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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1

Coordonnées et mentions légales

1.1.1

Coordonnées

Support technique
Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :
Région

Téléphone et fax

États-Unis, Canada, Amérique centrale Tél. : (800) 597-5911
et du Sud
Fax : (708) 409-1619
Brésil

Tél. : (0800) 892-1217

Royaume-Uni

Tél. : +44 1223 755 333

Espagne

Tél. : +34 (900) 649 115

France et régions francophones

Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe

Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568-811

Japon

Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

E-mail

us.support@brainlab.com

support@brainlab.com

Durée de vie prévue
Brainlab propose cinq ans de support technique pour les logiciels. Pendant cette période, Brainlab
offre des mises à jour logicielles et une assistance sur site.

Retour d’informations
Malgré un contrôle rigoureux, ce manuel peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail
à l’adresse igs.manuals@brainlab.com.

Fabricant
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2

Mentions légales

Droit d’auteur
Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
Aucune partie du présent guide ne peut être reproduite ou traduite sans l’autorisation écrite
expresse de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab
SmartBrush® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers
Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et
dans d’autres pays.

Logiciel intégré tiers
Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
Ce logiciel est basé en partie sur la librairie iTextSharp de Bruno Lowagie et Paulo Soares.
SmartBrush est un logiciel propriétaire. Le logiciel SmartBrush est protégé par des droits
d’auteur. En plus du logiciel SmartBrush, il est possible que d’autres applications du logiciel
soient installées sur la station de travail SmartBrush. Celles-ci sont protégées par la Licence
publique générale GNU. Le logiciel propriétaire et le logiciel libre sont utilisés conformément à la
clause de « simple co-installation » définie dans la Licence publique générale GNU. Vous
trouverez les conditions générales complètes de la Licence publique générale GNU à l’adresse
suivante :
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Marquage CE
• Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exigences définies par la directive relative aux dispositifs médicaux, directive
93/42/CEE du Conseil.
• Conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux, SmartBrush
2.0 est un produit de classe IIb.
REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les produits fabriqués
par Brainlab.

Instructions de mise au rebut
Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations légales. Pour en savoir plus sur la Directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis
Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

6

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.2

Symboles

1.2.1

Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde
Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur d’éventuels problèmes
avec le dispositif. Ces problèmes englobent les dysfonctionnements, pannes et
détériorations du dispositif ou la détérioration des biens.

Remarques
REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires.
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1.3

Utilisation prévue

1.3.1

Utilisation du système

Brainlab Elements
Brainlab Elements est un ensemble d’applications permettant de transférer des données DICOM
depuis et vers des systèmes d’archivage et de transmission d’images (PACS) et d’autres supports
de données. Il comprend les modules suivants destinés aux procédures médicales :
• Visualisation
• Traitement d’images
• Fusion d’images
• Segmentation
• Visualisation en 3D

Utilisation prévue
SmartBrush fait partie de Brainlab Elements, il s’agit d’une application destinée au contourage
de structures anatomiques et de pathologies sur des images médicales. Il contient également les
éléments suivants, qui sont des services de traitement d’images d’arrière-plan :
• Atlas Segmentation Performer permet la détection automatique des structures anatomiques.
• Vessel Segmentation Performer permet la détection automatique des structures vasculaires
crâniennes.

Utilisateur prévu
Ce guide d’utilisation est destiné à des professionnels de la santé et/ou à leur personnel.

Contrôle de plausibilité
Avant le traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les données saisies dans
le système et délivrées par celui-ci.

Responsabilité
Cette application assiste le chirurgien ou l’utilisateur pendant l’opération mais ne se
substitue en aucun cas à l’expérience et/ou à la responsabilité de celui-ci.

Systèmes électromédicaux
Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes électromédicaux, consultez le Guide
d’utilisation du système et le Guide d’utilisation technique.
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1.4

Compatibilité avec des dispositifs médicaux

1.4.1

Logiciels médicaux Brainlab

Logiciels médicaux Brainlab compatibles
SmartBrush 2.0 est compatible avec :
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Autres logiciels Brainlab
D’autres logiciels Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Pour toute question concernant la compatibilité des logiciels, contactez le
support technique de Brainlab.
Si votre version logicielle diffère de celles spécifiées ci-dessus, veuillez contacter le support
technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible.

Logiciels de fabricants tiers compatibles
SmartBrush 2.0 est compatible avec :
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
Pour plus d’informations sur les Service Packs compatibles, veuillez contacter le support
technique de Brainlab.
Seules les mises à jour critiques du système d’exploitation Microsoft Windows sont
autorisées. Il n’est pas recommandé de télécharger ou d’installer des mises à jour pendant
le traitement du patient.
Il est recommandé de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que cela peut avoir un impact négatif sur les performances du système. Par
exemple, les recherches de virus en temps réel (également appelées analyse sur accès,
garde en tâche de fond, bouclier résident, protection automatique) peuvent ralentir le
téléchargement et l’enregistrement des données du patient.
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Formation et documentation

1.5

Formation et documentation

1.5.1

Présentation

Formation Brainlab
Afin d’assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab avant de l’utiliser.

Documentation
Ce guide décrit des logiciels médicaux complexes qui doivent être manipulés avec soin.
Il est donc essentiel que tous les utilisateurs du système :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.
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2

UTILISATION DE
SMARTBRUSH

2.1

Introduction

2.1.1

Présentation

Informations générales
SmartBrush est un outil de segmentation des images qui présente des fonctions avancées de
contourage afin de vous aider, par exemple, à distinguer les tissus sains des tumeurs. Lorsque
vous sélectionnez une zone à contourer, le logiciel remplit automatiquement les régions de
valeurs de gris semblables à la zone sélectionnée.
Le logiciel associe ces segments pour chaque coupe d’image et crée un objet 3D à partir de ces
données.
REMARQUE : SmartBrush utilise l’interpolation automatique pour la création d’objets.

Procédure de création d’objets avec SmartBrush
Procédure
1.

Sélectionnez la série d’images.

2.

Créez un objet en contourant la structure dans la série d’images en utilisant :
la segmentation semi-automatique avec SmartBrush ;
la segmentation manuelle avec Brush (Pinceau).

3.

Finalisez l’objet.
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Sélection de données

2.2

Sélection de données

2.2.1

Sélection de patients

Sélectionner un patient

Figure 1
Étapes
1.

Sélectionnez un patient dans Patient Selection.

2.

Appuyez sur Select (Sélectionner).

Sélectionner une série d’images

Étapes
1.

12

Sélectionnez des images dans la série d’images du patient sélectionné.
Les images apparaissent sous Selected Data (DONNÉES SÉLECTIONNÉES).
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Étapes
2.

Sélectionnez OK lorsque vous avez terminé.

Retirer des images
Étape
1.

Sélectionnez le X figurant sur la série d’images à supprimer de Selected Data (DONNÉES SÉLECTIONNÉES).
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Ouverture et fermeture de SmartBrush

2.3

Ouverture et fermeture de SmartBrush

2.3.1

Ouverture de SmartBrush

Ouvrir SmartBrush

Figure 2
Étape

Sélectionnez SmartBrush sur l’écran principal du Content Manager.

14

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

UTILISATION DE SMARTBRUSH

2.3.2

Fermeture de SmartBrush

Fermer SmartBrush
Étapes

1.

Avant de fermer, terminez la tâche en cours en cliquant sur Done (Terminer).

2.

Sélectionnez Exit (Quitter) sur l’écran principal du Content Manager.

Enregistrement des données à l’arrêt du système
Terminez toujours la tâche en cours avant de fermer le logiciel. Fermez toujours le logiciel
avant d’arrêter le système. Les données ne sont pas enregistrées automatiquement si le
logiciel n’a pas été correctement fermé avant l’arrêt du système.
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Vues SmartBrush

2.4

Vues SmartBrush

2.4.1

Sélection des vues

Types de vues d’images
Dans la fenêtre des fonctions, vous pouvez sélectionner des séries d’images et des options
d’affichage en sélectionnant View (Afficher).

Figure 3
Vue

Explication

ACS View (Vue
ACS)

Affiche quatre vues différentes de dimensions égales sur l’écran principal.
Reconstructions Axial, Coronal, Sagittal de la série d’images avec une
vue 3D de base.

3x3 View (Vue
3x3)

Affiche neuf coupes d’images (3 lignes de 3 images).

Single View
(Vue unique)

Affiche une seule coupe d’image sur l’écran principal.

ACS View (Vue ACS)

①

Figure 4
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L’ACS View (Vue ACS) affiche les coupes de la série d’images sélectionnée dans les vues Axial
(Axiale), Coronal (Coronale) et Sagittal (Sagittale). Une visualisation en 3D de base est
proposée en haut à gauche ①.

3x3 View (Vue 3 x 3)

②

③

①

Figure 5
La 3x3 View (Vue 3x3) affiche neuf coupes de la série d’images. Vous pouvez basculer entre les
vues reconstruites dans la liste des images ①.
Les coupes visibles ③ sont également indiquées par des lignes jaunes dans les prévisualisations
②.

Single View (Vue unique)

②

①

Figure 6
La Single View (Vue unique) affiche la coupe d’image sélectionnée dans une seule vue agrandie
②. Vous pouvez basculer entre les vues reconstruites dans la liste des images ①.
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Création d’objets à l’aide de SmartBrush

2.5

Création d’objets à l’aide de SmartBrush

2.5.1

Utilisation de SmartBrush

Informations générales
SmartBrush permet de dessiner des objets, notamment des tumeurs.
Il permet d’effectuer une correction et une segmentation d’objets voxelisées et précises.

Fonctions de navigation dans les images
Bouton

Fonction
Zoom : permet de zoomer sur la région d’intérêt.
REMARQUE : vous pouvez utiliser la touche CTRL du clavier et la molette de la
souris comme raccourci.
Scroll (Défiler) : permet de passer à la coupe d’image suivante.
REMARQUE : vous pouvez utiliser la molette de la souris comme raccourci.
Pan (Déplacer) : permet d’afficher les plans vertical et horizontal indiqués par des
lignes jaunes sur les images.
REMARQUE : lorsque la fonction Pan (Déplacer) est sélectionnée dans une vue,
les autres vues sont actualisées en conséquence.
REMARQUE : vous pouvez utiliser la touche CTRL du clavier et le bouton gauche
de la souris comme raccourci. L’emplacement du clic définit le centre de la vue.

Windowing (Fenêtrage): permet d’ajuster manuellement la luminosité et le contraste de l’image.

Ouvre une boîte de dialogue permettant de nommer ou de renommer des objets.

Centre l’objet en un clic.

Sélectionnez Undo (Annuler) pour annuler la dernière modification apportée ou
plusieurs étapes consécutives.

18
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Utiliser SmartBrush

Figure 7
Étapes
1.

2.

Centrez la région d’intérêt et zoomez sur celle-ci à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler) et Pan (Déplacer).

Sélectionnez SmartBrush (Pinceau).

3.

Sélectionnez les zones à segmenter.
Tracez un contour à l’aide du pinceau en restant légèrement à l’intérieur de l’objet.
Les lignes de voxels suivent les contours de l’objet.
REMARQUE : la région contourée est déterminée par les valeurs de gris et le contraste
de l’image.

4.

SmartBrush (Pinceau) segmente tous les pixels connexes aux valeurs de gris similaires
dans la zone définie.
REMARQUE : plus la zone définie est grande, plus l’échelle des valeurs de gris potentielle est étendue.

5.

Si vous ne distinguez pas bien les bords de la zone segmentée de la zone
environnante, utilisez Erase (Effacer) pour définir ces bords avec plus de
précision.
Si vous utilisez une souris, utilisez le bouton droit pour effacer lorsque
SmartBrush (Pinceau) est actif.

6.

Passez à la coupe suivante (voir page 18).

7.

Répétez les étapes 3 à 5 jusqu’à ce que l’objet ait été créé dans toutes les coupes d’images concernées.
REMARQUE : vous pouvez également utiliser l’interpolation tridimensionnelle pour contourer l’ensemble du volume de l’objet (voir page 21).

8.

Vérifiez l’objet SmartBrush (Pinceau).

9.

Sélectionnez Done (Terminer).
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Taille du pinceau
Lorsque vous contourez une structure, la taille du pinceau appliquée dépend du niveau de zoom à
l’écran :
• L’agrandissement permet d’améliorer la visibilité des petits détails anatomiques et facilite le
contourage des structures fines.
• La réduction permet le contourage d’objets de grande taille.
REMARQUE : vous pouvez aussi ajuster la taille du pinceau à l’aide de la touche ALT et de la
molette de la souris.

Définir la résolution
Vous pouvez définir une résolution fixe pour tous les objets, quelles que soient les séries de
coupes utilisées pour le dessin. Cela doit être fait par le support technique de Brainlab.
Par défaut, la résolution d’un objet est identique à celle de la première série de coupes
sélectionnée. Il est recommandé d’utiliser des séries de coupes à la résolution suffisamment
élevée pour représenter la structure à segmenter.
Vérifiez dans les vues 2D que l’objet généré par la fonction SmartBrush est correct.

20
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2.5.2

Contourage d’objets en 3D

Informations générales
L’image ci-dessous affiche un objet créé à l’aide de SmartBrush. Après la segmentation de deux
coupes dans l’ACS View (Vue ACS), un objet en 3D est créé en tenant compte de la forme
dessinée et des données anatomiques visibles dans la zone environnante.

②

①

③

Figure 8
Étapes
1.

Contourez la forme de la structure dans une reconstruction ②, p. ex. la vue coronale.

2.

Contourez la forme de la structure dans une autre reconstruction, p. ex. la vue sagittale
①.
L’objet en 3D est automatiquement créé ③.

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

21

Création d’objets à l’aide de SmartBrush

2.5.3

Création d’objets en 3D en utilisant la même reconstruction de coupe

Informations générales
Lorsque vous utilisez SmartBrush avec deux coupes non adjacentes dans la même orientation,
l’espace entre les coupes est interpolé afin de créer l’objet en 3D.
REMARQUE : si vous passez d’une vue axiale à une vue sagittale, par exemple, l’interpolation
demeure activée. Pour désactiver SmartBrush en changeant de vue, sélectionnez une autre
fonction dans le menu, p. ex. Pan (Déplacer).

Créer des objets interpolés

①

②

③

Figure 9
Étapes
1.

Créez une région segmentée sur une coupe d’image à l’aide de SmartBrush ①.

2.

Faites défiler les coupes d’images jusqu’au plan distinct suivant.

3.

Créez une autre région segmentée sur une autre coupe ②.

4.

L’espace entre les deux coupes est interpolé ③, cela crée une vue 3D de l’objet.

REMARQUE : en général, les objets fins et/ou de petite taille dans la vue 3D n’apparaissent pas
correctement en raison de la simplification du maillage 3D. Vérifiez-les dans les vues des coupes
2D ①.

Création d’objets dans des vues reconstruites
La création d’objets dans des vues reconstruites (c’est-à-dire contenant des images ayant été
reconstruites à partir de coupes d’images originales) est différente de la création d’objets dans
des coupes originales. Dans des vues reconstruites, ce sont des images interpolées qui sont
utilisées, tous les détails n’y apparaissent peut-être pas correctement (par exemple les bords
peuvent être flous).
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2.6

Création d’objets à l’aide de la fonction Brush

2.6.1

Utilisation de la fonction Brush

Informations générales
Brush (Pinceau) permet de contourer manuellement des zones d’intérêt. Comme SmartBrush, le
logiciel associe chaque coupe d’image segmentée pour créer un objet 3D.
Il permet d’effectuer une correction et une segmentation d’objets voxelisées et précises.

Utiliser la fonction Brush

Figure 10
Étapes

1.

Sélectionnez Single View (Vue unique) dans View (Afficher).

2.

Centrez la région d’intérêt et zoomez sur celle-ci à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler) et Pan (Déplacer).

3.

Sélectionnez Brush (Pinceau).

4.

Passez Brush (Pinceau) sur la zone à segmenter à la manière d’un pinceau.

5.

Brush (Pinceau) segmente tous les pixels connexes.
REMARQUE : Brush (Pinceau) sélectionne la zone que vous avez délimitée et n’ajoute
ni ne supprime aucun voxel segmenté automatiquement.

6.

Si vous ne distinguez pas bien les bords de la zone segmentée de la zone
environnante, utilisez Erase (Effacer) pour définir ces bords avec plus de
précision.
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Étapes

7.

24

Utilisez Scroll (Défiler) pour passer à la coupe suivante.

8.

Répétez les étapes 4 à 7 jusqu’à ce que l’objet ait été créé dans toutes les coupes d’images concernées.

9.

Vérifiez l’objet Brush (Pinceau).

10.

Sélectionnez Done (Terminer).

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

UTILISATION DE SMARTBRUSH

2.7

Finalisation des objets

2.7.1

Ajouter des propriétés aux objets

Informations générales
Vous pouvez modifier les objets à tout moment pendant le processus de création.

Ajouter des propriétés aux objets

①

②

Figure 11
Étapes
1.

Sélectionnez votre objet ② dans la zone des fonctions.
La boîte de dialogue de l’objet s’ouvre.

2.

Modifiez Object Name (Nom d’objet), Object Type (Type d’objet) et Comment (Commentaire) ① si nécessaire.

3.

Sélectionnez OK.

Modifier des objets
Étape
Pour créer de nouveaux objets, visualiser des objets existants ou vérifier des objets
que vous avez créés, sélectionnez Data (Données) dans la zone des fonctions.
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Finalisation des objets

Figure 12
Dans la boîte de dialogue Selected Data (DONNÉES SÉLECTIONNÉES), vous pouvez :
Bouton

Fonction

Retirer un objet de la sélection en cours.

Ouvrir les propriétés d’un objet (voir page 25).

Créer un rapport volumétrique (voir page 29).

Sélectionner New Object (Nouvel objet) pour créer un nouvel objet avec SmartBrush.
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2.7.2

Options multimodales

Informations générales
Si vous utilisez des séries de coupes co-référencées par Image Fusion, vous pouvez afficher et
modifier les objets dans toutes les séries de coupes fusionnées. Un objet multimodal est créé
automatiquement lorsque vous utilisez différentes séries pour la segmentation. Toutes les séries
d’images utilisées pour dessiner les objets sont prises en compte par l’algorithme qui calcule le
résultat de la segmentation.

Options de multimodalité et de visibilité

Figure 13
Options
Visible : permet d’activer ou désactiver la visibilité de l’objet.
Multi-modal (Multimodal) : permet la création multimodale d’objets.
REMARQUE : lorsque cette option est désactivée, l’algorithme de segmentation utilise uniquement les informations de la série de coupes affichée pour créer un objet.

Exemple de séries d’images multimodales

Figure 14
Option

Informations utilisées pour le contourage

Contourer la tumeur dans une série IRM T1

Série IRM T1
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Option
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Informations utilisées pour le contourage

Passer à une série IRM T2 fusionnée et poursuivre le
contourage

IRM T1 et IRM T2

Passer à une série TDM fusionnée et poursuivre le
contourage

Les trois séries
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2.8

Options de résultats

2.8.1

Création d’un rapport volumétrique

Informations générales
Un Volumetric Report vous permet de visualiser le volume et les dimensions de l’objet. Il contient
des informations sur le volume d’un objet, sa zone dans une coupe d’après la somme des plus
grands diamètres (critères de Macdonald) et le plus grand diamètre lui-même (critères
d’évaluation de la réponse des tumeurs solides).

Manipulation des informations volumétriques
Un Volumetric Report :
• Est créé pour un objet si vous appuyez sur l’icône rapport.
• Demeure valide tant que l’objet en question n’est pas modifié.
• Est enregistré automatiquement avec les données du patient si l’objet correspondant n’est pas
modifié (vous pouvez à tout moment exporter des rapports existants à l’aide des fonctions
Export).
• Calcule les objets à deux décimales si cela reste inférieur à 10 cm3, tout ce qui est supérieur
est calculé à une décimale.
Les rapports existants peuvent être vérifiés à l’aide de Interactive DICOM Viewer (c.-à-d. Image
Viewer). Les rapports existants peuvent être enregistrés/exportés à l’aide de la fonction Export
(Exporter) de Patient Data Manager.
La forme et la position d’un objet doivent être vérifiées dans l’application SmartBrush avant toute
création de rapport. Le rapport fournit des informations sur les mesures volumétriques
uniquement.
Les valeurs calculées à partir d’un objet contouré dépendent de la résolution de la série d’images
correspondante qui contient l’objet.
REMARQUE : le critère de Macdonald calculé dans le Volumetric Report est basé sur les
coupes originales. Par conséquent, l’orientation à laquelle s’applique le critère de Macdonald est
identique au sens d’acquisition des images. La résolution de la série d’images détermine la
précision de la méthode. Ainsi, il est possible que l’objet affiché dans le logiciel présente un
résultat légèrement différent en raison de l’interpolation.
Pour en savoir plus, contactez le support technique de Brainlab.
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Créer un rapport volumétrique

Figure 15
Étape
Dans la boîte de dialogue Selected Data (DONNÉES SÉLECTIONNÉES), SmartBrush génère un Volumetric Report.

Utiliser les fonctions des rapports volumétriques
Bouton

Fonction

Déplace le rapport.

Zoomer sur une zone du rapport.

Ajuste le rapport à la largeur de l’écran.

Ferme le rapport.
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Bouton

Fonction

Enregistre le rapport dans un dossier spécifique.

Imprime le rapport sur une imprimante spécifique.
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2.8.2

Exporter

Exporter
Pour exporter des fichiers à partir du système, consultez le Guide d’utilisation du logiciel
Content Manager.
REMARQUE : si les données générées par l’application (par exemple des objets, des
segmentations) sont utilisées dans des applications de suivi, les résultats doivent être inspectés
attentivement après l’importation dans l’application de suivi.
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2.9

Atlas Segmentation

2.9.1

Présentation

Informations générales
Atlas Segmentation permet de créer automatiquement des structures anatomiques d’après
modèles qui tiennent compte de la forme et de l’anatomie des données d’images disponibles.
Cette fonction s’exécute en arrière-plan et ne nécessite pas l’interaction de l’utilisateur. Les
données traitées peuvent ensuite être utilisées dans d’autres applications.
N’oubliez pas que les résultats du traitement d’images automatique doivent être examinés
et vérifiés avant de poursuivre le traitement.
Atlas Segmentation contoure automatiquement les structures disponibles dans les données
TDM ou IRM au format DICOM et crée des objets 3D qui peuvent ensuite être utilisés dans
d’autres applications compatibles Brainlab ou DICOM.
L’algorithme de Atlas Segmentation utilise une segmentation basée sur les connaissances
théoriques qui identifie les organes et les autres structures du corps humain en comparant les
séries de données du patient à une série de données de l’atlas dans laquelle les structures sont
déjà contourées.
Grâce à l’atlas, le logiciel associe point par point la série de données du patient aux données de
l’atlas et transfère toutes les structures contourées de l’atlas dans les données du patient.
Le lien entre la série de données du patient et les données de l’atlas n’est pas une transformation
rigide qui reconnaît les différences de forme et de taille des structures anatomiques. En réalité, la
série de l’atlas est transformée avec souplesse de manière à augmenter le degré de similitude
entre les deux séries de données.
La segmentation d’après l’atlas des séries d’images TDM utilise l’échelle de Hounsfield
calibrée. Par conséquent, les résultats peuvent être médiocres pour les séries d’images
TDM non calibrées ou les modalités telles que DVT/Cone Beam/XA.

Possibilités de configuration de Atlas Segmentation
Atlas Segmentation peut être configuré par le support technique de Brainlab pour s’adapter à
une procédure spécifique.
Voici les différents paramètres qui peuvent être configurés :
Possibilités de configuration
1.

Treatment Plan Type

2.

Object Groups

3.

Object List

4.

Resolution Restrictions

Si aucune restriction n’est précisée, Atlas Segmentation contoure tous les objets disponibles. Si
vous avez indiqué un Treatment Plan Type (Type de plan de traitement), un Object Group
(Groupe d’objets) ou des objets individuels, seuls les objets correspondant à ces critères seront
traités par segmentation automatique.
REMARQUE : la disponibilité des objets dépend des types de segmentation pour lesquels vous
disposez d’une licence.

Types de plan de traitement
Vous pouvez indiquer le type de traitement qui pourra être administré au patient par la suite afin
que seuls certains objets soient contourés pour appuyer les décisions de traitement. Dans la liste
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suivante des types de plan de traitement et de leurs objets sélectionnés, vous pouvez
sélectionner un ou plusieurs éléments en fonction du type de licence et de la configuration :
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Type de plan de traitement

Objets sélectionnés

CMF

Ethmoid Bone (Os ethmoïde), Frontal Bone (Os frontal), Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) (Artère carotide interne ROI [Gauche/Droite]), LeFort I Template (Left/Right) (Modèle Le Fort I
[Gauche/Droit]), LeFort III Template (Modèle Le Fort III), Mandible Body (Left/Right) (Corps de la mandibule [Gauche/Droit]),
Mandible (Mandibule), Maxilla (Maxillaire), Maxilla (Left/Right)
(Maxillaire [Gauche/Droit]), Nasal Bone (Os nasal), Orbit (Left/
Right) (Orbite [Gauche/Droite]), Orbital Cavity (Left/Right) (Cavité
orbitaire [Gauche/Droite]), Occipital Bone (Os occipital), Parietal
Bone (Left/Right) (Os pariétal [Gauche/Droit]), Ramus Mandible
(Left/Right) (Branche mandibulaire [Gauche/Droite]), Sphenoid
Bone (Sphénoïde), Temporal Bone (Left/Right) (Os temporal
[Gauche/Droit]), Zygomatic Bone (Left/Right) (Os zygomatique
[Gauche/Droit])

ENT (ORL)

Ethmoid Bone (Os ethmoïde), Frontal Bone (Os frontal), Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) (Artère carotide interne ROI [Gauche/Droite]), Mandible (Mandibule), Maxilla (Maxillaire), Nasal
Bone (Os nasal), Orbit (Left/Right) (Orbite [Gauche/Droite]), Orbital Cavity (Left/Right) (Cavité orbitaire [Gauche/Droite]), Occipital Bone (Os occipital), Parietal Bone (Left/Right) (Os pariétal
[Gauche/Droit]), Sphenoid Bone (Sphénoïde), Temporal Bone
(Left/Right) (Os temporal [Gauche/Droit]), Zygomatic Bone (Left/
Right) (Os zygomatique [Gauche/Droit])

Flow (Discharge)

Brainstem (Tronc cérébral), Cerebellum (Cervelet), Cerebrum
(Cerveau), Cerebrum Fluid (LCR), Gray Matter (Substance grise), Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/Droit]), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventricules), White
Matter (Substance blanche)

Lymph (Lymphe)

Brainstem (Tronc cérébral), Cochlea (Left/Right) (Cochlée [Gauche/Droite]), Cricoid Cartilage (Cartilage cricoïde), Eye (Left/
Right) (Œil [Gauche/Droit]), Hyoid (Os hyoïde), Lips (Lèvres),
Lung (Poumon), Lymph Level 1A (Left/Right) (Stade N1A [Gauche/Droit]), Lymph Level 1B (Left/Right) (Stade N1B [Gauche/
Droit]), Lymph Level 2 (Left/Right) (Stade N2 [Gauche/Droit]),
Lymph Level 3 (Left/Right) (Stade N3 [Gauche/Droit]), Lymph Level 4 (Left/Right) (Stade N4 [Gauche/Droit]), Lymph Level 5 (Left/
Right) (Stade N5 [Gauche/Droit]), Lymph Level 6 (Left/Right)
(Stade N6 [Gauche/Droit]), Lymph Node RP (Left/Right) (Ganglion lymph. RP [Gauche/Droit]), Lymph Node RCL (Left/Right)
(Ganglion lymph. RCL [Gauche/Droit]), Lymph Node RST (Left/
Right) (Ganglion lymph. RST [Gauche/Droit]), Mandibule, Manubrium, Medulla Oblongata (Bulbe rachidien), Neck (Cou), Parotid
Gland (Left/Right) (Glande parotide [Gauche/Droite]), Spinal Canal (Canal rachidien), Spinal Cord (Moelle épinière), Sternocleidomastoideus (Left/Right) (Muscle sterno-cléido-mastoïdien
[Gauche/Droit]), Submandibular Gland (Left/Right) (Glande sousmaxillaire [Gauche/Droite]), Thyroid Cartilage (Cartilage thyroïde), Thyroid Gland (Glande thyroïde), Trachea (Trachée), Vocal
Cords (Cordes vocales), Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1
(Vertèbre cervicale C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Neuro Cranial

Amygdala (Left/Right) (Amygdale [Gauche/Droite]), Brainstem
(Tronc cérébral), Cerebellum (Cervelet), Cerebrum (Cerveau),
Cerebrum Fluid (LCR), Geniculate Nucleus (Left/Right) (Corps
géniculé [Gauche/Droit]), Gray Matter (Substance grise), Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/Droit]), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventricules), White Matter
(Substance blanche)
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Type de plan de traitement

Objets sélectionnés

Neuro Cranial Light (Neuro
Cranial Lite)

Brainstem (Tronc cérébral), Cerebrum (Cerveau), Ventricles
(Ventricules)

Brainstem (Tronc cérébral), Chiasm (Chiasma), Eye (Left/Right)
(Œil [Gauche/Droit]), Lens (Left/Right) (Lentille [Gauche/Droite]),
Radio Cranial (Crânien radio)
Optic Nerve (Left/Right) (Nerf optique [Gauche/Droit]), Optic
Tract (Left/Right) (Tractus optique [Gauche/Droit])

Radio Cranial (Acoustic Neuroma) (Crânien radio [Neurinome de l’acoustique])

Brainstem (Tronc cérébral), Cerebellum (Cervelet), Chiasm
(Chiasma), Cochlea (Left/Right) (Cochlée [Gauche/Droite]), Eye
(Left/Right) (Œil [Gauche/Droit]), Lens (Left/Right) (Lentille [Gauche/Droite]), Optic Nerve (Left/Right) (Nerf optique [Gauche/
Droit]), Optic Tract (Left/Right) (Tractus optique [Gauche/Droit]),
Temporal Lobe (Left/Right) (Lobe temporal [Gauche/Droit])

Radio Cranial Meningioma
(Crânien radio Méningiome)

Brainstem (Tronc cérébral), Cerebellum (Cervelet), Chiasm
(Chiasma), Cochlea (Left/Right) (Cochlée [Gauche/Droite]), Eye
(Left/Right) (Œil [Gauche/Droit]), Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/Droit]), Lens (Left/Right) (Lentille [Gauche/
Droite]), Optic Nerve (Left/Right) (Nerf optique [Gauche/Droit]),
Optic Tract (Left/Right) (Tractus optique [Gauche/Droit]), Temporal Lobe (Left/Right) (Lobe temporal [Gauche/Droit])

Aorta (Aorte), Cava (Veine cave), Heart (Cœur), Heart Atrium
(Left/Right) (Oreillette [Gauche/Droite]), Heart Ventricle (Left/
Right) (Ventricule cardiaque [Gauche/Droit]), Kidney (Left/Right)
(Rein [Gauche/Droit]), Liver (Foie), Lung (Left/Right) (Poumon
Radio ExtraCranial (Extracrâ[Gauche/Droit]), Oesophagus (Œsophage), Psoas (Left/Right)
nien radio)
(Psoas [Gauche/Droit]), Pulmonary Artery (Artère pulmonaire),
Pulmonary Veins (Veines pulmonaires), Ribs (Côtes), Spinal Canal (Canal rachidien), Spinal Cord (Moelle épinière), Spine (Colonne vertébrale), Sternum, Trachea (Trachée)
Radio Prostate

Bladder (Vessie), Hip Joint Left (Art. hanche gauche), Hip Joint
Right (Art. hanche droite), Penile Bulb (Bulbe du pénis), Prostate, Rectum, Seminal Vesicle (Vésicule séminale)

Stereotaxy (Stéréotaxie)

Amygdala (Left/Right) (Amygdale [Gauche/Droite]), Brainstem
(Tronc cérébral), Cerebellum (Cervelet), Cerebrum (Cerveau),
Cerebrum Fluid (LCR), Geniculate Nucleus (Left/Right) (Corps
géniculé [Gauche/Droit]), Gray Matter (Substance grise), Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/Droit]), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventricules), White Matter
(Substance blanche)

Groupes d’objets
Vous pouvez également indiquer des groupes d’objets à contourer ayant un lien logique. Dans la
liste suivante de groupes d’objets et de leurs objets, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs
groupes :
Groupes d’objets

Objets

Acoustic System (SystèCochlea (Left/Right) (Cochlée [Gauche/Droite])
me acoustique)

Basal Ganglia (Noyaux
gris centraux)

Amygdala (Left/Right) (Amygdale [Gauche/Droite]), Capsula Interna
(Left/Right) (Capsule interne [Gauche/Droite]), Capsula Externa (Left/
Right) (Capsule externe [Gauche/Droite]), Caudatus (Left/Right) (Caudatus [Gauche/Droite]), Geniculate Nucleus (Left/Right) (Corps géniculé [Gauche/Droit]), Globus Pallidus (Left/Right) (Globus Pallidus
[Gauche/Droite]), Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/
Droit]), Putamen (Left/Right) (Putamen [Gauche/Droite]), Thalamus
(Left/Right) (Thalamus [Gauche/Droit])
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Groupes d’objets

Objets

Bones (Os)

Cricoid Cartilage (Cartilage cricoïde), Ethmoid Bone (Os ethmoïde),
Frontal Bone (Os frontal), Hyoid (Os hyoïde), Hip Joint (Left/Right)
(Art. hanche [Gauche/Droite]), Mandible (Mandibule), Manubrium,
Mastoid Bone (Left/Right) (Apophyse mastoïde [Gauche/Droite]),
Maxilla (Maxillaire), Nasal Bone (Os nasal), Occipital Bone (Os occipital), Orbit (Left/Right) (Orbite [Gauche/Droite]), Parietal Bone (Left/
Right) (Os pariétal [Gauche/Droit]), Sphenoid Bone (Os sphénoïde),
Spine (Colonne vertébrale), Sternum, Temporal Bone (Left/Right) (Os
temporal [Gauche/Droit]), Thyroid Cartilage (Cartilage thyroïde), Zygomatic Bone (Left/Right) (Os zygomatique [Gauche/Droit])

Brain Tissue (Tissus cérébraux)

Cerebrum Fluid (LCR), Gray Matter (Substance grise), White Matter
(Substance blanche)

Frontal Lobe (Left/Right) (Lobe frontal [Gauche/Droit]), Occipital Lobe
(Left/Right) (Lobe occipital [Gauche/Droit]), Parietal Lobe (Left/Right)
Functional Lobes (Lobes
(Lobe pariétal [Gauche/Droit]), Temporal Lobe (Left/Right) (Lobe temfonctionnels)
poral [Gauche/Droit]), isual Cortex (Left/Right) (Aire visuelle [Gauche/
Droite])

Lymph System (Système lymphatique)

Lymph Level 1A (Stade N1A), Lymph Level 1B (Left/Right) (Stade
N1B [Gauche/Droit]), Lymph Level 2 (Left/Right) (Stade N2 [Gauche/
Droit]), Lymph Level 3 (Left/Right) (Stade N3 [Gauche/Droit]), Lymph
Level 4 (Left/Right) (Stade N4 [Gauche/Droit]), Lymph Level 5 (Left/
Right) (Stade N5 [Gauche/Droit]), Stade N6 (Lymph Level 6), Lymph
Node RP (Left/Right) (Ganglion lymph. RP [Gauche/Droit]), Lymph
Node RCL (Left/Right) (Ganglion lymph. RCL [Gauche/Droit]), Lymph
Node RST (Left/Right) (Ganglion lymph. RST [Gauche/Droit])

Muscle

Psoas (Left/Right) (Psoas [Gauche/Droit]), Sternocleidomastoideus
(Left/Right) (Muscle sterno-cléido-mastoïdien [Gauche/Droit])

Neck Gland (Glande du
cou)

Parotid Gland (Left/Right) (Glande parotide [Gauche/Droite]), Submandibular Gland (Left/Right) (Glande sous-maxillaire [Gauche/Droite]), Thyroid Gland (Glande thyroïde)

Nerve (Nerfs)

Spinal Canal (Canal rachidien), Spinal Cord (Moelle épinière)

Optic System (Système
optique)

Eye (Left/Right) (Œil [Gauche/Droit]), Lens (Left/Right) (Lentille [Gauche/Droite]), Optic Nerve (Nerf optique)

Pneumatic System (SysLung (Left/Right) (Poumon [Gauche/Droit]), Trachea (Trachée)
tème pulmonaire)
Vertebrae (Vertèbres)

Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Vertèbres
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1), Neck (Cou)

Vessels (Vaisseaux)

Aorta (Aorte), Pulmonary Artery (Artère pulmonaire), Pulmonary Veins
(Veines pulmonaires)

Liste des objets segmentables (crâne, tête et CMF)
Vous pouvez activer manuellement les objets disponibles et segmentables automatiquement dans
la liste d’objets.
Les objets suivants, classés par ordre alphabétique et par type d’atlas, peuvent être configurés :
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Segmentation crâne et tête (IRM)

Segmentation (CMF)

Amygdala (Left/Right) (Amygdale [Gauche/
Droite])

Ethmoid Bone (Os ethmoïde)

Brain (Cerveau)

Frontal Bone (Os frontal)

Brainstem (Tronc cérébral)

Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) (Artère
carotide interne ROI [Gauche/Droite])
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Segmentation crâne et tête (IRM)

Segmentation (CMF)

Capsula Externa (Left/Right) (Capsule externe
[Gauche/Droite])

Mandible (Mandibule)

Capsula Interna (Left/Right) (Capsule interne
[Gauche/Droite])

Mandible Body (Left/Right) (Corps de la mandibule [Gauche/Droit])

Caudatus (Left/Right) (Caudatus [Gauche/
Droit])

Mandible Nerve ROI (Left/Right) (Nerf de la
mandibule ROI [Gauche/Droit])

Cerebellum (Cervelet)

Maxilla (Left/Right) (Maxillaire [Gauche/Droite])

Cerebrum (Cerveau)

Midface LeFort I (Left/Right) (Le Fort I Centre
du visage [Gauche/Droit])

Cerebrum Fluid (LCR)

Midface LeFort III (Le Fort III Centre du visage)

Chiasm (Chiasma)

Midface LeFort III - I (Le Fort III-I Centre du visage)

Corpus Callosum (Corps calleux)

Nasal Bone (Os nasal)

Eye (Left/Right) (Œil [Gauche/Droit])

Occipital Bone (Os occipital)

Eyes (Yeux)

Orbit (Left/Right) (Orbite [Gauche/Droite])

Frontal Lobe (Left/Right) (Lobe frontal [Gauche/Droit])

Orbital Cavity (Left/Right) (Cavité orbitaire
[Gauche/Droite])

Geniculate Nucleus (Left/Right) (Corps géniculé [Gauche/Droit])

Parietal Bone (Left/Right) (Os pariétal [Gauche/
Droit])

Globus Pallidus (Left/Right) (Globus Pallidus
[Gauche/Droite])

Ramus Mandible (Left/Right) (Branche mandibulaire [Gauche/Droite])

Gray Matter (Substance grise)

Sphenoid Bone (Os sphénoïde)

Hippocampus (Left/Right) (Hippocampe [Gauche/Droit])

Temporal Bone (Left/Right) (Os temporal [Gauche/Droit])

Hypothalamus

Zygomatic Bone (Left/Right) (Os zygomatique
[Gauche/Droit])

Internal Carotid Artery (Left/Right) (Artère carotide interne [Gauche/Droite])
Lens (Left/Right) (Lentille [Gauche/Droite])
Medulla Oblongata (Bulbe rachidien)
Occipital Lobe (Left/Right) (Lobe occipital
[Gauche/Droit])
Optic Nerve (Left/Right) (Nerf optique [Gauche/
Droit])
Optic Tract (Left/Right) (Tractus optique [Gauche/Droit])
Parietal Lobe (Left/Right) (Lobe pariétal [Gauche/Droit])
Pineal Gland (Glande pinéale)
Pituitary Gland (Glande pituitaire)
Putamen (Left/Right) (Putamen [Gauche/Droite])
Temporal Lobe (Left/Right) (Lobe temporal
[Gauche/Droit])
Thalamus (Left/Right) (Thalamus [Gauche/
Droit])
Ventricles (Ventricules)
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Segmentation crâne et tête (IRM)

Segmentation (CMF)

Vessels (Vaisseaux)
White Matter (Substance blanche)

Liste des objets segmentables (tête et cou, thorax et prostate)
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Tête et cou

Thorax

Prostate

Brainstem (Tronc cérébral)

Aorta (Ascending/Descending)
(Aorte [ascendante/descenBladder (Vessie)
dante])

Cochlea (Left/Right) (Cochlée
[Gauche/Droite])

Cava Inferior (Veine cave inférieure)

Hip Joint (Left/Right) (Articulation de la hanche [Gauche/
Droite])

Cricoid Cartilage (Cartilage criGallbladder (Vésicule biliaire)
coïde)

Penile Bulb (Bulbe du pénis)

Hyoid (Os hyoïde)

Heart (Cœur)

Prostate

Lips (Lèvres)

Heart Atrium (Left/Right)
(Oreillette [Gauche/Droite])

Rectum

Lymph Level 1A (Stade N1A)

Heart Ventricle (Left/Right)
Seminal Vesicle (Vésicule sé(Ventricule cardiaque [Gauche/
minale)
Droit])

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) (Stades
N1B/N2/N3/N4/N5 [Gauche/
Droit])

Kidney (Left/Right) (Rein [Gauche/Droit])

Lymph Level 6 (Stade N6)

Liver (Foie)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) (Ganglion lymphatique RCL, RP, RST [Gauche/
Droit])

Lung (Left/Right) (Poumon
[Gauche/Droit])

Manubrium

Oesophagus (Œsophage)

Spinal Canal (Canal rachidien)

Psoas (Left/Right) (Psoas
[Gauche/Droite])

Spinal Cord (Moelle épinière)

Pulmonary Artery (Artère pulmonaire)

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) (Muscle sterno-cléidomastoïdien [Gauche/Droit])

Pulmonary Veins (Veines pulmonaires)

Submandibular Gland (Left/
Right) (Glande sous-maxillaire
[Gauche/Droite])

Ribs (Côtes)

Thyroid Cartilage (Cartilage
thyroïde)

Spinal Canal (Canal rachidien)

Thyroid Gland (Glande thyroïde)

Spinal Cord (Moelle épinière)

Trachea (Trachée)

Spine (Colonne vertébrale)

Vertebra C1 Neck (Vertèbre
cervicale C1)

Sternum

Vertebra C2 Neck (Vertèbre
cervicale C2)

Trachea (Trachée)
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Tête et cou

Thorax

Prostate

Vertebra C3 Neck (Vertèbre
cervicale C3)
Vertebra C4 Neck (Vertèbre
cervicale C4)
Vertebra C5 Neck (Vertèbre
cervicale C5)
Vertebra C6 Neck (Vertèbre
cervicale C6)
Vertebra C7 Neck (Vertèbre
cervicale C7)
Vertebra T1 Neck (Vertèbre
cervicale T1)
Vocal Cords (Cordes vocales)

Recommandations en matière de résolution
La segmentation d’après l’atlas peut être appliquée aux images IRM et TDM. Les sous-modalités
suivantes sont prises en charge pour les IRM :
• IRM T1 avec et sans agent de contraste
• IRM pondérée T2
Pour éviter le traitement automatique de données qui ne répondent pas aux exigences minimales
en matière de qualité de segmentation (par exemple IRM fonctionnelle, DTI ou autres données
fonctionnelles à la résolution faible), un nombre minimum de coupes peut être défini.
La valeur par défaut est de 60.
Vous pouvez indiquer une taille de pixel maximale pour le traitement des données.
La valeur par défaut est de 1,2 mm.
REMARQUE : pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des images haute résolution avec un
contraste élevé des tissus et des volumes importants.

Informations supplémentaires
Pour mieux distinguer les objets générés automatiquement de ceux créés manuellement, les
objets automatiquement segmentés portent la mention « Auto » afin qu’ils soient vérifiés avant
d’être utilisés.
Il est possible que Atlas Segmentation ne trouve pas la forme d’une structure précise.
C’est pourquoi tous les objets segmentés automatiquement doivent être vérifiés par
l’utilisateur.
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Fermer SmartBrush................................................................ 15
Modifier un objet..................................................................... 25
Ouvrir SmartBrush..................................................................14
Utiliser la fonction Brush.........................................................23
Content Manager........................................................................14
Créer
Même reconstruction de coupe.............................................. 22
Objets dans des vues reconstruites....................................... 22
Un rapport volumétrique......................................................... 30

D
DEEE............................................................................................6
Données
Enregistrement à l’arrêt du système.......................................15

E
Enregistrement des données à l’arrêt du système..................... 15
Erase (Effacer)........................................................................... 23
Exit (Quitter)............................................................................... 15
Exporter......................................................................................32

Résolution.................................................................................. 20
Retirer des images..................................................................... 13

S
Scroll (Défiler)........................................................................18,24
Segmentation............................................................................. 33
Groupes d’objets.................................................................... 35
Liste d’objets...........................................................................36
Types de plan de traitement................................................... 33
Sélectionner
Images....................................................................................12
Patient.................................................................................... 12
Single View.................................................................................17
SmartBrush
Comment fermer.....................................................................15
Comment ouvrir...................................................................... 14
Informations générales........................................................... 11
Présentation............................................................................11
Procédure de création d’objets............................................... 11
Utilisation de SmartBrush....................................................... 19
Vues........................................................................................16
Support technique........................................................................ 5

U
Undo (Annuler)........................................................................... 18

V
F

Image
Résolution...............................................................................20
Retrait..................................................................................... 13
Instructions de mise au rebut....................................................... 6
Interpolation................................................................................22

Visibilité...................................................................................... 27
Volumetric Report (Rapport volumétrique)
Enregistrer.............................................................................. 31
Fonctions des rapports........................................................... 30
Imprimer................................................................................. 31
Informations volumétriques.................................................... 29
Vues
3x3 View................................................................................. 17
ACS View............................................................................... 16
Aperçu de l’image...................................................................16
Single View.............................................................................17

M

Z

Modifier des objets..................................................................... 25
Multimodalité.............................................................................. 27

Zoom..................................................................................... 18,30

Fenêtrage................................................................................... 18

I

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

41

brainlab.com

N° art. L60914-82FR

*L60914-82FR*

