
TRANSFERT DES DONNÉES
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x, PatXfer 5.x
SÉLECTION DES ARCHIVES D’IMPORTATION ET 
DES DONNÉES 

Ouvrez PatXfer et sélectionnez le type d’archives : 

REMARQUE : sur les écrans qui suivent, sélectionnez le patient, 
les études et les séries d’images. Pour la sélection de l’étude et 
des séries d’images, de multiples sélections sont possibles en 
utilisant les cases à cocher.

Disque dur 

Transfert CD

Fonction Requête/

Transfert MOD

Récupération DICOM
VÉRIFICATION DES DONNÉES SÉLECTIONNÉES 

Vérifiez les données sur l’écran Original series :

• Le Navigator affiche les étapes du transfert des données.
• Sélectionnez les séries d’images à vérifier. 
• La série d’images sélectionnée est affichée ici. 
• Utilisez la barre de défilement pour faire défiler les coupes 

d’image. 
• Informations détaillées sur les séries d’images sélectionnées. 
REMARQUE : continuez avec Next ou double-cliquez sur l’étape 
requise. 
SÉLECTION DES ARCHIVES D’EXPORTATION 

Sélectionnez les archives d’exportation sur l’écran Archive 
selection :

Pour exporter vers iPlan 2.0 ou supérieur, sélectionnez des 
archives créées avec le format de fichier Brainlab avancé. 

Pour exporter vers un logiciel de navigation Brainlab ou 
vers une version iPlan inférieure, sélectionnez des archives 
créées avec le format de fichier Brainlab standard. 
ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Sur l’écran Patient selection :

• Cliquez sur New Patient pour créer un nouveau dossier patient 
et y enregistrer les données, ou

• Sélectionnez le dossier d’un patient existant et cliquez sur 
Add to... pour y ajouter les données du patient. 

REMARQUE : le nom et l’identifiant du patient peuvent être 
modifiés, par exemple pour assurer la confidentialité des 
données du patient.
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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PLANIFICATION
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x, iPlan ENT 2.x
SÉLECTION DU PATIENT ET DU PLAN DE TRAITEMENT

Ouvrez iPlan et dans la tâche Load Treatment Plan : 

• Sélectionnez le patient.
• Sélectionnez le plan que vous souhaitez modifier et vérifiez les 

détails du plan dans le volet de droite.
• Pour charger les données du patient, appuyez sur Next ou 

Go to... dans le Navigator. 
REMARQUE : iPlan vous guide à travers les différentes étapes.
SÉLECTION DES TÂCHES DE PLANIFICATION

Appuyez sur Go to... dans le Navigator pour ouvrir l’iPlan 
Navigator dans lequel vous pouvez sélectionner les tâches 
dans n’importe quel ordre. 

• Toutes les tâches sont affichées dans le volet gauche de l’écran. 
Lorsqu’une tâche est effectuée, la case qui la précède est cochée. 

• Dans le volet de droite, la description de la tâche sélectionnée 
s’affiche.

• Pour sélectionner une tâche, double-cliquez dessus ou cliquez 
sur OK.

REMARQUE : vous pouvez également passer à la tâche suivante 
en utilisant Next dans le Navigator.
VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉCRAN

• Navigator : permet de parcourir les étapes de la procédure.
• Images : affichées dans chaque fenêtre.
• Nom de la série d’images et orientation initiale de l’image.
• Icône du patient : indique l’orientation de l’image.
• Zone des fonctions : comprend les fonctions spécifiques de la 

tâche en cours.
• Barre d’outils : comprend des fonctions logicielles générales.
FONCTIONS DE VISUALISATION 

• Appuyez sur le bouton fléché dans une vue d’image pour afficher 
les boutons de visualisation. Utilisez ces boutons pour modifier 
une vue (par exemple pour sélectionner les informations affichées 
dans la vue 3D). 

• La disponibilité des boutons spécifiques dépend du type de vue 
et de l’onglet de vue sélectionnés. 

REMARQUE : maintenez le pointeur de la souris sur un bouton 
pour afficher une info-bulle indiquant le nom de la fonction. 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS

a Permet de sélectionner des séries d’images, de définir des 
options de visualisation.

s Permet de faire défiler les images.

d Fonctions de mesure, bouton de capture d’écran.

f Vues agrandies/réduites, permet d’ajuster la position de l’image.

g Permet d’ajuster le fenêtrage.

h Permet d’enregistrer le plan, de quitter le logiciel.

REMARQUE : les info-bulles affichent le nom de la fonction. 
FUSION D’IMAGES

• Sélectionnez dans la liste la paire d’images à fusionner. 
• Les paires avec une coche grise indiquent les images à fusionner 

d’après un cadre de référence (tag DICOM). Vérifiez la fusion 
visuellement et cochez la case pour confirmer. 

• Autres options de fusion : Manual (utilisez le pointeur de la souris 
pour ajuster les images), Automatic (à partir de structures 
communes), Registration Point (à partir de points de 
référencement planifiés). 
ENREGISTREMENT ET EXPORTATION DU PLAN

• Enregistrez le plan en utilisant la tâche Save Plan...
• Sélectionnez la tâche Export to... 
• Dans la boîte de dialogue Export :

-  Sélectionnez la plate-forme d’exportation (par exemple 
ENT unlimited).

-  Sélectionnez l’emplacement d’exportation (par exemple clé 
USB ou réseau).

-  Sélectionnez les séries d’images et les éléments planifiés à 
exporter (par exemple objets, trajectoires, etc.).

• Cliquez sur OK. Les données du patient sont alors exportées et 
peuvent être utilisées avec la navigation. 
a

s

d f

g

h
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CONNEXION D’UN ENDOSCOPE
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
CÂBLES

L’endoscope est raccordé au système Brainlab par l’un des 
câbles suivants :

a BNC. 

s S-vidéo.
CONNEXION AU KOLIBRI (OPTION 1)

Pour les anciens systèmes (bandes vertes sur le moniteur) :

• Raccordez l’endoscope au port « Real Time Video In » a à l’aide 
du câble BNC. (Le câble BNC se fixe au câble d’adaptateur 
raccordé sur ce port.)

• Configurez les paramètres d’image dans Tools > Live Video pour 
afficher le signal de l’endoscope.
CONNEXION AU KOLIBRI (OPTION 2)

Pour les systèmes récents (bandes jaunes sur le moniteur) :

• Raccordez l’endoscope au port Kolibri correspondant à l’aide du 
câble BNC ou S-vidéo. 
-  Câble BNC : à raccorder au port « Real Time Video In » a. 
-  Câble S-vidéo : à raccorder au port s. (Le câble S-vidéo se fixe 

au câble d’adaptateur raccordé sur ce port.)

• Configurez les paramètres d’image dans Tools > Live Video pour 
afficher le signal de l’endoscope.
CONNEXION AU VECTORVISION2

• Raccordez l’endoscope au port VectorVision2 « Real Time 
Video » a à l’aide du câble BNC.

• Configurez les paramètres d’image dans Tools > Live Video pour 
afficher le signal de l’endoscope.
a s
a

a
s

a

Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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CONNEXION AU VECTORVISION COMPACT

• Raccordez l’endoscope au port VectorVision compact « Real 
Time Video » a à l’aide du câble BNC.

• Configurez les paramètres d’image dans Tools > Live Video pour 
afficher le signal de l’endoscope.
a
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INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
FIXATION DU BANDEAU DE RÉFÉRENCEMENT

Si vous utilisez le Bandeau de référencement avec l’Étoile 
pour bandeau de référencement :

• Fixez le Bandeau de référencement sur la tête du patient.
• Vissez des sphères réfléchissantes à usage unique sur l’Étoile 

pour bandeau de référencement. 
• Fixez l’étoile sur la plaque du connecteur sur le bandeau. 
REMARQUE : veillez à ce que le Bandeau de référencement soit 
solidement fixé, il ne doit pas glisser. 
MONTAGE DU SYSTÈME DE RÉFÉRENCEMENT DE LA BASE 
DU CRÂNE
Si vous utilisez le Système de référencement de la base du crâne :
• Serrez l’écrou de fixation a sur le tube d. 
• Serrez l’écrou de réglage s sur le châssis de référencement de 

la base du crâne g. 
• Fixez l’interface de connexion de l’étoile de référence s au 

châssis de référencement de la base du crâne g. 
• Procédez à l’incision suivant la procédure standard.
• Placez le tube d dans le châssis de référencement de la base du 

crâne g.
• Placez le châssis de référencement de la base du crâne g sur le crâne. 
• Insérez le tube d dans l’incision.
FIXATION DU CHÂSSIS DE RÉFÉRENCEMENT DE LA BASE 
DU CRÂNE

• Desserrez l’écrou de fixation. 
• Effectuez un préperçage à travers le tube à l’aide du foret fourni.
• Insérez une vis autotaraudeuse à travers le tube.
• Utilisez le tournevis fourni pour vissez à fond la vis autotaraudeuse 

dans l’os. Ne forcez pas trop lorsque vous utilisez le tournevis.
• Serrez l’écrou de fixation afin de fixer le châssis.
REMARQUE : les vis autotaraudeuses (à usage unique) sont 
fournies non stériles. Stérilisez-les avant utilisation. 
FIXATION DE L’ÉTOILE DE RÉFÉRENCE DE LA BASE 
DU CRÂNE

• Vissez des sphères réfléchissantes à usage unique sur l’Étoile de 
référence de la base du crâne.

• Fixez l’Étoile de référence de la base du crâne sur le châssis de 
référencement de la base du crâne. 

• Serrez bien toutes les vis. (Desserrez l’écrou de fixation avant de retirer 
la vis et le Système de référencement de la base du crâne.)

REMARQUE : n’ajustez pas le Système de référencement de 
la base du crâne en cours de procédure. Cela pourrait 
compromettre la précision du suivi et le patient risquerait d’être 
grièvement blessé.
f

s

d

a

g

Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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POSITIONNEMENT DU SYSTÈME

Positionnez le système de sorte que :

• Le chirurgien puisse facilement voir l’écran.
• La caméra se trouve 1,2 à 1,8 mètre de la tête du patient.
• L’étoile de référence soit visible par la caméra.
REMARQUE : l’étoile de référence et les instruments doivent être 
visibles par la caméra. 
DÉMARRAGE DU LOGICIEL

• Démarrez le logiciel et, dans la boîte de dialogue Select to 
Begin, appuyez sur Navigation pour commencer la navigation. 
(En option, sélectionnez Data Transfer pour charger par exemple 
des données DICOM, ou Planning pour planifier des données 
patient sur le système Kolibri.) 

• Dans les boîtes de dialogue qui suivent, sélectionnez la source 
des données patient et, si nécessaire, un périphérique pour la 
sortie vidéo (uniquement sur les systèmes Kolibri). 

REMARQUE : la disponibilité des options et procédures au 
démarrage dépend de la configuration de votre système. 
VÉRIFICATION ET CHARGEMENT DES DONNÉES 
DU PATIENT

• Vérifiez que les données du patient sont correctes.
• Appuyez sur Load Patient. 
d

VÉRIFICATION DE LA VISIBILITÉ PAR LA CAMÉRA 

Vérifiez que les instruments et étoiles de référence sont visibles 
par la caméra :

• fente d’état verte = étoile et instruments visibles
• sphères vertes = Pointeur standard ou Softouch
• sphères blanches = instrument non calibré, étoile avant 

référencement du patient
• sphères rouges = étoile après référencement du patient
• sphères/cercles gris (es) = instrument non identifié
REMARQUE : le référencement peut alors commencer.
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RÉFÉRENCEMENT AVEC RECALAGE SURFACIQUE
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
ÉTAPE 1

• Pour activer le référencement, sélectionnez Surface Matching 
Registration (disponible via le bouton Register). 

• Vérifiez que l’étoile de référence, représentée par les trois 
sphères blanches, est visible par les deux lentilles de la caméra. 
ÉTAPE 2a (OPTION Z-TOUCH)

• Mettez l’interrupteur marche/arrêt (à l’arrière du z-touch) sur ON. 
• Pour activer le faisceau visible, appuyez sur l’interrupteur du 

faisceau laser et maintenez-le enfoncé à moitié. 
• Pour activer à la fois le faisceau infrarouge et le faisceau visibles, 

appuyez sur l’interrupteur et maintenez-le enfoncé à fond. 
REMARQUE : une manipulation inappropriée du laser z-touch est 
dangereuse pour le patient comme pour le personnel chirurgical.
ÉTAPE 2b (OPTION SOFTOUCH)

• Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (voir flèche) pour activer 
le Softouch. La LED verte clignote trois fois pour indiquer qu’il est 
activé.

REMARQUE : si le Softouch n’est pas utilisé pendant trois 
minutes, il s’arrête automatiquement. 

REMARQUE : pendant l’acquisition, appliquez l’extrémité du 
Softouch aussi délicatement que possible sur la peau du patient 
afin d’éviter de glisser. 
ÉTAPE 3

• Dans la boîte de dialogue Patient Registration, appuyez sur 
z-touch ou Softouch pour activer la méthode souhaitée.

REMARQUE : si le Softouch se trouve dans le champ de caméra, 
le logiciel active automatiquement le référencement par Softouch. 
Pour réactiver le référencement par z-touch, appuyez sur le 
bouton z-touch dans la boîte de dialogue. 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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ÉTAPE 4

Acquérez les structures osseuses du visage de manière 
symétrique. 

• z-touch : déplacez lentement le laser du z-touch sur la zone 
d’intérêt du patient en maintenant le bouton enfoncé à fond. 

• Softouch : pour acquérir chaque point, touchez délicatement le 
patient avec l’extrémité du Softouch et maintenez l’instrument 
immobile. Une acquisition réussie est confirmée par un bip 
sonore. 

REMARQUE : n’acquérez que des zones qui apparaissent dans la 
série d’images du patient. Veillez à inclure le nez en entier. 
ÉTAPE 5

Le système indique alors la précision calculée du référencement.

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères anatomiques et 
vérifiez que la position du pointeur dans les vues d’images 
correspond au point réel sur l’anatomie du patient.

• Touchez la peau avec le pointeur. Le logiciel affiche la distance 
entre l’extrémité du pointeur et la surface de la peau.

• Si la précision est satisfaisante, appuyez sur Accept. Sinon, 
passez à l’étape suivante. 
ÉTAPE 6 (EN OPTION)

Appuyez sur ce bouton dans la vue sagittale pour afficher 
une carte de fiabilité (en couleurs) basée sur la répartition 
de points référencés et leur distance calculée par rapport à 
la surface de la peau. 

• Maintenez le pointeur sur le crâne pour afficher les déviations de 
précision (vert = fiabilité élevée, jaune = fiabilité moyenne, non 
coloré = fiabilité faible). 

• Si nécessaire, appuyez sur Modify pour acquérir des points 
supplémentaires, ou répétez le référencement avec recalage 
surfacique. 
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CALIBRATION D’INSTRUMENTS
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
ÉTAPE 1

• Vissez fermement des sphères réfléchissantes à usage unique 
sur l’adaptateur pour instrument. 

• Fixez l’adaptateur pour instrument sur l’instrument à calibrer. 
Pour une précision optimale, orientez le bras le plus long de 
l’étoile de référence le long de l’axe de l’instrument. 

REMARQUE : l’adaptateur pour instrument doit être fixé à 
l’instrument de manière fixe afin d’éviter tout mouvement. 
ÉTAPE 2

• Vissez fermement des sphères réfléchissantes à usage unique 
sur le Calibreur pour instruments (ICM4). 

• Activez la calibration en tenant l’ICM4 et l’instrument sélectionné 
dans le champ de caméra. Les deux doivent être visibles par la 
caméra pendant toute la calibration.

REMARQUE : l’ICM4 doit être stérilisée avant utilisation.
ÉTAPE 3

Si une calibration précédente est disponible pour l’adaptateur 
sélectionné : 

• Appuyez sur Restore pour utiliser la calibration précédente 
(uniquement si l’instrument ou l’adaptateur pour instrument n’a 
pas changé). 

• Appuyez sur Calibrate pour effectuer une nouvelle calibration (si 
vous utilisez un instrument différent ou si la position de 
l’adaptateur pour instrument a changé).

REMARQUE : veillez à vérifier la calibration restaurée.
ÉTAPE 4

Les méthodes de calibration suivantes sont possibles :

• Pivot points : pour la calibration d’extrémités d’instrument 
(option par défaut).

• Holes : pour la calibration de l’extrémité et de la trajectoire 
d’instruments avec extrémité arrondie ou courbée.

• Notches : pour la calibration d’instruments de diamètres divers.
REMARQUE : appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche 
de la boîte de dialogue pour charger un instrument précalibré (si 
disponible). 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d'utilisation.
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ÉTAPE 5a 

Calibration à l’aide des points de pivotement : la meilleure 
méthode pour les instruments à extrémité pointue. 

• Maintenez l’extrémité de l’instrument dans un point de 
pivotement. 

• Faites légèrement pivoter l’instrument. Assurez-vous que 
l’extrémité de l’instrument ne sort pas du point de pivotement.

REMARQUE : cette méthode ne permet pas de calibrer la 
trajectoire d’un instrument courbé. 
ÉTAPE 5b 

Calibration à l’aide des trous de calibration : la meilleure 
méthode pour les instruments de diamètre fixe. 

• Insérez l’extrémité de l’instrument dans le trou le plus petit 
possible. L’extrémité de l’instrument doit toucher le fond du trou.

• Appuyez sur le trou correspondant à l’écran.
• Maintenez l’instrument immobile. L’extrémité de l’instrument doit 

rester entièrement insérée dans le trou pendant toute la procédure.
ÉTAPE 5c 

Calibration à l’aide de la rainure en V : la meilleure méthode 
pour les instruments très longs.

• Calibrez d’abord l’extrémité à l’aide d’un point de pivotement.
• Puis placez le manche de l’instrument le long de la rainure et 

maintenez l’instrument immobile. 
ÉTAPE 6

Vérification de la calibration :

• Extrémité de l’instrument : faites pivoter l’instrument dans le 
point de pivotement. 

• Trajectoire de l’instrument : appuyez sur Show Trajectory et 
faites pivoter l’instrument dans la rainure. 

REMARQUE : si une calibration à l’aide d’un trou de calibration a été 
effectuée, l’extrémité et la trajectoire peuvent être vérifiées en même 
temps en faisant pivoter l’extrémité de l’instrument dans le trou.
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CONFIGURATION DES VUES
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
CONFIGURATION DE VUES INDIVIDUELLES
Appuyez sur l’icône oeil dans une vue pour définir les 
paramètres pour cette vue. Dans les onglets qui s’ouvrent, 
sélectionnez :
• 2D Views : permet de définir une orientation 2D (par exemple axiale).
• 3D Views : permet de définir une orientation 3D (par exemple 

coupe cubique).
• Other Views : permet de définir par exemple une vue de 

microscope.
• Windowing : permet d’ajuster le fenêtrage d’une série d’images.
• Composition : permet de superposer les informations d’une 

série d’images sur une autre.
• Threshold : permet d’optimiser l’affichage des surfaces dans les 

vues 3D.
VÉRIFICATION DES DONNÉES
• Appuyez sur Freeze dans la barre de menu pour verrouiller 

l’affichage et activer les fonctions suivantes :
-  Faites défiler les coupes d’une série d’images à l’aide des 

boutons fléchés en haut/en bas de la vue (ou utilisez la barre de 
défilement invisible entre les flèches).

-  Appuyez sur le réticule bleu et faites-le glisser pour recentrer 
les données d’image dans la vue.

• Appuyez sur Target dans la barre de menu pour centrer le point 
cible de la trajectoire au milieu de la vue. 
CONFIGURATION DES ÉCRANS PRINCIPAUX
Utilisez les boutons Display pour configurer trois écrans 
principaux entre lesquels vous pouvez basculer (uniquement 
unlimited). 

• Sélectionnez un écran (I, II ou III). 
• Pour sélectionner un type d’affichage préconfiguré, appuyez sur 

Display. 
• Sous l’onglet Presets, sélectionnez un type d’affichage.
• Dans la boîte de dialogue Select Set, sélectionnez une série 

d’images (si plusieurs séries sont disponibles). 
• Appuyez sur I, II ou III et maintenez-le enfoncé pour enregistrer le 

type d’affichage. 
ÉCRAN CONFIGURÉ (EXEMPLE) 
Une fois que vous avez sélectionné une série d’images, l’écran 
principal configuré est affiché (par exemple Side-by-Side 
6 Windows). 

• Pour afficher une vue en plein écran, appuyez sur l’icône de 
loupe dans la vue en question. 

REMARQUE : vous pouvez enregistrer les vues et écrans 
configurés sous l’onglet Custom (disponible via le bouton 
Display). 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d'utilisation.
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AFFICHAGE STANDARD 4 FENÊTRES
Pour changer les vues axiale, coronale et sagittale et afficher 
une autre série d’images :

• Appuyez sur Display.
• Sélectionnez Standard 4 Windows.
• Dans la boîte de dialogue Select Set, sélectionnez une série 

d’images. 
• Pour afficher une vue en plein écran, appuyez sur l’icône de 

loupe dans la vue en question. 
GESTION DES DONNÉES DANS LES VUES
Appuyez sur Data dans la barre de menu pour choisir parmi :

• Image Sets : permet d’ajuster le fenêtrage dans les séries d’images.
• Objects : permet de gérer l’affichage d’objets planifiés dans iPlan.
• Composition : permet de combiner les informations d’une série 

d’images avec une autre série (affichage dans toutes les vues).
• Trajectories : permet de gérer les trajectoires planifiées dans 

iPlan ou de les créer en per-opératoire.
• Points : permet de gérer les points planifiés dans iPlan ou de les 

créer en per-opératoire.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA NAVIGATION
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
APRÈS UN RÉFÉRENCEMENT RÉUSSI

• Retirez l’étoile de référence non stérile avec précaution. 
• Champez le patient et fixez une étoile de référence stérile. 
• Houssez le connecteur de l’étoile de référence et appliquez-y du 

ruban adhésif. 
REMARQUE : ne repositionnez pas le Bandeau de 
référencement ou le châssis de référencement de la base du 
crâne lors de la fixation de l’étoile de référence stérile. Cela 
pourrait compromettre la précision du suivi et le patient 
risquerait d’être grièvement blessé.
OPTIONS DE NAVIGATION

Appuyez sur Tools dans la barre de menu pour choisir parmi :

• Instruments : sélectionnez des instruments précalibrés et des 
adaptateurs pour des instruments nécessitant une calibration.

• Microscope : activez la navigation à l’aide du microscope.
• Ultrasound : initialisez le suivi par échographie.
• Live Video : activez la vidéo en direct.
• Measurement : affichez une échelle ou des distances dans la 

vue de navigation.
SÉLECTION DES INSTRUMENTS 

• Appuyez sur Instruments dans la boîte de dialogue Tools afin 
d’ouvrir la boîte de dialogue Tools > Instruments. 

• Pour calibrer des instruments, appuyez sur Additional 
Instruments :
-  Sélectionnez un adaptateur pour instrument ou un instrument 

précalibré.
-  Calibrez l’instrument ou vérifiez un instrument précalibré.
DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES INSTRUMENTS

• Appuyez sur Instruments dans la boîte de dialogue Tools afin 
d’ouvrir la boîte de dialogue Tools > Instruments. 

• Appuyez sur Settings :
-  Pour activer l’activation automatique d’une calibration 

d’instrument, sélectionnez Pivoting Detection.
-  Pour basculer entre un affichage de l’instrument en 3D et en 

2D, activez/désactivez 3-D Tools. 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d'utilisation.
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CONFIGURATION D’UNE VIDÉO EN DIRECT

Appuyez sur Live Video dans la boîte de dialogue Tools pour 
ouvrir des onglets dans lesquels vous pouvez configurer les 
paramètres pour une connexion vidéo pour endoscope. 

• Sous l’onglet Video Source, sélectionnez le type de signal. 
• Ouvrez l’onglet Image Settings et ajustez les paramètres 

d’image (par exemple la luminosité, le contraste). 
• Appuyez sur Accept pour confirmer les paramètres. 
• Sélectionnez Live Video sous l’onglet Other Views (via l’icône 

oeil) pour afficher la vue de vidéo en direct. 
MESURE DE LA DISTANCE (JUSQU’À LA CIBLE)

• Appuyez sur Measurement dans la boîte de dialogue Tools afin 
d’ouvrir Tools Measurement. 

• Appuyez sur Display Distances. 
• Maintenez l’extrémité du pointeur sur un point sélectionné sur le 

patient. Le logiciel affiche la distance entre le point sélectionné et 
la cible planifiée sur les vues en 2D standard. 
MESURE DE LA DISTANCE (ENTRE LES POINTS)

• Appuyez sur Measurement dans la boîte de dialogue Tools afin 
d’ouvrir Tools Measurement. 

• Appuyez sur Display Distances. 
• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le premier point de mesure. 
• Appuyez sur Freeze dans la barre de menu. 
• Déplacez l’extrémité du pointeur sur le deuxième point de 

mesure. Le logiciel affiche la distance entre les points sur les 
vues en 2D standard. 
DÉFINITION D’UNE EXTENSION DE LA POINTE DE 
L’INSTRUMENT

Utilisez cette fonction pour allonger ou rétracter virtuellement 
l’extrémité d’un instrument navigué. 

• Appuyez sur Offset dans la barre de menu pour ouvrir la boîte de 
dialogue Tool Tip Offset. 

• Définissez la valeur d’extension en millimètres. 
• Sur l’écran de navigation :

-  La ligne et le réticule rouges représentent l’extension.
-  La ligne et le réticule verts représentent l’instrument réel.
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NAVIGATION AVEC LA FONCTION ERASER
Versions du logiciel : ENT essential & unlimited 1.x
À PROPOS DE LA FONCTION ERASER

La fonction Eraser vous permet de délimiter les volumes des 
tissus retirés chirurgicalement sur le patient et de les visualiser 
en les superposant aux vues d’images du patient. 

Utilisez les instruments suivants avec la fonction Eraser :

• Pointeur à extrémités interchangeables avec des extrémités 
Eraser courbées ou droites (voir image ci-contre), ou

•Pointeur Brainlab. 
CALIBRATION ET VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS

• Activez la calibration en tenant l’ICM4 et l’instrument Eraser 
dans le champ de caméra.

• Pour charger une précalibration, appuyez sur Eraser dans la 
boîte de dialogue Instrument Calibration.

• Vérifiez la calibration. 
ACTIVATION D’UNE SESSION ERASER

• Placez l’extrémité de l’instrument au point de départ sur le 
patient.

• Pour activer une session, appuyez sur Eraser dans la barre de 
menu.

• Déplacez lentement l’instrument sur le patient pour délimiter la 
zone des tissus qui ont été retirés. 

• Pour terminer la session, rappuyez sur Eraser. 
REMARQUE : vous pouvez effectuer plusieurs sessions Eraser. 
Toutes les zones délimitées (superpositions) formeront un objet 
Eraser composite. 
MODIFICATION D’UN OBJET ERASER

La boîte de dialogue Eraser Changes s’ouvre, dévoilant la 
superposition Eraser. Vous pouvez modifier si nécessaire 
l’objet superposé.

• Utilisez la palette de couleurs pour sélectionner une nouvelle 
couleur pour l’objet. 

• Utilisez le curseur Opacity pour ajuster la transparence de 
l’objet. 

• Pour supprimer tous les objets superposés, appuyez sur Delete All, 
ou appuyez sur Reject pour supprimer la modification la plus 
récente. 
Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d'utilisation.
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