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English 1-1

Chapter

1
Install Image Capture in 
VixWin Software

System Requirements
System requirements must be met to ensure that the program can operate without problems 
and that there is sufficient power, speed and memory for the requirements of the program.

The device may be operated exclusively on a PC/laptop/device approved in accordance with 
IEC 60601-1 or IEC 60950.

Hardware requirements
• Processor with 3 GHz Dual Core or faster

• Memory RAM >= 4 GB

• > 1 GB hard-disk memory available (CariVu image size 40 kB)

• USB 2.0 port available

• Minimum screen resolution of 1280x1024

Supported Operating Systems
• Windows 7 Professional 32 Bit SP1

• Windows 7 Professional 64 Bit SP1

• Windows 10 Professional 64 Bit

NOTE: In order to prevent interference, use a PC/laptop without a web cam.
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Installation
To use the Image Capture module, VixWin Platinum 3.6 or later must be installed.

This Image Capture module is only available for the North American market. Download 
and install VixWin Platinum from: http://www.gendex.com/ imaging-software

1. Select Install VixWin Platinum to install 
VixWin Imaging software.

2. Select Install Image Capture and then 
follow the instructions to complete the 
installation.






Connecting the CariVu to a Computer
Use a USB port to connect the CariVu to the computer.

Plug the CariVu into the holder so that the arrow keys point upward. The computer 
recognizes the CariVu automatically.

Switching the Unit On/Off
Take the CariVu from the holder to switch the unit On.

or

Press the ring switch on the unit briefly.

Automatic shutoff - CariVu shuts down automatically after 10 minutes. Place the 
CariVu in the holder to switch the unit Off.

CariVu on Standby - When CariVu is not in use, place the unit in the holder to save 
energy.
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Chapter

2
Using Image Capture

To start VixWin Image Capture click the Image Capture icon.

The user interface consists of a tooth chart, an image area and various buttons 
for control of the software. The user interface can be moved and changed in size 
with the mouse. Changes of the appearance are saved and are available again 
the next time the software is opened.

Icon Function

1 - Acquisition Guidance
The arrows illuminate to indicate the direction in which the camera should 
move to get the best image. The main tooth icon illuminates when the best 
position is reached.

2 - Toggle Live Streaming
Start/Stop the live transmission after an image was captured.

3 - Take Picture (Enter)
Captures an image of the currently visible detail.
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4 - Flip Vertical
Displayed section is flipped vertically. Mesial and buccal alignment of the 
tooth is changed.

5 - Click to Expand / Collapse Media Collection
Currently selected tooth in the tooth chart is numbered accordingly. Images 
are stored automatically under the activated tooth number.

The thumbnail view can be shown and hidden by clicking. The image history 
can be opened only in VixWin.

6 - Expand / Collapse All
• Image A: Images produced in the current session are shown in 

thumbnail view.

• Image B: Images produced in the current session are hidden in 
thumbnail view.

Note: Expand/collapse the selected tooth image. Deselect (click on selected 
tooth) to view all session images.

7 -Display / Hide the Tooth Chart
Shows and hides the tooth chart.

8 - Show Secondary / Primary Teeth
Switches between the display of the secondary dentition of an adult 
(secondary - upper icon) and primary - lower icon). The selected dentition is 
identified by the colored frame. The tooth numbering is adapted and 
displayed automatically.

9 - Display Settings
Click slider button to view/change Acquisition mode, Device settings and 
Application settings.

10 - Help
•This operator’s manual, lesion 
progression examples.

•Software version, support addresses

•Notices

Icon Function

Image A

Image B
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Numbered Tooth Chart
The corresponding tooth can be selected using the tooth chart. The number of the selected 
tooth is displayed above or below the tooth and to the left and above the tooth chart. The 
tooth numbering adapts according to the dentition (secondary or primary). Captured images 
are assigned to the selected tooth number.

White teeth Active, currently selected tooth.
Captured images are stored under the corresponding tooth 
number (here: 18).

Grey teeth Inactive, non-selected teeth.

White teeth, turquoise 
background

Activate, currently selected tooth that is part of a defined 
series. 
Captured images are stored under the corresponding tooth 
number.
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Image Area
The Live image from the current session for the selected tooth is displayed in the middle of 
the window. Captured images from the current session are shown as thumbnail images to the 
left and below the large image and to the right of the tooth number. Click a thumbnail image 
to be to be displayed in the main window.

Positioning the CariVu on a Tooth
To position the CariVu on a tooth, go through the following steps:

1. Attach the tip on the handpiece. 

2. Place the aperture against the gingiva.

3. Place the spacer of the tip against the 
neighboring tooth and monitor the 
Live Image.

4. Adjust the image by moving the device 
slightly as needed to obtain a clear 
image.

VixwinCariVu.book  Page 4  Monday, November 19, 2018  5:00 PM



Using Image Capture

English 2-5

Activation/Deactivation of the CariVu Keys
The ring button and the arrow keys can be activated or deactivated. They are activated by 
default. If the ring button is deactivated it cannot be used to start the Live image or for 
recording.

• Press the ring button for 3 seconds to switch the unit OFF.

• Press the ring button briefly to switch the unit ON.

Deactivated arrow keys - if the arrow keys are deactivated, the teeth cannot be selected 
via the CariVu. The selection of the teeth must take place manually on the computer.

Settings
Click the Settings icon to adapt the CariVu.

In the Settings, the acquisition mode of the tooth modes can be changed 
(left) and application settings for use of the CariVu (right) can be adapted.

Acquisition Modes

Acquisition Mode

• Left button - The teeth to be recorded are selected 
individually by hand.

• Right button - The teeth are recorded in sequence 
according to a preset order. The next tooth is selected 
automatically and without manuals action.

Series
Occlusal Full Mouth

All premolars and molars of a dentition are recorded. Without 
manual clicking, the next occlusal tooth along the 4 quadrants 
is activated automatically after a recording.
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Series
Full Mouth

A full mouth series is to be generated. Without manual clicking, 
the next tooth along the 4 quadrants is activated automatically 
after a recording.

Series Options
The possible series are displayed and the selected series is 
marked in color. A tooth chart is displayed in the lower area 
and the teeth that are selected in sequence are identified by a 
coloured back- ground. Pressing Start starts the session with 
the selected series.

Create New Series
Series can be defined according to the personal requirements. 
As a result, the next tooth does not need to be selected 
manually. Series can be generated for the teeth of adults and 
children. This is done by clicking on the corresponding icon to 
the left of the tooth chart (in the Selection of series or in the Live 
image).
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Application Settings

Image Capture
Various settings can be activated and deactivated.

CariVu Device
Various settings can be activated and deactivated.

Tooth Chart - (ON/OFF)

Numbered Tooth Chart - (ON/OFF)

One Click Capture Save - (ON/OFF)

If set to OFF, the user will freeze the image by clicking Start/Stop or 
by a single click of the Ring Button, and then capture the image by 
clicking Take Picture button, pressing Enter or holding the Ring 
Button for 3 seconds.

Ring Button Enabled - (ON/OFF)

If the ring button is disabled, images can only be captured 
manually using the mouse.

Arrow Buttons Enabled - (ON/OFF)

If the arrow keys are disabled, the next tooth can only be 
selected manually using the computer.

Acquisition Guidance - (ON/OFF)

If disabled, the Acquisition Guidance tool is no longer 
visible in the Capture Window.

Intra-oral Radiograph

Displays the orientation in a landscape mode. The camera 
enters the image from the left or right depending on the 
side of the mouth of the selected tooth.

Intra-oral Photograph

Displays the orientation in portrait mode. The camera 
enters the mouth from the bottom of the screen for normal 
view or the top when used in flipped view.

Additional settings can be adjusted by clicking the Advanced 
Settings button.

VixwinCariVu.book  Page 7  Monday, November 19, 2018  5:00 PM



VixWin Platinum

English2-8

Advanced Settings for the CariVu Device
NOTE: For adjustment of the Advanced Settings, it is recommended to only adjust 

Brightness and Contrast.

The Advanced Settings window offers options for adjusting brightness and contrast. It 
includes control buttons for automatic amplification control (AGC), automatic exposure 
(AEC) and register (AEW and AEB).

• Clicking the Default button makes the changes that have been made undone.

or

• Clicking the Accept button applies the changes.

• Clicking the OK button closes the window.

Closing the user interface
When the UI is closed, the images generated in the current session are saved 
automatically and are transferred along with the numerical tooth information. Additional 
manual saving is not required.
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Chapter

1
Installer Image Capture 
dans le logiciel VixWin

Conditions préalables du système
La configuration préalable du système doit être respectée. Ces conditions permettent un 
fonctionnement approprié du logiciel et sont la garantie que la puissance, la rapidité et 
la capacité d'enregistrement sont suffisantes pour satisfaire aux exigences en vigueur 
liées aux activités quotidiennes.

L'appareil doit uniquement être utilisé sur un ordinateur / ordinateur portable / 
appareil, qui est homologué selon CEI 60601-1 ou CEI 60950.

Configuration matérielle
• Processeur avec Dual Core à 3 GHz ou plus rapide

• Mémoire vive RAM >= 4 Go

• > 1 Go de mémoire libre (taille d'image de CariVu 40 ko)

• Port USB 2.0 disponible

• Résolution minimale d'écran 1280 x 1024

Systèmes d'exploitation pris en charge
• Windows 7 Professional 32 Bit SP1

• Windows 7 Professional 64 Bit SP1

• Windows 10 Professional 64 Bit

NOTE: In order to prevent interference, use a PC/laptop without a web cam.
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Installation
Pour utiliser le module Image Capture, vous devez installer VixWin Platinum 3.6 ou 
supérieur.

Ce module Image Capture est uniquement disponible pour le marché nord-américain. 
Télécharger VixWin Platinum sous: http://www.gendex.com/ imaging-software » et l'installer.

1. Sélectionnez Installer VixWin Platinum 
pour installer le logiciel VixWin Imaging.

2. Sélectionnez Installer Image Capture puis 
suivez les instructions à l'écran pour 
terminer l'installation.






Connexion de CariVu à un ordinateur
Connecter CariVu à l'ordinateur via un port USB.

Enficher CariVu dans le support de sorte que les touches directionnelles 
pointent vers le haut. L'ordinateur détecte automatiquement la CariVu.

Mise en marche / arrêt de l'appareil
Retirer CariVu du support pour mettre l'appareil en marche.

Ou

Appuyer brièvement sur l'interrupteur à anneau sur l'appareil.

Coupure automatique - La CariVu s'éteint automatiquement après 10 minutes. 
Insérer CariVu dans le support pour éteindre l'appareil.

Veille de la CariVu - Si la CariVu n'est pas utilisée, l'appareil peut être inséré dans le 
support pour économiser de l'énergie.
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Chapter

2
Utiliser Image Capture

Pour démarrer le logiciel, cliquer sur le symbole de la Image Capture.

L'interface utilisateur de la Image Capture module comprend un schéma 
dentaire, une zone d'image et divers boutons pour la commande. L'interface 
utilisateur est déplacée avec la souris et sa taille est ajustée. Les 
modifications de l'aspect visuel sont enregistrées et disponibles à l'ouverture du 
logiciel.

Icon Une fonction

1 - Guide d'acquisition
Les flèches s’illuminent pour indiquer la direction dans laquelle la caméra 
doit se déplacer pour obtenir la meilleure image. L'icône de la dent 
principale s'allume lorsque la meilleure position est atteinte.

2 - Basculer en streaming en direct
Démarrage et arrêt de la transmission live une fois l'image prise.

3 - Prendre une photo (entrer)
Génère une image de la coupe actuellement visible.
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4 - Retourner verticalement
La coupe affichée est réfléchie verticalement. La direction mésiale et buccale 
de la dent estmodifiée.

5 - Cliquez pour développer / réduire la collection multimédia
La dent actuellement sélectionnée dans le schéma dentaire est numérotée 
en conséquence. Les photos sont créées automatiquement sous le numéro 
de dent activé.

Il est possible d'afficher et de masquer l'image miniature en cliquant. 
L'historique de l'image peut uniquement être appelé dans VixWin.

6 - Développer / Réduire tout
• Image A: Les images générées dans la session actuelle sont affichées 

dans l'image miniature.

• Image B: images générées dans la session actuelle sont masquées 
dans l'image miniature.

Remarque: Développe / réduit l'image de la dent sélectionnée. 
Désélectionnez (cliquez sur la dent sélectionnée) pour afficher toutes les 
images de la session.

7 -Afficher / masquer le tableau des dents
Affiche et masque le schéma dentaire.

8 - Montrer les dents primaires / secondaires
Basculement entre l'affichage d'une dentition permanente d'adulte 
(secondaire – symbole supérieur) ou d'une dentition de dents de lait 
(primaire – symbole inférieur). La dentition sélectionnée est marquée par un 
encadrement coloré. La numérotation dentaire est adaptée 
automatiquement et affichée.

9 - Paramètres d'affichage
Cliquez sur le bouton pour afficher / modifier le mode d’acquisition, les 
paramètres de l’appareil et les paramètres de l’application.

10 - Aidez-moi
•Notice d'utilisation, exemples 
d'évolution de lésion.

•Version du logiciel, adresses du 
support

•Remarques

Icon Une fonction

Image A

Image B
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Schéma dentaire
La dent correspondante peut être sélectionnée à l'aide du schéma dentaire. Le numéro 
de la dent sélectionné est affiché au-dessus ou en dessous de la dent et en haut à 
gauche du schéma dentaire. La numérotation dentaire s'adapte en fonction de la 
dentition (adulte ou enfant). Les images enregistrées sont affectées au numéro dentaire 
sélectionné.

Dents blanches Active, dent actuellement sélectionnée.
Les images générées sont affectées au numéro dentaire 
correspondant (ici : 16).

Dents grises Inactives, dents non sélectionnées.

Dents blanches, sur fond 
turquoise

Active, dent actuellement sélectionnée, fait partie d'une 
série fixe.
Les images générées sont affectées au numéro dentaire 
correspondant
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Zone d'image
L'affichage de l'image live à partir de la session actuelle pour la dent sélectionné est se 
fait au centre de la fenêtre. Les images enregistrées à partir de la session actuelle sont 
visibles sous forme d'images miniatures à gauche, en dessous de la grande image et à 
droite du numéro dentaire. Les images miniatures sont agrandies par simple clic.

Positions de la CariVu sur une dent
Pour positionner la CariVu sur une dent, suivre les étapes suivantes :

1. Fixer l'insert sur la pièce à main 
dentaire. 

2. Placer l'ouverture lumineuse sur la 
gencive.

3. Placer l'écarteur de l'insert sur la dent 
voisine et surveiller l'image live.

4. Ajustez l’image en déplaçant 
légèrement l’appareil pour obtenir une 
image nette.
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Activation / désactivation des touches de CariVu
La touche de cercle et les touches directionnelles peuvent être activées ou désactivées. 
Elles sont activées par défaut. Si la touche de cercle est désactivée, elle ne peut être 
utilisée ni pour le démarrage de l'image live, ni pour les enregistrements.

• Maintenir la touche de cercle enfoncée pendant 3 secondes pour arrêter 
l'appareil.

• Appuyer brièvement sur la touche de cercle pour activer l'appareil.

Touches directionnelles désactivées - Si les touches directionnelles sont désactivées, 
les dents ne peuvent pas être sélectionnées sur la CariVu. La sélection des dents doit 
être réalisée manuellement sur l'ordinateur.

Paramètres
Cliquer sur le symbole Paramètres pour adapter la CariVu.

Dans les paramètres, il est à la fois possible de modifier le mode 
enregistrement des modèles dentaires (à gauche) et d'adapter les 
paramètres d'utilisation de la CariVu (à droite).

Modes d'acquisition

Mode d'acquisition

• Touche de gauche - les dents, qui doivent être 
enregistrées, sont sélectionnées une à une 
manuellement.

• Touche de droite - les dents sont enregistrées 
successivement en fonction de la série réglée. La 
prochaine dent est sélectionnée automatiquement 
et sans opération manuelle.

Séries
Bouche occlusale complète

Toutes les prémolaires et molaires d'une dentition sont 
enregistrées. La prochaine dent occlusale le long du 4e 
quadrant est activée automatiquement sans clic manuel 
après un enregistrement.
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Séries
Bouche pleine

Un état complet de la dentition doit être généré. La 
prochaine dent le long du 4e quadrant est activée 
automatiquement sans clic manuel après un 
enregistrement.

Options de la série
Les séries possibles sont affichées et la série sélectionnée 
est marquée en couleur. Un schéma dentaire est affichée 
dans la partie inférieure et les dents, qui sont 
sélectionnées automatiquement les unes après les autres, 
sont sur fond coloré. En appuyant sur Start , la session 
démarre avec la série sélectionnée.

Créer une nouvelle série
Les séries peuvent être définies en fonction des exigences 
personnelles. La prochaine dent ne doit donc pas être 
sélectionnée manuellement. Les séries peuvent être 
générées à la fois pour les dentitions d'adultes et pour 
celles d'enfants et cela en cliquant sur le symbole 
correspondant à gauche du schéma dentaire (dans la 
sélection de série ou dans l'image live).
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Paramètres d'utilisation

Image Capture
Divers paramètres peuvent être activés et désactivés.

Appareil CariVu
Divers paramètres peuvent être activés et désactivés.

Graphique dentaire - (marche / arrêt)

Graphique dentaire numéroté - (marche / arrêt)

Enregistrement de capture en un clic - (marche / arrêt)

Si cette option est désactivée, l'utilisateur gèle l'image en 
cliquant sur Démarrer / Arrêter ou d'un simple clic sur le 
bouton Sonnerie, puis capture l'image en cliquant sur le 
bouton Take Picture, en appuyant sur Entrée ou en 
maintenant le bouton Sonnerie pendant 3 secondes.
Bouton annulaire activé - (marche / arrêt)

En cas de désactivation de la touche de cercle, les images 
peuvent uniquement être crées manuellement à l'aide de 
la souris.
Touches fléchées activées - (marche / arrêt)

En cas de désactivation des touches directionnelles, la 
prochaine dent peut uniquement être sélectionnée 
manuellement sur l'ordinateur.
Guide pour l'acquisition - (marche / arrêt)

Si cette option est désactivée, l'outil de guidage d'acquisition 
n'est plus visible dans la fenêtre de capture.
Mode d'orientation - Radiographie

Affiche l'orientation en mode paysage. La caméra entre 
l'image de gauche ou de droite en fonction du côté de la 
bouche de la dent sélectionnée.
Mode d'orientation- Photographier

Affiche l'orientation en mode portrait. La caméra pénètre 
dans la bouche par le bas de l'écran pour une vue normale 
ou par le haut lorsqu'elle est utilisée en vue retournée.
Cliquer sur le bouton Paramètries avancés pour adapter 
des paramètres supplémentaires.
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Advanced Settings de la CariVu Device
Indication: Pour adapter les paramètres avancés, il est recommandé d’adapter 

uniquement Luminosité et Contraste.

La fenêtre Advanced Settings propose des options pour adapter la luminosité et le 
contraste. Les boutons de contrôle sont disponible pour la régulation automatique 
de gain (AGC), l'exposition automatique (AEC) et le registre (AEW et AEB).

• Cliquer sur la touche Default pour réinitialiser les paramètres modifiés.

Ou

• Cliquer sur la touche Accepter pour appliquer les modifications.

• Cliquer sur la touche OK pour fermer la fenêtre.

Fermeture de l'interface utilisateur
Lors de la fermeture de l'interface utilisateur, les images générées dans la session 
en cours sont sauvegardés automatiquement et repris avec les informations 
numériques dentaires. Un enregistrement manuel supplémentaire n'est pas 
nécessaire.
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