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Guide pratique à l’utilisation
du Logiq e

1. Présentation de l’appareil

1- Fréquence
2- Marche/Arrêt
3- Programmes de

9- Position de Focale
10- Commentaires

réglages

11- Profondeur

4- Mode Bidimensionnel

12- Archivage support USB

5- Mode Doppler Couleur

13- Impression

6- Menu Patient

14- Archivage Disque dur
15- Gel

7- Gain/ Optimisation
Automatique

16- Validation

8- Fait apparaître ou

17- Effacer

disparaître le curseur

2. Allumage et du dispositif
Presser « MERCHE/ARRET »

(2)

3. Création d’un nouveau patient
Presser « PATIENT »

(6)

Le menu patient s’ouvre, sélectionner « NOUVEAU PATIENT »
Un nouveau numéro sera alors attribué (date et heure du jour)
Entrer les informations dans les champs voulus
 (pour passer d’une case à l’autre presser « ENTRER »)
Presser « FREEZE » ou sélectionner « SORTIR » pour passer en mode examen

4. Choix du programme de réglage souhaité
Presser « PRESET »

(3)

Sélectionner le programme (ex : SM P) et le sous programme (ex : Thyroïde) souhaité en
validant pas « SET » (16)
Choix de la sonde en fonction du programme (ex : sonde cardio pour programme cardio)

5. Choix du mode d’examen
B : Bidimensionnel
CF : Couleur (color flow)
PW : Doppler pulse
M : Temps-Mouvement
Presser la touche pour valider chaque examens

6. Réglages principaux

MODE B
•

Gain total : Tourner le bouton

(7)

Produit une amplification du signal qui se traduit par une image plus ou moins
saturé (éclaircissement ou assombrissement de l’image)

•

Optimisation automatique de l’image : Presser « AUTO »

(7)

Agit sur l’échelle de gris afin d’obtenir la meilleur image possible en fonction des
données provenant du patient

•

Profondeur : Tourner « DEPTH »

(11) pour régler la profondeur de champ

L’échelle en cm s’affiche à droite de l’écran

•

Position de la focale :

•

Fréquence :

Tourner la molette pour déplacer les sabliers
situés à droite de l’écran à la profondeur de
l’image à optimiser.
Correspond à la zone ou la résolution est la
Meilleur du fait de la convergence des UltraSons.

Tourner la molette pour faire varier la fréquence de
la sonde (sondes multifréquences).
•
•

Hautes fréquences : meilleur résolution
Basses fréquences : meilleur pénétration

•

Réglages secondaires :

Rehaussement
contours :
augmente la
définition des
contours

Dynamique (dB) :
élargie l’échelle des
contrastes

Carte Couleur :
changement de la
couleur des signaux
reçus

Rotation :
tourne l’image à
+ 90°, - 90°, 180°

Niveaux de gris :
Donne un choix de
niveaux de gris
différents

Pression du bouton blanc pour switcher entre les réglages

MODE CF (couleur)/ PW (Doppler)
•

Long. Echan :

•

PRF :

•

Ligne de base :

•

Filtre paroi :

•

Correction d’angle :

Permet de régler la taille de la porte doppler

Ajustement de l’échelle des vitesses en fonction des
vitesses d’écoulement. Modifie et améliore le spectre
doppler.
Ajuste la Ligne de Base en fonction de la
vitesse du flux sanguin
Elimine les signaux de basses vitesses, en
en supprimant les artefacts dus au mouvements
du vaisseau
Corrige l’angle entre le vecteur doppler
et le flux à mesurer

7. Gel de l’image
Presser « FREEZE » (15)

8. Opérations sur images gelées
•

Annotations (commentaires)

Taper vos commentaires directement à l’aide du clavier. Le déplacer par la boule traçante.

Ou
Presser « COMMENT » (touche espace) (10)
Une liste de commentaires prédéfinis apparaît sur la gauche de l’écran
Sélectionner le commentaire souhaité puis valider par « SET » (16)
Le déplacer avec la boule traçante

Presser « CLEAR » pour effacer (17)

•

Calculs

Presser « MEASURE »

La fenêtre des calculs apparaît sur la gauche de l’écran

Choisissez le calcul souhaité et valider par « SET » (16)
Utiliser la boule traçante pour effectuer le calcul et valider les points d’intérêts par « SET »
(16)

•

Body Mark

Presser « BODY MARK »

Permet de placer un repère anatomique sur l’image

9. Impression
Presser « P2 » (14)

Possibilité d’imprimer en dynamique ou image gelée

10. Archivage
• Archiver une image
Geler l’image en pressant « FREEZE » (15)

Presser « P1 » (14)

L’image est ensuite mise dans le presse papier (en bas de l’écran) correspondant à
l’archivage temporaire
•

Archiver une séquence vidéo

Pendant le mode examen (image dégelée), presser « P1 » (14)

La séquence représentant les dernières secondes de l’examen précédant la pression sur
« P1 » est placée dans le presse papier
•

Archivage permanent

Celui-ci s’effectue en créant un nouveau dossier patient

11. Exporter sur support externe
•

Exporter une image ou une séquence vidéo sur support USB


Exporter une image

Insérer la clé USB dans l’emplacement prévu sur la gauche de l’appareil
Geler l’image « FREEZE »

(15)

Presser P3 (12)

L’image est exportée sur le support USB au format JPEG



Exporter une séquence vidéo

En mode examen (image dégelée), presser « P3 »

(12)

Les dernières secondes précédant la pression sur « P3 » seront envoyées sur le support USB
au format AVI

•

Exporter une image ou une séquence vidéo sur USB (deuxième façon) ou sur
CD/DVD-ROM

Presser « SET » (16) sur « MENU » (en bas à droite de l’écran)

Un menu apparaît au centre de l’écran

Sélectionner avec la boule traçante « SAUVEGARDER COMME » , un nouveau menu apparaît

Choisir l’endroit où exporter le fichier (soit sur clé USB ou sur CD/DVD-ROM) dans « SAUVER
DANS ARCHIVE »
Choisir le type de format voulu (JPEG pour image, AVI pour vidéo) dans « SAUVER EN TYPE »
Il vous est possible de renommer le fichier dans « NOM DE FICHIER »
Puis presser sur « SAUVER » en validant avec « SET » (16)

•

Exporter un dossier patient complet sur support USB ou CD/DVD-ROM

Presser « PATIENT »

(6)

En haut à gauche de l’écran, sélectionner « TRANSF.DONN. »

Sur la gauche de l’écran apparaît une possibilité de choix :
o Sélectionner « EXPORTER » vous exportera les images
présentent dans le dossier au format DICOM
(necessite un viewer DICOM)
o Sélectionner « VUE MPEG », les imageS seront présentent
sur le support dans le fichier «STARTVIEWMPEG »
Sélectionner le type de support souhaité USB ou DVD-ROM
dans l’onglet « A : »

Sélectionner le dossier patient souhaité dans la liste proposé en le validant avec « SET » (16)

Puis à l’aide de la boule traçante, sélectionner « TRANSFERT »

12. Ejecter le support USB
Sélectionner avec la boule traçante

(en bas a gauche de l’écran)

Valider cet icône par « SET » (16)
Une fenêtre s’ouvre
Sélectionner « STOP » à l’aide de la boule traçante, valider par « SET » (16)
Puis sélectionner « CLOSE » et valider avec « SET » (16)

Ou
Presser « EJECT »

présent sur le clavier

Un menu s’affiche au centre de l’écran
Sélectionner avec la boule traçante le support à éjecter
Puis valider par « SET » (16)

13. Changement de sonde

Presser « FREEZE »

Verrouillage de la
connexion

(15)

Baisser le verrouillage de la connexion pour enlever la sonde
Placer le nouveau connecteur dans l’emplacement prévu sans forcer

Puis relever le système de verrouillage de connexion

14. Extinction de l’appareil
Presser « MARCHE/ARRET »

(2)

Sélectionner « ETEINDRE » (shutdown) avec « SET » (16)
Puis le message « shutting down » apparaitra
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