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Informations générales
Cette section contient des informations générales de sécurité du produit.

Modifications par rapport à la version précédente du manuel
Les modifications apportées à ce manuel sont soulignées.

Marques commerciales
Copyright © 2015-2021, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés.

PerkinElmer® est une marque déposée de PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® est une marque déposée de Wallac Oy, filiale de PerkinElmer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Destination
Le système AutoDELFIA® (Échantillonneur et Processeur de microplaques) est destiné à être utilisé comme aide au
dépistage avec les kits de réactifs AutoDELFIA associés pour le dépistage néonatal et le dépistage prénatal. Il s’agit d’un
système d’immunodosage automatique conçu pour réaliser des tests de dosage automatisé en utilisant la méthode
éprouvée et largement utilisée de la spectroscopie de fluorescence résolue en temps. Il est conçu pour l’analyse
quantitative in vitro des analytes comme décrit dans les tests de dosage associés. La fonction, l’affection, la maladie ou
le facteur de risque à identifier et le type de spécimen et la population à tester sont déterminés et décrits dans le cadre
de la destination du test de dosage applicable. Le système AutoDELFIA est destiné à être utilisé par du personnel de
laboratoire qualifié.

Table des symboles
Le tableau suivant contient les symboles qui permettent d’identifier des informations d’importance particulière et de
vous alerter de la présence de dangers. Ces symboles peuvent être présents dans ce manuel et/ou sur le produit ou sur
la boîte.

Symbole Description

Marquage de conformité CE.

Fabricant

Date de fabrication

Attention : consultez les instructions d'utilisation

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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Symbole Description

Attention aux pièces en mouvement dans l’appareil.

Risques biologiques

Haut

Fragile, manipuler avec précaution

Garder au sec

Marque de certification du laboratoire d’essai

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Numéro de série

Numéro de catalogue

Recyclage de la batterie

Suivre les consignes nationales pour l'élimination de
l'équipement

Symbole et capteur pour le transport du produit

Abréviations
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le manuel :

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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• SIL : Système d’information de laboratoire
• DBS : Tache de sang séché

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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Informations de sécurité

Cette section contient les informations relatives à la sécurité du produit.

Conventions
Les conventions suivantes sont utilisées dans l'ensemble de la documentation système :

Avertissement : Un avertissement indique une situation ou opération dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner une blessure grave ou la mort de l'opérateur ou du patient. Suivez toutes les précautions indiquées.

Précaution : La mention Attention indique une opération susceptible d'endommager l'instrument, de provoquer une
perte de données ou des blessures graves pour l'opérateur ou le patient, si les procédures correctes ne sont pas
observées.

Note : Une remarque met en avant des informations importantes d'une procédure ou description et alerte les
utilisateurs sur des points essentiels qui n'impliquent aucun risque de blessure personnelle.

Lorsqu'un risque ou un avertissement spécifique a été identifié, par exemple un risque électrique ou un risque de
brûlure, ce symbole accompagne les mentions Attention ou Avertissement.

Avertissements et précautions
Les utilisateurs doivent être formés au fonctionnement de l’instrument AutoDELFIA et doivent maîtriser le contenu de la
documentation correspondante fournie avec le produit.

Afin de garantir l’obtention de résultats de test corrects, suivez les instructions fournies dans ce manuel, dans le manuel
de l’instrument, dans les notices de trousses et/ou les indications fournies par PerkinElmer.

Le symbole représentant un triangle utilisé sur
l’instrument et dans le logiciel signale les avertissements.
Ces derniers accompagnent généralement le symbole
mais des informations supplémentaires peuvent être
données dans le manuel.

Échantillonneur
« Ne pas ouvrir ce couvercle pendant l’exécution. »
L’ouverture du panneau frontal de l’échantillonneur
pendant une manipulation n’est pas dangereuse
pour l’utilisateur, mais elle risque d’interrompre la
manipulation et les dosages et d’empêcher la production
des résultats.

Avertissement : Vérifiez soigneusement qu’il n’y a pas de film, de mousse ni de bulles dans les flacons de calibrateur,
les tubes de contrôle ou les tubes d’échantillons. Ces formations pourraient entraîner une détection erronée du
niveau de liquide. Si des films ou des bulles se sont formés dans les flacons ou tubes, retirez-les soigneusement.

Avertissement : Le lavage et la mauvaise qualité de la sonde peuvent affecter la précision des résultats. Le test de
contamination AutoDELFIA est une procédure de maintenance trimestrielle. Même si le test peut être lancé en tant
que dosage AutoDELFIA normal, il n’est pas possible de l’inclure dans une manipulation AutoDELFIA avec d’autres
analytes.

Avertissement : De l’air peut pénétrer dans les tubes de la sonde ou dans la seringue en raison de fuites ou de la
présence d’air dans le liquide. Le processeur rince automatiquement les conduites avant de commencer un cycle afin
d’éliminer les bulles d’air événement présentes.

Avertissement : Tous les réactifs et échantillons doivent être amenés à température ambiante (entre +20 et +25 °C)
avant utilisation. Pour plus d’informations sur les conditions de préparation de chaque analyte, voir les notices des
trousses.

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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Avertissement : Pour connaître la solution de diluant spécifique à l’analyte, consultez la notice de la trousse. L’écran
Échantillons du programme affiche la quantité de diluant nécessaire, ainsi que les récipients dans lesquels le diluant
doit être versé. Si les récipients de 70 mL sont utilisés, ils doivent être chargés dans l’instrument en partant de la
position la plus à droite. Un maximum de trois récipients à diluant peut être utilisé à la fois. Avec les récipients de
250 mL, un seul diluant peut être utilisé à la fois.

Avertissement : Lorsque vous analysez des échantillons patients, utilisez toujours des tubes d’échantillon à code-
barres pour assurer une identification patient positive.

Avertissement : Vérifiez que les tubes et les adaptateurs sont du type approprié.

Processeur de microplaques
« Lorsque le couvercle est ouvert, attention aux pièces
à déplacement rapide. » Cet avertissement prévient
l’utilisateur que le processeur de microplaques contient
des pièces à déplacement rapide derrière le panneau
frontal. Si pendant le déplacement de ces pièces, une
main ou un doigt se trouve dans cette zone, ils risquent
d’être blessés ou le fonctionnement des pièces risque
d’être interrompu.

Échantillonneur et processeurs de microplaques
Les informations suivantes figurent à l’arrière de l’échantillonneur et du processeur de microplaques, près des
connexions du câble d’alimentation de l’instrument.

Précaution : « Pour une protection permanente contre les risques d’incendie, les fusibles doivent être remplacés par
des fusibles de même type et de même calibre. » L’utilisateur peut changer les fusibles mais doit tenir compte de
cette mise en garde.

Avertissement : « Débrancher l’alimentation électrique avant d’effectuer une réparation. » L’utilisateur ne doit
pas tenter de réparer l’instrument AutoDELFIA. Seul un technicien de maintenance PerkinElmer Life Sciences peut
se charger de réparer l’instrument. Ceci est un avertissement destiné à la personne chargée de l’entretien de
l’instrument.

Avertissement : Vous ne devez pas laisser sécher les sondes de l’échantillonneur. Le logiciel assure un rinçage
périodique des sondes. Si vous éteignez le système pendant une période plus longue, laissez les aiguilles dans l’eau
déionisée.

Avertissement : Lors de la préparation du processeur de microplaques, le logiciel AutoDELFIA Manager n’est pas
en mesure de connaître le contenu des bidons. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que le contenu des bidons de
liquide du système est supérieur ou égal aux indications de l’écran Liquides du système et que le contenu du bidon
de déchets est inférieur ou égal à ces mêmes indications.

Précaution : L’instrument est très lourd. Pour éviter de vous blesser, n’essayez pas de soulever l’instrument. Si vous
devez déplacer l’instrument AutoDELFIA, servez-vous des poignées et consultez les instructions.

Attention aux pièces en mouvement dans l’appareil.

Environnement électromagnétique
L’environnement électromagnétique doit être évalué avant l’utilisation de l’appareil.

N’utilisez pas cet instrument à proximité de sources de rayonnements électromagnétiques puissants (notamment
des sources RF intentionnelles non blindées). Ceux-ci peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l’instrument
AutoDELFIA.

Cet équipement est conçu pour être utilisé dans un environnement professionnel de soins de santé. Il est peu probable
qu’il puisse fonctionner correctement dans un environnement de soins à domicile.

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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Si vous suspectez que les performances sont affectées par des interférences électromagnétiques, éloignez
l’équipement de la source d’interférence pour tenter de rétablir le bon fonctionnement.

Consignes générales de sécurité logicielle
Précaution : L’administrateur système doit veiller à ce que seul le personnel dûment formé soit autorisé à configurer
les paramètres de Microsoft Windows.

Avertissement : Pour garantir la sécurité des données, déconnectez-vous lorsque vous quittez l’ordinateur.

Avertissement : Pour éviter les virus et autres logiciels malveillants, ne connectez pas de clé USB à l’instrument.

Avertissement : Utilisez les précautions nécessaires pour lutter contre les virus. Aucun logiciel anti-virus n'est
fourni avec le Vanadis System. Si l’ordinateur de l’appareil est raccordé à un réseau non sécurisé, l’installation et la
maintenance des mesures de protection contre les virus et autres programmes malveillants incombent à l’utilisateur.

Avertissement : Pour éviter tout accès non autorisé au système, il convient de définir et d’appliquer une stratégie
adéquate de droits utilisateurs.

Précaution : Le logiciel AutoDELFIA Workstation, conçu pour contrôler l’instrument AutoDELFIA. Dans le cadre d’une
utilisation normale, le logiciel AutoDELFIA Workstation et des outils associés devraient être les seules applications
exécutées sur la station de travail PC. PerkinElmer n’offre aucune garantie quant à la compatibilité du logiciel
AutoDELFIA Workstation et des outils associés avec d’autres logiciels installés ou exécutés par l’utilisateur sur la
station de travail PC.

Précaution : PerkinElmer recommande d’éviter de connecter le poste de travail PC à un réseau local (LAN).

Précaution : Le produit intègre un système de sécurité qui permet aux seuls utilisateurs configurés d’accéder au
système. Le logiciel empêche que les mêmes données soient modifiées par plusieurs utilisateurs en même temps.

Précaution : N’oubliez pas qu’il est essentiel de sauvegarder régulièrement la base de données sur disque dur ou
autre support externe afin de minimiser le risque de perte de données.

Précaution : Si le système est connecté à l’Internet, l’administrateur doit s’assurer qu’il est protégé par un pare-feu et
un logiciel antivirus appropriés. Par défaut, le pare-feu Microsoft Windows est activé.

Risque biologique
Avertissement : Des matières à risque biologique sont traitées dans l’instrument. Manipulez tous les échantillons,
les bidons de déchets, les capteurs de niveau de liquide, les pièces du laveur et les pièces de l’aspirateur de pastilles
comme du matériel potentiellement contaminé. Portez toujours un équipement de protection approprié lors de
l’utilisation ou de la maintenance de l’équipement.

Avis concernant les incidents graves
Pour les patients/utilisateurs/tiers dans l'Union européenne et dans les pays disposant d'un régime réglementaire
identique (directive « IVDR », Règlement UE 2017/746) : si un incident grave se produit au cours ou à la suite de
l'utilisation de ce dispositif, merci de le signaler au fabricant et à votre autorité nationale. Les coordonnées du fabricant
de ce dispositif pour signaler un incident grave sont les suivantes :

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlande

http://www.perkinelmer.com

Téléphone : +358 2 2678 111

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
Informations de sécurité
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Introduction

AutoDELFIA : Classique et nouveau
Ce manuel décrit les opérations du logiciel AutoDELFIA 3.0 Manager. Le logiciel AutoDELFIA 3.0 Manager est
compatible avec l'instrument AutoDELFIA classique et avec le nouvel instrument AutoDELFIA, et permet de contrôler les
deux modèles. Le logiciel détecte le type d'instrument connecté au PC et fournit les instructions correspondantes.

Vous trouverez ci-dessous une photo des deux modèles. En résumé, les instruments AutoDELFIA produits jusqu'à
mi-2015 sont les modèles Classiques et ceux produits à partir de mi-2015 sont les Nouveaux.

L'instrument AutoDELFIA classique avec l'échantillonneur

Le nouvel instrument AutoDELFIA avec l'échantillonneur

AutoDELFIA Manager et station de travail AutoDELFIA
Le système AutoDELFIA contient les éléments suivants :

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
Introduction
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• L'instrument (c.-à-d. le processeur de microplaques et, en option, l'échantillonneur)
• Le plan de travail et les bidons
• Le PC AutoDELFIA exécutant le logiciel nécessaire au fonctionnement d'AutoDELFIA. Le PC exécutant ce logiciel se

situe près de l'instrument. Dans les installations comprenant plusieurs instruments AutoDELFIA, chaque instrument
est équipé de son propre PC AutoDELFIA.

Le logiciel AutoDELFIA 3.0 comprend :

• Le logiciel AutoDELFIA Manager, utilisé pour contrôler l'instrument AutoDELFIA.
• Le logiciel de la station de travail AutoDELFIA, qui calcule la concentration des échantillons en comparant le signal

mesuré par l'instrument AutoDELFIA aux courbes de calibration. Il comporte quatre modules logiciels principaux :
Kitlot Editor, Plate Generator, Result Viewer et Quality Control. La description de ce logiciel se trouve dans plusieurs
manuels.

En mode DBS, les informations relatives aux échantillons à analyser proviennent des listes de travail du perforateur ou
sont générées par le logiciel Plate Generator.

En mode échantillons liquides, les informations relatives aux échantillons à analyser proviennent du SIL externe
(voir Utilisation de l’enquête SIL à la page 33) ou des listes de travail en mode échantillons liquides (voir Mode
échantillons liquides à la page 31). Le logiciel AutoDELFIA Manager contrôle le traitement des microplaques, réactifs,
consommables et échantillons. Après le traitement, les données de mesure brutes (nombres) sont envoyées au logiciel
de la station de travail AutoDELFIA pour le calcul et le rapport des résultats, ainsi que le contrôle qualité.

Processeur de microplaques et échantillonneur
L’instrument AutoDELFIA contient le module de processeur de microplaques, qui peut être utilisé seul (dépistage DBS)
ou avec l’échantillonneur optionnel, qui permet l’analyse d’échantillons liquides.

Les instructions fournies dans ce manuel sont valables pour l’utilisation du processeur de microplaques seul ainsi que
pour l’utilisation du processeur de microplaques combiné à l’échantillonneur.

Les instructions prévues pour une utilisation combinée à l’échantillonneur sont représentées par le texte suivant :

À utiliser avec l’échantillonneur

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
Introduction
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Fonctions principales

Démarrage
Pour démarrer le système AutoDELFIA, suivez la séquence ci-dessous :

1. Mettez l’instrument sous tension (en commençant par l’échantillonneur s’il est utilisé, suivi du processeur de
microplaques). Reportez-vous au manuel de l’instrument AutoDELFIA pour de plus amples renseignements à ce
sujet.

2. Allumez l’imprimante.
3. Allumez le PC AutoDELFIA et son écran.
4. Démarrez le logiciel AutoDELFIA Manager.
5. Démarrez le logiciel de la station de travail AutoDELFIA le cas échéant.

Lors du démarrage, AutoDELFIA effectue des autocontrôles pour s’assurer que tous les modules fonctionnent
correctement. Le statut de l’instrument est indiqué.

Videz l’échantillonneur de tout échantillon ou calibrateur éventuellement présent.

Si l’instrument AutoDELFIA est resté éteint pendant plus de quelques heures, il ne sera opérationnel qu’après un certain
temps.

• Le plateau de calibrateurs de l’échantillonneur nécessite 30 minutes pour atteindre sa température de
fonctionnement.

• Le processeur de microplaques nécessite quant à lui 2h30 pour atteindre sa température de fonctionnement
(le logiciel AutoDELFIA Manager affiche la température et n’autorisera pas le démarrage d’une analyse si la
température est en dehors des limites).

Arrêt
Pour éteindre le système AutoDELFIA, suivez la séquence ci-dessous :

1. Fermez le logiciel AutoDELFIA Manager et le logiciel de la station de travail AutoDELFIA.
2. Éteignez le processeur de microplaques.
3. Éteignez l’échantillonneur.

Déplacez manuellement les aiguilles avec précaution dans le récipient à diluant contenant de l’eau déionisée ;
prenez garde à ne pas toucher les aiguilles. Si les supports à aiguille ne sont pas maintenus lorsque l’instrument est
mis hors tension, les aiguilles vont retomber et peuvent s’endommager.

Note : Si vous utilisez l’instrument AutoDELFIA classique, les aiguilles vont tomber rapidement dès l'arrêt
de l'instrument. Vous devez donc maintenir les supports à aiguille noirs en place avant l'arrêt pour éviter
d'endommager les aiguilles. Une pièce de support est fournie pour tenir les aiguilles. Si vous utilisez le nouvel
instrument AutoDELFIA, le support à aiguilles est équipé d'une fonction de freinage qui ralentit la chute. La pièce de
support est également fournie avec le nouvel AutoDELFIA, mais vous pouvez aussi maintenir les supports à aiguille
noirs en place lorsque vous coupez l'alimentation.

Note : Les aiguilles ne doivent jamais pouvoir atteindre le fond des puits de lavage.
4. Éteignez le PC AutoDELFIA à partir du menu Démarrer.

N’éteignez pas le système AutoDELFIA une fois l’analyse terminée. Le système AutoDELFIA doit toujours rester sous
tension.

Connexion et déconnexion : utilisation du programme de
verrouillage de l'écran

Pour garantir la sécurité, il est recommandé de verrouiller le PC exécutant le logiciel AutoDELFIA Manager lorsqu'il est
laissé sans surveillance.

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
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Le verrouillage de sécurité de Windows permet à un seul utilisateur de se connecter, mais dans un laboratoire
AutoDELFIA habituel, plusieurs utilisateurs doivent pouvoir déverrouiller la station de travail avec leurs propres
identifiants (à des fins de suivi).

Le programme de verrouillage de l'écran est automatiquement installé sur le PC AutoDELFIA Manager, mais il est
désactivé par défaut. Pour l'activer, contactez votre représentant local PerkinElmer.

Le programme de verrouillage de l'écran permet à plusieurs utilisateurs de déverrouiller le PC AutoDELFIA Manager
et de l'utiliser avec leurs propres identifiants, tout en restant connectés avec un compte Windows partagé. Ainsi,
ils peuvent verrouiller l'ordinateur lorsqu'ils le laissent sans surveillance. Après une certaine période d'inactivité, le
programme peut également verrouiller l'ordinateur.

Le programme de verrouillage de l'écran enregistre également toute sorte d'événements dans le journal d'événements
et/ou dans un fichier texte, permettant la surveillance et le suivi des utilisateurs.

Voici quelques exemples d'événements qui peuvent être enregistrés :

• Verrouillage manuel (c.-à-d. lorsqu'un utilisateur verrouille le PC AutoDELFIA Manager avant de le laisser sans
surveillance)

• Verrouillage après dépassement du délai (c.-à-d. le verrouillage automatique du PC AutoDELFIA Manager après une
certaine période)

• Déverrouillage (par l'utilisateur qui l'a verrouillé ou par un autre utilisateur)
• Modifications apportées à la configuration

Pour verrouiller l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône de verrouillage de l'écran dans la barre des tâches ou effectuez
un clic droit sur l'icône, puis cliquez sur Verrouiller dans le menu contextuel qui s'affiche.

Pour déverrouiller l'ordinateur lorsqu'il est verrouillé par le programme de verrouillage de l'ordinateur, saisissez vos
identifiants de verrouillage d'écran (votre nom d'utilisateur et votre mot de passe), puis appuyez sur ENTRER ou cliquez
sur le bouton déverrouiller.

Écran tactile
En plus de la souris et du clavier, l’interface utilisateur du logiciel de gestion de l’AutoDELFIA est également conçue pour
opérer avec un écran tactile.

Chaque fois que vous appuyez sur un champ modifiable à l'écran ou que la saisie manuelle de texte est nécessaire (par
exemple pour rédiger une remarque à attribuer à un échantillon), le clavier à l'écran s'affiche.

AutoDELFIA Manager - Manuel de l'utilisateur
Fonctions principales
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Principaux écrans du programme
L'écran principal est divisé en deux zones. À gauche, une colonne étroite et fixe contient les boutons. La zone
d'affichage remplit le reste de l'écran. Si vous cliquez sur un bouton à gauche, l'écran correspondant s'ouvrira dans la
zone d'affichage à droite.

Le contour de chaque bouton peut avoir une couleur différente en fonction du statut des opérations en cours de
l'instrument. En général :

• Vert : tout est en ordre
• Bleu : saisie utilisateur possible
• Rouge : action utilisateur requise

Les lumières des statuts sur le panneau avant du nouvel instrument AutoDELFIA suivent le même code couleur.

En haut de tous les écrans principaux, une barre d'état grise s'affiche (de gauche à droite) :

• Nom attribué à l'instrument
• Nom de l'utilisateur actuellement connecté
• État du rapport du SIL : il s'affiche uniquement si votre laboratoire utilise un SIL auquel AutoDELFIA envoie des

résultats. Il indique uniquement l'état des opérations d'envoi de résultats et n'a aucun lien avec l'enquête SIL. L'état
devient OK seulement si l'envoi automatique de résultats est activé et s'il n'y a aucune raison de croire que l'envoi
des résultats ne fonctionne pas.

• Température à l'intérieur de l'instrument et heure du système.

Accueil

L'écran d'accueil d'AutoDELFIA Manager comporte une zone d'affichage principale qui vous permet d'identifier l'état
actuel du système AutoDELFIA en un coup d'œil. Une chronologie générale représentant tous les dosages en cours
s'affiche en haut de l'écran et le reste de l'écran est divisé en plusieurs zones :

• Échantillons pouvant être déchargés : à utiliser avec l'échantillonneur. Lors des dosages d’échantillons liquides,
cette zone affiche l'heure à partir de laquelle les tubes d'échantillons peuvent être retirés de l'échantillonneur. Une
fois l'heure dépassée, l'horloge sera remplacée par une coche verte, indiquant que vous pouvez retirer les tubes
d'échantillons de l'instrument afin de les stocker.

• Chargement supplémentaire possible : Cette zone indique l'heure à laquelle vous pouvez procéder à un
chargement supplémentaire (au-dessus, grands caractères) et la période disponible (en-dessous, petits caractères).
Une fois que le chargement supplémentaire devient possible, cette zone affiche uniquement un compte à rebours
correspondant au temps restant pour le chargement supplémentaire (accompagné du texte « disponible pour
terminer le chargement »). Une fois le temps de chargement supplémentaire écoulé, le logiciel affiche les
informations relatives à la prochaine période disponible pour le chargement supplémentaire. Lorsque la dernière
période de chargement supplémentaire est terminée ou qu'aucun chargement supplémentaire n'est possible, cette
zone est vide.

• Tous les réactifs peuvent être retirés : au cours d'une analyse, une fois tous les réactifs pipetés, ils peuvent être
retirés et stockés de manière appropriée. Cette zone affiche l'heure à laquelle le portoir de réactifs peut être vidé.
Une fois l'heure dépassée, l'horloge sera remplacée par une coche verte. Veuillez noter qu'il est possible de retirer
le portoir de réactifs de l'échantillonneur pour le vider, mais une fois vidé, vous devez le replacer sur l'instrument.

• Messages : Cette zone contient tous les messages d'information sur le statut du système pour l'analyse en
cours, y compris les messages d'erreur, d'avertissement, etc. Lorsqu'un nouveau message est ajouté dans la zone
Messages, le bouton Accueil devient rouge : cliquez dessus pour afficher l'écran sur lequel le message peut être lu.
Cette zone contient également un petit compteur indiquant le nombre de nouveaux messages. Il est réinitialisé à
chaque fois que vous consultez la liste des messages.
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Température du processeur de microplaques
Le processeur de microplaques AutoDELFIA compte deux capteurs de température intégrés : un vérifiant la
température du convoyeur, l'autre celle du compteur. Généralement, les deux capteurs donnent des résultats
légèrement différents. La mesure indiquée dans la barre d'informations en haut de la fenêtre du logiciel AutoDELFIA
Manager sera toujours celle du capteur présentant la plus grande différence par rapport à la température cible.

La température cible du processeur de microplaques AutoDELFIA est de +25 °C en conditions normales, c'est-à-dire :

• Température ambiante : +15 à +30 °C
• Couvercle du processeur de microplaques fermé
• Stabilisation de la température pendant au moins deux heures après l'allumage de l'appareil.

La plage acceptable au cours du dosage AutoDELFIA est de +25 ±3 °C. Si la température est en dehors de cette
plage acceptable mais qu'elle reste dans la plage de +25 ±4 °C, le logiciel affiche un message d'avertissement. Si la
température est en dehors des limites de la plage +25 ±4 °C, le logiciel affiche un message d'erreur.

Il est possible de lancer un dosage uniquement lorsque la température se situe dans la plage acceptable de +25 ±3 °C.

Si la température est en dehors de la plage acceptable au cours d'un dosage, l'analyse continuera et si la température
sort de la plage +25 °C ±4 °C, les résultats seront signalés en conséquence dans le logiciel de la station de travail
AutoDELFIA.

Si la température ne se situe pas dans la plage spécifiée ci-dessus, contactez le service technique.

Échantillons

À utiliser avec l’échantillonneur

L’écran Échantillons n’est disponible que pour les systèmes dotés d’un échantillonneur. L’icône correspondante sera
dissimulée si l’échantillonneur n’est pas connecté.

Pour les systèmes équipés de l’échantillonneur, l’écran Échantillons est uniquement accessible lorsque le Mode
échantillons liquides est coché sur l’écran Paramètres, sinon, il est grisé et inaccessible.

Commencez par placer les portoirs d’échantillons que vous souhaitez charger sur la voie avant du convoyeur
d’échantillons. Vous pouvez charger les portoirs un par un ou en lots (maximum de 18 portoirs à la fois). Chaque
fois que vous avez placé de nouveaux portoirs sur la voie avant du convoyeur de portoirs d’échantillons et que vous
souhaitez les charger, appuyez sur le bouton LOAD de l’échantillonneur ou cliquez sur Charger à l’écran Échantillons
puis fermez le panneau avant de l’échantillonneur.

Le convoyeur déplace ensuite les portoirs d’échantillons en position de lecture, où le lecteur de codes-barres lit le
code-barres du portoir puis les codes-barres des échantillons, un par un. Une fenêtre superposée s’affiche à l’écran,
avec le contenu des portoirs.

Vous pouvez continuer à charger des portoirs jusqu’à ce que vous atteignez le nombre maximum de portoirs pour
l’instrument, à savoir 36 (18 dans la voie arrière et 18 dans la voie avant).

Pour afficher les informations sur un échantillon donné dans la fenêtre superposée Portoir, sélectionnez un tube
d’échantillon dans le graphique représentant le portoir à gauche de la fenêtre. Les informations suivantes sur
l’échantillon s’afficheront :

• ID d’échantillon
• Type de tube
• Prédilution : il s’agit du facteur de dilution si l’échantillon a été prédilué en dehors de l’instrument.
• Zone Demandes de test : cette zone comporte autant d’onglets que de demandes de test pour le panel de tests.

À ce stade, vous pouvez supprimer certaines demandes de test en désactivant le bouton Est actif pour les tests
correspondants. Si un test comprend une dilution, vous pouvez ajouter un test pour l’échantillon non dilué en
activant le bouton Principal puis en sélectionnant le nombre de réplicats dans le champ qui s’affiche.
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Assurez-vous que tous les codes-barres d’échantillon sont visibles à travers les ouvertures du portoir, comme le montre
l’image ci-dessous. Pour plus d’informations sur les types de tubes et la façon de les configurer, voir Types de tubes à la
page 21.

Si le lecteur ne trouve pas un code-barres de lecteur ou s’il trouve un code-barres de lecteur non autorisé, le logiciel
AutoDELFIA Manager affichera un message d’erreur.

Si l’instrument ne peut pas lire un code-barres d’échantillon, l’échantillon correspondant apparaît en rouge dans
l’interface utilisateur.

• Si la position du portoir est effectivement vide, vous pouvez activer le bouton Est vide.
• S’il y a plusieurs positions de tube vides, vous pouvez cliquer sur le bouton Changer, ce qui changera l’état de tous

les tubes pour lesquels aucun code-barres à Vider n’a été trouvé.
• S’il y a un tube d’échantillon, mais que le lecteur ne peut pas le lire, vous pouvez soit réessayer après vous être

assuré que le code-barres est visible à travers l’ouverture, soit saisir le code-barres dans le champ correspondant.

La partie inférieure de l’écran représente les portoirs d’échantillons avec le portoir de contrôles à gauche.

Si le panel comprend des échantillons qui doivent être dilués, l’échantillonneur diluera tout d’abord ces échantillons
avec un diluant dans les bandes de dilution, puis déplacera les échantillons des bandes de dilution vers la microplaque.

Accepter chaque portoir séparément : activez cette option si vous souhaitez pouvoir modifier les informations sur les
échantillons ou les demandes de test une fois que le portoir d’échantillons a été lu. Si cette option n’est pas activée, le
convoyeur d’échantillons amène automatiquement le portoir à la voie arrière une fois que le lecteur a lu avec succès
tous les codes-barres.

Type de tube actif : cliquez sur ce bouton pour afficher une fenêtre superposée dans laquelle vous pouvez
sélectionner le type de tube que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations sur les types de tubes et la façon de
les configurer, voir Types de tubes à la page 21.

Panel actif : cliquez sur ce bouton pour afficher une fenêtre superposée dans laquelle vous pouvez sélectionner
le panel d’analytes que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations sur les panels d’analytes et la façon de les
configurer, voir Panels d'analytes à la page 22.

Listes de travail : ce bouton est activé si vous avez sélectionné le mode de chargement Listes de travail sur l’écran
Paramètres. Cliquez sur ce bouton pour afficher une fenêtre avec toutes les listes de travail disponibles à l’endroit
spécifié.

Au milieu de l’écran se trouvent des images représentant le portoir de dilution, les récipients à diluant (soit jusqu’à trois
petits soit un grand) et le bac de calibrateurs. L’instrument ne lit pas ces éléments et vous devez vous assurer que tout
ce qui apparaît à l’écran est présent dans l’instrument. Vous devez vérifier visuellement les éléments suivants :

• Les barrettes de dilution sont dans le portoir de dilution.
• Les récipients contiennent la quantité minimum (indiquée par le logiciel) de diluant.
• Les flacons de calibrateur sont dans le bac de calibrateurs.

Le programme vous demandera de confirmer que tout le matériel nécessaire est présent dans l’instrument. Une fois
les microplaques chargées, le bouton d’échantillon devient rouge et la zone principale de l’écran Échantillon apparaît
avec un cadre rouge. Vous devez cliquer sur le bouton Accepter pour confirmer que tous les calibrateurs, récipients à
diluant et barrettes de dilution nécessaires sont présents dans l’instrument à l’endroit indiqué à l’écran.

Assurez-vous que tous les bouchons de flacon de calibrateur ont été retirés lorsque les flacons sont dans l’instrument.

Si vous utilisez de petits récipients à diluant, vous devez vous assurer qu’ils sont placés tel qu’indiqué dans l’interface
utilisateur. Ils sont identifiés par un, deux ou trois points, qui marquent aussi leur position respective dans l’instrument.

Pour charger les échantillons de contrôle liquide dans l’instrument, placez le portoir de contrôles (numéro de portoir
73) avec les tubes d'échantillons de contrôle sur la voie avant du convoyeur d’échantillons. Assurez-vous que tous les
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codes-barres de contrôle sont visibles à travers les ouvertures du portoir de contrôles. Une fois que le système a lu
et identifié le portoir de contrôles et les tubes de contrôle, il ramène le portoir vers la voie avant. Vous devez alors
l’enlever manuellement de la voie avant et le placer sur le support de portoir de contrôles.

Les échantillons peuvent être retirés pendant l’analyse une fois que tous les échantillons ont été pipetés, ou après
l’analyse. Lorsque vous pouvez retirer les échantillons, le bouton Échantillons à gauche de l’écran devient bleu, et le
bouton Décharger est activé sur l’écran Échantillons.

Note : Pour une consommation optimale de microplaques, vous devez toujours charger les échantillons avant les
microplaques.

Note : L’instrument ne vérifie pas si le portoir de contrôles est sur le support. C’est à l’utilisateur de s’assurer que le
portoir de contrôles est à la position correcte avant de démarrer l’analyse.

Note : Avant d’essayer de décharger les portoirs de la voie arrière, retirez toujours tous les portoirs d’échantillons de la
voie avant.

Note : Si vous devez ajouter du diluant pendant une analyse, assurez-vous d’abord que les aiguilles sont dans la
station de lavage des aiguilles puis ouvrez le panneau avant de l’échantillonneur (nouvel AutoDELFIA) ou appuyez sur le
bouton LOCK (AutoDELFIA classique) pour arrêter le mouvement du bras de pipetage afin de pouvoir ajouter le diluant
en toute sécurité. Après avoir ajouté le diluant, fermez le panneau avant de l’échantillonneur (nouvel AutoDELFIA) ou
déverrouillez l’instrument (AutoDELFIA classique) pour poursuivre l’analyse.

Microplaques

L'écran Microplaques affiche les microplaques qui sont présentent dans l'instrument. Dans le coin droit supérieur
de l'écran se trouve également un bouton indiquant Charger, Supprimer ou Terminer, selon les opérations
actuellement disponibles. Les boutons Charger et Supprimer sont disponibles lors de la première ouverture de l'écran
Microplaques. Si le bouton Charger est sélectionné, un châssis de microplaque est déplacé en position de chargement
et on vous demande de charger une microplaque. Si le bouton Supprimer est sélectionné, vous pouvez décharger
toutes les microplaques se trouvant dans l'instrument. Après avoir sélectionné le bouton Charger ou Supprimer, le
bouton Terminer apparaît à l'écran. Utilisez ce bouton pour arrêter le processus d'ajout ou de retrait de microplaques.

L'écran principal affiche les positions des microplaques (1 à 12) et les microplaques lorsqu'elles sont chargées.
L'identifiant d'analyse est affiché à côté de l'icône représentant une étiquette. Les informations sur le nombre de
bandes chargées ou nécessaires ainsi que sur le nombre de puits vides sur la microplaque sont également affichées sur
la gauche de l'icône de microplaque.

Pour charger une microplaque, commencez par cliquer sur le bouton Charger. Le bouton change de nom et devient
Terminer. Le premier support de microplaques est amené en position de chargement. Placez la microplaque sur le
support de microplaques et appuyez sur le bouton IN/OUT de l'instrument ou cliquez sur le bouton Charger. La
microplaque avec une courbe de calibration complète est chargée en premier lieu, en cas d'utilisation d'une méthode
de calibration où la première microplaque a une courbe complète et où les microplaques ultérieures ont une courbe
de calibration à deux points ou pas de calibrateur (mode DBS). L'instrument charge la microplaque, lit son code-barres,
vérifie le nombre de bandes et guide l'ensemble vers l'élévateur, qui le place dans l'agitateur-incubateur. Répétez
l'opération pour toutes les microplaques que vous souhaitez charger. Lorsque vous avez placé la dernière microplaque
sur le support de microplaques, cliquez sur le bouton Terminer.

Note : La microplaque avec une courbe de calibration complète est chargée en premier lieu, en cas d'utilisation d'une
méthode de calibration où la première microplaque a une courbe complète et où les microplaques ultérieures ont une
courbe de calibration à deux points ou pas de calibrateur (mode DBS).

Vous pouvez également terminer le chargement de microplaques en laissant le support de microplaques vides.

Il est possible de charger une microplaque uniquement à des fins de mesure, ce qui peut être utile pour, par
exemple, pour le dépannage. Lorsque la microplaque est en position de chargement, le bouton Mesurer uniquement
apparaît dans l'interface utilisateur. L'activation de ce bouton initialise la microplaque pour la mesure uniquement,
ce qui signifie que seule la mesure finale de la plaque est effectuée. Un repère est indiqué sur la microplaque en
conséquence. Pour les microplaques DBS (taches de sang séché), le schéma de plaque des microplaques doit être
préparé avec le Générateur de microplaque. Pour les microplaques d'échantillons liquides, une boîte de dialogue
supplémentaire s'affiche, dans laquelle le schéma de plaque et le nombre de puits à mesurer peuvent être choisis.
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Note : Le chargement de microplaques se termine automatiquement après une pause de 10 minutes. Manipulez avec
précaution le support de microplaques qui est une pièce mobile !

En cas d'échec de lecture de codes-barres, fixez le code-barres autocollant qui se trouve dans la trousse sur le châssis
de chaque microplaque après avoir vérifié qu'il n'est pas utilisé par une autre microplaque.

Si vous souhaitez saisir le code-barres manuellement, vous pouvez le faire en cliquant dans le champ de l'image
de la microplaque dans le support de microplaques, là où est inscrite la mention Cliquez pour saisir. La boîte de
dialogue Modifier le code-barres de microplaque apparaît au bas de l'écran. Saisissez le code-barres souhaité dans
le champ Code-barres (Barcode) et cliquez sur OK. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton IN/OUT de l'instrument
pour charger la microplaque avec le code-barres que vous avez saisi. L'instrument ne scanne pas le code-barres de
microplaque ; il utilise celui que vous avez saisi manuellement.

Mise en garde ! Lorsque le code-barres est saisi manuellement, il est de la responsabilité de l'utilisateur de saisir le bon
code-barres.

Sur la droite d'une microplaque chargée se trouve un bouton d'éjection qui peut être activé ou désactivé. Si vous
souhaitez décharger une plaque, activez le bouton d'éjection correspondant puis cliquez sur le bouton Charger. Après
avoir effectué une analyse, le bouton d'éjection de chaque microplaque est activé par défaut.

Si vous cliquez sur une microplaque, une fenêtre superposée Microplaque (Plate) s'ouvre et affiche le schéma et
les données de la microplaque correspondante. Si vous souhaitez vérifier le schéma et les données d'une autre
microplaque, cliquez sur la microplaque souhaitée dans la partie gauche de l'écran.

Sur la fenêtre principale comme sur la fenêtre Microplaque (Plate), les microplaques affichant une courbe de
calibration complète sont indiquées par une petite icône de microplaque avec une rayure oblique et les microplaques
affichant une courbe de calibration à deux points (2 calibrateurs) sont indiquées par une petite icône de microplaque
avec 2 points.

Pendant l'analyse, les messages, avertissements et erreurs sont affichés dans la partie inférieure de la fenêtre
superposée.

Lorsque vous cliquez sur un échantillon sur le schéma d'une microplaque, une nouvelle fenêtre superposée (nommée
Puits (Well) suivi de l'identification du puits, par ex. C3) affiche les données détaillées de l'échantillon sélectionné.

Pour les analyses d'échantillons liquides, si vous cliquez sur un puits sur le schéma d'une microplaque, vous pouvez
supprimer l'échantillon sélectionné.

Note : Si vous supprimez un échantillon qui devait également être analysé sur plusieurs réplicats, tous les réplicats de
l'analyse seront supprimés. Si plusieurs tests sont attribués à un échantillon de patient, seuls les réplicats de l'analyse
sélectionnée seront supprimés.

Dans la fenêtre Microplaque (Plate), si le lot de microplaque fait partie de plusieurs lots de trousses, les champs
Analyte et Lot de trousse (Kit lot) sont surlignés en bleu et une icône s'affiche sur la droite. Pour sélectionner le lot
de trousse correspondant, cliquez sur l'icône et une fenêtre superposée s'affichera et vous permettra de sélectionner la
bonne combinaison d'analyte et de lot de trousse.

Quand plusieurs microplaques sont chargées, une petite étoile (astérisque) apparaît à côté des microplaques avec
calibration complète. Ces microplaques peuvent être traitées en priorité. Lorsqu'on active la priorité élevée pour ce type
de microplaque, toutes les microplaques ultérieures du même lot sont traitées avec la même priorité.

Une fois les opérations de pipetage démarrées, une icône en forme de goutte apparaît sur la droite de la microplaque
pour indiquer que la microplaque est maintenant humide. Cela signifie que cette microplaque ne pourra plus être
réutilisée si l'analyse est interrompue pour une quelconque raison.

Une fois l'analyse effectuée avec succès, la microplaque devient bleue et une coche verte s'affiche juste à côté. Si
l'analyse échoue, la microplaque devient rouge et une coche rouge s'affiche juste à côté.

Pour retirer une microplaque, cliquez sur Supprimer (Remove) et la microplaque en première position viendra se
placer dans la position de chargement. Retirez-la de l'ancien support et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de microplaques dans l'instrument.

Note : Les microplaques usagées doivent être déchargées de l'instrument.

Note : Lorsque vous manipulez des microplaques (pour les charger, les décharger, les placer en stock, ajouter ou
supprimer des bandes), agrippez toujours les bords. Ne laissez pas vos doigts toucher la surface supérieure d'une
microplaque, même si vous portez des gants.

Note : Si vous utilisez l'échantillonneur, son panneau avant doit être ouvert pendant le chargement et/ou le
déchargement des microplaques.
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Chargement supplémentaire
Vous serez parfois amené à charger des tests supplémentaires au cours d'une analyse.

Un chargement supplémentaire est uniquement possible pendant une certaine période du programme. La prochaine
période possible disponible pour le chargement supplémentaire s'affiche sur l'écran Accueil et est marquée sur
le programme de la page Processus. Lors d'une telle période, vous pouvez charger les microplaques, réactifs et
consommables. Si vous souhaitez charger les mêmes échantillons à nouveau, utilisez le bouton Réutiliser (Reuse).

Note : vous disposez d'un intervalle de temps limité pour procéder au chargement supplémentaire. Celui-ci requiert
un minimum de 10 minutes lorsque toutes les microplaques sont dans l'incubateur. Dans ce cas, vous devriez éviter un
chargement supplémentaire ou limiter le nombre de microplaques à charger, afin que le chargement corresponde à la
période de temps disponible.

En outre, veuillez noter les points suivants :

• Assurez-vous que le portoir de réactifs contienne suffisamment d'espace pour les cassettes de réactifs, les embouts
et les flacons de dilution nécessaires. Les positions du portoir de réactifs qui ne peuvent pas être utilisées pour le
chargement supplémentaire sont marquées par un symbole de cadenas dans l'écran Réactifs.

• Assurez-vous que l'incubateur contienne suffisamment d'espace pour le chargement supplémentaire des
microplaques nécessaires.

• Ne retirez pas les cassettes de réactifs, microplaques ou consommables encore nécessaires à l'analyse d'origine.
Les cassettes de réactifs utilisées qui peuvent être retirées en toute sécurité sont marquées par un symbole de
réutilisation.

En cas de chargement supplémentaire, l'affichage Processus montre l'analyse d'origine et les microplaques ajoutées,
mais il est impossible de modifier les priorités.

Note : il est impossible d'ajouter un chargement supplémentaire si l'analyse a été interrompue.

Réactifs

L'écran Réactifs est composé d'une image du portoir de réactifs détecté par l'instrument. L'instrument scanne le
contenu du portoir et met à jour l'image du portoir de réactifs en conséquence.

Si une cassette de réactif est présente dans l'instrument mais n'a pas de code-barres, vous pouvez saisir le code-barres
manuellement en cliquant sur le champ correspondant (Cliquer pour saisir).

Si un quelconque matériel nécessaire est absent, le logiciel indique l'emplacement du matériel manquant en rouge.

Si une cassette de réactif est verrouillée (c.-à-d. ne peut pas être retirée car elle est en cours d'utilisation par un
processus, par ex.), une petite icône avec cadenas s'affiche sur la cassette. Cette icône disparaît une fois que la cassette
est déverrouillée.

Si une cassette de réactif est partiellement utilisée, la moitié de la cassette a une teinte légèrement bleutée ; une
fois qu'elle a été entièrement utilisée, il est surlignée en bleu et un symbole bleu clair de type « Corbeille » s'affiche
au-dessus.

Le système ne vous laisse pas lancer d'analyse tant qu'une cassette de réactifs non reconnue se trouve dans le portoir.

La zone située au bas de l'écran indique tous les avertissements ou autres messages informatifs destinés à l'utilisateur.
Le contenu de cette zone peut être affiché ou masqué en cliquant sur la double flèche vers le haut (déployer) ou la
double flèche vers le bas (refermer) sur la droite du titre de la zone.

Le bouton Vérifier [pas toujours visible] démarre un contrôle complet du contenu du portoir de réactifs.

Le bouton Continuer [pas toujours visible] démarre le contrôle des omissions ou erreurs du contrôle précédent. Il ne
vérifie pas la totalité du contenu du portoir de réactifs.

Le bouton Effacer [visible uniquement pendant un chargement supplémentaire] efface complètement les cassettes de
réactifs usagées, ce qui signifie qu'elles peuvent et doivent être retirées pendant tout chargement supplémentaire. Les
emplacements de cassettes de réactifs libérés pendant cette procédure peuvent être utilisés par la suite.
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Liquides

L'écran Liquides du système contient une image des bidons de liquide du système et de déchets. Les images affichent
le statut de chaque bidon : solution de développement, lavage, rinçage et déchets.

Note : Les bidons de Solution de développement, Lavage et Rinçage affichent le volume minimal de liquide requis
pour terminer le test programmé. Le bidon Déchets affiche le volume maximal que peut contenir le bidon de déchets,
mais ne reflète pas le contenu du bidon. Le logiciel AutoDELFIA Manager n'est pas en mesure de connaître le contenu
des bidons. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le contenu des bidons de liquide du système est supérieur ou
égal aux indications de l'écran Liquides du système et que le contenu du bidon de déchets est inférieur ou égal à ces
mêmes indications.

Avertissement : Lors de la préparation du processeur de microplaques, le logiciel AutoDELFIA Manager n’est pas
en mesure de connaître le contenu des bidons. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que le contenu des bidons de
liquide du système est supérieur ou égal aux indications de l’écran Liquides du système et que le contenu du bidon
de déchets est inférieur ou égal à ces mêmes indications.

Les bidons du processeur de microplaques fonctionnent sous pression (vide dans le bidon de déchets et pression dans
les bidons de lavage et de rinçage) et l'écran affiche les deux jauges de pression (une commune aux bidons de lavage
et de rinçage et une dédiée au bidon de déchets). Les jauges de pression représentent la pression réelle dans les
bidons. Mise en garde : Avant d'ouvrir les bouchons de bidon, vous devez évacuer la pression en cliquant sur le bouton
Évacuer, situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Le bouton disparaît lors de l'évacuation de la pression. Un bouton
Terminé apparaît lorsque la dépressurisation est terminée.

Note : Cliquez sur ce bouton seulement si vous êtes prêt à repressuriser le système.

Pour les systèmes équipés d'un processeur de microplaques, une seconde série de bidons s'affiche. Ces bidons de
l'échantillonneur ne sont pas pressurisés.

Une fois la pression évacuée, vous pouvez procéder aux activités de remplissage/vidage.

Lorsque vous êtes prêt à reprendre le cours normal des opérations, assurez-vous que les bouchons de bidon sont bien
fermés et que les tuyaux sont correctement connectés. Cliquez sur le bouton Terminé pour repressuriser le système.

Préparation des consommables
Avertissement : Tous les réactifs et échantillons doivent être amenés à température ambiante (entre +20 et +25 °C)
avant utilisation. Pour plus d’informations sur les conditions de préparation de chaque analyte, voir les notices des
trousses.

Préparez la solution de lavage (1:25) pour le processeur de microplaques (250 mL de concentré de lavage (B117-100)
et 6000 mL d’eau déionisée). Il est recommandé de préparer au moins 1 L par microplaque à analyser. La stabilité de la
solution de lavage dans un contenant hermétique est garantie pendant deux semaines, à température ambiante (+20
à +25 °C). Préparez la solution de lavage (1:100) pour l'échantillonneur (50 mL de concentré de lavage (B117-100) et
4950 mL d’eau déionisée). Préparez au moins 800 mL par microplaque à analyser. La stabilité de la solution de lavage
dans un contenant hermétique est garantie pendant une semaine, à température ambiante (+20 à +25 °C).

Note : Afin d’assurer le bon fonctionnement d'AutoDELFIA, veillez à respecter ces taux de dilution avec précision.

Préparation de l'échantillonneur (le cas échéant)
Remplissez le bidon de lavage avec de la solution de lavage (concentré de lavage dilué à 1:100) et le bidon de rinçage
avec de l’eau déionisée. Videz le bidon de déchets.

Note : manipulez le bidon de déchets et le capteur de niveau de liquide comme du matériel contaminé ! Portez des
gants de protection.

Fermer les bidons. Assurez-vous que le tuyau du bidon de déchets est toujours orienté vers le bas.
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S’il s’avère nécessaire de diluer l'échantillon, chargez le ou les récipients à diluant contenant la solution de diluant. Les
récipients sont disponibles en deux formats : 70 mL (petit) ou 250 mL (grand). Vous pouvez sélectionner la taille des
récipients à diluant (petit ou grand) dans l'écran Paramètres. Si les récipients de 70 mL sont utilisés, ils doivent être
chargés dans l'instrument en partant de la position la plus à droite. Il est possible d'utiliser 3 récipients à diluant au
maximum. Avec le récipient de 250 mL, seul un diluant peut être utilisé. Pour connaître la solution de diluant spécifique
à l'analyte, consultez la notice de la trousse.

Avertissement : Pour connaître la solution de diluant spécifique à l’analyte, consultez la notice de la trousse. L’écran
Échantillons du programme affiche la quantité de diluant nécessaire, ainsi que les récipients dans lesquels le diluant
doit être versé. Si les récipients de 70 mL sont utilisés, ils doivent être chargés dans l’instrument en partant de la
position la plus à droite. Un maximum de trois récipients à diluant peut être utilisé à la fois. Avec les récipients de
250 mL, un seul diluant peut être utilisé à la fois.

Préparation du processeur de microplaques
Mise en garde : N'ouvrez pas les bidons quand ceux-ci sont sous pression. Utilisez le bouton Évacuer dans l'écran
Liquides du système pour désactiver la pression.

Remplissez le bidon de lavage avec de la solution de lavage (concentré de lavage dilué à 1:25) et le bidon de rinçage
avec de l’eau déionisée. Videz le bidon de déchets.

Note : manipulez le bidon de déchets et le capteur de niveau de liquide comme du matériel contaminé ! Portez des
gants de protection.

Assurez-vous que les bidons sont fermés hermétiquement.

Avant chaque analyse, sélectionnez Test du laveur à partir de l'écran Maintenance, puis exécutez le test afin de
vérifier le fonctionnement du laveur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le test. Pour
plus d'informations, consultez Maintenance quotidienne à la page 24. Vérifiez que la température affichée en haut
de la fenêtre du logiciel AutoDELFIA Manager est comprise dans une plage acceptable. Pour en savoir plus sur la
température, consultez Température du processeur de microplaques à la page 12.

Chargez les embouts de pipettes de réactifs dans tous les orifices du portoir de réactifs (74 embouts au total).
Commencez par la rangée avant, de gauche à droite. Une fois que la rangée avant est remplie, continuez par la position
la plus à gauche de la rangée arrière. Ne laissez aucune position d'embout vide. Lors du chargement des embouts,
vérifiez qu'ils sont propres et bien droits.

Chargez les flacons de dilution dans le portoir de réactifs en commençant par la gauche et en ne laissant aucune
position sans embout. Contrôlez les flacons pour vous assurer qu'aucun morceau de plastique n'est resté à l'intérieur.
Veuillez noter que chaque flacon physique comprend deux flacons de dilution séparés par une paroi centrale. Au total,
24 flacons de dilution (par ex.12 x 2) peuvent être chargés.

Vérifiez que le bouchon de test blanc est en position avant de rétention à l'extrémité gauche du portoir de réactifs.
Vérifiez que le bouchon de test vert est en position arrière de rétention à l'extrémité gauche du portoir de réactifs.
Assurez-vous qu'il n'y a aucun bouchon noir dans les autres positions de rétention. Vérifiez que le tiroir à déchets situé
sous le convoyeur est vide.

Il existe deux bidons de solution de développement dans l'instrument. Vérifiez qu’il y a suffisamment de Solution de
développement (Enhancement Solution B118-100) dans les bidons. Un bidon contient assez de solution pour environ
huit microplaques. Normalement, le bidon situé du côté droit est remplacé, mais si l’autre bidon est rempli à moins du
tiers, les deux bidons doivent alors être remplacés. Assurez-vous que les bidons sont bien vissés car une pression réduite
est maintenue dans les bidons.

Utilisez la commande Purge de la solution de développement située dans l'écran Maintenance pour remplir les
tubes si nécessaire. Si les deux bidons ont été remplacés, les tubes doivent être remplis. Pour de plus amples
informations, consultez Autre maintenance à la page 29.

Processus
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Au sommet de l'écran Processus se trouvent des boutons qui vous permettent de choisir parmi différents programmes
d'analyses. Après avoir choisi le programme souhaité, cliquez sur le bouton de démarrage pour lancer l'exécution.

Sous les boutons se trouve une ligne temporelle représentant le programme de la totalité du processus avec des
informations plus détaillées (heure de début et heure de fin) pour les microplaques, chacune étant représentée par
sa propre barre de progression. Une couleur différente est utilisée pour représenter chaque type de processus et le
codage par couleur est expliqué dans la légende située sous la ligne temporelle.

Une fois que les réactifs (ou échantillons dans le cas d'analyses sériques) ont été pipetés sur la microplaque, un petit
schéma représentant une goutte apparaît sur la barre de progression correspondante afin de vous informer que la
microplaque est maintenant humide et ne peut plus être réutilisée si l'opération est interrompue pour une quelconque
raison.

Une opération en cours peut être interrompue en cliquant sur le bouton Arrêter, après quoi une confirmation de
l'action est nécessaire.

Note : Après cette procédure, le système doit être redémarré avant de décharger les échantillons et les microplaques et
avant de pouvoir effectuer d'autres dosages.

Maintenance

L'écran Maintenance vous aide à suivre toutes les tâches de maintenance AutoDELFIA. Il est divisé en deux colonnes, le
contenu de la seconde colonne détaillant et correspondant à chaque élément sélectionné dans la première colonne.

Les tâches de maintenance sont classifiées en cinq groupes en fonction de la fréquence à laquelle elles doivent être
exécutées :

• Quotidien
• Hebdomadaire
• Mensuel
• Trimestriel
• Autre

Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir pour chaque groupe chaque tâche de maintenance avec un petit témoin
lumineux indiquant son statut : vert = OK, bleu = à effectuer sous peu, rouge = délai d'exécution non respecté. Vous
trouverez ci-dessous une explication détaillée du codage de couleurs :

Rouge : la tâche de maintenance n'a pas été exécutée dans les délais mais vous pouvez toujours effectuer des analyses ;
toutefois, les résultats des analyses effectuées alors que les tâches de maintenance ne sont pas à jour seront signalés
dans le logiciel AutoDELFIA Workstation Result Viewer.

Bleu : la tâche de maintenance devra bientôt être exécutée. Si Hebdomadaire, cela signifie qu'elle devra être exécutée
aujourd'hui ou demain, et si Mensuel ou Trimestriel, cela signifie qu'elle devra être exécutée d'ici une semaine.

Vert : le statut de la tâche de maintenance est OK (exécutée).

En cas d'échec d'un processus de maintenance, vous ne pourrez pas exécuter d'analyse tant que la tâche de
maintenance concernée n'aura pas été exécutée avec succès.

Si un élément de maintenance n'est pas exécuté dans le délai prévu, vous pouvez toujours effectuer des analyses mais
les résultats seront signalés en conséquence.

Toutefois, si la période de validité d'une tâche de maintenance expire pendant une analyse, le résultat de cette analyse
ne fera pas l'objet d'une signalisation.

Lorsque vous cliquez sur un groupe dans la colonne de gauche, la colonne de droite affiche de manière détaillée toutes
les tâches de maintenance pour ce groupe (une zone par activité). Pour démarrer l'une de ces tâches, cliquez sur le
bouton Démarrer correspondant dans la colonne de droite. L'assistant correspondant à cette tâche s'affiche ensuite.
Dans la partie gauche de l'écran, vous pouvez visualiser les différentes étapes de cette tâche, avec l'étape en cours
affichée en blanc et les autres étapes grisées. La partie droite de l'écran fournit des informations sur l'étape en cours,
des instructions sur les actions à effectuer et/ou des détails complémentaires sur l'opération en cours (par ex. dans
l'instrument). Le programme vous guide dans toutes les étapes nécessaires.
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Pour obtenir des instructions détaillées sur les tâches de maintenance, voir Activités de maintenance à la page 24.

Note : Nous vous recommandons fortement de porter des gants de protection lorsque vous procédez à la maintenance
de l’instrument AutoDELFIA.

Note : Vous ne pouvez lancer aucune procédure de maintenance lorsque des microplaques et/ou échantillons sont
présents dans l'instrument. La présence de réactifs n'empêche pas l'exécution des tâches de maintenance.

Paramètres

L’écran Paramètres vous permet d’ajuster plusieurs paramètres liés au fonctionnement du système AutoDELFIA.

Note : Les paramètres ne doivent pas être modifiés pendant l'exécution de l'analyse.

Certains des paramètres répertoriés ci-dessous peuvent être utilisés uniquement avec l’échantillonneur.

Instrument
Si votre système AutoDELFIA est équipé de l’échantillonneur, vous devez en premier lieu définir si vous travaillez avec
des échantillons de taches de sang séché (Mode DBS coché) ou avec des échantillons liquides (Mode échantillons
liquides coché). Dans le champ Diminutif, vous pouvez donner un identifiant à l’instrument AutoDELFIA. Cela permet
aux laboratoires équipés de plusieurs instruments AutoDELFIA d’identifier chacun d’entre eux. Pour modifier le
Diminutif, cliquez dans le champ, saisissez l’identifiant que vous souhaitez pour cet instrument particulier puis cliquez
sur OK.

Mode de chargement
À utiliser avec l’échantillonneur

Vous avez le choix entre trois modes de chargement différents :

• Intelliload : Lorsque vous choisissez ce mode, le système appliquera les demandes de test définies dans le panel
actif du logiciel AutoDELFIA Manager (voir aussi Panels d'analytes à la page 22) à tous les échantillons chargés.

• Enquête SIL : sélectionnez ce mode si votre instrument AutoDELFIA est connecté à un SIL externe. Pour de plus
amples renseignements à ce sujet, voir Utilisation de l’enquête SIL à la page 33

• Utiliser les listes de travail : sélectionnez ce mode si vous travaillez avec des listes de travail. Pour de plus
amples renseignements à ce sujet, voir Listes de travail à la page 31. Lorsque vous utilisez des listes de travail,
assurez-vous de choisir le chemin d’accès correct au dossier dans lequel se trouvent les listes de travail dans le
champ Chemin d’accès à la liste de travail.

Codes-barres de tubes
À utiliser avec l’échantillonneur

Avertissement : Lorsque vous analysez des échantillons patients, utilisez toujours des tubes d’échantillon à code-
barres pour assurer une identification patient positive.

Cliquez sur le bouton Modifier pour accéder aux paramètres de codes-barres de tubes.

À la page Codes-barres de tubes, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non utiliser des codes-barres de tubes
en activant ou en désactivant le commutateur Utiliser des codes-barres. Assurez-vous que cette option est toujours
activée lorsque vous traitez des échantillons patients. Vous pouvez configurer les types de code-barres que votre
système utilise. Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre types de code-barres différents (Code 1, Code 2, Code 3 et Code 4).
Pour choisir un type de code-barres, cliquez sur le champ correspondant et sélectionnez celui que vous souhaitez dans
la fenêtre superposée qui s’affiche.
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Le type de code et ses paramètres seront généralement déterminés par le service technique PerkinElmer lors de
l’installation du système. Si vous essayez de résoudre des problèmes liés à la lecture des codes-barres ou si vous avez
besoin d’ajouter un type de code-barres et n’y parvenez pas avec les paramètres à la page Codes-barres de tubes,
contactez votre service technique PerkinElmer.

Types de tubes
À utiliser avec l’échantillonneur

Le fait de cliquer sur le bouton Modifier vous permet d'afficher l'écran Modifier le type de tube sur lequel vous
pouvez configurer les types de tubes que vous souhaitez utiliser. Il existe un type de tube prédéfini en usine qui ne peut
être modifié (Tube 1 de patient).

Note : Le type de tube de contrôle ne doit pas être supprimé.

Pour créer un nouveau type de tube, cliquez sur le bouton Nouveau et indiquez le nom que vous souhaitez lui attribuer
dans la fenêtre superposée qui apparaît au bas de l'écran, puis cliquez sur OK. Le nouveau type de tube apparaît dans
la liste de la colonne de gauche. Sélectionnez-le et ajustez les paramètres dans la colonne de droite.

Pour modifier le type de tube, sélectionnez-le dans la liste de la colonne de gauche et modifiez les paramètres
correspondants dans la colonne de droite.

Les paramètres de type de tube que vous pouvez modifier à l'écran sont les suivants :

• Nom du type de tube : saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au type de tube
• Diamètre intérieur : indiquez ici le diamètre intérieur du tube en mm. Le diamètre minimum acceptable pour un

tube est de 8 mm ; ceci est également indiqué par l'outil de mesure du tube (fourni avec le système AutoDELFIA et
utilisé pour ajuster les paramètres du tube). Si l'outil ne rentre pas, cela signifie que le tube est trop petit.

• Niveau initial de détection de surface : il s'agit de la hauteur en mm au-dessus de la base du support de
tubes dans le portoir et à laquelle l'aiguille démarre la procédure de détection. Elle doit se situer à quelques mm
au-dessus du niveau maximum de l'échantillon à utiliser dans le tube. Elle ne doit ni être trop élevée, sinon on
perdra du temps pendant le pipetage à rechercher la surface du liquide, ni être trop faible, sinon on ne pourra pas
détecter le liquide.

• Niveau le plus bas autorisé : il s'agit du niveau le plus bas au-dessus de la base du support de tubes dans le
portoir et auquel l'aspiration s'effectue. Toute valeur inférieure à ce niveau peut générer un endommagement des
aiguilles qui risquent de percuter le fond. Pour déterminer ce niveau, insérez l'outil de mesure de tube (l'extrémité
plate vers le bas) et mesurez à combien l'échelle dépasse au-dessus du sommet du portoir, c.-à-d. en prenant la
mesure au bord du portoir. Pour un tube à fond arrondi normal sans adaptateurs, cette mesure sera d'environ
2 mm. Cette longueur sera beaucoup plus importante si vous avez des adaptateurs et si vous utilisez des tubes à
fond plus étroit (< 8 mm).

Avertissement : Vérifiez que les tubes et les adaptateurs sont du type approprié.

Pour supprimer un type de tube, sélectionnez-le dans la liste de la colonne de gauche et cliquez sur le bouton
Supprimer dans le coin droit supérieur. Le type de tube est immédiatement supprimé.

Note : Aucune confirmation ne vous sera demandée lors de la suppression d’un type de tube.

Lorsque vous êtes prêt(e), cliquez sur le bouton Terminé et le programme vous ramène alors sur la fenêtre principale
Paramètres.

Si vous utilisez des adaptateurs pour petits tubes, vous devez mesurer le niveau le plus bas autorisé avec l'adaptateur
installé sous le tube.

Note : Les adaptateurs ne sont pas autorisés sur les portoirs utilisés lorsqu'on désinfecte ou nettoie les aiguilles de
l'échantillonneur ; pour en savoir plus, voir Activités de maintenance à la page 24.

Récipients à diluant
Si vous souhaitez utiliser de petits récipients à diluant, cliquez sur Utiliser de petits récipients. Si vous souhaitez
utiliser de grands récipients à diluant, cliquez sur Utiliser de grands récipients.

Paramètres d'analyse
À utiliser avec l’échantillonneur
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Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Paramètres d'analyse s'affiche. Pour chaque analyte, vous pouvez
choisir le type de calibration (complète ou à deux points) que vous souhaitez pour la première microplaque et pour
les microplaques suivantes. Comme dans la fenêtre Microplaque, les microplaques affichant une courbe de calibration
complète sont indiquées par une petite icône de microplaque avec une rayure oblique et les microplaques affichant
une courbe de calibration à deux points (2 calibrateurs) sont indiquées par une petite icône de microplaque avec
2 points.

Consultez vos brochures de trousses d'analytes pour obtenir une description des méthodes de calibration
recommandées.

La méthode de calibration influence la rapidité de calcul des résultats d'une microplaque dans une station de travail
AutoDELFIA. Les méthodes de calibration dans lesquelles toutes les microplaques ont une courbe de calibration
complète ou bien toutes les microplaques ont une calibration à deux points génèrent un calcul immédiat après la
mesure, pour chaque microplaque. La méthode de calibration où la première microplaque a une courbe de calibration
complète et où la microplaque suivante a une calibration à deux points nécessite que toutes les microplaques ayant le
même analyte et le même identifiant d'analyse soient mesurées avant le calcul des résultats.

Les fenêtres de paramètres d'analyse permettent également d'activer une double dilution de contrôle pour un analyte.
Cette option permet de doubler le volume de contrôle dilué à préparer et peut, dans certains cas, être nécessaire pour
obtenir un volume de contrôle dilué suffisant.

Pour ajouter des analytes, saisissez les données de lots de trousses correspondantes dans le logiciel Kitlot Editor avant
de démarrer le logiciel AutoDELFIA Manager.

Panels d'analytes
Un panel d’analytes consiste en un ou plusieurs tests à effectuer sur des échantillons.

Pour choisir un panel à utiliser pour l’analyse, cliquez dans le champ Panel actif et sélectionnez le panel voulu dans la
fenêtre superposée s’affichant puis cliquez sur OK.

Pour ajouter ou modifier un panel, cliquez sur le bouton Modifier. L’écran Modifier le panel d’analytes s’affiche.
Les panels existants se trouvent dans la colonne de gauche. Pour en modifier un, sélectionnez-le dans la colonne de
gauche et modifiez ses paramètres dans la colonne de droite. Pour ajouter un nouveau panel, cliquez sur le bouton
Nouveau dans le coin supérieur droit, donnez un nom au nouveau panel, puis choisissez les analytes. Pour supprimer
un panel, sélectionnez-le dans la colonne de gauche puis cliquez sur le bouton Supprimer dans le coin supérieur droit.

Avant de pouvoir créer un panel, les informations sur le lot de trousse correspondantes doivent être saisies dans le
logiciel KitLot Editor.

Lorsque vous créez ou modifiez des panels de plus d’un analyte, le logiciel vous permet uniquement de sélectionner les
analytes qui sont compatibles avec les analytes déjà sélectionnés, c’est-à-dire que si le premier analyte choisi dans un
panel est destiné à un dosage d’échantillons liquides, alors le logiciel vous permettra uniquement de choisir d’autres
analyses d’échantillons liquides, tandis que si le premier analyte choisi dans un panel est destiné à un dosage DBS,
alors le logiciel vous permettra uniquement de choisir d’autres analytes DBS.

Il y a trois panels prédéfinis en usine, qui servent à des fins de maintenance et de test : Test de contamination
croisée et Vérification de la précision de pipetage (en mode d’échantillons liquides), ainsi que Vérification de
la fonctionnalité (en mode DBS). Pour de plus amples renseignements sur les panels Contamination croisée et
Vérification de la précision de pipetage, voir Maintenance trimestrielle à la page 28. Le panel Vérification de la
fonctionnalité n’est pas nécessaire dans le cadre de l’utilisation normale d’AutoDELFIA et est destiné à être utilisé par le
personnel d’entretien de PerkinElmer.

Une fois que vous êtes prêt(e), cliquez sur Terminé dans le coin supérieur droit de l’écran.

Pompe à déchets automatique
AutoDELFIA peut être équipé d’une pompe optionnelle connectée aux bidons de déchets afin d’éviter les trop-pleins.
La pompe fonctionne automatiquement pendant l’analyse afin de maintenir le contenu du bidon de déchets
de l’échantillonneur à bas niveau (s’il est utilisé). Les déchets sont donc pompés vers le bidon de déchets de
l’échantillonneur. Ce bidon est ensuite vidé par la pompe si le niveau est trop haut. Autrement, le bidon est vidé
automatiquement après l’analyse.

Si votre instrument AutoDELFIA est équipé d’une pompe à déchets et que vous souhaitez qu’elle fonctionne
automatiquement, cliquez sur On. Pour l’éteindre, cliquez sur Off.

Note : Cette sélection est visible même si votre instrument n’est pas équipé d’une pompe à déchets. Dans ce cas, la
sélection n’a aucun effet.
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Alertes
Lorsque vous cliquez sur le bouton Alertes de l’écran Paramètres, l’écran Alerte s’affiche. Vous pouvez y configurer les
alertes automatiques par e-mail. Pour définir des alertes, activez d’abord Utiliser la messagerie électronique pour
les alertes et remplissez les champs dans la zone Messages :

• Objet : l’objet du message
• De : l’adresse e-mail utilisée pour envoyer les messages d’alerte (vous devrez configurer les paramètres pour ce

faire, voir ci-dessous)
• Destinataire : la ou les adresses e-mail auxquelles vous voulez que les messages d’alerte soient envoyés. Pour

définir plusieurs destinataires, saisissez un destinataire par champ.

L’étape suivante consiste à choisir les types d’alertes qui déclencheront l’envoi d’e-mails d’alerte. Pour ce faire, cliquez
sur les commutateurs correspondant aux alertes que vous souhaitez envoyer dans la zone Conditions pour la
notification d’alerte.

Dans la zone Configuration du serveur de messagerie, définissez les paramètres pour l’adresse e-mail de
l’expéditeur que vous avez saisie dans le champ De. Pour de plus amples renseignements sur la façon de définir
les paramètres, contactez votre fournisseur de messagerie électronique. Veuillez noter que votre fournisseur de
messagerie électronique pourrait ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Système
La zone Système contient la version du logiciel et le bouton Quitter. Cliquer sur le bouton Quitter ferme le logiciel
AutoDELFIA Manager (le programme vous demandera d’abord de confirmer).
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Activités de maintenance
Les activités de maintenance que les utilisateurs du système AutoDELFIA doivent effectuer et qui sont référencées sur
l’écran Maintenance du logiciel AutoDELFIA Manager sont décrites ci-dessous.

Toutes les activités de maintenance sont enregistrées dans la base de données du journal. Celle-ci inclut notamment la
date d’exécution de l’activité, l’utilisateur l’ayant effectuée et le statut qui en résulte.

Dans le coin inférieur droit de l’écran Maintenance, la touche Créer rapports vous permet de visualiser et d’imprimer
le rapport de statut de maintenance.

Avertissement : Des matières à risque biologique sont traitées dans l’instrument. Manipulez tous les échantillons,
les bidons de déchets, les capteurs de niveau de liquide, les pièces du laveur et les pièces de l’aspirateur de pastilles
comme du matériel potentiellement contaminé. Portez toujours un équipement de protection approprié lors de
l’utilisation ou de la maintenance de l’équipement.

Note : Avant de démarrer toute activité de maintenance impliquant le chargement de microplaques ou de réactifs,
retirez tous les échantillons, microplaques et réactifs de l’instrument.

Note : Vous ne devez entreprendre les opérations de maintenance que si vous y avez été formé. Des instructions
détaillées et une formation approfondie vous seront fournies par PerkinElmer.

Maintenance quotidienne
Les activités de maintenance quotidienne sont les suivantes :

Test du laveur
Cette commande vous permet de vérifier la fonction du laveur en vous assurant que l'instrument répartit le liquide de
manière équitable dans tous les puits d'une microplaque de test, puis qu'il aspire entièrement le liquide des puits.

Ce test requiert une microplaque vide avec toutes les barrettes.

Pour lancer le test, cliquez sur le bouton Démarrer correspondant. Suivez les instruction qui s'affichent à l'écran de
l'assistant Test du laveur.

À la fin du test, si tout s'est déroulé correctement, cliquez sur Fin pour terminer l'assistant avec un résultat correct.

Si le test n'est pas concluant, vous pouvez le relancer en cliquant sur Répéter.

Si certains puits n'étaient pas remplis/vidés correctement, nettoyez le peigne du laveur en suivant les instructions
fournies dans la section Entretien du laveur à la page 30.

Si la plupart des puits débordent et/ou s'il reste beaucoup de liquide dans les puits après l'aspiration, assurez-vous que
les tuyaux ne sont pas pliés ni comprimés et qu'ils ne présentent pas de fuite. Si vous n'arrivez pas à établir la cause du
problème, demandez à votre service technique PerkinElmer local de vérifier le laveur.

Tiroir à déchets
Cette commande vous permet de confirmer au logiciel que le tiroir à déchets a été vidé. Videz le tiroir à déchets des
embouts, rincez-le à l'eau et séchez-le, puis replacez-le sur l'instrument.

Vérification des tuyaux de l'échantillonneur
À utiliser avec l’échantillonneur

Avertissement : Suivez les instructions contenues dans cet assistant pour vous assurer que les tuyaux de
l'échantillonneur ne contiennent aucune bulle d'air pendant le remplissage.

En l'absence de bulles d'air ou en présence de bulles d'air de taille négligeable, cliquez sur Fin pour terminer l'assistant
avec un résultat correct.
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En présence de bulles d'air de grande taille, purgez le système en cliquant sur Suivant. S'il reste de nombreuses bulles
d'air de grande taille ou des gouttes à l'extrémité des aiguilles, vérifiez et resserrez les connexions des tuyaux dans la
pompe péristaltique et les quatre valves comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Maintenance hebdomadaire
Les activités de maintenance hebdomadaire sont les suivantes :

Nettoyage de l'instrument
L'assistant Nettoyage de l'instrument vous aide à effectuer les tâches suivantes :

• Désinfection du laveur du processeur de microplaques et de l’aspirateur de pastilles
• Lavage et désinfection des aiguilles de l’échantillonneur (uniquement pour les systèmes équipés de

l’échantillonneur)

L’opération de nettoyage de l’instrument pour un processeur de microplaques autonome nécessite :

• Une solution d’hypochlorite ou de l’éthanol
• Un bidon de solution tampon de 50 mL propre et vide
• Une petite cassette de réactifs
• Des embouts de pipettes de réactifs
• Une microplaque propre

Pour les systèmes incluant l’échantillonneur, vous nécessitez en plus des éléments listés ci-dessus :

• De l’éthanol
• Des tubes d’échantillons et deux portoirs d’échantillons
• Une solution de lavage DELFIA
• De l’eau

Note : Pour nettoyer le processeur de microplaques, vous pouvez utiliser une solution d’hypochlorite à 0.2 %
(2 000 ppm de chlore) ou de l’éthanol à 70-80 % comme liquide désinfectant. Si vous utilisez une solution
d’hypochlorite, vous devez vider le bidon de déchets avant et après la désinfection conformément aux instructions
de l’assistant. La solution de développement AutoDELFIA peut abaisser le pH de la solution résiduelle et entraîner la
libération de chlore de l’hypochlorite.

Chargez un bidon de solution tampon contenant une solution de 50 mL de liquide désinfectant dans une cassette
de réactifs et placez-le à l’extrême gauche conformément aux instructions de l’assistant. Placez deux embouts dans le
portoir de réactifs à partir de la position 1.

Chargez une microplaque propre non tapissée avec toutes les barrettes. Dans le cadre de la procédure de nettoyage
du processeur de microplaques, le distributeur de réactifs ajoute 300 μL de désinfectant du bidon et le distribue sur
toute la microplaque. Le laveur aspire les barrettes C à H puis se déplace vers les barrettes A et B où il s’immobilise
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pendant dix minutes. Ensuite, les embouts du laveur sont rincés à l’eau. Le distributeur ajoute ensuite du désinfectant
dans la moitié de la microplaque. L’aspirateur de pastilles aspire ensuite tous les autres puits sauf le premier puits, où
l’aspirateur reste immobile pendant dix minutes.

Enfin, le laveur remplit deux barrettes avec de l’eau et l’aspirateur de pastilles est rincé.

Note : (Uniquement pour les systèmes équipés de l’échantillonneur) dans le cadre du nettoyage de l’échantillonneur,
utilisez uniquement de l’éthanol à 70-80 % comme liquide désinfectant. N’utilisez pas d’hypochlorite, d'alcool dénaturé
contenant de l’acétone ou d’autres solutions de désinfection semblables, car elles peuvent endommager les aiguilles.

Pour le nettoyage des aiguilles, le programme vous invite à charger un portoir avec 8 tubes contenant de la solution de
lavage. Pour le nettoyage, utilisez la solution de lavage DELFIA à un ratio de dilution de 1:20 de concentré de lavage.

Les tubes dont le diamètre interne est compris entre 9 et 14 mm et dont le fond n’est pas conique doivent être utilisés
sans adaptateur.

Pour la désinfection des aiguilles, le programme vous invite à charger un portoir d’échantillons contenant 8 tubes avec
du liquide désinfectant et 4 tubes avec de l’eau. Les tubes doivent contenir 3 à 5 mL de liquide.

La solution de lavage est utilisée pour le nettoyage des aiguilles. Pour la désinfection des aiguilles, du désinfectant est
d’abord utilisé (en deux étapes), puis les aiguilles sont rincées à l’eau.

Une fois la désinfection terminée, la microplaque doit être retirée et le bidon de déchets vidé conformément aux
instructions de la boîte de dialogue.

Vous devez également retirer les deux portoirs utilisés pour le nettoyage et la désinfection.

Après le nettoyage de l’instrument, retirez les portoirs du convoyeur.

Vérification de la sortie de la solution de développement
L'assistant indique l'emplacement de la sortie de la solution de développement. Contrôlez la sortie afin de vous assurer
qu'elle ne contient pas de précipités. En cas d'accumulation de solides, essuyez avec un coton-tige imbibé de solution
d'éthanol (70 % du volume) et d'eau déionisée (30 % du volume).

Vidage et remplissage des bidons de liquide du système
Suivez les instructions de l'assistant pour vider et remplir à nouveau les bidons de solution de lavage et de rinçage,
ainsi que pour vider les bidons de déchets.

ATTENTION ! manipulez le bidon de déchets et le capteur de niveau de liquide comme du matériel contaminé ! Portez
des gants de protection.

Vérification des puits de lavage des aiguilles
L’assistant fournit les instructions pour vérifier si les puits de lavage de l’échantillonneur sont sales et pour les nettoyer
le cas échéant.

Pour ce faire, vous avez besoin de :

• Une pipette Pasteur en plastique
• Une petite brosse propre
• Le cas échéant, éthanol à 70-80 % (non dénaturé avec de l'acétone)

Maintenance mensuelle
Les activités de maintenance mensuelle sont les suivantes :

Lavage de tous les bidons de liquide du système
Videz tous les bidons de liquide du système pour les laver. Vérifiez les bidons de solution de lavage et de rinçage
et lavez-les. Désinfectez les bidons de déchets à l'aide d'hypochlorite si nécessaire : versez environ 1 L de solution
d'hypochlorite à 0,1-0,5 % dans chaque bidon et agitez. Laissez reposer les bidons pendant au moins 30 min en les
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agitant de temps en temps. Videz les bidons de déchets et rincez-les bien à l'eau. En présence de dépôt en croûte dans
les capteurs de niveau de liquide des bidons de déchets ou dans les bouchons des bidons, nettoyez-les en les essuyant
avec un chiffon humide.

Note : Manipulez les bidons de déchets, les bouchons de bidon et les capteurs de niveau de liquide comme du matériel
contaminé ! Portez des gants de protection.

Nettoyage général
Pour le bon fonctionnement du système AutoDELFIA, il est important de s'assurer de la propreté générale de
l'instrument. La propreté globale doit être vérifiée dans le cadre des opérations normales quotidiennes. En particulier, il
y a lieu de nettoyer les pièces manipulées par l'utilisateur dès que nécessaire.

En cas de déversement de liquide dans une quelconque partie de l'appareil, ce liquide doit toujours être essuyé avant
d'utiliser l'instrument.

Note : En cas de déversement d'échantillon, manipulez le système comme du matériel contaminé. En cas de
déversement d'échantillon dans l'échantillonneur, le convoyeur doit être nettoyé avec un chiffon imbibé de détergent,
puis rincé à l'eau et essuyé avec de l'éthanol à 70 - 80 %.

Si l'incubateur a été contaminé avec du sérum ou des réactifs, appelez le service technique PerkinElmer pour qu'il le
nettoie.

L'assistant de nettoyage général vous aide à effectuer les procédures de nettoyage mensuelles de l'instrument
AutoDELFIA. Essuyez le couvercle en plastique du convoyeur de microplaques dans le processeur de microplaques
avec un chiffon non pelucheux et de l'éthanol à 70 - 80 %. Après le nettoyage, assurez-vous que le couvercle en
plastique est convenablement installé et qu'il ne bloque pas le prélèvement des embouts des rangées arrières. Lavez
les bouchons noirs, le portoir de réactifs et les portoirs d'échantillons.

Note : Les pièces doivent être bien séchées après le rinçage.

Nettoyez les tiges du convoyeur de portoir de réactifs en les essuyant avec un chiffon non pelucheux humidifié avec
de l'éthanol à 70 - 80 %. Si un précipité est présent sur les pièces des distributeurs de réactifs qui s'emboîtent dans les
embouts de pipettes, essuyez ces pièces avec un chiffon humide. Nettoyez les couvercles noirs et blancs des plateaux
du standard avec de l'eau. Séchez les couvercles avant de les utiliser. Finalement, vérifiez que toutes les surfaces
extérieures de l'instrument sont propres. Au besoin, utilisez un chiffon non pelucheux avec de l'eau ou de l'éthanol à
70 - 80 % pour le nettoyage.

Maintenance de l'aspirateur de pastilles
Suivez scrupuleusement les instructions étape par étape qui s'affichent à l'écran de l'assistant de la maintenance de
l'aspirateur de pastilles.

Matériel et outils requis pour la maintenance de l'aspirateur de pastilles :

• Clé à six pans d'1,5 mm
• Chiffon non pelucheux
• Éthanol à 70-80 %
• Huile de maintenance AutoDELFIA (Numéro de commande 11950009)

Ne mettez pas l'instrument hors tension. L'assistant de maintenance extrait l'unité d'aspirateur de pastilles pour
en faciliter l'accès. Le logiciel replace également l'unité d'aspirateur de pastilles lors de la dernière étape de la
maintenance.

Note : Vous ne devez entreprendre cette opération que si vous y avez été formé, sinon, vous risquez d’endommager
l'aspirateur de pastilles. Des instructions détaillées et une formation approfondie vous seront fournies par PerkinElmer.

Note : Manipulez les pièces de l'aspirateur de pastilles comme du matériel contaminé ! Portez des gants de protection.

Lavage et rinçage des tuyaux de l'échantillonneur
Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'assistant. Pour cela, vous avez besoin :

• Solution de lavage DELFIA concentrée (concentré de lavage dilué à 1:20)
• Éthanol à 70-80 % (non dénaturé avec de l'acétone)
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• D'eau déionisée

Maintenance trimestrielle
Les activités de maintenance trimestrielle sont les suivantes :

Vérification de la précision de pipetage
Les pages d'instructions vous aident à effectuer la vérification de la précision de pipetage pour les aiguilles de
l'échantillonneur. Suivez scrupuleusement les images et les textes contenus dans les instructions de l'assistant.

Pour la vérification de la précision de pipetage, vous avez besoin :

• De 12 tubes d'échantillons (9 mm) avec 500 μL de solution Eu à 1 nmol/L (B119-100)
• D'une petite cassette de réactifs contenant un bidon de solution de développement de 50 mL (code-barres de la

cassette 9941234561234560)
• D'une microplaque vide (code-barres de la microplaque 012345601234)

Le test de précision consiste à pipeter un volume de 25 μL de solution Eu à 1 nmol/L dans chaque puits d'une
microplaque et à calculer le CV en pourcentage pour la microplaque et pour chaque aiguille. Les résultats de précision
de pipetage d'une vérification précédente s'affichent en bas de l'écran. Le CV total en pourcentage pour la microplaque
devrait être < 3 % et celui de chaque aiguille, < 2 %. Si la vérification de la précision de pipetage échoue, vérifiez le
rapport pour voir les puits déviants. De temps à autre, un ou deux puits peuvent apporter des valeurs nettement plus
hautes ou plus basses pour des raisons non indiquées, auquel cas la vérification devrait être effectuée de nouveau.
Après la vérification de précision de pipetage, lancez l'assistant Nettoyage des aiguilles après la vérification de la
précision.

1. Déchargez toutes les microplaques de l'instrument.
2. Paramètres - Sélectionnez Précision de pipetage comme panel actif.
3. Échantillons - Chargez un portoir avec douze tubes de 9 mm contenant chacun 500 µL de solution Eu à 1 nmol/L.
4. Microplaques - Chargez une microplaque non tapissée vide avec 8 barrettes. Saisissez le code-barres de

microplaque 012345601234.
5. Réactifs - Placez un bidon de 50 mL de solution de développement dans une petite cassette de réactifs. Chargez la

cassette et 2 embouts à la position la plus à gauche du portoir de réactifs. Saisissez le code-barres de cassette de
réactifs 9941234561234560.

6. Liquides - Vérifiez que vous disposez des volumes nécessaires des liquides du système. Acceptez pour continuer.
7. Processus – Commencez le test de précision de pipetage.
8. Maintenance - Vous pouvez trouver les résultats dans l'écran de vérification de la précision de pipetage. Pour

obtenir des résultats détaillés avec des données sur les différents puits, ouvrez le rapport.

Test des aiguilles après la vérification de la précision
Suivez les instructions de l'assistant pour effectuer le test des aiguilles de l'échantillonneur après la vérification de la
précision. Le nettoyage est nécessaire pour nettoyer les résidus de solution Eu sur les aiguilles.

Note : Pour assurer un nettoyage adéquat, il est très important que le contenu et l'ordre de chargement des deux
portoirs correspondent exactement aux instructions données dans cet assistant.

Test d'exactitude
Cet assistant vous aide à effectuer les tests de vérification de l'exactitude de l'échantillonneur. Le test consiste à peser
un volume connu de liquide pipeté avec les quatre aiguilles d'échantillon. Les résultats de la dose moyenne du test
d'exactitude précédent sont affichés sur le premier écran de l'assistant.

Pour cet assistant, vous avez besoin :

• Quatre tubes vides avec un diamètre de 9 mm
• DELFIA Diluent II
• De quatre flacons de calibrateur vides
• Une précision calibrée ou une échelle analytique de 0-200 g +/- 0.1 mg
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• Un support de flacons spécifique (Contrôler la microplaque) pour le positionnement de la microplaque

Avertissement : Pour l’exactitude, il est essentiel de vérifier que la température du diluant soit à température
ambiante (+20 à +25 °C). Veuillez vous assurer que la température est convenable avant de continuer. Des tests
d’exactitude et de précision du pipetage doivent être réalisés lors de la maintenance.

Note : Assurez-vous de retirer le support spécial de la position de chargement de microplaque après le test.

Test de contamination croisée
Cet assistant vous aide à effectuer le test de contamination croisée. La trousse AutoDELFIA Carry-over kit C562-101 est
nécessaire.

Note : Même si le test de contamination croisée AutoDELFIA Carry-over test peut être lancé en tant que dosage
AutoDELFIA normal, il est déconseillé de l'inclure dans une manipulation AutoDELFIA avec d'autres analytes.

Suivez les instructions fournies par l'assistant et référez-vous aux instructions fournies dans la notice de la trousse
C562-101.

Avertissement : Les aiguilles de l'échantillonneur doivent rester humides en permanence et le logiciel s'occupe de
leur rinçage périodique. Si vous éteignez le système pendant une période plus longue, laissez les aiguilles dans l'eau
déionisée.

Note : Les aiguilles doivent être changées au moins deux fois par an par le service technique PerkinElmer.

Veillez à ne pas toucher les aiguilles et à les traiter comme du matériel contaminé. Vous pouvez utiliser le support à
aiguilles fourni avec l'instrument pour soulever les aiguilles. Lors de l'allumage du système, pensez à retirer le support
à aiguilles.

Autre maintenance
Les activités de maintenance supplémentaires comprennent :

Calibration en double marquage
Pour effectuer la calibration en double marquage, la trousse AutoDELFIA Dual Calibration kit C555-102 est nécessaire.
La calibration en double marquage est effectuée en usine pour les instruments AutoDELFIA. Vous pouvez l'effectuer de
nouveau en suivant les instructions contenues dans cet assistant.

La mesure en double marquage implique la mesure des marqueurs à l'Europium et au Samarium à partir de
leur fenêtre respective. Toutefois, le marqueur à l'Europium affecte la mesure du Samarium ; phénomène appelé
réinjection. Pour obtenir une mesure de Samarium pure, cet assistant calcule la réinjection de l'Europium afin de
pouvoir la soustraire de la mesure du Samarium. La calibration est prévue pour deux types de microplaques différents
et vous pouvez choisir d'effectuer l'un, l'autre ou les deux.

Lorsque vous effectuez une calibration en double marquage, suivez scrupuleusement les instructions contenues dans
l'assistant et dans la notice de la trousse AutoDELFIA Dual Calibration kit (C555-102). Les valeurs en double marquage
actuellement stockées dans le système peuvent être consultées en bas de l'écran de l'assistant.

Purge de la solution de développement
Cet assistant vous permet d'effectuer la purge des tuyaux contenant la solution de développement. La purge doit
être effectuée si l'instrument AutoDELFIA n'a pas été utilisé pendant quelque temps. Pour une période de plus
d'une semaine, remplacez la solution de développement avec de l'eau déionisée et purgez les tuyaux avec la même
commande de purge. Après la purge à l'eau déionisée, replacez les bidons de solution de développement et purgez
bien avant d'utiliser le système.

Note : Assurez-vous que le bidon de solution de développement du côté gauche est plein avant de commencer la
purge.
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Pompage des déchets
Cet assistant utilise la pompe à déchets pour vider le bidon de déchets du processeur de microplaques. La pompe à
déchets fonctionne pendant environ 14 minutes si elle n'est pas interrompue, mais vous pouvez à tout moment arrêter
le pompage des déchets.

Mesure du bruit de fond
Utilisez cet assistant pour vérifier le niveau de bruit de fond de l'unité de mesure de l'instrument. Le bruit de fond est
automatiquement testé lors du démarrage du dosage. Si le bruit de fond est supérieur à 100 %, le dosage ne peut pas
démarrer. À l'aide de l'assistant, vous pouvez tester le bruit de fond à tout moment. Si le bruit de fond est proche de
100 % ou s'il a tendance à augmenter, le nettoyage de l'instrument peut être requis.

Entretien du laveur
Cet assistant contient des instructions détaillées pour nettoyer le peigne du laveur.

Note : Vous ne devez entreprendre cette opération que si vous y avez été formé, sinon, vous risquez d’endommager le
peigne du laveur. Des instructions détaillées et une formation approfondie vous seront fournies par PerkinElmer.

N’éteignez pas l’instrument. L’assistant d’entretien du laveur amène le peigne du laveur dans une position qui facilite
son retrait en vue du nettoyage. Manipulez les pièces du laveur comme du matériel contaminé ! Portez des gants de
protection.

Désinfection des tubulures du processeur de microplaques
Cet assistant contient des instructions détaillées sur la désinfection des tubulures du processeur de microplaques. Elle
comprend le nettoyage des tuyaux de l'appareil avec une solution d'hypochlorite à 0.5 % et le rinçage à l'eau. 10 litres
de solution d’hypochlorite à 0.5 % sont constitués par la dilution d'une solution d'hypochlorite de sodium (qualité de
réactif) en vente dans le commerce.

Note : Cette fonctionnalité n'est pas disponible par défaut. Un technicien de maintenance peut l’activer après avoir
vérifié que l’instrument permet de réaliser cette opération.

Avertissement : L'hypochlorite de sodium est un liquide corrosif et doit être conservé à l’abrid e la lumière. L'hypochlorite
dilué (0.5 %) est stable pendant 24 heures. De l’hypochlorite « qualité de réactif » est recommandé. Après le rinçage, rincez les
conduites à l’eau.
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Listes de travail

Mode DBS
En mode DBS, seules les listes de travail au format SPW (Single Plate Worklist) sont compatibles. Les fichiers
SPW contiennent des informations sur les échantillons. Les listes de travail DBS sont généralement créées par un
perforateur externe, par exemple le Panthera-Puncher. Si le perforateur n’est pas connecté au système AutoDELFIA,
vous devez copier les fichiers de liste de travail sur l’emplacement du fichier configuré comme chemin d’importation de
SPW lors de l’installation du système. Depuis cet emplacement de fichier, les listes de travail DBS sont automatiquement
transférées vers la base de données de la station de travail AutoDELFIA. Une fois que l’instrument AutoDELFIA lit le
code-barres de la microplaque, le logiciel AutoDELFIA accède aux informations de la liste de travail à partir de la base
de données.

Le format de liste de travail SPW ne peut être utilisé qu’avec le mode DBS et chaque fichier de liste de travail
correspond à une microplaque. Le fichier contient les ID de l’échantillon de contrôle et de l’échantillon de prélèvement.
Chaque ID s’affiche à raison d’un par ligne, correspond à un puits de microplaque, et est trié dans l’ordre suivant :
A1->A12->B1->B12 etc. Selon le nom de fichier, le fichier SPW correspond aux deux types de schémas de microplaque
différents pour chaque analyte : numéro de schéma de microplaque 1 contenant les calibrateurs avec le nom de
fichier « analytename.W## », et le numéro de schéma de microplaque 2 sans calibrateurs avec le nom de fichier
« _analytename.W## ».

Mode échantillons liquides
À utiliser avec l’échantillonneur

Lors de l’utilisation de listes de travail, vous devez indiquer le chemin d’accès au répertoire du fichier de la liste de
travail dans le champ Chemin d’accès à la liste de travail.

Lors du chargement d’une liste de travail, assurez-vous d’abord que votre panel actif correspond bien à l’analyte,
autrement le système affichera un message d’erreur. Vous serez également autorisé à sélectionner une liste de travail
dont l’analyte présente un lot de trousse valide.

Lors du chargement des échantillons en mode liste de travail sans liste de travail sélectionnée, le système affichera un
avertissement pour vous informer qu’aucune commande de test ne sera activée pour les échantillons.

Le nom du fichier de liste de travail se présente généralement sous le format <Analyte>.W<XX> où <Analyte> est le nom
de l’analyte et <XX> est un numéro compris entre 01 et 99.

Une liste de travail doit contenir une ligne au minimum et 432 lignes au maximum. Le système ignorera les lignes
vides.

Le logiciel AutoDELFIA Manager est compatible avec le format de liste de travail Mode échantillons liquides.

Sous le format de liste de travail Mode échantillons liquides, chaque ligne contient des informations sur un patient.
Ce type de liste de travail n’inclut jamais les échantillons de contrôle. Tout au moins, un code est requis pour chaque
patient afin que la mesure obtenue puisse être liée à cette liste. Une ligne de liste de travail typique se présente ainsi :

<code><remarque>[':'<code à l’exception de>]';'<prédil>

Où :

• code est le code attribué à un patient spécifique. Longueur : 3 à 32 caractères. Aucun duplicat n'est autorisé dans
une même liste de travail. Il doit se terminer par une espace.

• une remarque peut contenir entre 0 et 50 caractères. Elle doit se terminer par un deux-points (:), un point-virgule (;)
ou la fin de la ligne.

• code à l’exception de est utilisé pour différents réplicats et facteurs de dilution. Ces informations se présentent
sous la forme : « espace optionnelle »« R »« numéro de réplicat »« espace »« facteur de dilution1 »« espace »« facteur
de dilution2 ». « R » est sensible à la casse. Pour une mesure d’échantillon primaire, configurez le « facteur de
dilution1 » sur 1. Le numéro de réplicat doit être le même pour chaque dilution. Le système utilisera le facteur de
dilution par défaut pour l’analyte si la liste de travail n’en fournit pas. Le système utilisera le numéro de réplicat par
défaut si la liste de travail n’en fournit pas.

• prédil est généralement utilisé pour la configuration des facteurs de prédilution, auquel cas les informations sont
sous la forme : "espace optionnel""D""facteur de prédilution"". « D » est sensible à la casse. Si le point-virgule est suivi
par un caractère autre que « D », la liste de travail reste valide, mais le test suivant est omis. Le nombre maximum
de caractères suivant le point-virgule est 512.
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Il est impossible de modifier l’ID d’analyse au milieu d’une microplaque. Cela signifie qu’une quantité de N listes
de travail du même analyte nécessite toujours au moins N microplaques, quel que soit le nombre de puits vides
éventuellement présents sur les microplaques.

Les échantillons sont distribués sur les microplaques dans l’ordre de chargement, quel que soit l’ordre de la liste de
travail.

Si certains échantillons de la liste de travail n’ont pas été chargés et que vous essayez de démarrer l’analyse, le logiciel
AutoDELFIA affichera une boîte de dialogue de confirmation. Vous pouvez soit annuler et charger les échantillons
manquants, soit continuer et démarrer l’analyse sans les échantillons manquants.
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Utilisation de l’enquête SIL
À utiliser avec l’échantillonneur

Si votre laboratoire utilise un système d’information de laboratoire (SIL), tous les paramètres externes du SIL doivent
être déjà configurés par votre technicien PerkinElmer ainsi que par le responsable SIL de votre laboratoire.

Vous pouvez utiliser le mode de chargement Enquête SIL pour les échantillons liquides.

Sur l’écran Paramètres de la section Mode de chargement, sélectionnez Enquête SIL.

Dans le même écran Paramètres, définissez le panel d’analytes actif correspondant aux dosages que vous souhaitez
effectuer.

Si tout est défini correctement, vous pouvez commencer le chargement des portoirs d’échantillons. Assurez-vous
que tous les portoirs et les tubes d’échantillons qu’ils contiennent sont correctement identifiés par un code-barres.
AutoDELFIA utilisera ultérieurement les informations reçues à partir du SIL pour traiter les échantillons. Si nécessaire, le
logiciel AutoDELFIA Manager vous offre la possibilité d’ajuster les paramètres d’échantillon tels que la prédilution et la
dilution avant d’effectuer un dosage.

Tout échantillon ne présentant pas de code-barres ou de requête dans le SIL peut être ajouté manuellement.

Une fois le dosage effectué, le logiciel de la station de travail AutoDELFIA génère un fichier de résultats que le logiciel
AutoDELFIA Manager envoie automatiquement au SIL. Par la suite, le logiciel AutoDELFIA Manager affiche un message
sur l’écran Accueil pour vous informer que le rapport a été envoyé au SIL.
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Copie de sauvegarde
Le logiciel AutoDELFIA Manager crée des fichiers de sauvegarde pour chaque analyse, afin de stocker les
informations relatives aux dosages. Les fichiers de sauvegarde sont stockés à des fins de dépannage et ne
sont pas nécessaires au fonctionnement d'AutoDELFIA. Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans le dossier :
C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

Après chaque analyse, les informations suivantes sont copiées sur l'emplacement de sauvegarde :

• Tous les rapports PDF créés avec l'analyse.
• Le rapport PDF sur le statut de la maintenance créé au début de l'analyse.
• Les informations sur la configuration du système pour l'analyse.
• Tous les fichiers journaux créés avant l'analyse.

Les informations suivantes sont déplacées vers l'emplacement de sauvegarde :

• Tous les fichiers placés dans le dossier Planning créés après le début de l'analyse.

• Les fichiers de pipetage de l'échantillon.
• Les protocoles requis par l'instrument.

• Tous les fichiers placés dans le dossier Résultats créés après le début de l'analyse. Ces éléments incluent les résultats
aux formats XML et MultiCalc.

• Tous les fichiers placés dans le dossier PreScan créés après le début de l'analyse.
• Tous les fichiers journaux nécessaires à l'analyse.
• Les fichiers de liste de travail utilisés pendant l'analyse.
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