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Introduction
Ce manuel (mode d'emploi) est un guide complet conçu pour présenter les
fonctionnalités et expliquer le fonctionnement de votre appareil de dépistage des troubles
de la vue Spot VS100. Il présente toutes les options disponibles sur l'appareil de
dépistage des troubles de la vue Spot. L'applicabilité de certaines sections de ce manuel
dépend de la configuration de votre appareil. Lire entièrement ce manuel avant d'essayer
d'utiliser l'appareil.
L'appareil de dépistage des troubles de la vue est un instrument portatif avec un écran
vidéo à l'arrière de l'unité, qui fournit la visualisation et l'alignement du patient. L'affichage
vidéo fournit également la fonctionnalité d'interface utilisateur pour la saisie et l'affichage
de données. L'appareil de dépistage des troubles de la vue fournit des repères visuels et
sonores pour attirer l'attention et le regard du patient. L'appareil permet une collecte
rapide des données pour une évaluation facile de patients pédiatriques les plus difficiles,
de conformité limitée. Chaque dépistage assure une évaluation de la vision binoculaire
simultanée de la fixation et de l'alignement des yeux, du diamètre des pupilles du patient.

Utilisation prévue
L'appareil de dépistage des troubles de la vue Spot est conçu pour produire des images
optiques facilitant l'identification des erreurs réfractives et des erreurs d'alignement
oculaires en détectant les réflexes photomoteurs spéciaux de chaque œil au cours du
dépistage. L'appareil de dépistage des troubles de la vue Spot évalue ces réflexes
photomoteurs afin d'estimer l'erreur réfractive. Il évalue également le diamètre et la
distance de la pupille ainsi que la déviation de la fixation oculaire. Son usage est destiné
aux patients à partir de l'âge de six mois jusqu'à l'âge adulte.

Indications d'utilisation
L'appareil de dépistage des troubles de la vue Spot est conçu pour être utilisé par des
professionnels de la santé, ou sous leur supervision, pour dépister ou évaluer des erreurs
réfractives potentielles associées à une vision réduite. Ce type d'appareil de photorétinoscopie
est destiné à aider les professionnels de santé à déterminer si le patient doit consulter un
spécialiste des yeux pour une évaluation plus approfondie ou faire l'objet d'un simple suivi. Ce
dépistage n'a pas pour objectif de remplacer un examen oculaire complet.

Contre-indications
L'appareil de dépistage des troubles de la vue Spot ne présente aucune contre-indication
connue.
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Symboles
Symboles de la documentation
Consulter le mode d'emploi. Une copie du mode d'emploi est disponible sur ce site Web. Une version imprimée du mode
d'emploi peut être commandée auprès de Welch Allyn et sera livrée dans un délai de 7 jours calendrier.

AVERTISSEMENT Les messages d'avertissement dans ce manuel indiquent des conditions ou des pratiques qui pourraient
entraîner des pertes de données, des blessures, des maladies ou la mort.

MISE EN GARDE Les messages de mise en garde de ce manuel indiquent les conditions ou pratiques qui pourraient
endommager l'équipement ou tout autre matériel.

Symboles d'alimentation
Puissance d'entrée nominale, CC

Batterie interne (non remplaçable par l'utilisateur)

Marche/Arrêt

Port USB

Port d'entrée pour alimentation en courant continu, broche centrale positive

Symboles divers
Équipement non protégé contre l'infiltration de liquides

IPXØ
Rayonnement électromagnétique non ionisant

Ce symbole est applicable pour les pays membres de la CE seulement. Pour éviter des conséquences négatives potentielles
pour l'environnement et probablement la santé humaine, cet instrument doit être mis au rebut (i) pour les pays membres de
l'UE ; conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE) ou (ii)
pour tous les autres pays, conformément aux normes en vigueur relatives à l'élimination et au recyclage dans le pays
d'utilisation.
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La marque CE sur ce produit indique qu'il a été testé et est conforme aux dispositions visées à la directive 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux.

Symboles d'interface utilisateur
Indicateur de charge ou de l'état de la batterie

Batterie sous charge (clignotant) ou chargée (continu)

Bouton sans fil Activé/Désactivé

Connecté au réseau sans fil

Aucun réseau sans fil à portée

Aucune adresse IP attribuée par le routeur

IP
Réseau inconnu

?
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Impossible de se connecter au réseau configuré

!
Son désactivé

Son activé

Continuer

Retour

Quitter

Travail d'impression en cours
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Avertissements et mises en garde
AVERTISSEMENT Les messages d'avertissement dans ce manuel indiquent
des conditions ou des pratiques qui pourraient entraîner des pertes de données,
des blessures, des maladies ou la mort.
MISE EN GARDE Les messages de mise en garde de ce manuel indiquent
les conditions ou pratiques qui pourraient endommager l'équipement ou
tout autre matériel.
AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Tous les connecteurs
d'entrée et de sortie de signal (CES/CSS) sont conçus pour raccorder
uniquement des appareils médicaux, des systèmes médicaux ou des appareils
non médicaux conformes à la norme CEI 60601-1 ou autres normes CEI
applicables au dispositif. Par exemple, une imprimante connectée via USB doit
être conforme à la norme CEI 60950. Le raccordement de périphériques
supplémentaires non approuvés à l'appareil peut augmenter les courants
de fuite au niveau du châssis ou du patient.
AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Aucune modification
de cet équipement n'est autorisée.
AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Ne pas ouvrir l'appareil ou
tenter de le réparer. Cet appareil ne contient aucun composant interne pouvant
être entretenu ou réparé par l'utilisateur. Seules les procédures de nettoyage
et de maintenance de routine décrites dans ce manuel sont autorisées.
L'inspection et l'entretien des composants internes doivent être effectués par
un technicien qualifié. Tenter de modifier cet appareil peut entraîner des lésions
corporelles et annulera la garantie du produit.
AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Ne pas laisser le patient
entrer en contact avec les parties conductrices accessibles (connecteur de
sortie de l'adaptateur CC, connecteur d'entrée d'alimentation et port USB).
En outre, ne pas faire contact avec le malade et les parties conductrices
accessibles en même temps.
AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque d'explosion, veiller à ne pas utiliser
l'appareil en présence d'anesthésiants inflammables : de mélanges contenant
de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
AVERTISSEMENT Risque de perte de données. Si un redémarrage est
nécessaire au cours d'un gel du système, une perte de données, telles que
la configuration de l'imprimante et les données du patient, peut se produire.
AVERTISSEMENT Batterie lithium-ion. Risque d'incendie, d'explosion et
de brûlures. Ne pas manipuler ou démonter la batterie.
AVERTISSEMENT N'utiliser que des accessoires agréés par Welch Allyn.
Visitez le site www.welchallyn.com. L'utilisation d'autres accessoires pourrait
engendrer des données patient erronées, endommager l'équipement et annuler
la garantie du produit.
AVERTISSEMENT Risque de dommages matériels et de blessures corporelles.
Lors du chargement de l'appareil, sécuriser tous les cordons du transformateur
CC pour minimiser les risques lors du déplacement.
AVERTISSEMENT Risque de blessure du patient. Vérifier l'identité des patients
sur l'appareil après saisie manuelle ou par code à barres, et avant l'impression
ou le transfert des dossiers des patients.
AVERTISSEMENT Le dépistage peut donner lieu à des résultats faussement
positifs ou négatifs. Le dépistage oculaire ne remplace pas un examen complet
des yeux par un ophtalmologiste ou un optométriste.
AVERTISSEMENT L'utilisation des résultats du dépistage en vue de
recommander un traitement est réservé aux professionnels des soins oculaires.
AVERTISSEMENT Les résultats du dépistage ne peuvent pas être utilisés
directement pour prescrire une correction oculaire.
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Mise en garde Cet appareil contient des pièces fragiles, de grande qualité. Ne
pas le soumettre à des chocs physiques.
Mise en garde Ne pas utiliser la sangle de poignet pour transporter l'appareil ;
celle-ci n'est pas conçu pour supporter le poids de l'appareil.
Mise en garde L'appareil n'est pas étanche. Si l'appareil tombe
accidentellement dans un liquide ou que du liquide est renversé sur l'appareil,
contacter immédiatement le support technique de Welch Allyn. En présence
de gouttelettes d'eau sur l'appareil, essuyer avec un chiffon doux et sec.
Mise en garde Ne pas ranger l'appareil dans la mousse ou le boitier pendant
que l'adaptateur d'alimentation en CC est branché ; cela peut endommager
le cordon d'alimentation et l'appareil.
Mise en garde Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive ou au soleil.
Des températures élevées peuvent provoquer des dysfonctionnements.
Mise en garde Lors du branchement du connecteur d'alimentation en CC dans
l'appareil, ne pas forcer le connecteur d'alimentation dans l'appareil ; cela peut
causer des dommages qui ne seront pas couverts par la garantie à l'appareil.
Mise en garde Ne pas appuyer sur l'écran ou rayer l'écran tactile avec des
objets durs ou rigides. Cela peut causer des dommages à l'appareil. L'utilisation
d'un stylet avec l'appareil est acceptable.
Remarque Un diamètre de pupille minimum de 4 mm est nécessaire pour le
dépistage et cela peut être difficile à obtenir dans une chambre avec une source
lumineuse. Si la taille des pupilles est trop petite, l'appareil de dépistage des
troubles de la vue affichera un message vous indiquant d'ajuster l'éclairage
de la salle. Pour de meilleurs résultats, les pupilles du patient doivent être
d'au moins 5 mm.
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Liste de vérification du contenu
La boîte d'expédition principale contient l'appareil de dépistage des troubles de la vue,
le mode d'emploi et la boîte d'accessoires. La boîte d'accessoires contient :
Un cordon d'alimentation CA.
Source d'énergie / chargeur.
Chiffon de nettoyage.
Sangle Velcro pour câbles.
Remarque

Veuillez ne pas jeter la boîte et la mousse. Des dommages subis lors
de l'expédition de l'appareil dans un emballage non approuvé annuleront
la garantie limitée (pour en savoir plus, voir la garantie).

Si vous avez acheté une mallette de transport, placez la mousse de la boîte d'expédition
à l'intérieur de la mallette pour un transport en toute sécurité. Ne rangez pas votre
appareil de dépistage des troubles de la vue dans la mousse ou la boîte pendant que
le cordon d'alimentation est branché.
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Commandes, fenêtre d'affichage
et connexions
Les dessins et textes sont représentatifs des options disponibles sur l'appareil
de dépistage des troubles de la vue Spot.

Fonctions
Vue arrière de l'appareil de dépistage des troubles de la vue

1

Écran LCD

2

Support de sangle pour le cou

3

Connecteur d'alimentation secteur

4

Bouton d'alimentation

5

Support de sangle pour le poignet

6

Étiquette du numéro de série

7

Support trépied

8

Voyant LED vert de charge de la batterie

9

Port USB

10

Capteur de lumière ambiante
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Vue avant de l'appareil de dépistage des troubles de la vue

1

Télémètre

2

Verre avant

3

Haut-parleur

Mode d'emploi
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Fenêtre d'affichage
Lorsque l'appareil de dépistage des troubles de la vue est sous tension, le menu principal
ou l'écran d'accueil s'affiche. Si l'appareil de dépistage des troubles de la vue est
connecté à un réseau, le nom du réseau et l'adresse IP seront visibles dans le coin
supérieur gauche, dans la barre noire.

1. Tranche d'âge
Pour commencer le dépistage immédiat sans aucune donnée personnelle du patient,
sélectionnez une tranche d'âge du patient à partir de l'écran Accueil. Vous serez en
mesure d'entrer les données du patient après le dépistage, si vous le souhaitez.
2. Bouton Démarrer
Le bouton Démarrer vous permet de :
•

Saisir les informations sur le patient, comme l'ID, le prénom et le nom, le sexe
et la date de naissance (DDN)/Âge (obligatoire).

•

Rechercher des patients en file d'attente (correspondance exacte sur l'écran ID).

•

Démarrer le processus de dépistage (binoculaire et monoculaire disponibles).

•

Examiner et imprimer les résultats du dépistage.

3. Icônes en bas de l'écran
•

File d'attente – Afficher, sélectionner ou rechercher des patients en attente
à partir d'une liste pour commencer le processus de dépistage.

•

Historique – Afficher les patients déjà examinés (enregistrements terminés).

•

Outils – Une variété d'options pour personnaliser l'appareil de dépistage des
troubles de la vue.
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Écran d'informations sur le patient
Confirmez que toutes les données sont correctes sur l'écran d'informations sur le patient.
Vous pouvez modifier les informations en touchant le champ que vous souhaitez changer.
Après avoir apporté les modifications, sélectionnez OK et vous reviendrez à l'écran
d'informations sur le patient. La date de naissance ou l'âge est obligatoire, le champ
passera au rouge s'il n'y a pas d'âge ou si la date de naissance ou l'âge du patient n'est
pas valide (âgé de moins de 6 mois). Sélectionnez Exécuter pour démarrer le processus
de dépistage.

Mode d'emploi
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Comprendre les résultats

1

Distance pupillaire

2

Indicateur du diamètre de la pupille

3

Œil droit (OD), œil gauche (OS)

4

Réfraction complète
SE – Équivalent sphérique
DS – Sphère
DC – Cylindre
Axis – Axes

5

Résultat du dépistage

6

Accueil

7

Notation du cylindre

8

Témoin d'alignement

9

Degré, Horizontal, Vertical

13
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Outils
Le menu Outils vous permet de personnaliser et de configurer l'appareil de dépistage
des troubles de la vue avec les options suivantes :

Affichage de la version du microprogramme et de l'application du logiciel ainsi que le
numéro de série. Affichage d'une référence rapide des importantes caractéristiques
de l'appareil de dépistage des troubles de la vue, y compris les niveaux de stockage
et la mémoire de l'appareil.
Affichage des paramètres de critère utilisés pour les recommandations d'examen basés
sur l'âge, qui sont actuellement actifs sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
Réglage de la date et de l'heure de votre appareil de dépistage des troubles de la vue.

Possibilité d'importer et d'exporter à l'aide d'un périphérique de stockage USB inséré.

L'option « Emplacement » vous permet de définir un emplacement pour un dépistage
et tous les patients seront liés à celui-ci.
Possibilité de connecter l'appareil de dépistage des troubles de la vue à un réseau sans fil.
Vous pouvez entrer manuellement le nom du réseau (SSID), sélectionner le type de
sécurité, et entrer le mot de passe pour votre réseau. À partir de cette page vous pouvez
afficher et modifier vos paramètres TCP/IP.
Vous pouvez configurer une imprimante réseau et imprimer une page de test. Afficher
l'état de l'imprimante.
L'affichage des données sur l'écran des résultats lorsqu'un dépistage est terminé peut
être configuré. Cela comprend : le format de données, les options de notation de
cylindres, l'affichage ou le masquage des résultats du dépistage et les recommandations,
la configuration de l'affichage de l'écran de dépistage et les temps d'arrêt de dépistage.
Vous permet de définir un code PIN pour votre appareil, pour plus de sécurité. Si activé,
un code PIN sera nécessaire chaque fois que vous démarrez ou allumez l'appareil.
Active la licence sur l'appareil.

Vous permet de sélectionner la langue qui s'affichera sur l'appareil de dépistage des
troubles de la vue.
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Réglage de l'appareil de dépistage
des troubles de la vue

Mise en charge
1. Connecter ensemble le cordon CC et la source d'énergie / le chargeur fournis.
2. Soulever doucement l'arrière de l'appareil de dépistage des troubles de la vue pour
voir les connexions disponibles.
3. Localiser le connecteur d'alimentation CC sur l'appareil de dépistage des troubles de
la vue et connecter la source d'énergie / le chargeur. Le connecteur d'alimentation CC
sur la source d'énergie / le chargeur s'insère facilement dans le connecteur
d'alimentation CC sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue. Ne pas
connecter le chargeur avec force, car cela peut endommager l'appareil et annulera
la garantie.
4. Pour charger l'appareil, brancher le connecteur d'alimentation CC à une prise murale
disponible.

Mise sous tension et hors tension de l'appareil de dépistage des troubles
de la vue
1. Pour activer l'appareil de dépistage des troubles de la vue, appuyer sur le bouton
d'alimentation et le relâcher (le processus de démarrage prend environ 30 secondes).
Une fois allumé, le menu principal s'affiche.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation
pendant deux secondes. Un écran de confirmation s'affiche pour confirmer l'arrêt.
3. Une lumière verte clignotante indique que l'appareil est en charge, une lumière verte
fixe indique que l'appareil est complètement chargée.

Support trépied
L'appareil de dépistage des troubles de la vue peut être monté sur un trépied
photographique standard. Un support fileté (¼-20) situé sur la partie inférieure du
dispositif est disponible pour la fixation d'un trépied.

Conseils utiles
•

Aucune activité sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue — Après
60 secondes, l'écran s'assombrit ; après 5 minutes l'écran devient noir pour
économiser la batterie. Touchez l'écran pour « réveiller » l'appareil de dépistage
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des troubles de la vue ou appuyez sur le bouton d'alimentation. Si l'écran ne
s'allume pas, branchez le cordon d'alimentation et essayez à nouveau.
•

Exportation / Effacer tout — Vérifiez que les données souhaitées ont été exportées
avec succès vers un lecteur USB avant de sélectionner Effacer tout.

•

Supprimer régulièrement TOUS les dossiers de l'appareil de dépistage des
troubles de la vue — Allez à l'écran Historique et sélectionnez l'icône Tout effacer.
Sélectionnez Supprimer tous les dossiers. Vous pouvez également supprimer tous
les dossiers en attente.

•

Éviter la mise hors tension pendant un dépistage — Une fois le dépistage réalisé,
quittez en sélectionnant le bouton Quitter , puis éteignez l'appareil.

•

Écran d'entrée — Pour supprimer toutes les données du champ, maintenez enfoncé
le bouton Retour sur n'importe quel écran de saisie (clavier).

•

Batterie faible — Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint un niveau très bas,
un avis s'affiche signalant à l'utilisateur qu'il doit insérer le câble d'alimentation ou
l'appareil s'éteindra. Si aucun câble d'alimentation n'est inséré, l'appareil s'éteint
automatiquement en raison de la faible tension.

Configuration du réseau sans fil
À partir du menu Outils, sélectionnez l'icône Réseau. Les paramètres réseau
actuels s'affichent sur l'écran. Pour ajouter ou modifier un des champs, voir les
instructions ci-dessous. S'ils sont corrects, sélectionnez OK pour retourner au
menu Outils.

Pour ajouter ou changer le nom du réseau (SSID) :
1. Touchez le champ Nom SSID ; un clavier apparaît.
2. Entrez le SSID (sensible à la casse) ; sélectionnez OK pour enregistrer vos
modifications et revenir à l'écran précédent. Le bouton OK s'assombrit lorsque des
modifications ont été apportées et qu'elles sont disponibles pour l'enregistrement.

Pour ajouter ou sélectionner le type de sécurité :
Sélectionnez le type de sécurité approprié : Aucun, WEP, ou WPA.
Remarque

L'option WPA prend en charge WPA Personnel / WPA2 Personnel.

Pour ajouter ou changer la phrase secrète (mot de passe) :
1. Touchez le bouton Phrase secrète ; un clavier apparaît (disponible uniquement
lorsque le champ de sécurité est défini sur WEP ou WPA).
2. Entrez la phrase secrète (sensible à la casse) et sélectionnez OK.
3. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez OK sur l'écran « Réseau », sinon
les changements ne seront pas appliqués.
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Pour activer ou désactiver les fonctions sans fil sur l'appareil
de dépistage des troubles de la vue :
Sélectionnez le bouton Marche/Arrêt du menu « Réseau ».
Remarque

La fonction sans fil doit être habilitée pour activer l'impression.

Pour afficher les paramètres de réseau avancés :
1. Sélectionnez TCP/IP. D'ici, vous pouvez également afficher votre adresse TCP / IP
actuelle assignée par votre réseau.
2. Pour des configurations de réseau supplémentaires, sélectionnez Statique pour
configurer manuellement votre adresse et les paramètres réseau. (L'adresse MAC
de votre appareil de dépistage des troubles de la vue est également disponible).

Configuration de l'imprimante
L'appareil de dépistage des troubles de la vue est capable de se connecter et d'imprimer
à partir de la plupart des imprimantes Hewlett-Packard (HP) capables de fonctionner en
réseau. L'examinateur de vision contient également certains pilotes PCL génériques qui
peuvent être utilisés avec les imprimantes non HP, ainsi qu'un pilote personnalisé qui
prend en charge l'imprimante d'étiquettes Brother QL-720NW.
Remarque

REMARQUE : Pour installer l'imprimante QL-720NW sur l'appareil de
dépistage des troubles de la vue, QL-720 doit figurer dans son nom sur le
réseau et vous devez sélectionner le pilote marqué QL-720NW de la liste
des pilotes. Utilisez du papier ou du ruban continu Brother DK2205 ou
équivalent.

1. À partir du menu Outils, sélectionnez l'icône de l'imprimante.
2. L'écran suivant affiche la liste des imprimantes disponibles sur l'appareil de dépistage
des troubles de la vue. Il s'agit de la liste de toutes les imprimantes déjà ajoutées
à l'appareil de dépistage des troubles de la vue.

Pour sélectionner ou modifier une imprimante par défaut :
À partir de la liste des imprimantes, recherchez et sélectionnez l'imprimante souhaitée
(elle passera automatiquement en surbrillance bleu). Si plus d'une imprimante est
répertoriée, touchez le bouton Définir par défaut pour l'imprimante en surbrillance.

Pour configurer une imprimante
Sélectionnez une imprimante, puis appuyez sur le bouton Modifier pour afficher l'état de
l'imprimante ou imprimer une page de test.
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Pour supprimer une imprimante
1. Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes disponibles ; puis touchez le
bouton avec le signe moins (-) pour supprimer l'imprimante.
2. Une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant de confirmer la suppression
de l'imprimante.

Pour réinitialiser le système d'imprimante
Cette opération supprimera toutes les imprimantes :
1. Touchez l'icône Poubelle.
2. Une fenêtre contextuelle apparaît ; sélectionnez Supprimer. Cela permet d'éliminer
toutes les configurations actuelles de l'imprimante.

Ajout d'une imprimante réseau
1. À partir de l'écran Imprimantes disponibles, sélectionnez le signe plus (+) pour
ajouter une imprimante.
2. Si les imprimantes se trouvent sur le réseau, elles apparaissent dans la liste. Si votre
imprimante ne s'affiche pas, sélectionnez + Ajouter une nouvelle imprimante en
haut de l'écran, ou sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez ajouter, puis
appuyez sur l'icône Continuer.
Remarque

Pour afficher les imprimantes disponibles, assurez-vous d'être connecté
à un réseau sans fil avec des imprimantes disponibles pour l'appareil de
dépistage des troubles de la vue.

3. Passez en revue les détails de l'imprimante (nom, pilote et emplacement). Pour
modifier ou ajouter des paramètres, touchez le champ que vous souhaitez modifier.
Pour ajouter un pilote, utilisez la fonction de recherche en tapant une partie du nom
du pilote dans le champ Rechercher.
Remarque

Des pilotes PCL sont disponibles pour les imprimantes non HP. Il n'est pas
garanti que toutes les imprimantes fonctionnent avec l'appareil de
dépistage des troubles de la vue.

4. Une fois les modifications apportées, sélectionnez Enregistrer.
5. Une fois l'imprimante enregistrée, le texte Imprimer une page de test s'assombrit.
6. Une icône d'imprimante apparaît dans la barre de menu indiquant que la tâche est en
cours de traitement. Le nombre de tâches en attente d'impression s'affiche dans la
case Tâches, en haut de l'écran Détails de l'imprimante, ainsi que l'état actuel de
l'imprimante.
Remarque

Si vous avez un problème avec votre imprimante ou qu'une tâche
d'impression est coincée dans la file d'attente, sélectionnez le bouton de
réinitialisation pour supprimer la tâche d'impression et réinitialisez
l'imprimante.

7. Retournez à l'écran « Imprimantes disponibles » et veillez à mettre en évidence
l'imprimante installée souhaitée et définissez-la comme imprimante par défaut
en sélectionnant le bouton Définir par défaut.

Mode d'emploi
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Ajout d'une connexion directe (USB) avec l'imprimante
1. Connectez l'appareil de dépistage des troubles de la vue à un réseau sans fil.
2. Branchez le câble USB de l'imprimante au port USB de l'appareil VS100.
3. Notez l'adresse IP de l'VS100 dans le menu principal.
4. Visitez l'URL suivante sur un ordinateur se trouvant sur le même réseau :
http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Cliquez sur l'onglet « Administration » ; sous Imprimantes, cliquez sur le bouton
Rechercher une nouvelle imprimante.
6. Cliquez Ajouter cette imprimante sur celle répertoriée avec « USB » dans le titre,
par exemple : Séries HP ENVY 5530 (Séries HP ENVY 5530 USB CN3C91S1N205XT
HPLIP).
Remarque

Attribuez un nom plus simple à l'imprimante pour qu'il soit plus facile de
saisir celui-ci sur l'VS100, par exemple : utilisez ENVY5530 à la place de
HP_ENVY_5530_séries_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.

7. Cliquez sur Continuer.
8. Sélectionnez Marque et cliquez sur Continuer, par exemple : HP.
9. Sélectionnez Modèle et cliquez sur Ajouter une imprimante, par exemple : HP Envy
5530 Séries hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Cliquez sur Définir les options par défaut.
11. Sur le VS100, appuyez sur Outils, puis sélectionnez Imprimante.
12. Appuyez sur la flèche + pour ajouter une nouvelle imprimante, puis appuyez sur la
flèche droite pour sélectionner Ajouter une nouvelle imprimante.
13. Donner un nom à l'imprimante, par exemple : HP Envy 5530.
14. Sous Pilote, appuyez sur Modifier, puis sélectionnez le pilote approprié pour
l'imprimante.
15. Sous Emplacement, appuyez sur Modifier, puis entrez ipp://127.0.0.1/printers/
<nom_imprimante>, par exemple : ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
17. Appuyez maintenant sur le bouton Imprimer une page de test pour confirmer que
tout fonctionne normalement.
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Importation et exportation de fichiers
1. À partir du menu Outils, sélectionnez Importer ou Exporter.
2. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB de l'appareil de dépistage
des troubles de la vue (une taille d'USB de 8 Go ou plus est recommandée).
3. Une fois le périphérique USB détecté, les boutons Importer et Exporter sont
disponibles pour la sélection. Le symbole USB s'affiche alors dans la barre noire
en haut à droite à côté de la date.
4. Le bouton Importer n'est disponible que si l'appareil de dépistage des troubles de
la vue reconnaît un fichier d'importation valide. Le nombre de fichiers d'importation
trouvés sera indiqué sur l'écran.
Remarque

Si les boutons n'apparaissent pas en surbrillance dans les cinq secondes
de l'insertion du lecteur USB, retirez le câble USB, insérez-le dans votre
ordinateur et supprimez tous les fichiers du pilote avant de réessayer.

Exportation
1. Sélectionnez le bouton Exporter. Si vous souhaitez exporter un fichier qui ne contient
pas de données spécifiques du patient, sélectionnez Exclure les données
personnelles. Si vous ne sélectionnez pas cette option, toutes les données seront
exportées. Pour lancer le processus d'exportation, sélectionnez à nouveau le
bouton Exporter.
2. Patientez jusqu'à ce que le message « Exportation », « Réalisée avec succès »
s'affiche, sélectionnez OK. Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité le lecteur
USB de l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
3. Le nom du dossier exporté sur le lecteur USB sera « Spot_Numéro de
série_AAAAMMJJ_HHMMSS » (le dossier intitulé « Spot_Numéro de série » ne
contiendra des données de dépistage que s'il est inséré pendant le dépistage des
patients). Il contiendra :
•
•
•
•
•
Remarque

Le fichier Critère Spot (situé dans le dossier « Importation »).
Le fichier Modèle patients Spot (situé dans le dossier « db »).
Le fichier Résultats Spot (situé dans le dossier « db »).
Le fichier Bannière Spot (situé dans le dossier « Importation » ne sera visible
que si une bannière personnalisée a été ajoutée).
Des fichiers PDF patient (situés dans le dossier « pdf »).
Si le lecteur USB est retiré avant que l'exportation ne soit terminée, le
transfert de données peut être incomplet ou les données peuvent être
endommagées.

Mode d'emploi
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Importation
Avec la fonction d'importation, vous pouvez importer :
•

Des fichiers de critères actualisés (CritèreSpot.csv).

•

Des fichiers de dépistage futur, en file d'attente (PatientsSpot.csv ou
Emplacement.csv. En utilisant un emplacement dans le nom du fichier, tous
les patients du fichier seront automatiquement envoyés à un emplacement
par le biais du nom du fichier, par exemple LakeMary.csv sera envoyé par
défaut à « LakeMary » comme emplacement pour tous les patients de
ce fichier).

•

Bannière personnalisée pour les dossiers de dépistage (Bannière.png).
Le fichier doit suivre la convention de nommage appropriée pour une
importation réussie (c'est à dire, Bannière.png, CritèreSpot.csv,
PatientsSpot.csv. Ne pas oublier, PatientsSpot peut avoir un
emplacement comme nom de dossier).

•

Des fichiers de critères actualisés (CritèreSpot.csv).

Bannière personnalisée
Welch Allyn offre la possibilité d'ajouter une bannière personnalisée au bas des rapports
imprimables. Veuillez noter que Welch Allyn ne fournit pas de bannières personnalisées.
Créez votre bannière en utilisant les détails ci-dessous :
•

Les fichiers « Bannière » doivent être nommés « bannière.png »

•

Ils ne doivent pas être supérieurs à 1 Mo

•

L'image doit faire 1376 x 240 pixels

Pour ajouter une bannière personnalisée
1. Placez le fichier « Bannière.png » sur le répertoire racine ou de premier niveau
de l'USB.
2. Insérez le lecteur USB dans l'appareil de dépistage des troubles de la vue. Allez
à Outils, puis sélectionnez Importer ou Exporter.
3. L'option de fichier d'importation se met en surbrillance ; sélectionnez Importer.
4. Pour vérifier que le fichier a été importé avec succès, examinez un nouveau patient
ou sélectionnez un dossier complet et imprimez le rapport. Votre nouvelle bannière
s'imprimera au bas du rapport.
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Accès au Web
Lorsqu'il est connecté à un réseau sans fil, l'appareil de dépistage des troubles de la vue
vous donne la possibilité d'afficher les fichiers à partir d'un navigateur Web (Internet
Explorer, Firefox, Safari, etc.) sur un ordinateur qui se trouve sur le même réseau.
Pour accéder au serveur Web sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue :
1. Ouvrez un navigateur Web depuis votre ordinateur ; saisissez l'adresse IP des
périphériques dans la barre d'adresse (située au-dessus de la barre noire supérieure
sur l'écran d'accueil).
2. Vous serez invité à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Nom d'utilisateur : Spot
Mot de passe :
0000
Remarque

Si vous avez activé la sécurité sur votre appareil, le mot de passe est votre
code PIN à quatre chiffres.

3. Par défaut, vous serez envoyé au dossier Rapport. Celui-ci contient le dossier pdf où
vous trouverez les fichiers PDF du patient.
4. Pour afficher le fichier ResultatsSpot.csv, passez au répertoire « db ».

Octroi de license
Pour utiliser la fonctionnalité de dépistage de l'appareil de dépistage des troubles de la
vue, l'appareil doit être sous licence. Si votre appareil vous est parvenu de l'usine avec ce
document d'instruction, votre licence est déjà installée et activée. Si vous avez mis à jour
le logiciel sur votre appareil, l'octroi de licences devra être mis à jour comme suit :
1. Connectez un périphérique USB vide au port USB de l'appareil de dépistage
des troubles de la vue.
2. Allez à Outils, puis appuyez sur le bouton Licence.
3. Après un moment, une boîte de dialogue s'affiche, indiquant que le dossier
d'enregistrement a été exporté vers le lecteur USB.
4. Envoyez le fichier intitulé spot-[numéro de série].reg à Assistance technique
de Welch Allyn à l'adresse suivante : customerservice@welchallyn.com.
L'assistance technique de Welch Allyn examinera votre dossier d'inscription et vous
enverra une clé de licence valide par courrier électronique. Une fois la clé reçue, procédez
comme suit :
1. Enregistrez le fichier au niveau supérieur (répertoire racine) d'un lecteur USB.
2. Insérez le lecteur USB dans le port USB de l'appareil de dépistage des troubles
de la vue.
3. À partir du menu Outils, sélectionnez License. Après un moment, une boîte de
dialogue s'affiche, indiquant que le fichier de licence a été importé sur l'appareil.
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Fonctionnement de l'appareil de
dépistage des troubles de la vue

Environnement de dépistage
Pour des résultats de dépistage optimaux, effectuer l'examen dans un environnement avec
un éclairage tamisé de niveau inférieur. Veiller à éliminer ou à bloquer toutes les sources de
lumière du soleil et de lumière incandescente réfléchissant sur les yeux du patient. Une
lumière fluorescente est acceptable, mais il faut noter que le diamètre de la pupille du
patient peut être modifié et les possibilités d'un dépistage efficace peuvent être réduites.
Remarque

Un diamètre de pupille minimum de 4 mm est nécessaire pour le
dépistage et cela peut être difficile à obtenir dans une chambre avec une
source lumineuse. Si la taille des pupilles est trop petite, l'appareil de
dépistage des troubles de la vue affichera un message vous indiquant
d'ajuster l'éclairage de la salle. Pour de meilleurs résultats, les pupilles du
patient doivent être d'au moins 5 mm.

Dépistage d'un patient
1. Se placer à environ 1 mètre du patient. Lors de l'utilisation d'un trépied, placer celui-ci
à environ 1 mètre du patient.
2. Lancer le dépistage et faire tourner lentement l'appareil vers le haut jusqu'à focaliser les
deux yeux du patient. Ajuster votre distance du patient jusqu'à ce que les deux yeux
apparaissent clairement sur l'écran. Avec un trépied, ajuster la position du trépied vers
le haut ou le bas et d'un côté à l'autre jusqu'à focaliser les yeux du patient sur l'écran.
Un écran bleu indique que vous êtes trop près ou trop éloigné du patient.
Remarque

Maintenir l'appareil de dépistage des troubles de la vue focalisé (sur l'axe)
avec les yeux du patient pour des résultats plus rapides et éviter de capturer
d'autres objets.

Se placer avec un pied devant l'autre, basculer lentement vers l'avant et vers l'arrière
jusqu'à ce que l'écran devienne gris, indiquant que vous vous trouvez dans la plage de
capture. Lors de l'utilisation d'un trépied, déplacer le trépied au besoin pour focaliser
les yeux du patient jusqu'à ce que l'écran devienne gris.
3

Garder l'appareil de dépistage des troubles de la vue stable jusqu'au moment où la
roue de dépistage apparaît, indiquant que le processus de numérisation est en cours.

4. S'il n'a pas été possible de capturer les pupilles du patient pour un dépistage efficace, le
cycle de dépistage est interrompu. Il est alors possible de renouveler la tentative de
dépistage, marquer le dossier, essayer le mode monoculaire ou revenir à l'écran Accueil.
5. Si la taille des pupilles est trop petite, l'appareil affichera un message vous indiquant
d'ajuster l'éclairage de la salle afin d'augmenter le diamètre des pupilles.
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Focalisation de l'appareil de dépistage des troubles de la vue

A

Placer l'appareil de dépistage des troubles de la vue à environ 36 pouces
du patient.

B

Tenir l'appareil de dépistage des troubles de la vue près du corps et se
pencher vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce que l'écran passe au gris.

C

Effectuer de petits mouvements jusqu'à ce que la roulette apparaisse sur
l'écran gris.

Remarque

Pour obtenir de meilleurs résultats, les yeux doivent rester grand ouverts
et centrés.

Mode d'emploi
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Mode monoculaire
En mode monoculaire, il est possibilité de choisir l'œil à examiner. Ce mode doit être
tenté lorsque le dépistage binoculaire ne capture pas les pupilles du patient.
1. Toucher le côté de l'écran qui correspond à l'œil à examiner. (OD = œil droit
du patient ; OS = œil gauche du patient).
2. Une fois terminé, vous pouvez répéter le processus avec l'autre œil en sélectionnant
Mono à partir du menu Options des résultats.

Affichage des résultats
L'écran des résultats s'affiche à la fin du processus de dépistage.
L'ensemble des options de visualisation des résultats figure dans le menu Outils, sous
Résultats, notamment : le passage par défaut à un écran de résumé ou à l'écran des
résultats détaillés, le masquage des recommandations ou des résultats du dépistage, les
options de notation de cylindres et les données brutes ou arrondies.
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Comprendre les résultats
La figure ci-dessous présente l'écran des résultats et ce qu'il affiche :

1

Distance pupillaire

2

Indicateur du diamètre de la pupille

3

Œil droit (OD), œil gauche (OS)

4

Réfraction complète
SE – Équivalent sphérique
DS – Sphère
DC – Cylindre
Axis – Axes

5

Résultat du dépistage

6

Accueil

7

Notation du cylindre

8

Témoin d'alignement

9

Degré, Horizontal, Vertical

Les résultats hors plage sont indiqués en rouge.
Remarque Les résultats du dépistage fournissent des données qui sont comprises ou
non dans la plage, ainsi qu'un message qui s'affiche à l'écran (« Dépistage terminé » ou
« Examen complet des yeux recommandé »). Le message affiché est destiné à aider le
personnel soignant à déterminer si le patient doit consulter un spécialiste des yeux pour
une évaluation plus approfondie ou faire l'objet d'un simple suivi.

Mode d'emploi
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Critères de l'appareil de dépistage des troubles de la vue
Pour modifier les critères actuels de dépistage :
1. Effectuez une exportation et insérez le lecteur USB dans votre PC.
2. Allez au dossier du lecteur USB et ouvrez le dossier Spot que vous venez d'exporter ;
sélectionnez le dossier d'importation.
3. Copiez le fichier « CritèreSpot.csv » dans le dossier supérieur du lecteur USB
(le fichier ne peut pas se trouver à l'intérieur d'un dossier). Une fois le fichier copié,
ouvrez-le.
4. Apportez les modifications souhaitées à l'aide d'un programme compatible ou
Microsoft Excel.
5. Enregistrez le fichier comme un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
Assurez-vous que le fichier s'appelle « CritèreSpot.csv ». Éjectez le lecteur USB de
votre ordinateur et insérez-le dans l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
6. Allez au menu Outils et sélectionnez Importer/Exporter. Sélectionnez le bouton
Importer pour importer le fichier de mise à jour des critères.
7. Pour vérifier que le fichier a été importé avec succès, allez au menu Outils
et sélectionnez Critère ; vérifiez les nouveaux paramètres.
Remarque

Lorsque des critères personnalisés ont été importés et sont utilisés,
le bouton Restaurer s'affiche également au bas de l'écran. Ce bouton
invite l'utilisateur à confirmer qu'il souhaite restaurer les critères par défaut
qui ont été livrés avec l'appareil. En confirmant, les critères personnalisés
sont supprimés de l'appareil de dépistage des troubles de la vue et
remplacés par les critères par défaut.

Patients :
L'appareil de dépistage des troubles de la vue vous donne la possibilité de remplir une
liste de patients en file d'attente.
1. Effectuez une exportation, une fois terminée, retirez le lecteur USB de l'appareil
de dépistage des troubles de la vue et insérez-le dans votre ordinateur.
2. Sélectionnez le dossier Spot qui vient d'être créé.
3. Sélectionnez le dossier « db », puis sélectionnez le fichier « PatientsSpot.csv ».
4. Le fichier PatientsSpot.csv contient six colonnes ; ne modifiez aucune des rubriques
de colonne. Ajoutez les informations aux colonnes comme montré ci-dessous :
Remarque Si vous avez besoin de créer des emplacements spécifiques pour
chaque patient, ajoutez une colonne avant la colonne « ID patient » et
appelez-la « Emplacement ».
• ID patient — Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de
lettres, de chiffres et de symboles. Ce champ est utilisé pour des
recherches rapides de patients.
• Prénom — Entrez le prénom. Utilisez n'importe quelle combinaison
de lettres.
• Nom — Entrez le nom. Utilisez n'importe quelle combinaison de lettres.
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• Date de naissance — Entrez la date de naissance au format MM/JJ/
AAAA. Vous pouvez entrer l'âge du patient en années, en mois ou une
combinaison des deux. Ce champ est obligatoire pour que l'importation
fonctionne.
Par exemple : Si un patient a 2 ans et 10 mois, vous devez entrer 2A10M.
Utilisez des caractères numériques et des lettres.
• Sexe — Sélectionnez Mâle ou entrez M ; sélectionnez Femelle ou
entrez F. Des lettres seulement ; si vous laissez ce champ vide, l'écran
affiche automatiquement qu'aucun sexe n'a été identifié.
• Prescription de lunettes — Sélectionnez Aucune, Lunettes, ou Lentilles.
En laissant le champ vide, « Aucun » est défini par défaut.
Après la mise à jour du fichier d'importation :
1. Confirmez que le fichier est sauvegardé comme un fichier de valeurs séparées
par des virgules (.csv).
2. Assurez-vous que le nom de fichier est « PatientsSpot.csv » ou
« EmplacementSouhaité.csv ».
Remarque Si vous étiquetez le ou les fichier(s) de votre patient avec une localisation,
l'appareil de dépistage des troubles de la vue importe tous les fichiers qui
se trouvent sur le lecteur USB en même temps.
3. Suivez les procédures d'importation pour télécharger le fichier sur l'appareil de
dépistage des troubles de la vue. Pour vérifier que le fichier a été importé avec
succès : Retournez à l'écran Accueil et allez à l'icône File d'attente pour afficher
les nouveaux dossiers.
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Résolution des problèmes

Redémarrage du système
1. Pour mettre sous tension l'appareil de dépistage des troubles de la vue ; appuyez
sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un écran de
confirmation s'affiche. Pour le mettre hors tension, sélectionnez Confirmer.
2. Lorsque l'écran devient noir, patientez 30 secondes, puis appuyez sur le bouton
d'alimentation pour rallumer l'appareil de dépistage des troubles de la vue. Assurezvous que l'appareil est sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

Système figé
Dans le cas où l'appareil de dépistage des troubles de la vue se bloque et ne répond
pas au toucher, réinitialisez le système.
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Si la fenêtre Désactivé apparaît, sélectionnez Confirmer pour éteindre l'appareil.
3. Sinon, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce
que l'écran devienne noir, puis relâchez le bouton Marche/Arrêt.
4. Patientez environ une minute, puis effectuez le processus de démarrage normal.
Remarque Cela peut occasionner des pertes de données (ex. la configuration de
l'imprimante et les données du patient).

Problèmes d'imprimante
Vérifiez que votre imprimante est allumée et qu'il y a assez d'encre ou de toner :
1. Imprimez une page de test d'impression directement à partir de l'imprimante.
2. Après avoir confirmé que votre imprimante fonctionne normalement, vérifiez que
l'imprimante est reliée à un réseau local en imprimant à partir de l'imprimante d'un
ordinateur qui se trouve sur le même réseau local.
3. Si tout ce qui précède fonctionne normalement, démarrez à nouveau le système
(voir ci-dessus).

Problèmes de connexion sans fil
Si vous avez des problèmes pour vous connecter à un réseau sans fil :
1. Vérifiez l'icône Sans fil dans le coin supérieur droit. Si l'icône est rouge, essayez
d'éteindre et de rallumer l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
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2. Vérifiez que tous les paramètres réseau sont entrés correctement.
3. Si les paramètres sont corrects, essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil de
dépistage des troubles de la vue.
4. Vérifiez l'écran Accueil pour voir si votre nom de réseau et l'adresse IP sont identifiés
dans le coin supérieur gauche, dans la barre noire.
Remarque Le redémarrage permet de rétablir la connexion au réseau.
5. Si la connexion n'est pas rétablie automatiquement, aller à Outils, Réseau,
sélectionnez Type de sécurité, sélectionnez le type approprié (Aucun, WEP, WPA),
puis sélectionnez OK. Ceci devrait rétablir la connexion réseau.

Messages système
Des messages système spécifiques peuvent apparaître pendant le fonctionnement de
l'appareil de dépistage des troubles de la vue. Les informations ci-dessous vous aideront
à identifier ce que les messages indiquent :

Texte du message
Nous vous prions de nous
excuser pour le désagrément
encouru. Nous devons
redémarrer l'appareil.

Mesures à
prendre
OK ou
Annuler

Problème rencontré. L'appareil
doit être redémarré.

Redémarrer

Le système de dépistage n'est
pas disponible.

Aucune

Le système de dépistage n'est
pas initialisé.

Aucune

L'appareil n'a pas fini
d'enregistrer le dépistage
précédent.

Aucune

Appareil non calibré

Aucune

Signification

Mesure

Le mode de dépistage a rencontré
Sélectionnez « Continuer » pour
un problème et l'appareil doit être redémarré. redémarrer l'appareil ou « Annuler » pour
continuer à utiliser l'appareil en mode
« Lecture seule ». Si le problème persiste,
contactez l'assistance technique de
Welch Allyn.
Le système n'a pas pu démarrer et a tenté
Sélectionnez « Redémarrer » et essayez à
de corriger le problème.
nouveau. Si le problème persiste,
contactez l'assistance technique de
Welch Allyn.
Le système d'examen n'a pas initialisé,
Mettez l'appareil sous tension et essayez
ou ne répond pas.
à nouveau. Si le problème persiste,
contactez l'assistance technique de
Welch Allyn.
Le système d'examen n'a pas initialisé,
Mettez l'appareil sous tension et essayez
ou ne répond pas.
à nouveau. Si le problème persiste,
contactez l'assistance technique de
Welch Allyn.
Le système a détecté que l'appareil n'a pas Mettez l'appareil sous tension et essayez
fini d'enregistrer les dossiers d'un examen
à nouveau. Si le problème persiste,
précédent sur le disque.
contactez l'assistance technique de
Welch Allyn.
Le système n'a pas pu lire le dossier
Mettez l'appareil sous tension. Si le
de configuration de l'appareil.
problème persiste, contactez l'assistance
technique de Welch Allyn.

Pour plus d'informations sur le dépannage ou les messages d'erreur, contactez l'équipe
technique de Welch Allyn (consultez l'intérieur de la page de couverture de ce manuel
pour les coordonnées supplémentaires du contact).
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Nettoyage de l'appareil de dépistage
des troubles de la vue

Nettoyer l'appareil de dépistage des troubles de la vue
AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique. Avant de nettoyer le moniteur,
débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et de l'appareil de dépistage des
troubles de la vue.

AVERTISSEMENT Les liquides peuvent endommager les composants électroniques
présents à l'intérieur de l'appareil de dépistage des troubles de la vue. Éviter la projection
de liquides sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue.

Si des liquides sont renversés sur l'appareil de dépistage des troubles de la vue :
1. Mettre hors tension l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
2. Débrancher la fiche d'alimentation.
3. Éponger le liquide de l'appareil de dépistage des troubles de la vue.
En cas de pénétration de liquides dans l'appareil de dépistage des troubles de la vue,
en arrêter l'utilisation jusqu'à ce qu'il ait été correctement séché, contrôlé et testé par
un technicien qualifié.
Nettoyer et désinfecter régulièrement conformément aux normes et protocoles de
l'établissement ou aux réglementations locales en vigueur. Si l'appareil de dépistage
des troubles de la vue est sous tension, l'affichage doit être verrouillé et le cordon
d'alimentation en CC débranché.
Les produits suivants sont compatibles avec l'appareil de dépistage des troubles
de la vue :
•

Solution d'alcool isopropylique à 70 %

•

Solution chlorée à 10 %

Désinfecter l'appareil conformément aux normes et protocoles de l'établissement ou aux
réglementations locales en vigueur.

Solution d'alcool isopropylique à 70 %
Nettoyer l'appareil de dépistage des troubles de la vue à l'aide d'un chiffon propre
légèrement imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70 %.
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Solution chlorée à 10 %
1. Nettoyer l'appareil de dépistage des troubles de la vue à l'aide d'un chiffon propre
légèrement imbibé d'une solution aqueuse contenant 10 % de javel. Respecter les
instructions du fabricant du produit d'entretien.
2. Rincer avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau répondant aux normes de
qualité EP et USP.
3. Laisser sécher la surface de l'appareil de dépistage des troubles de la vue pendant
10 minutes minimum avant de l'utiliser.
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Spécifications
La source d'alimentation et le chargeur fourni avec l'appareil de dépistage des troubles
de la vue ont les caractéristiques suivantes :
•

Ces instructions d'utilisation de l'appareil de dépistage des troubles de la vue sont
valables pour les versions logicielles 3.0.xx.yy.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue a été calibré dans le cadre du
processus de fabrication et n'a pas besoin d'étalonnage complémentaire.

•

La source d'alimentation externe ou le chargeur fourni est un équipement de classe II
tout comme l'appareil de dépistage des troubles de la vue lorsque celui-ci est
connecté à l'alimentation externe ou au chargeur.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue est alimenté en interne par le matériel
(batterie) lorsqu'il n'est pas connecté à la source d'alimentation externe ou chargeur.

•

Protection contre les décharges électriques, aucune partie appliquée.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue est conforme IPX0 et n'est donc pas
protégé contre les infiltrations d'eau.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue ne peut être utilisé en présence d'un
mélange anesthésique inflammable à l'air, à l'oxygène ou au protoxyde d'azote.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue est adapté pour un fonctionnement
continu.

•

L'appareil de dépistage des troubles de la vue détecte rapidement et facilement les
problèmes de vision dans toutes les tranches d'âge à partir de l'âge de 6 mois.

•

Welch Allyn propose un remplacement de la batterie, à un atelier de réparations
Welch Allyn désigné, tous les 2,5 ans aux frais du propriétaire. L'entretien normal de
l'appareil de dépistage des troubles de la vue consiste à enlever la poussière ou la
saleté sur la surface du verre avant et sur l'écran LCD en fonction des besoins.

•

Le port USB ne doit être utilisé que pour le téléchargement de logiciel via un lecteur
flash USB et le câble ne doit être connecté à aucun autre appareil.

Spécifications
Fab : SL Power Electronics
Modèle: MENB1040A1503N01 ou MEMB1040A1541N01
Tension d'entrée : 90 à 264 V c.a (tension nominale de 100 à 240 V c.a)
Fréquence d'entrée : 47 à 63 Hz
Courant d'entrée : 100 V c.a : 1,1 A
Rendement moyen : 81 à 87 % @ 0 à 50 W, ≥87 % @ >51 à 250
Dimensions (cm/po) : 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ po x 6 ¾ po x 4 ¾ po)
Poids (lb) : ~2,55
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Réseau sans fil : 802.11 b/g/n
Température de fonctionnement :(°C) : +10 à +40
Humidité de fonctionnement : Humidité relative de 30 % à 75 % (sans condensation)
Température de stockage ou d'expédition (°C) : 0 à +50
Humidité de stockage ou d'expédition : Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de stockage ou d'expédition : 800 hPA à 1 060 hPA
Durée de vie moyenne de la batterie : 2,5 ans (dans des conditions normales d'utilisation)

Capacité de dépistage
Remarque Les résultats du dépistage fournissent des données qui sont comprises ou
non dans la plage, ainsi qu'un message qui s'affiche à l'écran (« Dépistage terminé » ou
« Examen complet des yeux recommandé »). Le message affiché est destiné à aider le
personnel soignant à déterminer si le patient doit consulter un spécialiste des yeux pour
une évaluation plus approfondie ou faire l'objet d'un simple suivi.

Réfraction
Équivalence sphérique :
•

Plage :

-7,50 D à +7,50 D par incréments de 0,25 D

•

Précision : -3,50 D à 3,50 D, ± 0,50 D
-7,50 D à < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D à 7,50 D, ± 1,00 D

Cylindrique :
•

Plage :

-3,00 D à +3,00 D par incréments de 0,25 D

•

Précision : -1,50 D à 1,50 D, ± 0,50 D
-3,00 D à < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 D à 3,00 D, ± 1,00 D

Axe cylindrique :
•

Plage :

1 à 180 degrés par incréments de 1 degré

•

Précision : ± 10 degrés (pour des valeurs de cylindre de > 0,5 D)

Diamètre de pupille :
•

Plage :

4,0 mm à 9,0 mm par incréments de 0,1 mm

•

Précision : ± 0,4 mm

Distance de pupille :
•

Plage :

35 mm à 80 mm par incréments de 1 mm

•

Précision : ± 1,5 mm

Principe de dépistage : la photoréfraction excentrique (photorétinoscopie) est utilisée pour
estimer l'ampleur de l'amétropie en se basant sur les caractéristiques du réflexe
photomoteur dans la pupille.

Mode d'emploi
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Protection de l'environnement
Cet appareil contient les cellules d'ion de lithium et d'autres matériels électroniques.
Veuillez contacter vos autorités locales pour le recyclage ou les méthodes appropriées
de mise à disposition de déchets d'équipements électroniques en fin de vie.

Recommandations et déclaration du fabricant
Conformité CEM
Des précautions spéciales relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent
être prises pour tout l'équipement électrique médical. Cet appareil est conforme à la
norme CEI EN 60601-1-2:2014.
•

L'ensemble de l'équipement électrique médical doit être installé et mis en service
conformément aux informations CEM fournies dans ce Mode d'emploi.

•

L'équipement de radiocommunication RF portable et mobile peut affecter le
comportement de l'équipement électrique médical.

Ce produit est conforme à toutes les normes applicables et requises en matière
d'interférences électromagnétiques.
•

En principe, il n'affecte pas les appareils et l'équipement avoisinants.

•

Par ailleurs, il n'est normalement pas affecté par les appareils et l'équipement
avoisinants.

•

Il n'est pas prudent d'utiliser ce produit à proximité d'équipements chirurgicaux à
haute fréquence.

•

De même, il convient d'éviter de l'utiliser à proximité d'autres équipements.
AVERTISSEMENT Évitez d'utiliser l' Welch Allyn®Spot® Appareil de dépistage
des troubles de la vue modèle VS100 à proximité ou empilé sur d'autres
équipements ou systèmes électromédicaux, au risque de causer un mauvais
fonctionnement. Si ce type d'installation ne peut être évité, l' Welch
Allyn®Spot® Appareil de dépistage des troubles de la vue modèle VS100 et les
autres équipements doivent être observés afin d'en vérifier le bon
fonctionnement dans cette configuration.
AVERTISSEMENT Utilisez exclusivement des accessoires recommandés par
Welch Allyn pour une utilisation avec l' Welch Allyn®Spot® Appareil de
dépistage des troubles de la vue modèle VS100. Les accessoires non
recommandés par Welch Allyn peuvent augmenter les émissions
électromagnétiques ou réduire l'immunité électromagnétique.
AVERTISSEMENT Maintenez une distance de séparation minimum entre l'
Welch Allyn®Spot® Appareil de dépistage des troubles de la vue modèle VS100
et l'équipement de radiocommunication RF portable. Les performances de l'
Welch Allyn®Spot® Appareil de dépistage des troubles de la vue modèle VS100
peuvent se dégrader si vous ne respectez pas une distance appropriée entre les
équipements.
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AVERTISSEMENT Cet appareil n'a pas été testé pour une utilisation dans des
environnements cliniques à proximité d'équipements chirurgicaux à haute
fréquence et d'équipements d'imagerie par résonance magnétique. N'utilisez
pas cet appareil dans de tels environnements où les perturbations
électromagnétiques sont élevées.

Informations relatives aux émissions et à l'immunité
Émissions électromagnétiques
L'appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Test d'émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Recommandations

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

L'appareil utilise l'énergie radiofréquence uniquement pour son fonctionnement
interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et peu susceptibles de
provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

L'appareil peut être utilisé dans tous les établissements, à l'exception des
établissements domestiques et de ceux directement reliés au réseau
d'alimentation basse tension public qui alimente les établissements utilisés à des
fins domestiques, à condition de tenir compte de l'avertissement suivant :

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/
de papillotement
CEI 61000-3-3

Conforme

AVERTISSEMENT Cet équipement/ce système est conçu
pour être utilisé par des professionnels des soins de santé
uniquement. Cet équipement/ce système peut provoquer des
interférences radio ou perturber le fonctionnement d'un
équipement situé à proximitéa. Il peut être nécessaire de prendre
des mesures afin de limiter ce phénomène, en réorientant ou en
déplaçant l'appareil, ou encore en isolant la pièce.

a L'appareil est doté d'un émetteur OFDM (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) de 5 GHz ou d'un émetteur à

modulation à spectre étalé à sauts de fréquences de 2,4 GHz pour la communication sans fil. La radio est utilisée en accord avec les
exigences de plusieurs agences, dont la directive FCC 47 CFR 15.247 et la directive relative aux équipements radioélectriques (2015/53/UE).
L'émetteur est exclu des normes de compatibilité électromagnétique (CEM) 60601-1-2, mais il convient d'en tenir compte en cas de
problème éventuel d'interférences entre cet appareil et d'autres dispositifs.
Émissions électromagnétiques
L'appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essais
d'immunité

Niveau d'essai
CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique –
Recommandations

Décharges
± 8 kV contact
électrostatiques (DES) ± 15 kV air
EN 61000-4-2

± 8 kV contact
± 15 kV air

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

Transitoires
électriques rapides en
salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes
d'alimentation
± 1 kV pour les lignes
d'entrée/de sortie

± 2 kV pour les lignes
d'alimentation
± 1 kV pour les lignes d'entrée/
de sortie

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle
d'un environnement hospitalier ou commercial type.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1 kV mode différentiel
±2 kV mode commun

± 1 kV mode différentiel
±2 kV mode commun

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle
d'un environnement hospitalier ou commercial type.

Mode d'emploi
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Creux de tension,
coupures brèves et
variations de tension
sur les lignes d'entrée
d'alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

<0 % UT (baisse >100 %
dans UT) sur 1 cycle 70 % UT
(baisse de 30 % dans UT) sur
25/30 cycles <0 % UT
(baisse >100 % dans UT) sur
0,5 cycle @ 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° et
315° sur 250/300 cycles

<0 % UT (baisse >100 % dans
UT) sur 1 cycle 70 % UT (baisse
de 30 % dans UT) sur 25/
30 cycles <0 % UT (baisse
>100 % dans UT) sur 0,5 cycle
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° et 315° sur 250/
300 cycles

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle
d'un environnement hospitalier ou commercial type.
Si l'utilisateur doit continuer à utiliser l'appareil en
cas de coupure de courant, il est recommandé
d'utiliser une batterie ou un système d'alimentation
sans coupure.

Champ magnétique
à la fréquence du
réseau (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Les champs magnétiques à la fréquence du réseau
doivent correspondre à ceux du lieu d'utilisation dans
un environnement commercial ou hospitalier type.

Remarque : UT représente la tension secteur C.A. avant l'application du niveau d'essai.
Immunité électromagnétique
L'appareil est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essais
d'immunité

Niveau d'essai
CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique –
Recommandations
L'équipement de radiocommunication RF portable
et mobile ne doit pas être utilisé à une distance
de l'appareil, quelle que soit la partie de
l'appareil, y compris les câbles, inférieure à celle
recommandée. Cette distance est calculée à
partir de l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur.
Distance de séparation
recommandée

RF conduites
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms

d = (1,17)

P

150 kHz à 80 MHz

RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 V/m 80 MHz à 1 GHz

3 V/m

d = (1,17)

P

80 MHz à 800 MHz

Surtension EN 61000-4-5

Mode différentiel : ± 1 kV
Mode commun : ± 2 kV

Mode différentiel : ± 1 kV
Mode commun : ± 2 kV

d = (2,33) P 800 MHz à 2,5 GHz
où P correspond à la tension d'alimentation de
sortie maximum de l'émetteur en watts (W) et d
correspond à la distance de séparation
recommandée en mètres (m). Les intensités des
champs produits par des émetteurs RF fixes,
établies par une étude électromagnétique du
sitea, doivent être inférieures au niveau de
conformité de chaque plage de fréquencesb. Des
interférences peuvent se produire à proximité de
l'équipement sur lequel le symbole suivant est
apposé :

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : il est possible que ces recommandations ne s'appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique
est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a

Les intensités des champs émis par les émetteurs fixes, comme les stations de base de radiotéléphonie (téléphones portables/sans fil)
et les radios mobiles terrestres, les radioamateurs, les émissions de radio AM et FM et la télédiffusion, ne peuvent pas être prévues de façon
théorique avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique généré par les émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique
du site doit être envisagée. Si l'intensité de champs mesurée sur le site où l'appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable
ci-dessus, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil. En cas d'anomalie, d'autres mesures peuvent être nécessaires, comme la réorientation
ou le repositionnement de l'appareil.

b

Dans la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures à 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées entre l'équipement de radiocommunication RF portable et
mobile et l'appareil
L'appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil peut contribuer à empêcher les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum
entre l'équipement de radiocommunication RF portable et mobile (émetteurs) et l'appareil, comme recommandé ci-dessous, en fonction de
la puissance de sortie maximum de l'équipement de communication.
Distance de séparation à la fréquence maximum de sortie de l'émetteur (m)
Puissance de sortie
nominale maximum de
l'émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz
d = (1,17) P

80 MHz à 800 MHz
d = (1,17) P

800 MHz à 2,5 GHz
d = (2,33) P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les émetteurs réglés sur une puissance de sortie maximum non répertoriée ci-dessus, la distance de séparation recommandée en
mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P correspond à la valeur nominale de la
puissance de sortie maximum de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
Remarque 1 : à 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : il est possible que ces recommandations ne s'appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique est
affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Spécifications de test pour l'immunité à la borne du coffret vers les équipements de communication sans fil
RF
Fréquence d'essai Bande a
(MHz)
MHz

Service a

Modulation b

Puissance
maximum (W)

Distance (m)

Niveau d'essai
d'immunité (V/m)

385

380 à 390

TETRA 400

Modulation par
impulsions b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 à 470

GMRS 460,
FRS 460

Déviation
FM c± 5 kHz
Onde sinusoïdale
de 1 kHz

2

0,3

28

710

704 à 787

Bande LTE 13, 17

Modulation par
impulsions b
217 Hz

0,2

0,3

9

800 à 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Bande LTE 5

Modulation par
impulsions b
18 Hz

2

0,3

28

1 700 à 1 990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, Bande LTE
1, 3, 4, 25,
UMTS

Modulation par
impulsions b
217 Hz

2

0,3

28

2 450

2 400 à 2 570

Bluetooth,
Modulation par
WLAN, 802.11
impulsions b
b/g/n, RFID
217 Hz
2450, Bande LTE 7

2

0,3

28

5 240

5 100 à 5 800

WLAN 802.11
a/n

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1 720

1 845
1 970

Modulation par
impulsions b
217 Hz

5 500
5 785
REMARQUE Si nécessaire pour atteindre le NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne de transmission et le moniteur peut
être réduite à 1 m. La distance d'essai de 1 m est permise par la norme CEI 61000-4-3.
a Pour

certains services, seules les fréquences de liaison ascendante sont incluses.
support doit être modulé au moyen d'un signal d'ondes carrées à rapport cyclique de 50 %.
c Comme alternative à la modulation FM, une modulation par impulsions de 50 % à 18 Hz peut être utilisée car, même si elle ne correspond pas
à la modulation réelle, il s'agirait du cas le plus critique.

b Le
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Déclaration de conformité de la FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la Réglementation FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer
d'interférence dangereuse et (2) l'utilisateur doit être prêt à accepter toute interférence
reçue, même si ces interférences sont susceptibles de compromettre le bon
fonctionnement de l'appareil.
Remarque Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites pour les appareils
numériques de la classe B, suivant la section 15 du règlement de la FCC. Ces
limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans n'importe quel
environnement. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de
radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel
d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles à la
radiocommunication. L'utilisation de cet équipement dans une zone
résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, dans un
tel cas, l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.
AVERTISSEMENT Tous changements ou modifications non approuvés
expressément par Welch Allyn risquent d'annuler le droit de l'utilisateur de faire
fonctionner l'équipement.

Système radio de l'appareil de dépistage des troubles de la vue
Le système radio de l'appareil de dépistage des troubles de la vue fonctionne sur les
réseaux 802.11.
Interface réseau sans fil IEEE 802.11 b/g/n
Fréquence

802.11 b/g : 2,402 GHz à 2,480 GHz, 802.11 n

Débit sans fil

WLAN 11n (OFDM) 7,2/14,4/15/21,7/28,9/30/43,3/45/57,8/
60/65/72,2/90/120/135/150 Mbps
WLAN 11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Mbps,
WLAN 11b (CCK) 11/5,5/2/1 Mbps

Puissance de sortie

43,5 mW standard, selon le pays

Modulation

OFDM, CKK

Canaux

1 à 13

Sécurité/chiffrement/
authentification

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, WPA2 et WAPI

Antenne

Pulse W1049B050 avec câble I-PEX, Gain max. : 2,0 dBi

Approbations d’agence États-Unis : FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Canada : (IC) RSS-210:2010 spécification RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 basée sur le test FCC
Europe : Annexe 3.2 R&TTED en bandes de fréquence
de 2,4 GHz, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17
V2.2.1:2012, EN 301 489-01 V1.9.2:2011, EN 62479
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Conformité radio internationale
Argentina

Autoridad Federal de las Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Brazil

Agência Nacional de
Telecomunicações
(ANATEL)
4569-15-8547

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

Mexico

Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(Federal
Telecommunications
Institute—IFETEL)

This product contains an approved module,
Model No. WATY, IFETEL No. RCPWEWA15-1278

Singapore

Infocomm Development Singapore: Complies with IDS standard
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑਁ
ኅ㇑⨶ተ )

South
Korea

Korea Communications
Commission (( ╖䞲⹒
ῃG㏷䐋G㔶㥚㤦
䣢 - KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

㧊G₆₆⓪G㠛ⶊ㣿 (A ) 㩚㧦䕢㩗䞿₆₆⪲㍲
䕦Gⰺ㧦G⡦⓪G㌂㣿㧦⓪G㧊G㩦㦚G㭒㦮䞮㔲₆
⧒GⳆ , Ṗ㩫㣎㦮G㰖㡃㠦㍲G㌂㣿䞮⓪Gộ㦚
⳿㩗㦒⪲G䞿┞┺.

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A ₆₆ ( 㠛ⶊ
㣿G ㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ ) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅
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Ce produit peut être utilisé avec les restrictions suivantes :
France — L’utilisation extérieure est limitée à 10 mW EIRP dans la bande de 2 454 à
2 483,5 MHz.
Norvège — Ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km à
partir du centre de Ny-Ålesund.
Remarque EIRP (Effective Isotropic Radiated Power - Puissance isotrope rayonnée
équivalente).

Informations générales de conformité radio
Les fonctions sans fil de cet appareil doivent être utilisées dans le strict respect des
instructions du fabricant figurant dans la documentation utilisateur livrée avec le produit.
Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC, aux réglementations de
la norme canadienne ICES-003 et aux exigences essentielles de la Directive européenne
R&TTE (1999/5/CE) décrite ci-dessous.
Cet appareil est conforme aux normes EN 62479, RSS-102 et 47 CFR 2.1093 en ce qui
concerne l'exposition RF.

Normes d'émissions d'Industrie Canada (IC)
Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of this device.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:(1) il ne doit
pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should
be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that
required for successful communication.
Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"
This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 2.0
dBi. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.
The required antenna impedance is 50 ohms.
Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de
2,0 dBi.Les antennes ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la
réglementation d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Union européenne
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE
(1999/5/CE). Les méthodes de test suivantes ont été appliquées afin de prouver la
présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE
(1999/5/CE) :
Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz (émetteur-récepteur),
conçu pour une utilisation dans tous les pays membres de l'UE et les pays de l'AELE, à
l'exception de la France et de l'Italie, qui sont concernés par des restrictions d'utilisation.
En Italie, l'utilisateur final doit demander une licence aux autorités nationales chargées de
la gestion du spectre afin d'obtenir une autorisation pour utiliser l'appareil permettant
d'établir une communication radio extérieure et/ou pour fournir un accès public aux
services réseaux et/ou de télécommunications.
Cet appareil ne peut pas être utilisé pour établir une communication radio extérieure en
France et dans certaines zones dans lesquelles la puissance de sortie RF pourrait être
limitée à 10 mW EIRP dans la plage de fréquence comprise entre 2 454 et 2 483,5 MHz.
Pour plus de détails, l'utilisateur final doit contacter l'autorité nationale chargée de la
gestion du spectre en France.
Czech

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními po_adavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Danish

Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Hungarian

Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Italian
Latvian

Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma
provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Malti
Portuguese
Slovak

Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné po_iadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.

Slovene

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Spanish
Swedish
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Garantie
Appareil de dépistage des troubles de la vue
Votre produit Welch Allyn, lorsqu'il est neuf, est garanti exempt de tous défauts de
matériaux et de fabrication ou de fonctionnement en accord avec les spécifications
du fabricant dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales. La période de
garantie* commence à partir de la date d'achat auprès de Welch Allyn, Inc. ou de ses
distributeurs agréés. L'obligation de Welch Allyn est limitée à la réparation ou au
remplacement des composants déterminés défectueux par Welch Allyn pendant la
période de garantie. Ces garanties s'étendent à l'acheteur d'origine et ne peuvent pas
être assignées ou transférées à des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux
dommages ou aux pannes de produit causés par un usage inapproprié, un accident
(y compris les dommages causés pendant l'expédition), une négligence, un entretien
incorrect, une modification ou réparation par un tiers autre que Welch Allyn ou un de
ses représentants de service autorisés.
* Garantie limitée à 1 (un) an.
Ces garanties expresses remplacent toute autre garantie, expresse ou implicite,
y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, et aucune
autre personne n'est autorisée à assumer toute autre responsabilité concernant la vente
du produit Welch Allyn au nom de Welch Allyn. Welch Allyn ne sera pas tenu responsable
des pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs, résultant de la violation de
toute garantie expresse, sauf comme indiqué ici.
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