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Notes de fonctionnement
Échographe de diagnostic Lumify
Le 15 juillet 2020 4535 620 37151 Rev A

Informations sur ces Notes de fonctionnement
Les Notes de fonctionnement contiennent des informations qui clarifient certaines réponses 
de l’échographe susceptibles d’être mal interprétées ou de causer des difficultés à l’utilisateur. 
Révisez les Notes de fonctionnement et conservez une copie avec les manuels de l'échographe. 
Affichez les Notes de fonctionnement à proximité de l’échographe, si cela est approprié.

Informations sur les libellés
Conservez avec vos dossiers le Guide de référence qui fait partie de cette livraison. Il contient des 
informations sur les libellés de l'échographe de diagnostic Lumify.

Marque CE et adresse du représentant CE
Philips Ultrasound, Inc., est en train de passer de la marque CE, CE0086 Organisme notifié (GB) à 
une nouvelle marque CE2797 Organisme notifié (UE-27), à compter du 1er mars 2019. En outre, 
notre représentant autorisé de l'Union européenne (représentant de la CE) a une nouvelle 
adresse :

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
Pays-Bas

Pendant la transition, il est possible que la marque CE et l'adresse précédentes soient encore 
présentes sur les Instructions d'utilisation et les échographes et accessoires associés.

 Utilisation de l'échographe
• Les commandes Flux rapide et Flux lent peuvent se chevaucher légèrement en mode Couleur. 

Cela apparaît le plus souvent sur les appareils mobiles iPad de la 5ème génération en 
orientation paysage. Cela n'affecte pas la fonctionnalité des commandes.

• (Appareils iOS uniquement) Lorsque vous corrigez manuellement le champ Né(e) le sur le 
formulaire Infos patient, l'action de supprimer et de saisir de nouveau les quatre chiffres de 
l'année entraîne une erreur. Saisissez de nouveau la date entière pour obtenir de meilleurs 
résultats.

• (Appareils iOS uniquement) La barre de navigation, y compris la commande Arrière, est 
absente du formulaire Coordonnées (accessible à partir des Informations client dans 
Réglages). Pour quitter la page, vous devez saisir les informations client, puis toucher 
Continuer.
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• (Appareils iOS uniquement) Si vous touchez rapidement Sauvegarder plusieurs fois lorsque 

vous effectuez un balayage, le logiciel Lumify peut s'arrêter de manière inattendue.
• (Appareils iOS uniquement) Le module d'alimentation Lumify (MAL) peut passer en mode 

veille si vous quittez l'application Lumify ou si vous permettez au dispositif portable de passer 
en mode veille. Si vous essayez de continuer le balayage avec le MAL en mode veille, le 
message Erreur de connexion MAL s'affiche. Pour réactiver le MAL, appuyez sur le bouton 
situé à l'arrière du MAL.

Revue
• (Appareils iOS uniquement) Lorsque vous faites défiler une longue liste d'examens 

sauvegardés jusqu'en bas, le dernier examen de la liste peut être coupé par le bord de l'écran.
• (Appareils iOS uniquement) Lorsque vous exportez plusieurs examens vers un répertoire local, 

vous devez confirmer la destination de l'exportation pour chaque examen ; vous ne pouvez 
pas utiliser une seule fenêtre pour contrôler l'exportation de tous les examens.

• (Appareils iOS uniquement) La séquence d'images et de boucles sélectionnées qui apparait 
dans un examen est différente de celle qui apparaît sur les appareils Android.

• (Appareils iOS uniquement) Pendant l'exportation de l'examen, Queue exportations affiche 
Abandon comme étant l'état de l'exportation. L'état de l'exportation doit être affiché comme 
En cours.

• (Appareils iOS uniquement) Lorsque vous affichez une liste d'examens dans la fenêtre 
Examens sauvegardés, puis que vous touchez Sélection, la liste défile de la sélection 
souhaitée.

Modifications des informations utilisateur
Les informations suivantes remplacent ou ajoutent des informations à celles contenues sur le 
support USB de vos Informations utilisateur.

Recyclage, réutilisation et élimination
Les informations suivantes s'ajoutent à celles du Guide de l’utilisateur.

Substance perchlorate
Dans cet échographe, du perchlorate est présent dans les piles boutons ou batteries au lithium. 
Des manipulations spéciales peuvent s’appliquer à ces éléments. Pour plus d’informations, 
consultez ce site Web :

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Sécurité
Les informations suivantes s'ajoutent aux informations contenues dans le Guide de l'utilisateur ou 
les remplacent.
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Symboles

Symbole Normes et références Description des références Informations 
supplémentaires

-- Le produit contient des 
matériaux dangereux. Mettez 
au rebut comme il convient. 
(Conformément à la directive 
DEEE ; voir EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importateur --

ISO 15223-1, Symbole 5.4.3

ISO 7000-1641

Consultez les instructions 
électroniques d'utilisation.

--

ISO 15223-1, Symbole 5.1.3

ISO 7000-2497

Date de fabrication --

ISO 15223-1, Symbole 5.1.1

ISO 7000-3082

Fabricant --

CEI 60417 Pays de fabrication --

ISO 15223-1, Symbole 5.1.4

ISO 7000-2607

Date limite d'utilisation --

CEI 60878, Symbole 1135

ISO 7000-1135

Symbole général pour la 
récupération/le recyclage

Ne pas jeter. Disposer en 
respectant les lois locales et 
nationales.

ISO 15223-1, Symbole 5.1.7

ISO 7000-2498

Numéro de série --

ISO 15223-1, Symbole 5.1.5

ISO 7000-2492

Code de lot --

ISO 15223-1, Symbole 5.1.6

ISO 7000-2493

Numéro de catalogue --

ISO 15223-1, Symbole 5.2.3

ISO 7000-2501

Stérilisé à l'aide d'oxyde 
d'éthylène.

--
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Directive de la Commission 
européenne relative aux 
appareils médicaux 93/42/CEE 
2007/47/CE

UE MDR 2017/745, Article 20, 
Annexe 5

Marquage de conformité CE --

Directive de la Commission 
européenne relative aux 
appareils médicaux 93/42/CEE 
2007/47/CE

UE MDR 2017/745, Article 20, 
Annexe 5

CE0086 - Marquage de 
conformité

--

Directive de la Commission 
européenne relative aux 
appareils médicaux 93/42/CEE 
2007/47/CE

UE MDR 2017/745, Article 20, 
Annexe 5

CE2797 - Marquage de 
conformité

--

ISO 15223-1, Symbole 5.4.2

ISO 7000-1051

Ne pas réutiliser. --

ISO 15223-1, Symbole 5.4.4

ISO 7000-0434A

Mise en garde (ISO 7000-0434) --

ISO 15223-1, Symbole 5.3.2

ISO 7000-0624

À protéger du soleil. --

ISO 15223-1, Symbole 5.2.7

ISO 7000-2609

Non stérile --

ISO 15223-1, Symbole 5.2.8

ISO 7000-2606

Ne pas utiliser si l'emballage 
est endommagé.

--

ISO 15223-1, Symbole 5.3.7

ISO 7000-0632

Limite de température Indique la plage des 
températures (sans 
condensation) pour le 
transport ou le rangement. Ne 
s'applique pas aux supports.

Symbole Normes et références Description des références Informations 
supplémentaires
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Spécifications
Les informations suivantes s'ajoutent à celles du Guide de l’utilisateur.

Durée de vie
L'échographe Lumify est conçu pour avoir une durée de vie minimale de 3 ans. La durée de vie de 
l'échographe Lumify varie selon l'utilisation et les conditions de l'environnement.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Publié aux États-Unis.
Toute reproduction ou transmission complète ou partielle, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électro-
nique, mécanique ou autre, est interdite sans l’accord préalable écrit du titulaire du droit d’auteur. 

CEI 15223-1, Symbole 5.3.8

ISO 7000-2620

Limite d’humidité Indique la plage d'humidité 
relative (sans condensation) 
pour le transport ou le 
rangement.

CEI 15223-1, Symbole 5.3.9

ISO 7000-2621

Limite de la pression 
atmosphérique

Indique la plage de pression 
atmosphérique pour le 
transport ou le rangement.

ISO 15223-1, Symbole 5.3.4

ISO 7000-0626

Conserver au sec. --

ISO 15223-1, Symbole 5.3.1

ISO 7000-0621

Fragile, manipuler avec soin. --

CEI 60878, Symbole 2794

ISO 7000-2794

Unité d'emballage --

 ISO 7000-3724 Distributeur --

Symbole Normes et références Description des références Informations 
supplémentaires
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