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1 Symboles
1.1 Description des symboles pour les units iChiropro et iChiropro Surgery
Symbole

Description

Description

Marquage CE avec le numéro d’organisme notifié.

Symbole universel des matériaux récupérables/
recyclables.

OFF / hors tension (alimentation).

Collecte séparée des appareils électriques et électroniques.

ON / sous tension (alimentation)

Fabricant.

Fusible.

Lampe, éclairage.

Courant alternatif.

Alertes sonores.

Rayonnements électromagnétiques non ionisants.

REF

Symbole

Rx Only

Attention : selon la loi fédérale (États-Unis), cet
appareil est disponible à la vente uniquement sur
ordonnance d’un praticien agréé.

ATTENTION : danger pouvant entraîner des blessures légères ou modérées ou endommager le dispositif si les instructions de sécurité ne sont pas
strictement respectées.

AVERTISSEMENT : danger pouvant entraîner des
blessures graves ou endommager le dispositif si
les instructions de sécurité ne sont pas strictement
respectées.

Référez-vous à la notice / au manuel d’instructions
(https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/).

Marque de conformité CSA – Conforme aux normes
américaines et canadiennes.

Numéro de référence (catalogue).

SN

Numéro de série.

Dispositif médical.

1.2 Description des symboles pour les accessoires iChiropro et iChiropro Surgery
Symbole

XXXX

STERILE EO

Description

Symbole

Marquage CE avec le numéro d’organisme notifié.

Compatible laveur-désinfecteur thermique.

Date d’expiration.

Symbole universel des matériaux récupérables/
recyclables.

Ne pas réutiliser.

Collecte séparée des appareils électriques et électroniques.

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène.

135°C

Sécurité électrique. Partie appliquée, type B.

REF

Numéro de référence (catalogue).

Ne contient pas de DEHP.

Ne pas utiliser en cas d’emballage endommagé.
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Description

Stérilisable en autoclave jusqu’à la température
spécifiée.
Fabricant.

SN

Numéro de série.

Numéro de lot.
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FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

2 Identification, emploi prévu et notation
2.1 Identification
Il s'agit d'un dispositif de table à commande électronique destiné aux
dentistes qui permet d'entraîner une pièce à main dentaire via un
micromoteur MX-i à vitesse variable régulée par une commande au pied.
Une pompe péristaltique fait circuler le liquide physiologique sans risque
de contamination via une ligne d’irrigation à usage unique.
Il est essentiel de connecter un iPad au dispositif au moyen du
connecteur fourni à cette fin.
Voir la section “6.1.1 Compatibilité” page 12 pour plus de détails.
Les paramètres relatifs à la pose d’implants sont définis préalablement à
l'intervention à l'aide de l'application iChiropro installée sur l'iPad.

⚠ ATTENTION
Les paramètres préenregistrés des marques d'implants le sont
seulement à titre informatif et doivent être actualisés conformément aux
instructions d’utilisation des marques d'implants.

2.2 Emploi prévu
Ce système est destiné à être utilisé par les dentistes et chirurgiens dans
des cabinets dentaires et des hôpitaux/cliniques. Le système est conçu
pour commander un micromoteur MX-i dentaire pouvant entraîner une
pièce à main dentaire équipée des outils appropriés pour exciser les
tissus durs et mous dans la bouche ainsi que pour visser des implants.
Le système est conçu pour une utilisation en dentisterie, à des fins
d’implantologie et de chirurgie dentaire.
Toute utilisation non conforme à l’emploi prévu de ce produit est interdite
et peut s’avérer dangereuse.
Le système est en conformité avec toutes les exigences légales
courantes applicables aux dispositifs médicaux. L’environnement
électromagnétique prévu (selon CEI 60601-1-2 éd. 4.0) correspond à un
environnement médical professionnel.
Pour contrôler ces systèmes, deux applications sont disponibles :
• L'application iChiropro, distribuée sur l'App Store © au niveau
mondial, sauf aux États-Unis et au Canada ;
• L'application américaine iChiropro distribuée sur l'App Store ©
uniquement aux États-Unis et au Canada.

L'application américaine iChiropro donne accès aux interventions
d'implantologie et de chirurgie uniquement lorsque l'iPad est connecté à
un unit iChiropro Surgery. Lorsque l'iPad est connecté à un unit iChiropro,
seules les interventions d'implantologie sont accessibles par l'utilisateur.
FIG. 1
L'application américaine iChiropro est connectée à l'unit iChiropro
Surgery : dans l'interface utilisateur de l'application, les boutons de
sélection des interventions d'implantologie (IM) et de chirurgie (SR) sont
tous deux disponibles.
FIG. 2
L'application américaine iChiropro est connectée à l'unit iChiropro : dans
l'interface utilisateur de l'application, seul le bouton de sélection des
procédures d'implantologie (IM) est disponible.

2.3

Notation et liens des chapitres

• A, B, C, etc.
Un texte précédé d’une lettre indique une procédure devant
être effectuée étape par étape.
• 
Indique un résultat de procédure.
• (1), (2), (3), etc.
Un texte précédé d’un chiffre indique un texte en rapport
avec une illustration.
• OK , Settings, etc.
Un texte dans un style de police italique gras indique des
éléments affichés à l'écran tels que des boutons de
commande, des menus, points de menu, zones d'écran,
valeurs, champs.
Touchez Settings (Réglages) pour ouvrir l'écran Settings
(Réglages), modifiez les paramètres puis touchez Done
(Terminer).
FIG. 3
• Chapter links (Liens des chapitres) et table des matières
En cliquant sur la section d’un chapitre dans la table des
matières ou dans le manuel, l’utilisateur y accède
directement. Le bouton dédié (1) renvoie directement
l’utilisateur à la table des matières, depuis n’importe quelle
section du texte.
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3 Avertissements et précautions d’utilisation
⚠ AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc électrique, ce dispositif doit être
uniquement connecté à un réseau d'alimentation équipé d'une
mise à la terre.

⚠ ATTENTION
La fiche d’alimentation est le moyen utilisé pour un
débranchement en cas de problème et doit donc rester
facilement accessible à tout moment.

⚠ ATTENTION
Ne connectez jamais une pièce à main sur un micromoteur MX-i
en fonctionnement.

⚠ ATTENTION
L'iPad ne doit jamais être débranché de l'unit dentaire iChiropro
en cours d'intervention.

⚠ ATTENTION
Il est strictement interdit de modifier le dispositif médical.

⚠ ATTENTION
Le dispositif n’est pas conçu pour être utilisé dans une
atmosphère explosive (gaz anesthésique).

⚠ AVERTISSEMENT
Ne tentez pas d’ouvrir l’appareil s’il est raccordé au secteur.
Risque d’électrocution.

⚠ ATTENTION
Le patient ne doit être en contact ni avec l’unit iChiropro, ni avec la
commande au pied.

⚠ ATTENTION
Les paramètres contenus dans les procédures dentaires sont
donnés UNIQUEMENT à titre indicatif. et n’engagent pas la
responsabilité de Bien-Air Dental SA.
Note 1

4

NOTES
1 Les paramètres prédéfinis peuvent être soumis à modification sans préavis.
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4 Description
4.1 Vue d’ensemble du système iChiropro

4

2

1

5
6
7

3
12
11
9

10
8

FIG. 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Couvercle de pompe péristaltique
Connecteur de la commande au pied
Support pour iPad
Support de potence
Interrupteur principal
Boîtier à fusibles
Connecteur d’alimentation secteur

(8)
(9)

Micromoteur MX-i
Bouton de démarrage/d'arrêt de l'irrigation et de validation
des avertissements d'étapes à vitesse élevée
(10) Bouton d’inversion de la rotation du micromoteur MX-i
(11) Bouton « Programme » (pression brève : étape suivante,
pression longue : pose d'implant suivante ou procédé chirurgical suivant)
(12) Connecteur du micromoteur MX-i
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4.2 Sets livrés
4.2.1 Sets iChiropro
Set iChiropro REF 1700439-001
Désignation

N° de REF

Console iChiropro (1x)

1600784-001

Micromoteur MX-i LED (1x)

1600755-001

Commande au pied à 3 boutons (1x)

1600631-001

Câble pour micromoteur MX-i LED de 2 m (1x)

1600606-001

2 feuilles de protection stériles à usage
unique pour iPad (1x)

1501746

Pack de 10 lignes d'irrigation stériles à usage
unique (1x)

1500984-010

Support iPad 7 (1x)

1308251-001

Support iPad Air 3 (1x)

1308252-001

Tournevis Philips (1x)

1305436-001

10 colliers de serrage pour la fixation de la
ligne d'irrigation stérile à un câble (1x)

1303711-010

Potence pour une bouteille de liquide (1x)

1303393-001

Support de pièce à main (1x)

1301575-001

Système de câble 3P, États-Unis/Asie, longueur 2 m (1x)

1300067-001

Système de câble 3P, Europe, longueur 2,5 m (1x)

1300066-001

Système de câble 3P, Suisse, longueur 2 m (1x)

1300065-001

Guide de démarrage rapide (1x)

2100292

Set iChiropro CA REF 1700440-001

N° de REF

Support de pièce à main (1x)

1301575-001

Système de câble 3P, États-Unis/Asie, longueur 2 m (1x)

1300067-001

Système de câble 3P, Europe, longueur 2,5 m (1x)

1300066-001

Système de câble 3P, Suisse, longueur 2 m (1x)

1300065-001

Guide de démarrage rapide (1x)

2100292

* Set uniquement disponible pour les Etats-Unis et le Canada.
Set iChiropro Surgery HP REF 1700484-001 *
Désignation

N° de REF

Set iChiropro Surgery (1x)

1700485-001

Pièce à main droite HP 1:2 (1x)

1600436-001

* Set uniquement disponible pour les Etats-Unis et le Canada.

4.3 Options
4.3.1 iChiropro Options
Désignation

N° de REF

Commande au pied à 3 boutons

1600631-001

Micromoteur MX-i LED

1600755-001

Contre-angle CA 20:1 L KM
Micro-Series (avec lumière)

1600786-001

Contre-angle CA 20:1 L KM (avec lumière)

1600785-001

Contre-angle CA 20:1 L
Micro-Series (avec lumière)

1600692-001

Contre-angle CA 20:1 L (avec lumière)

1600598-001

Désignation

N° de REF

Pièce à main droite HP 1:2

1600436-001

Set iChiropro (1x)

1700439-001

Pièce à main droite PM 1:1 Micro-Series

1600052-001

Contre-angle CA 20:1 L Micro-Series (avec
lumière) (1x)

1600692-001

Packs de 10 feuilles de protection stériles à
usage unique pour iPad

1501746-010

Pack de 10 lignes stériles à usage unique de 3,5 m

1501738-010

Pack Kirschner/Meyer de 10 lignes stériles à
usage unique

1501635-010

Set d’irrigation amovible de type Kirschner/
Meyer pour CA 20:1 L KM et CA 20:1 L KM MicroSeries, comprenant 10 bagues et 10 tubes

1501621-010

Boîte de 100 douilles Bur Guards stériles

1501317-100

Pack de 10 lignes stériles à usage unique

1500984-010

Potence pour une bouteille de liquide

1303393-001

Support de pièce à main

1301575-001

Câble pour micromoteur MX-i LED 3 m

1600881-001

Dans un souci de clarté, seul le set CA iChiropro (REF 1700440-001)
est illustré dans les présentes instructions d'utilisation. Toutefois,
les explications s’appliquent à tous les autres sets iChiropro et
iChiropro Surgery.

4.2.2 Sets iChiropro Surgery
Set iChiropro SurgeryREF 1700485-001*
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Désignation

Désignation

N° de REF

Console iChiropro Surgery (1x)

1600883-001

Micromoteur MX-i LED (1x)

1600755-001

Commande au pied à 3 boutons (1x)

1600631-001

Câble pour micromoteur MX-i LED 3 m (1x)

1600881-001

2 feuilles de protection stériles à usage
unique pour iPad (1x)

Câble pour micromoteur MX-i LED 2 m

1600606-001

1501746

1300067-001

Pack de 10 lignes stériles à usage unique 3,5
m (1x)

Système de câble 3P, États-Unis/Asie, longueur 2 m

1501738-010

Système de câble 3P, Europe, longueur 2,5 m

1300066-001

Support iPad 7 (1x)

1308251-001

Système de câble 3P, Suisse, longueur 2 m

1300065-001

Support iPad Air 3 (1x)

1308252-001

1303711-010

Tournevis Philips (1x)

1305436-001

10 colliers de serrage pour la fixation de la
ligne d'irrigation stérile à un câble

10 colliers de serrage pour la fixation de la
ligne d'irrigation stérile à un câble (1x)

1303711-010

Pack de 10 fusibles T4.0AH 250 Vc.a. à pouvoir de coupure élevé

1307312-010

Potence pour une bouteille de liquide (1x)

1303393-001

Support iPad Air 2 (1x)

1306547-001

Support iPad Air 1 (1x)

1306205-001

Dimensions L x l x H
Console iChiropro.....................................242 x 244 x 102 mm
iChiropro unit (avec potence)................242 x 244 x 482 mm
Commande au pied .................................250 x 205 x 54 mm
Commande au pied (avec manche) ....250 x 205 x 144 mm
Câble moteur (REF 1600606) ...............L 2,0 m
Câble moteur (REF 1600881) ...............L 3,0 m
Câble de la commande au pied............L 2,9 m
La commande au pied est étanche à l’eau (IP X8, conformément à
la norme CEI 60529).
Poids
Console iChiropro.....................................2,8 kg
Commande au pied..................................830 g
Potence........................................................115 g
Câble ............................................................105 g
Caractéristiques électriques
Tension ........................................................100 – 240 Vc.a.
Fréquence .................................................50-60 Hz
Conditions environnementales
Conditions
ambiantes

Fonctionnement Transport et stockage
(15 semaines max.)

Température

de +10 °C (50°F)
à +25 °C (77°F)

-25 °C (-13 °F) à
+70 °C (158 °F)

Humidité relative
(condensation
incluse)

30 % à 80 %

10 % à 95 %

Altitude

Jusqu’à 3000 m
au-dessus du
niveau de la mer

Jusqu’à 5000 m audessus du niveau de la
mer

⚠ ATTENTION
N’utilisez pas le iChiropro hors de la plage de température
d’exploitation.
Classification
Classe IIa, en conformité avec la directive du Conseil européen
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.
Classe d’isolation électrique
Classe I selon la norme CEI 60601-1 (appareil protégé contre les
chocs électriques).
Pièces appliquées (selon la norme CEI 60601-1) :
Micromoteur MX-i LED............................REF 1600755-001
Pièce à main droite 1:1...........................REF 1600052-001
Pièce à main droite 1:2 ..........................REF 1600436-001
CA 20:1 L.....................................................REF 1600598-001
CA 20:1 LMicro-Series ............................REF 1600692-001
CA 20:1 L KM..............................................REF 1600785-001
CA 20:1 L KM Micro-Series....................REF 1600786-001
Lignes d’irrigation....................................REF 1500984-010
Lignes d’irrigation KM.............................REF 1501635-010
Douilles Bur Guards stériles.................REF. 1501317-100
Degré de protection contre l’introduction
IP 40 (protection contre l'introduction d'objets supérieurs à 1 mm).

Mémoire
• Possibilité de mémoriser 8 utilisateurs ;
• Possibilité de mémoriser 30 fabricants d'implants (définis
par l'utilisateur) ;
• Possibilité de mémoriser 50 réglages différents pour
chaque fabricant d'implants (définis par l'utilisateur) ;
• Possibilité de mémoriser 12 étapes par paramétrage
incluant le réglage de la vitesse de rotation, le couple,
l'irrigation, l'éclairage et la pièce à main pour chaque étape ;
• Longueur d'enregistrement de 30 minutes par implant.
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4.4 Caractéristiques techniques

Langues
Français, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, japonais,
russe et chinois.
Potence pour flacon de liquide physiologique
Acier inoxydable.
Pompe péristaltique
Débit de la pompe ....................................30 à 150 ml/min.
(5 niveaux)
Tuyau de pompe........................................Ø ext. 5,60 mm
Ø int...............................................................2,40 mm
Épaisseur de paroi ...................................1,60 mm
Se reporter aux instructions
d'utilisation
Micromoteur MX-i LED ............................REF 2100245
Câble pour micromoteur ........................REF 2100163
Contre-angle CA 20:1 L, avec lumière REF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L
Micro-Series, avec lumière....................REF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L KM, avec lumièreREF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L KM
Micro-Series, avec lumière....................REF 2100209
Pièce à main droite 1:1 ...........................REF 2100046
Pièce à main droite 1:2 ...........................REF 2100103
À utiliser avec :

⚠ ATTENTION
L’utilisation du système avec d’autres pièces à main, moteurs
ou câbles n’a pas été validée/certifiée (les valeurs de vitesse et de
couple ne sont pas garanties dans ce cas).
Liste des erreurs et dépannage
Voir chapitre “10 Liste des erreurs et dépannage” page 48.

4.5 Protection environnementale et
informations sur la mise au rebut

La mise au rebut et/ou le recyclage de matériaux doivent
respecter la législation en vigueur.

Veuillez séparer les équipements et accessoires électriques et
électroniques en vue de leur recyclage.
Les dispositifs électriques et électroniques peuvent contenir des
substances dangereuses pour la santé et l’environnement.
L’utilisateur doit renvoyer l’appareil à son revendeur ou
s’adresser directement à un organisme agréé de traitement et de
récupération de ce type d’équipement (directive européenne
2012/19/UE).
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4.6 Limitation de responsabilité
⚠ ATTENTION
Bien-Air Dental SA ne peut être tenue pour responsable d’une utilisation non conforme de l’iPad.
Les conditions requises pour l’utilisation et les restrictions d’utilisation telles que définies par Apple doivent être respectées (jailbreak,
modification matérielle, etc.).
Pour assurer le fonctionnement adéquat de l'appareil dentaire dans son ensemble, veillez à utiliser votre application iChiropro uniquement
avec la version d'iOS validée par Bien-Air Dental SA.

4.7 Compatibilité électromagnétique (description technique)
Précautions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM)
Les équipements électro-médicaux nécessitent des précautions particulières à l’égard de la CEM et doivent être installés et mis en service
conformément aux informations idoines fournies dans le présent document.

⚠ AVERTISSEMENT
Les professionnels du secteur dentaire doivent tenir compte des interférences électromagnétiques qu’il peut y avoir entre les appareils
dentaires électroniques et les dispositifs médicaux implantables actifs, et doivent toujours s’enquérir auprès du patient qu’il ne porte pas
de dispositif implanté.

⚠ ATTENTION
L’iChiropro répond aux exigences CEM selon la norme CEI 60601-1-2. Les équipements de radiotransmission, téléphones cellulaires etc.
ne doivent pas être utilisés à proximité immédiate de la console car le fonctionnement de celle-ci pourrait en être influencé. Des
précautions spécifiques doivent être prises si de fortes sources de radiation sont utilisées, telles que les équipements chirurgicaux à haute
fréquence et autres appareils similaires, afin que par ex. les câbles HF ne passent pas sur ou à proximité de la console. En cas de doute,
veuillez contacter un technicien qualifié ou Bien-Air Dental SA.
Les équipements de communication RF portables (y compris les accessoires comme les câbles d’antenne et les antennes extérieures) ne
doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de n’importe quelle partie du dispositif, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le
cas contraire, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet équipement.
L'iChiropro ne doit pas être utilisée côte à côte ou empilée avec d'autres appareils. Si de telles dispositions ne peuvent être évitées,
l'iChiropro doit être surveillée en vue de faire vérifier son fonctionnement normal dans la disposition dans laquelle elle va être utilisée.

⚠ ATTENTION
L’utilisation d’accessoires, transducteurs et câbles autres que ceux spécifiés, à l’exception des transducteurs et câbles vendus par BienAir Dental SA à titre de pièces de rechange pour des composants internes, peut entraîner des émissions accrues ou une immunité
diminuée de l’iChiropro.
Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
L’iChiropro est destinée à être utilisée dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur de l’iChiropro doit s’assurer qu’il est effectivement utilisé dans un tel environnement.
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Test d’émissions

Conformité

Directives relatives à l’environnement électromagnétique

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

L’iChiropro utilise de l’énergie RF pour son fonctionnement interne seulement.
Ses émissions RF sont par conséquent très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer
une quelconque interférence avec les équipements électroniques situés à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Variations de tension/émissions
de scintillement
CEI 61000-3-3

Non applicable

L’iChiropro convient pour une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux connectés directement au réseau public basse tension desservant
des immeubles d’habitation.

Niveau de test

Niveau de test CEI 60601

Niveau de conformité

Directives relatives à
l’environnement
électromagnétique

Décharge
électrostatique (DES)
CEI 61000-4-2

± 8 kV par contact
± 2 kV dans l’air
± 4 kV dans l’air
± 8 kV dans l’air
± 15 kV dans l’air

± 8 kV par contact
± 2 kV dans l’air
± 4 kV dans l’air
± 8 kV dans l’air
± 15 kV dans l’air

Les sols doivent être en bois,
béton ou carrelage. Si les sols
sont recouverts de matériaux
synthétiques, l’humidité relative
doit être d’au moins 30 %.

Niveau de test CEI 60601

Niveau de conformité

Directives relatives à
l’environnement
électromagnétique

Surtension brève
disruptive
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes
d’alimentation
± 1 kV pour les autres lignes

± 2 kV pour lignes
d’alimentation
N/A

La qualité du courant secteur sera
celle d’un environnement commercial ou hospitalier typique.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 0,5 kV ligne à ligne
± 1 kV ligne à ligne
± 0,5 kV ligne à terre
± 1 kV ligne à la terre
± 2 kV ligne à terre

± 0,5 kV ligne à ligne
± 1 kV ligne à ligne
± 0,5 kV ligne à terre
± 1 kV ligne à la terre
± 2 kV ligne à terre

La qualité du courant secteur sera
celle d’un environnement commercial ou hospitalier typique.

Baisses de tension, interruptions brèves et variations de
tension sur les lignes
d’entrée d’alimentation
CEI 61000-4-11

0 %UT pendant 0,5 cycle, à 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° et 315°
0 % UT pendant 1 cycle et
70 % UT pendant 25/30 cycles
à 0°
0 % UT pendant 250 cycles à
0°

0 %UT pendant 0,5 cycle, à 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° et 315°
0 % UT pendant 1 cycle et
70 % UT pendant 25/30 cycles à 0°
0 % UT pendant 250 cycles à 0°

La qualité du courant secteur sera
celle d’un environnement commercial
ou hospitalier typique. Si l'utilisateur
de l'iChiropro a besoin d'un fonctionnement continu en cas d'interruptions
de courant du secteur, le branchement de l'iChiropro sur une alimentation électrique ininterruptible ou une
batterie est recommandé.

30 A/m

30 A/m

Les champs magnétiques engendrés par la fréquence du secteur se
situeront à des niveaux caractéristiques d’un emplacement typique
dans un environnement commercial ou hospitalier typique.

3 VRMS
0,15 MHz – 80 MHz

3 VRMS
0,15 MHz – 80 MHz

Les intensités de champ provenant d’émetteurs RF fixes déterminées par un relevé

6 VRMS dans les bandes ISM
0,15 MHz – 80 MHz

6 VRMS dans les bandes ISM
0,15 MHz – 80 MHz

80 % AM à 1 kHz

80 % AM à 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

électromagnétique du sitea
doivent être inférieures au niveau
de conformité dans chaque
gamme de fréquence.
Des interférences peuvent apparaître au voisinage d’équipements marqués du symbole

Fréq. de test [MHz]

Puissance max. [W]

Niveau de test
d’immunité

385

1,8

27

450

2

28

710, 745, 780

0,2

9

810, 870, 930

2

28

1720, 1845, 1970

2

28

2450

2

28

5240, 5500, 5785

0,2
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Champ magnétique dû à la
fréquence du secteur (50/
60 Hz)
CEI 61000-4-8

Perturbations conduites
induites par les champs RF
CEI 61000-4-6

Champs électromagnétiques
RF rayonnés
CEI 61000-4-3

Champs de proximité générés
par les équipements de communication sans fil RF
CEI 61000-4-3

FRA

Niveau de test

suivant :

Distance : 0,3 m

Note : UT est la tension alternative du secteur avant l'application du niveau de test.
Performance essentielle : les performances essentielles consistent à préserver l’intensité d’éclairage de la LED, le fonctionnement de la pompe péristaltique et la vitesse du micromoteur. La déviation maximale autorisée pour la vitesse est de ± 5 %.
a. Les intensités de champ provenant d’émetteurs fixes, tels que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, radios amateurs, émissions radio AM et FM et émissions TV ne sont pas prévisibles théoriquement avec précision. Pour déterminer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, un relevé
électromagnétique du site devra être envisagé. Si l'intensité du champ mesurée à l'emplacement où l'iChiropro est utilisée s'avère dépasser le niveau de conformité RF susmentionné,
le fonctionnement normal de l'iChiropro devra être vérifié.
Si un fonctionnement anormal est constaté, des mesures supplémentaires seront éventuellement nécessaires, telles qu'une réorientation ou un déplacement de l'iChiropro.

Note 1 - 2

NOTES
1 A 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences supérieure est
applicable.
2 Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations, car la propagation électromagnétique dépend de l’absorption et du réfléchissement par des structures, objets et
personnes.
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5 Installation
1

2

1

1

FIG. 1

2

10

2
FIG. 3

FIG. 2

1

FIG. 4

1

2

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12

3

A. Ouvrez l’App Store ©, touchez l’icône correspondante sur
l’iPad.
B. Touchez « Search » pour rechercher l'application iChiropro.
C. Installez l’application iChiropro conçue par Bien-Air Dental.
Note 1

5.2 Installation du système iChiropro

⚠ AVERTISSEMENT
Le dispositif médical doit être utilisé exclusivement avec des
lignes fournies par Bien-Air Dental, afin de garantir des
opérations sans problèmes. Ces lignes sont stériles et sont à
usage unique. Leur réutilisation peut entraîner une contamination
microbiologique du patient.
I. Retirez la ligne d’irrigation stérile à usage unique (2) de sa
pochette.

A. Si nécessaire, utilisez le tournevis Phillips pour changer le
support du modèle iPad ® utilisé (voir chapitre “11.5
Remplacement du support d'iPad” page 50).

FIG. 7
J. Raccordez le tuyau flexible de la ligne d’irrigation au conduit de
spray de la pièce à main ou du contre-angle.

FIG. 1
B. Placez la console iChiropro sur une surface plane pouvant
supporter son poids.

FIG. 8
K. Placez la cassette péristaltique (1) dans la pompe péristaltique
(2).
Vérifiez que la cassette est correctement clipsée.

⚠ ATTENTION
L’unit peut être placée sur une table, un chariot ou toute autre
surface, mais elle ne doit en aucun cas être posée sur le sol.
FIG. 2
C. Le boîtier à fusibles peut être ouvert à l’aide d’un tournevis.
100 - 240 Vc.a. = fusible T4.0AH 250 Vc.a. REF 1307312-010.
Pour remplacer un fusible, voir le chapitre “11.6 Remplacement des
fusibles” page 51.

FIG. 9
L. Fermez le couvercle de la pompe (3). En cas de résistance lors de
la fermeture, ouvrez de nouveau le couvercle et vérifiez
l’insertion appropriée de la cassette. L’utilisateur doit entendre
un clic à la fermeture correcte du couvercle.

⚠ ATTENTION
Ne faites pas fonctionner la pompe avec le couvercle ouvert.

D. Branchez le câble d’alimentation (1) sur le connecteur (2).

⚠ AVERTISSEMENT

Note 2

Risque de pincement !

⚠ ATTENTION

FIG. 10
M. Perforez le capuchon du flacon de liquide physiologique avec
l’extrémité pointue de la ligne d’irrigation après avoir retiré le
capuchon de protection.

La fiche d’alimentation est le moyen utilisé pour un
débranchement en cas de problème et doit donc rester
facilement accessible à tout moment.
FIG. 3
E. Connectez le câble de la commande au pied à la sortie adéquate
sur le panneau arrière, en faisant correspondre le connecteur et
la fiche au moyen du repère fixe du connecteur.

FIG. 11
N. Attachez la ligne d'irrigation au câble du moteur à l'aide des
colliers de serrage (1) REF 1303711-010.

⚠ ATTENTION

5.3 Installation de l'iPad sur iChiropro

Ne soulevez pas la commande au pied à l’aide du câble de
raccordement.
Pour déconnecter le câble de la commande au pied, débranchez
le connecteur du câble de la prise électrique (1).
Ne tirez pas sur le câble (2) sans l’avoir au préalable débranché
de la prise.

O. Retirez la feuille de protection stérile à usage unique pour l'iPad
de sa pochette et collez-la sur l'écran. Reportez-vous aux
instructions situées au dos de la pochette.

FIG. 4
F. Connectez le câble du micromoteur MX-i à la sortie du moteur en
faisant correspondre le connecteur et la fiche au moyen du
repère fixe du connecteur.
FIG. 5
G. Alignez et fixez la potence dans le logement prévu à l’arrière de
la console et suspendez le flacon ou la bouteille.
FIG. 6
H. Vérifiez l’intégrité de l’emballage ainsi que la date d’expiration de
la ligne d’irrigation sur l’étiquette (1).

FRA

5.1 Installation de l’app iChiropro

FIG. 12
P. Connectez l'iPad à iChiropro en le faisant prudemment glisser le
long de l'adaptateur.

5.4 Procédure de mise en marche/arrêt
L'appareil peut être allumé et éteint en toute sécurité à l'aide de
l'interrupteur principal de l'iPad et de l'iChiropro.

NOTES
1 L’iPad doit être correctement connecté à Internet avant d’ouvrir l’App Store © ; Référez-vous au manuel d'utilisateur d'Apple
pour utiliser correctement l'iPad.
2 L'équipement est alimenté par l'alimentation réseau (100 à
240 Vca).
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FIG. 1

6 Vue d'ensemble de l'interface
6.1 Application iChiropro

Alerte sonore

Description

Le système iChiropro est conçu pour une utilisation en
implantologie au sein des cabinets dentaires.

Bips brefs alternés

Notifications d’avertissement

Bips moyens
alternés

Indication que le micromoteur tourne en
sens inverse (vers l’arrière)

6.1.1 Compatibilité

Bips longs alternés

Indication d’un défaut système

L’application iChiropro est compatible avec l’iPad® 5e génération
et suivantes, ainsi que l’iPad Air® 1re génération et suivantes.

6.3 Conditions de connexion / déconnexion
de l'iPad et de l'iChiropro

Modèle d’iPad

Station d’accueil compatible

iPad Air 1® / iPad 5® / iPad 6®

1306205-001

6.3.1 Déconnexion

iPad Air 2® / iPad Pro 9.7’’®

1306547-001

iPad Air 3®

1308252-001

iPad 7®

1308251-001

Tant que l'iPad est déconnecté, le système iChiropro est en mode veille
(micromoteur MX-i arrêté). L'application iChiropro reste accessible
lorsque l'iPad est déconnecté. L'utilisateur peut naviguer dans
l'application de même que modifier/configurer ses propres réglages.

⚠ ATTENTION

6.1.2 Notation
Afin de simplifier la notation dans le présent manuel, les
dispositifs d’interface « iPad® » et « iPad Air® » sont désignés par
« iPad ».

L'iPad ne doit jamais être débranché de l'unit dentaire iChiropro
en cours d'intervention ! Si l'iPad est débranché en cours
d'intervention, le micromoteur MX-i s'arrête immédiatement.

6.3.2 Raccordement
6.2 Alertes sonores
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Alerte sonore

Description

Un bip court

Activation de l'irrigation, passage à l'étape suivante et inversion du sens de rotation

Deux bips brefs

Désactivation de l'irrigation et inversion
du sens de rotation

Un bip haute fréquence

Passage à la pose d'implant suivante ou
au procédé chirurgical suivant

Un bip long

Passage en mode implantologie ou chirurgie,
passage à la première étape de la séquence
opératoire

Le micromoteur MX-i peut démarrer seulement si l'iPad est
connecté et que l'application est en mode opératoire
(implantologie ou chirurgie).

⚠ ATTENTION
La rotation du micromoteur MX-i n’est pas enclenchée si la commande
au pied est pressée avant d’activer le mode opératoire.

6.3.3 Mise en marche (ON) de la console
iChiropro
Si l'app iChiropro est en cours d'exécution et si l'iPad est connecté
à l'iChiropro (activé ON) :
• L'iPad se charge (même si l'app n'est pas en fonction) ;
• Le micromoteur MX-i peut être actionné à l’aide de la
commande au pied (app iChiropro en mode opératoire).

1

FRA
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5
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0123
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FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

7 Guide de démarrage
7.1 Sauvegarde des données

l’ensemble des conditions du présent Accord et les accepter
sans réserve). I warrant that I am duly authorized to do so (Je
certifie être dûment autorisé(e) à cette fin). These terms are an
integral part of the contractual relationship between me and
Bien-Air Dental SA (Les présentes conditions font partie
intégrante de la relation contractuelle établie entre moi et BienAir Dental SA) et touchez I agree (J’accepte).

Utilisez iTunes ou iCloud pour sauvegarder automatiquement vos
réglages personnalisés de l'application iChiropro (profils
utilisateurs, marques d'implants, paramètres d’implants et toutes
les données opératoires).
Référez-vous au manuel d'utilisateur d'Apple pour une utilisation
appropriée de l'iPad, iTunes ou iCloud.

7.2 Lancement de l’app iChiropro
FIG. 1
A. Assurez-vous que le volume sonore de votre iPad est activé et
réglé à un niveau adéquat en fonction du bruit ambiant dans la
pièce :
• Pour réduire (3) et augmenter (2) le volume.
B. Fermez toutes les autres applications afin de ne pas perturber le
fonctionnement :
• Double-cliquez sur le bouton d'accueil (4) pour afficher
l'écran multitâche et faites glisser l'app vers le haut pour
quitter.
• Cliquez de nouveau sur le bouton d’accueil pour revenir au
panneau principal.
C. Désactivez Verrouillage-Auto et toutes les alertes. Référez-vous
au manuel d'utilisateur d'Apple pour une utilisation appropriée de
l'iPad.
D. Assurez-vous que les dernières mises à jour de l’application ont
été installées (voir le chapitre “7.11 Mise à jour de l'application
iChiropro” page 21).
E. Touchez l’icône (5) pour lancer l’application iChiropro.

⚠ ATTENTION
Si vous n'utilisez pas votre iPad, appuyez sur le bouton Marche/
Veille (1) pour le verrouiller.

7.4 Écran de bienvenue et exclusion de
responsabilité
A. Pour assurer le fonctionnement adéquat de la console
dentaire iChiropro, veillez à utiliser uniquement l’application
iChiropro avec la version d’iOS validée par Bien-Air Dental.
FIG. 2



Référez-vous à la version d'iOS actuelle de votre appareil (1).

⚠ ATTENTION
Ne procédez pas à une mise à jour de l'iOS à moins que Bien-Air
ne vous conseille de le faire.
Voir également le chapitre “10.1 Avertissements de sécurité
(manipulation)” page 48.
Pour plus d’informations, allez sur l’App Store © sous « Quoi de
neuf » correspondant à l’application sélectionnée.
B. Touchez OK (2) pour valider le message d'exclusion de
responsabilité et accéder au second écran relatif à l'exclusion de
responsabilité (3).
FIG. 3
C. Assurez-vous d'avoir parcouru toutes les étapes de l'exclusion de
responsabilité (3) et touchez OK (4).



L'écran de bienvenue s'affiche.

Voir chapitre “7.5 Écran de bienvenue” page 14.

7.3 Accord de l’utilisateur
A. Lorsque l’application iChiropro est lancée pour la première fois,
vous devez valider l’Accord de l’utilisateur.
B. Sélectionnez I have read, understood and accept all of the terms
and conditions of this agreement (Je déclare avoir lu et compris
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FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

7.5 Écran de bienvenue

7.7 Créer un profil utilisateur

FIG. 4

A. À partir de l'écran de bienvenue Home page (FIG. 4), touchez
pour créer un nouveau profil utilisateur.

A. Touchez
(4) pour accéder à l'écran Information.
Voir chapitre “7.12 Information” page 22 pour plus de détails.
B. Touchez
(2) pour créer un nouveau profil utilisateur.
Voir chapitre “7.7 Créer un profil utilisateur” page 14 pour plus de
détails.



La fenêtre contextuelle Profile (Profil) s'affiche.

FIG. 6
B. Renseignez les paramètres suivants :
• Picture (Photo) (issue de l'appareil photo ou de la
bibliothèque) (7)

C. Touchez une image miniature (5) ou utilisez les flèches (1 ou 6)
pour sélectionner un profil utilisateur.
D. Touchez la photo du profil (7) pour modifier ou supprimer un
profil utilisateur.
Voir chapitre “7.8 Modifier ou supprimer le profil utilisateur” page 15
pour plus de détails.

Note 2
• Title (Titre) (6)
• Last Name (Nom)* (5)
• First Name (Prénom)* (4)
• Teeth numbering system (Système
dentaire) (Universal, FDI) (2)

E. Touchez

Note 3
• Planning software (Logiciel de planification) (3)



(3) pour valider le choix de profil.

L'écran d'accueil de l'utilisateur s'affiche.

7.6 Écran d'accueil de l'utilisateur
FIG. 5
A. Touchez IM (5) pour activer le mode Implantologie.
Voir chapitre “8.1 Activation du mode Implantologie” page 24 pour
plus de détails.
B. Touchez SR (1) pour activer le mode Chirurgie.
Voir chapitre “9.1 Activation du mode Chirurgie” page 38 pour
plus de détails.
Note 1
C. Touchez Patients (2) pour ouvrir la fenêtre de la liste
Patients.
Voir chapitre “7.9 Patients” page 16 pour plus de détails.
D. Touchez Operations history (Historique des interventions)
(4) pour accéder à l'écran Operations history (Historique
des interventions).
Voir chapitre “7.10 Historique des interventions” page 18 pour plus
de détails.
E. Touchez i (3) pour accéder à l'écran Information.
Voir chapitre “7.12 Information” page 22 pour plus de détails.
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Note 4 - 5
C. Touchez Save (Enregistrer) (1) pour créer le nouveau profil
utilisateur.
Note 6 - 7

FRA

1

1

2

FIG. 7

FIG. 8

7.8 Modifier ou supprimer le profil
utilisateur
FIG. 7
A. À partir de l'écran de bienvenue Home page, touchez la photo
du profil (1) pour modifier ou supprimer un profil utilisateur.



La fenêtre contextuelle Profile (Profil) s'affiche.

FIG. 8
B. Modifiez les paramètres comme désiré et touchez Save
(Enregistrer) (1) pour valider les modifications de profil, ou
touchez Delete profile (Supprimer un profil) (2) pour supprimer
le profil.



NOTES
1 Aux États-Unis et au Canada, le mode Chirurgie est disponible
uniquement sur l'unit iChiropro Surgery (REF 1600883-001).
2 Une fenêtre contextuelle No access to camera (Pas d'accès à
la caméra) s'affiche si l'application ne peut accéder à la caméra.
Touchez OK pour valider et allez aux réglages iPad pour permettre à l'application d'accéder à la caméra :

Dans le cas d'une suppression de profil, une boîte de message
s'ouvre : Delete profile (Supprimer le profil).

C. Touchez Cancel (Annuler) ou Delete (Supprimer) pour valider.

3 FDI est identifié comme étant le système de numérotation
dentaire par défaut.
4 CoDiagnostiX™ est sélectionné par défaut comme logiciel de
planification.
5

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

6

Il est possible de créer jusqu'à 8 utilisateurs.

7 Si des champs marqués sont vides, l'enregistrement n'est
pas possible tant que ces champs ne sont pas renseignés. Les
champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à
l'écran.
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FIG. 10

7.9 Patients
FIG. 9
Dans l'écran page utilisateur, touchez Patients pour accéder à la
fenêtre de la liste Patients.
FIG. 10
La fenêtre de la liste Patients affiche tous les patients enregistrés
avec les informations suivantes (3) :
• Nom et prénoms du patient ;
• Numéro du patient ;
• Date de naissance du patient.
Cette fenêtre contextuelle permet également de rechercher des
patients dans la liste à l'aide du champ Search in patients list
(Rechercher des patients dans la liste) (1).

FIG. 11

D. Touchez Save (Enregistrer) (1) pour valider ou Back (Retour) (ou
Cancel (Annuler), si un patient est créé) (9) pour ignorer les
changements.
Note 10 - 11
E. Touchez Close (Fermer) (4) (voir FIG. 10) pour fermer la fenêtre
de la liste Patients.

7.9.2 Suppression de patient
FIG. 11
A. Touchez Delete patient (Supprimer un patient) (3) ou glissez à
gauche et touchez Delete (Supprimer) dans la fenêtre de la
liste Patients (1) (voir FIG. 12) pour supprimer le patient
souhaité.
Note 12

7.9.1 Ajout ou édition de patient



FIG. 10
A. Touchez
(2) pour enregistrer un nouveau patient ou touchez
sur la ligne du patient souhaité pour accéder et modifier les
informations spécifiques.

Une boîte de message s’ouvre : Delete patient (supprimer des
patients).

Note 8



La fenêtre contextuelle Patient s'affiche.

FIG. 11
B. Touchez les champs d'informations du patient pour les
renseigner ou les modifier :
• Patient number (Numéro du patient) (9) ;
• Last Name (Nom)* (8) ;
• First Name (Prénom)* (7) ;
• Date of birth (Date de naissance) (6).
C. Glissez (ou touchez) le sélecteur vers la gauche ou la droite pour
répondre par Yes (Oui) ou No (Non) à leurs antécédents
médicaux (5) (par défaut, le sélecteur est positionné au milieu,
c'est-à-dire que l'information est inconnue):
• Fumeur
• Os irradié
• Usage chronique de stéroïde
• Pathologie auto-immune
• Diabète
• Chimiothérapie
• Ostéoporose
• Bruxiste
Note 9

16

B. Touchez Cancel (Annuler) ou Delete (Supprimer) pour valider.

7.9.3 Historique des patients en
consultation
FIG. 11
A. Touchez Operations history (Historique des interventions) (4)
pour consulter l'historique des interventions du patient.
Note 13 - 14



L'écranOperations history (Historiquedesinterventions)apparaît.

Voir chapitre “7.10 Historique des interventions” page 18 pour plus
de détails.
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FIG. 12

FIG. 13

7.9.4 Fusion de patients
L'identité d'un patient est unique. Si l'application iChiropro est
mise à jour ou si une opération est importée à partir d'un logiciel
de planification, un contrôle des patients déjà existants dans la
base de données est effectué. Si deux ou plusieurs patients ont
les mêmes prénom, nom, date de naissance et numéro de
patient, ils sont automatiquement fusionnés.
Si seulement certains de ces champs coïncident, une fusion
manuelle est toujours possible :
FIG. 12
A. À partir de la fenêtre de la liste Patients, faites glisser votre
doigt sur la gauche et touchez Merge (Fusionner) (2).

NOTES
8 Si vous accédez à cette page depuis la page Operation setup
(Configuration d'une intervention), touchez
pour accéder aux
informations et les modifier.
9

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

10 Si des champs marqués sont vides, l'enregistrement n'est
pas possible tant que ces champs ne sont pas renseignés. Les
champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à
l'écran.
11 Si le numéro du patient existe déjà, une fenêtre contextuelle
s'affiche lors de l'enregistrement :

Note 12
FIG. 13
B. Touchez les lignes des patients qui doivent être fusionnés avec le
patient sélectionné.



Chacune des lignes de patients sélectionnée est alors marquée
d'une coche

.

C. Touchez Done (Terminer) (1) pour valider.



Une boîte de message s’ouvre : Merge patients (Fusionner des
patients).

Touchez Use this patient (Utiliser ce patient) pour utiliser les informations de patient déjà existantes, ou touchez Cancel (Annuler)
pour ignorer les modifications.
12 Le bouton Delete (Supprimer) est disponible seulement si
vous accédez à la fenêtre de la liste Patients à partir de l'écran
d'accueil de l'utilisateur. Le bouton Merge (Fusionner) est disponible seulement si vous accédez à la fenêtre de la liste Patients à
partir de l'écran d'accueil de l'utilisateur et s'il y a deux ou plusieurs patients dans la liste.

D. Touchez Merge (Fusionner) pour valider ou Cancel (Annuler) pour
ignorer les changements et annuler l'opération de fusion.



Les patients et leurs interventions correspondantes sont
fusionnés.

13 Il est possible de consulter un historique de patient uniquement si vous accédez à la fenêtre de la liste Patients à partir de
l'écran d'accueil de l'utilisateur.
14 Le nombre d'interventions trouvé pour le patient sélectionné
est indiqué (4, FIG. 11).
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FIG. 14

FIG. 15

7.10 Historique des interventions

Cette page affiche toutes les interventions enregistrées avec les
informations suivantes :
FIG. 14
• Nom et prénoms du patient (8) ;
• Numéro du patient (7) ;
• Date de naissance du patient (6) ;
• Date d'intervention (3) ;
• Type d'intervention (implantologie ou chirurgie) (4) ;
• Le logiciel de planification utilisé (9) (voir chapitre “8.4
Importation d'une intervention” page 26).
Note 15
FIG. 15
• Nom et prénoms du patient (9) ;
• Numéro du patient (8) ;
• Date d'intervention (3) ;
• Type d'intervention (implantologie ou chirurgie) (4) ;
• Intervention enregistrée par un autre utilisateur (12) ;
Note 16
• Numéros d'identification des implants posés ou
interventions chirurgicales et les positions de leurs dents
(7) ;
• Le logiciel de planification utilisé (6) (voir chapitre “8.4
Importation d'une intervention” page 26).
Note 15 et 17
FIG. 14 & FIG. 15
Cette page permet également de :
• Filtrer les interventions par type, en touchant IM
(implantologie), SR (chirurgie) ou ALL (TOUS) (chirurgie et
implantologie) (10) ;
• Filtrer les interventions par utilisateur, en touchant
(utilisateur courant uniquement) ou
(tous les
utilisateurs) (11) ;
• Rechercher des informations spécifiques dans la liste à
l'aide du champ Search (Rechercher) (1) (voir chapitre “7.10.1

FIG. 16
Historique des interventions” page 18);
• Exporter toutes les données d'interventions filtrées dans un
fichier .zip contenant des données .csv ou .pdf pour chaque
intervention, à l'aide du bouton Export all (Exporter tout) (5)
(voir chapitre “7.10.4 Pour exporter tous les rapports
d'opération” page 20) ;
• Trier les noms de patients et les dates d'interventions en
touchant les titres des colonnes respectives (2),

Les écrans Operations history (Historique des interventions)
peuvent se présenter différemment selon qu'ils sont affichés à
partir de l'écran d'accueil de l'utilisateur (voir FIG. 14) ou de la
fenêtre contextuelle Patient (voir FIG. 15).
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Note 18
E. Touchez la ligne d'intervention choisie pour accéder aux
informations spécifiques et les modifier par le biais de la page
Operation data (données opératoires).



L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.

Note 16
Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19.

7.10.1 Historique des interventions
FIG. 16
Touchez
(1) pour afficher la fenêtre de recherche, avec les
champs suivants :
• Par patient name (Nom du patient) (2) ;
• Par patient number (Numéro du patient) (3) ;
Note 19
• Par date range (Période) (début – fin) (8).
Ces champs peuvent être édités afin de définir des critères de
recherche (4).
De plus, il est possible de filtrer automatiquement les
interventions et d'afficher uniquement celles déjà effectuées :
• Cette semaine (7) ;
• Ce mois (6) ;
• Cette année (5).
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FIG. 18

FIG. 19

7.10.2 Données opératoires
FIG. 17, FIG. 18 et FIG. 19
Ces trois pages sont disponibles pendant ou après une
intervention. Il est possible de passer d'une page à l'autre à l'aide
des onglets Patient(Patients), Implants (Implants) et Operation
(Intervention) (1).
Le pied de page permet d'exporter le rapport d'intervention (2)
(Voir chapitre “7.10.3 Exportation de rapports” page 20), d'ajouter
des Notes (Notes) (3) et de revenir (4) à la page précédente.
Note 15 - 16

NOTES
15 Si l'intervention a été importée, l'icône correspondant au logiciel de planification s'affiche.
16 Les interventions enregistrées par d’autres utilisateurs sont
marquées du symbole

(12, FIG. 15) ou

(11). Il n'est pas

possible de modifier les informations de ces interventions.

Onglet des données patients
FIG. 17
Cette page permet de consulter la date d'intervention (9),
l'identité du patient* (8) ainsi que ses antécédents médicaux* (7).
Note 20 - 21
Onglet des données implants
FIG. 17
Cette page permet de consulter les informations Implant brand
(Marque de l'implant), Implant type (Type d'implant) (10) et la position
de l'implant (5) en détails, ainsi que les paramètres Bone density
(Densité osseuse) (8) et Insertion torque (Couple d'insertion) (7).
Il est possible de modifier les Reference* (Référence), Lot
number* (Numéro de lot) et Expiration date* (Date d'expiration)
des implants (9), ainsi que les mesures des valeurs ISQ* (6).
Pour plus d'informations concernant les mesures des valeurs ISQ,
Voir chapitre “7.13 Mesures des valeurs ISQ” page 23.
Note 22, 23 et 24
Onglets des données opératoires
FIG. 19
Cette page permet de consulter les interventions en détails.
(5) Tableau récapitulatif des interventions pour chaque
implant, incluant le numéro d'étape, la désignation de
l'étape, la vitesse max. atteinte, la vitesse max. de
consigne, le couple max. atteint, le couple max. de
consigne, le sens de rotation du moteur, le niveau d'irrigation et le type d'instrument
(6) Graphique avec indication du couple et de la vitesse de
rotation en fonction du temps d'intervention pour chaque
implant et pour chaque étape de l'intervention
(7) Icônes de sélection d'implant.

17 Si vous accédez à l'écran Operations history (Historique des
interventions) à partir de la fenêtre contextuelle Patient, seules les
interventions enregistrées relatives au patient correspondant
sont affichées.
18 La colonne des noms des patients est remplacée par une colonne non triable Tooth number (Nombre de dents) si vous accédez à l'écran Operations history (Historique des interventions) à
partir de la fenêtre contextuelle Patient.
19 Les champs By patient name (Par nom du patient) et By patient number (Par numéro de patient) sont accessibles uniquement si vous accédez à éa fenêtre de recherche à partir de l'écran
d'accueil de l'utilisateur.
20 Les valeurs marquées «*» peuvent être modifiées et enregistrées pendant et après l'opération.

21 Touchez
pour modifier les informations relatives au
patient (Voir chapitre “7.9.1 Ajout ou édition de patient” page 16 pour
plus de détails).
22 Si des informations sont modifiées, les boutons Cancel (Annuler) et Save (Enregistrer) s'affichent.
23 Les paramètres Implant brand (Marque de l’implant) et Implant type (Type d’implant) peuvent être modifiés uniquement en
cours d’intervention, avant que la commande au pied ne soit enfoncée lors de l’étape de pose d’implant. Dans ce cas, la première
étape de procédé de l'implant nouvellement sélectionné est sélectionnée au retour à l'écran Operative (Opératoire). Il n’est pas possible de modifier des données importées à partir d’un logiciel de
planification.
24 Cette page diffère selon qu'il s'agit d'une intervention d'implantologie ou d'une intervention chirurgicale et que les informations sur l'implant ont été scannées ou saisies manuellement.
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FIG. 20

FIG. 21

7.10.3 Exportation de rapports
A. Depuis la page Operation data (Données opératoires), touchez



Une fenêtre contextuelle qui vous permet de choisir le format
d'exportation apparaît :

pour exporter les données opératoires.



Une fenêtre contextuelle qui vous permet de choisir le format
d'exportation apparaît :
Note 26
B. Touchez Export as .pdf (Exporter en tant que .pdf) ou Export as
.csv (Exporter en tant que .csv).

B. Touchez Export as .pdf (Exporter en tant que .pdf) ou Export as
.csv (Exporter en tant que .csv).



L'écran Operation report (Rapport d'opération) (Exporter en tant
que .pdf) ou le tableau des données opératoires (Exporter en
tant que .csv) s'affiche.

FIG. 20
C. Touchez le bouton Exportation de rapports (1) pour sélectionner
la cible d'exportation.



La fenêtre relative à l'application s'affiche.

Note 25
Ou touchez Close (Fermer) (ou Done (Terminer) pour une
exportation csv) (3) pour revenir en arrière.

7.10.4 Pour exporter tous les rapports
d'opération
FIG. 21
A. Dans l'écran Operations history (Historique des interventions),
touchez
(2) pour exporter toutes les interventions
affichées dans la liste filtrée dans un fichier .zip.

20



La barre de progression de l'exportation apparaît (l'exportation
peut prendre un certain temps selon le nombre d'opérations):

Le message EXPORT COMPLETE (EXPORTATION TERMINÉE)
s'affiche lorsque le fichier .zip contenant les données .pdf ou
.csv pour chaque intervention a été créé avec succès :

Une fenêtre contextuelle qui vous permet de sélectionner la
cible d'exportation apparaît (2).

D. Sélectionnez la cible d'exportation parmi les supports de fichiers
web disponibles ou les applications installées prenant en charge
les fichiers csv ou pdf.





C. Touchez un endroit quelconque de l'écran pour valider le
message.



Une fenêtre contextuelle qui vous permet de choisir la cible
d'exportation (1) apparaît.

D. Sélectionnez la cible d'exportation parmi les supports de fichiers
web disponibles ou les applications installées prenant en charge
les fichiers .zip.



La fenêtre relative à l'application s'affiche.

Note 25

⚠ ATTENTION
Si le fichier .zip généré est lourd, il se peut qu'il ne soit pas
possible de l'exporter à l'aide de la procédure décrite
précédemment.
Dans ce cas, se reporter à “ Procédure d'exportation de tous les
rapports avec iTunes” page 21
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FIG. 22
Procédure d'exportation de tous les rapports avec iTunes
A. Connectez l'iPad à un ordinateur via un câble USB.
B. Touchez Trust (Confiance) si la fenêtre Trust This Computer?
(Faire confiance à l'ordinateur ?) s'affiche sur l'iPad.
C. Lancez l'application iTunes sur l'ordinateur.
FIG. 22
D. Cliquez sur l'icône de l'iPad connecté (7).
E. Cliquez sur Apps (6) et faites défiler jusqu'à atteindre la zone File
Sharing (Partage de fichiers) (5).
F. Cliquez sur la ligne iChiropro app (4).
G. Cliquez sur la ligne iChiropro Operation Archive formatdd.mm.yy hh-mm.zip (Archive de l'intervention iChiropro)(2)
dans la zone iChiropro Documents (Documents iChiropro)(1).
H. Cliquez sur Save to (Enregistrer sous) (3) et choisissez le chemin
souhaité.

0123

FIG. 23

NOTES
25 Il est possible de l'exporter en tant que mail seulement si le
compte mail est déjà créé et configuré sur l'iPad.
26 Si vous accédez à l'écran Operations history (Historique des
interventions) à partir de la fenêtre contextuelle Patient, seules les
interventions enregistrées relatives au patient correspondant
sont exportées.
27 Cette fonction est active uniquement si l'iPad est connecté à
Internet.

7.11 Mise à jour de l'application iChiropro
FIG. 23
Une fois l'application lancée, elle vérifie si une nouvelle version
est disponible sur l'App Store ©.
Si une mise à jour est disponible, une boîte de message apparaît au
niveau de l’écran d’exclusion de responsabilité pour inviter
l’utilisateur à télécharger l’application.
Note 27
• Download (Télécharger) : l'utilisateur peut accéder
automatiquement à la page de l'application sur l'App Store
©.
• Remind Me Later (Me le rappeler plus tard) : l’utilisateur peut
différer la mise à jour et poursuivre son travail avec la
version de l’app actuellement installée (le message apparaît
chaque jour).
• Ignore (Ignorer) : l’utilisateur peut ignorer la mise à jour et
poursuivre son travail avec la version de l’app actuellement
installée (le message réapparaît seulement si une nouvelle
version est disponible).
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FIG. 24

FIG. 25

7.12 Information

7.12.1 À propos de

FIG. 24

FIG. 26
L'écran About (À propos de) affiche les informations suivantes :
• Détails de la personne à contacter chez le fabricant (1) ;
• Nom et version de l'application (2) ;
• Modèle d'iPad et version d'iOS (3) ;
• Units dentaires compatibles (4) ;
- iChiropro ;
- iChiropro Gnatus ;
- iChiropro Surgery;
- OsseoCareTM Pro ;
• Nom et version de la carte interface et version du firmware
(5) ;
• Type de micromoteur MX-i et version du firmware (6).

A. Touchez
pour ouvrir l'écran Information (il est également
possible d'y accéder à partir de l'écran de bienvenue Home
page).
FIG. 25



Cet écran vous permet de naviguer vers les pages suivantes :
• Latest news (Dernières nouveautés) (1) (ouvre les pages du
site Web Bien-Air concernant les dernières nouveautés) ;
• User manual (Manuel utilisateur) (2) (l'application détecte la
langue de l'iPad et télécharge le manuel utilisateur dans la
langue concernée) ;

Note 28 - 29
• Catalogue (3) (ouvre le catalogue en ligne (fichier pdf)) ;
• Web TV (4) (ouvre la Web TV Bien-Air) ;
• About (À propos de) (5) (Voir chapitre “7.12.1 À propos de”
page 22) ;
• Contact us (Nous contacter) (6) (ouvre une application de
messagerie avec l’adresse de messagerie prédéfinie
iChiropro@bienair.com) ;
• Implants update (Mise à jour des implants) (7) (affiche la liste
actualisée des implants/protocoles, FIG. 26).
Note 30
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FIG. 26
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FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

7.12.2 Mise à jour des implants
FIG. 27
L’écran Implants update (Mise à jour des implants) affiche les
implants et protocoles automatiquement mis à jour. Le type de
mise à jour est renseigné par les symboles suivants :
•
pour les implants ajoutés ;
•
pour les implants dont les protocoles ont été mis à jour ;
•
pour les implants supprimés.

7.13 Mesures des valeurs ISQ
FIG. 28
Par défaut, la zone de mesures de valeurs ISQ (1) affiche
uniquement le bouton

NOTES
28 Si le manuel utilisateur n’est pas disponible dans la langue
souhaitée, la version anglaise du manuel est téléchargée.
29 L'utilisateur peut exporter le manuel utilisateur vers des
cibles telles que des e-mails, une imprimante ou tout autre cible
d'exportation reconnue.
30 Les fonctions Latest News (Dernières nouveautés), Catalogue,
Web TV et Contact us (Nous contacter) sont disponibles uniquement si l’iPad est connecté à Internet.

(3). Il est possible d'ajouter jusqu'à cinq

champ éditables ISQ en touchant le bouton
supprimer Delete (Supprimer) (2).

(3) et de les

Touchez
(4) pour accéder à la fenêtre d’explication de l’ISQ ou
touchez le bouton (5) pour afficher un graphique (FIG. 29) des
différentes mesures de l’ISQ, en fonction du temps.
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FIG. 3

8 Intervention – Mode Implantologie
8.1 Activation du mode Implantologie

8.3 Programmation d'une intervention

FIG. 1

A. Dans l'écran Setup (Configuration), touchez
Add new
operation (Ajoutez une nouvelle opération) pour ajouter une
nouvelle opération.

Touchez IM
pour activer le mode Implantologie.
Le mode Implantologie permet de procéder à des interventions
consistant à poser jusqu'à 8 implants. Chaque pose d'implant
comporte plusieurs étapes pouvant être éditées par l'utilisateur.



L'écran Setup (Configuration) s'affiche.

8.2 Description de l'écran Setup
(Configuration)
FIG. 2
L'écran Setup (Configuration) permet de programmer une
intervention, démarrer une intervention programmée ou de
sélectionner un implant simple pour une pose directe :
(1) Champ de recherche (Search) : permet de rechercher des
informations spécifiques à la liste des interventions programmées
(2) Importation d'une intervention à partir d'un logiciel de planification (voir “8.4 Importation d'une intervention”
page 26)
(3) Retour à l’écran précédent
(4) Démarrer directement une intervention (Direct)
(5) Programmer une nouvelle intervention (voir “8.3 Programmation d'une intervention” page 24)
(6) Démarrer une intervention programmée (Planned)
Note 1

24



L'écran Operation setup (Configuration d'une intervention)
s'affiche.

FIG. 3
B. Touchez



(6) pour accéder à la liste des patients.

La fenêtre liste des Patients s'affiche.

1
3

FIG. 4
FIG. 4
C. Touchez la ligne du patient souhaitée pour sélectionner le patient.
Voir chapitre “7.9.1 Ajout ou édition de patient” page 16 si le patient
souhaité n'est pas présent ou pour modifier les données du patient.



L'écran Operation setup (Configuration d'une intervention)
réapparaît, et les champs d'informations de patient suivants sont
automatiquement renseignés,
FIG. 3 :

• Nom et prénoms du patient* (7) ;
• Date de naissance (1) ;
• Numéro du patient (5).
D. Touchez les champs d'informations sur l'intervention suivants
pour les renseigner, FIG. 3 :
• Operation date (Date d'intervention)* (2) ;
• Bone density (Densité osseuse) (de 1 à 4, ou inconnue) (3).

FIG. 5
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FIG. 6

NOTES
1 Pour trier les noms des patients et les dates d'interventions,
touchez les titres des colonnes respectives (6).
2 Les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés
avant d'enregistrer.
3 Si un de vos implants favoris est mis à jour ou si une nouvelle
marque est ajoutée, la fenêtre Implants update (Mise à jour des
implants) s’ouvre :

Note 2
E. Touchez



(4) pour sélectionner un implant.

La fenêtre contextuelle Implant brand selection (Sélection de la
marque d'implant) s'affiche.

Note 3
FIG. 5
F. Touchez une marque pour accéder à la fenêtre des types
d'implants ou touchez Close (Fermer) (1) pour revenir en arrière.



La fenêtre contextuelle Implant type selection (Sélection du type
d'implant) s'affiche.

Voir la section “8.11 Repérage ou suppression de marques” page 37
pour repérer ou supprimer des marques ou voir “8.10.1 Ajout
d'implant” page 34 si la marque souhaitée n’est pas présente.

Les implants ajoutés sont signalés par le symbole
, les implants dont les protocoles ont été mis à jour sont signalés par le
symbole
et les implants supprimés sont signalés par le symbole
.Touchez Close (Fermer) pour valider.
4

Les implants personnalisés sont représentés par

Les implants par défaut sont représentés par

.

.

FIG. 6
Note 4
G. Si disponible, choisissez entre (implant) Guided (Guidé) et Nonguided (Non guidé) (1).
H. Touchez le système implantaire souhaité (3) et son diamètre (2).
Si le système implantaire souhaité n'est pas disponible, voir “8.10
Ajout, édition ou suppression d'implants” page 34.



L'app revient à l'écran Operation setup (Configuration d'une
intervention).
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FIG. 7

FIG. 7
I. Touchez



(7) pour scanner un code-barres d'implant.

La caméra est activée et l'écran Scan (Scannage) s'affiche.

J. Alignez le rectangle jaune avec le code-barres.



Le message contextuel Scan completed! s'affiche dès lors que
le code-barres a été lu avec succès :

FIG. 8

FIG. 9
Note 12
Voir chapitre “8.6 Démarrage ou reprise d'une intervention
programmée” page 28 pour savoir comment démarrer une
intervention programmée.

8.4 Importation d'une intervention
A. Dans l'écran Setup (Configuration), touchez
Import from
[logo du logiciel de planification] pour importer une
intervention à partir du logiciel de planification correspondant.



La caméra est activée et l'écran Planning code scan (Scannage
du code de planification) s'affiche.

Note 13

K. Si c'est correct, touchez Done (Terminer) ou le message Scan
completed! directement.



Les champs d'information relatifs à l'implant suivants sont
automatiquement renseignés :
• Reference / GTIN (Référence) (8) ;
• Lot number (Numéro de lot) (6) ;
• Expiration date (Date d'expiration) (2) si disponible.

Note 5 - 6 - 7
L. Définissez la position de l'implant en touchant la dent concernée
dans la représentation de la mâchoire.



La dent concernée est remplacée par un implant mis en
évidence en bleu (3).

M. Touchez
touchez

(9) pour ajouter d'autres implants à l'intervention, ou
(1) pour éliminer des implants de l'intervention.

Note 8 - 9
N. Touchez ou faites glisser Notes (Remarques) (5) pour écrire des
commentaires relatifs à l'intervention.
Note 10
O. Touchez Save (Enregistrer) (4) pour valider.
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L'intervention programmée apparaît dans la liste des
interventions programmées.

FIG. 8
B. Alignez le rectangle jaune avec le code QR voulu à partir d'un
logiciel de planification.



Le message contextuel Scan completed! s'affiche dès lors que
le code QR a été lu avec succès.

FIG. 9
C. Si c'est correct, touchez Done (Terminer) (1) ou le message Scan
completed! directement.



Les informations sur l'intervention sont importées et l'écran
Operation setup (Configuration d'une intervention) s'affiche.

Note 14
FIG. 10
Les
informations
suivantes
sur
l'intervention
sont
automatiquement définies pour chaque étape et ne peuvent pas
être modifiées :
• Ordre de pose des implants (12)
• Implant brand (Marque de l'implant) (2)
• Implant type (Type d'implant) (3)
• Implant position (Position de l'implant) (5)
D. Si nécessaire, modifiez les informations générales sur le patient
automatiquement renseignées (13) et Bone density (Densité
osseuse) (8).
E. Touchez le champ Operation date* (Date d'intervention) (1) pour
définir la date d'intervention.

Note 11

Note 15

P. Touchez
pour revenir en arrière à l'écran Setup
(Configuration) ou touchez
pour démarrer l'intervention.

F. Touchez



(10) pour scanner un code-barres d'implant.

La caméra est activée et l'écran Scan (Scannage) s'affiche.

FRA
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FIG. 10
G. Alignez le rectangle jaune avec le code-barres.



Le message contextuel Scan completed! s'affiche dès lors que
le code-barres a été lu avec succès :

NOTES
5

Le champ Reference (Référence) est remplacé par un champ

GTIN si le code GTIN est disponible parmi les données de codebarres.
6 Seuls les codes-barres Code 128 et DataMatrix sont reconnus.

H. Si c'est correct, touchez Done (Terminer) ou le message Scan
completed! directement.



Les champs d'information relatifs à l'implant suivants sont
automatiquement renseignés :
• Référence / GTIN (11) ;
• Numéro de lot (9) ;
• Date d'expiration (4) si disponible.

Note 5 - 6 - 7
I. Touchez ou faites glisser Notes (Remarques) (7) pour écrire des
commentaires relatifs à l'intervention.
Note 10
J. Touchez Save (Enregistrer) (6) pour valider.



L'intervention programmée apparaît dans la liste des
interventions programmées.

Note 16
K. Touchez
pour revenir en arrière à l'écran Setup
(Configuration) ou touchez
pour démarrer l'intervention.
Voir chapitre “8.6 Démarrage ou reprise d'une intervention
programmée” page 28 pour savoir comment démarrer une
intervention programmée.

7 Il est également possible de renseigner ces champs manuellement en les touchant.
8 Il est possible d'ajouter jusqu'à 8 implants. Chaque implant
est numéroté dans la représentation de la mâchoire selon la séquence de déroulement de l'intervention. Le dernier type d'implant utilisé pour l'intervention est proposé par défaut pour les
implants additionnels.
9 Touchez longtemps les icônes d'implant et déplacez-les pour
les réorganiser.
10 Les Notes (Remarques) sont automatiquement enregistrées.
11 Si des champs marqués sont vides, l'enregistrement n'est
pas possible tant que ces champs ne sont pas renseignés. Les
champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à
l'écran.
12 Il est impossible de démarrer une intervention si la position
de l'implant et les informations y afférant ne sont pas définies. Les
champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à
l'écran.
13 L'utilisateur doit avoir activé la fonctionnalité d'importation
dans la fenêtre contextuelle Profile (Profil) pour importer une intervention à partir d'un logiciel de planification (voir section “7.9.1
Ajout ou édition de patient” page 16).
14 Si les informations patient importées correspondent à des informations patient déjà existantes (même First name (Prénom),
Last name (Nom), Date of birth (Date de naissance) et Patient number) (Numéro du patient), les patients sont automatiquement fusionnés. Si seulement certains de ces champs coïncident, une
fusion manuelle est toujours possible (voir section “7.9.4 Fusion de
patients” page 17).
15 Les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés
avant d'enregistrer.
16 Si l'intervention a été importée, l'icône correspondant au logiciel de planification s'affiche.
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1

FIG. 11

FIG. 12

8.5 Suppression d'une intervention
FIG. 11
A. Dans l'écran Setup (Configuration), faites glisser votre doigt
sur la gauche et touchez Delete (Supprimer) (1) pour
supprimer l'intervention choisie.



Une boîte de message s’ouvre : Delete operation (Suppression

FIG. 13

⚠ ATTENTION
Si le volume sonore est désactivé (OFF) avant d'activer le mode
Chirurgie, un message d'avertissement « Mettez le son de votre
iPad sur ON et réglez le volume en fonction du niveau de bruit
ambiant dans votre cabinet. » s'affiche.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que le
volume sonore est activé (ON).
FIG. 14

⚠ ATTENTION

d'intervention).
B. Touchez Cancel (Annuler) ou Delete (Supprimer) pour valider.

Lorsque vous accédez pour la première fois à l’écran Operative
(Opératoire), un message s’affiche pour expliquer le
fonctionnement du bouton orange de la commande au pied.
Touchez l’écran n’importe où pour fermer le message ou touchez
Don’t show me again (Ne plus afficher) pour valider :

8.6 Démarrage ou reprise d'une
intervention programmée
FIG. 12
A. Dans l'écran Setup (Configuration), dans la zone des
interventions Planned (Programmées), touchez l'intervention qui
doit être démarrée ou touchez une intervention marquée par le
symbole
pour la terminer et allez directement à l'étape C.



L'écran Operation setup (Configuration d'une intervention) –
Démarrage d'une intervention ou l'écran Operative – Reprise
d'une intervention s'affiche.

Note 17
FIG. 13
B. Contrôlez si les informations relatives à l'intervention sont
correctes et touchez
pour accéder à l'écran Operative
(Opératoire).
Note 18

⚠ ATTENTION
Si la commande au pied est pressée avant de passer en mode
opératoire, le message d’avertissement « Veuillez relâcher la
pédale… » apparaît.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que la
commande au pied n’est pas relâchée puis à nouveau pressée.

C. Procédez à l’intervention en régulant la vitesse de rotation du
micromoteur MX-i à l’aide de la commande au pied.
Si nécessaire, touchez
(1) pour enregistrer l'étape.
Note 19 - 20

⚠ ATTENTION
Il est seulement possible d'enregistrer des étapes avec le contreangle CA 20:1 L conçu par Bien-Air Dental SA.
D. Pour naviguer parmi les étapes de l'intervention :
• Appuyez brièvement sur le bouton orange de la commande
au pied ou touchez la zone de navigation (9) pour aller à
l’étape suivante.
• Touchez l'icône de l'étape souhaitée (4).
Note 22 - 23 - 24
(2) pour visualiser le protocole chirurgical généré
E. Touchez
par le logiciel de planification, le cas échéant.
Note 25
F. Si nécessaire, touchez
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(3) pour visualiser la position de
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FIG. 14
l'outil devant être utilisé pour la prochaine étape dans la cassette.
Note 26
Voir chapitre “8.9 Visualisation de l'outil dans la cassette” page 34
pour plus de détails.
G. Si nécessaire, ajustez les paramètres relatifs à l'intervention (7).
Voir chapitre “8.8 Paramètres d’intervention” page 32.
H. Touchez longtemps les icônes d’implant (11) ou appuyez
longtemps sur le bouton orange de la commande au pied pour
procéder aux autres poses d’implant programmées.
Note 22
I. Sélectionner la densité osseuse (10) pour la position actuelle de
l'implant ; il est possible de régler ou de modifier la valeur de la
densité osseuse à n'importe quel moment durant l'intervention (?
= inconnue).
J. Le cas échéant, touchez Data (Données) (5) pour modifier les
données du patient.



L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de
détails.
K. Touchez le bouton Finish (Terminer) (6) pour terminer
l'intervention.



Une boîte de dialogue s'ouvre : Finish operation (Terminer
l'intervention).

L. Touchez Finish (Terminer) pour confirmer la fin de l'intervention
ou Cancel (Annuler) pour poursuivre l'intervention.

NOTES
17 Si des champs marqués sont vides, l'enregistrement n'est pas possible tant que ces champs ne sont pas renseignés. Les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à l'écran.
18 Il est impossible de démarrer une intervention si la position de l'implant et les informations y afférant ne sont pas définies. Les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à l'écran.
19 Les valeurs de vitesse de rotation et de couple en temps réel
sont affichées lorsque le micromoteur MX-i tourne.
20 Si la demande de puissance du micromoteur MX-i est excessive,l'écran opératoire affiche le symbole d'échauffement
.
Dans ce cas, l'unit iChiropro réduit automatiquement le couple
pour éviter une surchauffe du micromoteur MX-i. Pour rétablir le
couple à 100 %, laissez le moteur tourner au ralenti ou arrêtez-le
pendant quelques secondes.
21 Les informations chirurgicales guidées spécifiques (8) s'affichent pour les interventions importées à partir du coDiagnostiX™ avec des implants guidés Straumann™
22 Référez-vous aux instructions d’utilisation de la pièce à main
correspondante si un changement d'outil est requis.
23 Pour des raisons de sécurité, le tachymètre et l'icône d'étape
(des étapes à vitesse élevées) sont mis en évidence en orange.
L'avertissement contextuel suivant s'affiche en passant d'un fraisage à vitesse faible à vitesse élevée (≥ 100 tr/min):

Touchez OK ou appuyez brièvement sur le bouton bleu de la commande au pied pour valider l’avertissement contextuel et permettre au micromoteur MX-i de démarrer.
24 L'icône de pose d'implant est marquée du symbole
l'angle supérieur droit.

dans

25 La visualisation du protocole chirurgical est disponible seulement pour les interventions importées à partir de coDiagnostiX™.
26 La visualisation dans la cassette est disponible seulement
pour les interventions guidées réalisées avec des implants nonguidés Straumann™.
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FIG. 15

FIG. 16

8.7 Démarrage direct d'une intervention
Le mode Operation direct permet de réaliser une intervention non
planifiée.
FIG. 15
A. Dans l'écran Setup (Configuration), touchez

(2) dans la

zone d'intervention Direct (Directe) pour sélectionner la



⚠ ATTENTION
Si le volume sonore est désactivé (OFF) avant d'activer le mode
Chirurgie, un message d'avertissement « Mettez le son de votre
iPad sur ON et réglez le volume en fonction du niveau de bruit
ambiant dans votre cabinet. » s'affiche.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que le
volume sonore est activé (ON).
FIG. 17

marque et le type d'implant.

⚠ ATTENTION

La fenêtre contextuelle Implant brand selection (Sélection de la
marque d'implant) s'affiche.

Lorsque vous accédez pour la première fois à l’écran Operative
(Opératoire), un message s’affiche pour expliquer le
fonctionnement du bouton orange de la commande au pied.
Touchez l'écran n'importe où pour fermer le message ou touchez
Don’t show me again (Ne plus afficher) pour valider.

Ou touchez
(1) si la sélection d'implant est déjà affichée et
allez directement à l'étape E.



FIG. 17

L'écran Operative (Opératoire) s'affiche.

FIG. 16
B. Touchez une marque pour accéder à la fenêtre Implant type
selection (Sélection du type d'implant).



La fenêtre Implant type selection (Sélection du type d'implant)
s'affiche.

Voir chapitre “8.10.1 Ajout d'implant” page 34 si la marque souhaitée
n'est pas présente ou se reporter à “8.11 Repérage ou suppression
de marques” page 37 pour gérer les marques.
Note 27
C. Si disponible, choisissez entre (implant) Guided (Guidé) et Nonguided (Non guidé) (1).
D. Touchez le système implantaire (2) et son diamètre (3) pour
sélectionner l'implant souhaité.
Si le système implantaire souhaité n'est pas disponible, voir “8.10
Ajout, édition ou suppression d'implants” page 34.



L'app revient à l'écran Setup (Configuration).

E. Touchez
FIG. 15.

(1) pour accéder à l'écran Operative (Opératoire),

⚠ ATTENTION
Si la commande au pied est pressée avant de passer en mode
opératoire, le message d’avertissement « Veuillez relâcher la
pédale… » apparaît.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que la
commande au pied n’est pas relâchée puis à nouveau pressée.

30

F. Procédez à l’intervention en régulant la vitesse de rotation du
micromoteur MX-i à l’aide de la commande au pied.
Si nécessaire, touchez
(1) pour enregistrer l'étape.
Note 28 - 29

⚠ ATTENTION
Il est seulement possible d'enregistrer des étapes avec le contreangle CA 20:1 L conçu par Bien-Air Dental SA.
G. Pour naviguer parmi les étapes de l'intervention :
• Appuyez brièvement sur le bouton orange de la commande
au pied ou touchez la zone de navigation (7) pour aller à
l’étape suivante.
• Touchez l'icône de l'étape souhaitée (3).
Note 30 - 31 - 32
(2) pour visualiser la position de
H. Si nécessaire, touchez
l'outil devant être utilisé pour la prochaine étape dans la cassette.
Note 33
Voir chapitre “8.9 Visualisation de l'outil dans la cassette” page 34
pour plus de détails.

FRA
I. Si nécessaire, ajustez les paramètres relatifs à l'intervention (6).
Voir chapitre “8.8 Paramètres d’intervention” page 32.
J. Sélectionner la densité osseuse (8) ; il est possible de régler ou
de modifier la valeur de la densité osseuse à n'importe quel
moment durant l'intervention (? = inconnue).
K. Le cas échéant, touchez Data (Données) (4) pour modifier les
données du patient.



L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de
détails.
L. Touchez le bouton Finish (Terminer) (5) pour terminer
l'intervention.



Une boîte de dialogue s'ouvre : Finish operation (Terminer
l'intervention).

M. Touchez Finish (Terminer) pour confirmer la fin de l'intervention
ou Cancel (Annuler) pour poursuivre l'intervention.



NOTES
27 Les implants personnalisés sont représentés par
Les implants par défaut sont représentés par

.

.

28 Les valeurs de vitesse de rotation et de couple en temps réel
sont affichées lorsque le micromoteur MX-i tourne.
29 Si la demande de puissance du micromoteur MX-i est excessive, l'écran opératoire affiche le symbole d'échauffement
.
Dans ce cas, l'unit iChiropro réduit automatiquement le couple
pour éviter une surchauffe du micromoteur MX-i. Pour rétablir le
couple à 100 %, laissez le moteur tourner au ralenti ou arrêtez-le
pendant quelques secondes.

L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.
Renseignez les information requises et touchez Save
(Enregistrer).

30 Référez-vous aux instructions d’utilisation de la pièce à main
correspondante si un changement d'outil est requis.

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de
détails.

31 Pour des raisons de sécurité, le tachymètre et l'icône d'étape
(des étapes à vitesse élevées) sont mis en évidence en orange.
L'avertissement contextuel suivant s'affiche en passant d'un fraisage à vitesse faible à vitesse élevée (≥ 100 tr/min):

Touchez OK ou appuyez brièvement sur le bouton bleu de la commande au pied pour valider l’avertissement contextuel et permettre au micromoteur MX-i de démarrer.
32 L'icône de pose d'implant est marquée du symbole
l'angle supérieur droit.

dans

33 La visualisation dans la cassette est disponible seulement
pour les interventions guidées réalisées avec des implants nonguidés Straumann™.
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FIG. 18

FIG. 19

8.8 Paramètres d’intervention

8.8.2 Sens de rotation du micromoteur MX-i

La disposition des paramètres d’intervention peut légèrement
différer selon qu'il s'agit d'une intervention directe, d'une
intervention programmée ou d'un protocole de procédé.
Néanmoins, les procédés décrits dans ce chapitre s'appliquent à
tous les types d'interventions. Tous les paramètres d’intervention
peuvent être temporairement modifiés lors d'une intervention, à
partir de l'écran Operative (Opératoire) (Opératoire).

FIG. 20

8.8.1 Vitesse et couple du micromoteur MX-i
FIG. 18
Les valeurs de vitesse de rotation (3) et de couple (2) maximales
pouvant être atteintes sont affichées lorsque le micromoteur MX-i
ne tourne pas. Les valeurs de vitesse de rotation (3) et de couple
(2) en temps réel sont affichées lorsque le micromoteur MX-i
tourne.
Note 34
Faites glisser le doigt pour ajuster les valeurs de vitesse et de
couple maximales.
Ou touchez les icônes
le réglage.

pour activer la molette et ajuster

FIG. 19
Faites glisser pour ajuster de manière précise les valeurs max. de
vitesse de rotation et de couple du moteur et touchez Cancel
(Annuler) ou Done (Terminé) pour valider.

32

FIG. 20

Touchez
pour sélectionner le mode de rotation du
micromoteur MX-i:
• Forward (vers l’avant) : dans le sens horaire
• Reverse (vers l'arrière) (dans le sens antihoraire)
Note 35 - 36

FRA
FIG. 21

FIG. 22

FIG. 23

8.8.3 Niveau d’irrigation
FIG. 21
Faites glisser ou touchez le point approprié pour configurer le
niveau d’irrigation.
6 niveaux de réglage sont possibles :
Arrêt de l’irrigation (OFF), 30 ml/min, 60 ml/min, 90 ml/min,
120 ml/min, 150 ml/min.

8.8.4 Rapport de transmission de la pièce à
main
FIG. 22
Touchez et sélectionnez pour ajuster le rapport de transmission
de la pièce à main.

⚠ ATTENTION
Vérifiez que la pièce à main correspond à votre sélection.
Note 37 - 38

8.8.5 Intensité lumineuse

NOTES
34 La valeur du couple max. atteint est représentée par la flèche
verte (1).
35 L’écran opératoire affiche toujours le sens de rotation sélectionné.
36 En mode de rotation inverse (dans le sens antihoraire), le
symbole clignote et une alerte sonore retentit (bips moyens alternés).
37 L’écran opératoire affiche toujours le rapport de transmission
de la pièce à main sélectionné.
38 Le rapport de transmission de la pièce à main est coloré en
rouge pour les rapports multiplicateurs, en bleu pour la transmission directe, et en vert pour les rapports réducteurs.
39 L'écran opératoire affiche toujours la valeur d'intensité lumineuse sélectionnée.

FIG. 23
Faites glisser ou touchez le point approprié pour configurer
l’intensité lumineuse du micromoteur MX-i.
11 niveaux de réglage sont possibles :
• Lumière éteinte (OFF), 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 %, 90 % et 100 % de la valeur d’intensité lumineuse
maximale.
Note 39
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FIG. 24

FIG. 25

8.9 Visualisation de l'outil dans la cassette
FIG. 24
Dans l'écran Operative (Opératoire), touchez
pour visualiser la
position de l'outil devant être utilisé pour la prochaine étape dans la
cassette.



L'écran de visualisation de l'outil s'affiche.

FIG. 25
Cette page permet de localiser l'outil requis dans la cassette :
(1) Commutateur Complete / Basic (Complet / Basique)
Note 40
(2) Outil à utiliser pour l'étape en cours
(3) Tableau d'identification des outils
(4) Image de la cassette
(5) Bouton Close (Fermer)
A. Rechercher le numéro de l'outil devant être utilisé pour l'étape
en cours (2) dans le tableau d'identification des outils (3). Si
nécessaire, pincez vers le bas ou vers le haut pour accéder à
l'outil dans le tableau d'identification des outils (3).
B. Localisez le numéro de l'outil de l'étape en cours dans l'image de
la cassette (4).
C. Touchez Close (Fermer) pour revenir en arrière à l'écran
Operative (Opératoire).



L'écran Operative (Opératoire) s'affiche.

FIG. 26

8.10 Ajout, édition ou suppression
d'implants
8.10.1 Ajout d'implant
FIG. 26
A. Dans la fenêtre contextuelle Implant type selection (Sélection du
type d'implant), touchez
(2) pour créer une copie d'un implant
prédéfini à l'usine, ou touchez
(1) pour créer un implant selon
une désignation Implant Brand (Marque d'implant) existante,
avec les paramètres d’intervention attribués par défaut.
Note 41
Il est également possible d'ajouter une nouvelle marque en
touchant
dans la fenêtre contextuelle Implant brand selection
(Sélection de la marque d'implant).



L'écran Drill protocol (Protocole de fraisage) s'affiche. Pour
créer une copie d'un implant prédéfini à l'usine ou nommé
selon une marque d'implant existante, allez directement à
l'étape E.

FIG. 27
B. Touchez le bouton Implant brand (Marque d'implant) (1).



La fenêtre contextuelle Implant brand selection (Sélection de la
marque d'implant) s'affiche à nouveau.

FIG. 28
C. Tapez le nom de la marque dans le champ Brand name (Nom de
la marque) (2).
Note 42
D. Touchez Done (Terminer) (1) pour valider.
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L'app revient à l'écran Drill protocol (Protocole de fraisage).
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FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29
E. Si disponible, choisissez entre (Implant) Guided (Guidé) et Nonguided (Non guidé) (9).
F. Renseignez ou modifiez les champs Implant type (Type
d'implant) (1) et Diameter (Diamètre) (2).
G. Si nécessaire, modifiez Step name (Nom de l'étape) (7) ainsi que
les paramètres d'intervention (6).
Voir chapitre “8.8 Paramètres d’intervention” page 32.

FIG. 29

NOTES
40 L'onglet Basic (Basique) permet d'afficher le tableau d'identification des outils simplifié et l'image de la cassette (pas disponible pour tous les implants Straumann™).
41 Les implants personnalisés sont représentés par

H. Touchez

(5) pour enregistrer l'étape par défaut.

⚠ ATTENTION
Il est seulement possible d’enregistrer des étapes avec le contreangle CA 20:1 L conçu par Bien-Air Dental SA.
(8) pour ajouter des étapes ou touchez
(3) pour
I. Touchez
supprimer des étapes du protocole de fraisage. Changez leur
position en les faisant glisser et relâchez.
Note 43 - 44 - 45
J. Touchez Save (Enregistrer) (4) pour valider.



Le nouvel implant apparaît alors dans la fenêtre contextuelle
Implant type selection (Sélection du type d'implant), selon la
marque concernée. Si une marque a été créée, elle figure à
présent dans la fenêtre contextuelle Implant brand selection
(Sélection de la marque d'implant).

Les implants par défaut sont représentés par

.

.

42 Il également possible de renseigner automatiquement le
champ Brand name (Nom de la marque) en touchant l'icône de l'une
des marques d'implants existantes.
43 Il est possible d'ajouter jusqu'à 12 procédés par protocole de
fraisage.
44 L'icône de pose d'implant est marquée du symbole

.

45 Par défaut, si un nouvel implant est entièrement créé, seule
l'étape de pose de l'implant est présente. Ceci ne peut être supprimé, son enregistrement est activé par défaut et ne peut pas être
désactivé.
46 Les champs Implant brand (Marque d'implant) et Implant type
(Type d'implant) doivent être renseignés avant d'enregistrer.

Note 46
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FIG. 30

FIG. 31

8.10.2 Édition d'un implant (personnalisé)
FIG. 30
A. Dans la fenêtre contextuelle Implant type selection (Sélection
du type d'implant), touchez
(1) sur l'implant personnalisé
devant être modifié.



L'écran Drill protocol (Protocole de fraisage) s'affiche.

B. Modifiez les paramètres d'intervention souhaités.
Voir chapitre “8.8 Paramètres d’intervention” page 32.
C. Touchez Save (Enregistrer) pour valider ou Cancel (Annuler) pour
ignorer les changements.
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8.10.3 Suppression d'un implant
(personnalisé)
Pincez à gauche pour supprimer l'implant (personnalisé)
souhaité :

FRA
8.11 Repérage ou suppression de marques
FIG. 31
A. Dans l'écran Implant brand selection (Sélection de la marque
d'implant), touchez longtemps une marque dans l'onglet ALL
(TOUS) (1) pour activer la fonction de repérage ou de
suppression de marques.
Note 47



Les icônes apparaissent en grisé lorsque la fonction de
repérage ou de suppression de marques est activée.

B. Touchez
(5) pour repérer une marque ou touchez
pour supprimer une marque.

(4)

NOTES
47 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection de la marque
d'implant est affichée pour la première fois, l'onglet des marques
favorites (2) est sélectionné. Lorsqu’aucune marque n’est affichée
dans l’onglet des marques favorites (2), un didacticiel explique
comment repérer des marques.
48 Les marques présentes par défaut dans l'app (prédéfinies à
l'usine) ne peuvent pas être supprimées.

Note 48
C. Touchez Done (Terminé) (3) pour valider ou Cancel (Annuler) (6)
pour ignorer les changements.
Les marques repérées sont affichées dans l'onglet des marques
favorites (1). Pour annuler le repérage des marques, procédez
selon la procédure inverse (possible tant avec l'onglet ALL (TOUS)
qu'avec l'onglet des marques favorites).
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FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

9 Opération – Mode Chirurgie
9.1 Activation du mode Chirurgie

9.3 Programmation d'une intervention

FIG. 1

A. À partir de l'écran Setup (Configuration), touchez
ajouter une nouvelle intervention.

Touchez

pour activer le mode Chirurgie.

Note 1
Le mode Chirurgie permet de procéder à des interventions qui
n'impliquent pas de pose d'implants.



L'écran Setup (Configuration) s'affiche.

9.2 Description de l'écran Setup
(Configuration)
FIG. 2
L'écran Setup (Configuration) permet de programmer une
intervention, démarrer une intervention programmée ou de
démarrer directement une intervention :
(1) Champ de recherche (Search) : permet de rechercher des
informations spécifiques à la liste des interventions
programmées
(2) Programmer une nouvelle intervention (voir “9.3 Programmation d'une intervention” page 38)
(3) Retour à l’écran précédent
(4) Démarrer directement une intervention (Direct)
(5) Démarrer une intervention programmée (Planned)



pour

L'écran Operation setup (Configuration d'une intervention)
s'affiche.

FIG. 3
B. Touchez



(6) pour accéder à la liste des patients.

La fenêtre liste des Patients s'affiche.

FIG. 4
C. Touchez la ligne du patient souhaitée pour sélectionner le patient.
Voir chapitre “7.9.1 Ajout ou édition de patient” page 16 si le patient
souhaité n'est pas présent ou pour modifier les données du patient.



Les champs d'information relatifs au patient suivants sont
automatiquement renseignés , FIG. 3 :

• Nom et prénoms du patient* (7) ;
• Date de naissance (1) ;
• Numéro du patient (5).
D. Touchez les champs d'informations sur l'intervention suivants
pour les renseigner :
• Operation date (Date d'intervention)* (2) ;
• Bone density (Densité osseuse) (de 1 à 4, ou inconnue) (3).
Note 3

Note 2
E. Touchez



(4) pour choisir le procédé.

La fenêtre contextuelle Procedure (Procédé) s'affiche.

FIG. 5
Note 4
F. Touchez le procédé souhaité ou touchez Close (Fermer) (1) pour
revenir en arrière.



L'app revient à l'écran Operation setup (Configuration d'une
intervention).

Se reporter à “9.8.1 Ajout de procédé” page 46 pour créer un
procédé personnalisé.
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FIG. 4
FIG. 6
G. Sur la représentation de la mâchoire, touchez l'emplacement de
la dent sur laquelle porte l'intervention.



La dent concernée est mise en évidence en bleu (4).

H. Touchez
touchez

(5) pour ajouter d'autres procédés à l'intervention ou
(1) pour éliminer des procédés de l'intervention.

FIG. 5

2
FIG. 6

NOTES
1 Aux États-Unis et au Canada, le mode Chirurgie est disponible
uniquement sur l'unit iChiropro Surgery (REF 1600883-001).

Note 5 - 6
I. Touchez ou faites glisser Notes (Remarques) (3) pour écrire des
commentaires relatifs à l'intervention.

2 Pour trier les noms des patients et les dates d'interventions,
touchez les titres des colonnes respectives (6).

Note 7
J. Touchez Save (2) pour revenir à l'écran Setup (Configuration).

3 Les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés
avant d'enregistrer.



L'intervention programmée apparaît dans la liste des
interventions programmées.

Note 8
Voir chapitre “9.5 Démarrage ou reprise d'une intervention” page 40
pour savoir comment démarrer une intervention programmée.

4

Les procédés personnalisés sont représentés par

Les procédés par défaut sont représentés par

.

.

5 Il est possible d'ajouter jusqu'à 8 procédés par intervention.
Chaque procédé est numéroté dans la représentation de la mâchoire selon la séquence de déroulement de l'intervention.
6 Touchez longuement les icônes de procédé et déplacez-les
pour réorganiser l'ordre.
7

Les Notes (Remarques) sont automatiquement enregistrées.

8 Si des champs marqués sont vides, l'enregistrement n'est
pas possible tant que ces champs ne sont pas renseignés. Les
champs obligatoires qui ne sont pas renseignés clignotent à
l'écran.
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FIG. 7

9.4 Suppression d'une intervention
FIG. 7
A. Dans l'écran Setup (Configuration), pincez à gauche et touchez
Delete (Supprimer) pour supprimer l'intervention choisie :



Une boîte de message s’ouvre : Delete operation (Suppression
d'intervention).

FIG. 8

FIG. 9
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que le
volume sonore est activé (ON).
FIG. 10

⚠ ATTENTION
Lorsque vous accédez pour la première fois à l'écran Operative
(Opératoire), un message s'affiche pour expliquer le
fonctionnement du bouton orange de la pédale. Touchez l'écran
n'importe où pour fermer le message ou touchez Don’t show me
again (Ne plus afficher) pour valider :

B. Touchez Cancel (Annuler) ou Delete (Supprimer) pour valider.

9.5 Démarrage ou reprise d'une
intervention
FIG. 8
A. Dans l'écran Setup (Configuration), dans la zone des
interventions Planned (Programmées), touchez l'intervention qui
doit être démarrée ou touchez une intervention marquée par le
symbole
pour la terminer et allez directement à l'étape C.



L'écran Operation setup (Configuration d'une intervention) –
Démarrage d'une intervention, ou l'écran Operative
(Opératoire) (Opératoire) – Reprise d'une intervention s'affiche.

FIG. 9
B. Contrôlez si les informations relatives à l'intervention sont
correctes et touchez
(1) pour accéder à l'écran Operative
(Opératoire) (Opératoire).
Note 9

⚠ ATTENTION
Si la commande au pied est pressée avant de passer en mode
opératoire, le message d’avertissement « Veuillez relâcher la
pédale… » apparaît. Le micromoteur MX-i ne commence pas à
tourner tant que la commande au pied n’est pas relâchée puis à
nouveau pressée.

⚠ ATTENTION
Si le volume sonore est désactivé (OFF) avant d'activer le mode
Chirurgie, un message d'avertissement « Mettez le son de votre
iPad sur ON et réglez le volume en fonction du niveau de bruit
ambiant dans votre cabinet. » s'affiche.
40

C. Procédez à l’intervention en régulant la vitesse de rotation du
micromoteur MX-i à l’aide de la commande au pied.
Si nécessaire, touchez
(1) pour enregistrer l'étape.
Note 10 - 11
D. Pour naviguer parmi les étapes de l'intervention :
• Appuyez brièvement sur le bouton orange de la commande au pied
ou touchez la zone de navigation (2) pour aller à l’étape suivante.
• Touchez l'icône de l'étape souhaitée (3).
Note 12
E. Si nécessaire, ajustez les paramètres relatifs à l'intervention (6).
Voir chapitre “9.7 Paramètres d’intervention” page 44.
F. Sélectionner la densité osseuse (7) ; il est possible de régler ou
de modifier la valeur de la densité osseuse à n'importe quel
moment durant l'intervention.
G. Touchez les icônes dents (8) ou appuyez longtemps sur le bouton
orange de la commande au pied pour procéder aux autres
interventions chirurgicales programmées.
Note 12
H. Le cas échéant, touchez Data (Données) (4) pour modifier les
données du patient.



L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de détails.
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FIG. 10
I. Touchez le bouton Finish (Terminer) (5) pour terminer
l'intervention.



Une boîte de dialogue s'ouvre : Finish operation (Terminer
l'intervention).

J. Touchez Finish (Terminer) pour confirmer la fin de l'intervention
ou Cancel (Annuler) pour poursuivre l'intervention.

NOTES
9 Il est impossible de démarrer l'intervention si le procédé n'est
pas défini.
10 Les valeurs de vitesse de rotation et de couple en temps réel
sont affichées lorsque le micromoteur MX-i tourne.
11 Si la demande de puissance du micromoteur MX-i est excessive, l'écran opératoire affiche le symbole d'échauffement
.
Dans ce cas, l'unit iChiropro réduit automatiquement le couple
pour éviter une surchauffe du micromoteur MX-i. Pour rétablir le
couple à 100 %, laissez le moteur tourner au ralenti ou arrêtez-le
pendant quelques secondes.
12 Référez-vous aux instructions d’utilisation de la pièce à main
correspondante si un changement d'outil est requis.
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FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

9.6 Démarrage direct d'une intervention

FIG. 13

Le mode Operation direct permet de réaliser une intervention non
planifiée.

⚠ ATTENTION

FIG. 11
A. Dans l'écran Setup (Configuration), touchez

(2) dans la

zone d'intervention Direct (Directe) pour sélectionner un

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'écran Operative
(Opératoire), un message s'affiche pour expliquer le
fonctionnement du bouton orange de la pédale. Touchez l'écran
n'importe où pour fermer le message ou touchez Don’t show me
again (Ne plus afficher) pour valider :

procédé chirurgical. La fenêtre contextuelle Procedure
(Procédé) s'affiche.
Note 13
Ou touchez
(1) si l'intervention souhaitée est déjà affichée et
allez directement à l'étape E.



L'écran Operative (Opératoire) s'affiche.

FIG. 12
B. Touchez le procédé souhaité ou touchez Close (Fermer) (1) pour
revenir en arrière.



L'app revient à l'écran Setup (Configuration).

Voir chapitre “9.8.1 Ajout de procédé” page 46 pour créer un procédé
personnalisé.
C. Touchez
FIG. 11.

(1) pour accéder à l'écran Operative (Opératoire),

⚠ ATTENTION
Si la commande au pied est pressée avant de passer en mode
opératoire, le message d’avertissement « Veuillez relâcher la
pédale… » apparaît.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que la
commande au pied n’est pas relâchée puis à nouveau pressée.

⚠ ATTENTION
Si le volume sonore est désactivé (OFF) avant d'activer le mode
Chirurgie, un message d'avertissement « Mettez le son de votre
iPad sur ON et réglez le volume en fonction du niveau de bruit
ambiant dans votre cabinet. » s'affiche.
Le micromoteur MX-i ne commence pas à tourner tant que le
volume sonore est activé (ON).

D. Procédez à l’intervention en régulant la vitesse de rotation du
micromoteur MX-i à l’aide de la commande au pied.
Si nécessaire, touchez
(1) pour enregistrer l'étape.
Note 14 - 15
E. Pour naviguer parmi les étapes de l'intervention :
• Appuyez brièvement sur le bouton orange de la commande
au pied ou touchez la zone de navigation (2) pour aller à
l’étape suivante.
• Touchez l'icône de l'étape souhaitée (3).
Note 16
F. Si nécessaire, ajustez les paramètres relatifs à l'intervention (6).
Voir chapitre “9.7 Paramètres d’intervention” page 44.
G. Sélectionner la densité osseuse (7) ; il est possible de régler ou
de modifier la valeur de la densité osseuse à n'importe quel
moment durant l'intervention.
H. Le cas échéant, touchez Data (Données) (4) pour modifier les
données du patient.



L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de
détails.
I. Touchez le bouton Finish (Terminer) (5) pour terminer
l'intervention.



Une boîte de dialogue s'ouvre : Finish operation (Terminer
l'intervention).

J. Touchez Finish (Terminer) pour confirmer la fin de l'intervention
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ou Cancel (Annuler) pour poursuivre l'intervention.
L'écran Operation data (données opératoires) s'affiche.
Renseignez les information requises et touchez Save
(Enregistrer).

Voir chapitre “7.10.2 Données opératoires” page 19 pour plus de
détails.

NOTES
13 Les procédés personnalisés sont représentés par
Les procédés par défaut sont représentés par

.

.

14 Les valeurs de vitesse de rotation et de couple en temps réel
sont affichées lorsque le micromoteur MX-i tourne.
15 Si la demande de puissance du micromoteur MX-i est excessive,l'écran opératoire affiche le symbole d'échauffement
.
Dans ce cas, l'unit iChiropro réduit automatiquement le couple
pour éviter une surchauffe du micromoteur MX-i. Pour rétablir le
couple à 100 %, laissez le moteur tourner au ralenti ou arrêtez-le
pendant quelques secondes.
16 Référez-vous aux instructions d’utilisation de la pièce à main
correspondante si un changement d'outil est requis.
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FIG. 14

FIG. 15

9.7 Paramètres d’intervention

9.7.2 Sens de rotation du micromoteur MX-i

La disposition des paramètres d’intervention peut légèrement
différer selon qu'il s'agit d'une intervention directe, d'une
intervention programmée ou d'un protocole de procédé.
Néanmoins, les procédés décrits dans ce chapitre s'appliquent à
tous les types d'interventions. Tous les paramètres d’intervention
peuvent être temporairement modifiés lors d'une intervention, à
partir de l'écran Operative (Opératoire) (Opératoire).

FIG. 16

9.7.1 Vitesse et couple du micromoteur MX-i
FIG. 14
Les valeurs de vitesse de rotation (2) et de couple (1) maximales
pouvant être atteintes sont affichées lorsque le micromoteur MX-i
ne tourne pas. Les valeurs de vitesse de rotation (2) et de couple
(1) en temps réel sont affichées lorsque le micromoteur MX-i
tourne.
Faites glisser le doigt pour ajuster les valeurs de vitesse et de
couple maximales.
Ou touchez les icônes
le réglage.

pour activer la molette et ajuster

FIG. 15
Faites glisser pour ajuster de manière précise les valeurs max. de
vitesse de rotation et de couple du moteur et touchez Cancel
(Annuler) ou Done (Terminé) pour valider.
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FIG. 16

Touchez
pour sélectionner le mode de rotation du
micromoteur MX-i:
• Forward (vers l’avant) : dans le sens horaire
• Reverse (vers l'arrière) (dans le sens antihoraire)
Note 17 - 18

FRA
FIG. 17

FIG. 18

FIG. 19

9.7.3 Niveau d’irrigation
FIG. 17
Faites glisser ou touchez le point approprié pour configurer le
niveau d’irrigation.
6 niveaux de réglage sont possibles :
Arrêt de l’irrigation (OFF), 30 ml/min, 60 ml/min, 90 ml/min,
120 ml/min, 150 ml/min.

9.7.4 Rapports de transmission de la pièce
à main
FIG. 18
Touchez et sélectionnez pour ajuster le rapport de transmission
de la pièce à main.

⚠ AVERTISSEMENT
Vérifiez que la pièce à main correspond à votre sélection.
Note 19 - 20

NOTES
17 L’écran opératoire affiche toujours le sens de rotation sélectionné.
18 En mode de rotation inverse (dans le sens antihoraire), le
symbole clignote et une alerte sonore retentit (bips moyens alternés).
19 L’écran opératoire affiche toujours le rapport de transmission
de la pièce à main sélectionné.
20 Le rapport de transmission de la pièce à main est coloré en
rouge pour les rapports multiplicateurs, en bleu pour la transmission directe, et en vert pour les rapports réducteurs.
21 L’écran opératoire affiche toujours la valeur d’intensité lumineuse sélectionnée.

9.7.5 Intensité lumineuse
FIG. 19
Faites glisser ou touchez le point approprié pour configurer
l’intensité lumineuse du micromoteur MX-i.
11 niveaux de réglage sont possibles :
• Lumière éteinte (OFF), 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 %, 90 % et 100 % de la valeur d’intensité lumineuse
maximale.
Note 21
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FIG. 20

FIG. 21

9.8 Ajout, édition ou suppression de
procédé
9.8.1 Ajout de procédé
FIG. 20
A. Dans la fenêtre contextuelle Procedure (Procédé), touchez
(1)
pour créer un nouveau procédé.
Ou touchez
(2) pour créer une copie d'un procédé prédéfini à
l'usine.
Note 22



L'écran Procedure Protocol (Protocole de procédé) s'affiche.

FIG. 21
B. Renseignez ou modifiez le champ Procedure name (Nom du
procédé) (7).
C. Si nécessaire, modifiez Optional step name (Nom de l'étape
optionnelle) (5) ainsi que les paramètres d'intervention (4).
Voir chapitre “9.7 Paramètres d’intervention” page 44.
D. Touchez
(3) pour enregistrer l'étape par défaut.
E. Touchez
(6) pour ajouter des étapes ou touchez
(1) pour
supprimer des étapes du protocole de procédé. Changez leur
position en les faisant glisser et relâchez.
Note 23
F. Touchez Save (Enregistrer) (2) pour valider.



Le nouveau procédé apparaît alors dans la fenêtre contextuelle
Procedure (Procédé).

Note 24
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FIG. 22

9.8.2 Édition d'un procédé (personnalisé)
FIG. 22
A. Dans la fenêtre contextuelle Procedure (Procédé), touchez
(1) le procédé personnalisé devant être modifié.



L'écran Procedure Protocol (Protocole de procédé) s'affiche.

B. Modifiez les paramètres d'intervention souhaités.
Voir chapitre “9.7 Paramètres d’intervention” page 44.
C. Touchez Save (Enregistrer) pour valider ou Cancel (Annuler) pour
ignorer les changements.

FRA
FIG. 23

9.8.3 Suppression d'un procédé
(personnalisé)
FIG. 23
Pincez à gauche pour supprimer un procédé personnalisé.

NOTES
22 Les procédés personnalisés sont représentés par
Les procédés par défaut sont représentés par

.

.

23 Il est possible d'ajouter jusqu'à 12 procédés par intervention.
24 Le champ du nom de procédé doit être renseigné avant d'enregistrer.
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10 Liste des erreurs et dépannage
10.1 Avertissements de sécurité (manipulation)
Description de l’avertissement

Message

Cause de l’avertissement

Action

Veuillez relâcher la
pédale…

La commande au pied est
pressée au retour à
l’écran opératoire.
La commande au pied
reste pressée lors de la
validation d’une notification système.
Le moteur est bloqué pendant plus de 2 secondes.

Relâchez la commande au pied et réappuyez.

Limitation du couple
moteur active

Le couple moteur a été
limité pour empêcher tout
échauffement du moteur.

Évitez toute utilisation prolongée. Laissez
refroidir le système.

Transition de fraisage de
vitesse faible à élevée

L'utilisateur a commuté de
vitesse faible à vitesse élevée (≥ 100 tr/min) lors d'une
procédure implantaire.

Confirmez la transition et validez le message.

Haut-parleur iPad OFF

Le haut-parleur de l'iPad a
été mis sur OFF, ou le volume
sonore a été désactivé par
l'utilisateur. Il est nécessaire
de mettre le haut-parleur de
l'iPad sur ON de sorte que les
signaux sonores et alarmes
émis par le système puissent
être entendus distinctement.

Mettez le haut-parleur de l'iPad sur ON et
réglez le volume sonore à un niveau approprié.

La version d'iOS installée
sur l'iPad n'a pas été vérifiée conformément aux protocoles de validation de
Bien-Air. C’est pourquoi il
n’est PAS recommandé
d’utiliser le système avec
cette configuration.

NE mettez PAS l'iPad à jour avec de nouvelles
versions d'iOS à moins que Bien-Air ne vous
conseille de le faire.
Si l'iPad a néanmoins été mis à jour avec une
nouvelle version d'iOS, n'utilisez pas le système tant que Bien-Air n'a pas vérifié ni
validé la nouvelle version d'iOS.

Une mise à jour du Manuel
utilisateur est disponible
sur le site Web Bien-Air, et a
été automatiquement téléchargée sur l'iPad.

Il est vivement recommandé de consulter le
manuel utilisateur mis à jour avant d’utiliser
le système.

Relâcher la commande au
pied

Mettez le son de votre
iPad sur ON et réglez le
volume en fonction du
niveau de bruit ambiant
dans votre cabinet.

Version d’iOS non vérifiée

Le manuel utilisateur a été
mis à jour

Le manuel utilisateur a été
mis à jour et peut être
consulté dans la page
Informations.

10.2 Erreurs de manipulation du dispositif
Description de l’erreur

Message

Cause de l’erreur

Action

La commande au pied
n’est pas connectée !
Veuillez vérifier la
connexion de la commande au pied.

La commande au pied
n’est pas bien connectée.

1. Vérifiez la connexion de la commande au
pied.
2. Si le problème persiste, contactez Bien-Air
Dental SA.

Défaut pompe d’irrigation
!
Veuillez contacter
Bien-Air Dental SA.

Défaut électrique de la
pompe d’irrigation. Le
moteur de la pompe d’irrigation surchauffe.

Contactez Bien-Air Dental SA.

ERREUR 1

Connexion manquante de
la commande au pied

ERREUR 3
Défaillance générale de la
pompe d’irrigation.
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Description de l’erreur

Message

Cause de l’erreur

Action

Le moteur n’est pas
connecté !
Veuillez contrôler la
connexion.

Défaillance provoquée par
l’absence de phase moteur.
Le moteur n’est pas correctement connecté.

1. Veuillez vérifier la connexion du moteur.
2. Si le problème persiste, veuillez contacter
Bien-Air Dental SA.

Défaut câble moteur !
Veuillez remplacer le cordon.

Défaut de protection de
l’entraînement moteur. Le
câble moteur peut être
défectueux.

1. Remplacez le câble moteur.
2. Si le problème persiste, contactez Bien-Air
Dental SA.

Système en surchauffe !
Veuillez attendre le refroidissement.

Défaillance provoquée par
une température de
l’entraînement moteur
excessive.

1. Laissez refroidir le système.
2. Si le problème persiste, contactez Bien-Air
Dental SA.

[Code de défaut] = EC100 :
Défaut de communication
de l’entraînement par
moteur
[Code de défaut] = EC101 :
Défaut dû à la sous-tension de l’entraînement par
moteur
[Code de défaut] = EC102 :
Défaut dû à la surtension
de l’entraînement par
moteur
[Code de défaut] = EC120 :
Autre défaut de l’entraînement par moteur

1. Mettez la console sur OFF
2. Déconnectez l'iPad de l'unit
3. Fermez l'application iChiropro
4. Remettez la console sur ON
5. Reconnectez l'iPad à l'unit
6. Redémarrez l'application iChiropro
7. Si le problème persiste, contactez Bien-Air
Dental SA.

Connexion moteur manquante

FRA

ERREUR 4

ERREUR 5

Câble moteur défectueux

ERREUR 6
Température de la commande moteur excessive

ERREUR GEN [Code de défaut]

Défaillance du système
électrique

1. Mettez la console sur
OFF
2. Déconnectez l'iPad de
l'unit
3. Fermez l'application
4. Remettez la console sur
ON
5. Reconnectez l'iPad à
l'unit
6. Redémarrez l'application
7. Si le problème persiste,
contactez Bien-Air Dental
SA

10.3 Erreurs de compatibilité iOS (écran d'exclusion de responsabilité)
Couleur

Version iOS (changement d’identifiant) Version texte

Restriction (recommandations)

Vert

• Aucune.
• L’iOS actuellement installé est identique à l’iOS vérifié lors de la validation de l’app.

La section de texte iOS x.y.z actuellement installée est affichée en vert.

Aucune restriction

Orange

• Le dernier chiffre est différent : iOS
x.y.Z.
• L’iOS actuellement installé a été mis à
jour et comporte une ou des modifications mineures comparé à la version
iOS utilisée lors de la validation de
l’app.

La section de texte iOS x.y.z actuellement installée est affichée en orange.
L’utilisateur doit être conscient que la
configuration qu’il utilise est légèrement différente de la configuration
recommandée.

• La configuration en cours d’utilisation est
légèrement différente de la configuration
recommandée.
• Aucune restriction

Rouge

• Les premiers et/ou seconds chiffres
sont différents : iOS X.y.z, ou iOS X.Y.z.
• L’iOS actuellement installé a été mis à
jour et a subi d’importantes modifications comparé à la version iOS utilisée
lors de la validation de l’app.

La section de texte iOS x.y.z actuellement installée est affichée en rouge.

• La configuration en cours d’utilisation diffère significativement de la configuration
recommandée.

⚠ ATTENTION
La configuration actuelle NE doit PAS être
utilisée !
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FIG. 1

11 Entretien
⚠ ATTENTION
Utilisez uniquement les produits d’entretien et pièces d’origine
Bien-Air Dental ou ceux recommandés par Bien-Air Dental. Toute
utilisation d’autres produits ou pièces est susceptible de
provoquer des dysfonctionnements et/ou d’annuler la garantie.

11.1 Révision
Ne jamais démonter le dispositif. Pour toutes modifications et
réparations, nous vous recommandons de vous adresser à votre
fournisseur habituel ou directement à Bien-Air Dental.
Note 1

11.2 Information
Les spécifications techniques, illustrations et dimensions
indiquées dans les présentes instructions sont fournies
uniquement à titre d’information.
Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation.
Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des améliorations
techniques sur son équipement, sans modifier les présentes
instructions. Pour toute information supplémentaire, veuillez
contacter
Bien-Air Dental SA à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

11.3 Nettoyage
• Nettoyez les surfaces de l’unit iChiropro et la commande au
pied en les frottant légèrement avec un chiffon propre
imbibé d’un produit adéquat (p. ex. Bien-Air Dental Spraynet
ou de l’alcool isopropylique pendant 15 s environ).
• Ne l’immergez pas dans une solution désinfectante.
• Non prévus pour un bain à ultrasons.
• Utilisez une nouvelle ligne d’irrigation stérile pour chaque
patient.
• Utilisez une nouvelle protection stérile pour chaque patient.
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11.4 Important
Pour l’entretien : ....................................................Voir les instructions
d’utilisation
Micromoteur MX-i LED..........................................REF 2100245
Câble pour micromoteur......................................REF 2100163
Contre-angle CA 20:1 L, avec lumière..............REF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L
Micro-Series, avec lumière .................................REF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L KM, avec lumière.......REF 2100209
Contre-angle CA 20:1 L KM
Micro-Series, avec lumière .................................REF 2100209
Pièce à main droite 1:1 ........................................REF 2100046
Pièce à main droite 1:2.........................................REF 2100103

11.5 Remplacement du support d'iPad
A. Mettez l'unit iChiropro sur arrêt «O».
B. Retirez l'iPad du support.
C. Démontez le support de potence et débranchez tous les câbles de
l'unit iChiropro.
D. Ouvrez le couvercle de la pompe péristaltique et retirez la cassette
péristaltique placée à l'intérieur.
FIG. 1
E. Inclinez l'unit iChiropro à environ 45° et enlevez les deux vis (2).
F. Enlevez le support d'iPad (1) et montez le support requis en
exécutant dans l'ordre inverse les étapes stipulées
précédemment.
Voir chapitre “4.2 Sets livrés” page 6 pour plus de détails sur les
supports disponibles.
Voir chapitre “5.1 Installation de l’app iChiropro” page 11 pour plus
de détails sur l'installation.

FRA

1

1
FIG. 2

2
FIG. 3

11.6 Remplacement des fusibles
A. Mettez l'unit iChiropro sur arrêt «O».
B. Retirez l'iPad du support.
FIG. 2
C. Déposez le boîtier à fusibles (1) à l’aide d’un tournevis plat.

NOTES
1 Bien-Air Dental SA recommande à l’utilisateur de faire
contrôler ou inspecter ses instruments dynamiques au moins une
fois par an.

FIG. 3
D. Remplacez les fusibles (2) par des nouveaux et remettez en
place le boîtier à fusibles (1).

⚠ ATTENTION
Utilisez uniquement des fusibles T4.0AH 250 Vc.a. REF 1307312010.
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12Informations générales et légales
12.1 Informations générales
L’appareil doit être utilisé par des professionnels qualifiés,
conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur
relatives aux mesures de protection en matière de sécurité et de
santé au travail et de prévention des accidents, ainsi qu’aux
présentes instructions d’utilisation. Conformément à ces
exigences, les opérateurs :
• doivent uniquement utiliser des appareils en parfait état de
marche ; en présence d’un fonctionnement irrégulier, de
vibrations excessives, d’un échauffement anormal ou de
tout
autre
signe
susceptible
d’indiquer
un
dysfonctionnement de l’appareil, le travail doit être
immédiatement interrompu ; dans un tel cas, contactez un
centre de réparation agréé par Bien-Air Dental SA ;
• doivent s’assurer que l’appareil est utilisé exclusivement
pour l’usage auquel il est destiné, doivent se protéger euxmêmes, leurs patients et les tiers de tout danger.

12.2 Marques déposées
iPad Air®, iPad Pro® et iPad® sont des marques déposées
d’Apple Inc.

12.3 Conditions de garantie
Bien-Air Dental SA octroie à l’utilisateur une garantie couvrant
tous les dysfonctionnements, défauts matériels et défauts de
production.
L’appareil est couvert par cette garantie à compter de la date de
facturation pendant :
• 12 mois pour le tuyau ;
• 24 mois pour l’unit iChiropro et le CA 20:1 L Micro-Series ;
• 36 mois pour le micromoteur MX-i.
En cas de réclamation justifiée, Bien-Air Dental SA ou son
représentant agréé, conformément aux obligations liées à la
garantie, procédera à la remise en état ou au remplacement
gratuit du produit.
Toute autre réclamation de quelque nature que ce soit, en
particulier sous forme de demande de dommages et intérêts, est
exclue.
Bien-Air Dental SA ne pourra être tenue responsable de
dommages ou de blessures ni des conséquences résultant :
• d’une usure excessive,
• d’une utilisation inappropriée,
• d’une non-observation des instructions d’installation,
d’utilisation et d’entretien,
• d’influences chimiques, électriques ou électrolytiques
inhabituelles,
• de mauvais raccordements, que ce soit pour l’alimentation
en air ou en eau, ou pour l’alimentation électrique.
La garantie ne couvre ni les conducteurs flexibles de type fibre
optique, ni les pièces fabriquées dans des matériaux
synthétiques.
La garantie devient caduque si les dommages et leurs
conséquences résultent d’une manipulation inadaptée du produit
ou de modifications du produit effectuées par des tiers non
autorisés par Bien-Air Dental SA.
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Les réclamations au titre de la garantie seront prises en compte
uniquement sur présentation du produit avec la facture ou le
bordereau d’expédition sur lesquels doivent être clairement
indiqués la date d’achat, la référence du produit et son numéro de
série.
Veuillez vous référer aux conditions générales de vente sur
www.bienair.com.

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com
Other adresses available at
www.bienair.com
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