rugueuses, d'arêtes vives ou de 

protubérances pouvant présenter un risque pour la sécurité. 

● Vous êtes responsable de l'utilisation et de la maintenance du scanner. Vous DEVEZ 

avoir reçu une formation pour utiliser le scanner. 

● NE PAS placer d'objets dans le champ d'action de l'appareil. 

WARNING
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● Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que le scanner est éteint. 

● N'utilisez PAS le scanner dans des environnements riches en oxygène. Cet appareil n'est 

pas destiné à être utilisé avec des anesthésiques ou des agents inflammables. 

● NE PAS tirer ou tordre le câble. 

● NE PAS faire tomber le scanner. 

● NE PAS stériliser le scanner. 

● NE PAS exposer le scanner à un jet d'eau ou l'immerger dans l'eau ou un désinfectant. 

● NE PAS exposer le scanner à de fortes vibrations. 

● NE PAS exposer le scanner aux rayons ultraviolets pendant une longue période. 

● NE PAS fixer la fenêtre d'émission des LED. 

● NE PAS retirer le couvercle des composants du scanner. Le scanner ne contient aucune 

pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation, contactez un technicien de 

maintenance qualifié Eighteeth. 

● NE PAS remplacer les câbles fournis avec le scanner par d'autres câbles. Vous risqueriez 

d'endommager le scanner et de nuire à la protection de la sécurité et aux performances 

CEM du scanner. 

● Tout autre équipement non conforme à la norme IEC 60601 doit être maintenu à au moins 

1,5 mètre du patient. 

● Si l'équipement est défectueux, mettez-le hors tension, affichez un avis de "hors service" 

et contactez un technicien de maintenance qualifié Eighteeth. 

● L'utilisation de composants, d'accessoires, de câbles et de pièces de rechange autres que 

ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut nuire à la protection de 

sécurité du scanner et peut entraîner une augmentation des émissions 

électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet 

équipement et entraîner un fonctionnement incorrect. 

● Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. 

● Il est interdit de brancher des multiprises supplémentaires ou des rallonges sur le 

système. 

● Lorsque l'appareil tombe en panne, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez la fiche 

USB de l'ordinateur. Lorsque l'appareil tombe en panne, la température de la partie 

utilisée peut atteindre 43°C, mais pas plus de 48°C. 

● Cet équipement contient certains matériaux et composés chimiques liés à la fabrication 

d'équipements électriques et électroniques, et une mise au rebut inappropriée de cet 

équipement en fin de vie peut entraîner une contamination de l'environnement. Par 

conséquent, cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers 

ordinaires, mais doit être remis à un centre de recyclage ou d'élimination des déchets 
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électriques et électroniques désigné. Pour plus d'informations sur l'élimination des 

déchets électriques et électroniques, contactez l'autorité compétente de votre juridiction. 

● N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 10 minutes. 

Ordinateur 
● NE PAS placer l'ordinateur et les équipements périphériques qui y sont connectés à 

proximité immédiate du patient. Laissez une distance d'au moins 1,5 mètre entre le 

patient et l'équipement. 

● Le scanner est uniquement destiné à être connecté à un ordinateur certifié au moins IEC 

60950-1 / IEC 62368-1, ou des normes équivalentes. La connexion du scanner à un autre 

équipement peut être dangereuse. 

● Consultez le guide d'installation de votre ordinateur pour obtenir des informations sur le 

système de traitement des données, l'ordinateur et l'écran. Laissez un espace libre 

suffisant autour de l'ordinateur pour assurer une bonne ventilation. 

● Positionnez l'écran de manière à éviter les réflexions lumineuses provenant de l'éclairage 

interne ou externe, afin d'obtenir une qualité d'image et un confort visuel maximum. 
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4. Installation du produit 

4.1 Exigences de l'environnement d'installation 

Étant donné que ce produit n'est pas équipé d'un ordinateur, lors de l'installation 
de ce produit, les clients doivent fournir un ordinateur portable ou de bureau 
supplémentaire. 
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4.2 Connexion de l'Helios 600 au terminal de l'ordinateur 

Étape Exemple graphique Description

1

Assurez-vous que la fenêtre de 
l'objectif située à la base du scanner 
est propre en l'essuyant avec un 
chiffon humide non pelucheux ou un 
tissu pour objectif.

2
Faites glisser l'embout sur le scanner 
comme indiqué

3

4

Le scanner s'allume automatiquement, 
l'indicateur d'état clignote lentement, 
puis entre en état de veille, en 
attendant la connexion. 
Lorsque le scanner est connecté au 
logiciel Helios, l'indicateur d'état reste 
en bleu fixe.

5

Une fois la numérisation terminée, 
placez le scanner sur la base, et 
l'appareil entrera en état de veille. Tirez 
sur la fiche USB pour déconnecter le 
scanner.

Insérez le connecteur USB du scanner 
dans n'importe quel port USB 3.0 de 
l'ordinateur. 

Assurez-vous 
que le scanner est connecté au port 
USB 3.0. S'il est connecté à un port 
USB 2.0, le scanner risque de ne pas 
fonctionner correctement.

WARNING
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Tous les composants informatiques connectés électriquement à Helios doivent être 
conformes aux normes IEC 60950-1/ IEC 62368-1. 

NOTE
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4.3 Installation du logiciel

Étape Exemple graphique Description

1

Connectez le pilote flash 
USB à l'ordinateur et 
ouvrez-le. Cliquez sur 
ouvrir le fichier au format 
EXE.

2

Choisissez une langue 
dans la liste déroulante et 
cliquez sur OK pour 
l'installation.
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4.5 Mise à jour du logiciel 
S'il y a une mise à jour du logiciel Helios 600, nous (Sifary) informerons les 

distributeurs locaux (agents) et fournirons une installation gratuite du pilote Flash 
USB, et le distributeur (agents) mettra à jour le logiciel pour tout le monde. 

4.6 Montage de Helios 600 

Il est recommandé d'utiliser le support de montage Helios 600 pour placer le Helios 
600. La méthode d'installation est la suivante : 

3
Suivez les instructions à 
l'écran pour terminer 
l'installation.

Le support peut être utilisé 
comme support de bureau. 
Placez le scanner dans le 
support lorsque vous ne 
l'utilisez pas.
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5. Introduction au logiciel 
5.1 Aperçu de l'interface Helios 
Le scanner Helios 600 fonctionne avec le logiciel Helios. L'interface Helios vous 
permet d'acquérir des modèles 3D de deux manières : 
Scan de l'arcade partielle : Plusieurs dents dans la zone de préparation sur les 
mâchoires supérieure et inférieure, et enregistrement de l'occlusion buccale. 
Scanner de l'arcade complète : Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure et 
enregistrement de l'occlusion buccale. 

1. Étape d'acquisition : Affiche l'étape actuelle du processus d'acquisition.

2. Commutateur implant/restauration/orthodontie : Permet de sélectionner le 
modèle d'implant, le modèle de restauration ou le modèle de commutation 
orthodontique.

3. Barre d'outils d'image : Permet de sélectionner et de gérer les images 3D.

4. Commutateur mâchoire/occlusion : Permet de sélectionner l'enregistrement 
de la mâchoire supérieure, de la mâchoire inférieure ou de l'occlusion 
buccale.
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5.2 Aperçu de la barre d'outils 

5 Écran d'affichage du modèle 3D : Affiche le modèle 3D créé à partir de la 
numérisation.

6 Écran de prévisualisation vidéo : Affiche la vidéo en direct lors du balayage, 
ou l'état du scanner lorsqu'il n'y a pas de balayage.

7. Barre d'outils d'affichage : Permet de modifier la façon dont le modèle 3D est 
affiché.

8. Menu Option : Accédez à la configuration du système et aux informations 
sur la version.

9. Menu de connexion : Permet de se connecter, de se déconnecter et de 
changer d'utilisateur.

Barre d'outils de l'étape d'acquisition

Bouton Scan : Permet de scanner l'arcade supérieure et inférieure, 
ainsi que l'enregistrement de l'occlusion buccale.

Bouton Refine : Affine le modèle 3D acquis, et vous permet d'utiliser 
divers outils pour vérifier les résultats affinés.

Bouton Finish : compléter les informations sur le cas et enregistrer 
les résultats de l’analyse.

Barre d'outils pour le changement de mâchoire/morsure

Bouton Mâchoire supérieure : Acquisition d'un modèle 3D de la 
mâchoire supérieure.

Bouton Mâchoire inférieure : Acquisition d'une image 3D de la 
mâchoire inférieure

Bouton Enregistrement des morsures buccales : Acquiert une 
image 3D de la morsure.

Bouton Switch Upper/Lower Jaw : Change le mode d'acquisition de 
la partie supérieure à la partie inférieure ou vice versa, si vous 
scannez accidentellement des dents sur la mauvaise mâchoire.
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Barre d'outils d'image

Bouton Scanner le corps : entrez dans le flux de travail du scan du 
corps.

Bouton Couper : dessiner une courbe pour supprimer les données 
inutiles.

Annuler la dernière opération de coupe

Bouton de Verrouillage : Permet de sélectionner et de verrouiller une 
zone du modèle pour éviter qu'elle ne soit mise à jour par une 
numérisation supplémentaire.

Déverrouiller la dernière zone verrouillée

Bouton Marquer la dent : Marquez une ou plusieurs zones de 
préparation.

Démarque une ou plusieurs zones de préparation marquées

Retour à la barre d'outils de niveau supérieur

Bouton de suppression : Supprimer tous les modèles de l'affaire en 
cours.

Bouton d'aperçu des quadrants : Affiche un aperçu de cinq images 
2D montrant différentes vues du modèle.

Bouton Transparence : Définissez la transparence du modèle 
numérisé.

Retour à la barre d'outils de niveau supérieur

Afficher la barre d'outils

Bouton Couleurs réelles : Lorsqu'il est sélectionné, affiche le modèle 
3D dans la couleur réelle des tissus durs et mous du patient. Lorsqu'il 
est désélectionné, le modèle 3D s'affiche en monochrome.
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Bouton d'ajustement du zoom : Le modèle 3D est mis à l'échelle afin 
d'obtenir la meilleure taille possible pour la région d'affichage.

Bouton d'orientation des vues : Affiche une liste de vues.

Vue de face

Vue arrière

Vue de gauche

Vue de droite

Vue de dessus

Vue d'en bas

Retour à la barre d'outils de niveau supérieur

Bouton Instantané : Prend un instantané du modèle 3D tel qu'il 
apparaît sur votre écran.

Bouton de la caméra intraorale : Permet de sélectionner les images 
intra-orales 2D.

Menu Option

Bouton Afficher plus d'options : Permet d'accéder aux boîtes de 
dialogue Importer/Exporter des données de numérisation, Historique 
de numérisation, Préférences et À propos.

Icônes d'état du scanner

Le scanner n'est pas connecté

Le scanner se connecte

Le scanner est en mode veille

Le scanner est dans le support
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5.3 Aperçu du menu des options 
5.3.1 Vue d'ensemble de l'importation/exportation des données de numérisation  
Les menus d'importation/exportation des données de numérisation permettent aux 
utilisateurs d'exporter les données de numérisation en cours vers un dossier spécifié, 
et de les importer ultérieurement pour poursuivre la numérisation ou effectuer 
d'autres opérations. 

 Si vous devez poursuivre la numérisation après avoir importé les données de 
numérisation précédemment enregistrées, vous devez vous assurer que les données 
de numérisation sont acquises par le même scanner que celui qui est actuellement 
connecté, sinon vous ne pourrez pas effectuer les numérisations suivantes sur les 
données importées. 

5.3.2 Aperçu de la boîte de dialogue de l'historique des analyses  
La boîte de dialogue Historique de numérisation permet aux utilisateurs d'importer 
des données d'historique de numérisation enregistrées automatiquement. En 
fonction des différents paramètres de l'utilisateur, les données de l'historique de 
numérisation sont conservées jusqu'à 30 jours. Dans la boîte de dialogue de 
l'historique des scans, vous pouvez rechercher les données par ID ou par nom. Pour 
importer ou gérer l'enregistrement sélectionné, faites un clic droit sur l'entrée, puis 
sélectionnez "Importer", "Verrouiller/Déverrouiller" ou "Supprimer".  
Importer : Importer les données d'historique de numérisation sélectionnées.  
Verrouiller/Déverrouiller : Verrouillez ou déverrouillez l'historique de numérisation 
sélectionné. Les enregistrements de l'historique de numérisation verrouillés ne seront 
pas effacés après l'expiration de la période de stockage.  
Supprimer : Supprimez les données d'historique de scan sélectionnées.. 

 Si vous devez poursuivre la numérisation après avoir importé les données de 
numérisation précédemment enregistrées, vous devez vous assurer que les données 
de numérisation sont acquises par le même scanner que celui qui est actuellement 
connecté, sinon vous ne pourrez pas effectuer les numérisations suivantes sur les 
données importées. 

La pointe du scanner n'est pas détectée

Page   / 21 62



6. Présentation de la boîte de dialogue des 
préférences  
La boîte de dialogue Préférences vous permet de sélectionner les paramètres de 
l'interface d'acquisition et du scanner. 

6.1 Général 

 
6.1.1 Langue : Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur. 
6.1.2 Système de numérotation des dents : Sélectionnez le FDI/ISO ou Universal comme 
système de numérotation des dents. 
6.1.3 Mise à jour automatique du logiciel et du micrologiciel : Lorsque cette option est 
sélectionnée, la version du logiciel et le micrologiciel sont automatiquement mis à jour lors de la 
connexion au réseau. 
6.1.4 Afficher le dialogue d'information sur le patient au démarrage : Lorsque cette option est 
sélectionnée, le dialogue d'information sur le patient s'affiche à l'ouverture d'Helios. 
6.1.5 Montrer les instructions : Lorsqu'il est sélectionné, l'écran affiche une indication de la 
méthode de numérisation correcte lors de la numérisation de l'image 3D de l'occlusion. 

6.2 Scan 
6.2.1 Diamètre de découpe des implants : Définissez le diamètre des zones de découpe 
automatique en mode implant, il est recommandé de choisir une valeur légèrement supérieure 
au diamètre du corps de balayage utilisé. 
6.2.2 Diamètre de découpe de la préparation  
6.2.3 Ajustement de l'occlusion : lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel corrige 
automatiquement la surocclusion après l'affinement. 
6.2.4 Couleur de surlignage des trous : lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel remplit 
les trous du modèle après le raffinement. 
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6.2.5 Activer la souris aérienne : Lorsque cette option est sélectionnée, le modèle 3D numérisé 
peut être tourné en faisant pivoter le scanner pendant la numérisation. 

 
6.2.5 Jouer un son pendant la numérisation : Lorsque cette option est sélectionnée, un son est 
diffusé en continu lorsque la numérisation est réussie (si votre ordinateur n'est pas équipé de 
haut-parleurs, cette option n'aura pas d'effet). 

6.3 Affichage  

 
6.3.1 Schéma de couleurs : Sélectionnez le schéma de couleurs de l'interface utilisateur. 
6.3.2 Taille des éléments de l'interface utilisateur : Sélectionnez la taille des icônes de l'interface 
pour l'adapter aux différentes résolutions d'écran. 
6.3.3 Couleur monochrome : sélectionnez la couleur lorsque vous affichez le modèle 3D en 
monochrome.  
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6.4 Sauvegarde 

 
6.4.1 Enregistrer les données d'occlusion : Lorsque cette option est sélectionnée, la relation 
d'enregistrement de l'occlusion est enregistrée comme fichier supplémentaire avec les fichiers 
maxillaires et mandibulaires. 
6.4.2 Enregistrer automatiquement l'historique de numérisation : Lorsque cette option est 
sélectionnée, les fichiers d'historique de scan sont automatiquement enregistrés lorsque le scan 
est terminé. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent personnaliser le nombre 
de jours et le chemin d'accès pour l'enregistrement de l'historique du scan. 

6.5 Outils 

  
6.5.1 Créer un fichier de support : Documents relatifs à l'après-vente 
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7. Mise en route 

7.1 Accès à l'interface utilisateur d'Helios 

Pour accéder à l'interface utilisateur d'Helios, suivez ces étapes : 

7.1.1. Double-cliquez sur l’icône  de votre bureau 
7.1.2. Dans la fenêtre Helios, Affichage automatique de la fenêtre de connexion  

 
7.1.3 Saisissez vos informations de compte Eighteeth DataHub dans les champs 
nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Connexion. 
7.1.4 Si le scanner n'est pas activé, la boîte de dialogue d'activation du périphérique 
s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'activation du périphérique. 
7.1.5 La fenêtre de numérisation Helios s'affiche et la boîte de dialogue Informations 
sur le patient apparaît. 

 

7.1.6. Faites l'une des choses suivantes : 

● Saisissez les informations relatives au patient et au numéro de la dent, puis 
cliquez sur OK. 

● Cliquez sur Sauter et continuer sans informations sur le patient. 

7.1.7. Cliquez sur  et sélectionnez Préférences 

● Cliquez sur Général pour définir les préférences générales. 
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● Cliquez sur Numériser pour définir les préférences de numérisation. 

● Cliquez sur Affichage pour définir les préférences d'affichage. 

● Cliquez sur Enregistrer pour définir les préférences d'enregistrement 

7.2 Commencer à acquérir des modèles 3D  
7.2.1 Extraits audio 

Lorsque l'option Lire le son pendant la numérisation est activée, votre 
ordinateur émet un son continu lorsque la numérisation est réussie. Si le son s'arrête, 
cela signifie que la numérisation s'est arrêtée. Si vous devez continuer, retournez à la 
zone de numérisation précédente jusqu'à ce que le scanner reprenne la numérisation 
et que votre ordinateur émette un son continu. Lorsqu'une relation d'enregistrement 
de morsure est numérisée avec succès, votre ordinateur émet également un son 
court. Si la durée cumulée de numérisation du cas en cours dépasse le seuil 
recommandé et que votre ordinateur n'est pas en mesure de maintenir des 
performances de numérisation optimales, votre ordinateur émet également un bref 
signal sonore. 

 Pour activer les invites audio, votre ordinateur doit être équipé de haut-parleurs. 

7.3 Préparation des dents 
7.3.1 S'il existe une zone de préparation, rétractez la gencive par des cordons de 
restriction gingivale. Et extraire les cordons juste avant de scanner la préparation. 
7.3.2 Avant de commencer le scanner, séchez soigneusement les dents. 
7.3.3 Pendant le scan, re-séchez les dents modérément. 

7.4 Réparation du scanner 
L'embout réutilisable fixé au scanner constitue un bouclier sanitaire pour les 

patients. Désinfectez toujours le corps du scanner et effectuez une désinfection ou 
une stérilisation de haut niveau sur l'embout réutilisable après chaque utilisation. 

 Les pointes de scanneur reçues du fabricant ne sont PAS stérilisées. Vous devez 
stériliser les pointes avant la première utilisation. 

 Pour des informations détaillées sur le nettoyage, la désinfection et la 
stérilisation, veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Helios 600 : 
Spécifications de sécurité, réglementaires et techniques. 

 Évitez toute fuite de liquide dans la sortie d'air située près du support de la 
pointe ou dans l'entrée d'air à l'arrière du scanner (voir la figure ci-dessous), sinon le 
scanner risque d'être endommagé. 
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7.4 Lancement de la numérisation  
Pour commencer à numériser, placez l'extrémité du scanner sur la surface de la dent 

pour le stabiliser et appuyez sur le bouton Start Scan. Attendez qu'une image 3D 
apparaisse sur l'écran d'affichage du modèle 3D, puis déplacez-la lentement le long de 
l'arcade à 0-5 mm des dents. 

 Pendant le processus de balayage, réglez l'éclairage chirurgical de façon à ce qu'il 
soit éloigné de la bouche du patient pour éviter toute interférence avec le scanner. 

7.5 Méthode d'analyse 
La méthode de balayage recommandée est de commencer par une molaire, car elle 

présente plus de détails pour une identification plus facile. Modifiez l'angle de balayage à 
moins de 60 degrés pendant le balayage pour permettre aux surfaces de se chevaucher, 
si le chevauchement est trop petit, l'alignement peut être perdu.     

                                             

7.6 Protocole de balayage  
Le protocole de balayage recommandé consiste en 3 balayages : occlusal, lingual et 
buccal pour assurer une bonne couverture des données de toutes les surfaces.  
Il est recommandé de commencer le premier balayage à partir de la surface occlusale. S'il 
y a une préparation, commencez par celle-ci afin que la zone gingivale puisse être 
scannée avant que la gencive ne s'affaisse ; s'il n'y a pas de préparation (par exemple, 
dans les cas d'orthodontie), vous devez commencer par la première molaire. Le deuxième 
balayage permet de balayer les côtés lingual et buccal, et le troisième balayage couvre le 
côté opposé au deuxième balayage. 
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8. Acquisition d'un modèle 3D pour l'orthodontie  
Le flux de travail de numérisation commun vous permet de numériser une 

arcade partielle ou complète. Pour l'un ou l'autre type de balayage, vous devez 
numériser la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure et l'enregistrement de 
l'occlusion buccale. Une fois que ces informations de base ont été scannées, 
d'autres types de scanners (comme le scannage du corps) peuvent être utilisés pour 
acquérir d'autres informations.  

Pour utiliser le flux de travail de balayage commun afin d'obtenir un modèle 3D 
à des fins orthodontiques, vous devez acquérir des images de la mâchoire 
supérieure, de la mâchoire inférieure et de l'enregistrement de l'occlusion buccale, 
ainsi que plusieurs millimètres de tissu gingival dans la zone de la mâchoire 
supérieure. 

Les scans linguaux et buccaux. Vous pouvez également utiliser l'outil Quadrant 
Snapshot  pour extraire automatiquement cinq images 2D à partir des données 
numérisées. 

 Dans certains cas, il est possible d'acquérir des images d'une seule arcade 
(partielle ou complète) sans obtenir d'enregistrement de l'occlusion buccale (par 
exemple, s'il n'y a pas de dents dans l'arcade opposée), mais il est recommandé 
d'acquérir les deux arcades et d'obtenir un enregistrement de l'occlusion buccale 
lorsque cela est possible. 

8.1 Pour réaliser un modèle 3D, suivez les étapes suivantes 
: 
8.1.1 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure. 

8.1.2 Scanner l'enregistrement de l'occlusion buccale. 
8.1.3 Affiner et vérifier le modèle 3D. 
8.1.4 Compléter et sauvegarder le modèle 3D. 

8.2 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure  
Pour numériser un modèle 3D de la mâchoire supérieure et inférieure, suivez 

ces étapes :  
8.2.1  Sécher soigneusement les dents avant de commencer une acquisition. 
8.2.2. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition de la mâchoire 
supérieure.  
OU Appuyez sur le bouton de mode du scanner pour sélectionner le mode de 
balayage de la mâchoire supérieure.  
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8.2.3. Placez l'extrémité du scanner sur la surface de la dent pour le stabiliser et 
appuyez sur le bouton Start Scan. Attendez qu'une image 3D apparaisse dans 
l'écran d'affichage du modèle 3D, puis déplacez lentement le scanner le long de 
l'arcade à 0-5 mm des dents. L'image sera automatiquement numérisée et affichée 
dans la zone d'affichage du modèle 3D. 

 

8.2.4. Déplacez lentement l'extrémité du scanner le long de la surface occlusale pour 
scanner les autres dents de l’arcade. 
   

 Si l'option Remplir les trous de dents avec la couleur est activée, les trous seront 
affichés dans la couleur spécifiée. Il est recommandé de scanner ces zones jusqu'à 
ce que les trous disparaissent. 

8.2.5. Lorsque le balayage de la surface occlusale est terminé, balayez la surface 
linguale ou buccale des dents de l'arcade. 
8.2.6. Lorsque le balayage lingual ou buccal est terminé, balayez le côté opposé de 
l'arcade. 

 Ré-essuyez les dents comme il convient tout au long du processus d'acquisition. 

Si vous devez supprimer des artefacts de tissus mous, des décalages ou des 

vues indésirables pendant l'acquisition, cliquez sur l'outil Couper  puis dessinez 
une courbe qui couvre la région à supprimer sur le modèle 3D. Si nécessaire, re-
numérisez la zone pour combler les trous. 
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8.2.7. Après avoir scanné la mâchoire supérieure, vous pouvez continuer à scanner 
la mâchoire inférieure. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition de la 
mâchoire inférieure  
OU  
Appuyez sur le bouton de mode du scanner pour sélectionner le mode de balayage 
de la mâchoire inférieure.  
8.2.8. Répétez les étapes 8.2.3 à 8.2.6 jusqu'à ce que le balayage de la mâchoire 
inférieure soit terminé.  
8.2.9. Vérifiez s'il y a des trous évidents dans le modèle 3D et rescannez si 
nécessaire.  
8.2.10. Lorsque vous confirmez que le modèle 3D des mâchoires supérieure et 
inférieure est complet, poursuivez l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion 
buccale.  

8.3 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale 
To acquire a buccal bite registration, follow these steps: 
8.3.1. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition Enregistrement des 
morsures buccales  
OU  
Appuyez sur le bouton de mode du scanner pour sélectionner le mode 
d'enregistrement de l'occlusion buccale.  
8.3.2. Placez l'extrémité du scanner dans la partie buccale de la bouche du patient, 
puis tournez l'extrémité pour l'aligner avec les dents, fermez la bouche du patient et 
confirmez que la position de l'occlusion est correcte.  
8.3.3. Appuyez sur le bouton Star Scan, déplacez lentement l'extrémité du scanner 
dans la direction mésiale en couvrant également les dents supérieures et inférieures. 
L'exemple ci-dessous montre un enregistrement d'occlusion buccale. Vous pouvez 
utiliser la barre d'outils située en dessous pour basculer entre les vues d'occlusion 
numérisées, ou supprimer les vues d'occlusion numérisées pour une nouvelle 
numérisation.  
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 Vous pouvez scanner un ou deux enregistrements d'occlusion buccale. Il est 
recommandé d'en scanner un sur le côté gauche et un sur le côté droit de la bouche 
du patient. 
8.3.4. Après avoir numérisé les enregistrements de l'occlusion buccale, faites pivoter 
le modèle et zoomez la vue pour vous assurer que l'occlusion est précise et qu'il n'y 
a pas de zones où l'occlusion ne correspond pas. Si nécessaire, vous pouvez 
supprimer l'occlusion numérisée et procéder à une nouvelle numérisation. 

8.4 Affiner et vérifier le modèle 3D 
L'affinage du modèle 3D vous permet d'obtenir des données plus précises pour un 
traitement ultérieur. Pour affiner le modèle 3D, suivez les étapes suivantes : 
8.4.1. Cliquez sur , la barre de progression du raffinage s'affiche. Selon la 
configuration de votre ordinateur, le processus d'affinage peut prendre plusieurs 
minutes.  

 
8.4.2. Une fois le raffinage terminé, manipulez le modèle 3D raffiné à l'aide des 
méthodes suivantes :  
● Maintenez le clic droit sur le modèle 3D pour le déplacer dans la fenêtre.  
● Cliquez et maintenez le modèle 3D pour le faire pivoter..  
● Utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière.  

● Cliquez sur le bouton True color  pour afficher le modèle 3D en couleur ou 
monochrome.  

● Cliquez sur le bouton Zoom fit  pour mettre le modèle à l'échelle de sa 
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meilleure vue.  

● Cliquez sur le bouton Six view   pour afficher six vues du modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Snapshot  pour prendre un instantané du modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Upper Jaw  ou Lower Jaw  pour masquer ou 
afficher les mâchoires.  

● Cliquez sur le bouton Transparency  pour afficher le curseur de 
transparence, cliquez et faites glisser le curseur pour ajuster la transparence.  

● Cliquez sur le bouton Couper  pour supprimer les données indésirables.  

● Cliquez sur le bouton Intraoral Image  pour récupérer les images intra-
buccales à partir des données numérisées.  

● Cliquez sur le bouton Quadrant Snapshot  pour ouvrir la fenêtre Instantané 
du quadrant, qui affiche plusieurs vues du modèle.  

8.4.3. Si vous trouvez des trous évidents lors de la vérification du modèle 3D, cliquez 
sur le bouton Scan et renumérisez les zones pour combler les trous.  
8.4.4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous soyez satisfait du modèle 3D.  

8.5 Compléter et sauvegarder le modèle 3D  
Pour terminer la numérisation et enregistrer le modèle 3D, procédez comme suit :  
8.5.1. Cliquez sur le bouton Terminer  et la page suivante s'affiche. Si vous 
avez saisi des informations sur le patient à l'étape précédente, elles seront affichées 
sur cette page.  

 
8.5.2. Complétez les informations sur le patient et si nécessaire, vous pouvez ajouter 
des pièces jointes au dossier. 

8.5.3. Cliquez sur le bouton Enregistrer (  ou ) pour sauvegarder le cas.  
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9. Acquisition d'un modèle 3D pour la restauration 
Pour utiliser le flux de travail de numérisation commun afin d'obtenir un modèle 

3D pour la restauration, vous devez acquérir des images de la mâchoire supérieure, 
de la mâchoire inférieure et de l'enregistrement de l'occlusion buccale. 

 Dans certains cas, il est possible d'acquérir des images d'une seule arcade 
(partielle ou complète) et de ne pas obtenir d'enregistrement de l'occlusion buccale 
(par exemple, s'il n'y a pas de dents dans l'arcade opposée), mais il est recommandé 
d'acquérir les deux arcades et d'obtenir un enregistrement de l'occlusion buccale 
lorsque cela est possible. 
Pour acquérir un modèle 3D, suivez les étapes suivantes :  
● Scannez la mâchoire supérieure et inférieure.  

● Scannez l'enregistrement de l'occlusion buccale.  

● Marquez les zones de préparation  

● Affinez et vérifiez le modèle 3D.  

● Complétez et enregistrez le modèle 3D.  

9.1 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure 
Si vous utilisez des cordons de restriction gingivale pour rétracter la gencive autour 
de la préparation, vous devez scanner la préparation immédiatement après avoir 
retiré les cordons de restriction gingivale afin que la zone gingivale puisse être 
scannée avant l'effondrement de la gencive.  
Pour scanner le modèle 3D de la préparation, suivez les étapes suivantes : 
9.1.1. Sécher soigneusement les dents avant de commencer une acquisition.  

9.1.2. Sur l'interface Helios, sélectionnez la mâchoire (  ou ) avec préparation 
OU Appuyez sur le bouton mode du scanner pour sélectionner la mâchoire avec 
préparation.  
9.1.3. Placez l'extrémité du scanner sur la surface de la dent pour le stabiliser et 
appuyez sur le bouton Start Scan (Démarrer la numérisation). Attendez qu'une image 
3D apparaisse sur l'écran d'affichage du modèle 3D.  
9.1.4. Déplacez lentement l'extrémité du scanner autour de la préparation, à 0-5 mm 
des dents. L'image sera automatiquement numérisée et affichée dans la zone 
d'affichage du modèle 3D.  
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9.1.5. Tournez-vous vers le côté lingual et buccal de la préparation pour la 
numérisation.  
9.1.6. Allez sur le côté adjacent de la préparation (y compris les points distal et 
mésial) pour scanner le modèle 3D du côté adjacent et le point de contact de la 
préparation.  

 Après avoir analysé la préparation, vous pouvez utiliser l'outil Lock  pour 
verrouiller la zone analysée afin d'éviter qu'elle ne soit mise à jour par une analyse 
supplémentaire. 
9.1.7. Prenez la préparation comme point de départ, déplacez lentement l'extrémité 
du scanner de part et d'autre de la préparation, le long de la surface occlusale, pour 
scanner les autres dents de l'arcade.  

 

 Si l'option Remplir les trous de dents avec la couleur est activée, les trous 
seront affichés dans la couleur spécifiée. Il est recommandé de scanner ces zones 
jusqu'à ce que les trous disparaissent. 
9.1.8. Lorsque le balayage de la surface occlusale est terminé, balayez la surface 
linguale ou buccale des dents de l'arcade.  
9.1.9. Lorsque le balayage lingual ou buccal est terminé, balayez le côté opposé de 
l'arcade.  

 Réessuyez les dents comme il convient tout au long du processus d'acquisition. 
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Si vous devez supprimer des artefacts de tissus mous, des décalages ou des vues 

indésirables pendant l'acquisition, cliquez sur l'outil Couper  puis dessinez une 
courbe qui couvre la région à supprimer sur le modèle 3D. Si nécessaire, 
renumérisez la zone pour combler les trous. 

 

9.1.10. Après avoir scanné la mâchoire avec préparation, vous pouvez continuer à 
scanner le côté opposé en vous référant aux étapes 7 à 9.  
9.1.11. Vérifiez s'il y a des trous évidents dans le modèle 3D et rescannez si 
nécessaire. S'il y a un trou dans la zone de préparation, renumérisez la zone jusqu'à 
ce que le trou soit comblé.  
9.1.12. Lorsque vous confirmez que le modèle 3D des mâchoires supérieure et 
inférieure est complet, poursuivez l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion 
buccale.  

9.2 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale 
Pour obtenir un enregistrement de l'occlusion buccale, suivez les étapes 

suivantes : 
9.2.1.Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition Buccal Bite 

Registration  OU Appuyez sur le bouton de mode du scanner  pour 
sélectionner le mode d'enregistrement de l'occlusion buccale.  
9.2.2. Placez l'extrémité du scanner dans la partie buccale de la bouche du patient, 
puis tournez l'extrémité pour l'aligner avec les dents, fermez la bouche du patient et 
confirmez que la position de l'occlusion est correcte.  
9.2.3. Appuyez sur le bouton Star Scan, déplacez lentement l'extrémité du scanner 
dans la direction mésiale en couvrant également les dents supérieures et inférieures.  

L'exemple ci-dessous montre un enregistrement d'occlusion buccale. Vous 
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pouvez utiliser la barre d'outils sur le côté gauche pour basculer entre les vues 
d'occlusion numérisées, ou supprimer les vues d'occlusion numérisées pour une 
nouvelle numérisation.  

 Vous pouvez scanner un ou deux enregistrements d'occlusion buccale. Il est 
recommandé d'en scanner un sur le côté gauche et un sur le côté droit de la bouche 
du patient. 

 
9.2.4. Après avoir numérisé les enregistrements de l'occlusion buccale, faites pivoter 
le modèle et zoomez la vue pour vous assurer que l'occlusion est précise et qu'il n'y 
a pas de zones où l'occlusion ne correspond pas. Si nécessaire, vous pouvez 
supprimer l'occlusion numérisée et procéder à une nouvelle numérisation.  

9.3 Marquage des zones de préparation  
Une fois la numérisation terminée, vous pouvez marquer les zones de 

préparation pour un traitement ultérieur. Pour marquer une ou plusieurs zones de 
préparation, procédez comme suit : 

9.3.1. Sur l'interface d'Helios, sélectionnez la mâchoire (  ou ) avec la 
préparation pour activer le modèle 3D.  

9.3.2. Cliquez sur le bouton Marquer la dent  puis cliquez au centre de la surface 
occlusale de la dent de préparation. Une boule 3D s'affiche sur la surface occlusale, 
indiquant une zone de préparation.  
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9.3.3. Faites pivoter le modèle 3D si nécessaire, et marquez toutes les zones de 
préparation.  

 Vous pouvez cliquer sur le bouton central de la souris et le maintenir enfoncé 
pour faire pivoter le modèle 3D lorsque vous utilisez des outils tels que Couper , 
Verrouiller  et Marquer la dent . 
9.3.4Click the Return  buKon to quit Mark tooth tool.  

9.4 Affiner et vérifier le modèle 3D  
L'affinage du modèle 3D vous permet d'obtenir des données plus précises pour 

un traitement ultérieur. Pour affiner le modèle 3D, suivez les étapes suivantes : 
9.4.1. Cliquez sur le bouton Refine  la barre de progression de l'affinage 
s'affiche. Selon la configuration de votre ordinateur, le processus d'affinage peut 
prendre plusieurs minutes.  

 
9.4.2. Une fois le raffinage terminé, manipulez le modèle 3D raffiné à l'aide des 
méthodes suivantes :  
● Maintenez le clic droit sur le modèle 3D pour le déplacer dans la fenêtre.  
● Cliquez et maintenez le doigt sur le modèle 3D pour le faire pivoter.  
● Utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le 

modèle 3D.  
● Cliquez sur le bouton True color  pour afficher le modèle 3D en couleur ou 
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monochrome.   
● Cliquez sur le bouton Zoom fit  pour mettre le modèle à l'échelle et obtenir la 

meilleure vue possible.  
● Cliquez sur le bouton Six Views  pour afficher six vues du modèle 3D.   
● Cliquez sur le bouton Instantané  pour prendre un instantané du modèle 3D.  
● Cliquez sur le bouton Mâchoire supérieure  ou Mâchoire inférieure  pour 

masquer ou afficher les mâchoires.  

● Cliquez sur le bouton Transparence  pour afficher le curseur de 
transparence, cliquez et faites glisser le curseur pour ajuster la transparence du 
modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Couper   pour sélectionner et supprimer les données 
indésirables.  

● Cliquez sur le bouton Image intra-orale  pour prélever des images intra-
orales à partir des données numérisées.  

● Cliquez sur le bouton Instantané du quadrant  pour ouvrir la fenêtre 
Instantané du quadrant, qui affiche plusieurs vues du modèle.   

9.4.3. ISi vous trouvez des trous évidents lors de la vérification du modèle 3D, 
cliquez sur le bouton Scan  et renumérisez les zones pour combler les trous.  
9.4.4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous soyez satisfait du modèle 3D.  

9.5 Compléter et sauvegarder le modèle 3D 
Pour terminer la numérisation et enregistrer le modèle 3D, procédez comme suit :  
9.5.1. Cliquez sur le bouton Terminer  et la page suivante s'affiche. Si vous 
avez saisi des informations sur le patient à l'étape précédente, elles seront affichées 
sur cette page.  

 
9.5.2. Complétez les informations sur le patient, si nécessaire, vous pouvez ajouter 
des pièces jointes au dossier.  

9.5.3. Cliquez sur le bouton Enregistrer (  ou ) pour sauvegarder le cas.  
Page   / 38 62



10. Acquisition d'un modèle 3D pour les implants  
Pour utiliser le flux de travail de numérisation afin d'obtenir un modèle 3D pour 

l'utilisation d'implants, vous devez d'abord acquérir des images de la mâchoire 
supérieure, de la mâchoire inférieure et de l'enregistrement de l'occlusion buccale. 
Ensuite, vous devez rescanner la mâchoire avec le scanner en place. 

 Dans certains cas, il est possible d'acquérir des images d'une seule arcade 
(partielle ou complète) et de ne pas obtenir d'enregistrement de l'occlusion buccale 
(par exemple, s'il n'y a pas de dents dans l'arcade opposée), mais il est recommandé 
d'acquérir les deux arcades et d'obtenir un enregistrement de l'occlusion buccale 
lorsque cela est possible. 

10.1 Pour acquérir un modèle 3D, suivez les étapes 
suivantes :  
● Balayez les mâchoires supérieure et inférieure.  

● Scannez l'enregistrement de l'occlusion buccale.  

● Marquez les zones de l'implant  

● Installez et scannez le corps du scanner  

● Affinez et vérifiez le modèle 3D.  

● Complétez et enregistrez le modèle 3D.  

10.2 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure  
Pour numériser un modèle 3D de la mâchoire supérieure et inférieure, suivez ces 
étapes :  
10.2.1. Sécher soigneusement les dents avant de commencer une acquisition.  
10.2.2. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition de la mâchoire 

supérieure  OU appuyez sur le bouton mode du scanner pour sélectionner le 
mode d'acquisition de la mâchoire supérieure .  
10.2.3. Placez l'extrémité du scanner sur la surface de la dent pour le stabiliser et 
appuyez sur le bouton Start Scan. Attendez qu'une image 3D apparaisse dans 
l'écran d'affichage du modèle 3D, puis déplacez lentement le scanner le long de 
l'arcade à 0-5 mm des dents. L'image sera automatiquement numérisée et affichée 
dans la zone d'affichage du modèle 3D.  
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10.2.4. Déplacez lentement l'extrémité du scanner le long de la surface occlusale 
pour scanner les autres dents de l'arcade.  

 Si l'option Remplir les trous de dents avec la couleur est activée, les trous 
seront affichés dans la couleur spécifiée. Il est recommandé de scanner ces zones 
jusqu'à ce que les trous disparaissent. 
10.2.5. Lorsque le scan de la surface occlusale est terminé, scannez la surface 
linguale ou buccale des dents de l'arcade.  
10.2.6. Lorsque le balayage lingual ou buccal est terminé, scannez le côté opposé de 
l'arcade.  

Réessuyez les dents comme il convient tout au long du processus d'acquisition.   

Si vous devez supprimer des artefacts de tissus mous, des décalages ou des 
vues indésirables pendant l'acquisition, cliquez sur l'outil Couper, puis dessinez une 
courbe qui couvre la région à supprimer sur le modèle 3D. Si nécessaire, 
renumérisez la zone pour combler les trous. 
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10.2.7. Après avoir scanné la mâchoire supérieure, vous pouvez continuer à scanner 
la mâchoire inférieure. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition de la 

mâchoire inférieure  OU appuyez sur le bouton mode du scanner pour 
sélectionner le mode d'acquisition de la mâchoire inférieure .
10.2.8. Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le balayage de la mâchoire inférieure 
soit terminé. 
10.2.9. Vérifiez s'il y a des trous évidents dans le modèle 3D et rescannez si 
nécessaire.  
10.2.10. Lorsque vous confirmez que le modèle 3D des mâchoires supérieure et 
inférieure est complet, poursuivez l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion 
buccale.  

10.3 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale  
Pour obtenir un enregistrement de l'occlusion buccale, suivez les étapes suivantes :  
10.3.1. Sur l'interface Helios, sélectionnez le mode d'acquisition Enregistrement de 
l'occlusion buccale  OU appuyez sur le bouton mode du scanner pour 
sélectionner le mode d'enregistrement de l'occlusion buccale. .  
10.3.2. Placez l'extrémité du scanner dans la partie buccale de la bouche du patient, 
puis tournez l'extrémité pour l'aligner avec les dents, fermez la bouche du patient et 
confirmez que la position de l'occlusion est correcte.  
10.3.3. Appuyez sur le bouton Star Scan, déplacez lentement l'extrémité du scanner 
dans la direction mésiale en couvrant également les dents supérieures et inférieures. 
L'exemple ci-dessous montre un enregistrement d'occlusion buccale. Vous pouvez 
utiliser la barre d'outils sur le côté gauche pour basculer entre les vues d'occlusion 
numérisées, ou supprimer les vues d'occlusion numérisées pour une nouvelle 
numérisation.  
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 Vous pouvez scanner un ou deux enregistrements d'occlusion buccale. Il est 
recommandé d'en scanner un sur le côté gauche et un sur le côté droit de la bouche 
du patient. 
10.3.4. Après avoir numérisé les enregistrements de l'occlusion buccale, faites 
pivoter le modèle et zoomez la vue pour vous assurer que l'occlusion est précise et 
qu'il n'y a pas de zones où l'occlusion ne correspond pas. Si nécessaire, vous 
pouvez supprimer l'occlusion numérisée et procéder à une nouvelle numérisation.  

10.4 Marquage des zones d'implantation  
Une fois la numérisation terminée, vous pouvez marquer la zone d'implantation 

afin de pouvoir la numériser à nouveau après avoir installé le corps de balayage. 
Pour marquer une ou plusieurs zones d'implantation, procédez comme suit :  

10.4.1. Dans l'interface Helios, sélectionnez la mâchoire (  ou ) avec l'implant 
pour activer le modèle 3D.  
10.4.2. Cliquez sur le bouton Marquer la dent, puis cliquez au centre de l'implant. 
Une boule 3D s'affiche sur la surface occlusale, indiquant un implant.  
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10.4.3. Faites pivoter le modèle 3D si nécessaire, et marquez toutes les zones 
d'implantation.  

 Vous pouvez maintenir le bouton central de la souris enfoncé pour faire pivoter le 
modèle 3D lorsque vous utilisez des outils tels que Couper , Verrouiller  et 
Marquer la dent .  
10.4.4. Cliquez sur le bouton Retour  pour quitter l’outil Marquer la dent.  

10.5 Installation et numérisation du corps du scanner  
Après avoir installé le corps de balayage, suivez les étapes suivantes pour numériser 
le corps de balayage :  

10.5.1. Cliquez sur le bouton Scan du corps  pour entrer dans le scan du corps.  
10.5.2. Attendez que le processus de copie des données de numérisation se termine.  
10.5.3. Vérifiez si la région découpée automatiquement par le logiciel est 
suffisamment grande pour entourer le profil d'émergence et le corps de balayage 
utilisé. Si la région n'est pas assez grande, vous pouvez cliquer à nouveau sur le 

bouton Scan body  pour quitter le balayage du corps de balayage, et marquer à 
nouveau les zones d'implant ou ajuster le "diamètre de découpe de l'implant" pour 
l'adapter au corps de balayage utilisé. Après avoir terminé l'ajustement, entrez à 
nouveau dans le scan du corps.  
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10.5.4. Rescanner ces zones d'implantation afin d'obtenir des modèles 3D du corps 
du scanner.  

 Commencez le scan du corps à partir de la surface, à une ou deux dents de 
distance du corps, afin que le système puisse reconnaître la structure 3D. 

 Si plusieurs corps de scan adjacents sont à l'origine de la non-concordance, 
vous pouvez cliquer sur l'espace réservé au corps de scannage  en bas de 
l'interface pour spécifier la zone de concordance. La zone de correspondance 
activée est mise en évidence dans une colonne. Recliquez sur un emplacement de 

corps de balayage activé  pour rétablir la correspondance globale. 
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10.5.5. Lorsque vous avez terminé la numérisation du corps, passez à l'étape 
Affinage et vérification du modèle 3D.  

10.6 Affiner et vérifier le modèle 3D  
L'affinage du modèle 3D vous permet d'obtenir des données plus précises pour 

un traitement ultérieur. Pour affiner le modèle 3D, suivez les étapes suivantes :  
10.6.1 Cliquez sur le bouton Affiner , la barre de progression de l'affinage 
s'affiche. Selon la configuration de votre ordinateur, le processus d'affinage peut 
prendre plusieurs minutes.  

 
10.6.2. Une fois le raffinage terminé, manipulez le modèle 3D raffiné à l'aide des 
méthodes suivantes :  
● Faites un clic droit et maintenez-le sur le modèle 3D pour le déplacer dans la 

fenêtre.  

● Cliquez et maintenez le modèle 3D pour le faire pivoter.  

● Utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le 
modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Scanner le corps  pour passer d'un modèle 3D à un 

autre. 
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● Modèle avec scan du corps 

● Modèle sans scan du corps  

● Cliquez sur le bouton True color  pour afficher le modèle 3D en couleur ou 

monochrome.   

● Cliquez sur le bouton Zoom fit  pour mettre le modèle à l'échelle et obtenir la 

meilleure vue possible.   

● Cliquez sur le bouton Six Views  pour afficher six vues du modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Snapshot  pour prendre un instantané du modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Mâchoire supérieure  ou Mâchoire inférieure  pour 

masquer ou afficher les mâchoires.  

● Cliquez sur le bouton Transparence  pour afficher le curseur de 

transparence, cliquez et faites glisser le curseur pour ajuster la transparence du 
modèle 3D.  

● Cliquez sur le bouton Couper  pour sélectionner et supprimer les données 

indésirables. 

● Cliquez sur le bouton Image intra-orale  pour récupérer les images intra-

orales à partir des données numérisées.  

● Cliquez sur le bouton Snapshot  pour ouvrir la fenêtre Quadrant Snapshot, 

qui affiche plusieurs vues du modèle.  
10.6.3. Si vous trouvez des trous évidents lors de la vérification du modèle 3D, 
cliquez sur le bouton Scan  et renumérisez les zones pour combler les trous.  

10.7 Compléter et sauvegarder le modèle 3D  
Pour terminer la numérisation et enregistrer le modèle 3D, suivez ces étapes :  

10.7.1. Cliquez sur le bouton Terminer  et la page suivante s'affiche. Si vous 
avez saisi des informations sur le patient à l'étape précédente, elles seront affichées 
sur cette page.  
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10.7.2. Complétez les informations sur le patient, et si nécessaire, vous pouvez 
ajouter des pièces jointes au dossier.  

10.7.3. Cliquez sur le bouton de sauvegarde (  ou ) pour sauvegarder le cas.  

Page   / 47 62



11. Nettoyage, désinfection et stérilisation  
Vous devez nettoyer, désinfecter et stériliser le scanner et ses accessoires 

régulièrement.  
Les embouts amovibles du scanner peuvent être désinfectés à haut niveau 

pendant un maximum de 50 cycles. Après 50 cycles, jetez l'embout.  
Les embouts amovibles du scanner peuvent être désinfectés par stérilisation 

jusqu'à 20 cycles. Au bout de 20 cycles, jetez l'embout.  
Effectuez régulièrement les opérations de maintenance suivantes sur votre 

scanner et ses accessoires. 
Pour garantir une sécurité hygiénique maximale au patient, suivez 

attentivement les instructions pour préparer le scanner à l'utilisation. 
Pour minimiser le risque de contamination croisée, après chaque patient : 
Nettoyez et désinfectez le scanner.  
Nettoyage, désinfection et stérilisation du Helios 600 Tips  

Lisez et suivez les avertissements et les instructions de protection 
personnelle fournis dans la fiche de données de sécurité (FDS) du désinfectant 
utilisé pour traiter le scanner. 
Vous devez porter des gants pendant le nettoyage et la désinfection du scanner. 
Le scanner doit être désinfecté avec une solution désinfectante de niveau 
intermédiaire recommandée avec une activité tuberculocide entre les patients. 
N'utilisez PAS de désinfectant contenant des phénoliques ou des iodophores, car 
cela endommagerait le revêtement de surface du scanner. 
Ne placez jamais le scanner dans un autoclave et ne l'immergez jamais dans l'eau 
ou dans la solution désinfectante. Une quantité excessive de liquides peut 
endommager le scanner. 
N'utilisez pas de coton, de tissu ou de mouchoirs en papier imbibés de désinfectant 
pour désinfecter le scanner. 

11.1 Nettoyage, désinfection et stérilisation du scanner 
11.1.1 Nettoyage du scanner 

Si le scanner est visiblement contaminé par du sang et/ou des fluides corporels, 
vous devez le nettoyer avant de le désinfecter. 

Pour nettoyer le scanner, procédez comme suit : 
● Humidifiez (sans le tremper) un chiffon non pelucheux avec de l'eau tiède. 

● Enlevez le sang et/ou les fluides corporels avec le chiffon non pelucheux 
humidifié. 

11.1.2 Désinfection et stérilisation du scanner 
a) Après chaque patient, le scanner doit être soigneusement désinfecté. 

WARNING
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b) Pour désinfecter correctement le scanner, suivez les instructions du fabricant 
du désinfectant concernant le temps de contact approprié. 

 Important : Si le scanner est visiblement sale, il faut le nettoyer soigneusement 
avant de le désinfecter. Voir "Nettoyage du scanner". 

c) Pour désinfecter le scanner, procédez comme suit : 
● Retirer l'embout réutilisable. 

● Retirez toutes les saletés visibles (voir "Nettoyage du scanner"). 

● Utilisez une lingette désinfectante de niveau intermédiaire préparée dans le 
commerce. Suivez les instructions du fabricant pour le temps de contact. 
Lingettes désinfectantes recommandées : CaviWipes 

L'utilisation d'un désinfectant non approuvé peut endommager le 
scanneur. 

● Essuyez soigneusement toutes les surfaces du 
scanner. 

: Ne pas rincer. 
● Laissez sécher à l'air libre. 

● Une fois que le scanner a séché, utilisez un chiffon propre, non pelucheux et 
humidifié avec de l'eau pour éliminer les résidus de désinfectant de la surface 
du scanner. 

11.1.3 Inspection visuelle du scanner pour vérifier qu'il n'est pas endommagé 
Inspectez visuellement le scanner pour détecter des signes de détérioration, en 

particulier autour des boutons et du câble. Si des dommages sont constatés, 
n'utilisez pas le scanner et contactez votre représentant. 

11.2 Nettoyage, désinfection et stérilisation des pointes de 
l’Helios 600 
Les pointes de scanneur reçues du fabricant ne sont PAS désinfectées. Vous devez 
désinfecter ou stériliser les embouts avant la première utilisation. 

 
● Portez des gants lorsque vous manipulez une pointe de scanner contaminée. 

● Lisez et suivez les avertissements et les instructions de protection personnelle 
fournis dans la FDS du fabricant du détergent utilisé pour nettoyer ou 
désinfecter l'embout du scanner. 

● Ne laissez pas tremper les pointes du scanner dans un désinfectant pendant 
une longue période. 

WARNING

WARNING

WARNING
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● Séchez soigneusement les pointes du scanner avant de les monter sur le 
scanner. N'utilisez pas de machine à ultrasons pour nettoyer les pointes du 
scanner. 

11.2.1 Nettoyer les embouts Helios 600 

L'opérateur peut nettoyer les embouts Helios 600 de l'une des deux manières 
suivantes : 
● Nettoyer manuellement le Helios 600 Tips 

● Nettoyer les embouts Helios 600 dans un laveur automatique 

11.2.1.1 Nettoyage manuel du Helios 600 Tips 
Pour nettoyer manuellement les pointes du Helios 600, suivez ces étapes : 
a) Rincez l'excès de saleté de l'embout Helios 600. 
b) À l'aide d'une brosse douce, appliquez une solution de détergent 

enzymatique (par exemple, Metrex EmPower) sur toutes les surfaces (2 
minutes). 

c) Rincez à l'eau claire et courante (2 minutes). 
d) Inspectez l'embout Helios 600. Si l'embout n'est pas propre, répétez les 

étapes a)--c). 
e) Utilisez un mouchoir en papier ou un chiffon non pelucheux pour enlever la 

poussière du miroir de l'embout. 
11.2.1.2 Nettoyage des embouts Helios 600 dans un laveur automatique 

Pour nettoyer les embouts Helios 600 dans un laveur automatique ou un 
désinfecteur, suivez les étapes suivantes : 
a) Rincez l'excès de terre de l'embout Helios 600 (2 minutes). 
b) À l'aide d'une brosse douce, appliquez une solution de détergent enzymatique 

(par exemple, Metrex EmPower) sur toutes les surfaces. 
c) Chargez l'embout Helios 600 dans l'équipement de lavage. 
d) Exécutez le cycle selon les instructions du fabricant de l'équipement (environ 5 

minutes). Si la machine ne dispose pas d'un cycle de rinçage automatique, 
rincez soigneusement pour éliminer les résidus de détergent en les immergeant 
dans de l'eau propre. 

e) Utilisez un mouchoir en papier ou un chiffon non pelucheux pour enlever toute 
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poussière du miroir de l'embout. 
f) Après le nettoyage, l'opérateur peut désinfecter les embouts de haut niveau 
11.2.2 Désinfection et stérilisation du Helios 600 Tips 
Les conseils peuvent être désinfectés et stérilisés de l'une des deux manières 

suivantes : 

● désinfection de haut niveau  

● stérilisation 
11.2.2.1 Désinfection de haut niveau pour les embouts Helios 600 

Pour désinfecter et stériliser les embouts Helios 600, suivez ces étapes : 
a) Après avoir nettoyé l'embout, vérifiez le miroir de l'embout pour vous assurer 

que la surface est exempte de taches ou de buée. Séchez le miroir avec un 
tissu pour lentilles ou un chiffon non pelucheux. 

b) Immergez les embouts Helios 600 dans le désinfectant Cidex OPA de Johnson 
& Johnson® pendant 5 minutes, en vous référant aux instructions de Cidex OPA 
pour la méthode de désinfection. 

c) Après l'immersion, nettoyez les embouts conformément aux instructions du 
désinfectant. 

d) Utilisez un mouchoir en papier ou un chiffon non pelucheux pour enlever la 
poussière du miroir de l'embout. 

11.2.2.2 Stérilisation des embouts Helios 600 
Après le nettoyage, l'opérateur peut stériliser les embouts dans un autoclave à 
vapeur : 
Stérilisation des instruments par l'application d'un procédé de stérilisation à la vapeur 
fractionnée sous vide préalable (selon EN 285/EN 13060/EN ISO 17665) en tenant compte 
des exigences des pays respectifs. 
Exigences minimales : 3 min à 134 °C (dans l'UE : 5 min à 134 °C) 
Température maximale de stérilisation : 137 °C 
Temps de séchage : au moins 8min. 
La stérilisation flash n'est pas autorisée sur les instruments à lumière ! 

 
● N'utilisez que des dispositifs d'autoclave approuvés conformément à la norme 

EN 13060 ou EN 285.  
● Utiliser une procédure de stérilisation validée selon la norme EN ISO 17665. 
● Respecter la procédure d'entretien du dispositif autoclave indiquée par le 

fabricant. 

WARNING
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● N'utilisez que cette procédure de stérilisation recommandée. 
● Contrôler l'efficacité (intégrité de l'emballage, absence d'humidité, changement 

de couleur des indicateurs de stérilisation, intégrateurs physico-chimiques, 
enregistrements numériques des paramètres des cycles). 

● La procédure de stérilisation doit être conforme à la norme EN ISO 17665. 
● Attendre le refroidissement avant de toucher. 
11.2.3 Stockage 
Stockage des instruments stérilisés dans un environnement sec, propre et sans 
poussière à des températures modestes, se référer à l'étiquette et au mode d'emploi. 

 
● La stérilité ne peut être garantie si l'emballage est ouvert, endommagé ou 

humide. 
● Vérifiez l'emballage avant de l'utiliser (intégrité de l'emballage, absence 

d'humidité et durée de validité). 
● Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant du dispositif 

médical comme permettant de préparer un dispositif médical en vue de son 
utilisation. Il reste de la responsabilité du transformateur de s'assurer que le 
traitement, tel qu'il est effectivement réalisé en utilisant l'équipement, les 
matériaux et le personnel de l'installation de traitement, permet d'obtenir le 
résultat souhaité. Cela nécessite une vérification et/ou une validation et une 
surveillance de routine du processus. De même, tout écart du transformateur 
par rapport aux instructions fournies doit faire l'objet d'une évaluation 
appropriée de l'efficacité et des conséquences négatives potentielles. 

WARNING
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12. Dépannage  
Instructions de dépannage Helios 600 

Description du 
problème

Action

Il y a un décalage et un 
chevauchement dans 
l'image 3D.

Supprimez les données non concordantes et l'excès 
de tissu à l'aide de l'outil Cut (couper) et rescannez.

Après l'enregistrement 
de l'occlusion, il y a un 
écart ou une intersection 
entre la mâchoire 
supérieure et la 
mâchoire inférieure.

Supprimez la vue incorrecte de l'occlusion, et refaites 
un scan. Activez l'option d'optimisation de l'occlusion.

La ligne de marge de la 
préparation n'est pas 
claire.

Réglez la position du scanner pour voir la ligne de 
marge avec une bonne mise au point, puis 
renumérisez.

Le corps du scanner est 
absent après le 
raffinement.

Marquez correctement les zones de l'implant avant 
de scanner le corps. 
Définissez le bon diamètre de découpe de l'implant.

Une dégradation de la 
précision est observée, 
ou les images ne sont 
pas bien assemblées 
pendant l'acquisition.

Assurez-vous que la fenêtre de l'objectif située à la 
base du scanner est propre en l'essuyant avec un 
chiffon humide non pelucheux ou un tissu pour 
objectif. Utilisez un mouchoir en papier ou un chiffon 
non pelucheux pour enlever toute trace de poussière 
ou d'eau. Assurez-vous que l'embout est fermement 
installé et qu'il n'y a pas de bords sombres sur la 
vidéo en direct.

La reconstruction des 
préparations métalliques 
est parfois difficile.

Ajustez la position du scanner (par exemple : 
distance ou angle) et balayez une plus grande partie 
de la zone. 
Éloignez l'éclairage chirurgical du patient pour 
réduire la diffusion de la lumière.
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13. Précautions à prendre en matière de 
compatibilité électromagnétique 

Les équipements électriques médicaux nécessitent des précautions 
particulières en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). Les équipements 
médicaux doivent être installés et mis en service conformément aux informations 
CEM fournies dans cette documentation. 

L'astuce est installée 
mais non détectée. 
Aucune vidéo en direct 
n'est affichée et l'icône 
astuce du scanner n'est 
pas détectée s'affiche en 
bas à droite de 
l'interface. 
en bas à droite de 
l'interface.

Réinstallez la pointe et assurez-vous qu'elle est bien 
en contact avec le scanner.

De la buée apparaît sur 
la surface interne de la 
fenêtre de l'objectif à la 
base du scanner.

Installez une pointe complètement sèche sur le 
scanner, puis placez le scanner dans son support ou 
posez-le sur le bureau, et attendez que la buée 
s'estompe. Si la buée ne disparaît pas complètement 
après 24 heures, contactez votre prestataire de 
services local pour obtenir de l'aide. 
Assurez-vous que l'embout est bien sec avant de le 
monter sur le scanner et n'utilisez pas de chiffon 
imbibé de désinfectant pour le nettoyer. 
imbibé de désinfectant pour nettoyer le scanner.

Test 
d'émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Conseils

Émissions RF 
CISPR 11

Groupe 1 
Classe B

Le Helios 600 utilise l'énergie RF uniquement 
pour son fonctionnement interne. 
Par conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
des interférences dans les équipements 
électroniques à proximité.
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D'autres équipements peuvent interférer avec les communications avec le 
Helios 600, même si l'équipement est conforme aux exigences d'émissions CISPR. 

 Les équipements de communication RF portables et mobiles (y compris 
les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent 
pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie du Helios 600, y 
compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation 
des performances de cet équipement pourrait en résulter. 

13.1 Orientations et déclarations du fabricant 
13.1.1 Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 
Le Helios 600 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique 
spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Helios 600 doit s'assurer qu'il est 
utilisé dans un tel environnement. 

13.1.2 Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour 13.2  
13.2 Équipements et systèmes 
13.2.1 Le Helios 600 est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'Helios 600 doit 
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

WARNING

Test d'immunité Niveau de 
test IEC 
60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique 
- Conseils

Électrostatique 
(ESD)IEC 
61000-4-2

±8 kV 
contact 
±15 kV air

±8 kV contact 
±15 kV air

Les sols doivent être en bois, en 
béton, 
ou des carreaux de céramique. Si 
les sols sont recouverts d'un 
matériau synthétique, l'humidité 
relative doit être d'au moins 30 %.

Fréquence 
d'alimentation 
(50/60 Hz) 
champ 
magnétique 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Les champs magnétiques à haute 
fréquence 
doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement 
typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique.
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13.2.2 Pour l'immunité aux champs de proximité des équipements de communication 
sans fil RF, le Helios 600 est conforme aux niveaux de test spécifiés ci-dessous, 
selon la norme IEC 60601-1-2. Le client ou l'utilisateur du Helios 600 doit s'assurer 
qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

13.3 Normes CEM pour le Helios 600 
IEC 60601-1-2 : 2014 Exigences et essais CEM, Appareils électromédicaux y 
compris CSIPR11:2009+A1:2010 Groupe 1, Classe B. 

RF rayonnée 
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz – 
2.7GHz

3 V/m 
80MHz – 
2.7GHz

Environnement d'un établissement 
professionnel 
professionnel de la santé. 
AVERTISSEMENT : Les 
équipements de communication RF 
portables 
(y compris les périphériques tels 
que les câbles d'antenne et les 
antennes externes) ne doit pas être 
utilisé à moins de 30 cm (12 

Fréquence 
d'essai (MHz)

Bande (MHz) Niveaux des tests d'immunité

385 380 – 390 Modulation d'impulsions 18Hz, 27V/m
450 430 – 470 FM, ±5 kHz deviation, 1 kHz sine, 28V/m
710 704 – 787 Modulation d'impulsions 217Hz, 9V/m
745
780
810 800 – 960 Modulation d'impulsions 18Hz, 28V/m
870
930
1720 1700 – 1990 Modulation d'impulsions 217Hz, 28V/m
1845
1970
2450 2400 – 2570 Modulation d'impulsions 217Hz, 28V/m
5240 5100 – 5800 Modulation d'impulsions 217Hz, 9V/m
5500
5785
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13.4 Accessoires 
L'utilisation de câbles ou d'accessoires autres que ceux spécifiés, à l'exception de 
ceux vendus par le fabricant de l'équipement, comme pièces de rechange pour les 
composants internes peut entraîner une augmentation des émissions ou une 
diminution de l'immunité de l'équipement médical. 

13.5 Autres équipements 

 L'utilisation de cet équipement à côté d'autres équipements ou empilé 
avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un 
fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et 
l'autre équipement doivent être observés pour vérifier leur fonctionnement normal. 

13.6 Informations réglementaires 
Le Helios 600 est conforme aux réglementations suivantes : 

● (UE) 2017/745 Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), Cass I suivant la 
règle 5. 

● FDA Center for Devices & Radiological Health CDRH - Titre 21 CFR 872.3661 
(USA). Règlement sur les dispositifs médicaux (Canada). 

● Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(RoHS). 

WARNING
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14. Conformité avec les normes européennes et 
internationales 
● EN 60601-1 / IEC 60601-1 : Appareils électromédicaux, Partie 1 : Exigences 

générales pour la sécurité de base et les performances essentielles 

● EN 60601-1-2 / IEC 60601-1-2 : Appareils électromédicaux, Partie 1-2 : 
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - 
Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais 

● EN 80601-2-60 / IEC 80601-2-60 : Appareils électromédicaux - Partie 2-60 : 
Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances 
essentielles des appareils dentaires. 

● EN 62471 / IEC 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes 
de lampes : Classification des équipements, exigences et guide de l'utilisateur. 

● EN ISO 17664 : Traitement des produits de santé - Informations à fournir par le 
fabricant de dispositifs médicaux pour le traitement des dispositifs médicaux. 

● EN ISO 17665-1 : Stérilisation des produits de santé - Chaleur humide - Partie 1 
: Exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine d'un 
processus de stérilisation pour les dispositifs médicaux. 

● EN 60601-1-6 / IEC 60601-1-6 : Appareils électromédicaux, Partie 1-6 : 
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - 
Norme collatérale : Utilisabilité 

● EN 62366 / IEC 62366 : Dispositifs médicaux - Application de l'ingénierie de 
l'utilisabilité aux dispositifs médicaux EN 62304 / IEC 62304 : Logiciels de 
dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel 

● EN ISO 10993 : Évaluation biologique des dispositifs médicaux. 

● EN ISO 14971 : Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux 
dispositifs médicaux 

● EN ISO 15223-1 : Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes 
des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : 
Exigences générales 

● EN 1041 : Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux ISO 
9687 : Art dentaire - Symboles graphiques pour les équipements dentaires. 
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15. Spécifications techniques 
15.1 Modèle 
Helios 600 

15.2 Spécifications techniques du Helios 600 

 Important : il est OBLIGATOIRE de vérifier que la configuration de votre système 
est compatible avec les exigences du système informatique pour le logiciel Helios 
600. 

Composants Spécifications techniques

Poids Scanner (câble inclus) sans pointe : 260g Pointe : 12.5g

Couleur 3D pleine couleur

Connectivité USB 3.0

Source d'alimentation USB 3.0 5V, 900mA

Champ de vision 16mm x 14mm

Profondeur de vue 15mm

Partie appliquée BF (Bouton réutilisable)

Système d'exploitation Windows 10

Alimentation électrique L'alimentation dépend de l'ordinateur USB

Configuration 
Requirement of 
Workstation

Processeur : Intel® CoreTM i7 9e génération, fréquence 
de base 
fréquence de base 2,6 GHz (ou supérieure) 
Mémoire : 16 Go (ou plus) DDR4, fréquence 2666 
MHz (ou mieux) 
Disque : 512G (ou plus) SSD 
Carte graphique : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (ou 
supérieur) 
meilleure) 
Affichage : 15,6" FHD (1920 x 1080) (ou plus) 
Autres : Port USB 3.0 
Système d'exploitation : Windows 10 Pro 
En option : Écran tactile
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16. Exigences environnementales de Helios 600 

Composants Exigences environnementales

Température de fonctionnement 10°C ~ 40°C

Température de transport et de 
stockage

-10°C ~ 60°C

Humidité relative de fonctionnement 30% ~ 75% RH

Transport et stockage Humidité 
relative

10% ~ 95% RH

Pression atmosphérique de 
fonctionnement

70 ~ 106 KPa

Transport et stockage pression 
atmosphérique

60 ~ 106 KPa
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17. Déclaration 
Durée de vie 
La durée de vie des produits de la série Helios 600 est de 5 ans.

Maintenance 
Le FABRICANT fournira des schémas de circuit, des listes de pièces détachées, 
des descriptions, des instructions d'étalonnage pour aider le PERSONNEL DE 
SERVICE à réparer les pièces. 
Helios 600 ne doit pas être réparé ou entretenu lorsqu'il est utilisé avec un 
PATIENT. 
Le câble USB ne peut pas être remplacé par l'utilisateur

Traitement 
L'emballage doit être recyclé. Les parties métalliques de l'appareil sont éliminées 
comme ferraille. Les matériaux synthétiques, les composants électriques et les 
cartes de circuits imprimés sont éliminés comme déchets électriques. Les piles au 
lithium sont éliminées comme des déchets spéciaux. Veuillez les traiter 
conformément aux lois et réglementations locales en matière de protection de 
l'environnement.

Droits 
Tous les droits de modification du produit sont réservés au fabricant sans autre 
avis. Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Les droits d'interprétation 
finale appartiennent à CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO, LTD. 
Le design industriel, la structure interne, etc, ont été revendiqués pour plusieurs 
brevets par SIFARY, toute copie ou produit contrefait doit prendre des 
responsabilités légales.

Page   / 61 62



 

Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd 

Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 
Jiangsu, P.R. China 

Tel: +86-0519-85962691 
Fax: +86-0519-85962691 
Email: ivy@sifary.com 
Web: www.eighteeth.com 

Caretechion GmbH 
Tel: +49 211 2398 900  
Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf, Germany 
Email: info@caretechion.de 

Tous droits réservés 

Page   / 62 62


	Composants du Helios 600
	2. Symboles
	3. Introduction
	3.1 Indications d'utilisation
	3.2 Contre-indications
	3.3 Instructions de sécurité

	4. Installation du produit
	4.1 Exigences de l'environnement d'installation
	4.2 Connexion de l'Helios 600 au terminal de l'ordinateur
	4.3 Installation du logiciel
	4.5 Mise à jour du logiciel
	4.6 Montage de Helios 600

	5. Introduction au logiciel
	5.1 Aperçu de l'interface Helios
	5.2 Aperçu de la barre d'outils
	5.3 Aperçu du menu des options

	6. Présentation de la boîte de dialogue des préférences
	6.1 Général
	6.2 Scan
	6.3 Affichage
	6.4 Sauvegarde
	6.5 Outils

	7. Mise en route
	7.1 Accès à l'interface utilisateur d'Helios
	7.2 Commencer à acquérir des modèles 3D
	7.3 Préparation des dents
	7.4 Lancement de la numérisation
	7.5 Méthode d'analyse
	7.6 Protocole de balayage

	8. Acquisition d'un modèle 3D pour l'orthodontie
	8.1 Pour réaliser un modèle 3D, suivez les étapes suivantes :
	8.2 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure
	8.3 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale
	8.4 Affiner et vérifier le modèle 3D
	8.5 Compléter et sauvegarder le modèle 3D

	9. Acquisition d'un modèle 3D pour la restauration
	9.1 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure
	9.2 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale
	9.3 Marquage des zones de préparation
	9.4 Affiner et vérifier le modèle 3D
	9.5 Compléter et sauvegarder le modèle 3D

	10. Acquisition d'un modèle 3D pour les implants
	10.1 Pour acquérir un modèle 3D, suivez les étapes suivantes :
	10.2 Scanner de la mâchoire supérieure et inférieure
	10.3 Scanner l'enregistrement de la morsure buccale
	10.4 Marquage des zones d'implantation
	10.5 Installation et numérisation du corps du scanner
	10.6 Affiner et vérifier le modèle 3D
	10.7 Compléter et sauvegarder le modèle 3D

	11. Nettoyage, désinfection et stérilisation
	11.1 Nettoyage, désinfection et stérilisation du scanner
	11.2 Nettoyage, désinfection et stérilisation des pointes de l’Helios 600

	12. Dépannage
	13. Précautions à prendre en matière de compatibilité électromagnétique
	13.1 Orientations et déclarations du fabricant
	13.2 Équipements et systèmes
	13.3 Normes CEM pour le Helios 600
	13.4 Accessoires
	13.5 Autres équipements
	13.6 Informations réglementaires

	14. Conformité avec les normes européennes et internationales
	15. Spécifications techniques
	15.1 Modèle
	15.2 Spécifications techniques du Helios 600

	16. Exigences environnementales de Helios 600
	17. Déclaration

