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1 Introduction 

1.1 Mot de bienvenue 

Chère utilisatrice d'OraCheck, cher utilisateur d'OraCheck  

Nous vous remercions de l'achat de votre logiciel OraCheck de l'en-
treprise Cyfex. 

 Le logiciel OraCheck vous permet de superposer différents mo-
dèles tridimensionnels préparés avec l'unité d'acquisition numé-
rique CEREC, de mesurer des différences entre les divers modèles 
et de les représenter à l'aide d'une échelle chromatique. 

 Une manipulation inadéquate et une utilisation non conforme 
peuvent être à l'origine d'interprétations erronées ou de résultats 
faux. Nous vous prions donc de lire le présent manuel ainsi que la 
notice d'utilisation correspondante et de les observer scrupuleu-
sement. 

 La condition préalable à l'utilisation réussie d'OraCheck est la 
connaissance approfondie de la manipulation de l'unité d'acquisi-
tion numérique CEREC (CEREC AC) et du logiciel CEREC. En cas de 
question, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur livré avec le 
système CEREC. 

 Pour éviter tout dommage corporel et matériel, observez égale-
ment les instructions de sécurité figurant dans le présent docu-
ment, sur les appareils ainsi que dans le logiciel. 

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite avec notre logiciel. 

Votre équipe logiciel Cyfex. 

1.2 Assistance supplémentaire 

Nous nous tenons à votre disposition, par l'intermédiaire de notre 
équipe de service après-vente, en cas de questions ou de suggestions 
au sujet de ce produit. 

En cas de question, merci d'envoyer un e-mail à : 

support@oracheck.com 

ou bien informez-nous directement via le système de tickets de re-
quête. 

http://support.cyfex.com 

1.3 Copyright et marques 

Copyright Cyfex AG 2017. Tous droits réservés. 

Marques Microsoft® et Windows 7 sont des marques déposées. 

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire res-
pectif. 

mailto:support@oracheck.com
http://support.cyfex.com/
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2 Informations générales 

2.1 Consignes générales de sécurité 

Utilisez uniquement des logiciels originaux ! 

Utilisez exclusivement des logiciels originaux ou des logiciels autori-
sés par Cyfex. 

Il est interdit d'installer des logiciels et des composants logiciels en 
utilisant des indications incorrectes. 

Vérifiez si Oracheck est autorisé dans votre pays. Dans le cas con-
traire, renoncez à l'utilisation de ce produit. 

Ne convient pas au diagnostic du cancer 

OraCheck n'est pas adapté à l'analyse d'abcès et de tumeurs de 
quelque sorte que ce soit. 

OraCheck ne remplace pas le mode de travail habituel. 

Les mesures effectuées avec OraCheck ne doivent pas être utilisées 
seules, mais avec les méthodes de diagnostic habituelles visant à 
établir celui-ci. 

Concernant l'usage prévu du logiciel, veuillez vous référer au cha-
pitre. 

2.2 Structure du manuel 

2.2.1 Identification des niveaux de danger 

Pour éviter tout dommage corporel et matériel, observez également 
les avertissements et les instructions de sécurité figurant dans le pré-
sent document. Ces passages sont caractérisés par les mentions : 

 AVERTISSEMENT 

Situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner de légères 
blessures, par exemple des dommages aux dents ou une perte de 
dent.  

 

 ATTENTION 

Situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des bles-
sures graves. 
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2.2.2 Mises en page et symboles utilisés 

Les mises en page et symboles utilisés dans ce document ont la signi-
fication suivante : 

✔ Condition à remplir  
1. Première étape à réaliser 
2. Seconde étape à réaliser 

ou 

➢ Tâche alternative 
 Résultat 

Vous invite à exécuter une tâche 

Instruction / Option de menu Les boutons ou points du menu 
sont représentés par des ita-
liques. 

 

Astuce ou information visant à 
faciliter le travail. 

2.2.3 Conventions 

Exemple Signification 

Cliquer  Appuyer une fois et relâcher la touche gauche de la 
souris ou la touche Trackball gauche de l'unité 
d'acquisition numérique (ou commutateur à pé-
dale). 

Double clic Appuyer deux fois consécutives de manière rapide 
et relâcher la touche gauche de la souris ou la 
touche Trackball gauche de l'unité d'acquisition 
numérique (ou commutateur à pédale). 

Déplacer la 
souris dans une 
direction 

Avec l'unité d'acquisition numérique : déplacer 
dans la direction souhaitée la touche Trackball, le 
cas échéant en appuyant sur la touche de la souris. 

2.2.4 Formats du manuel 

Vous pouvez accéder à tout moment à ce manuel en cliquant sur le 
bouton Aide. 

Vous trouverez ce manuel sous le format pdf dans le répertoire d'ins-
tallation ou à télécharger sur la page du produit www.oracheck.com. 

Son format en mode portrait convient parfaitement à l'impression 
des pages voulues. 
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2.2.5 Formats de fichier 

Dans le logiciel, vous pouvez affecter un ou plusieurs cas à chaque 
patient. Selon le cas traité, un cas est composé d'empreintes vir-
tuelles et de superpositions effectuées à partir de celles-ci. 

Pour exporter un cas dans un fichier, le logiciel utilise un format de 
données propre (*.oc). Ce format contient toutes les données du cas, 
y compris la fiche patient. Les fichiers OC peuvent être ouverts avec 
d'autres installations de logiciel OraCheck. Dans certaines circons-
tances, des versions de logiciel plus anciennes risquent de ne pas 
pouvoir ouvrir des données exportées avec une version plus récente. 

2.3  Produits Sirona supportés 

OraCheck 2.15 supporte les produits Sirona suivants: 

CEREC 4.2.4 (ou version plus récente) avec OmniCam ou BlueCam 

InLab 4.2.4 (ou version plus récente) avec OmniCam ou BlueCam 

CEREC Ortho 1.1 (ou version plus récente) avec OmniCam ou Blue-
Cam 

CEREC Premium 4.4.0 (ou version plus récente) avec OmniCam ou 
BlueCam 

Les problèmes suivants peuvent survenir en cas d'utilisation de ver-
sions CEREC plus anciennes ou d'images CEREC plus anciennes: 

 Transfert erroné de la date d'acquisition d'une image. Toute-
fois, selon les circonstances, ce problème peut également 
survenir dans la version CEREC 4.2.4. 

 Problèmes d'acquisition numérique avec l'OmniCam. 

 OraCheck ne peut pas démarrer à partir de CEREC. 
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3 Usage prévu 

3.1 But de l'utilisation 

OraCheck permet de mesurer la modification tridimensionnelle sur 
des empreintes optiques virtuelles de la gencive et de la dentition. 
Ces modifications peuvent inclure des : 

 Déplacements dentaires 

 Basculements dentaires 

 Modifications géométriques de l'émail ou de la gencive 

3.1.1 Indications médicales 

Le logiciel OraCheck permet l'analyse visuelle et l'évaluation mé-
trique de modifications des tissus mous, des dents et des restaura-
tions en rapport avec leurs situations préalables, de référence et ul-
térieures, et englobe, en tenant compte des indications médicales 
correspondantes, les fonctions suivantes : 

Analyse de l'évolution au niveau de la gencive et de l'émail : 

 Inflammations en cas de gingivite, parodontite 

 Récessions gingivales 

 Dépôt de plaque/tartre 

Contrôle du succès du traitement lors d'interventions chirurgicales : 

 Augmentations 

 Couverture des tissus mous, couverture de la récession 

 Espaces de cicatrisation (papilles) 

 Interventions de chirurgie parodontale 

Contrôle/analyse de l'abrasion, érosion et intégrité de l'émail et 
restauration : 

 Abrasions occlusales : entre autres, en cas de grincement, 
bruxisme, compression, mais aussi en cas d'abrasion physio-
logique ou provoquée par l'alimentation 

 Défauts cunéiformes : abrasion/ perte d'émail sur les surfaces 
buccales, approximales ou linguales, abrasion causée par la 
brosse à dents 

 Érosions : perte d'émail provoquée par une alimentation par-
ticulière ou une boulimie 

 Fêlures/ fractures de petits morceaux de métal/fragments de 
dentine 

 Contrôle de l'abrasion ou de fêlures sur les restaurations den-
taires 
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Contrôle de l'usinage de l'émail et de la restauration : 

 Mesure des volumes et épaisseurs lors des préparations, con-
trôle de la perte de matière 

 Comparaison avant-après lors de la mise en place d'une res-
tauration, scellement des fissures 

 Contrôle de l'application de différentes couches de composite 
et céramique 

 Contrôle des épaisseurs des couches des travaux de structure 

 Contrôles lors du meulage fonctionnel de l'occlusion, meulage 
des contacts primaires (thérapie fonctionnelle) 

Contrôle temporel du processus lors de modifications de la position 
de la dent : 

 Analyse des mouvements et des positions des dents 

 Modifications des tissus mous ou indirectement des struc-
tures osseuses (gain de croissance, perte de croissance) 

3.1.2 Groupe de patients prévu 

Pas de restrictions. 

3.1.3 Profil d'utilisateur prévu 

Chirurgien-dentiste formé (diplômé) 

Chirurgien-dentiste/étudiant en formation (université) 

Assistant de chirurgien-dentiste (université ou cabinet) 
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3.2 Restrictions 

 ATTENTION 

OraCheck n'est pas adapté à l'analyse d'abcès et de tumeurs de 
quelque sorte que ce soit. 

 

 AVERTISSEMENT 

Les mesures effectuées avec OraCheck ne doivent pas être utilisées 
seules, mais avec les méthodes de diagnostic habituelles visant à 
établir celui-ci. 

 

 AVERTISSEMENT 

En cas d'importations réalisées avec CEREC 4.2.4 (ou version anté-
rieure) et l'Omnicam, il se peut éventuellement que la date actuelle 
s'affiche au lieu de la date d'acquisition.  
 

Merci de vérifier et de corriger cela à l'aide de la fonction Éditer le 
cas pour tous les champs de l'image. 
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4 Premières étapes 

4.1 Installer SW  

Pour que l'installation se déroule correctement, il faut que l'un des 
produits mentionnés au chapitre  soit installé sur votre système. 

Vous avez reçu un fichier d'installation pour l'installation. Transférez-
le sur l'unité d'acquisition numérique, par exemple à l'aide d'une clé 
USB. 

Double-cliquez sur ce fichier pour démarrer le programme de confi-
guration : 

 

Installateur : bienvenue 

Vous devez ensuite accepter les conditions de la licence : 

 

Installateur : conditions de la licence  
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Dans l'étape suivante, il faut choisir le dossier d'installation et si vous 
souhaitez ou non une icône sur le bureau. 

 

Installateur: dossier-cible 

Maintenant, toutes les applications-hôtes compatibles sont réperto-
riées. Par défaut, OraCheck est installé pour toutes les applications-
hôtes préexistantes. Certaines applications-hôtes trouvées peuvent 
en être exclues : 

 

Installateur : applications-hôtes (exemple) 

Après une question finale demandant si vous souhaitez réellement 
installer OraCheck, l'installation automatique de tous les fichiers né-
cessaires s'effectue : 

 

Installateur : question 



Cyfex AG 4 Premières étapes 
Manuel de l'utilisateur 4.2 Désinstaller SW 

Vers 2.15 FR 02.2019 15 

Une fois l'installation terminée, vous verrez un message vous infor-
mant que le logiciel a été installé avec succès. 

 

Installateur: fin 

 

4.2 Désinstaller SW 

 OraCheck est désinstallé via Windows. Il n'y a pas d'assistant de dé-
sinstallation à proprement parler : 

 

Désinstallation 

4.3 Protection contre la copie 

Le logiciel ne peut démarrer que si la clé de licence USB est enfichée. 
La clé de licence USB est fournie avec l'unité d'acquisition numérique 
CEREC. 

L'autorisation d'utilisation d'OraCheck s'installe en tant que licence 
électronique sur la clé de licence USB. Vous devez saisir le code de li-
cence à 25 caractères. 

Si vous ne possédez pas de licence valide pour OraCheck, vous ne 
pourrez exporter aucun cas de CEREC vers OraCheck. De plus, vous 
ne pouvez pas démarrer OraCheck à partir de CEREC, mais unique-
ment via l'icône du bureau. Dans ce cas, vous ne disposez que 
d'exemples de démonstration chargeables, pas d'images numé-
riques provenant de CEREC. 

Cyfex AG vous fournit directement la clé de licence, et non pas un re-
vendeur. Pour cela, adressez-vous directement à :  
sales@cyfex.com. 

Après une actualisation du logiciel, vous aurez éventuellement besoin 
d'une nouvelle licence que vous n'avez pas sur votre clé de licence 
USB. Vous trouverez des informations complémentaires à la section 
0. 

mailto:sales@cyfex.com
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4.4 Paquets de service et mises à jour 

Vous trouverez sous www.oracheck.com des informations relatives 
aux futurs paquets de service et mises à jour d'OraCheck. 

4.5 Mises à jour et mises à niveau de CEREC 

Si vous installez une mise à jour ou une mise à niveau de CEREC, des 
parties d'OraCheck sont supprimées par le programme d'installation 
de CEREC. En conséquence, après une mise à niveau de la version de 
CEREC, il est nécessaire de réinstaller OraCheck comme décrit au 
chapitre 4. 

http://www.oracheck.com/
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5 L'interface utilisateur 

 

A Menu système B Barre des phases C Palette latérale 

D Barre des objets E Fenêtre principale F Molette d'outils 

Aperçu de l'interface utilisateur 

5.1 Menu système 

 

 

Le menu système vous permet de réaliser les actions suivantes : 

 Enregistrer le cas 

 Exporter le cas 

 Importer le cas 

 Ouvrir le gestionnaire de licence 

 Configurer le logiciel 

 Modifier le mode fenêtre 

 Consulter les informations sur le logiciel 

 Fermer le logiciel 

 B 

 C 

 A 

 E 

 D 

 

 F 
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5.1.1 Ouvrir le menu système 

Ouvrez le menu système comme suit : 

 Placez le pointeur de la souris au niveau du bord supérieur de la 
fenêtre, ou bien 

 Cliquez sur le bouton indiqué par la flèche orange à gauche Fe-
nêtre de démarrage. 

 Le menu système s'affiche. 

5.1.2 Fermer le menu système. 

 Cliquez sur le bouton Menu système, 

ou 

 Cliquez sur le bouton gauche de la souris dans la fenêtre princi-
pale. 

 Le menu système se ferme. 

5.1.3 Enregistrer le cas 

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer le cas actuel. 

 Dans le menu système, sélectionnez Enregistrer le cas 

 L'état de traitement actuel du cas est enregistré. 

 

5.1.4 Exporter le cas 

Vous pouvez enregistrer un cas à un emplacement souhaité dans le 
format OraCheck *.oc. 

 Vous avez ouvert un cas dans le logiciel. 

1. Dans le menu système, cliquez sur le bouton Exporter. 

 La fenêtre de dialogue Exporter le cas s'ouvre. 

2. Choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez exporter le 
cas. 

3. Donnez un nom au cas. 

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 Le cas est exporté sous le format OC. 

Si vous voulez transférer le cas sur un autre PC, vous pouvez utiliser à 
cet effet une clé USB ou un lecteur de réseau. 

5.1.5 Importer le cas 

Le fichier OC ou STL d'un cas se trouve sur l'unité d'acquisition numé-
rique ou sur le support de données qui y est raccordé. 

1. Dans le menu système, cliquez sur le bouton Importer le cas. 
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 La fenêtre de dialogue Importer le cas s'ouvre. 

2. Sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le cas. 

3. Choisissez un ou plusieurs fichiers. 

4. Cliquez sur le bouton Ouvrir. 

 L'empreinte optique est importée et s'ouvre. 

Actuellement, il est possible d'importer des fichiers STL et des fichiers 
OC. L'importation de fichiers STL oblige à compléter manuellement la 
fiche patient. 

5.1.6 Gestionnaire de licence  

On utilise le gestionnaire de licence pour enregistrer de nouvelles li-
cences de logiciel sur la clé de licence USB. Pour l'enregistrement, 
démarrez le gestionnaire de licence dans le menu système et suivez 
les instructions qui s'affichent à l'écran. Ayez à portée de main votre 
certificat de licence ainsi que le code à 25 caractères que Cyfex AG 
vous a attribué. 

Vous pouvez également démarrer le gestionnaire de licence directe-
ment dans Windows par 
Démarrer/Tous les programmes/Sirona Dental Sys-
tems/CEREC/Tools/Démarrer le gestionnaire de licence ou via une 
icône sur votre bureau. 

Pour activer la licence, une connexion à Internet est nécessaire et la 
clé de licence USB doit être enfichée. 

Si le centre d'acquisition numérique CEREC n'a pas d'accès Internet, 
vous pouvez également réaliser l'activation sur un autre PC disposant 
d'un accès Internet. 

Le dongle USB doit être retiré de l'acquisition numérique CEREC et 
être inséré dans le PC doté d'un accès Internet. Le dongle USB se 
trouve sous le capot inférieur sur la face arrière de l'acquisition nu-
mérique CEREC. 

Installez le gestionnaire de licence sur le PC doté d'un accès Internet 
et procédez à la mise à jour de la licence. Vous trouverez les étapes 
d'installation du gestionnaire de licence dans le manuel de l'utilisa-
teur CEREC. 

Licences et bibliothèques de codes 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les licences et 
les bibliothèques de codes de fournisseurs tiers dans le fichierLi-
cense.pdf. Par défaut, le fichier est stocké dans le dossier d'installa-
tion sous C:/Program Files/Cyfex AG/OraCheck. 

5.1.7 Configuration 

Le menu Configuration ouvre le sous-menu Paramètres vous permet-
tant d'entreprendre deux paramétrages. 



Table des matières Cyfex AG 
 Manuel de l'utilisateur 

20 Vers 2.15 FR 02.2019 

 Avertissements 

 Langue 

5.1.7.1 Restaurer les avertissements 

Vous pouvez restaurer ici tous les avertissements. Les avertissements 
désactivés manuellement selon votre souhait s'affichent tous de 
nouveau. 

5.1.7.2 Sélectionner la langue 

Vous pouvez paramétrer ici la langue du logiciel. La langue choisie 
s'affichera au prochain démarrage. 

Les options possibles sont l'anglais, l'allemand, le français et l'italien. 

5.1.8 Mode fenêtre 

La fonction Mode fenêtre vous permet de quitter le mode Plein Écran 
ou de l'activer de nouveau. 

 

5.1.9 A propos d'OraCheck. 

La fonction A propos d'OraCheck fournit des informations sur la ver-
sion actuelle du programme. 

 

5.1.10 Terminer 

Cliquez sur Terminer pour fermer le logiciel. 

 

5.1.11 Aide 

Pour consulter le manuel d’aide, cliquez sur le bouton Aide. 
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5.2 Palette latérale 

La palette latérale vous propose différentes options, en fonction de la 
phase actuelle. La palette latérale est à votre disposition dans les 
phases ANALYSE - et ARRANGEMENT- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Options de visualisation 

 Le bouton Options de visualisation permet d'activer 6 affichages pré-
définis. Dans OraCheck, tout comme dans CEREC, les vues correspon-
dent à la vue du dentiste, et non à celle du patient. 

 Haut/Bas 

 Droite/Gauche 

 Avant/Arrière 

5.2.1.1 Changer de vue 

1. Cliquez sur le bouton Options de visualisation. 

2. Cliquez sur l'une des vues proposées. 

 Le modèle virtuel pivote dans la vue correspondante. 

5.2.1.2 Agrandir ou réduire la vue 

Cliquez sur le bouton Options de visualisation. 

3. Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur le symbole de la 
dent au milieu et maintenez-le appuyé. 

 Le symbole passe à un affichage Loupe. 

4. Faites glisser le bouton de la souris vers le haut ou le bas.  

 Le modèle virtuel est agrandi ou réduit. 
 

Vous pouvez également utiliser la molette de défilement de la souris 
pour agrandir ou réduire la vue. 
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5.2.2 Outils 

Selon la phase, différents outils sont disponibles.  

OUTILS Arrangement :  
voir chapitre 7 

OUTILS Analyse :  
voir chapitre 8 

 

 

Ces outils vous sont présentés dans la palette latérale et dans la mo-
lette d'outils. Vous trouverez de plus amples informations sur la mo-
lette d'outils dans la section molette d'outils (page 39). 

Tous les outils figurent dans un sous-menu sous Outils.  

5.2.3 Afficher des objets 

5.2.3.1 Sélectionné 

Avec le bouton Sélectionné vous pouvez affi-
cher ou masquer le modèle sélectionné ainsi 
que modifier la transparence de ce modèle. 

Vous reconnaissez le modèle sélectionné au 
fait qu'il est surligné en jaune dans la barre d'objets et désigné en ca-
ractères blancs (dans l'exemple à droite le modèle de suivi). Pour affi-
cher ou masquer le modèle sélectionné, veuillez procéder de la ma-
nière suivante : 

1. Cliquez sur le bouton Afficher les objets. 

2. Cliquez sur le bouton Sélectionné. 

 Le modèle sélectionné est activé ou désactivé (le point vert 
est activé ou désactivé). 

Ne confondez pas l'indicateur utilisé (point vert) dans le bouton Sé-
lectionné/non sélectionné avec l'indicateur d'aspect similaire de la 
barre d'objets dans la phase ARRANGEMENT. 
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5.2.3.2 Non sélectionné 

Avec le bouton Non sélectionné vous pouvez afficher ou masquer le 
modèle non sélectionné ainsi que modifier la transparence de ce mo-
dèle. 

Le modèle non sélectionné s'affiche non surligné dans la barre d'ob-
jets et la désignation est en caractères noirs. Pour afficher ou mas-
quer ce modèle, procédez comme indiqué au point: 

1. Cliquez sur le bouton Options de visualisation. 

2. Cliquez sur le bouton Non sélectionné. 

 Le modèle non sélectionné est affiché ou masqué. 

5.2.3.3 Représenter Sélectionné/Non sélectionné en transparence 

Vous pouvez régler en continu la transparence des deux modèles. 

1. Cliquez sur le bouton Afficher les objets. 

2. Cliquez sur l'icône du modèle sélectionné (ou non sélectionné) 
dont vous voulez modifier la transparence. 

3. Maintenez la touche gauche de la souris enfoncée sur le bouton 
et déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.  

 La transparence du modèle sélectionné est modifiée en con-
séquence. 

Pour passer d'un modèle sélectionné à un modèle non sélectionné, 
double-cliquez sur le modèle ou sur l'arrière-plan ou appuyez sur la 
touche Espace. 

Le point vert situé dans l'icône du modèle vous indique si le modèle 
actif est actuellement affiché (le point est vert) ou non. 
 

5.2.3.4 Région 

Le bouton Région permet d'afficher et de masquer ainsi que de régler 
la transparence des régions indiquées. C'est utile quand les régions 
doivent par exemple être définies à l'aide du modèle de couleur. Se-
lon la phase active, la visibilité de la région pour la superposition 
(PHASE ARRANGEMENT) ou la région d'analyse (PHASE Analyse) sera modi-
fiée. 

1. Cliquez sur le bouton Région. 

2. Maintenez la touche gauche de la souris enfoncée et déplacez la 
souris vers le haut ou vers le bas.  

 La transparence de la région est modifiée. 

En un seul clic sur le bouton, vous pouvez afficher ou masquer la vi-
sualisation de la région. 
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Le bouton Région se réfère à la visibilité de tous les modèles présen-
tés. 

Le bouton Région sous le point du menu  Afficher les objets de la pa-
lette latérale est identique au bouton Transparence sous le point du 
menu Outils/Région. 

5.2.3.5 Modèle de couleur 

A l'aide du bouton modèle de couleur vous pouvez afficher ou mas-
quer la couleur (texture) de la présentation du modèle. 

S'il n'y a pas d'informations disponibles concernant la couleur, par 
exemple parce que le modèle a été transféré avec une Blue-Cam ou 
via une importation STL, ce bouton sera grisé. 

 AVERTISSEMENT 

Tant que le modèle de couleur est activé, la couleur de la surface ne 
permet plus de distinguer Suivi et Référence. Le réglage de la trans-
parence pour le modèle non sélectionné vous aidera. Il est possible 
de voir le modèle sélectionné sur la barre d'objets. 

5.2.4 Outils de mesure 

Vous pouvez exécuter les fonctions de mesure suivantes à l'aide du 
bouton Outils de mesure. 

 Informations curseur 

 Écartement 

5.2.4.1 Informations curseurFehler! Textmarke nicht definiert. 

5.2.4.2 Avec le bouton Informations curseur un outil est activé qui 

Le bouton Distance du curseur vous permet de mesurer en points la 
distance de la surface entre Suivi et Référence. 
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Informations curseur pour calcul de la distance du curseur et de la surface de la 
région locale. 

Les mesures correspondantes s'affichent à côté du curseur. De plus, 
vous voyez s'afficher la surface de la région sur laquelle est placée le 
curseur. 

3. Cliquez sur le bouton Outils de mesure. 

4. Cliquez sur le bouton Informations curseur. 

 La distance entre le modèle de suivi et de référence s'affiche 
sur le curseur de la souris et est en outre visualisée en temps 
réel par une flèche orange. 

 Si le curseur est placé sur une région, la surface de la région 
est affichée également en mm2. 

 
Orientation de la distance 

Astuce : cliquez simplement sur le bouton gauche de la souris pour 
placer une flèche rouge près de la flèche orange, que vous pouvez 
ensuite supprimer avec le bouton droit de la souris. 

Le signe de l'affichage de la distance indique s'il s'agit d'une augmen-
tation ou d'une réduction de matière. Si la surface du modèle de suivi 
est située au-dessus de la surface de l'image numérique de référence, 
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la distance est positive, sinon négative. Le sens de modification de la 
surface est en outre représenté par le sens de la flèche affichée. 

5.2.4.3 Écartement 

 Le bouton Écartement vous permet de mesurer manuellement les 
distances : 

1. Cliquez sur le bouton Outils de mesure. 

2. Cliquez sur le bouton Écartement. 

3. Cliquez sur les modèles pour déterminer le point de départ et le 
point d'arrivée de la mesure. 

 L'écartement s'affiche. 

5.3 Barre des phases 

 
Barre des phases avec PHASE ARRANGEMENT activée 

Les processus de travail du logiciel est divisé en trois phases: 

 ADMINISTRATION 

 ARRANGEMENT 

 ANALYSE 

La phase actuelle est surlignée en jaune dans la barre des phases (ci-
dessus par exemple la phase ARRANGEMENT-). 

Astuce : Vous pouvez revenir à tout moment à des phases déjà ter-
minées en cliquant simplement dans la barre des phases. 

Les chapitres suivants expliquent les trois phases de travail. 

5.4 Barre d'objets 

Vous trouverez dans la barre d'objets les boutons de sélection des 
modèles. Vous pouvez utiliser la barre d'objets dans les phases AR-

RANGEMENT et ANALYSE. 

En partant de la date de l'image numérique, le modèle le plus ancien 
est qualifié de référence (Baseline), l'autre de suivi (Follow-up). Vous 
pouvez commuter entre les modèles sélectionnés en cliquant à 
chaque fois sur le modèle correspondant dans la barre des objets. 
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Exemple d'une analyse du basculement 

Sinon, vous pouvez également passer du modèle de référence au mo-
dèle de suivi  en faisant un double-clic gauche sur la fenêtre princi-
pale ou sur la touche Espace. 

Si vous souhaitez utiliser le modèle de suivi comme référence, vous 
pouvez passer à la phase ADMINISTRATION et éditer le cas. Attribuez la 
date la plus ancienne au modèle prévu pour être la nouvelle réfé-
rence. Une fois la modification sauvegardée, ce modèle sera utilisé à 
l'avenir comme modèle de référence. 

ATTENTION : Nous recommandons cette procédure uniquement dans 
des cas exceptionnels. En effet, le risque est d'oublier quand les diffé-
rents modèles ont été scannés. 
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6 Phase Administration 

La phase ADMINISTRATION vous permet d'effectuer les tâches suivantes 
: 

 Éditer les informations sur le patient 

 Ouvrir des cas sauvegardés pour un patient 

 Réorganiser les cas (combiner) 

 Éditer des cas 

 Supprimer des cas 

Les cas existants sont représentés dans cette phase comme dans la 
base de données patient provenant du logiciel CEREC. Pour chaque 
cas enregistré, des modèles préexistants s'affichent avec la date et 
l'heure. Il est possible d'éditer des informations sur le patient et de 
supprimer les cas devenus inutiles. 

 

Administration des patients 

6.1 Éditer un patient  

Dès que vous exportez un cas depuis CEREC vers OraCheck, vous 
transférez, outre les données de l'enregistrement, la fiche du patient 
indiquant par exemple son nom et sa date de naissance. Ceci sert à 
retrouver un patient et les cas qui lui sont rattachés lors du traite-
ment dans OraCheck et à différencier les patients les uns des autres. 

De manière générale, il ne faudra modifier les fiches patients dans 
OraCheck que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de sai-
sie erronée du nom du patient dans CEREC ou bien au cas où des 
images de fichiers STL ont été importées. 

Cliquez sur le bouton Éditer le patient pour ouvrir l'écran de saisie 
dans lequel vous pouvez éditer la fiche du patient : 

 Nom 

 Prénom 

Champ de 
recherche 

Cas : On trouve  
2 cas et 6 enregistrements numériques 
pour le patient « Demo Patient » 
surligné en jaune. 
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 Date de naissance 

 ID patient 

 Dentiste 

Dès que les fiches patients ont été saisies afin de différencier claire-
ment les patients les uns des autres, la ligne située sous le bouton 
Éditer le patient passe du rouge au vert, et vous pouvez reprendre la 
saisie. 

6.2 Relier les cas entre eux pour l'analyse 

Ce bouton est disponible dans différentes variantes : 

 Enregistrer comme nouveau cas : enregistrer un cas importé de 
CEREC en tant que cas séparé sans le combiner à un autre cas 
existant dans OraCheck. 

 Combiner les cas : combiner un cas importé de CEREC à un cas 
existant dans OraCheck. 

 Recombiner un cas combiner deux cas existants dans OraCheck. 

6.2.1 Enregistrer comme nouveau cas 

Vous pouvez utiliser le bouton Enregistrer comme nouveau cas dès 
que vous avez exporté un cas depuis CEREC vers OraCheck ou que 
vous avez sélectionné un cas déjà existant dans OraCheck au moyen 
de Recombiner un cas (cf plus haut). Le cas est alors surligné en 
rouge. Simultanément, aucun autre cas ne doit être sélectionné (sur-
ligné en jaune) : 

 

Enregistrer un cas en suspens en rouge comme nouveau cas 

Si vous appuyez sur le bouton Enregistrer comme nouveau cas, le cas 
surligné en rouge est enregistré sur le disque dur comme nouveau 
cas puis s'affiche surligné en jaune. 
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6.2.2 Combiner des cas 

Vous pouvez utiliser ce bouton dès que vous avez exporté un cas de-
puis CEREC vers OraCheck ou que vous avez sélectionné un cas déjà 
existant dans OraCheck au moyen de Recombiner un cas (cf plus 
haut). Le cas est alors surligné en rouge. Simultanément, aucun 
autre cas ne doit être sélectionné (surligné en jaune) : 

 

Combiner un cas en suspens (Floating) en rouge et l'enregistrer comme nouveau 
cas 

Appuyez sur le bouton Combiner les cas pour lier le cas surligné en 
rouge à celui qui est sélectionné (surligné en jaune) et l'enregistrer 
sur le disque dur en tant que nouveau cas. Ce nouveau cas contient 
tous les modèles du cas rouge importé auparavant et du cas jaune sé-
lectionné. 

6.2.3 Recombiner le cas 

 

Le bouton Recombiner des cas vous permet de dupliquer des cas pour les intégrer 
dans un autre cas. 
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Ce bouton vous permet de relier entre eux des cas déjà exportés vers 
OraCheck. Il est visible tant qu'il n'existe aucun cas en suspens, donc 
qu'aucun cas n'est en surbrillance rouge. 

Dès que vous appuyez sur ce bouton, le cas sélectionné en cours est 
copié dans la mémoire, ouvert puis représenté comme cas en sus-
pens et surligné en rouge. Ensuite, vous pouvez traiter ce cas comme 
s'il venait d'être importé de CEREC vers OraCheck. 

6.3 Ouvrir le cas 

Le bouton Ouvrir le cas ouvre le cas sélectionné du patient actuel et 
passe à la phase ARRANGEMENT.Si ce cas a déjà été analysé, il passe 
automatiquement à la phase ANALYSE. 

Vous pouvez obtenir le même résultat en double-cliquant sur le cas 
souhaité. 

6.4 Éditer le cas 

Le bouton Éditer le cas permet de rédiger un commentaire sur le cas 
sélectionné ainsi que de modifier la date et l'heure des images. De 
plus, il est possible de déterminer s'il s'agit de l'image d'une mâchoire 
supérieure ou inférieure. 

Après avoir appuyé sur le bouton Editer le cas, il est possible en cli-
quant sur le bouton << ou >> de passer entre les écrans de saisie 
pour voir le commentaire commun à toutes les images et pour voir 
les propriétés de chaque image. 

 

Champs de saisie pour un commentaire concernant un cas et pour les caractéris-
tiques d'une des deux images de ce cas. 

Si vous souhaitez importer des images d'anciennes versions de CE-
REC, une correction des points d'acquisition sera, le cas échéant, né-
cessaire. 

 AVERTISSEMENT 

En cas d'importations réalisées avec CEREC 4.2.4 (ou version anté-
rieure) et l'Omnicam, il se peut éventuellement que la date actuelle 
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s'affiche au lieu de la date d'acquisition. 

Merci de vérifier et de corriger cela à l'aide de la fonction Éditer le 
cas pour tous les champs de l'image. 

 

 AVERTISSEMENT 

La modification de la date d’acquisition numérique peut entraîner 
une comparaison mal ordonnée de l'acquisition de référence et de 
celle de suivi. Ceci peut également entraîner l'apparition d'un signe 
erroné dans la communication de distances (par ex. que des aug-
mentations de matière soient interprétées comme des réductions 
de matière, et vice-versa). 

Ne modifiez la date d'acquisition numérique que si vous êtes sûr de 
vous ! 

 

6.5 Supprimer un cas 

Supprimez un cas avec tous ses modèles en double-cliquant sur ce 
bouton puis en confirmant de manière irrévocable à partir de la base 
de données OraCheck, ce qui le supprimera du disque dur. 

Le cas n'est pas supprimé de la base de données CEREC et peut, en 
cas de nécessité, être de nouveau exporté via CEREC dans OraCheck. 
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7 Phase Arrangement 

Dans cette phase, vous pouvez effectuer les deux tâches suivantes : 

 Sélectionner des modèles 

 Définir la région d'arrangement (facultatif) 

Les deux tâches sont décrites en détail ci-après. 

7.1 Sélection des modèles 

Dans cette étape du travail, vous sélectionnez deux modèles dans la 
barre d'objets afin de les superposer puis de les analyser. 

Les modèles sélectionnés sont surlignés en vert. Pour déterminer 
deux modèles comme modèles de référence et de suivi, désélection-
nez dans la barre d'objets tous les modèles sélectionnés jusqu'ici en 
un simple clic. Vous pouvez ensuite sélectionner de la même manière 
deux autres modèles. 

 

L'ordre dans lequel sont représentés les modèles dans la barre d'objets 
correspond toujours à l'ordre chronologique de l'acquisition. Le mo-
dèle acquis à une date plus ancienne se trouve toujours à gauche. 

Dans la barre d'objets, vous pouvez trouver des modèles de la mâ-
choire supérieure et de la mâchoire inférieure. Vous devez sélection-
ner à chaque fois deux mâchoires supérieures ou deux mâchoires in-
férieures pour accéder à la phase d'ANALYSE suivante. 

Si deux modèles ont été sélectionnés pour l'analyse, double-cliquez 
dans la scène 3D ou avec la touche Espace pour naviguer entre ces 
deux modèles ; la désignation de l'objet sélectionné apparaît en blanc 
dans la barre d'objets alors que celle des autres objets reste en noir. 

Pour activer le modèle non actif, il n'est pas impératif de double-
cliquer avec la souris sur le modèle souhaité. Ceci aurait des effets 
indésirables, par exemple sur l'outil Régions activé, parce que cela 
modifiera également la région du modèle actif. A la place, vous pou-
vez changer le modèle actif en double-cliquant sur l'arrière-plan. 

Après avoir sélectionné le modèle de référence et de suivi dans la 
phase ARRANGEMENT, vous pouvez, en cliquant sur l'icône Analyse 
(dans la barre des phases) passer à la phase ANALYSE. 

Si vous ne pouvez pas passer à la phase ANALYSE, vérifiez que deux 
modèles sont sélectionnés dans la barre d'objets et que tous deux 
présentent soit la mâchoire supérieure soit la mâchoire inférieure. 
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Si, comme décrit ci-dessous, des régions spéciales ont été sélection-
nées dans la phase ARRANGEMENT, les zones que vous y avez sélection-
nées en référence pour la superposition sont utilisées. Sinon, la su-
perposition se fait sur la base des modèles complets. 

Dans le chapitre suivant, vous verrez comment définir les régions 
d'arrangement pour la superposition. 

7.2 Définir la région de l'arrangement 

 AVERTISSEMENT 

Bien qu'il est souvent possible de calculer une superposition sans 
même indiquer une zone de superposition, selon le cas du patient, il 
est nécessaire de saisir les zones de superposition afin d'obtenir des 
résultats vraiment exploitables. 

L'utilisateur doit d'abord évaluer avant la superposition quelles 
zones des modèles acquis sont restés constants entre les acquisi-
tions numériques. Ces zones doivent être marquées sur au moins un 
des deux modèles à comparer. 

Ensuite, vous devez contrôler visuellement la qualité de la superpo-
sition. Par exemple, vous pouvez vous servir de l'analyse de la dis-
tance sur les zones de superposition. 

7.2.1 Introduction 

Déterminer la région d'arrangement permet de définir des zones sur 
le modèle qui doivent être extraites pour calculer la superposition. 
Cette étape permet uniquement de corroborer le calcul et doit être 
utilisée lorsque la superposition des acquisitions numériques sans dé-
finition de la région mène à des résultats indésirables. Vous trouverez 
des informations complémentaires sur la superposition à la section 
10.1.4. 

L’outil Région vous permet de sélectionner une ou plusieurs zones 
sur le modèle choisi. Vous pouvez agrandir, réduire ou réinitialiser la 
région. Si le curseur de la souris se trouve précisément au-dessus de 
la ligne, vous pouvez éditer la ligne par un double-clic de la souris. 

7.2.2 Objectif 

Si, dans la phase ARRANGEMENT, vous sélectionnez l'outil Région après 
avoir sélectionné le modèle Référence (Baseline), des zones/régions 
précises servant de référence à la superposition sont marquées sur 
ce modèle. Les zones/régions correspondantes peuvent être mar-
quées par la suite avec le même outil sur le modèle de Suivi (Follow-
Up). 

Le marquage de différentes zones dans la phase ARRANGEMENT est sur-
tout pertinent dans les cas où les deux modèles à superposer présen-
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tent de grandes différences, et que toutefois des zones précises sont 
identiques sur les deux modèles. 

Exemple Un positionnement de l'avant de la mâchoire supérieure avec an-
crage sur les prémolaires et molaires. Ici, il est recommandé de mar-
quer en tant que région les dents d'ancrage sur les deux modèles, car 
ces zones doivent être quasiment inchangées sur les deux modèles. 
Sinon, en cas de superposition automatique de deux modèles, il 
pourrait être difficile d'obtenir une superposition correcte si les ré-
gions n'ont pas été définies. 

Toutefois, dans un cas normal, il est rarement nécessaire de sélec-
tionner des zones dans la phase ARRANGEMENT car le logiciel OraCheck 
superpose automatiquement et précisément les modèles. 

Vous pouvez agrandir ou réduire le diamètre de la zone sélectionnée 
si vous déplacez le curseur en maintenant la touche droite de la sou-
ris appuyée sur le modèle à marquer, vers le haut (agrandissement) 
ou vers le bas (réduction). 

 

Utilisez la touche droite de la souris pour agrandir ou réduire le diamètre des régions. 

Double-cliquez sur la ligne au bord de la zone de sélection (le curseur 
se transforme en croix) si vous voulez éditer dans CEREC la ligne de la 
zone de sélection de façon analogue au bord de la préparation.  
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7.2.3 Définir une ou plusieurs régions 

1. Vous vous trouvez dans la phase ARRANGEMENT et deux modèles à 
comparer sont déjà définis dans la barre d'objets. Sur la palette 
latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Région. 

 L'outil Région s'ouvre. 

3. Avec la souris, cliquez sur le bouton Agrandir pour créer une ré-
gion destinée à la superposition ou pour l'agrandir.  Ensuite, en 
maintenant la pression sur le bouton de la souris, déplacez le cur-
seur sur le modèle pour définir la région. En maintenant la pres-
sion sur le bouton droit de la souris et en déplaçant le curseur 
vers le haut ou vers le bas, modifiez la taille de la zone de super-
position.  
 
 
 

4. Avec la souris, cliquez sur le bouton Réduire pour réduire la ré-
gion de la même manière que précédemment, ou … 
 
 
 

5. Avec la souris, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer 
la région sur le modèle actif. 
 
 
 

6. Avec la souris, cliquez sur le bouton Réinitialiser les deux régions 
pour supprimer la région simultanément sur le modèle actif et le 
modèle inactif. 
 
 
 

7. Si la superposition avec la région indiquée entraîne un résultat 
non désiré, pour contribuer au processus de superposition, il est 
possible de définir sur le second des deux modèles une région qui 
doit être superposée sur le premier modèle. En faisant un double-
clic sur l'arrière-plan ou avec la touche Espace, passez à l'autre 
des deux modèles et effectuez de nouveau l'étape ci-dessus. 

 La région de superposition représentée d'un modèle ou des 
deux est signalée par une couleur. 

8. Activez ou désactivez la transparence des régions ou modifiez la 
valeur de la transparence. Cette étape est utile si vous souhaitez 
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utiliser des informations du modèle de couleur pour définir les ré-
gions. 

9. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Région. 

 L'outil Région se ferme. 

10. A présent, vous pouvez passer à la phase ANALYSE qui utilise les 
régions qui viennent d'être sélectionnées comme référence pour 
la superposition, ou effectuer la superposition à l'aide de l'outil 
de superposition décrit ci-dessous. 

7.3 Superposition 

La superposition des deux modèles est effectuée automatiquement 
lors du passage à la phase ANALYSE. Pendant la définition des régions 
de superposition, il peut toutefois être souhaitable de tester la su-
perposition et l'effet des régions de superposition sur la superposi-
tion. Pour cela utilisez l'outil Superposition. 

Cliquez sur l'outil Superposition pour effectuer une superposition. Le 
résultat de la superposition sera ensuite présenté de la manière sui-
vante : 

 

Si une grosse erreur a été commise lors de la superposition, cela sera 
signalé par un point d'exclamation dans la boîte de dialogue.  Vérifiez 
dans ce cas si une modification des régions de superposition permet 
d'obtenir une amélioration. 
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 Cliquez avec la souris sur le bouton Réinitialiser pour revenir à la si-
tuation avant la superposition. 

 

7.4 Supprimer le modèle 

Cliquez sur le bouton Supprimer le modèle pour supprimer le modèle 
sélectionné. Cette fonction est décrite en détail au chapitre 8.6. 
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8 Phase Analyse 

Pour passer à la phase ANALYSE, cliquez sur la barre des phases. Vous 
trouverez dans la phase ANALYSE les modèles de référence (baseline) 
et de suivi (follow-up) sous la forme superposée et vous pourrez ana-
lyser le déroulement chronologique des modifications sur les surfaces 
avec les outils disponibles. 

La qualité de la superposition s'affiche provisoirement dans une fe-
nêtre Information ou Avertissement (voir ). Elle est ensuite visible 
comme distance moyenne des deux modèles en bas à droite de 
l'écran. 

Après avoir cliqué sur l'icône Outils dans la palette latérale, vous 
pouvez ouvrir les outils disponibles. 

Sinon, vous pouvez appeler la molette d'outils par un clic droit sur la 
zone de l'écran libre. 

Les outils d'analyse suivants sont disponibles dans le menu Outils : 

 Région 

 Analyse des volumes 

 Analyse de la distance 

 Vue en coupe 

 Analyse du basculement 

 Supprimer le modèle 

Vous trouverez une description détaillée de ces outils dans les sous-
chapitres suivants. 

8.1 Définir la région Analyse  

L'outil Région s'utilise aussi bien dans la phase ANALYSE que dans la 
phase ARRANGEMENT. Ici aussi, vous pouvez sélectionner ou désélec-
tionner des zones sur le modèle via les fonctions Agrandir, Réduire ou 
Réinitialiser. 

Dans la phase ARRANGEMENT, l'outil Région permet de définir des ré-
gions extraites pour calculer la superposition. Pour cela, vous pouvez 
définir des régions correspondant au modèle de référence ou au mo-
dèle de suivi. Par contre, les régions dans la phase ANALYSE sont uni-
quement spécifiées sur le modèle de suivi. 

Dans la phase ANALYSE, la zone de la région permet de déterminer 
l'échelle de couleurs lors de la visualisation de couleurs erronées et 
de spécifier la zone de calcul de l'analyse des volumes ou de l'analyse 
du basculement. 

La procédure de définition d'une région dans la phase ANALYSE est 
quasiment identique à celle de la phase ARRANGEMENT: 

 Vous vous trouvez dans la phase ANALYSE.  

1. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 
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 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Région. 

 L'outil Région s'ouvre. 

3. Avec la souris, cliquez sur le bouton Agrandir pour créer une ré-
gion destinée à l'analyse des volumes ou pour l'agrandir ou bien … 
 
 
 

4. Avec la souris, cliquez sur le bouton Réduire pour réduire la ré-
gion, ou … 
 
 
 

5. Avec la souris, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer 
la région active. 
 
 

6. Activez ou désactivez la transparence des régions ou modifiez la 
valeur de la transparence. Cette étape est utile si vous souhaitez 
utiliser des informations du modèle de couleur pour définir les ré-
gions. 

7. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Région. 

 L'outil Région se ferme.  

8.2 Analyse des volumes 

L'outil Volumes permet de calculer la différence de volumes entre le 
modèle de référence et de suivi dans la zone de la région analysée. 

Si vous n'avez pas défini de zone pour l'analyse des volumes avec 
l'outil Région, un message d'erreur s'affiche. 

 

Message d'erreur en cas de calcul de volumes sans région 
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Le signe de l'affichage du volume indique s'il s'agit d'une augmenta-
tion ou d'une réduction de matière. Si la surface du modèle de suivi 
est majoritairement située au-dessus de la surface de l'image numé-
rique de référence (baseline), le volume est positif, sinon négatif. Si, 
dans la région sélectionnée, vous mesurez aussi bien des fractions vo-
lumiques négatives que positives, la somme des fractions volumiques 
indiquées par un signe s'affiche. 

Exemple Par exemple, le volume d'une matière d'obturation peut être calculé 
de la façon suivante. 

  

a) Image numérique de référence dent 16 b) Image numérique de suivi dent 16 

  

c) Indication de la région pour le calcul du 
volume 

d) Représentation du solide calculé 

L'affichage de la mesure du calcul du volume s'effectue en bas à 
droite de la fenêtre principale en 3D. 

8.2.1 Effectuer l'analyse du volume 

 Vous vous trouvez dans la phase ANALYSE 

A présent, définissez une région comme décrit à la section 8.1. 

1. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Région. 

 L'outil Région s'ouvre. 

3. Avec la souris, cliquez sur le bouton Agrandir pour sélectionner 
une région pour l'analyse du volume, Réduire pour réduire la zone 
ou Réinitialiser pour supprimer la région active. 

 La région analysée est marquée en couleur. 

4. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Région. 

 L'outil Région se ferme. 
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5. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

6. Cliquez sur le bouton Analyse du volume.  

 L'analyse du volume s'effectue pour la région définie à l'étape 
3 et le résultat s'affiche sur l'écran. 

 AVERTISSEMENT 

Évitez de procéder au calcul du volume sur les régions périphériques 
des images numériques. Les deux modèles doivent être superposés 
clairement dans la région marquée et ne présenter aucun trou. 

Vérifiez le solide, en masquant par exemple avec l'outil Afficher ob-
jets aussi bien le modèle de référence (baseline) que celui de suivi 
(follow-up). 

8.2.2 Terminer l'analyse du volume  

1. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil.  

 L'outil Analyse du volume se ferme  
 
. 

Au lieu du menu Outils de la palette latérale, vous pouvez utiliser la 
molette d'outils en faisant un clic droit sur une zone libre de la fe-
nêtre principale. Vous y trouverez les mêmes outils à votre disposi-
tion. 

8.3 Analyse de la distance 

L'outil Distance vous permet de calculer les distances entre les mo-
dèles de référence et de suivi dans le secteur de la région analysée et 
de les représenter à l'aide de l'échelle chromatique. Si aucune région 
analysée n'est indiquée, la distance s'affiche pour toute la surface. 

Vous pouvez paramétrer séparément la sensibilité pour les zones po-
sitives (augmentation) et négatives (réduction). 

Pour régler la sensibilité, passez sur l'Outil Réduction en maintenant 
appuyé le bouton gauche de la souris. Si vous déplacez la souris vers 
le haut, ceci augmente la sensibilité de l'échelle, si vous la déplacez 
vers le bas, elle est réduite. Vous réduirez ou augmenterez la sensibi-
lité petit à petit si vous déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Sans sélection d'une région précise, les distances s'affichent pour la 
surface complète du modèle. Toutefois, vous pouvez, en sélection-
nant certaines zones ou régions (avec l'outil Région), calculer et affi-
cher des distances uniquement pour les zones ou régions qui vous in-
téressent. 
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Ceci permet d'analyser certaines surfaces à partir de problèmes cli-
niques en pouvant exploiter l'ensemble de l'espace de couleurs dis-
ponible. 

  

a) Image numérique de suivi sans région b) Résultat de l'analyse de la distance 
sans région 

  

c) Marquage de la région sur la dent 47 d) Visualisation de la distance sur la mo-
laire 

  

e) Agrandissement de la région sur toutes 
les molaires 

f) Visualisation de la distance sur toutes 
les molaires 

Si vous réduisez la région pour visualiser la distance, ceci vous permet 
d'utiliser l'ensemble du domaine chromatique, du rouge au bleu, 
pour visualiser la région qui vous intéresse. 

Sinon, vous pouvez ne pas indiquer la région et à la place, ajuster le 
domaine chromatique comme décrit ci-dessus au moyen des boutons 
Augmentation ou Réduction afin de limiter l'échelle de couleurs, par 
exemple aux distances entre -1mm et +1mm. 

L'analyse de la distance s'effectue comme suit : 

 Vous vous trouvez dans la phase ANALYSE.  



Table des matières Cyfex AG 
 Manuel de l'utilisateur 

44 Vers 2.15 FR 02.2019 

1. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Région. 

 L'outil Région s'ouvre. 

3. Avec la souris, cliquez sur le bouton Agrandir pour sélectionner 
une région pour l'analyse du volume, Réduire pour réduire la zone 
ou Réinitialiser pour supprimer la région active. 

 La région analysée est marquée en couleur. 

4. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Région. 

 L'outil Région se ferme. 

5. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

6. Cliquez sur le bouton Analyse de la distance. 

 L'analyse de la distance s'effectue pour la/les région(s) défi-
nie(s) à l'étape 3 et le résultat s'affiche sur l'écran. Si aucune 
région n'a été définie à l'étape 3, l'analyse de la distance s'ef-
fectue pour toute la surface du modèle.  

Pour terminer l'analyse de la distance : 

1. Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Analyse de la distance.  

L'outil se ferme. 

8.4 Vue en coupe 

La vue en coupe permet d'analyser des différences entre l'image de 
référence et de suivi dans une vue en coupe 2D. 

Elle permet d'effectuer des mesures métriques en vue 2D entre les 
modèles superposés. 
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Vue en coupe 

8.4.1 Exécuter une vue en coupe 

 Vous vous trouvez dans la phase ANALYSE. 

1. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Vue en coupe. 

 L'outil Vue en coupe s'ouvre. 

3. Avec la souris, cliquez sur un endroit sur lequel vous souhaitez 
commencer la coupe, et maintenez appuyé le bouton gauche de 
la souris. 

4. Réalisez la coupe en maintenant appuyé le bouton gauche de la 
souris.  

La coupe est exécutée puis la fenêtre de coupes s'affiche à la gauche 
de l'écran. 

8.4.2 Mesures dans la fenêtre de coupes 

Vous avez la possibilité de réaliser des mesures métriques dans la fe-
nêtre de coupe : 

 Vous vous trouvez dans la vue en coupe. 

1. Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur la fenêtre de 
coupes sur le point de départ de la mesure et maintenez le bou-
ton de la souris appuyé. 

2. En maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, déplacez 
celle-ci jusqu'au point final de la mesure et relâchez-y le bouton 
gauche.  

 La longueur du tracé s'affiche à droite sous le curseur de la 
souris. 

 AVERTISSEMENT 

Attention, les mesures dans la vue en coupe ne représentent pas 
nécessairement la distance la plus courte entre les deux modèles. 

Exemple : Les deux niveaux de coupe a et b fournissent, en raison 
de leur différence d'orientation, des segments de coupe de diverses 
longueurs (ligne rouge et verte) dans la vue en coupe. 
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8.4.3 Quitter la vue en coupe 

  Cliquez sur le bouton Exit de l'outil Vue en coupe. 

 L'outil Vue en coupe se ferme. 

8.4.4 Paramétrer les niveaux de coupe 

Il est possible d'ajuster les niveaux de coupe avec les éléments de 
commande de l'outil de coupe. 

  

a) En maintenant appuyé le bouton 
gauche de la souris, déplacez la flèche 
directionnelle de la roue de réglage. Ceci 
permet de pousser horizontalement (b), 
faire pivoter (c) ou basculer (d) le niveau 
de la coupe. 

b) Saisissez l'extrémité de la flèche hori-
zontale pour déplacer horizontalement le 
niveau de la coupe. 

  

a 
b 
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c) Pour faire pivoter la vue en coupe, 
saisissez sur la roue de réglage l'extrémi-
té de la flèche verticale en maintenant 
appuyé le bouton gauche de la souris et 
tirez la coupe dans la position voulue. La 
zone colorée en orange vous indique la 
portée de la rotation. 

d) Pour basculer le niveau de la coupe, 
saisissez la boule sur la flèche horizontale 
et tirez-la en maintenant appuyé le bou-
ton gauche de la souris dans la position 
souhaitée du niveau de coupe. 

8.5 Analyse du basculement 

L'analyse du basculement vous permet d'analyser les déplacements 
de certaines régions. OraCheck calcule ces déplacements, par 
exemple les mouvements des dents, en superposant une deuxième 
fois la région du modèle de suivi sur le modèle de référence (voir ). 

Ceci indique le basculement et la rotation en degrés, et le déplace-
ment du centre en millimètres. La rotation et le basculement sont 
calculés par rapport au centre de la région analysée. 

De plus, le déplacement est visualisé avec des flèches traversant le 
centre de la région analysée. 

Tous les angles et distances calculés sont représentés par un signe 
positif. En conséquence, les valeurs affichées ne peuvent être inter-
prétées qu'en tenant compte des flèches sur la figure géométrique. 

Ainsi, l'analyse du basculement fournit trois chiffres décrivant le 
mouvement dentaire. De plus, la qualité de la superposition (con-
fiance) est indiquée : 

8.5.1 Valeur de l'analyse du basculement 

8.5.1.1 Basculement 

Le basculement représente une rotation autour d'un axe qui se 
trouve directement sur le niveau occlusal. 

Le basculement est visualisé par les deux grandes flèches dans la vue 
3D. 

8.5.1.2 Rotation 

Cette valeur correspond à une rotation au niveau occlusal, à savoir 
autour d'un axe orthogonal au niveau occlusal. 

La rotation est visualisée par deux petites flèches partant de la pointe 
de la flèche jaune. 

8.5.1.3 Déplacement 

Le déplacement est représenté par le point de départ des deux 
flèches qui visualisent le basculement. 

8.5.1.4 Confiance 

La valeur de confiance décrit le pourcentage de la région de suivi qui 
a pu être superposé avec le modèle de référence. 
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Exemple d'une analyse du basculement Visualisation du basculement 

8.5.2 Analyser le basculement 

 Vous vous trouvez dans la phase ANALYSE. 

1. Sur la palette latérale, cliquez sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Région. 

 L'outil Région s'ouvre. 

3. Sélectionnez l'outil Agrandir. 

4. Marquez la zone à analyser. 

5. Sur la palette latérale, cliquez de nouveau sur le bouton Outils. 

 Le menu Outils s'ouvre. 

6. Cliquez sur Analyse du basculement 

 Le basculement d'une zone définie comme plane est analysé 
et le résultat s'affiche en bas à droite de l'écran. 

Transférer 

8.6 Supprimer le modèle 

Cliquez sur le bouton Supprimer le modèle pour supprimer le modèle 
sélectionné. Le modèle est donc perdu dès que vous enregistrez la 
configuration en cours. Pour finir, vous parvenez automatiquement à 
la phase ARRANGEMENT pour sélectionner un autre modèle. 

Si vous supprimez un modèle par erreur, et que vous n'avez pas en-
registré le cas au préalable, vous devez de nouveau importer le mo-
dèle supprimé. Pour supprimer définitivement un modèle provenant 
d'un cas déjà enregistré, vous devez supprimer le modèle et sauve-
garder de nouveau le cas. 
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Attention : quand vous ne réinitialisez qu'une zone sélectionnée et 
que vous ne souhaitez pas supprimer le modèle, vous pouvez exécu-
ter cette action à l'aide de l'outil Région et du bouton Réinitialiser. 
Ceci permet de réinitialiser toutes les zones sélectionnées mais sans 
supprimer de modèle. 
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9 OraCheck et CEREC 

Les sous-chapitres suivants décrivent des aspects de la collaboration 
de CEREC, inLab et d'autres produits supportés Sirona avec OraCheck. 
Pour des raisons de commodité, on parlera toujours de CEREC, mais 
"CEREC" doit être remplacé par le produit supporté. 

9.1 Enregistrer l'application OraCheck dans le logiciel CEREC  

Vous devez d'abord configurer CEREC pour pouvoir démarrer Ora-
Check directement depuis CEREC. La condition préalable est qu'Ora-
Check et CEREC (version 4.2.4 ou récente) soient correctement et en-
tièrement installés sur l'unité d'acquisition numérique. 

Ouvrez le menu système dans le logiciel CEREC 

et cliquez sur le sous-menu  
Configuration. 

Dans le sous-menu Configuration cliquez sur Applications. 

Paramétrez le commutateur afin que le Oui soit visible. 

OraCheck est maintenant enregistré dans le logiciel CEREC en tant 
que nouvelle application. 

9.2 Démarrer OraCheck depuis le logiciel CEREC 

Une fois qu'OraCheck a été enregistré dans le logiciel CEREC, l'appli-
cation peut être ouverte directement depuis CEREC.  
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Toutefois, il est nécessaire qu'un cas avec un ou plusieurs modèles 
existants soit au préalable ouvert dans CEREC et que l'axe du modèle 
ait déjà été paramétré. 

Pour cela, vous devez effectuer les étapes suivantes : 

Dans le sous-système CEREC, cliquez sur Exécuter l'application. 

Pour ouvrir OraCheck, cliquez sur l'icône OraCheck (représentée ici à 
gauche). Le cas existant dans le logiciel CEREC est exporté vers Ora-
Check. Tous les catalogues d'images existants pour ce cas dans CEREC 
sont transférés dans OraCheck. 

Vous pouvez décider maintenant comment vous souhaitez pour-
suivre le mode de traitement des données des modèles CEREC. 

Vous disposez des options suivantes : 

 Vous pouvez sauvegarder les données importées en tant que 
nouveau cas indépendant. 

 Vous pouvez ajouter les données importées à un cas déjà existant 
pour ce nom de patient. 

 Vous pouvez ajouter les données importées à un autre patient de 
votre choix. 

 Vous pouvez supprimer les données importées ou une partie de 
celles-ci. 

 AVERTISSEMENT 

Lors de l'utilisation de CEREC 4.2.4 avec l'Omnicam, dans certaines 
circonstances, il serait possible d'afficher après le chargement d'un 
fichier *.rst, la date actuelle au lieu de la date d'acquisition.  
 

Merci de vérifier et de corriger cela à l'aide de la fonction Éditer le 
cas pour tous les champs de l'image concernés. 

 

Si aucun cas n'est chargé dans le logiciel CEREC ou si l'axe du modèle 
n'a pas été défini dans un cas chargé, le symbole OraCheck en grisé 
avec un point d'exclamation s'affiche à la place de l'icône OraCheck 
dans le menu système CEREC Exécuter l'application. OraCheck ne 
démarre pas. Pour démarrer OraCheck, ouvrez un cas dans le logiciel 
CEREC et définissez l'axe du modèle. 
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9.2.1 Combiner des modèles avec d'anciennes images numériques 

9.2.1.1 OraCheck est démarré lors de l'importation et le cas est ouvert 

Si, lors de l'importation d'images numériques, OraCheck est déjà dé-
marré et qu'un cas de patient est ouvert, un message s'affiche vous 
demandant si le cas importé doit être ajouté au cas ouvert (cf. ci-
dessus). Si vous souhaitez le confirmer par Oui, les deux cas sont 
combinés et les images numériques importées reçoivent la fiche pa-
tient du cas préexistant. Pour finir, OraCheck passe automatiquement 
à la phase ARRANGEMENT. 

 

Message en cas d'ouverture d'un cas actif dans OraCheck 

Si vous répondez Non à la question, le cas ouvert est rejeté dans Ora-
Check. Pour finir, les données du patient du nouveau cas sont compa-
rées à celles de cas antérieurs dans OraCheck. S'il existe un cas anté-
rieur avec des données du patient concordantes, le patient corres-
pondant est sélectionné automatiquement et tous les cas de ce pa-
tient sont affichés les uns sous les autres à droite de l'onglet ADMINIS-

TRATION, cf. la figure ci-dessous. Le cas récemment importé apparaît 
comme cas en suspens sous les autres images numériques du même 
patient. OraCheck reste dans la phase ADMINISTRATION. Vous pouvez 
combiner par un double-clic un cas existant au nouveau cas. Double-
cliquez sur le cas en suspens pour l'ouvrir directement. 

Si aucun cas correspondant n'a été trouvé, le patient est créé à nou-
veau et vous pouvez sauvegarder ce cas. Vous pouvez sinon combi-
ner ce patient aux données d'un autre patient. Ceci est particulière-
ment utile quand des données de patient n'ont pas toujours été sai-
sies à l'identique ou de façon non exhaustive, par exemple la date de 
naissance du patient d'une image numérique antérieure n'a pas été 
indiquée pour l'image numérique en cours. 

Le cas en suspens est surligné en rouge dans la phase ADMINISTRATION, 
cf. l'illustration ci-dessous. Si le nom du patient n'existe pas, celui-ci 
est également surligné en rouge. 
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Les nouvelles images numériques du patient "Claude Durand" sont ajoutées comme 
nouveau cas (surligné en rouge) et combinées avec les images numériques exis-
tantes (surlignées en jaune). 

Si des cas sont combinés, une copie des cas existants est créée afin 
de contrecarrer une perte de données fondamentale. 

 AVERTISSEMENT 

Lors de l'utilisation de CEREC 4.2.4 avec l'Omnicam, dans certaines 
circonstances, il serait possible d'afficher après le chargement d'un 
fichier *.rst, la date actuelle au lieu de la date d'acquisition.  
 

Merci de vérifier et de corriger cela à l'aide de la fonction Éditer le 
cas pour tous les champs de l'image. 

Si vous répondez à la question qui s'affiche par Annuler, ceci arrête le 
transfert de données et vous avez la possibilité de sauvegarder le cas 
déjà ouvert dans OraCheck. 

9.2.1.2 OraCheck n'est pas démarré et aucun cas n'est encore ouvert 

Si OraCheck n'a pas encore été démarré, CEREC le démarre et lui 
transfère les images numériques. OraCheck se trouve dans la phase 
ADMINISTRATION. Si le patient correspondant existe déjà, le patient est 
présélectionné, sinon, un nouveau patient est créé. 
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10 FAQ 

10.1 Superposition 

10.1.1 Pourquoi mes modèles ne sont pas correctement superposés 
? 

Si des modèles ne sont pas correctement superposés, procédez 
comme suit : 

Vérifiez dans la phase ARRANGEMENT si des modèles empêchant une 
superposition pertinente (par exemple dent 21 sur le modèle de réfé-
rence et dent 11 sur le modèle de suivi) ont été sélectionnés. 

Pour réinitialiser toutes les régions sélectionnées, utilisez par 
exemple l'option Réinitialiser les deux régions de l'outil Région. Ceci 
supprime une région déjà définie aussi bien pour le modèle de réfé-
rence que de suivi. Ensuite, sélectionnez des zones identiques sur les 
deux modèles ou bien laissez Oracheck les superposer automatique-
ment, c'est-à-dire sans sélectionner de régions. 

 

Exemple d'une superposition erronée 
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10.1.2 Doit-on réduire les modèles dans le logiciel CEREC avant leur 
transfert dans Oracheck ? 

Une éventuelle découpe (rognage) réalisée dans CEREC de la géomé-
trie du modèle n'a aucune influence sur le modèle exporté de CEREC 
vers OraCheck. 

10.1.3 Pourquoi les modèles dans le logiciel CEREC doivent-ils être 
pré-alignés ? 

Si les modèles n'ont pas été correctement orientés dans CEREC, cette 
absence de pré-alignement n'influe que sur les options d'affichage. Si 
le modèle a été pivoté sur la tête lors du pré-alignement, l'option 
d'affichage D'en haut affiche le modèle vu d'en haut et non vu d'en 
bas. 

Le pré-alignement des modèles dans la zone Paramétrer l'axe du mo-
dèle du logiciel CEREC avant le transfert à OraCheck n'influe pas sur la 
superposition des deux modèles.  

10.1.4 Suivant quel processus les modèles sont-ils superposés ? 

La superposition des modèles s'effectue lors d'un processus progres-
sif de superposition de deux modèles : le point le plus proche du mo-
dèle de référence est recherché par chaque point du modèle de suivi 
virtuel et le processus calcule les écarts. Ensuite, le modèle de suivi 
est déplacé et pivoté afin de réduire ces écarts. Cette combinaison de 
recherche des points les plus proches et de réduction des écarts se 
répète tant qu'aucune amélioration n'est obtenue. D'un point de vue 
mathématique, la mesure de rapprochement des deux modèles défi-
nie est une fonction de valeur issue généralement de la somme des 
différents écarts quadratiques, comparable à la variance ou à l'écart-
type. La minimisation de cette mesure permet de rapprocher de fa-
çon optimale les modèles. 

Toutefois, des erreurs qui, d'une part, surviennent en raison d'une 
détection erronée de valeur voisine la plus proche, peuvent se pré-
senter lors du calcul des écarts. Ces différences surviennent particu-
lièrement dans des régions dans lesquelles les deux modèles sont dif-
férents. De plus, on trouve souvent de telles situations sur les bords 
des surfaces de modèles de grosseur inégale ou dans des zones où 
deux surfaces sont très proches (par ex. surfaces approximales). 
D'autre part, des erreurs d'acquisition numérique ou des erreurs cau-
sées par la préparation des données peuvent déjà exister dans le 
modèle. Elles génèrent également des valeurs d'écart erronées. Afin 
d'éviter que ces défauts n'entraînent une superposition moins bonne, 
un certain pourcentage des écarts les plus importants n'est pas pris 
en compte pour la superposition. 

Il faut donc suivre les règles suivantes : 

Règle 1 : Si une majorité des surfaces de superposition reste inchan-
gée entre le modèle de référence et celui de suivi, les images numé-
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riques sont classées clairement, même si différentes zones ont signi-
ficativement changé (par ex. en raison de mesures orthodontiques). 

Règle 2 : Lorsque la superposition doit être effectuée à l'aide d'une 
région plus petite, et que celle-ci n'a été définie que sur l'un des deux 
modèles, il est possible que cette superposition échoue. Cela est 
peut-être dû au fait que plusieurs points de superposition adaptés 
sur l'autre région peuvent être attribués à cette petite région de l'un 
des modèles. Même lorsqu'un seul des points correspond exacte-
ment à la petite région, le processus progressif peut entraîner la dé-
termination d'un optimum local par la superposition à un endroit er-
roné du modèle. Vous pouvez contourner ce problème, soit en utili-
sant de grandes régions soit en définissant des régions sur les deux 
modèles. 

Règle 3 : Le moyen le plus sûr d'obtenir une bonne superposition 
consiste à définir des zones de superposition les plus grandes pos-
sibles sur les deux modèles. 
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11 Déclaration de conformité 
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