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Conformité laser de classe 1

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme aux normes: «21 CFR 1040.10» et «EN
60825-1».

Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas
expressément approuvées par le fabricant peuvent révoquer votre
droit d'utiliser l'appareil en vertu des règles de la FCC.

Produit laser de classe 1

Conformité CEM
Cet appareil est conforme à la norme CEM suivante:

Conformité CSA
Cet appareil est conforme à la norme CSA suivante pour le Canada
et les États-Unis:
«UL Std No. 60601-1 - Appareils électromédicaux, partie 1: exigences
générales de sécurité»

"IEC 60601-1-2:2007 Equipement médical électrique - Section 1-2:
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances
essentielles - Norme collatérale: Electromagnétisme - Exigences et
essais".

Conformité aux normes de sécurité
Cet appareil est conforme à la norme de sécurité suivante:

C

US

"IEC 60601-1 : Appareils électriques médicaux – Section 1: Exigences
générales sur la sécurité de base et les performances essentielles."

Conformité CE
Conformité FCC
Cet équipement est conforme à la section 15 des règles la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

ii

Cet appareil est conforme à la directive du Conseil Européen 93/42
relative aux dispositifs médicaux.
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Symboles
Les symboles suivants peuvent apparaître sur les composants matériels iTero
Element Flex, ainsi que dans ce document et dans d’autres documents relatifs à iTero
Element Flex.

Partout où ce symbole apparaît sur l'appareil,
il est recommandé de consulter ce document
pour obtenir des informations sur sa bonne
utilisation.

Partie appliquée de type BF Tout composant
sur lequel ce symbole apparaît inclut une
isolation électrique électrique de type BF.

Les pièces ou accessoires sur lesquels
ce symbole apparaît ne doivent pas être
réutilisés.

"Rx uniquement"
Attention: Ce symbole est utilisé pour
souligner le fait que des avertissements ou
des précautions spécifiques sont associés à
l'appareil. Partout où ce symbole apparaît sur
l'appareil, il est obligatoire de se référer aux‑
informations relatives à la sécurité contenues
dans ce document.

MISE EN GARDE: La loi fédérale américaine
limite la vente de cet appareil par ou pour
le compte d'un dentiste, d'un orthodontiste
ou d'un professionnel dentaire agréé. Le
système constitue un dispositif médical sur
ordonnance et ne doit être manipulé que par
des prestataires de soins qualifiés.

Une collecte séparée des déchets électriques
et des équipements électroniques est requise.
Conformément à la directive européenne sur
les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE), ne jetez pas ce produit
avec les déchets ménagers ou urbains. Cet
appareil contient des matériaux DEEE. Veuillez
contacter le service EARN. Le lien vers le
formulaire de demande en ligne http://b2btool.
earn-service.com/aligntech/select.

Fabricant du dispositif médical.

ATTENTION: NE PAS marcher sur le hub Flex!

ATTENTION: le hub Flex doit être gardé au
sec!

REF
Numéro de commande.

N° de série
Numéro de série.

Indique le Représentant légal au sein de la
communauté européenne.

MLot
Indique les limites de température auxquelles
le dispositif médical peut être exposé en
toute sécurité.

iii

Numéro de lot de fabrication.

Indique le besoin pour l'utilisateur de
consulter les instructions d'utilisation.

Manuel d’utilisation iTero Element Flex

Consignes de sécurité
Avant de commencer à travailler avec le système, tous les utilisateurs
doivent prendre connaissance de ces consignes de sécurité.
Le système est fourni avec un hub Flex contenant une alimentation
pour l'unité de numérisation. Le hub Flex doit être gardé au sec et
protégé contre les bris.
Pour éviter le risque de décharge électrique, cet équipement ne doit
être connecté qu'à un réseau d'alimentation avec prise de terre.
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•

Lorsque le système n'est pas utilisé, l'unité de numérisation doit
être placée à l'intérieur du socle avec la sonde orientée vers le
bas afin d'éviter tout contact visuel avec le faisceau laser.

•

Le médecin ne doit activer l’opération de numérisation que
lorsque la sonde du scanner est dans la bouche du patient.

•

Les médecins doivent éviter de placer le scanner dans le socle
tant que l'opération de numérisation est encore active.

Nettoyage et désinfection
•

Pour éviter toute contamination croisée, il est obligatoire de
remplacer le manchon en plastique à usage unique après chaque
séance avec un patient et de désinfecter l’unité de numérisation.

•

Jetez les manchons du scanner conformément aux procédures
d'utilisation standard ou aux réglementations locales relatives à
l'élimination des déchets médicaux contaminés.

Alimentation électrique
•

L'unité de numérisation est alimentée via une alimentation interne
de qualité médicale à l'intérieur du hub Flex.

Avertissement électrique
• Risque de décharge électrique ! Le hub Flex ne contient aucune
pièce réparable par l'utilisateur.
•

Pour éviter tout risque d'électrocution, la configuration de
l'ordinateur portable iTero Element Flex doit uniquement être
connectée à une prise de courant avec prise terre de protection.

•

Connectez le hub Flex uniquement à un ordinateur portable
respectant les normes IEC60950 et‑ UL60950-1. L'ordinateur
portable et tous ses accessoires doivent être situés à au moins
1,5 m du patient. Ne scannez pas un patient et ne touchez pas
l'ordinateur portable ou l'un de ses accessoires en même temps.

•

Seule l'unité de numérisation Align Technology et l'ordinateur
portable approuvé doivent être connectés aux prises USB du
hub Flex.

•

Seul le câble d'alimentation approuvé par Align Technology doit
être utilisé pour connecter le hub Flex à la prise de courant.

Classifications de sécurité
•

Type de protection contre les chocs électriques: Classe 1.

•

Degré de protection contre les chocs électriques: Type BF.

•

Degré de protection contre les infiltrations d’eau nuisibles:
Ordinaire.

•

L'équipement ne convient pas à une utilisation en présence de
mélanges anesthésiques inflammables.

•

Mode de fonctionnement: En continu.

Déballage et installation
•

Environnement de travail
•

Le système doit être déplacé entre les bureaux à l'intérieur de son
boîtier pour éviter tout dommage

•

Ne bloquez pas les fentes d'aération de l'unité de numérisation et
de l'unité de base.

•

Le système est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
Il ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil, à une
chaleur excessive ou à l'humidité.

•

Le système ne doit être utilisé qu'aux températures de
fonctionnement définies dans l'annexe B.

•

Si l'iTero Element Flex vient juste d'être amené dans le bureau en
provenance d'un environnement chaud, froid ou humide, laissez
le matériel s'adapter à la température de la pièce pour éviter la
condensation interne.

Interférence électro-magnétique
•

AVERTISSEMENT: Cet appareil a été testé et approuvé
conforme aux exigences des dispositifs médicaux selon la
norme IEC60601-1-2. Cette norme est conçue pour fournir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans
une installation médicale classique. Toutefois, en raison de la
prolifération des équipements de transmission sur fréquence radio
et d'autres sources de bruit électrique dans les environnements
de soins de santé (par exemple, téléphones portables, radios
mobiles bidirectionnelles, appareils électriques), il est possible
que des niveaux élevés d'interférences dus à la proximité ou à
la force d'une source puissent entraîner des perturbations de
fonctionnement de cet appareil.

•

En cas de chute brutale de la tension secteur, le système ne
fonctionnera pas mais restera sécurisé pour l'utilisateur. Le
système reviendra à son état de fonctionnement une fois que la
tension sera revenue à ses valeurs nominales.

Dispositif médical sur ordonnance
•

Le système constitue un dispositif médical sur ordonnance et ne
doit être manipulé que par des prestataires de soins qualifiés.

Avertissements relatifs au scanner
•

•

Le scanner émet une lumière laser rouge (680nm de classe 1),
ainsi que des émissions à LED blanches et des émissions à LED
de 850 nm. L'utilisation normale du scanner ne présente aucun
danger pour l'œil humain. Cependant, les médecins doivent éviter
de placer le scanner directement dans les yeux du patient.
Évitez de tordre le câble, de nouer le câble, de tirer sur le câble, de
marcher sur le câble.

Informations générales
•

iv

Le système doit être déballé et installé conformément aux
instructions fournies par Align Technology.

AVERTISSEMENT: Aucune modification de cet équipement n'est
autorisée.
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Chapitre 1:

Introduction
A propos de ce manuel d'utilisation
Le système iTero Element Flex est fourni en tant qu'espace de travail
propriétaire sur ordinateur portable pour effectuer des analyses intraorales dans le cabinet du médecin. Ce manuel d'utilisation explique
comment démarrer et arrêter le système, comment manipuler
correctement l'unité de numérisation, la tige et le câble, comment
nettoyer l'unité de numérisation et comment remplacer les manchons
entre chaque patient.

Usage prévu
iTero Element Flex est un système d'empreinte optique (CAD / CAM)
utilisé pour enregistrer les images topographiques des dents et des
tissus buccaux. Le système peut être connecté à des ordinateurs
portables approuvés par Align Technology pour réduire les besoins
en espace de bureau et accroître la mobilité du système.
Les données générées à partir de iTero peuvent être utilisées avec
la production de dispositifs dentaires (aligneurs, supports dentaires,
appareils, etc.) et d'accessoires.
Le logiciel iTero Element Flex est utilisé avec le scanner iTero
Element pour capturer des empreintes numériques en 3D des dents,
des tissus et structures mous buccaux et des relations de morsure.
Le logiciel contrôle le traitement des données, facilite l'intégration
des données et exporte les données pour la fabrication par CAO
/ FAO de restaurations dentaires, d'appareils orthodontiques, de
piliers et d'accessoires. En plus des données numérisées, diverses
informations sur le patient et le cas peuvent être importées/
exportées ou utilisées à des fins de simulation. D'autres fonctions
sont disponibles pour la vérification et la maintenance du système et
pour servir d'outil de gestion des commandes.

Avantages du système iTero Element Flex
Le système iTero Element Flex offre des avantages importants
par rapport aux méthodes de production de couronne existantes,
notamment la numérisation sans poudre, une précision accrue de la
production de couronne et un retour immédiat pendant le processus
de numérisation.
Consultez notre site http://www.itero.com pour savoir comment
le service iTero peut améliorer votre entreprise en augmentant la
satisfaction de vos patients, en améliorant les résultats cliniques et
l'efficacité globale du cabinet..

Instructions d'installation du logiciel
Veuillez consulter la liste des ordinateurs portables et des
applications antivirus approuvés sur le site www.iTero.com.
Pour optimiser les performances de l'application iTero, seuls les
ordinateurs portables approuvés doivent être utilisés avec le
système iTero Element Flex.

2
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L'interface utilisateur iTero Element Flex
Le système iTero Element Flex fournit une interface utilisateur intuitive
permettant d'effectuer des analyses numériques à des fins de restauration
ou d'orthodontie. Le médecin est guidé dans la séquence de numérisation
grâce à une assistance visuelle et textuelle. L'écran tactile de l'ordinateur
portable et les boutons de la tige sont utilisés pour répondre aux
instructions de l'écran pendant le processus de numérisation.
Un clic sur le point d'interrogation activera une fenêtre
d'assistance transparente qui affichera un bref aperçu. Veuillez
noter que l'image du micro-casque apparaît à la place du point
d'interrogation dans cette vue. Appuyez n'importe où pour
fermer l'écran d'aide et revenir à l'écran approprié.

Appuyez pour établir vos préférences
Appuyez pour verrouiller le bureau

Appuyez deux fois pour vous connecter à
un agent d'assistance pour le dépannage
à distance (veuillez appeler l'assistance
en premier lieu)

Appuyez pour accéder au centre de formation ou pour commencer une
formation
Niveau de batterie de l'ordinateur portable

(Appuyez pour commencer
un nouveau cas)

Appuyez pour pour
vérifier l'état de vos
commandes

(Appuyez pour visualiser/ rechercher dans la liste des patients)

Appuyez n'importe où
sur l'écran pour fermer
cette fenêtre d'aide

Appuyez pour afficher les
notifications, les mises à jour
et autres messages de Align
Technology.
3
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Chapitre 2:

Caractéristiques matérielles élémentaires
Vue de face du système

Ordinateur portable avec écran tactile

Hub Flex

Tige et socle

4
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Unité de numérisation (tige)

Pavé tactile
Ventilation

Manchon jetable
Boutons latéraux:
numérisation, marche/arrêt,
activation du pavé tactile

Câble de l'unité de
numérisation amovible avec
connecteur USB

5
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Emballage du système mobile (pour le transport)
Transport
Utilisez le boîtier fourni pour déplacer le système entre les différents bureaux.

Déplacement du système
Pour assurer une protection maximale du système, il est
recommandé de le déplacer avec précaution. Suivez ces instructions
pour déplacer le système:
1. Fixez le manchon de protection bleu sur la tige.
2. Vérifiez que l'unité de numérisation (tige) s'insère bien dans le
boîtier.
3. Débranchez de la prise murale les câbles d'alimentation secteur
du hub Flex et de l'ordinateur portable.
4. Placez tous les éléments dans le boitier (voir l'image ci-dessus).
5. Assurez-vous que le boîtier est maintenu au sec pour protéger les
composants du système de l'humidité.

6
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Chapitre 3:

Assemblage et installation du logiciel
Étape 1 : Assemblage
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour assembler votre
scanner iTero Element Flex:

A

Hub et son cordon d'alimentation

B

Socle

C

Tige et câble de la tige

D

Câble USB pour connecter ordinateur
portable et hub

Courant alternatif

Tige
(unité de
numérisation)

Port USB

A
D

C
B

3.
Connectez le câble USB au hub

1.
Placez la tige dans le socle

2.
Connectez le cordon d'alimentation au hub

4.
Connectez le câble USB à l'ordinateur
portable

5
Connectez le câble de la tige au hub

Deux remarques importantes:
• Le hub doit être connecté à une
prise secteur à chaque instant
• L'ordinateur portable doit être
connecté à une prise secteur pour
le balayage intra-oral

6.
Branchez le cordon d'alimentation du hub à
une prise de courant

7.
Installation finale / Configuration du système
iTero Element Flex
7
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Étape 2: Téléchargez le logiciel iTero Element Flex
Pour une installation et une configuration correctes du logiciel de
votre scanner iTero Element Flex, veuillez vous assurer que votre
tige iTero soit bien sécurisée dans le socle, connectée au hub et que
le hub soit connecté à l'ordinateur portable. Assurez-vous que votre
ordinateur portable soit branché sur la prise de courant tout au long
de l’installation du logiciel.
1. Configuration de l'ordinateur portable
A. Allumez l'ordinateur portable.
B. Mettez à jour Windows à la dernière version.
2. Téléchargement du logiciel iTero
A. Ouvrez la boîte de réception enregistrée dans le navigateur.
Recherchez le courrier électronique «Votre iTero a été
expédié», qui contient des instructions.
B. Cliquez sur le lien pour accéder à la page avec les
téléchargements du logiciel.
Ou
C. Sinon, ouvrez le navigateur et rendez-vous sur le site (tapez
l'adresse dans votre navigateur) download.itero.com.
3. Installation du logiciel iTero
A. Cliquez sur le bouton "Commencer".
B. Exécutez le fichier d'installation téléchargé.
C. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le
téléchargement du logiciel iTero.

8
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Il est fortement recommandé de vérifier régulièrement les mises à
jour Windows et de les installer. Veuillez activer les mises à jour.
Il est également recommandé de quitter Windows et d'éteindre
l'ordinateur à la fin de chaque journée pour permettre l'installation
des mises à jour.
Avant d'installer le logiciel iTero Element Flex pour la première fois,
veuillez installer toutes les mises à jour Windows disponibles. Les
nouveaux ordinateurs Windows doivent installer les mises à jour
automatiquement.
Pour rechercher les mises à jour Windows, ouvrez "Paramètres"
(touche Windows + I), choisissez "Mise à jour et sécurité", puis
"Windows Update". Cliquez sur "Vérifier les mises à jour" pour voir
s'il y a de nouvelles mises à jour disponibles.

Il est recommandé de fermer les autres logiciels lors de
l'utilisation du système iTero Element Flex pour la numérisation.
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Étape 3: Personnalisation

1.
Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur le bouton
Personnaliser pour lancer l’assistant.

2.
Suivez les instructions de l’assistant à l’écran pour mener à bien la
personnalisation et l'installation de l’iTero Element Flex.

9
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Chapitre 4:

Instructions de fonctionnement
Plusieurs contrôles de sécurité sont implémentés dans le scanner
afin de fournir un espace de travail fluide et sûr à l'utilisateur. Un
logiciel anti-virus est l'un de ces contrôles. Par conséquent, Align
recommande vivement de télécharger un logiciel anti-virus sur
l'ordinateur portable.
Un autre contrôle de sécurité est le mot de passe Windows des
utilisateurs. Afin de respecter les exigences de sécurité minimales, il
est recommandé d'utiliser un mot de passe répondant aux exigences
suivantes:
1. Au moins 10 caractères
2. Au moins 1 caractère majuscule (de A à Z)
3. Au moins 1 caractère minuscule (de a à z)
4. Au moins 1 chiffre (de 0 à 9)
5. Au moins 1 caractère spécial (ponctuation) - veuillez noter qu'un
espace est également considéré comme un caractère spécial
6. Maximum128 caractères - pas plus de 2 caractères identiques
dans une ligne (par exemple, 111 ou CCC non autorisé)
Assurez-vous que l'ordinateur portable soit branché sur une prise de
courant pour que le niveau de la batterie soit suffisant. Dans le cas
contraire, la numérisation ne sera alors plus possible.
Pour démarrer le programme iTero:
1. Allumez l'ordinateur portable
2. Connectez-vous à l'application Windows avec votre mot de passe
local Windows (si nécessaire).
3. Double-cliquez sur l'icône iTero

Il est recommandé de laisser le système en fonctionnement pendant
les heures de travail afin de permettre les transferts de fichiers en
arrière-plan entre le cabinet du médecin, les laboratoires partenaires
du médecin et le centre de technologie Align. Il est recommandé
d’arrêter le système en fin de journée et de le redémarrer le matin.

Webcam
Connectez la webcam à l'ordinateur portable en suivant les
instructions du produit.

10
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Chapitre 5:

Instructions de manipulation,
de nettoyage et de
désinfection du scanner
Manipulation de l'unité de numérisation (tige)
•

L'unité de numérisation contient des composants fragiles et doit
être manipulée avec soin.

Manipulation du câble de l'unité de numérisation
•

Le câble du scanner doit être traité avec soin pour éviter tout
dommage.

•

Évitez de tordre, de nouer, de tirer ou de marcher sur le câble, etc.

•

Entre chaque patient, il est recommandé de supprimer les
torsions et les nœuds afin de réduire toute tension au niveau du
câble du scanner.

Les meilleures pratiques recommandées pour nettoyer et
désinfecter l'unité de numérisation entre les patients.
Pour éviter toute contamination croisée, veuillez prendre les mesures
et les moyens de protection requis pour votre ordinateur portable.
•

Ne vaporisez pas de désinfectant directement sur les surfaces du
système de numérisation.

•

Pulvérisez le désinfectant sur une serviette ou utilisez des lingettes
désinfectantes pour l’unité de numérisation et l’unité de base.

•

Avertissement: une saturation excessive de produit désinfectant
sur les surfaces du système du scanner peut causer des
dommages, y compris sur les composants internes.

•

Suivez les instructions du fabricant du désinfectant pour connaître
le temps de contact approprié. Enlevez le désinfectant liquide
restant avec un chiffon propre non pelucheux.

•

Remarque: suivez les précautions standard pour la protection
individuelle, le cas échéant.

•

Avertissement: NE touchez PAS la surface optique de l’unité de
numérisation.
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Produits de nettoyage et de désinfection pour l’unité de numérisation et
l’unité de base
Les produits de nettoyage et de désinfection suivants sont recommandés pour l’unité de
numérisation et l’unité de base.

Description

pH

Numéro de fabricant

Fabricant

Birex® Quat Lingettes désinfectantes

7,6

BI 240

Biotrol Intl.

CaviCide AF

12,7

13-800

Metrex

CaviCide
CaviWipe

12,5

13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12,5

13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare ® Nettoyant
désinfectant au peroxyde d'hydrogène

2-3

30828, 30829

Clorox® Healthcare ™

Clorox Healthcare ® Lingettes
désinfectantes nettoyantes au peroxyde
d'hydrogène

2-3

30824, 30825

Clorox® Healthcare ™

Opti-Cide 3 ® liquide

7,6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3 ® lingettes

7,6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

OPTIM 33TB liquide

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

Lingettes OPTIM 33TB

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
Lingettes ProSpray

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webcol ® Tampons d'alcool
tampons

7

5110

Medtronic
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Chapitre 6:

Changer les manchons
entre chaque patient
Nettoyage et désinfection de l'unité de numérisation (tige)
Pour éviter toute contamination croisée, il est essentiel de nettoyer et de
désinfecter complètement l'unité de numérisation et le manchon jetable
après chaque patient. Commencez par vaporiser le produit désinfectant
sur une serviette ou utilisez des lingettes désinfectantes pour nettoyer le
scanner et son support. Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour retirer
le manchon usagé et fixer un nouveau manchon jetable.
ATTENTION: Utilisez les manchons du scanner conformément
aux procédures d'utilisation standard ou aux réglementations
locales relatives à l'élimination des déchets médicaux contaminés.

Remplacement des manchons jetables

Étape 1
Lorsque vous retirez ou posez un manchon, tenez-le par le centre.

Étape 2
Appuyez légèrement sur les deux côtés du manchon jetable, retirezle lentement de l’unité de numérisation et jetez-le.

Étape 3
Faites glisser doucement le nouveau manchon sur l'unité de
numérisation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

AVERTISSEMENT: Surface optique!
NE touchez PAS la surface optique. Le contact peut causer des dommages. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez les lingettes et le chiffon
antistatique se trouvant à l'intérieur de la boîte des manchons. Pour une
utilisation correcte, reportez-vous aux instructions fournies dans la boîte
des manchons du scanner.
13
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Manchons de scanner
Il existe deux types de manchons destinés à être utilisés avec l’unité de numérisation (tige):

Manchon jetable
Le manchon blanc est un manchon à usage unique pour la numérisation
des patients. Remplacez toujours le manchon blanc de l'unité de
numérisation entre chaque patient afin d'éviter toute contamination
croisée. Veuillez jeter le manchon blanc après chaque patient.

Boîte d'emballage des manchons de scanner
Les manchons de scanner peuvent être commandés en ligne par boîtes
de 25 dans la boutique iTero www.store.itero.com, si disponibles.

14

Manchon de protection
Le manchon de protection bleu sert à protéger la lentille optique
lorsque l’unité de numérisation n’est pas utilisée. Veuillez conserver
le manchon bleu dans un endroit sûr afin qu'il ne soit ni perdu ni
endommagé.
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Chapitre 7:

Réseau local Clinique
consignes relatives au réseau
Introduction
Le scanner iTero Element utilise la connectivité Internet Wi-Fi pour
envoyer et récupérer des numérisations vers et depuis le cloud iTero.
À titre de recommandation, il est toujours préférable de disposer de la
technologie de pointe disponible. Voici quelques conseils utiles pour
obtenir la meilleure connexion Wi-Fi:

Niveaux de connectivité Internet Wi-Fi

Excellent
> -50 dBm

Moyen
-60 à -70 dBm

Bon
-50 à -60 dBm

Faible
<-70 dBm

•

IMPORTANT: Pour obtenir les meilleures performances de votre
scanner iTero Element, assurez-vous que la force du signal Wi-Fi
soit «Excellente» ou au minimum «Bonne».

•

ATTENTION: Lors de la numérisation d'un patient, ne connectez
pas de câble réseau à l'iTero Element. Cette opération est
interdite pour des raisons de sécurité.

15
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Préparatifs
•

Le modem/routeur requis doit être configuré avec la norme de
sécurité WPA2, y compris un mot de passe.

•

Assurez-vous que votre personnel informatique soit disponible
lors de la planification de l'installation du scanner.

•

Assurez-vous que les paramètres d'identification SSID de votre
Wi-Fi soient disponibles: Identifiant et mot de passe.

•

Le signal d'intensité Wi-Fi minimal du système doit afficher au
moins deux «bandes», comme indiqué au chapitre 2 ci-dessus).

•

L'outil de diagnostic sous «Paramètres» ou l'outil de connectivité
sont suggérés ci-dessous.

•

Testez la connexion Wi-Fi locale avec n’importe quel ordinateur à
l’aide de l’outil de connectivité iTero (effectuez le test aussi près
que possible de l’emplacement du scanner).

•

Téléchargement de l'outil de connectivté à l'adresse fc1.orthocad.
com\download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions destinées aux
informaticiens du cabinet concernant les mesures à prendre
pour éviter des problèmes tels que l’accès ou la connectivité au
scanner iTero:

1. Recommandations relatives aux noms d’hôte concernant les
services Align à l'écoute des ports 80 et 443.
2. Ne bloquez pas la communication FTP car le scanner envoie des
types de fichiers spécifiques (.3ds et.3dc/.3dm).
3. Désactivez tout client proxy pour la communication de données
via TCP/IP.
4. N'ajoutez pas le scanner à un groupe de domaine.
5. N'exécutez aucune stratégie de groupe sur le scanner, car cela
pourrait perturber son bon fonctionnement.

Instructions du routeur
Normes minimales: 802.11N / 802.11AC

Instructions pour la connexion Internet
Pour obtenir les meilleures performances de votre scanner iTero
Element, assurez-vous que la vitesse de téléchargement de votre
connexion Internet soit d'au moins 1 Mbits/s par scanner. Notez
également que tout périphérique supplémentaire connecté à Internet
en parallèle du scanner peut affecter les performances de ce dernier.

Pare-feu
Ports ouverts (si le pare-feu fonctionne):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP

16
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Conseils Wi-Fi
Les routeurs Wi-Fi vous permettent d'accéder à votre système
Internet à l'aide d'une connexion Wi-Fi depuis pratiquement n'importe
quel endroit du rang fonctionnel du réseau sans fil. Néanmoins, le
nombre, l'épaisseur et la position des murs, des plafonds ou des
cloisons supplémentaires traversés par les signaux sans fil peuvent
limiter la portée et la force du signal. Les signaux normaux varient en
fonction des types de matériaux et des ondes RF (radiofréquence)
dans votre maison ou votre entreprise.
1. Assurez-vous d’avoir un minimum de murs et de plafonds entre le
routeur et les autres périphériques réseau. Chaque barrière peut
réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 3 mètres.
2. Assurez-vous d'avoir une ligne droite, sans aucune partition, entre
les périphériques réseau. Même un mur qui semble plutôt mince
peut bloquer un signal de 1 mètre si l'angle du mur n'est décalé
que de 2 degrés. Pour obtenir la meilleure réception possible,
placez tous les périphériques de sorte que le signal Wi-Fi circule
de façon directe (900) à travers un mur ou une cloison (au lieu
d’un angle).
3. Les matériaux de construction font la différence. Une porte
en métal massif ou des clous en aluminium peuvent être très
denses et avoir un effet défavorable sur un signal Wi-Fi. Essayez
de positionner les points d'accès, les routeurs sans fil et les
ordinateurs de manière à ce que le signal passe à travers des
cloisons sèches ou des portes ouvertes. Les matériaux et objets
tels que le verre, l'acier, le métal, les murs isolés, les réservoirs
d'eau (aquariums), les miroirs, les armoires, la brique et le béton
peuvent réduire votre signal sans fil.
4. Conservez votre produit iTero à l’écart (au moins 1 à 2 mètres)
des appareils électriques ou des appareils générant des radiofréquences.
5. Si vous utilisez des téléphones sans fil 2,4 GHz ou X-10 (produits
sans fil tels que ventilateurs de plafond, éclairages à distance
et systèmes de sécurité domestique), votre connexion sans fil
peut se dégrader gravement voir être interrompue. La base de
nombreux périphériques sans fil transmet un signal RF, même si
le périphérique n'est pas utilisé. Placez vos autres périphériques
sans fil aussi loin que possible de votre scanner et de votre
routeur.
6. Dans votre zone, il peut y avoir plus qu'un réseau sans fil actif.
Chaque réseau utilise un ou plusieurs canaux. Si le canal est
proche des canaux de votre système, la communication peut
progressivement diminuer. Demandez à votre service informatique
de vérifier ce point et, si nécessaire, de modifier les numéros de
canal utilisés par votre réseau.
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Recommandations de nom d'hôte Align
Align améliore constamment ses produits et services. Par conséquent, Align
peut s’engager à un nom d’hôte, mais pas dans une certaine adresse IP.
La liste de noms d'hôte suivante a été créée pour fournir aux scanners
Align les fonctions d'opération appropriées, afin de pouvoir utiliser toutes
les fonctionnalités avancées de la performance du scanner.

Recommandations de noms d'hôte Align:

Nom d'hôte

Port

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

Rang IP AWS - Service CDN Amazon global - La plage d'adresses
IP varie en fonction de l'emplacement du scanner.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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Annexe A:

Directive CEM
Résumé des résultats des tests CEM pour l'iTero Element Flex

Standard

Classe / niveau de sévérité

Résultat
de test

Exigences générales pour la compatibilité électromagnétique

Section 4.1

--

Conforme

Étiquettes externes

section 5.1

--

Conforme

Conformité du manuel d'utilisateur

section 5.2.1

--

Conforme

Précision de la description technique

section 5.2.2

--

Conforme

CISPR 11

Groupe 1 classe B
230, 120 & 100 VAC sur secteur à 50 Hz;
220 VAC sur secteur à 60 Hz

Conforme

CISPR 11

Groupe 1 classe B

Conforme

Test d'émission de courant harmonique

IEC 61000-3-2

230 VAC sur secteur à 50 Hz
& 220 V à 60 Hz

Conforme

Changements de tension, fluctuations de tension et test de
scintillement

IEC 61000-3-3

230 VAC sur secteur à 50 Hz
& 220 V à 60 Hz

Conforme

Immunité aux décharges électrostatiques (DES)

IEC 61000-4-2

Décharges de contact 8 kV &
Décharges dans l'air 15 kV

Conforme

Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés

IEC 61000-4-3

10,0 V/m; 80 MHz ¸ 2,7 GHz,
80% AM, 1kHz

Conforme

Immunité au champ de proximité des équipements de
communication sans fil

IEC 61000-4-3

Liste des fréquences,
de 9 V/m à 28 V/m,
PM (18 Hz ou 217 Hz), FM 1 kHz

Conforme

Immunité aux transitoires rapides en salves (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - sur secteur;
Tr / Th - 5/50 ns, 100 kHz

Conforme

Immunité aux surtensions

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM
230 VAC sur secteur à 50 Hz
220 VAC sur secteur à 60 Hz;
Tr/Th - 1.2 / 50 (8/20) ms

Conforme

Immunité aux perturbations conduites induites par‑les champs de
radiofréquence

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS
sur secteur 230 VAC & câble de la tige;
0,15 ÷ 80 MHz, 80% de AM à 1 kHz

Conforme

IEC 61000-4-11

Sur secteur 230 VCA et 100 VCA à 50 Hz:
0% - 0,5 cycle et 1 cycle;
70% - 25 cycles; 0% - 250 cycles
220 VAC sur secteur à 60 Hz
0% - 0,5 cycle et 1 cycle;
70% - 30 cycles; 0% - 300 cycles

Conforme

Test
Documentation (IEC 60601-1-2 sections 4 et 5)

Emission (IEC 60601-1-2 section 7)

Plage Fréquence Emission Conduite: 150 kHz - 30 MHz

Plage Fréquence Emission rayonnée: 30 - 1000 MHz

Immunité (IEC 60601-1-2 section 8)

Immunité aux creux de tension, aux coupures brèves et aux
variations de tension
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Annexe B:

Spécificités du matériel informatique
Article

Description

Moniteur

Moniteur ordinateur portable

Scanner

Le scanner émet une lumière laser rouge (680nm de classe 1), ainsi
que des émissions à LED blanches et des émissions à LED de 850
nm.

Puissance de fonctionnement

100-240 VAC - 50/60 Hz - 40VA (max)

Température de fonctionnement

18 ° à 26 ° C / 64,4 ° à 78,8 ° F

Température de stockage/de transport

-5°à 50°C 23° à 122°F

Pression et altitude de fonctionnement

Pression: 520 mmHg à 760 mmHg (~69 kPa à ~101 kPa)
Altitude: de 0 pieds à 10 000 pieds

Pression et altitude Stockage/transport

Pression: 430 mmHg à 760 mmHg (~57 kPa à ~101 kPa)
Altitude: de 0 pieds à 15 000 pieds

Humidité relative

En fonctionnement: 40% à 70%; Stockage: 30% à 90%
Hub iTero Element Flex:
Longueur: 206 mm (~ 8 po)
Largeur: 94 mm (~3.7 po)
Profondeur: 36.5 mm (~1.4 po)
Tige iTero Element:
Longueur: 338,5 mm (~13 in)
Largeur: 53,5 mm (~2 in)
Profondeur: 69,8 mm (~3 in)

Dimensions
Socle:
Longueur: 262 mm (~10 in)
Largeur: 89 mm (~3.5 in)
Profondeur: 52 mm (~2 in)
Boîte:
Hauteur: 326,5 mm (~13 in)
Largeur: 455 mm (~18 in)
Profondeur: 184 mm (~7 po)
Poids net

Hub iTero Element Flex: ~ 0,5 kg (~ 1 lb)
Tige iTero Element: 0.47 kg (~ 1 lb)
Boîtier vide: ~2 kg (~4.5 lbs)

Poids d'expédition

~8 kg (~17,6 lbs)
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