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Glossaire des symboles 
 

Symbole Titre Norme 
Numéro de 

référence 
Description 

 

Consulter le 

mode d’emploi 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.4.3 

Indique que l’utilisateur doit consulter le mode 

d’emploi. 

 

Fabricant 
ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.1.1 

Indique le fabricant du dispositif médical, tel 

que défini dans les directives 

européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 

98/79/CE. 

 

Date de 

fabrication 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.1.3 

Indique la date à laquelle le dispositif médical 

a été fabriqué. 

 

Pièce appliquée 

de type BF 

CEI 60417 

(NOTE 2) 
5333 

Pour identifier une pièce appliquée de type BF 

conforme à la norme CEI 60601-1.  

 

Référence 

catalogue 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.1.6 

Indique la référence catalogue du fabricant afin 

de pouvoir identifier le dispositif médical. 

 
Numéro de série 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.1.7 

Indique le numéro de série du fabricant afin de 

pouvoir identifier un dispositif médical 

spécifique. 

 

Numéro de 

modèle 

CEI 60417 

(NOTE 2) 
6050 

Pour identifier le numéro de modèle ou le 

numéro de type d’un produit. Dans l'application 

de ce symbole, le numéro de modèle ou le 

numéro de type du produit doit être 

accompagné de ce symbole. 

 

Limite de 

température 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.3.7 

Indique les limites de température auxquelles 

le dispositif médical peut être exposé en toute 

sécurité. 

 

Limitation 

d'humidité 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.3.8 

Indique la plage d'humidité à laquelle le 

dispositif médical peut être exposé en toute 

sécurité. 

 

Limitation de 

pression 

atmosphérique 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.3.9 

Indique la plage de pression atmosphérique à 

laquelle le dispositif médical peut être exposé 

en toute sécurité. 

 

Fragile, 

manipuler avec 

soin 

ISO 15223-1 

(NOTE 1) 
5.3.1 

Indique un dispositif médical pouvant être brisé 

ou endommagé s’il n’est pas manipulé avec 

soin. 

 

Marche-arrêt 

(deux positions 

stables) 

CEI 60417 

(NOTE 2) 
5010 

Pour indiquer la mise sous et hors tension, au 

moins pour les interrupteurs primaires ou leurs 

positions, et dans tous les cas où la sécurité 

est en jeu. Chaque position, arrêt ou marche, 

est une position stable. 

 

Sur prescription 

uniquement 
Sans objet Sans objet 

Attention : la vente ou la prescription de ce 

dispositif par un médecin est soumise aux 

restrictions de la loi fédérale (États-Unis). 

 

Poubelle barrée 
EN 50419 

(NOTE 3) 
Sans objet 

Identifie un produit soumis à la Directive 

européenne 2012/19/UE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE) portant sur le recyclage des 

équipements électroniques. 
1ISO 15223-1:2016, Dispositifs médicaux -- Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les 

informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux -- Partie 1 : Exigences générales 
2CEI 60417:2002 DB, Symboles graphiques utilisables sur le matériel 
3EN 50419:2006, Marquage des équipements électriques et électroniques conformément à l'Article 11(2) de la 

Directive 2002/96/CE (DEEE) 
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Symbole 

exclusif 
Description 

 

Accès balayage 

 

Accès patient 

 

Connexion 

 

Déconnexion 

 

Configuration 

 

Aide 

 

Accueil 

 

Figer/ 

Reprendre 

 

Enregistrer 

Vidéo 

 

Paramètres 

 

Fin d’examen 

 

Enregistrer 

 

Mesurer 

 

Annoter 

 

Précédent 

 

Ligne 

 

Cercle 

 

Supprimer 

 

Menu Dessin 

 

Zoom 

 

Dessiner 

 

Effacer 

 

Supprimer 

annotation 

 

Plus de gain 

 

Moins de gain 

 

Proche 

 

Moyen 

 

Profond 

 

Meilleure 

pénétration 

 

Imagerie 

générale 

 

Meilleure 

résolution 

 

Rechercher 

 

Ajouter 

 

Dossier patient 

 

DICOM 

 

Copier dans 

 

Déplacer 

 
Ajuster le gain 

 

Ajuster la 

profondeur 

 
Pays d’origine 

– États-Unis 
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1. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 

1.1. Avertissements concernant le système Biim Ultrasound  

AVERTISSEMENT :  

• N'utilisez pas le système à des fins autres que celles voulues et expressément indiquées par Biim Ultrasound. 

Le fonctionnement du système à des fins non prévues, ou avec des dispositifs incompatibles, pourrait 

entraîner des dommages ou des blessures graves. 

• N'essayez pas de retirer, modifier, substituer ou désactiver un dispositif de sécurité ou une fonctionnalité 

quelconque sur la sonde échographique Biim ou l’application Biim Ultrasound. Interférer avec les 

fonctionnalités de sécurité pourrait entraîner des dommages ou des blessures graves.  

• Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier ce système. Des changements, modifications et/ou ajouts au 

système ne doivent être effectués que par Biim Ultrasound ou par des tiers expressément autorisés par Biim 

Ultrasound. Ces modifications et ajouts doivent être conformes à toutes les lois et règlements qui ont force de 

loi dans les juridictions concernées, et aux meilleures pratiques d'ingénierie.  

• N'utilisez pas le système sur des produits qui ne sont pas reconnus par l’application Biim Ultrasound. 

• N’utilisez le système Biim Ultrasound que si vous comprenez comment l’utiliser de manière sûre et 

appropriée. 

• N’utilisez pas ce dispositif sauf si vous avez reçu une formation adéquate et comprenez son fonctionnement 

et ses capacités. 

• N’utilisez ce dispositif que pour des applications où votre formation assure la sécurité et l'efficacité de son 

fonctionnement. Ne l'utilisez pas si vous ignorez la manière ou doutez de votre capacité de faire fonctionner 

le système de manière sûre et efficace, 

• Utilisez une housse stérile agréée pour protéger la sonde et un gel stérile pour les applications cliniques en 

contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un tissu habituellement stérile (par exemple, 

procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.).  

• Les housses de protection des sondes peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel. Ces protections 

peuvent causer des réactions allergiques chez certaines personnes. Voir la Section 1.3, « Alerte médicale de 

la FDA sur l’utilisation du latex » pour plus d'informations. 

• Utilisez une housse de protection stérile sur le dispositif d'affichage ou utilisez d’autres moyens permettant 

de préserver la stérilité durant toutes les interactions avec le dispositif d'affichage lors des applications 

cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un tissu habituellement stérile (par 

exemple, procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.).  

• Ce dispositif est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé dûment formés. 

• Vérifiez la sonde, la batterie, le chargeur de batterie et le dispositif d'affichage avant l’utilisation. Ne pas 

utiliser si le dispositif présente des fissures, des éclats ou d’autres dommages visibles. 

• N’utilisez pas la sonde, le dispositif d'affichage ou les accessoires associés si l’une quelconque des pièces 

s’avère défectueuse ou mal réglée ou est suspectée d'être défectueuse ou mal réglée. 

• Pour prévenir des blessures ou des situations potentiellement dangereuses, n’utilisez que des accessoires 

approuvés ou fournis par Biim Ultrasound. 

• N’utilisez pas ce système en présence de gaz ou d’anesthésiques inflammables. Il n’existe aucune allégation 

de compatibilité du système Biim Ultrasound avec les environnements AP/APG tels qu'ils sont définis par la 

CEI 60601-1. 

• Les utilisateurs sont responsables de la qualité d'image et du diagnostic. 

• Pour éviter tout risque de brûlure, n’utilisez pas le transducteur (sonde) avec du matériel chirurgical à haute 

fréquence. Un défaut de connexion des électrodes neutres chirurgicales à haute fréquence peut en effet 

provoquer un tel risque de brûlure. 

• Installez et utilisez le système Biim Ultrasound conformément aux lignes directrices de compatibilité 

électromagnétique (CEM). 

• Il incombe aux utilisateurs de respecter les règlements de sécurité de leur établissement sur l’utilisation des 

dispositifs sans fil et l’interfaçage avec les réseaux locaux. 

• L'utilisation d'équipements de communication à radiofréquence (RF) portables et mobiles peut affecter le 

fonctionnement de l'équipement médical. 

• N’utilisez pas la sonde ou le dispositif d'affichage associé en cas de mauvais fonctionnement. 

• Pour garantir un fonctionnement correct du dispositif d'affichage, assurez-vous de sa stabilité. 

• Si la sonde, le dispositif d'affichage ou un quelconque accessoire semble ne pas fonctionner correctement, 

arrêtez immédiatement de l’utiliser.  

• Il est recommandé de suivre le principe ALARA (niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible 

d'atteindre) afin de minimiser l’exposition acoustique. 
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1.2. Mises en garde concernant le système Biim Ultrasound 

MISES EN GARDE :  

• Pour prévenir un dommage, soyez très prudent lors de la manipulation de la sonde échographique Biim 

ou du dispositif d'affichage et évitez leur chute. Si l’un ou l’autre dispositif tombe, arrêtez de l’utiliser 

jusqu’à vérification de son fonctionnement correct. 

• Évitez de cogner la sonde contre des surfaces dures. 
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1.3. Alerte médicale de la FDA sur l’utilisation du latex 

March 29, 1991, Allergic Reactions to Latex-Containing Medical Devices 

(29 mars 1991, Réactions allergiques aux dispositifs médicaux contenant du latex) 

À la suite de rapports concernant des réactions allergiques sévères aux dispositifs médicaux contenant du latex 

(caoutchouc naturel), la FDA recommande aux professionnels de la santé d'identifier les patients sensibles au 

latex et d'être prêts à les traiter rapidement en cas de réaction allergique. Les réactions des patients au latex vont 

des urticaires de contact à l'anaphylaxie systémique. Le latex est un composant de nombreux dispositifs 

médicaux, dont les gants utilisés en chirurgie et pour les examens, les cathéters, les sondes d'intubation, les 

masques d'anesthésie et les digues dentaires. 

Ces derniers temps, la FDA a reçu un nombre croissant de rapports portant sur des réactions allergiques aux 

dispositifs médicaux contenant du latex. Récemment, une marque d’embouts à lavement revêtus de latex a été 

retirée du marché après le décès de plusieurs patients ayant présenté des réactions anaphylactoïdes au cours 

d'un lavement baryté. Davantage de rapports sur la sensibilité au latex ont également été publiés dans la 

littérature médicale. L'exposition répétée au latex présent dans les dispositifs médicaux et dans d’autres produits 

de consommation pourrait être l’une des causes d’augmentation de la prévalence de la sensibilité au latex. Par 

exemple, il est rapporté que 6 à 7 % du personnel chirurgical et 18 à 40 % des patients atteints de spina bifida 

sont sensibles au latex. 

Les protéines du latex semblent être la source principale des réactions allergiques. Bien que le taux exact de 

protéines susceptible d'entraîner des réactions sévères ne soit pas connu, la FDA coopère avec les fabricants de 

dispositifs médicaux pour réduire au maximum le niveau de protéines entrant dans la composition de leurs 

produits. 

Les recommandations de la FDA aux professionnels de la santé concernant ce problème sont les suivantes : 

• Lors de l’anamnèse des patients, inclure des questions concernant la sensibilité au latex. Pour les 

patients des services de chirurgie ou de radiologie, les patients atteints de spina bifida et le personnel 

médical, cette recommandation est particulièrement importante. Des questions portant sur des 

démangeaisons, des éruptions ou une respiration sifflante après le port de gants en latex ou le gonflage 

d’un ballon de baudruche peuvent être utiles. Des réponses positives des patients doivent être signalées 

dans leurs dossiers médicaux. 

• En cas de suspicion de sensibilité au latex, envisager l’utilisation de dispositifs fabriqués avec d'autres 

matériaux, tels que le plastique. Par exemple, un professionnel de la santé pourrait porter des gants sans 

latex par-dessus les gants en latex, si le patient est sensible. Si le professionnel de la santé et le patient 

sont tous deux sensibles au latex, des gants intermédiaires en latex pourraient être utilisés (des gants en 

latex portant la mention « hypoallergéniques » n'empêchent pas nécessairement les réactions 

indésirables). 

• Chaque fois que des dispositifs médicaux contenant du latex sont utilisés, particulièrement lorsque le 

latex entre en contact avec les muqueuses, être attentif à la possibilité d'une réaction allergique. 

• En cas de survenue d’une réaction allergique potentiellement causée par le latex, informer le patient 

d’une possible sensibilité au latex et envisager une évaluation immunologique. 

• Conseiller au patient d'avertir les professionnels des soins de santé et le personnel des services 

d’urgence de toute sensibilité au latex connue avant de subir des procédures d’ordre médical. Penser à 

conseiller aux patients présentant une sensibilité grave au latex de porter un bracelet d'identification 

médicale. 

 

La FDA demande aux professionnels de la santé de signaler tout incident relatif à une réaction indésirable au 

latex ou à tout autre matériau utilisé dans les dispositifs médicaux (voir le bulletin pharmacologique de la FDA - 

FDA Drug Bulletin - publié en octobre 1990). Les déclarations d’incident doivent être soumises à MedWatch, un 

programme de la FDA destiné à recueillir des rapports sur les effets indésirables et les problèmes, par téléphone 

au 1-800-332-1088 ou sur Internet : 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Pour une copie de la liste de références bibliographiques sur la sensibilité au latex, envoyer un courrier à 

l’adresse : LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857, États-Unis. 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
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1.4. Risque résiduel 

Pour contrôler les risques liés à l’utilisation du système Biim Ultrasound, l’utilisateur doit respecter le mode 

d’emploi. En particulier, les instructions relatives au contrôle des risques de contamination croisée ; le moment et 

la manière de nettoyer et désinfecter la sonde, ainsi que l’utilisation et l’élimination appropriées des housses de 

protection doivent être respectés. Veuillez-vous référer aux sections suivantes de ce Manuel pour ces instructions 

spécifiques : 

• 6.2 Configuration des procédures stériles 

• 6.8 Fin d’examen, Nettoyage 

• 7 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
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2. PRESENTATION DU SYSTEME 

2.1. Système Biim Ultrasound - Description du dispositif 

Le système Biim Ultrasound est un dispositif portatif conçu pour l’imagerie par ultrasons, ou échographie, en 2D 

et temps réel. Il est adapté aux applications d’accès vasculaire. La sonde échographique Biim communique avec 

un dispositif d'affichage (tablette ou téléphone compatible). L’imagerie est obtenue après le téléchargement de 

l’application Biim Ultrasound et la connexion du dispositif d'affichage à la sonde par Wi-Fi. La conception 

personnalisée de l’application garantit l’efficacité du flux de travail, de la documentation des procédures, et des 

outils d'évaluation vasculaire. 

2.2. Système Biim Ultrasound - Indications 

Le système Biim Ultrasound est conçu pour l’échographie diagnostique du corps humain. Les applications 

cliniques spécifiques comprennent l’imagerie : 

• Musculosquelettique (conventionnelle et superficielle) 

• Guidage d'aiguille 

• Pédiatrique 

• Vaisseaux périphériques 

• Petits organes (sein, thyroïde, parathyroïde, testicules) 

2.3. Système Biim Ultrasound - Accessoires compatibles, pièces de 

rechange et articles d'autres marques 

Avertissement :  

• Pour éviter des blessures ou des situations potentiellement dangereuses, n’utilisez que des accessoires 

approuvés ou fournis par Biim Ultrasound. 

Le système Biim Ultrasound est compatible avec les accessoires suivants : 

 

• Porte-sonde, P001154 (Biim Ultrasound) 

• Fixation pour porte-sonde sur chariot, P001171 (Biim Ultrasound). À utiliser avec le porte-sonde (Biim 

Ultrasound) et la pince (GCX Solutions). 

 

 

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour le système Biim Ultrasound : 

• Chargeur de batterie (États-Unis), P001129 (Biim Ultrasound) 

• Chargeur de batterie (Royaume-Uni), P001197 (Biim Ultrasound) 

• Chargeur de batterie (Europe), P001198 (Biim Ultrasound) 

• Deux batteries de réserve, P001127 (Biim Ultrasound) 

 

 

Les articles d'autres marques suivants sont disponibles pour le système Biim Ultrasound : 

Remarque :  les articles suivants ne sont pas fabriqués par Biim Ultrasound. Pour obtenir des informations sur la 

commande d’articles d'autres marques compatibles avec Biim, consulter le site internet de Biim 

Ultrasound : biimultrasound.com. 

• Pour un montage permanent du porte-sonde P001154 sur le chariot mentionné ci-dessous, acheter 

également : 

o Pince, SL-0007-04 (GCX Solutions) 

• Tablette, toutes les tablettes suivantes sont compatibles : 

o Apple iPad Air 2, iPad de 5e et 6e générations 

o Samsung Galaxy Tab S2 et Galaxy Tab S3  

• Chariot et support de tablette BIM-0001-60 (GCX Solutions), socle avec l’un des boîtiers de tablette 

suivants : 

o Pour Apple iPad Air 2 ou iPad de 5e et 6e génération : Evolve (ArmorActive)  

o Pour Samsung Galaxy Tab S2 ou S3 : FIT GT 9.7 (PadHoldr)  

• Téléphone, tous les téléphones suivants sont compatibles : 
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o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, et iPhone X 

o Samsung Galaxy S8+ (versions États-Unis/Canada) 

• Housse de protection stérile pour tablette, IP-1409-S (Preferred Medical Products) 

• Housse de protection stérile pour sonde échographique Biim, 610-1212 Transducer Cover (CIVCO) 

• Gel pour échographie, Aquasonic® 100, Aquasonic Clear®, ou SCAN® Ultrasound Gel (Parker 

Laboratories) 
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3. SONDE ECHOGRAPHIQUE Biim 

3.1. Sonde échographique Biim - Présentation 

La figure ci-dessous illustre les principales fonctionnalités de la sonde échographique Biim. 

 

  

Porte du logement de la batterie 
Compartment Door 

Porte du logement de la batterie  

Diminue la 
profondeur 
de l’image 

Enregistre 
une image 
figée 

Augmente la 
profondeur 
d’image 

 

Fige 
l’image 

Repère 
d’orientation  

Repère 
d’orientation  

Face avant Face arrière 

Verrouillage de la porte du 
logement de la batterie  

Témoin lumineux d'alimentation 

Bouton 
d'alimentation 
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3.2. Boutons de commande de la sonde échographique Biim 

La sonde est pourvue de quatre boutons de commande illustrés sur la figure ci-dessous. Les boutons vous 

permettent d’activer les fonctionnalités suivantes sans utiliser l’écran tactile du dispositif d'affichage : 

 

 

En plus des fonctionnalités principales illustrées sur la figure, les boutons de commande permettent d’activer 

certaines fonctionnalités secondaires, notamment : 

• Le bouton « Figer » peut également être utilisé pour accuser réception de messages et accéder à l’écran 

de balayage à partir de l’écran d'accueil. 

• Les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas peuvent être utilisées pour ajuster le gain, lorsque 

l'option est activée, comme décrit dans la Section 5.4.2. 

• Les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas peuvent être utilisées pour parcourir les 

animations en boucle (ciné-loop), lorsque l'option est activée, comme décrit dans la Section 5.4.2. 

  

Diminue la profondeur de 
l’image 

Enregistre une image 
figée 

Augmente la 
profondeur de l’image 

Fige 
l’image 

Face avant 
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3.3. Témoin lumineux 

Le témoin lumineux indique l’état de charge de la batterie et de la connexion entre la sonde et le dispositif 

d'affichage. Le témoin lumineux se trouve à côté du bouton d'alimentation, comme illustré sur la figure ci-dessous. 

L’état de charge de la batterie est indiqué au moment où la sonde s’allume. Ensuite, l’état de la batterie est 

remplacé par l’état de connexion. 

 

 

3.3.1. État de la batterie de la sonde 
 

La couleur initiale du témoin lumineux d'alimentation indique l’état de la batterie. Si la sonde est éteinte et si vous 

souhaitez vérifier l’état de charge de la batterie, touchez légèrement le bouton d'alimentation. Le témoin lumineux 

indiquera l’un des états suivants :  

 

Vert continu La batterie est presque totalement chargée (>70 %) 

Jaune continu La batterie est partiellement chargée (>30 % et <70 %) 

Rouge continu La charge de la batterie est faible (<30 %) 

Rouge clignotant La charge de la batterie est critique (<10 %) 

 

Les mêmes informations sont affichées lorsque la sonde est allumée. 

 

3.3.2. État de connexion de la sonde 
 

Après l’allumage de la sonde, le témoin lumineux indique l’état de connexion entre la sonde et le dispositif 

d'affichage comme suit : 

 

Vert continu La sonde est connectée et le dispositif d'affichage montre l’écran d’imagerie, 

en temps réel ou sous forme d’images figées. 

Vert clignotant La sonde est connectée au dispositif d'affichage, mais sans imagerie. Si la 

sonde est inutilisée pendant 10 minutes, elle se fige automatiquement et le 

témoin passe du vert continu au vert clignotant. Si la sonde reste inutilisée 

pendant 20 autres minutes, elle s’éteint. 

Jaune clignotant La sonde n’a pas encore établi une connexion Wi-Fi avec le dispositif 

d'affichage. 

Jaune continu La sonde trouve le meilleur canal, selon la requête utilisateur ou durant le 

démarrage si le balayage Wi-Fi automatique est configuré. Voir la Section 5.4.6 

Rouge continu La sonde est éteinte et doit être de nouveau allumée. 

 

  

Témoin lumineux 
d'alimentation 

Bouton 
d'alimentation 
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3.4. Insérer ou remplacer la batterie de la sonde 

Les figures ci-dessous montrent le mécanisme de verrouillage permettant d’ouvrir la porte du logement de la 

batterie. Glissez le verrouillage vers le bouton d'alimentation pour débloquer et ouvrir la porte du logement de la 

batterie. 

 

 

 

Pour insérer la batterie, faites-la glisser doucement et complètement dans le logement et appuyez pour la bloquer 

en place. Fermez la porte du logement de la batterie en faisant glisser le verrouillage à l’opposé du bouton 

d'alimentation. 

 

 

 
 

 

La batterie est munie d’un ressort et peut être dégagée et retirée de son logement en poussant sur la patte dont 

elle est pourvue.  

  

Verrouillageh 

Bouton 
d'alimentation 

Batterie 
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3.5.  Charger la batterie de la sonde  

La figure ci-dessous illustre le chargeur de la batterie. Le témoin lumineux du chargeur fournit les informations 

suivantes lorsque le chargeur est sous tension ou lorsque la batterie y est insérée : 

 

Vert continu La batterie est totalement chargée et peut être retirée pour utiliser la sonde. 

Orange continu La batterie appropriée est insérée et en cours de charge. 

Rouge clignotant Phase de détection de batterie. 

Rouge continu Aucune batterie n’est insérée, température trop haute / trop basse de la 

batterie, température trop haute du chargeur, surtension de la batterie, erreur 

de temporisation de la minuterie du chargeur de batterie, ou tension d'entrée 

trop faible. 

 

MISE EN GARDE : n’utilisez que les batteries et chargeurs autorisés par Biim Ultrasound. Un non-respect des 

instructions peut rendre le système inutilisable et l’endommager, et pourrait annuler la garantie.  

Pour garantir la sécurité générale de la batterie, veuillez respecter les consignes suivantes : 

• Ne pas démonter ni ouvrir la batterie. 

• Tenir la batterie éloignée d’une source de chaleur ou du feu et ne pas l'entreposer sous la lumière directe 

du soleil. 

• Ne pas court-circuiter une batterie. 

• Ne pas entreposer la batterie d’une manière susceptible d’occasionner un court-circuit. 

• Conserver la batterie dans son emballage d’origine jusqu’à son utilisation. 

• Éviter de laisser tomber ou de heurter la batterie. 

• En cas de fuite de la batterie, éviter le contact du liquide avec la peau. Si le liquide de la batterie entre en 

contact avec la peau ou les muqueuses, rincer à l’eau immédiatement. Suivre les recommandations du 

fabricant de la batterie sur les mesures à prendre appropriées. 

• N’utiliser que le chargeur fourni par Biim pour charger les batteries Biim. 

• S’assurer que la batterie est insérée dans le bon sens dans la sonde échographique Biim ou dans le 

chargeur. 

• Ne pas utiliser une batterie ou un chargeur non approuvé par Biim. 

• Tenir la batterie hors de la portée des enfants. 

• S’assurer que la batterie est sèche et propre. 

• S’assurer de charger la batterie avant son utilisation. 

• Ne pas utiliser la batterie Biim pour d’autres dispositifs ou applications. 

• Retirer la batterie du dispositif lorsqu’il n’est pas utilisé. 

• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne pas entreposer la batterie Biim complètement déchargée 

pendant plus d’un mois, et ne pas l’entreposer plus d’une année sans la recharger. 

• Respecter toutes les réglementations et exigences locales en matière de mise au rebut ou de recyclage 

convenable des batteries.  

Témoin LED du chargeur de batterie 

Logement de la batterie 
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4. INSTALLATION DE L’APPLICATION ET CONFIGURATION DE LA SONDE 

La sonde échographique Biim est commandée à l’aide d’une tablette ou d’un téléphone compatible (dispositif 

d'affichage) décrit dans la Section 2.3. Avant de pouvoir utiliser le système Biim Ultrasound, l’application Biim 

Ultrasound doit être téléchargée sur le dispositif d'affichage. 

4.1. Configuration de la tablette ou du téléphone 

IMPORTANT : pour sécuriser vos données, veillez à toujours utiliser des mots de passe et des codes d’accès 

complexes, ainsi qu’à les modifier fréquemment. Cette précaution est importante lorsque vous verrouillez votre 

dispositif (voir les Sections 4.1.1 et 4.1.2), lorsque vous configurez une base de données contenant les 

informations sur les patients (voir la Section 4.3), et lorsque vous configurez une connexion Wi-Fi avec la sonde 

(voir la Section 5.4.6). 

 

Pour une utilisation optimale, Biim recommande de n’utiliser le dispositif d'affichage que pour l’imagerie et de 

supprimer toutes les applications qui ne sont pas essentielles. 

4.1.1. Téléchargement de l’application depuis App Store ou Google Play 

L’application Biim Ultrasound est disponible sur App Store d’Apple ou Google Play. Veuillez consulter les sites App 

Store ou Google Play pour les instructions de téléchargement d’une application. Parcourez l’un ou l’autre site pour 

y trouver l’application. Après l’installation sur votre dispositif d'affichage, l’icône de l’application Biim Ultrasound 

apparaîtra sur l’écran du dispositif d’affichage. 

 

 

 

Lorsque vous installez ou effectuez une mise à jour de l’application, vous obtenez également le dernier firmware 

disponible pour la sonde. 

 

IMPORTANT : pour garantir la sécurité en permanence, vous devez vous connecter périodiquement à internet et 

effectuer une mise à jour de l’application et du logiciel du système d’exploitation du dispositif d’affichage (lorsque 

des mises à jour sont disponibles). 

 

4.1.2. Configuration du dispositif d'affichage 
 

Biim recommande les réglages suivants pour le dispositif d’affichage. 

 

Pour les dispositifs d’affichage Apple iPad : 

1. À partir de Réglages, Connections, activer Wi-Fi. 

2. À partir de Réglages, Général, Sélections des claviers : 

a. Activez Majuscules automatiques 

b. Désactivez Correction automatique 

c. Activez Raccourcis 

d. Désactivez Prédiction 

e. Activez Clavier dissocié 

3. Désactivez ou désinstallez toutes les applications susceptibles de démarrer automatiquement durant un 

examen et d’obscurcir l’image échographique. Les applications typiques sont les appels entrants, Skype, 

et FaceTime. 
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4. À partir des réglages, iTunes & App Store, Téléchargements automatiques, activez Mises à jour. 

5. Sécurisez davantage le dispositif. 

a. À partir des réglages, Touch ID et code, sélectionnez Activer le code, sélectionnez Option de 

code, sélectionnez Code alphanumérique personnalisé, et saisissez un code d’accès complexe. 
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Pour les dispositifs d’affichage Samsung Galaxy : 

1. À partir des réglages, Wi-Fi, assurez-vous que l’option Wi-Fi est activée. 

2. Installez l’application Adobe Acrobat Reader pour visualiser au mieux le Manuel de l’utilisateur.  

3. Désactivez ou désinstallez toutes les applications susceptibles de démarrer automatiquement durant un 

examen et d’obscurcir l’image échographique. Les applications sont les appels entrants et Skype. 

4. Sélectionnez Réglages, Apps, Biim Ultrasound, Permissions, et activez Stockage si vous souhaitez être en 

mesure de copier les images échographiques dans votre galerie photos. 

5. Sécurisez davantage le dispositif. Sélectionnez Écran verrouillé et sécurité. 

a. Sélectionnez Type de verrouillage de l’écran, et saisissez un mot de passe complexe. 

b. Désactivez Sources inconnues. 

c. Sélectionnez Démarrage sécurisé et configurez le mot de passe requis au démarrage. 

d. Sélectionnez Autres paramètres de sécurité et activez la protection active Knox. 

4.2. Commandes de l’écran tactile 

Toutes les fonctionnalités et commandes peuvent être sélectionnées en touchant l’icône correspondante sur 

l’écran tactile du dispositif d’affichage. 

 

4.3. Menu de démarrage et installation initiale 

Lors du premier démarrage de l’application Biim Ultrasound, « l’assistant de démarrage » affiche un choix de 

langues, tel que présenté ci-dessous : 
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Après la sélection de la langue, le message de bienvenue suivant apparaît à l’écran : 

 

L’assistant de démarrage vous permet de faire ce qui suit : 

 

1. Sélectionner un mot de passe pour les données des patients. Le choix d’un mot de passe protège les 

données des patients afin que toutes celles qui sont stockées dans le dispositif d'affichage ne puissent être 

visualisées qu’après la saisie du mot de passe correct. 
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2. Vérifiez que la sonde est connectée par Wi-Fi au dispositif d'affichage. Le mot de passe Wi-Fi sera 

« biimeasy » jusqu’à sa modification, comme décrit dans la Section 5.4.6 

 

 

3. Changer le nom de la sonde.  

Le nom de la sonde peut contenir des lettres et des chiffres.  
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5. L’ÉCRAN D'ACCUEIL 

Après avoir terminé les étapes de l’assistant de démarrage lors de la première utilisation, l’écran d'accueil suivant 

apparaît : 

 

 

5.1. Icône CONNEXION À LA SONDE / ACCÈS BALAYAGE 

Cette icône peut comporter l’un des trois messages différents selon l’état de connexion avec la sonde. 

 

ACCÈS BALAYAGE indique que la sonde Biim est connectée au dispositif d'affichage et un balayage 

échographique peut être commencé en cliquant sur l’icône. La sélection de l’icône ACCÈS BALAYAGE ouvre 

l’écran de balayage échographique et vous permet d’effectuer le balayage. Le nom de la sonde échographique 

Biim attaché à la connexion Wi-Fi est indiqué sous l’icône ACCÈS BALAYAGE. REMARQUE : une pression sur le 

bouton « Figer » sur la sonde ouvre également l’écran de balayage. 

 

Si aucune sonde n’est connectée au dispositif d'affichage par Wi-Fi, le message PAS DE SONDE ou CONNEXION À 

LA SONDE est affiché sur l’écran d'accueil au lieu du message ACCÈS BALAYAGE. Si l’application Biim Ultrasound 

a déjà été utilisée avec une sonde Biim, CONNEXION  À LA SONDE sera affiché au-dessus du nom de la dernière 

sonde connectée. L’application tentera de se connecter à cette sonde si vous cliquez sur l’icône. PAS DE SONDE 

sera affiché s’il n’y a jamais eu de connexion à l’application. Dans ce cas, la connexion Wi-Fi peut être établie à 

l’aide des réglages Wi-Fi du dispositif d'affichage. 

 

 

 

 

 

 

Indique l’état de la connexion WI-Fi. 

Affiche « PAS DE SONDE » si 
aucune sonde n’est connectée. 

Indique la charge de la batterie Biim. 

Donne accès à l’écran de balayage. 

Nom de la sonde Biim connectée. 

Donne accès à l’écran pour saisir 
et revoir les données des patients. 

Connexion/Déconnexion de la 
base de données des patients. 

Donne accès au Manuel de 
l’utilisateur Biim. 

Montre plus de commandes 
pour configurer le système 
Biim. 
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Voir la Section 6, UTILISATION DU SYSTÈME Biim ULTRASOUND» pour les détails sur l’écran de balayage 

échographique.  
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5.2. Icône ACCÈS PATIENT 

La sélection de l’icône ACCÈS PATIENT vous permet de saisir, d’éditer ou de supprimer des données sur les 

patients, de sélectionner le type d’examen et de rappeler les images stockées. 

 

5.2.1. Onglet PATIENT 
L’onglet PATIENT est l’affichage par défaut lorsque vous sélectionnez l’icône ACCÈS PATIENT. La sélection 

Nouveau patient vous permet de saisir des données d’identification des patients. Sélectionnez ENREGISTRER 

pour enregistrer les données ou EFFACER pour supprimer tous les champs de données des patients. Lorsque 

vous sélectionnez ENREGISTRER, le nom du patient apparaît sur la liste des tâches à gauche de l’écran. 

 

La sélection d’un patient dans la liste des tâches affiche les données de patients. La sélection de BALAYAGE vous 

donne accès à l’écran de balayage, et le nom du patient est affiché dans la barre d’information en haut de 

l’image. Les données peuvent être éditées par la sélection de l’icône ÉDITER. Les données des patients peuvent 

être supprimées par la sélection de l’icône EFFACER. 

 

Si des images concernant ce patient ont déjà été stockées, des images miniatures des données stockées sont 

affichées au bas de l’écran. 

 

  

Images miniatures 
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5.2.2. Onglet TYPE D’EXAMEN 
La sélection de l’onglet TYPE D’EXAMEN vous permet de choisir parmi l’une des nombreuses configurations 

d'examen prédéfinies en usine. Ces configurations comportent des paramètres de base uniques du gain, de la 

profondeur, de la qualité d'image et du bruit speckle. Vous pouvez modifier ces paramètres au cours du balayage 

si vous le souhaitez.  

 

 
 

Vous pouvez également définir et enregistrer vos réglages personnels d'examen. Vous pouvez ajuster les 

paramètres suivants :   

• Gain : utilisez le curseur pour augmenter ou réduire la luminosité de l'image par défaut. 

• Profondeur : utilisez le curseur pour choisir parmi les trois paramètres de profondeur d’image disponibles 

(PROCHE, MOYEN, PROFOND). 

• Qualité d'image : utilisez le curseur pour choisir parmi les trois paramètres de résolution d’image 

disponibles (Pénétration [PEN], Général [GEN], Résolution [RES]). 

• Bruit speckle : sélectionnez le niveau de réduction du bruit voulu (Bas, Moyen, Haut). REMARQUE : le 

paramètre Haut n’est pas disponible sur les tablettes Samsung Tab S2. 

 

Vous pouvez ensuite enregistrer le nouveau type d’examen en sélectionnant ENREGISTRER SOUS. Vous pouvez 

alors étiqueter la nouvelle configuration des paramètres d’examen. Celle-ci est ajoutée aux options de type 

d’examen.   

 

La sélection de l’onglet BALAYAGE vous donne accès à l’écran de balayage sans enregistrer les nouveaux 

réglages. 
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5.2.3. Onglet APERÇU 
La sélection de l’onglet APERÇU vous permet de choisir les dossiers des patients pour les consulter, envoyer des 

images vers un serveur DICOM connecté, ou encore copier ou envoyer des images vers un autre dossier du 

dispositif d'affichage.  

 

L’écran indique les dossiers étiquetés avec le nom du patient. Si aucune donnée de patient n’est saisie, le dossier 

est stocké dans un dossier intitulé « Sans étiquette ». Il est possible de rechercher les dossiers en sélectionnant 

l’icône de recherche et en saisissant le terme faisant l’objet de la recherche.   

 

Les dossiers peuvent être organisés en fonction de la date la plus récente ou du nom en sélectionnant l’icône 

correspondante. Pour ouvrir un dossier de patient, touchez le dossier souhaité. 

 

Lorsque le dossier du patient est ouvert, l’écran affiche les dossiers étiquetés avec les dates des examens du 

patient.  

  

 
 

Lorsque le dossier d’examen est ouvert, l’écran affiche les représentations miniatures des images stockées dans 

ce dossier, comme illustré ci-dessous. La sélection d’une miniature ouvre l’image ou la séquence vidéo.  
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Utilisez l’icône SÉLECTIONNER pour choisir une image qui doit être envoyée vers un serveur DICOM, copiée ou 

déplacée. Sélectionnez ensuite chaque image que vous souhaitez réaffecter. Les commandes présentées ci-

dessous sont disponibles après la sélection des images : 

 

 
• DICOM : la sélection de cette commande envoie les images fixes sélectionnées vers un serveur DICOM 

qui communique avec le système Biim. REMARQUE : seules les images fixes peuvent être déplacées vers 

le serveur DICOM. Les séquences vidéos ne peuvent pas être transférées à l’aide de cette commande. 

 

Sélectionnez ENVOYER pour transmettre les images. Sélectionnez PARAMÈTRES DICOM pour visualiser ou 

modifier les paramètres DICOM. Utilisez PATIENT pour visualiser les fichiers de patient disponibles. Dans ce 

cas, il est possible d’inclure ou d’exclure les données des patients dans l’image envoyée. Sélectionnez 

ANNULER pour annuler le transfert DICOM. 

 

• COPIER DANS : la sélection de cette commande copie les images dans la galerie photo du dispositif 

d'affichage. Les données des patients peuvent être incluses ou exclues dans les images copiées. 

REMARQUE : pour garantir la confidentialité des données de santé des patients lors de la copie de photos 

sur une tablette non sécurisée, les données des patients doivent être exclues. 

 

• DÉPLACER : la sélection de cette commande déplace les images ou les vidéos sélectionnées vers un 

autre dossier de patient. Sélectionnez le dossier de destination dans la liste affichée sur l’écran. 

 

 
 

Sélectionnez DÉPLACER pour déplacer les images sélectionnées. Sélectionnez ANNULER pour annuler le 

transfert.  
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5.3. Icône CONNEXION / DÉCONNEXION 

Les réglementations sur la protection de la vie privée requièrent que les dispositifs qui stockent les données de 

santé protégées soient sécurisés par un mot de passe. L’icône CONNEXION/DÉCONNEXION permet de vous 

connecter à la base de données des patients, ou de vous en déconnecter. 

 

Si vous n’êtes pas connecté, l’icône affichée est CONNEXION. La sélection de cette icône permet de vous 

connecter au système Biim et donc de visualiser les données des patients et les images associées. Il est possible 

d’effectuer un balayage sans connexion ; toutefois, toute image ou séquence vidéo stockée sera alors placée 

dans un dossier intitulé « Sans étiquette ». 

 

Si vous avez établi la connexion, l’icône affichée est DÉCONNEXION. La sélection de cette icône vous déconnecte 

du système Biim et vous empêche d’accéder aux données des patients. Les données déjà stockées dans le 

système sont conservées lorsque vous vous déconnectez. 

 

Après une période d’inactivité, le système Biim vous déconnecte automatiquement. Cette période de 10 à 

60 minutes peut être sélectionnée dans l’écran CONFIGURATION des paramètres généraux décrit à la 

Section 5.4.1. 

 

 

  

Connexion à/Déconnexion de 
la base de données des patients 
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5.4. Icône CONFIGURATION  

L’icône CONFIGURATION vous donne accès à divers écrans, chacun d’eux comportant un ensemble de 

commandes qui vous permettent de configurer le système Biim.  

 

5.4.1. Paramètres généraux 
L’écran des Paramètres généraux est le premier écran affiché lorsque vous sélectionnez l’icône CONFIGURATION. 

 

L’écran des Paramètres généraux vous permet de paramétrer les commandes suivantes : 

• Nom de l’établissement : ce paramètre est facultatif et vous permet de saisir le nom d’un établissement. 

Celui-ci sera affiché dans la barre d’information en haut de l’écran de balayage. 

• Durée d’enregistrement vidéo : utilisez cette commande pour paramétrer la durée, en secondes, de 

l’enregistrement d’une boucle vidéo par le système lorsque l’icône ENREGISTRER est sélectionnée 

(uniquement disponible dans les dispositifs d’affichage Apple). N’oubliez pas que des boucles vidéos plus 

longues utilisent davantage de mémoire du dispositif que les boucles vidéos de courte durée. 

• Délai de fermeture de session : utilisez cette commande pour paramétrer le nombre de minutes 

d’inactivité avant que la déconnexion automatique du système. 

• Rétablir les paramètres d’origine : la sélection de l’icône RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES rétablit les 

paramètres du système aux valeurs des paramètres initiaux à leur sortie d’usine. N’utilisez cette 

commande que si vous souhaitez modifier toutes les commandes. 
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5.4.2. Paramètres d’utilisation 
L’écran des Paramètres d’utilisation donne accès aux commandes suivantes : 

• Panneau de boutons à gauche : 

o MARCHE — les icônes de commande de l’écran de balayage sont affichées sur le côté gauche de 

l’écran.   

o ARRÊT — les icônes sont affichées sur le côté droit de l’écran. 

• Afficher le texte descriptif en dessous de l’icône du bouton :  

o MARCHE — affiche le texte descriptif en dessous de l’icône. 

o ARRÊT — masque le texte descriptif. 

• Afficher l’assistant de démarrage :  

o MARCHE — affiche l’assistant de démarrage. 

o ARRÊT — masque l’assistant de démarrage. 

• Masquer automatiquement les paramètres d’image :  

o MARCHE — masque les commandes des paramètres d’image sur l’écran de balayage après 

7 secondes. 

o ARRÊT — maintient l’affichage des commandes des paramètres d’image sur l’écran de balayage 

jusqu’à la sélection de l’icône PARAMÈTRES. 

• Ligne de centrage de l’image :  

o MARCHE — affiche la ligne de centrage sur l’écran de balayage. 

o ARRÊT — masque la ligne de centrage sur l’écran de balayage. 

• Afficher la liste des images enregistrées pendant la session :  

o MARCHE — affiche la liste des images enregistrées sur l’écran de balayage. 

o ARRÊT — masque la liste des images enregistrées sur l’écran de balayage. 

• Utiliser le geste pour contrôler le gain et la profondeur :  

o MARCHE — active le glissement gauche-droite pour ajuster le gain, et le glissement haut-bas 

pour ajuster la profondeur sur l’écran de balayage. Un panoramique de l’image exige un 

glissement avec deux doigts. Ce paramétrage est recommandé lors de l’utilisation d’un 

smartphone plutôt que d’une tablette. 

o ARRÊT — désactive le glissement permettant d’ajuster le gain et la profondeur sur l’écran de 

balayage. Un panoramique de l’image est contrôlé par le glissement. Le gain et la profondeur 

sont contrôlés par le bouton « Paramètres » de l’écran de balayage. 

• Activer le contrôle du gain à partir de la sonde :  

o MARCHE — active le contrôle du gain à partir de la sonde par un appui prolongé sur les boutons 

correspondant aux flèches de déplacement vers le haut et vers le bas. 

o ARRÈT — désactive le contrôle du gain à partir de la sonde. 

• Activer le ciné-loop à partir de la sonde : 

o MARCHE — active le défilement du ciné-loop à partir de la sonde par un appui sur les flèches de 

déplacement vers le haut et vers le bas. 

o ARRÊT — désactive le défilement du ciné-loop à partir de la sonde. 

• Activer la colorisation des images : 

o MARCHE — affiche l’image échographique en teinte bleue. 

o ARRÊT — supprime la colorisation. 
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5.4.3. Paramètres couleurs 
L’écran des Paramètres couleurs vous permet de sélectionner les couleurs des mesures, d’une annotation et d’un 

dessin à main levée. Il est possible de choisir six couleurs. 

 

5.4.4. Paramètres patient 
L’écran des Paramètres patient vous permet de modifier le mot de passe uniquement, ou de réinitialiser les 

données des patients et le mot de passe.  

MISE EN GARDE : la réinitialisation des données des patients et du mot de passe supprime définitivement toutes 

les images et données de patient associées de la mémoire du dispositif d’affichage. La récupération des données 

ou des images supprimées est IMPOSSIBLE.  
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5.4.5. Paramètres DICOM 
L’écran des Paramètres DICOM vous permet de configurer les connexions aux dispositifs DICOM. Il est 

recommandé de configurer les paramètres DICOM en accord avec votre administrateur DICOM local. Il vous 

revient de configurer correctement les paramètres DICOM pour permettre la communication entre le système Biim 

et la cible DICOM prévue. Biim Ultrasound décline toute responsabilité quant à la configuration des paramètres 

DICOM.   

 

Les fichiers sont formatés conformément à la norme DICOM (Digital imaging and communications in medicine) sur 

la gestion informatique des données issues de l'imagerie médicale. La déclaration de conformité DICOM est 

disponible sur le site internet de Biim Ultrasound (biimultrasound.com). 

 

L’écran des Paramètres DICOM affiche les commandes suivantes : 

• Paramètres DICOM : sélectionner à partir des noms déjà enregistrés des serveurs DICOM.   

• Nom : saisir le nom du serveur DICOM.  

• AETitle local : le titre de l’entité d’application local, ou titre AE local, est un identifiant unique utilisé pour 

identifier une application DICOM des autres applications DICOM sur le réseau. Les titres AE sont 

généralement représentés avec des chiffres et des lettres majuscules uniquement. 

• AETitle distant : le titre de l’entité d’application distant, ou titre AE distant, est le nœud ou serveur DICOM 

distant avec lequel le système Biim communique. 

• Adresse du serveur : celle-ci est l’adresse IP du serveur DICOM. 

• Port : celui-ci identifie le port de l’interface DICOM. 

• Sécurité TLS : sécurité de la couche de transport (ou sécurité TLS) est une norme de sécurité DICOM. 
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5.4.6. Paramètres de la sonde 
L’écran des Paramètres de la sonde vous permet de modifier la configuration de la connexion à un réseau sans fil 

sur la sonde. Lorsque vous recevez initialement votre sonde échographique Biim, les paramètres par défaut sont 

les suivants : 

 Nom de la sonde : Biim-<numéro de série de la sonde> 

 Zone Wi-Fi : USA 

 Canal Wi-Fi opérationnel : 1 

 Balayage automatique des canaux Wi-Fi : MARCHE 

 Mot de passe Wi-Fi : biimeasy 

 

Après avoir établi la connexion avec votre dispositif d'affichage à l’aide des paramètres de réseau par défaut, vous 

pouvez modifier l’un quelconque des paramètres au moyen de cet écran. Sélectionnez l’icône ENREGISTRER pour 

enregistrer vos saisies.   

 

IMPORTANT : pour garantir la sécurité des données échographiques et la commande de la sonde, il est 

recommandé de modifier le mot de passe. L’utilisation du mot de passe par défaut bien connu pourrait 

vulnérabiliser le système Biim. 

 

Si vous oubliez le mot de passe Wi-Fi associé à votre sonde, vous pouvez réinitialiser les paramètres Wi-Fi de la 

sonde à leurs valeurs par défaut en maintenant simultanément les deux boutons d’augmentation et de diminution 

de la profondeur sur la sonde tout en appuyant sur le bouton d'alimentation de la sonde. 

 

 
 

IMPORTANT : si plusieurs sondes se trouvent dans la même zone, les canaux Wi-Fi opérationnels doivent être 

configurés avec des valeurs différentes pour éviter une interférence Wi-Fi. De même, si plusieurs autres dispositifs 

activés par Wi-Fi sont utilisés au même endroit que la sonde, le passage du canal Wi-Fi à un canal non utilisé à ce 

moment-là minimise l’interférence Wi-Fi.  

 

Le paramètre de balayage automatique des canaux Wi-Fi démarre un balayage de canal Wi-Fi à chaque allumage 

de la sonde. Ce balayage recherche le canal le mieux approprié pour la connexion Wi-Fi. Le processus dure 

environ 30 secondes. Si la sonde est généralement utilisée dans le même endroit et si aucun problème de 

connectivité Wi-Fi n’est constaté, cette option peut être désactivée pour écourter le temps requis pour allumer la 

sonde. 

 

DÉMARRER BALAYAGE Wi-Fi - ce bouton démarre le balayage des canaux Wi-Fi. Tous les canaux Wi-Fi disponibles 

dans la zone sélectionnée sont vérifiés. En fonction du trafic observé, le canal le plus approprié est sélectionné. 

Ce processus dure environ 30 secondes et la connexion Wi-Fi établie avec la sonde est désactivée pendant ce 

temps. Selon les paramètres Wi-Fi, le dispositif d'affichage peut automatiquement se reconnecter à la sonde. Au 

besoin, la connexion Wi-Fi à la sonde peut être établie manuellement à l’aide des paramètres Wi-Fi du dispositif 

d'affichage. Cette fonctionnalité est recommandée en cas d’avertissement signalant une mauvaise qualité de la 

connexion Wi-Fi.  
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5.4.7. Informations licence 
 

L’écran des informations licence affiche les informations sur la période pendant laquelle la sonde la plus 

récemment utilisée peut l’être sans renouvellement de sa licence. 

 

 

5.4.8. Paramètres linguistiques 
 

L’écran des paramètres linguistiques permet de sélectionner la langue utilisée pour l’application. Les formats de 

la date et de l’heure peuvent également être modifiés. Le bouton ENREGISTRER modifie la langue sélectionnée. 

 

 

5.4.9. Informations 

 
L’écran Informations fournit des informations sur le matériel et le logiciel du système. Cet écran comporte 

également une commande permettant la mise à jour du logiciel de la sonde. Les mentions légales de Biim 

peuvent également être affichées par la sélection de l’icône LÉGAL. 
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5.5. Icône AIDE 

La sélection de l’icône AIDE donne accès à un menu qui vous permet de visualiser le Guide de démarrage rapide 

du système Biim, le présent Manuel de l’utilisateur, ou de contacter l’assistance technique de Biim par courrier 

électronique. Sélectionnez l’icône PRÉCÉDENT pour retourner à la page d’accueil. 

 

Le bouton ENVOYER LES JOURNAUX télécharge et envoie les fichiers journaux internes Biim au service 

d’assistance de Biim. Ce dispositif d'affichage doit être connecté à l’internet lorsque cette procédure est réalisée. 
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6. UTILISATION DU SYSTÈME Biim ULTRASOUND 

Le flux de travail de base du système Biim est présenté ci-dessous. 

6.1. Configuration du dispositif d'affichage et de la sonde 

1. Allumez le dispositif d'affichage où est installée l’application Biim Ultrasound et activez celle-ci.  

2. Insérez une batterie complètement chargée dans la sonde échographique Biim puis fermez et verrouillez 

la porte du logement de la batterie. 

3. Allumez la sonde. 

4. Assurez-vous qu’une connexion Wi-Fi est établie entre la sonde et le dispositif d'affichage.   

a. Ouvrez l’écran des paramètres de votre dispositif d’affichage, assurez-vous que la connexion Wi-

Fi de votre dispositif d’affichage est activée, et sélectionnez la sonde Biim à partir des options 

Wi-Fi. Le mot de passe par défaut est « biimeasy ». 

b. Quittez l’écran des paramètres de votre dispositif d'affichage et ouvrez l’application.  

5. Vérifiez l’état de la batterie de la sonde affiché sur le dispositif d'affichage avant de démarrer la 

procédure. 

6. Connectez le système, si nécessaire et saisissez les données du patient choisi. 

a. Sélectionnez le nom du patient à partir de l’écran Patient 

b. Sélectionnez le type d’examen à partir de l’écran Type d’examen 

6.2. Configuration des procédures stériles 

Avertissement :  

• Sonde : utilisez une housse de protection stérile agréée et un gel stérile dans les cas d’applications 

cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un tissu habituellement stérile (par 

exemple, procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.).  

• Dispositif d'affichage : utilisez une housse de protection stérile ou un autre moyen permettant de 

préserver la stérilité durant toutes les interactions avec le dispositif d'affichage dans les cas 

d’applications cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un tissu 

habituellement stérile (par exemple, procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.).  

• L’utilisation de housses de protection ne modifie pas la nécessité de procéder au nettoyage et à la 

désinfection recommandés après chaque utilisation. 

• Les housses de protection de sonde peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel. Ces housses 

peuvent causer des réactions allergiques chez certaines personnes. Voir la Section 1.3, « Alerte médicale 

de la FDA sur l’utilisation du latex » pour plus d'informations. 
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1. Placez la sonde échographique Biim dans le porte-sonde. 

 

            

 

2. Enfilez des gants stériles et préparez un champ stérile. 

• Si vous n’utilisez pas la housse stérile pour tablette telle que décrite dans l’étape suivante, il 

peut être judicieux de sélectionner l’option BALAYAGE à partir de l’écran « Détails patient » avant 

la mise en place du champ stérile. 

3. Enveloppez la tablette avec la housse stérile prévue à cet effet. 

• La housse stérile pour tablette est toujours recommandée pour les procédures stériles. 

Toutefois, si vous êtes aidé par un assistant qui utilise la tablette en dehors du champ stérile, la 

housse stérile pour tablette peut ne pas être nécessaire. 

4. Appliquez le gel pour échographie à l’intérieur de la housse de protection de la sonde. 

• Assurez-vous d’utiliser un gel compatible avec la sonde et l’application clinique. 

5. Tout en maintenant la stérilité, saisissez la sonde sur le porte-sonde au moyen de la housse de protection 

prévue à cet effet, enveloppez la sonde avec la housse de protection stérile et placez-la dans le champ 

stérile. Ne replacez pas une sonde protégée par une housse dans le porte-sonde car celui-ci n’est pas 

stérile.  

REMARQUE : si un signal d’avertissement, tel qu’une charge faible de la batterie de la sonde, survient au 

cours d’un balayage, le bouton « Figer » de la sonde peut être utilisé pour confirmer le signal d’avertissement 

sans toucher le dispositif d'affichage. 
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6.3. Balayage 

1. Sélectionnez BALAYAGE à partir de l’écran Détails patient. 

• La sélection de BALAYAGE démarre un examen du patient choisi et donne accès à l’écran de 

balayage qui affiche les commandes de balayage et d’autres informations. Un exemple est 

présenté ci-dessous : 

 

2. Appliquez le gel pour échographie sur le patient et/ou la surface de la sonde échographique Biim 

permettant l’imagerie. 

• Assurez-vous d’utiliser un gel compatible avec la sonde et l’application clinique. 

3. Placez la sonde sur la peau du patient et capturez l’image de l’anatomie choisie. Le repère d’orientation à 

gauche de l’écran correspond au repère d’orientation présent sur la sonde et peut être utilisé pour 

orienter celle-ci. Si le repère de la ligne de centrage est activé dans l’application Biim Ultrasound, il 

correspond au repère de centrage présent sur le capuchon gris de la sonde. 

4. Le cas échéant, ajustez la profondeur et le gain d’image pour optimiser celle-ci. 

a. Pour ajuster le gain : sélectionnez les paramètres à partir du panneau de boutons ; un curseur 

apparaît. Faites glisser le cercle vers le haut pour augmenter la luminosité de l’image et vers le 

bas pour l’assombrir.  

REMARQUE : le gain peut également être ajusté par des appuis prolongés sur les flèches de 

déplacement vers le haut et vers le bas de la sonde lorsque l'option est activée par « Activer le 

contrôle du gain à partir de la sonde”, voir la Section 5.4.2. 

REMARQUE : le gain peut également être ajusté en faisant glisser votre doigt sur l’image, vers la 

gauche ou la droite, lorsque l'option est activée par « Utiliser le geste pour contrôler le gain et la 

profondeur », voir la Section 5.4.2 

b. Pour ajuster la profondeur : sélectionnez PARAMÈTRES à partir du panneau de boutons. 

Sélectionnez PROCHE, MOYEN ou PROFOND pour visualiser l’anatomie choisie.   

PROCHE = 2,0 cm, MOYEN = 3,0 cm, et PROFOND = 4,0 cm. L’échelle de profondeur à 

gauche de l’image indique la profondeur d’image. 

REMARQUE : la profondeur d’image peut également être ajustée au moyen des boutons 

correspondant aux flèches de déplacement vers le haut et vers le bas de la sonde. 

REMARQUE : la profondeur peut également être ajustée par glissement de votre doigt 

vers le haut ou vers le bas de l’image lorsque l'option est activée par « Utiliser le geste 

pour contrôler le gain et la profondeur », voir la Section 5.4.2 

  

Barre d’Information 

Repère 
d’orientation 

Type 
d’examen 

Échelle  
de 

profondeur 

 

Nom de 
l’établissement 

Résolution 

Nom du patient Date 

 
Sonde 

Panneau de 
boutons 

Batterie de la sonde Biim 

Écran d’accueil 

Figer l’image 

Enregistrer vidéo 

Commandes d’imagerie 

Termine un examen 

Affiche les 
commandes de 
configuration 
ration 
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c. Pour ajuster la résolution : sélectionnez PARAMÈTRES à partir du panneau de boutons.  

Sélectionnez PEN, GEN ou RES. GEN est recommandé pour la plupart des applications. 

 

 

6.4. Figer, enregistrer une image, enregistrer une vidéo 

1. Pour activer/désactiver le figeage d’une image : sélectionnez Figer/Reprendre à partir du panneau de 

boutons. 

REMARQUE : le figeage de l’image peut également être activé/désactivé par sélection du bouton 

« Figer » de la sonde échographique Biim. 

2. Pour sélectionner une autre image récente à partir du ciné-loop : faites glisser le cercle de la barre du 

ciné-loop affichée au bas de l’écran. 

REMARQUE : la position du ciné-loop peut également être ajustée à l’aide des boutons 

correspondant aux flèches de déplacement vers le haut et vers le bas de la sonde lorsque 

l'option est activée par « Activer le ciné-loop à partir de la sonde », voir la Section 5.4.2. 

  

Curseur de gain 

Commandes de profondeur 

Commandes de réesolution 

Figer 
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3. Pour enregistrer une image : sélectionnez FIGER à partir du panneau de boutons puis sélectionnez 

ENREGISTRER pour stocker l’image. 

REMARQUE : l’image peut également être enregistrée par un appui sur le bouton ENREGISTRER de 

la sonde. 

 

Une miniature de l’image enregistrée sera affichée momentanément dans le coin supérieur gauche 

de l’écran de balayage lors de l’enregistrement. Les images enregistrées peuvent être configurées 

pour demeurer sur l’écran dans une liste d’images miniatures au moyen du paramètre « Afficher la 

liste des images enregistrées pendant la session », voir la Section 5.4.2. Les images de la liste 

d’images miniatures peuvent être sélectionnées pour les examiner rapidement. La liste disparaît dès 

que vous quittez l’écran de balayage.  

 

 

 

 

  

Enregistrer 
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4. Pour enregistrer une boucle vidéo : durant le balayage, sélectionnez ENREG. à partir du panneau de 

boutons (uniquement disponible sur les dispositifs d’affichage Apple). 

• REMARQUE : l’enregistrement vidéo s’arrêtera après l’intervalle de temps prédéfini (3–

60 secondes), lequel peut être ajusté dans la page CONFIGURATION. L’enregistrement vidéo 

peut également être arrêté par un appui sur le bouton Enregistrer Vidéo lorsque l’enregistrement 

est en cours. 

 

 

 

  

Enregistrer vidéo 
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6.5. Zoom et panoramique 

1. Pour zoomer comme vous le souhaitez, touchez l’écran avec deux doigts puis écartez-les pour agrandir 

l’image. 

i. REMARQUE : l’image peut être déplacée en touchant l’écran et en glissant l’image afin 

de l’amener à la position souhaitée. 

ii. REMARQUE : le zoom et le repositionnement peuvent être accomplis en temps réel ou 

sur une image figée. 

iii. REMARQUE : dans le mode de mesure, sélectionnez ZOOM dans la barre d’outils pour 

agrandir l’image. 

2. Pour faire un panoramique de l’image, touchez l’image et faites-la glisser dans la direction souhaitée. 

REMARQUE : si le paramètre d’utilisation « Utiliser le geste pour contrôler le gain et la profondeur » a été 

activé, le panoramique exige l’utilisation de deux doigts. 

3. Pour restaurer l’image à une position centrée et sans agrandissement, touchez l’image deux fois. 

6.6. Mesurer 

1. Pour mesurer un diamètre ou une distance : sélectionnez MESURER à partir du panneau de boutons 

lorsque l’image est figée, puis sélectionnez LIGNE. 

a. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez placer le premier compas. 

b. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez placer le second compas ; une ligne reliant les 

deux compas apparaît. 

c. La distance entre les deux compas est affichée à gauche de l’écran. Sélectionnez de nouveau 

LIGNE pour supprimer les cercles entourant les compas. 

REMARQUE : il suffit de toucher l’écran n’importe où sauf sur la ligne et le compas 

sélectionnés pour supprimer les cercles. 

d. Ajuster la position du compas si nécessaire : 

i. Touchez un compas ou la ligne ; des cercles apparaissent autour des deux compas.  

ii. Touchez l’intérieur du cercle du compas qui doit être déplacé, faites-le glisser jusqu’à la 

position souhaitée, et relevez votre doigt. Répétez jusqu’à ce que les deux compas 

soient dans les positions voulues.  

REMARQUE : il est possible d’effectuer jusqu’à quatre mesures sur une image. 

REMARQUE : les mesures peuvent être effectuées sur des images figées ou stockées. Ces 

fonctionnalités sont disponibles uniquement pour les images figées ou stockées. 

REMARQUE : pour enregistrer les mesures sur l’image, sélectionnez ENREGISTRER dans le 

panneau de boutons pendant que les mesures sont affichées. 

 

 

  

Mesurer 

Ligne 

Cercle
e 
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2. Pour mesurer une circonférence : sélectionnez MESURER à partir du panneau de boutons pendant que 

l’image est figée, puis sélectionnez CERCLE. 

a. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez placer le premier compas. 

b. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez placer le second compas ; une ligne reliant les 

compas apparaît et indique l’un des diamètres de l’ellipse. 

c. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez placer le troisième compas. 

d. Les longueurs des deux diamètres de l’ellipse, de la circonférence et la surface de l’aire sont 

affichées à gauche de l’écran. Sélectionnez de nouveau CERCLE pour supprimer les cercles 

entourant les compas. 

REMARQUE : il suffit de toucher l’écran n’importe où sauf sur l’ellipse et les compas 

sélectionnés pour supprimer les cercles. 

e. Ajuster la position des compas : 

i. Touchez le compas qui doit être déplacé ; des cercles apparaissent autour de tous les 

compas.  

 

ii. Touchez l’intérieur du cercle du compas à déplacer et faites glisser ce dernier jusqu’à la 

position souhaitée. Ceci augmente/diminue la taille de la mesure de la circonférence. 

Répétez jusqu’à ce que les compas et les repères de la circonférence soient dans les 

positions voulues.  

 

REMARQUE : il est possible d’effectuer jusqu’à quatre mesures sur une image. 

REMARQUE : les mesures peuvent être effectuées sur des images figées ou stockées. Ces 

fonctionnalités sont disponibles uniquement pour les images figées ou stockées. 

REMARQUE : pour enregistrer les mesures sur l’image, sélectionnez ENREGISTRER dans le 

panneau de boutons pendant que les mesures sont affichées. 

3. Pour supprimer une mesure, sélectionnez la mesure puis sélectionnez SUPPRIMER à partir du panneau 

de boutons, ou bien sélectionnez PRÉCÉDENT et sélectionnez IGNORER à partir du menu contextuel. 
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6.7. Annoter, dessiner 

1. Pour annoter une image figée, sélectionnez l’icône ABC. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez 

placer l’annotation. Une boîte apparaît sur l’écran. Elle est pourvue d’une ligne qui la relie à l’endroit où 

vous avez touché l’écran, et le clavier du dispositif d'affichage est affiché afin que vous puissiez saisir 

l’annotation. 

2. Pour dessiner sur une image figée, sélectionnez MESURER puis sélectionnez le MENU DESSIN à partir du 

panneau de boutons, sélectionnez DESSINER à partir du MENU DESSIN, puis utilisez le bout de votre 

doigt pour dessiner sur l’écran. Pour effacer, sélectionnez EFFACER à partir du MENU DESSIN et utilisez 

le bout de votre doigt pour passer sur la ligne qui doit être effacée. 

REMARQUE : les annotations et les dessins ne peuvent pas être réalisés sur des images en 

temps réel. Ces fonctionnalités sont disponibles uniquement pour des images figées ou 

stockées. 

REMARQUE : les annotations et/ou les dessins peuvent être réalisés sur des images figées ou 

stockées. Pour enregistrer les annotations et/ou les dessins sur l’image, sélectionnez 

ENREGISTRER dans le panneau de boutons pendant que les annotations et/ou les dessins sont 

affichés. 

6.8. Fin d’examen, Nettoyage 

1. Effectuez l’examen prévu.  

2. Lorsque vous avez terminé l’examen ou la procédure d’imagerie, sélectionnez FIN EXAM à partir du 

panneau de boutons. 

MISE EN GARDE : si un nouvel examen est démarré avant de sélectionner FIN EXAM, les données 

du nouveau patient sont stockées dans le dossier du patient précédent. Les données des 

patients peuvent être éditées selon les instructions de la Section 5.2.1. de ce Manuel de 

l’utilisateur. 

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la sonde jusqu'à ce que le témoin lumineux de la sonde 

s’éteigne. 

4. Si des housses de protection stériles sont utilisées pour la sonde échographique Biim ou le dispositif 

d'affichage, éliminez-les selon la procédure opératoire standard de l’établissement. 

5. Nettoyez et désinfectez la sonde selon les instructions de la section 7. 
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7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Avertissement :  

• Pour réduire le risque de blessure, utilisez toujours un équipement de protection individuelle (par 

exemple, gants et lunettes de sécurité) lors du nettoyage ou de la désinfection de la sonde 

échographique Biim. 

• Les méthodes de nettoyage et de désinfection reprises dans ce document sont basées sur la 

compatibilité avec la sonde et ne supposent ou ne garantissent pas des résultats biologiques efficaces. 

Référez-vous à l’étiquetage approuvé du matériel de nettoyage ou de désinfection pour obtenir les 

informations relatives à l’efficacité du nettoyage et de la désinfection.   

Mise en garde :  

• N’immergez pas la totalité de la sonde échographique Biim et/ou la batterie dans un liquide. Durant les 

procédures de nettoyage ou de désinfection, assurez-vous qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du 

logement de la batterie. Les liquides peuvent endommager la sonde et la batterie. Ils peuvent également 

être une cause d’annulation de la garantie. 

• Utilisez exclusivement une solution de Cidex OPA comme désinfectant. L’utilisation d’autres solutions 

peut endommager la sonde et être une cause d’annulation de la garantie. 

• Le recours à des procédures de nettoyage ou de désinfection et/ou à des matériaux autres que ceux 

recommandés par Biim peut endommager l’équipement et être une cause d’annulation de la garantie. 

• Respectez toujours les instructions du fabricant des solutions de désinfectants ou de nettoyage 

concernant la manière d’utiliser ses produits. 

• La sonde ne peut pas être stérilisée. Si la sonde doit être utilisée dans le cadre d’une procédure stérile, 

elle doit être placée dans une housse de protection stérile, agréée pour ce type d’application. L’utilisation 

d’un autoclave, de gaz ou d’autres méthodes de désinfection non approuvées par Biim Ultrasound peut 

endommager la sonde et sera une cause d’annulation de la garantie. 

• Vérifiez que la date de péremption de toute solution de nettoyage ou de désinfectant n’est pas dépassée 

avant de l’utiliser sur la sonde. 

Nettoyage et utilisation de housses de protection 
Il est recommandé de nettoyer la sonde échographique Biim entre chaque examen de patient. Le nettoyage doit 

être effectué avant toute désinfection. Les lignes directrices de la FDA (États-Unis) définissent le nettoyage 

comme étant l’élimination de toute salissure ou de tout contaminant visible. Le degré de désinfection doit être 

adapté à l’usage clinique prévu. Veuillez noter que l’utilisation d’une housse de protection est recommandée pour 

les applications cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un tissu habituellement 

stérile. Cependant, même lorsqu’une housse de protection ou une barrière stérile a été utilisée, il convient de 

respecter les procédures de nettoyage et de désinfection appropriées. 
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7.1. Nettoyage de la sonde échographique Biim 

Il est recommandé de nettoyer la sonde échographique Biim entre chaque examen de patient, même lors de 

l’utilisation d’une housse de protection ou d’une barrière stérile. Le nettoyage doit être effectué avant toute 

désinfection. Le nettoyage doit comprendre l’élimination de toute salissure ou de tout contaminant visible. 

Respectez l’ordre de toutes les procédures de nettoyage, sans omettre la moindre étape. 

 

AVERTISSEMENT : respectez les recommandations et les instructions du fabricant des produits de nettoyage 

lors de l’utilisation des nettoyants. 

AVERTISSEMENT : n’utilisez que des nettoyants et des désinfectants recommandés par Biim. Évitez l’acétone, 

la méthyléthylcétone (MEK), un diluant pour peinture, ou tout autre solvant ou nettoyant abrasif puissant. 

L’utilisation de solutions incompatibles peut occasionner des dommages et être une cause d’annulation de la 

garantie. 

AVERTISSEMENT : évitez les brosses chirurgicales lors du nettoyage de la sonde. Même l’utilisation de 

brosses douces peut occasionner des dommages. 

AVERTISSEMENT : si le nettoyage de la sonde doit être suivi d’une désinfection, la sonde doit être 

complètement séchée avant la désinfection car l’eau présente sur la surface de la sonde peut diluer le 

désinfectant. 

 

1 .  Nettoyez la surface à l’aide d’un chiffon doux, imbibé d'une solution savonneuse douce et éliminez toute 

salissure ou tout contaminant visible. Une lingette jetable PDI® Sani-Cloth® HB peut être utilisée. 

2 .  Vérifiez les rainures et éliminez toute salissure visible. Si nécessaire, utilisez un tampon de coton imbibé 

d’une solution savonneuse douce pour éliminer toute salissure visible dans les rainures. 

• N’utilisez aucune brosse ou matériau abrasif pour nettoyer la sonde, leur utilisation peut occasionner 

des dommages. 

3 .  Frottez la sonde avec un chiffon doux imbibé d’eau.  

4 .  Essuyez la sonde avec un chiffon sec. 

5 .  Examinez la sonde pour y détecter des dommages tels que des craquelures, des rayures profondes, des 

jointures fissurées, des arêtes vives, etc. En cas de détection ou de suspicion de tels dommages, 

n’utilisez pas la sonde et contactez votre représentant local de Biim.  

Après le nettoyage, la sonde doit être désinfectée à l’aide des procédures de désinfection de faible niveau ou de 

haut niveau décrites dans la Section 7.2.1. « Désinfection de faible niveau » ou la Section 7.2.2 « Désinfection de 

haut niveau ». 
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7.2. Désinfection de la sonde échographique Biim 

AVERTISSEMENT : respectez les recommandations et les instructions du fabricant lors de l’utilisation des 

nettoyants et des désinfectants. 

AVERTISSEMENT : un résidu de solution pourrait rester sur la sonde échographique Biim si les instructions des 

fabricants de nettoyants et de désinfectants ne sont pas attentivement suivies. 

AVERTISSEMENT : lors de la désinfection d’une sonde, assurez-vous que la concentration et la durée de contact 

de la solution sont appropriées à la désinfection. 

AVERTISSEMENT : vérifiez la date de péremption de toutes les solutions et substances chimiques. N’utilisez pas 

de solutions ou de substances chimiques dont la date de péremption est dépassée. 

AVERTISSEMENT : en cas d’applications cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un 

tissu habituellement stérile (par exemple, procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.), utilisez une housse de 

protection stérile, légalement commercialisée, et un gel stérile pour la sonde. 

AVERTISSEMENT : en cas d’applications cliniques en contact avec les muqueuses, une peau non intacte, ou un 

tissu habituellement stérile (par exemple, procédures de biopsie, guidage d'aiguille, etc.), utilisez une housse de 

protection stérile pour le dispositif d'affichage, ou utilisez un autre moyen permettant de préserver la stérilité 

durant toutes les interactions avec le dispositif d'affichage. 

AVERTISSEMENT : le recours à des housses de protection ne modifie pas la nécessité du nettoyage et de la 

désinfection recommandés après chaque utilisation. 

MISE EN GARDE : utilisez uniquement une solution Cidex OPA comme désinfectant. L’utilisation d’autres solutions 

peut occasionner des dommages et être une cause d’annulation de la garantie. 

MISE EN GARDE : la sonde n’est pas conçue pour être stérilisée. Une stérilisation de la sonde peut l’endommager. 

MISE EN GARDE : le choix d’une solution non recommandée, l’utilisation d’une concentration incorrecte de la 

solution, ou l’immersion d’une sonde plus profondément ou plus longtemps que ce qui est recommandé peut 

occasionner des dommages. 

 

Utilisez les procédures suivantes pour effectuer une désinfection de faible niveau ou une désinfection de haut 

niveau. Le niveau de désinfection doit être approprié à l’utilisation clinique prévue. Une désinfection de haut 

niveau de la sonde est recommandée pour les applications cliniques en contact avec les muqueuses, une peau 

non intacte, ou un tissu habituellement stérile. Une désinfection de faible niveau de la sonde est recommandée 

pour toutes les autres applications et est toujours recommandée pour les accessoires. 

 

7.2.1. Désinfection de faible niveau  
 

1 .  Nettoyez et séchez la sonde échographique Biim selon les instructions de nettoyage décrites dans la 

Section 7.1. 

AVERTISSEMENT : la sonde doit être nettoyée et séchée avant la désinfection. Cette condition est 

essentielle avant une désinfection car l’eau présente sur la surface peut diluer la solution de Cidex 

OPA. 

2 .  Assurez-vous que la solution de Cidex OPA est à une température d’au moins 23 C (73 F). 

3 .  Frottez la sonde avec un chiffon doux bien imbibé de solution de Cidex OPA. 

• Appliquez la solution de Cidex OPA sur un chiffon plutôt que sur la sonde pour réduire le risque de 

l’endommager.  

• N’immergez pas ou ne faites pas tremper la batterie. 

• Suivez toujours les indications de l’étiquette et les instructions de dilution approuvées pour la 

solution de Cidex OPA.  

• Portez un équipement de protection individuelle recommandé (c’est-à-dire : gants, blouse étanche 

aux liquides et protection oculaire) lors de la manipulation de la solution de Cidex OPA. 

4 .  Séchez la sonde au moyen d’un chiffon doux et propre, ou laissez la sonde sécher à l’air avant de 

l’utiliser sur le patient suivant. 

5 .  Stockez et éliminez la solution de Cidex OPA en excès selon les instructions la concernant. 

6 .  Examinez la sonde pour détecter des dommages tels que des craquelures, des rayures profondes, des 

jointures fissurées, des arêtes vives, etc. En cas de détection ou de suspicion de tels dommages, 

n’utilisez pas la sonde et contactez votre représentant local de Biim.  
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7.2.2. Désinfection de haut niveau 

 
1 .  Nettoyez et séchez la sonde échographique Biim selon les instructions de nettoyage décrites dans la 

Section 7.1. 

• Le nettoyage et le séchage doivent être effectués conformément aux instructions de nettoyage 

décrites plus haut. 

2 .  Ouvrez la solution de Cidex OPA selon les instructions du fabricant. 

• N’utilisez pas une solution de Cidex OPA qui a été ouverte pendant plus de 24 heures et/ou qui a été 

conservée en dehors de la plage de température de stockage recommandée par le fabricant (15-

30 C / 59-86 F).  

• N’utilisez pas une solution de Cidex OPA dont la date de péremption est dépassée.  

3 .  Assurez-vous que la solution de Cidex OPA se trouve à une température d’au moins 23 C (73 F). 

4 .  Imbibez complètement un chiffon doux avec la solution de Cidex OPA et frottez la sonde en accordant 

une attention particulière à la lentille et au capuchon. 

• N’immergez pas ou ne faites pas tremper la batterie. 

• Suivez toujours les indications de l’étiquette et les instructions de dilution approuvées pour la 

solution de Cidex OPA.  

• Portez un équipement de protection individuelle recommandé (c’est-à-dire : gants, blouse étanche 

aux liquides et protection oculaire) lors de la manipulation de la solution de Cidex OPA. 

5 .  Laissez la sonde sécher à l’air. 

6 .  Plongez la sonde dans la solution de Cidex OPA de façon à ce que pas plus de la moitié du capuchon 

baigne dans le liquide, comme illustré ci-dessous. REMARQUE : lorsque vous plongez la sonde dans la 

solution de Cidex OPA, veillez à incliner la sonde à un angle de 30-45 et glissez-la dans le liquide en 

vérifiant bien qu'aucune bulle d'air ne se forme sur aucune partie de sa surface. Lorsque la sonde est 

correctement placée dans le liquide, sans bulles d’air à sa surface, redressez-la en position verticale. 

Une fois la sonde placée verticalement dans le liquide, frottez toutes les surfaces immergées avec un 

morceau de gaze préimprégné de solution de Cidex OPA afin de garantir l’élimination des bulles d’air 

encore présentes à la surface de la sonde. 

• Le récipient utilisé pour le trempage de la sonde doit être en verre transparent ou en plastique 

compatible avec la solution de Cidex OPA pour permettre la détection de bulles d’air susceptibles 

d’adhérer à la surface de la sonde. Si des bulles d’air sont observées, essuyez-les au moyen de la 

gaze préimprégnée comme indiqué précédemment. Si nécessaire, retirer la sonde de la solution de 

Cidex OPA et immergez-la de nouveau selon les instructions, en commençant à l’étape 4. 

• La présence de bulles d’air à la surface de la sonde peut compromettre le processus de désinfection 

de haut niveau. 

• L’immersion de la sonde plus profondément que les recommandations peut occasionner des 

dommages ou une décoloration et peut être une cause d’annulation de la garantie. 

1) Incliner la sonde à 

un angle de 30°-45°. 

2) Glisser la sonde dans le 
liquide en vérifiant bien 
qu'aucune bulle d'air ne 
se forme à sa surface. 

3) Placer la sonde en 
position verticale. Frotter 
avec un doigt ganté pour 
éliminer les bulles d’air de 
la surface de la sonde. 
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• Veillez à ne pas immerger les boutons ou le logement de la batterie. Ne laissez pas pénétrer de 

liquides dans le logement de la batterie. 

 

7 .  Laissez le capuchon de la sonde dans la solution de Cidex OPA pendant 45 minutes et vérifiez que la 

solution de Cidex OPA est à une température d’au moins 23 C (73 F) durant ce processus. 

• N’immergez pas ou ne faites pas tremper la totalité de la sonde dans la solution. N’immergez pas ou 

ne faites pas tremper la batterie. 

• Suivez toujours les indications de l’étiquette et les instructions de dilution approuvées pour la 

solution de désinfectant. 

8 .  Laissez la sonde sécher à l’air. 

9 .  Rincez les parties de la sonde qui étaient immergées dans la solution de Cidex OPA selon les instructions 

de rinçage de la solution de Cidex OPA. 

1 0 .  Essuyez la sonde au moyen d’un chiffon stérile imbibé d’alcool isopropylique à 70 % et laissez sécher à 

l’air.  

1 1 .  Stockez et éliminez la solution de Cidex OPA en excès selon les instructions la concernant. 

1 2 .  Examinez la sonde pour détecter des dommages tels que des craquelures, des rayures profondes, des 

jointures fissurées, des arêtes vives, etc. En cas de détection ou de suspicion de tels dommages, 

n’utilisez pas la sonde et contactez votre représentant local de Biim. 

 

 

Ne pas immerger 
toute la sonde Biim 

 
 

Ne pas immerger 
plus de la moitié de 

la hauteur du 
capuchon gris dans 

le liquide. 
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8. DÉPANNAGE 

 
Les informations de cette section sont fournies pour aider à remédier à tout problème rencontré durant 

l’utilisation du système Biim Ultrasound. Si un problème persiste ou n’est pas abordé dans cette section, veuillez 

consulter le site internet de Biim Ultrasound pour connaître les coordonnées de votre représentant local. 

REMARQUE : si un signal d’avertissement, tel qu’une charge faible de la batterie de la sonde, survient au cours 

d’un balayage, le bouton « Figer » de la sonde peut être utilisé pour confirmer le signal d’avertissement sans 

toucher le dispositif d'affichage. 

 

Symptôme Solution possible 

Le dispositif d'affichage ne s’allume pas. Vérifiez que la batterie de la tablette ou du téléphone 

est chargée. 

Mauvaise qualité d'image Ajustez la position et/ou l’angle de la sonde. 

Ajustez le gain. 

Vérifiez que la résolution est paramétrée sur RES. 

Vérifiez que la réduction du bruit speckle est 

paramétrée correctement. 

Ajustez la profondeur. 

Utilisez une quantité adéquate de gel agréé pour 

échographie. 

La sonde ne s’allume pas. Vérifiez qu’une batterie est correctement insérée et 

verrouillée dans le logement prévu à cet effet. 

Vérifiez que la charge de la batterie est suffisante.  

Remplacez une batterie déchargée par une batterie 

chargée. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 

2 secondes lors de la mise en service de la sonde. 

La sonde ne fonctionne pas Redémarrez la sonde. 

Vérifiez qu’une batterie est correctement insérée et 

verrouillée dans le logement prévu à cet effet. 

Vérifiez que la charge de la batterie est suffisante.  

Remplacez une batterie déchargée par une batterie 

chargée. 

Vérifiez que la sonde est connectée au dispositif 

d'affichage. 

La ligne de centrage de l’image n’est pas affichée. Ouvrez les paramètres d’utilisation et vérifiez que la 

ligne de centrage de l’image est activée.  

Le type d’examen n’est pas correct. Changez le type d’examen en sélectionnant ACCÈS 

PATIENT sur l’écran d'accueil et accédez aux 

paramètres « Type d’examen ». 

La batterie ne charge pas lorsqu’elle est placée dans 

le chargeur. 

Vérifiez que le chargeur de batterie est branché dans 

une prise de courant. 

Retirez et réinsérez la batterie dans le chargeur. 

Remplacez la batterie usagée par une neuve. 

Le témoin lumineux du chargeur de batterie est rouge 

lorsque la batterie est en cours de charge. 

Retirez et réinsérez la batterie dans le chargeur. 

Vérifiez que la batterie et le chargeur sont à 

température ambiante.  

Débranchez le chargeur puis rebranchez-le. 

Remplacez la batterie usagée par une neuve. 

Le mot de passe Wi-Fi n’est pas accepté. Si le témoin lumineux de la sonde est vert clignotant, 

alors cette sonde est déjà connectée à un autre 

dispositif d'affichage. Éteignez l’autre dispositif 

d'affichage.   

Si le dispositif d'affichage connecté a été éteint depuis 

peu, éteignez la sonde puis allumez-la de nouveau. 

Si le mot de passe a été oublié, restaurez le mot de 

passe par défaut en appuyant simultanément sur le 

bouton d'alimentation de la sonde et sur les deux 

boutons de réglage de profondeur de la sonde. 

Ensuite, utilisez le mot de passe Wi-Fi par défaut : 

« biimeasy ». 
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La sonde ne se connecte pas au dispositif d'affichage. Vérifiez que la connexion Wi-Fi du dispositif 

d’affichage est activée. 

À partir des réglages du dispositif d’affichage ou du 

menu Wi-Fi, sélectionnez la sonde échographique Biim 

dans les réseaux Wi-Fi disponibles. 

Si le témoin lumineux de la sonde est vert, cette 

sonde est connectée à un dispositif d'affichage. 

Identifiez tout autre dispositif d'affichage auquel elle 

pourrait être connectée et éteignez ce dispositif 

d'affichage, ou faites-lui oublier le réseau Wi-Fi de la 

sonde. 

Message d’erreur de sonde dans l’application Biim 

Ultrasound. 

Redémarrez la sonde. 

Réinsérez la batterie de la sonde. 

Effectuez une mise à jour de l’application Biim 

Ultrasound si une version plus récente est disponible. 

Prenez contact avec le service clientèle. 

Message de firmware de sonde non valide dans 

l’application Biim Ultrasound. 

Effectuez une mise à jour de l’application Biim 

Ultrasound. 

Effectuez une mise à jour de la sonde échographique 

Biim. 

Message d’échec de mise à jour du firmware dans 

l’application Biim Ultrasound. 

Insérez une batterie rechargée et redémarrez la mise 

à jour. 

Message indiquant que la sonde est plus récente que 

l’application Biim Ultrasound. 

Effectuez une mise à jour de l’application Biim 

Ultrasound. 

Message indiquant que la sonde n’est pas prise en 

charge dans l’application Biim Ultrasound. 

Vérifiez qu’une connexion Wi-Fi a été établie pour la 

sonde Biim L12-4. 

Effectuez une mise à jour de l’application Biim 

Ultrasound si une version plus récente est disponible. 

Avertissement de faible charge de la batterie dans 

l’application Biim Ultrasound. 

Insérez une batterie rechargée et assurez-vous qu’elle 

est parfaitement introduite et verrouillée dans son 

logement. 

Si l’autonomie de la batterie par charge a diminué, 

remplacez la batterie usagée par une neuve. 

Message de faible débit Wi-Fi dans l’application Biim 

Ultrasound. 

Réduisez au maximum la distance entre la sonde et le 

dispositif d'affichage. 

Sélectionnez un autre canal Wi-Fi dans les paramètres 

de la sonde. La fonctionnalité de démarrage de 

balayage Wi-Fi décrite dans la Section 5.4.6 peut être 

utilisée pour sélectionner un meilleur canal. 

Message d’espace de stockage limité dans 

l’application Biim Ultrasound. 

Supprimez les fichiers, les images et les applications 

qui ne sont pas indispensables dans le dispositif 

d'affichage. 

Message indiquant que le dispositif d'affichage n’a 

pas été testé dans l’application Biim Ultrasound. 

Installez l’application Biim sur un modèle de dispositif 

d'affichage pris en charge, avec version du système 

d’exploitation prise en charge. 

Message de connexion verrouillée dans l’application 

Biim Ultrasound (se produit lorsque trop de tentatives 

de connexion ont été effectuées et ont échoué). 

Attendez le déverrouillage de la connexion et essayez 

de nouveau. 

Le mot de passe de la base de données contenant les 

informations des patients n’est pas accepté. 

Vérifiez que le mot de passe correct a été utilisé. Il 

n'existe pas de valeur par défaut pour ce mot de 

passe ; c’est vous-même qui le définissez. 

Sélectionnez RÉINITIALISER MOT DE PASSE à partir de 

l’écran de configuration des Paramètres patient. MISE 

EN GARDE : ceci supprimera toutes les images et 

données existantes des patients. 

Message indiquant une mise à jour lente des images 

dans l’application Biim Ultrasound. 

Vérifiez que le dispositif d'affichage est l’un des 

dispositifs d’affichage testés. 

La connexion de la sonde est subitement perdue. Vérifiez que la sonde ne s’est pas éteinte en raison 

d’une batterie déchargée ou d’une période 

d’inactivité. 

Si le dispositif d'affichage prend en charge les 

connexions cellulaires, assurez-vous qu’une carte SIM 

est installée, ou que le dispositif d'affichage est en 

mode hors ligne et connexion Wi-Fi activée. La 
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fonctionnalité de démarrage de balayage Wi-Fi décrite 

dans la Section 5.4.6 peut être utilisée pour 

sélectionner un meilleur canal. 

L’écran tactile du dispositif d'affichage ne réagit pas. Nettoyez l’écran comme recommandé par le fabricant 

du dispositif d'affichage. Ne pas utiliser si le dispositif 

d'affichage continue à ne pas réagir. 

Message indiquant que la licence de la sonde n’est 

pas trouvée dans l’application Biim Ultrasound. 

Connectez le dispositif d'affichage à l’internet et 

effectuez une mise à jour des licences. 

L’indicateur de la batterie de la sonde ne montre pas 

de niveau de charge dans l’application Biim 

Ultrasound. 

 

Vérifiez que la batterie est complètement insérée et 

verrouillée dans son logement.   
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9. MAINTENANCE ET REPARATION 

Le système Biim Ultrasound n’exige aucun calendrier planifié de maintenance, aucune vérification du système, ou 

aucun étalonnage. Ce système ne comprend aucun composant de la sonde, du chargeur de batterie ou de la 

batterie elle-même susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour des informations sur la maintenance ou sur le 

renvoi de votre Système Biim Ultrasound à des fins de réparation, veuillez contacter le service d’assistance 

technique de Biim Ultrasound via biimultrasound.com. 
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10. MISE A JOUR DU SYSTEME 

Les mises à jour du système peuvent être obtenues par l’actualisation de votre application Biim Ultrasound à 

partir d’App Store d’Apple ou de Google Play. Lorsque vous effectuez une mise à jour de l’application Biim 

Ultrasound, vous obtenez également le dernier firmware disponible pour votre sonde échographique Biim. 

 

10.1. Effectuer une mise à jour de l’application Biim Ultrasound 

Pour effectuer une mise à jour de l’application Biim Ultrasound, veuillez procéder comme suit : 

 

1. Connectez le dispositif d'affichage utilisé pour exécuter l’application sur internet. 

2. Si vous utilisez un dispositif d'affichage Apple : 

• Utilisez l’App Store pour effectuer une mise à jour de l’application.  

3. Si vous utilisez un dispositif d'affichage Samsung : 

• Utilisez Google Play pour effectuer une mise à jour de l’application.  

10.2. Effectuer une mise à jour de la sonde échographique Biim 

Pour effectuer une mise à jour de la sonde échographique Biim, veuillez procéder comme suit : 

 

1. Effectuez une mise à jour de l’application Biim Ultrasound selon les instructions indiquées ci-dessus. 

2. Connectez le dispositif d'affichage utilisé pour exécuter l’application sur la sonde. 

3. Ouvrez l’application.  

4. Sélectionnez l’icône CONFIGURATION. 

5. Sélectionnez l’icône INFORMATIONS. 

6. Sélectionnez MISE À JOUR SONDE à partir de l’écran Informations. 

 

 



Manuel de l’utilisateur Biim Ultrasound  55 

11. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  

Si vous souhaitez retourner le système Biim Ultrasound aux fins de recyclage en fin de vie, veuillez prendre 

contact avec votre revendeur et distributeur Biim Ultrasound le plus proche dans le pays où vous avez effectué 

l’achat. 

 

MISE EN GARDE : le système Biim Ultrasound contient une batterie amovible. Éliminez la batterie conformément 

aux réglementations locales ; une élimination inadéquate peut présenter un risque pour l'environnement. 
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12. FORMATION 

AVERTISSEMENT : n’utilisez ce dispositif que si vous avez reçu une formation appropriée et comprenez son 

fonctionnement et ses capacités. 

 

Bien que la lecture attentive de ce Manuel de l’utilisateur et la compréhension de tout le matériel qui y est décrit 

devraient permettre une utilisation sûre et efficace du système Biim Ultrasound, une formation interne est 

également recommandée. Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets auxquels il faudrait prêter attention dans 

votre établissement, le cas échéant. 

 

1. Avertissements et mises en garde, voir la Section 1   
2. Présentation du système, voir la Section 2  
3. Sonde, voir la Section 3 

a. Présentation, dont bouton d'alimentation et repère d’orientation 

b. Boutons de commande 

c. Témoins lumineux 

d. Insertion, retrait et mise en charge de la batterie 

4. Écran d'accueil, voir la Section 5   
5. Données des patients, voir les Sections 5.2.1 et 5.3 

a. Connexion 

b. Saisie des données de patients 

c. Sélection de patients 

6. Configuration du balayage, voir la Section 6.1 

a. Connexion Wi-Fi  

b. Icône de la batterie du système Biim 

7. Configuration des procédures stériles, voir la Section 6.2 

a. Housse de protection pour tablette 

b. Porte-sonde et housse de protection pour la sonde 

8. Orientation du balayage, voir la Section 6.3 

a. Menu des commandes 

i. Gain 

ii. Profondeur 

b. Repères de profondeur 

c. Repère d’orientation 

d. Nom du patient 

e. Heure et date 

9. Capture des images du balayage, voir la Section 6.4   
a. Figer et enregistrer 

b. Enregistrer une vidéo 

10. Zoom, voir la Section 6.5 

11. Mesures, voir la Section 6.6 

12. Annotations et dessin, voir la Section 6.7 

13. Fin d’examen, voir la Section 6.8 

14. Nettoyage et désinfection, voir la Section 7   
15. Aide, voir la Section 5.5 

a. Accès au Manuel de l’utilisateur 
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13. ÉMISSION ACOUSTIQUE 

 

13.1. Principe ALARA 

ALARA est le principe directeur de l’utilisation des techniques d’échographie diagnostique. Les utilisateurs 

qualifiés d’un appareil d’échographie déterminent une exposition « aussi faible que raisonnablement possible ». Il 

n’y a aucune règle établie pour définir l’exposition appropriée à chaque situation. L’utilisateur qualifié décide de la 

meilleure approche qui lui permettra de maintenir l’exposition acoustique à un bas niveau et de minimiser les 

effets biologiques tout en acquérant une image diagnostique. Il est indispensable de posséder une connaissance 

approfondie des capacités de la sonde, de la configuration et des commandes du système, ainsi que des 

techniques de balayage.  

 

Le paramètre d’optimisation des images et le paramètre de profondeur définissent la caractéristique du faisceau 

ultrasonique du système Biim. La capacité du transducteur de la sonde détermine la fréquence de 

fonctionnement, la pénétration, la résolution et le champ de vue. La technique de balayage de l’utilisateur qualifié 

de l’appareil d’échographie ainsi que la variabilité des patients sont les facteurs qui sous-tendent les paramètres 

adéquats du système pour un examen particulier. 

 

Les variables qui affectent la manière dont l’utilisateur qualifié d’un appareil d’échographie met en œuvre le 

principe ALARA sont notamment les dimensions corporelles du patient, l’atténuation de l’énergie acoustique dans 

le corps, et la durée d’exposition aux ultrasons. La durée d’exposition est particulièrement importante puisque 

l’utilisateur qualifié peut adapter l’intervalle de temps pendant lequel le système acquiert activement les images. 

La capacité à limiter l’exposition dans le temps satisfait à la définition du principe ALARA. 

13.2. Application du principe ALARA 

Le principe ALARA consiste à limiter l’utilisation des ultrasons aux situations pour lesquelles ils sont 

médicalement requis, et à limiter l’exposition des patients au rayonnement ultrasonique le plus faible possible 

pendant la durée la plus courte possible, qui est nécessaire pour obtenir des images diagnostiques acceptables. 

Bien qu’il n’y ait aucune commande utilisateur directe pour l’émission acoustique, vous pouvez contrôler 

indirectement cette émission en variant l’optimisation et la profondeur.  

 

En cas de mauvais fonctionnement d’un dispositif, le système contient des contrôles internes redondants qui 

limitent l’émission du transducteur. Ceci est accompli par des détecteurs et des limiteurs du système qui 

contrôlent le courant total du transducteur et la génération de tension vers le transducteur. 

13.3. Commandes directes, indirectes et de réception 

Les commandes du système sont divisées en trois catégories principales en ce qui concerne l’émission 

acoustique : commandes agissant directement sur l’émission, commandes agissant indirectement sur l’émission, 

et commandes de réception. 

 

13.3.1. Commandes directes 
Le système ne dispose pas d’une commande utilisateur directe de l’émission, mais il a été conçu pour régler 

automatiquement l’émission de façon à assurer une qualité d'image acceptable et le maintien des limites 

acoustiques et thermiques adéquates. Bien qu’il n’y ait pas de commande utilisateur directe de l’émission, 

l’échographiste peut toujours se fier au contrôle de la durée d’exposition et à la technique de balayage pour 

appliquer le principe ALARA. 

 

La sonde Biim n’excède pas une intensité moyenne temporelle de crête spatiale (ISPTA) de 720 mW/cm2, un 

indice mécanique (MI) de 1,0, et un indice thermique (TI) de 1,0. 

 

13.3.2. Commandes indirectes 
Les commandes agissant indirectement sur l’émission sont la commande d’optimisation de l’image, la commande 

de profondeur et la commande de figeage. Les commandes d’optimisation de l’image et de profondeur 

déterminent la caractéristique du faisceau ultrasonique. La commande permettant de figer le système arrête la 

totalité de l’émission acoustique tout en vous permettant de faire défiler les images capturées auparavant. 
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En général, l’augmentation de la profondeur accroît l’émission acoustique, tandis que le paramètre d’optimisation 

produit l’émission acoustique la plus faible. 

 

13.3.3. Commandes de réception 
Les commandes de réception sont celles du gain et de la réduction du bruit speckle. Les commandes de 

réception n’ont aucun effet sur l’émission acoustique et doivent d’abord être utilisées pour optimiser l’image. 

 

13.4. Élévation de température de la surface du transducteur 

 

Cette section présente l’élévation de température par rapport à la température ambiante de la sonde L12-4, tant 

à l’air libre que dans des cas d’essais d’utilisation simulée. Toutes les mesures de température ont été réalisées 

conformément à la norme CEI 60601-2-37 (Commission électrotechnique internationale « Exigences particulières 

pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux 

à ultrasons »).  

 

Il existe deux sources prédominantes d’incertitude (de mesure), désignées par « Type A » (dérivées de méthodes 

d’évaluation de l’incertitude basées sur l’analyse statistique d’une série d’observations) et « Type B » (dérivées de 

méthodes d’évaluation de l’incertitude basées sur des approches autres que l’analyse statistique d’une série 

d’observations). Dans ce rapport, de nombreux efforts ont été déployés pour évaluer et réduire les incertitudes de 

mesure. 

 

Les dispositifs utilisés pour les mesures (thermocouples, cartes d’acquisition) comportent des erreurs 

systématiques liées à leur utilisation, découlant de l’incertitude d’étalonnage ou des limitations de conception. 

Celles-ci sont indiquées ci-dessous et n’ont pas été associées à l’analyse statistique ; ce sont par conséquent des 

incertitudes de type B.  

 

Le dispositif à l’essai a été mesuré plusieurs fois avec divers échantillons individuels, et l’analyse statistique de 

ces données a mené à une estimation de l’incertitude de mesure de type A. Ces paramètres sont récapitulés dans 

le tableau figurant à la fin de cette section.  

 

Que les sources des incertitudes de mesure soient aléatoires ou systématiques, ou plus formellement, de type A 

ou de type B, elles peuvent être combinées dans une évaluation globale de l’incertitude de mesure. L’analyse des 

incertitudes de type B ci-dessous doit être combinée avec les mesures de type A dérivées statistiquement selon la 

méthode de la racine carrée de la somme des carrés (RSC).  

 

Les incertitudes de mesure (type B) ont été déterminées comme suit :  

 

1. Précision d’étalonnage des mesures de thermocouple :  ±0,4 ᵒC  

 

Spécification de précision venant du fournisseur de services d'étalonnage pour la mesure des températures au-

dessus de 0 ᵒC avec un thermocouple de type T.  

 

2. Variation de température ambiante/ du fantôme :  ±0,32 ᵒC  

 

La variation de température ambiante avait un écart-type de 0,32 ᵒC dans le pire des cas durant les mesures. 

L’impact de cette variation devrait être bien inférieur à la variation mais l’estimation en est difficile. La plage 

complète de la variation ambiante est comprise dans l’incertitude comme une estimation prudente. 

 

Puisque toutes les sources d’erreurs susmentionnées sont indépendantes, elles peuvent être additionnées sur 

une base RSC, ce qui fournit un total de ±0,51 ᵒC pour l’incertitude de type B. Ces estimations sont basées sur 

une distribution rectangulaire. Cette valeur est divisée par la racine carrée de 3 pour la combinaison RSC avec les 

valeurs d’incertitude de type A (en supposant une distribution normale), ce qui donne σtype B = 0,30 ᵒC.  

 

Les limites supérieures statistiques pour chaque mesure sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 
Élévation de température 

Incertitude 

type B 

(C) 

Incertitude 

combinée 

(C) 

K pour 3 

échantillons 

Élévation de 

température 

Limite sup. 

(C) 

Moyenne 

(C) 

Écart-type 

(C) 

Air libre 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 
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Utilisation 

simulée 

0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 

 

 

 
 

13.5. Mesures de l’émission acoustique 

Cette section fournit le tableau de l’émission acoustique de la sonde Biim L12-4. Toutes les mesures de 

l’émission acoustique ont été réalisées conformément à la norme CEI 60601-2-37 (Commission électrotechnique 

internationale « Exigences pour la déclaration de l’émission acoustique des appareils de diagnostic médicaux à 

ultrasons »), et les procédures de mesure pertinentes des publications NEMA « Acoustic Output Measurement 

Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-2 et “Standard for Real-Time Display of Thermal and 

Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-3. 

 

Le tableau de Rapport de suivi 3 est repris pour récapituler les données acoustiques acquises pour les sondes 

testées. Le tableau statistique indique les indices de pire des cas pour la sonde et les conditions d’utilisation qui 

doivent être déclarées. Les valeurs du tableau représentent la moyenne des trois échantillons représentatifs 

mesurés. 

 

Ni le MI ni le TI n’excédaient la valeur de 1,0, quelles que soient les conditions de la sonde. Ainsi, selon les lignes 

directrices de la FDA, seul le tableau récapitulatif du suivi 3 suivant est présenté étant donné que des tableaux 

plus détaillés ne sont pas requis. Cependant, des tableaux détaillés relatifs au mode sont fournis à titre 

d’information. 
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Tableau de Rapport de suivi 3 

 

 

Modèle de transducteur :  L 12 -4 Mode opératoire : mode B 

 

 

Étiquette 
Index 

 

Ml 

TIS TIB  

 
TIC  

Bala-
yage 

Sans balayage Sans 
bala-
yage Aaprt≤1cm2 Aaprt>1cm2 

Valeur d’index maximale 0,552 0,0263 - - - # 

 
 
 
 

 
Paramètre 
acoustique 
associé 

Pr,3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - # 

min de [W,3(Z1), ITA,3 (Z1)] (mW)    -   

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

fc (MHz) 4,21 4,21 - - - # 

Dim d’Aaprt X (cm)  3,80 - - - # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

 
 
Autres 
information
s  

PD  (µs) 0,605      

PRF  (HZ) 1130      

Pr @ Pllmax (MPa) 1.31      

deq @ Pllmax (cm)     -  

Longueur focale FLx (cm)  2,00 - -   

FLy (cm)  2,00 - -   

IPA,3 @ Mlmax (W/cm2) 82,0      

 
Conditions 
de 
commande 
opératoire 

 
Prédéfini 9 : focus 20 mm, 

4,167 MHz, deux cycles 

      

      

      

      

Note 1: Les informations ne sont pas nécessaires pour toute formulation de TIS n’apportant pas la 

valeur maximale de TIS pour ce mode. 

Note 2: Les informations TIC ne sont pas nécessaires pour tout JEU DE TRANSDUCTEURS  non 

prévu pour des usages transcrânien ou céphalique néonatal 

Note 3: Les informations sur MI et TI ne sont pas nécessaires si l’équipement répond aux clauses 
d’exemption indiquées aux points 51.2 aa) et 51.2 dd). 

(a) Pas d’usage céphalique prévu si bien que TIC n’est pas calculé 

# Aucune donnée rapportée. 

 

 
 

Une analyse statistique a été effectuée sur les données acoustiques mesurées pour examiner les limites 

supérieures de l’émission, selon une approche des limites de tolérance unilatérale. La moyenne et les écarts-

types de l’intensité moyenne temporelle de crête spatiale et de l’indice mécanique ont été déterminés et les 

limites supérieures de l’émission ont été calculées à partir de la formule suivante : 

 

 𝑋=�̅�+k𝜎𝑥  

 

où x est la limite supérieure du paramètre d’émission, �̅� est la moyenne du paramètre d’émission mesuré, 𝜎𝑥 est 

l’écart-type du paramètre d’émission mesuré, et k est un facteur. 
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Tableau statistique des mesures acoustiques 

 

Mode : Mode B 

Sonde : L12-4 

 
MI 

(sans dimension) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Taille d’échantillon 3 3 

k 4,258 4,258 

Moyenne 0,552 2,95 

Écart-type 0,0285 0,366 

Limite 0,674 4,50 
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14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

14.1. Dimensions physiques et poids 

Poids de la sonde (avec batterie)  210 g 

Longueur de la sonde   151 mm 

Largeur de la sonde   58 mm 

Hauteur de la sonde   41 mm 

14.2. Limites environnementales 

Environnement d'utilisation 

10 à 30 ᵒC 

Humidité relative 5 à 90 %, sans condensation. 

 

Environnement de stockage, sans utilisation 

-20 à 60 ᵒC 

Humidité relative 5 à 95 %, sans condensation. 

14.3. Chargeur de batterie électrique 

Puissance d’alimentation du chargeur de batterie :   100 – 240 Vca, 50/60 Hz 

 

14.4. Spécification de la batterie 

Type :     ion-lithium 

Caractéristiques de la batterie :  3,70 V, 2000 mA/h, 7,4 W/h 

14.5. Sécurité électrique 

La sonde échographique Biim a été évaluée, testée et il s’est avéré qu’elle répond aux exigences applicables des 

normes de sécurité internationales suivantes : 

• CEI 60601-1, Appareils électromédicaux - Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les 

performances essentielles. 

o Alimentation interne 

o Pièce appliquée de type BF (capuchon gris de la sonde)  

• CEI 60601-2-37, Appareils électromédicaux - Partie 2-37 : exigences particulières pour la sécurité de 

base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à 

ultrasons 

• CEI 60601-1-2, Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et 

les performances essentielles - Norme collatérale : compatibilité électromagnétique – Exigences et 

essais 

• CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 

 

Le système Biim est un dispositif non AP/APG et il ne convient pas de l’utiliser en présence d’anesthésiques 

inflammables. 

 

14.6. Précision des mesures 

Le système Biim garantit des capacités de mesure telles que la distance, le diamètre ou la circonférence qui 

peuvent être évalués par le clinicien, parallèlement à d’autres données cliniques.  

 

Les précisions de mesure indiquées ci-dessous n’incluent pas les erreurs introduites par les anomalies 

acoustiques. 
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Mesure 2D                         Précision du système     

Distance axiale < +/- 5 % de la distance mesurée +/- 1 mm 

Distance latérale < +/- 5 % de la distance mesurée +/- 1 mm 

Circonférence < +/- 5 % de la distance mesurée +/- 1 mm 

 

 

Les sources d’erreur des mesures peuvent inclure : 

 

• Variation des pièces mécaniques. Ce sont généralement des erreurs de décalage introduites par les 

variations dimensionnelles des pièces par rapport aux valeurs nominales. 

• Erreurs d’acquisition. Elles regroupent les erreurs introduites par les erreurs de fréquence des 

échantillons et les erreurs de traitement des signaux. 

• Erreurs de format d’affichage. Elles regroupent les erreurs de conversion de balayage, les erreurs 

d’arrondi, et les erreurs dues à la résolution en pixels de l’affichage utilisé. 

 

14.7. Biocompatibilité 

Les matériaux en contact avec les patients ont été validés pour répondre aux exigences de la norme suivante : 

• ISO 10993-1, Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 1 : évaluation et essais au sein d'un 

processus de gestion du risque 

14.8. Indice de pénétration des liquides 

Toutes les pièces de la sonde Biim ont été testées (sauf la porte du logement de la batterie) pour déterminer 

l’indice de pénétration des liquides selon IPx1 (protection contre les gouttes d'eau verticales). La sonde ne doit 

pas être immergée ou pulvérisée directement avec un liquide.  

 

La lentille et la pièce frontale de la sonde Biim sont conçues pour répondre à l’indice IPx7 et peuvent être 

temporairement immergées dans un liquide jusqu’au-dessous du haut de la pièce frontale grise de la sonde. 

14.9. Transmission sans fil 

Le système Biim Ultrasound intègre un émetteur-récepteur répondant à la norme IEEE 802.11 b/g/n qui permet 

une connexion Ethernet sans fil avec la sonde échographique Biim, des serveurs DICOM et des ordinateurs 

interconnectés en réseau. La sonde contient un émetteur IEEE 802.11 qui utilise les bandes de fréquence ISM de 

2,412 à 2,484 GHz. L’émetteur utilisé est interne. 

 

L’émetteur interne fait appel à deux modes différents de transmission : 

• IEEE 802.11b avec étalement de spectre à séquence directe (DSSS) à un maximum de 13 dBm +/- 2,0 

dBm @ 11 Mbps 

• IEEE 802.11g avec multiplexage par répartition en fréquence orthogonale (OFDM) à un maximum de 

11 dBm +/- 2,0 dBm @ 54 Mbps 

 

La communication sans fil entre la sonde et le dispositif d'affichage est une liaison point à point directe. Seul un 

dispositif d'affichage peut être connecté à la sonde en même temps. Les paramètres de Qualité de service (QoS) 

ne sont donc pas requis. 

 

La distance de fonctionnement entre la sonde et le dispositif d'affichage peut mesurer plus de 50 pieds (~15 

mètres). Toutefois, les conditions environnementales, des obstructions, et d’autres  émetteurs-récepteurs dans la 

bande peuvent diminuer la plage de fonctionnement efficace du dispositif. Biim recommande une plage de 

fonctionnement générale de 6 pieds (~ 2 mètres) ou moins, afin d’obtenir la performance la plus constante et de 

vous permettre d’interagir efficacement avec le dispositif d'affichage lorsque vous tenez la sonde. 
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14.10. Conformité électromagnétique 

14.10.1. Émissions rayonnées 

 

Recommandations et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques 

Le système Biim Ultrasound est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-

dessous. L’acquéreur ou l’utilisateur du système doit s’assurer qu’il est bien utilisé dans un tel environnement. 

Essai des émissions Conformité Environnement électromagnétique - 

Recommandations 

Émission RF CISPR 11 Groupe 1 

Classe A 

Le système Biim Ultrasound doit émettre 

l’énergie électromagnétique afin de fonctionner 

comme prévu. Les équipements électroniques à 

proximité peuvent être affectés. 

Émissions de courant harmonique 

CEI 610003-2 

Sans objet Dispositif alimenté par une batterie 

Fluctuations de tension / 

papillotement 

CEI 61000-3-3 

Sans objet Dispositif alimenté par une batterie 

 

 

14.10.2. Immunité électromagnétique 
 

Recommandations et déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique 

Le système Biim Ultrasound est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-

dessous. L’acquéreur ou l’utilisateur du système doit s’assurer qu’il est bien utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai CEI 

60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement électromagnétique - 

Recommandations 

Décharge électrostatique 

(DES) 

CEI 60601-4-2 

±8 kV contact 

±15 kV air 

±8 kV contact 

±15 kV air 

Les sols doivent être recouverts de 

bois, de béton ou de carreaux de 

céramique. Si le sol est recouvert 

d'un revêtement synthétique, 

l'humidité relative doit être d'au 

moins 30 %. 

Transitoires rapides en 

salves 

CEI 61000-4-4 

Sans objet Sans objet Dispositif alimenté par une batterie 

Ondes de choc 

CEI 61000-4-5 

Sans objet Sans objet Dispositif alimenté par une batterie 

Creux de tension, coupures 

brèves et variations de 

tension sur les lignes 

d'entrée d'alimentation 

CEI 61000-4-11 

Sans objet Sans objet Dispositif alimenté par une batterie 

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 se 

situer au même niveau que ceux 

d'un emplacement type au sein d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier. 

RF rayonnée 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz à 2,7 GHz 

3 V/m Les dispositifs de communication RF 

portables et mobiles ne doivent pas 

être utilisés plus près des éléments 

du système Biim Ultrasound que la 

distance de séparation 

recommandée, calculée à partir de 

l'équation applicable à la fréquence 

de l'appareil émetteur. 

Distance de séparation 

recommandée : 

d = 1,2 √(p) 

d = 1,2 √(p) 80 MHz à 800 MHz 
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d = 2,3 √(p) 800 MHz à 2,7 GHz 

où p est la puissance d’émission 

maximale estimée de l’émetteur en 

watts (W) selon le fabricant de 

l’émetteur et D est la distance de 

séparation recommandée en mètres 

(m). 

L'intensité des champs provenant 

d'émetteurs RF fixes, telle que 

déterminée par une analyse 

électromagnétique du sitea, doit être 

inférieure au niveau de conformité 

pour chaque plage de fréquences.b 

Des interférences peuvent se 

produire à proximité d'appareils 

portant le symbole suivant :  

 

REMARQUE 1 – À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée 

s’applique. 

REMARQUE 2 – Ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation 

électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
a L'intensité de champ d'émetteurs fixes, tels que la base d'un téléphone radio (mobile/sans fil) et de radios 

mobiles terrestres, d'une station radio amateur, des programmes radio AM et FM et des programmes télévisés, 

ne peut pas être prédite avec précision d’une façon théorique. Pour évaluer l'environnement électromagnétique 

dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'effectuer une analyse électromagnétique du site. Si l'intensité de champ 

mesurée sur le site d'utilisation du système Biim Ultrasound dépasse le niveau de conformité RF indiqué dans le 

tableau, il convient d’examiner le système et de vérifier qu'il fonctionne normalement. Si les performances sont 

anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, notamment une réorientation ou un 

déplacement du système. 
b Au-delà de la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité de champ doit être inférieure à 3 V/m. 

14.11. Distance de séparation  

Le système Biim Ultrasound est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique où les 

perturbations des fréquences radioélectriques rayonnées (RF) sont ajustées. L’utilisateur du système peut 

contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une séparation ou une distance 

minimale entre le dispositif de communication RF (émetteur) portable, mobile ou fixe et le système selon les 

recommandations ci-dessous, conformément à la puissance d’émission maximale du dispositif de 

communication.  

Distances de séparation recommandées entre les dispositifs de communication RF 
portables/mobiles et le système Biim Ultrasound 

Puissance de sortie 
maximale estimée de 

l'émetteur 

Watts (W) 

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur 
Mètres (m) 

150 kHz à 80 MHz 

d = 1,2 √(p) 

80 MHz à 800 MHz 

d = 1,2 √(p) 

800 kHz à 2,7 GHz 

d = 2,3 √(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 évalués à une puissance d’émission maximale non indiquée dans le tableau, la distance de 

séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée au moyen de l’équation applicable à la fréquence de 
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l’émetteur, où p est la puissance d’émission maximale estimée de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de 

l’émetteur. 

REMARQUE 1 – À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée 

s’applique. 

REMARQUE 2 – Ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation 

électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 

14.12. Conformité réglementaire 

Des modifications apportées à ce produit, non expressément approuvées par Biim, peuvent annuler le droit de 

l’utilisateur à utiliser le dispositif. Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et de la norme 

radio RSS-210 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis au respect des deux conditions suivantes : 

1. Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et 

2. Ce dispositif doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un 

dysfonctionnement. 

Ce dispositif génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable des communications radio. 

Toutefois, il n’existe aucune garantie d’absence d’interférence dans une installation particulière. Si ce dispositif 

provoque une interférence préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peut être déterminée en 

allumant et en éteignant le dispositif, il est recommandé à l’utilisateur de tenter de corriger l’interférence par 

l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. 

• Augmenter la distance de séparation entre le dispositif et le récepteur. 

• Consulter le distributeur ou un technicien RF expérimenté pour demander leur aide. 
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MISE EN GARDE : La loi fédérale (États-Unis) restreint ce dispositif à la vente ou à la prescription d'un médecin. 

 

Une date d'édition ou de révision de ces instructions est incluse dans les informations de l’utilisateur. Si deux ans 

se sont écoulés entre l’utilisation de ce produit et la date d’édition ou de révision, veuillez contacter Biim 

Ultrasound AS afin de vous informer si de nouvelles informations sur le produit sont disponibles. 

 

Ce manuel est valable pour les sondes échographiques Biim suivantes : 
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