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Informations générales
Cette section contient des informations générales de sécurité de Panthera-Puncher 9.

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

Marques commerciales
Copyright © 2014-2022, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés.

PerkinElmer® est une marque déposée de PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ et Intellipunch™ sont des marques déposées de PerkinElmer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Destination
Panthera-Puncher 9 est un accessoire pour les dosages de diagnostic in vitro (les tests de dépistage néonatal, par
exemple) dans lesquels le type d'échantillon est une tache de sang séché et dont la taille de l'échantillon est prise
en charge par Panthera-Puncher 9. Panthera-Puncher 9 découpe l'échantillon de la tache de sang séché, le dépose
sur une plaque de microtitration et documente la traçabilité de l'échantillon à la plaque. Il s'agit d'un instrument
semi-automatique destiné à être utilisé par un personnel de laboratoire formé.

Remarques générales
L'interface utilisateur est disponible en plusieurs langues, que vous pouvez sélectionner dans le logiciel de service.
Veuillez noter que le changement de la langue depuis le logiciel de service ne modifiera pas la disposition du clavier.
Si vous avez besoin d'un clavier spécifique à une langue, vous pouvez l'ajouter dans l'onglet Claviers et langues
(Keyboards and Languages) de l'entrée Région et langue (Region and Language) du Panneau de configuration de
Windows.

Les noms par défaut de l'utilisateur et de l'administrateur ainsi que les mots de passe correspondants sont
communiqués dans un document séparé.

Si la connexion réseau est interrompue lors d'une commutation alors que les dossiers réseau sont mappés, les
performances du logiciel seront ralenties au moment du démarrage et de l'actualisation de l'explorateur. En effet, le
logiciel doit attendre pendant les délais d'exécution de Windows au moment de la tentative de localisation des dossiers
réseau mappés.

Quelques mots sur l'identification positive ou négative des échantillons

L'identification positive d'un échantillon signifie que la configuration du laboratoire assure un suivi continu et
automatique de toutes les données d'échantillons, depuis la perforation des disques dans les puits jusqu'aux résultats
de leur mesure. En d'autres termes, soit les listes de travail sont automatiquement créées et transférées à l'instrument
de mesure pour être connectées aux résultats, soit le transfert des données a lieu automatiquement via le LIMS sans
aucune intervention humaine nécessaire.

Note : Lors du retrait des plaques de l'instrument, vérifiez visuellement tous les puits sur l'ensemble des plaques.

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, sur le produit ou sur la
boîte.
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Symbole Description

Marquage de conformité CE

Fabricant

Date de fabrication

Attention : consultez les instructions d'utilisation

Avertissement ! Attention aux pièces en mouvement dans
l'appareil.

Haut

Fragile, manipuler avec précaution

Garder au sec

Marque de certification du laboratoire d'essai

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Numéro de catalogue
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Symbole Description

Recyclage de la batterie

DEEE ; suivre les consignes nationales pour l'élimination
de l'équipement
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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
Avertissement : Pour garantir la sécurité des données, déconnectez-vous de l'ordinateur à chaque fois que vous
quittez votre poste de travail.

Avertissement : N'ouvrez pas les couvercles latéraux si l'instrument est sous tension.

Avertissement : Les spécimens sont des taches de sang humain séché. La poussière créée par la perforation doit
être nettoyée régulièrement.

Avertissement : Les niveaux d'humidité de l'air et le matériel utilisé peuvent influer sur la formation d'électricité
statique et donc affecter la qualité de la perforation. Une faible humidité conduit à une plus forte probabilité
d'erreurs de perforation qu'une forte humidité. Ces effets sont inversement proportionnels à la taille de perforation.
Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez dans des conditions qui se situent à l'extrémité inférieure des
spécifications d'humidité.

Avertissement : Vérifiez toujours le nombre de disques dans le puits en cas d'erreur ou de reperforation. Un nombre
incorrect de disques peut entraîner un résultat erroné.

Avertissement : N'installez pas l'instrument dans un lieu où le plan d'échantillons risque d'être exposé à la lumière
du soleil, afin d'éviter de nuire à la lecture des codes-barres et à l'identification des échantillons.

Avertissement : L'utilisation de papier glacé pour les codes-barres d'échantillons peut provoquer un échec de lecture
des codes-barres.

Avertissement : Dans certaines conditions d'éclairage, il peut être nécessaire de baisser l'intensité de l'éclairage
supérieur de façon à garantir une lecture optimale des codes-barres. Pour savoir comment ajuster l'intensité de
l'éclairage supérieur, veuillez contacter votre représentant PerkinElmer local.

Avertissement : Pour minimaliser le risque de lecture incomplète de codes-barres d'échantillons, la règle de code-
barres pour les échantillons patient doit être activée. Pour activer la règle de code-barres, et pour toute autre
question relative aux codes-barres, contactez votre représentant PerkinElmer local.

Avertissement : Lors de la perforation d'un calibreur ou d'un échantillon de contrôle, il est de votre responsabilité
de sélectionner une tache de niveau correct à perforer. L’instrument ne reconnaît pas les marquages en dessous des
taches de sang. Le niveau requis est indiqué sur la gauche de l'écran.

Avertissement : Les informations d'un puits partiellement perforé ne sont pas transférées à Specimen Gate, aux
listes de travail ni aux fichiers de récupération. Les puits sont présentés comme vides.

Avertissement : L'ioniseur équipant Panthera-Puncher 9 sert à neutraliser la charge statique des microplaques.
Lorsque vous effectuez des dosages développés en interne pour lesquels des microplaques coatées sont nécessaires,
assurez-vous de l'homogénéité des plaques après leur exposition à l'ioniseur. L'exposition des plaques à l'ioniseur a
été minimisée et n'impacte pas les dosages DBS PerkinElmer.
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Précaution : Veillez à tenir vos doigts et toute autre partie de votre corps éloignés des parties mobiles de
l'instrument.

Précaution : Ce logiciel est destiné à être installé sur un réseau local et isolé de l'Internet public par un pare-feu.
Si une connexion à distance est nécessaire, utilisez de préférence une connexion VPN pour assurer une connectivité
sécurisée.

Précaution : Pour protéger le système contre les cyberattaques, installez les mises à jour du système d'exploitation
dès que possible et activez les services antivirus du système d'exploitation. Des logiciels antivirus tiers peuvent être
utilisés, mais leur compatibilité n'a pas été vérifiée par PerkinElmer.

Précaution : Portez des gants de protection lorsque vous nettoyez ou que vous manipulez les têtes de perforation.

Précaution : Lors du nettoyage des têtes de perforation, veillez à ne pas intervertir les pièces de différentes têtes
de perforation. Dans le cas contraire, la tête de perforation peut devenir inutilisable, le disque ne pas avoir d'espace
pour tomber, ou la taille de la tête de perforation être mal identifiée.

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
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Installation
Le système Panthera-Puncher 9 est fourni avec un ordinateur sur lequel l'interface utilisateur Panthera est préinstallée.
Aucune autre installation logicielle n'est requise. Les mises à jour du logiciel Panthera Manager sont effectuées par le
personnel d'entretien de PerkinElmer.

Tous les réglages effectués sur le système Panthera-Puncher 9 sont définis en usine et le système devrait être prêt à
l'emploi une fois installé. Toutefois, le personnel d'entretien chargé de l'installation vérifiera le réglage de la caméra, de
la tête de perforation et du plateau à plaques afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.

Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs Panthera, contactez votre représentant local PerkinElmer. Ces utilisateurs sont
basés sur les comptes utilisateurs Windows, mais ces comptes doivent être ajoutés à certains groupes d'utilisateurs
pour obtenir les droits d'accès au logiciel Panthera. Les groupes d'utilisateurs en question sont « Puncher Users » ou
« Puncher Administrators », selon les fonctions dont l'utilisateur a besoin. Les utilisateurs du niveau Puncher Users
ont accès aux fonctions liées à l'utilisation standard de l'instrument, tandis que les utilisateurs du niveau Puncher
Administrators disposent de droits leur permettant de modifier les paramètres de dosage et de configuration système.
Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs, reportez-vous à la rubrique Démarrage et arrêt à la page
9.

Si un programme antivirus est installé sur le PC exploitant le logiciel Panthera, celui-ci doit être configuré de sorte
qu'aucun scan ne soit exécuté pendant l'utilisation de l'instrument Panthera-Puncher 9. Les analyses antivirus en temps
réel ne sont pas autorisées. Pour éviter les erreurs, n'utilisez que des analyses antivirus programmées. L'utilisation de
logiciels externes exploitant les ressources de l'unité centrale risque de provoquer des erreurs dans le fonctionnement
du système Panthera-Puncher 9.
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Fonctions principales
La section suivante décrit les principales caractéristiques de Panthera-Puncher 9.

Écran tactile
Le logiciel d'interface utilisateur du système Panthera Manager est conçu pour être utilisé avec un écran tactile plutôt
qu'avec une souris et un clavier.

Disposition générale
La partie supérieure de l'écran de l'interface utilisateur s'apparente à une barre de tâches. Cette zone est toujours
visible et comporte, de gauche à droite :

• Les boutons de navigation pour accéder aux écrans Plates (Plaques), Punch (Perforation) et
Maintenance (Maintenance)

• La date, l'heure et le nom de l'écran actuel
• Trois petites icônes et les informations qui s'y rapportent, à savoir :

• les paramètres de communication (autonome ou connexion à SG)
• l'humidité de la zone de perforation
• le nom de l'utilisateur actuellement connecté

• Le bouton de navigation pour accéder à l'écran Paramètres.

Le reste de l'écran est consacré à l'affichage du contenu de l'écran sélectionné.

Clavier à l'écran
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.

Intellipunch™
La fonction Intellipunch™ permet au logiciel de maximiser le nombre de disques pouvant être perforés depuis chaque
tache de sang. Intellipunch détecte les zones de sang sur la carte d'échantillon en fonction de la couleur de la surface
de la carte et optimise automatiquement les zones de perforation pour la tache de sang concernée. Cela permet une
utilisation la plus économique possible des taches de sang asymétriques.

Le programme offre également la possibilité d'utiliser des schémas de perforation statiques. Il existe de nombreux
schémas de perforation prédéfinis pouvant être utilisés avec ou sans détection automatique de sang. Lors du choix
d'un schéma de perforation, la taille de perforation maximum du schéma est indiquée à côté de celui-ci. Le logiciel vous
indique uniquement les schémas de perforation disponibles pour les têtes de perforation actuellement installées sur
l'instrument.

Tailles de perforation
L'instrument peut contenir deux têtes de perforation de tailles différentes simultanément. Les tailles possibles pour
les têtes de perforation sont 1.5 mm ; 3.2 mm ; 3.8 mm ; 4.7 mm et 6 mm. Si l'instrument ne contient pas de tête de
perforation d'une taille adaptée à l'analyte chargé, il affiche un message d'avertissement et désactive la plaque.

Les disques de 1,5 mm peuvent parfois poser problème, en particulier dans les environnements très secs. Pour de plus
amples informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Dépannage à la page 36.
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Erreurs
Si l'instrument rencontre une erreur, il vous en informera via l'interface utilisateur au moyen d'un message d'erreur, qui
vous indiquera également les démarches à effectuer.

Si une erreur survient à la suite de laquelle l'instrument ne peut pas récupérer, le message d'erreur affiche « Erreur
irrécupérable ». Lorsque l'instrument informe l'utilisateur par exemple d'une erreur de mouvement, cela indique
qu'une erreur est survenue mais que l'instrument a pu résoudre le problème.
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Procédure de routine
Lorsque le logiciel démarre, il affiche l'écran Plaques par défaut, le processus de perforation démarrant généralement
par le chargement des plaques qui recevront les disques perforés. Une fois les plaques chargées, la perforation des
échantillons, des calibrateurs et/ou des contrôles peut commencer. Pour accéder à l'écran Perforation, placez le
premier échantillon, le premier contrôle ou la première carte de calibrateur dans la zone de perforation sous la caméra
ou appuyez sur le bouton Perforation à l'écran.

Pour perforer un échantillon dans le logiciel Panthera Puncher 9, cet échantillon doit avoir un ID (code). Le code
d'échantillon peut être un code-barres qui peut être lu par la caméra, un code d'échantillon généré automatiquement
si aucun code-barres n'est disponible, ou un code d'échantillon saisi manuellement. Une fois que la carte se trouve
sous la caméra et si un code d'échantillon est présent, les requêtes de perforation apparaissent sur la gauche. En mode
autonome, les dosages apparaissent dans l'ordre de chargement des plaques. En mode Specimen Gate, les dosages
apparaissent suivant l'ordre de tri des dosages programmé dans Specimen Gate. Dès qu'il a détecté la tache de sang, le
logiciel suggère des positions pour les disques à perforer à partir de celle-ci. Il suffit d'un seul ordre pour perforer tous
les disques qui apparaissent à l'écran.

L'ordre de perforation peut être donné au moyen de la barre située au bas de l'écran tactile affichant le code de
l'échantillon lu, de la surface tactile ou de la pédale.

Une fois qu'une plaque a atteint le nombre maximal d'échantillons de patient qu'elle peut contenir, le système affiche
un message indiquant que la plaque a besoin de calibrateurs ou de contrôles, ou qu'elle est prête à être déchargée de
l'instrument.

Afin de perforer tous les contrôles dans la plaque avant de perforer les échantillons patient, le commutateur à bascule
doit être utilisé. Sur l'écran Plaques à côté du schéma de plaque, le commutateur à bascule vous permet de choisir de
ne perforer que les contrôles du début (3 points verts) ou de perforer tous les contrôles (6 points verts) dans la plaque
avant les échantillons patient. Il est réglé par défaut pour la perforation des contrôles du début uniquement, de sorte
que cette plaque puisse être condensée s'il s'agit d'une plaque partielle. Il n'est pas possible de modifier le paramètre
par défaut. En outre, le commutateur à bascule peut uniquement être modifié avant de perforer les disques sur la
plaque.

Si vous savez que la plaque sera pleine, vous pouvez sélectionner la perforation de tous les contrôles au début de la
perforation. Si vous n'êtes pas sûr que votre plaque sera pleine d'échantillons patient, choisissez de ne perforer que les
contrôles de début avant les échantillons patient. Cela permettra la condensation de la plaque une fois la perforation
des échantillons patient terminée. La condensation de la plaque entraîne le déplacement des contrôles de la fin de
la plaque vers les puits après le dernier échantillon patient. Notez que, lorsque l'instrument est connecté à Specimen
Gate, la condensation de la plaque n'est disponible que pour les dosages pour lesquels des contrôles de fin ont été
programmés dans Specimen Gate.

Lors de la perforation de contrôles de début, lorsque le commutateur à bascule est réglé sur les trois points, le
programme n'autorise pas les puits d'échantillons placés avant les contrôles de début devant être laissés libres (non
perforés).

Démarrage et arrêt
Pour commencer à utiliser le système Panthera-Puncher 9, vous devez d'abord mettre l'instrument sous tension
(l'interrupteur se trouve sur la face arrière de l'instrument). Ensuite, allumez l'ordinateur.

Connectez-vous à Windows à l'aide d'un identifiant valide (nom d'utilisateur et mot de passe avec autorisation
d'utilisation du logiciel Panthera).

Le système d'exploitation Windows, sur lequel le logiciel Panthera-Puncher 9 est installé, est livré programmé avec trois
groupes d'utilisateurs :
Groupe d'utilisateurs Accès

Utilisateur perforateur Peut utiliser le logiciel Panthera Manager à des fins
d'utilisation de routine ou de maintenance. Il a accès
au logiciel de service pour la lecture des fichiers
d'historique. Lorsqu'un utilisateur du groupe « Utilisateur
perforateur » ouvre le logiciel de service, un message
l'informe que la seule fonction disponible est le lecteur
d'historique. Appuyez sur OK pour effacer ce message. Le
logiciel de service démarre. Notez que le chargement du
fichier d'historique par le logiciel peut prendre plusieurs
minutes.
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Groupe d'utilisateurs Accès

Administrateur perforateur Dispose de tous les droits d'accès au logiciel Panthera
Manager. Il a accès au logiciel de service pour la
lecture des fichiers d'historique. Lorsqu'un utilisateur
de ce groupe ouvre le logiciel de service, un message
l'informe que la seule fonction disponible est le lecteur
d'historique. Appuyez sur OK pour effacer ce message.
Le logiciel de service démarre. Veuillez noter que le
chargement du fichier d'historique par le logiciel peut
prendre plusieurs minutes.

Service perforateur Ce groupe d'utilisateurs est réservé au personnel
d'entretien certifié de PerkinElmer.

Le logiciel Panthera-Puncher 9 est livré programmé avec trois types d'utilisateurs par défaut (Utilisateur Panthera,
Admin Panthera et Service Panthera), appartenant respectivement aux Groupe d'utilisateurs Windows correspondants.
Le personnel d'entretien (Service) dispose de droits d'accès lui permettant de créer davantage de comptes utilisateurs.
Lors de la création d'un compte utilisateur, il est nécessaire d'ajouter ce personnel de maintenance à l'un des trois
différents groupes d'utilisateurs Windows du PC :

Note : Si un utilisateur disposant de droits Windows insuffisants tente d'ouvrir le logiciel Panthera, les fichiers
de configuration sont virtualisés. Si l'utilisateur qui n'avait pas les droits suffisants obtient par la suite les droits
d'utilisation du logiciel Panthera, les fichiers virtuels doivent être supprimés, sans quoi ils causeront des problèmes. Par
exemple, le nettoyage de la tête de perforation effectué par un utilisateur avec des fichiers virtuels ne sera pas visible
pour les autres utilisateurs.

Une fois connecté, démarrez le logiciel Panthera Manager en double-cliquant sur l'icône correspondante sur le bureau.

La fenêtre d'attente du logiciel s'affiche pendant quelques secondes pendant l'initialisation de l'instrument. Après
l'initialisation, l'écran Plaques s'affiche.

Note : à l'ouverture du programme, lors de l'affichage de la fenêtre d'attente, le plan d'échantillons ne doit présenter
aucune carte, ni aucun document. La caméra procède à la calibration du niveau de contrôle pour la reconnaissance des
cartes au démarrage du logiciel.

Pour fermer le logiciel Panthera Manager, appuyez sur le bouton Quitter dans l'écran Maintenance (pour plus
d'informations, veuillez consulter Information du système à la page 19).

Si l'instrument contient des plaques chargées lors de la fermeture du logiciel, il vous avertira que toutes les données
relatives aux plaques seront perdues si les plaques ne sont pas déchargées avant la fermeture du logiciel. Même si les
plaques sont vides, ne fermez pas le logiciel avec des plaques chargées dans l'instrument. Cela peut rendre les plaques
inutilisables.

Chargement et configuration des plaques
Appuyez sur le bouton Eject (Éjecter) de l'écran Plates (Plaques) et ouvrez le couvercle. Une fois le couvercle ouvert,
le plateau à plaques en sort. Le plateau à plaques contient 9 positions de plaques. Toutes conviennent aux plaques
standard de 96 puits.

Avertissement : Lorsqu'il est éjecté, le plateau à plaques sort en partie de l'instrument (d'environ 10 cm [4 pouces]).

Les positions 7 à 9 contiennent des adaptateurs amovibles qui, une fois retirés, peuvent accueillir des plaques à puits
profonds. Si vous n'utilisez pas de plaques à puits profonds et préférez utiliser des plaques de taille normale dans ces
positions, pensez à utiliser les adaptateurs.

La plaque doit être orientée avec le puits A1 dans le coin arrière gauche. Lors du chargement des plaques, assurez-vous
de les positionner entre les tiges de guidage.

Placez les codes-barres de la plaque le long de celle-ci du côté le plus long de la plaque (faisant face à l'intérieur de
l'instrument) pour permettre à l'instrument de les lire automatiquement.

L'instrument détecte les positions de plaques vides en détectant les codes-barres « vides » imprimés sur le plateau à
chaque position de plaque.

Appuyez sur Terminé lorsque toutes les plaques sont chargées sur le plateau à plaques. Le plateau à plaques retourne
à l'intérieur de l'instrument. Attendez que le plateau soit totalement inséré dans l'instrument avant de fermer le
couvercle. Une fois le couvercle refermé, l'instrument démarre la lecture des codes-barres de plaques.

Lorsque l'instrument a lu les codes-barres de plaques, il affiche un schéma pour chaque plaque de l'écran Plaques.
Si l'instrument rencontre un problème avec une plaque (par exemple s'il n'y a pas de codes-barres ou si l'analyte est
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inconnu), il entoure en rouge le schéma de plaque correspondant et affiche un point d'exclamation à côté du champ
où devrait se trouver le code-barres de la plaque. Vous pouvez fournir les informations manquantes en appuyant
sur les champs concernés. Vous devez commencer par indiquer le code-barres ou un code (comportant au moins
3 caractères) dans le premier champ. Les autres champs sont désactivés jusqu'à la saisie d'un code-barres. Choisissez
ensuite l'analyte dans le deuxième champ. Le troisième champ (schéma de plaque) sera rempli automatiquement avec
le prochain numéro de schéma de plaque non encore utilisé pour la manipulation actuelle. Si tous les schémas de
plaques de cet analyte ont été utilisés, l'instrument réutilisera le dernier schéma de plaque. Vous pouvez changer le
schéma de plaque en appuyant sur le troisième champ et en sélectionnant un schéma de plaque dans la liste qui
s'affiche. Vous pouvez réinitialiser la séquence d'incrémentation du schéma de plaque en sélectionnant manuellement
un nouveau schéma de plaque.

Sous la sélection de schéma de plaque, un commutateur à bascule vous permet de choisir de ne perforer que
les contrôles du début (3 carrés verts) ou de perforer tous les contrôles (6 carrés verts) dans la plaque avant les
échantillons patient. Il est réglé par défaut pour la perforation des contrôles du début uniquement, de sorte que cette
plaque puisse être condensée si elle n'est pas pleine.

Si vous savez que la plaque sera pleine et souhaitez perforer les contrôles avant de perforer les patients, vous pouvez
sélectionner la perforation des 6 contrôles au début de la perforation. Cependant, si vous n'êtes pas sûr que votre
plaque sera pleine d'échantillons patient, choisissez de ne perforer que les contrôles de début avant les échantillons
patient. Cela permettra la condensation de la plaque une fois la perforation des échantillons patient terminée. La
condensation de la plaque entraîne le déplacement des contrôles de la fin de la plaque vers les puits après le dernier
échantillon patient.

Lors de la perforation de contrôles de début, lorsque le commutateur à bascule est réglé sur les trois points, le
programme n'autorise pas les puits d'échantillons placés avant les contrôles de début devant être laissés libres (non
perforés).

Chaque plaque doit avoir un code-barres de plaque unique, un analyte et un schéma de plaque lui étant attribués, sans
quoi l'instrument ne pourra pas y perforer les disques.

Pour la première plaque d'un analyte donné, l'instrument utilise le schéma de plaque n° 1 pour l'analyte
correspondant. Lorsque la plaque est remplie de disques perforés puis remplacée par une nouvelle plaque vide du
même analyte, l'instrument utilise le prochain schéma de plaque programmé (c'est-à-dire 2 dans cet exemple). Vous
pouvez désactiver cette fonctionnalité et changer le schéma de plaque. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur la zone
de texte contenant le nom du schéma de plaque et de sélectionner le schéma de plaque de votre choix dans la liste.

Pour créer un schéma de plaque à usage unique, sélectionnez la plaque en appuyant dessus et accédez à l'écran
Édition de plaque.

Pour créer un schéma de plaque à usage multiple, créez un schéma de plaque dans la zone de plaque des paramètres
pour l'analyte spécifié. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Schémas de plaque à la
page 31. Le système de perforation obtiendra les schémas de plaque par Specimen Gate Laboratory s'il est connecté à
ce logiciel.

Vous pouvez désactiver des plaques de l'écran Plaques en appuyant sur l'interrupteur correspondant. Toutes les
requêtes de ces plaques seront alors supprimées jusqu'à leur nouvelle activation.

Si une plaque comporte un analyte nécessitant une taille de perforation indisponible dans l'instrument au moment du
chargement en mode autonome, le logiciel affichera un message d'avertissement indiquant que certains disques de
cet analyte ne peuvent pas être perforés avec la configuration actuelle de la tête de perforation. Lorsque l'instrument
est connecté à Specimen Gate Laboratory, tous les échantillons présentant une taille de disque indisponible seront
toujours affichés à l'écran de perforation, même s'ils sont désactivés, et ils ne pourront être réactivés que lorsqu'une
tête de perforation de la bonne taille sera installée dans l'instrument.

Note : Lors d'une connexion à Specimen Gate, aucun avertissement ne s'affiche concernant la tête de perforation
manquante lors du chargement des plaques. La taille de perforation étant liée aux informations de l'échantillon
données par Specimen Gate.

Note : Sur les plaques avec cadre, des échecs de lecture de code-barres de plaque peuvent avoir lieu si le cadre se
déplace du bord de la plaque et recouvre le code-barres.

Note : L'utilisation de plaques translucides sans codes-barres peut occasionner des problèmes, étant donné que
l'instrument peut lire le code-barres de « position vide » du plateau à travers la plaque et ainsi considérer qu'aucune
plaque n'est présente à cette position. Pour éviter ce type de problème, vous pouvez apposer un autocollant de
code-barres sur la plaque ou une étiquette d'ID vierge.

Déchargement des plaques de l'instrument
Lorsque les plaques sont pleines ou si vous avez besoin de décharger les plaques, appuyez sur Éjecter sur l'écran
Plaque. N'oubliez pas que les listes de travail ne sont écrites sur le disque dur qu'une fois les plaques déchargées,
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le plateau à plaques réinséré dans l'instrument et les codes-barres lus. Pour les clients Specimen Gate, les plaques
passent de l'état perforation lorsqu'elles sont chargées sur l'instrument à l'état non chargée, perforée ou mesurée
lorsqu'elles sont déchargées de l'instrument. Les plaques ne seront pas considérées comme retirées de l'instrument
tant que le plateau ne sera pas réinséré dans l'instrument et que le code-barres de chaque position de plaque n'aura
pas été lu.

Note : Pour les clients Specimen Gate, les plaques ne peuvent être rechargées sur Panthera-Puncher 9 que si leur
statut est déchargée ou perforée.

Le logiciel créera un fichier de récupération pour chaque plaque déchargée de l'instrument.

Lors du déchargement, assurez-vous de vérifier visuellement que tous les puits de toutes les plaques contiennent
le nombre de disques approprié. Il est possible qu'une erreur de perforation survienne sans être détectée par
l'instrument. Lors du déchargement, dans l'écran Perforer/Vérifier, vous pouvez corriger les erreurs de perforation
en choisissant Reperforer l'échantillon pour reperforer un patient ou Effacer pour reperforer un calibrateur ou un
contrôle, ou pour perforer un autre code d'échantillon dans le puits. Lors du déchargement dans la vue Plaques, il n'y a
pas d'option de reperforation.

Écran Édition de plaque
Vous pouvez consulter les détails d'une plaque donnée en appuyant dessus sur l'écran Plaques. L'écran Édition de
plaque s'affiche. Cet écran vous permet de modifier le schéma de la plaque, mais pas le contenu de la plaque. Vous
pouvez voir l'état de chaque puits, mais aussi définir et modifier les puits pour qu'ils contiennent différents types
d'échantillons, échantillons patient, contrôles, calibrateurs ou pour que les puits soient vides. Vous ne pouvez pas
modifier les puits dans lesquels des taches ont déjà été perforées.

Pour sélectionner un seul puits, appuyez dessus. Pour sélectionner plusieurs puits, passez vos doigts sur la plaque
pour sélectionner une zone contenant les puits que vous souhaitez. Les puits sont sélectionnés en fonction de l'ordre
de remplissage (rangée ou colonne). Pour sélectionner une seule colonne, appuyez sur le chiffre correspondant. De la
même manière, pour sélectionner une ligne, appuyez sur la lettre correspondante. Pour sélectionner directement la
plaque entière, appuyez sur le coin supérieur gauche de celle-ci.

Le bouton Calibrateur permet d'accéder à un affichage secondaire dans lequel vous pouvez afficher et sélectionner
tous les niveaux de calibrateur. Il existe une fonctionnalité similaire pour les contrôles. Le type d'échantillon Patients
représente les échantillons inconnus et le type d'échantillon Vide représente les puits qui ne seront pas du tout utilisés
pour la perforation. Le type Perforé représente les échantillons ayant été perforés en dehors de l'instrument ou par
exemple un contrôle liquide que vous souhaitez voir affiché dans la liste de travail. Si un puits est marqué comme
Perforé, il s'affiche sous forme de disque noir sur un fond blanc jusqu'à ce qu'on lui ait attribué un code (ID).

Note : Le puits s'affiche dans la liste de travail comme vide si aucun code (ID) ne lui a été attribué.

Note : Le puits Perforé ne doit pas être utilisé lorsqu'il est lié au Specimen Gate Laboratory. S'il est utilisé, le puits
risque d'apparaître comme vide dans le Specimen Gate Laboratory.

Les puits grisés figurant dans cet écran correspondent aux classes suivantes :

Classe Explication

Reperforer l'échantillon Pour les échantillons devant être à nouveau perforés
dans le même puits

Mauvais puits Puits présentant une erreur.

Emplacement de début Premier emplacement de perforation d'un échantillon de
patient, s'il ne s'agit pas du premier emplacement d'un
échantillon de patient. Peut être défini pour une plaque à
l'aide d'un modèle de chargement.

Si vous sélectionnez un puits qui a déjà servi à la perforation, les informations de l'échantillon s'affichent sur la droite
du schéma de la plaque.

Note : Pour éditer un puits perforé, vous devez être en mode Contrôler sur l'écran Perforer.

Si vous souhaitez exporter manuellement les données de la plaque, appuyez sur le bouton Exporter en tant que et,
dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le type de fichier d'exportation ainsi que l'emplacement auquel
vous souhaitez l'enregistrer.

Note : Seul un chemin de destination est enregistré pour les procédures manuelles d'importation et d'exportation.
Si vous avez préalablement importé un fichier et que vous souhaitez maintenant exporter les données, le chemin de
dossier par défaut est celui du fichier préalablement importé. Au besoin, n'oubliez pas de modifier le chemin de dossier
pour garantir qu'il corresponde à l'emplacement adéquat.
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Si une plaque doit être rechargée sur l'instrument, vous pouvez récupérer ses données depuis le fichier de récupération
ou depuis un fichier d'exportation de type panthera.xml, le cas échéant. Pour permettre l'importation de données de
plaque, la plaque doit avoir le même code-barres de plaque et le même analyte. De plus, elle ne doit pas contenir un
nouveau disque, c'est-à-dire un disque perforé après le déchargement. Les données de plaque peuvent se trouver dans
de nombreux dossiers. Si vous ne trouvez pas le fichier de données immédiatement, pensez à vérifier ces dossiers :
« panthera exports » et ses sous-dossiers, « panthera recovery » ou tout autre emplacement d'exportation que vous
auriez pu créer. Cliquez sur le bouton de saisie de chemin pour ouvrir un navigateur de dossiers fournissant des liens
rapides vers les dossiers « Panthera exports » et « Panthera recovery ».

Pour condenser tous les puits de la plaque, appuyez sur Condenser. Ainsi, les contrôles apparaissent après le dernier
puits patient perforé. Pour les plaques sans contrôles de fin, la fonction de condensation de plaque supprime tous
les puits vides du schéma de plaque. La fonction Condenser n'est disponible qu'en mode autonome, comme indiqué
ci-dessus. Avec Specimen Gate Laboratory, la fonction Condenser ne marche que si le dosage a été programmé pour
avoir des contrôles de fin dans Specimen Gate.

Si, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez attribuer une note à un puits en particulier, sélectionnez-le et
appuyez sur le champ Note sur la droite du schéma de plaque. Le logiciel affiche alors l'écran Note, sur lequel vous
pouvez saisir (librement) du texte dans le champ Note actuelle ou sélectionner une note déjà saisie. Le logiciel garde
en mémoire les 12 dernières notes saisies. Au besoin, le personnel de PerkinElmer peut verrouiller des notes dans
la liste pour qu'elles ne soient jamais supprimées, même si elles n'ont pas été utilisées depuis un certain temps. Le
nombre total de notes autorisées par le logiciel est de 12, qu'elles soient verrouillées ou en mode « premier entré,
premier sorti ».

Note : Vous ne pouvez ajouter de note qu'aux puits contenant déjà un échantillon à moins qu'une note ne soit
sélectionnée avant la perforation. Si une note a été sélectionnée avant la perforation, la note sera liée à chaque puits
perforé.

Note : Lorsque vous travaillez avec Specimen Gate, pour que les notes soient marquées d'un balisage d'information
ou de qualité, les notes saisies dans le logiciel Panthera doivent correspondre aux notes programmées dans Specimen
Gate. Lorsque vous êtes connecté à Specimen Gate, les remarques ne peuvent pas être supprimées, mais elles peuvent
être mises à jour.
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Détail des opérations
Cette section contient des informations plus détaillées sur le fonctionnement de Panthera-Puncher 9.

Requêtes de perforation et d'échantillon
Le système Panthera-Puncher 9 facilite la perforation. En mode autonome, les requêtes de perforation de tous les
analytes chargés proviennent des paramètres de l'analyte. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à
la rubrique Analytes à la page 28.

Accédez à l'écran Perforation du logiciel et placez la carte d'échantillon dans la zone de perforation. L'image de la carte
d'échantillon est affichée à l'écran. Si vous utilisez des codes-barres pour l'identification des échantillons, le perforateur
lira le code-barres sur l'image que vous voyez à l'écran.

Note : La zone de lecture de code-barres de l'image est la zone entourant la pince qui maintient la carte d'échantillon
pendant la perforation (c'est-à-dire la zone sous la pince) et les zones de chaque côté de la pince. La zone à l'intérieur
de l'armature de la pince est exclue de la zone de lecture. Lorsque vous insérez la carte, vérifiez que vous pouvez voir le
code-barres en entier dans la zone de lecture.

1. Zone exclue de la zone de lecture du code-barres
2. Zone de lecture de code-barres par défaut

Une fois que le perforateur a lu le code-barres, vous pouvez ajuster la position de la carte d'échantillons au besoin et
envoyer la commande de perforation. La pince de l'instrument maintiendra la carte en place jusqu'à ce que toutes les
perforations prévues à partir de la tache de sang actuelle aient eu lieu.

Si toutes les requêtes ne sont pas satisfaites (par exemple, si certains disques doivent encore être perforés à partir de
l'échantillon suivant la première commande de perforation), réalignez la carte. L'instrument localisera les prochaines
positions pour perforer les disques manquants.

Conseil : Vous pouvez facilement passer de l'écran Plaques à l'écran Perforation en positionnant la carte dans la zone
de perforation.

Conseil : Si vous utilisez des calibreurs et des contrôles au format fiche, il est conseillé de ne pas retirer la bandelette
de la fiche entière avant la perforation. Si vous retirez la bandelette de la fiche entière, il se peut que la pince ne puisse
pas saisir complètement le papier filtre. Cela peut aussi faire en sorte que le système reconnaisse une carte comme non
disponible.

Note : Le système lit le code-barres six fois pour chaque carte d'échantillon avant que le code de la carte d'échantillon
n'apparaisse dans le champ Code d'échantillon. Le mode de lecture du code-barres est activé lorsque le bouton de
déclenchement de la perforation comporte le texte Reading Barcode (Lecture du code-barres) et qu'un cadre vert
entoure l'image de la caméra. Pour lire le code-barres de la carte d'échantillon suivante, dégagez la zone de détection
de carte d'échantillon en retirant totalement la carte d'échantillon traitée avant de glisser jusqu'à la prochaine. La zone
de détection de la carte d'échantillon est la partie située sous la pince, sur l'image qui apparaît sur l'écran Perforation.
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Note : Lorsque l'instrument a une connexion active à SG, toutes les requêtes d'échantillon proviennent de Specimen
Gate Laboratory. Ainsi, il se peut que certaines requêtes pour des dosages non chargés s'affichent, mais elles seront
affichées comme étant inactives. Afin d'assurer une transition simple aux paramètres régionaux en cas d'échec de
connexion, il est vivement recommandé d'aligner autant que possible les paramètres régionaux sur ceux de Specimen
Gate Laboratory. S'il n'y a pas d'analyte local correspondant à l'analyte de Specimen Gate, la plaque sera désactivée.
Veuillez contacter votre représentant PerkinElmer local ou l'assistance Specimen Gate pour résoudre ce problème.

Le système Panthera-Puncher 9 propose deux modes d'utilisation définissant la méthode d'obtention des requêtes
d'échantillon. En mode Specimen Gate (lien direct vers Specimen Gate Laboratory), le système Panthera-Puncher 9
reçoit les requêtes d'échantillon du logiciel Specimen Gate Laboratory auquel il est connecté. En mode autonome, il
reçoit les requêtes d'échantillon à partir des paramètres de l'analyte et des plaques chargées.

Note : Si un échantillon n'est pas conforme aux règles de codes-barres de Specimen Gate, il doit être retiré du plan
d'échantillon et réintroduit pour que les requêtes soient actualisées. Si le code-barres n'est pas lisible sur l'échantillon,
vous pouvez le saisir avant d'introduire l'échantillon dans l'instrument.

Lorsque la plaque devient pleine, l'instrument affiche une fenêtre contextuelle d'avertissement si tous les réplicats
d'une requête de perforation d'analyte ne peuvent pas être perforés dans la même plaque. Il s'agit d'un avertissement
indiquant que, si la plaque en question n'est pas remplacée, certaines requêtes de perforation ne pourront pas être
satisfaites.

En cas de changement de carte effectué avant que tous les disques requis ne soient perforés, l'instrument émet un
avertissement. L'avertissement ne prend pas en compte les requêtes désactivées (manuellement ou automatiquement
via le logiciel Specimen Gate Laboratory).

Identification des échantillons
Si les échantillons sont identifiés par codes-barres dans votre laboratoire, le logiciel détecte le code-barres de l'image
de la caméra et attribue le code correct à l'échantillon. Si vous utilisez les codes-barres, assurez-vous que vous pouvez
voir le code-barres en entier à l'écran lors de l'insertion de la carte, afin de permettre la bonne lecture des ID par
l'instrument. Une fois que l'instrument a lu le code-barres, vous pouvez ajuster la position de la carte d'échantillons
au besoin. Si un code-barres est illisible ou absent ou si un code-barres doit être modifié, le logiciel vous permet de
saisir le code manuellement. Il n'est pas possible de perforer un échantillon tant qu'aucun ID ne lui a été attribué. Si
une règle de code-barres d'échantillon est active, le logiciel attribuera une requête à un échantillon uniquement si son
code-barres correspond à la règle. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la rubrique Règle de code-barres pour
échantillons à la page 27

Si les codes-barres ne sont pas utilisés dans votre laboratoire, le logiciel comprend un système d'identification
automatique utilisant les numéros en cours. Celui-ci peut être activé ou désactivé dans l'écran Paramètres (pour
plus d'informations, voir Génération auto code échantillon à la page 27).

Pour saisir manuellement un code d'échantillon ID, sélectionnez le champ Code d’échantillon et saisissez les
informations à l'aide du clavier à l'écran. Le code d'échantillon doit contenir au moins deux caractères.

Veuillez noter que l'utilisation de codes-barres est vivement recommandée car elle permet une identification positive
de l'échantillon. La génération automatique de code d'échantillon comme la saisie manuelle du code d'échantillon
présentent un risque d'erreur opérateur et peuvent conduire à une mauvaise identification des patients.

Les calibrateurs et contrôles sont aussi identifiés par des codes-barres. Cela signifie que tous les calibrateurs et
contrôles doivent posséder un code-barres et une règle de code-barres correspondante définie dans les paramètres de
l'analyte. Si l'option Génération auto code échantillon est activée, l'instrument ne lit pas les codes-barres ; vous devez
donc la désactiver pour perforer les calibrateurs et contrôles avec codes-barres.

Vous pouvez également saisir des notes pour un échantillon spécifique dans l'écran Perforation en sélectionnant le
champ Note. Lorsque vous saisissez une note dans l'écran Perforation, celle-ci est ajoutée à tous les puits perforés par
la suite à partir de la même carte jusqu'au retrait de la carte.

Détection des zones de perforation
Ajustez la position de la carte d'échantillon pour que la tache de sang séché que vous souhaitez perforer soit alignée
sur la zone cible marquée d'un cercle. Le logiciel détecte les zones qu'il peut perforer et affiche zone à perforer
suggérée sous la forme d'un disque vert numéroté. Une fois la commande de perforation envoyée, tous les disques
indiqués sur l'image de la caméra sont perforés.

Note : Panthera-Puncher 9 détecte les zones de sang mais ne détecte pas les taches en tant que telles. Il se peut donc
qu'il suggère la perforation des disques nécessaires sur deux taches différentes si celles-ci se trouvent dans la zone de
perforation (cercle) définie par la caméra.
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Note : l'espace minimal devant être laissé entre deux disques ou entre un disque et le bord de la tache de sang peut
être configuré dans le logiciel de service.

Lorsque la fonction Intellipunch est utilisée, le logiciel optimise la surface disponible de la tache de sang et n'indique
à l'écran que les disques qu'il peut perforer. Si vous utilisez un schéma de perforation statique, tout disque ne
pouvant pas être perforé sur une tache particulière apparaît sous la forme d'un cercle vert (à condition que la fonction
Détection du sang soit activée dans l'écran Configuration de perforation manuelle. Pour plus d'informations, voir
Schémas de perforation à la page 16).

Que vous utilisiez Intellipunch ou un schéma de perforation, si vous envoyez une commande de perforation et que
tous les disques ne peuvent pas être perforés à partir de la même tache, vous devez présenter la prochaine tache de
sang sur la même carte d'échantillon de patient disposant de matériel pour que les disques manquants puissent être
perforés.

Priorité de perforation
La priorité de perforation des différents analytes est indiquée sur le côté gauche de l'image de la caméra et en mode
autonome. Elle est déterminée par l'ordre de chargement (position 1 = priorité la plus élevée, position 9 = priorité la
moins élevée). En mode Specimen Gate, l'ordre de priorité est envoyé par le Specimen Gate Laboratory et peut être
modifié par l'assistance Specimen Gate, le cas échéant. Le numéro correspondant est aussi affiché pour chaque disque
à perforer sur l'image de la caméra. Le logiciel applique cet ordre de priorité lorsqu'il détecte le matériel disponible
pour la perforation. Ainsi, si trois disques doivent être perforés mais que seulement deux sont disponibles sur la tache
actuelle, le logiciel perforera les deux disques présentant la priorité la plus élevée (1 et 2) et ignorera le troisième
disque, lequel sera perforé sur la prochaine tache, à condition qu'une tache soit disponible. Si besoin (par exemple
en cas de quantité de matériel insuffisante), vous pouvez désactiver la perforation d'un ou plusieurs analytes pour un
échantillon particulier en appuyant sur les requêtes correspondantes dans la zone de priorité de perforation.

Si la perforation prévue implique deux tailles différentes de perforation, l'instrument identifie la taille du disque de
l'analyte présentant la priorité la plus élevée et commence par perforer tous les disques de cette taille avant de perforer
les disques de l'autre taille. Cela permet d'éviter des mouvements inutiles des têtes de perforation et d'optimiser ainsi
la durée de perforation. Comme le logiciel planifie la perforation à l'avance pour la totalité de la tache de sang, la
priorité n'est en aucun cas affectée : s'il n'y a pas assez de matériel sur la tache de sang pour perforer tous les disques,
les disques de priorité inférieure seront perforés lors du prochain cycle de perforation (sur la prochaine tache de sang
de la carte d'échantillon, le cas échéant).

Lorsque vous utilisez Panthera-Puncher 9 avec deux tailles de perforation (deux têtes de perforation), il est conseillé
de placer la tête de perforation dont la taille présente la priorité la plus élevée sur l'emplacement de droite afin de
diminuer les changements de têtes de perforation superflues. La position correcte est celle de la tête de perforation
primaire. En mode Specimen Gate, la tête de perforation de droite est toujours déplacée vers l'avant en attendant la
commande de perforation, car l'instrument ne connaît pas la taille prioritaire correcte tant que les requêtes ne sont pas
récupérées sur Specimen Gate.

Note : Lorsque l'instrument a une connexion active à Specimen Gate, les priorités de perforation proviennent de
Specimen Gate Laboratory.

Schémas de perforation
Si vous décidez de ne pas utiliser Intellipunch, vous devez choisir un schéma de perforation. Dans l'écran Perforation,
si la fonction Intellipunch est désactivée (dans la colonne de droite), le bouton de schéma de perforation statique est
activé et les options actuelles sont affichées. Appuyez sur le bouton. L'écran Configuration de perforation manuelle
s'affiche. Choisissez le schéma de perforation que vous souhaitez utiliser et appuyez sur OK. Lors du choix d'un
schéma de perforation, la taille de perforation maximum du schéma est indiquée à côté de celui-ci. Le logiciel vous
indique uniquement les schémas de perforation disponibles pour les têtes de perforation actuellement installées sur
l'instrument.

Le bouton Détection du sang de cet écran permet d'activer ou de désactiver la détection automatique du sang. Si vous
le désactivez, le système de perforation fonctionne en mode entièrement manuel. C'est alors à l'utilisateur de s'assurer
que chaque disque est perforé à partir du sang présent sur la carte d'échantillon.

Le programme garde en mémoire les dernières valeurs sélectionnées pour le schéma de perforation et la détection de
sang, jusqu'à ce qu'il soit éteint. Cela permet de permuter rapidement entre Intellipunch et schéma de perforation
statique : il vous suffit de désactiver Intellipunch pour que votre dernière option de schéma soit active.
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Mode de retest (autonome)
Lorsque le système Panthera-Puncher 9 fonctionne en mode autonome, l'écran Perforation comprend un bouton
Mode de retest. Lorsqu'il est désactivé, les disques en cours de perforation sont des échantillons initiaux. Il est
possible de configurer des quantités de réplicats pour tests initiaux et retest dans les paramètres de l'analyte.

Lorsque tous les échantillons initiaux de la journée sont perforés, si vous souhaitez effectuer des retest avec d'autres
paramètres d'ajustement, appuyez sur le bouton Mode de retest pour permuter et activer le mode de retest. Les
paramètres de l'analyte seront modifiés de manière à correspondre aux retest de votre laboratoire.

Les requêtes de ce mode fonctionnent de manière similaire au mode de test initial. Ainsi, l'utilisateur doit sélectionner
les analytes requis en désactivant les plaques et les requêtes ne nécessitant pas de retest.

Lorsque l'instrument est connecté à Specimen Gate Laboratory, ce logiciel envoie les requêtes de retest au système
Panthera-Puncher 9 et le bouton Mode de retest n'est pas visible.

Le bouton Mode de retest est également masqué si le perforateur est déconnecté de Specimen Gate via le logiciel
Panthera Manager. Il n'est visible que si le système Panthera est défini en mode autonome depuis le logiciel de service
Panthera.

Condensation d'une partie des plaques
Si les dernières plaques de la journée ne sont pas pleines, vous pouvez utiliser la fonction Condenser pour que les
puits de contrôle d'extrémité soient placés directement à la suite des derniers puits d'échantillon de patient perforés et
que les plaques soient marquées comme traitées.

La commande Condenser est disponible dans l'écran Édition de plaque (dans l'écran Plaque, sélectionnez une plaque
pour afficher ses détails).

Cette fonction affecte également les plaques ne contenant pas de contrôles de fin, étant donné que toutes les positions
d'échantillons perforés sont supprimées. Tout puits ayant été défini pour rester vide reste vide et ne sera pas supprimé
du schéma de plaque s'il est entouré de puits perforés.

Note : Lorsque l'instrument dispose d'une connexion Specimen Gate active, la fonction Condenser ne marche que si le
dosage a été programmé dans Specimen Gate Laboratory pour des contrôles de fin.

Fonction de contrôle des plaques
Dans l'écran Perforation, vous avez la possibilité d'effectuer un contrôle visuel de la plaque à tout moment en dehors
du processus de perforation. Appuyez sur le bouton Check (Contrôler) pour sortir le plateau à plaques de l'instrument.

Cette fonctionnalité vous permet de modifier le contenu de la plaque, les puits perforés et leur état. L'écran Contrôler
les plaques et l'écran de plaque individuelle peuvent être distingués de l'écran Plaques et de l'écran Édition de plaque
grâce à un modèle de couleur rouge.

L'instrument active cette fonction en cas de détection d'erreur de perforation.

Note : Si vous retirez une ou plusieurs plaques, le logiciel exportera des données de récupération que vous pourrez
utiliser ultérieurement pour charger à nouveau la plaque, comme si vous déchargiez les plaques sur l'écran Plaques/
Éjecter.

L'instrument vous demande de contrôler la plaque en cas d'erreur de perforation. Le logiciel indique en rouge tous les
puits susceptibles de contenir une erreur et chaque plaque ayant un puits en rouge encadrée en rouge. Sélectionnez
chaque plaque encadrée en rouge pour afficher les détails. Après avoir vérifié visuellement le puits, vous pouvez au
besoin en modifier l'état. Sélectionnez le puits approprié, puis appuyez sur Approuver si le disque est contenu dans
le puits, sur Effacer pour reperforer un calibrateur ou un contrôle, ou perforer un autre code d'échantillon dans le
puits, sur Désactiver si pour une raison quelconque vous ne souhaitez pas que le puits soit utilisé ou sur Reperforer
l'échantillon si vous souhaitez que le même code d'échantillon soit de nouveau perforé dans le même puits.

Dans cet écran, vous trouverez deux autres boutons grisés :

• Mauvais puits, pour les puits présentant une erreur
• Emplacement de début, affiché sur la plaque uniquement si la configuration exige que l'emplacement soit autre

que le premier emplacement d'un échantillon de patient.

Si les puits rouges ne sont pas traités lors de l'opération de contrôle des plaques, ils restent rouges et peuvent être
traités ultérieurement. Pensez à les traiter avant de décharger la plaque !
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Mode de reperforation
Si un ou plusieurs puits ont été marqués pour une reperforation, le perforateur se met en mode de reperforation. Le
texte Prêt à reperforer s'affiche à l'écran Perforation.

Lorsque ce mode est activé pour le perforateur, celui-ci n'autorise que la perforation des échantillons sélectionnés
présentant des requêtes de reperforation. Il n'accepte pas les codes d'échantillons autres que ceux marqués pour la
reperforation. Au moment du dernier échantillon manipulé avant de passer en mode de reperforation, l'instrument
présente également les requêtes d'échantillons non perforés. Vous pouvez ainsi procéder à la perforation simultanée
de tous les disques restants depuis la carte d'échantillon actuelle. Une mention Reperforer permet de distinguer les
requêtes de reperforation des autres requêtes.

Pour voir la liste des codes d'échantillons sélectionnés pour la procédure de reperforation, appuyez sur le bouton
Échantillons. Une fois tous les échantillons sélectionnés reperforés, le logiciel repasse automatiquement en mode de
perforation normal.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas perforer un échantillon marqué pour être reperforé, appuyez
sur Contrôler les plaques et sur l'écran Contrôler les plaques, modifiez l'état du puits correspondant en choisissant
Effacer ou Désactiver pour revenir au mode de perforation normale.
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Maintenance et arrêt
L'écran de maintenance du logiciel Panthera Manager se compose de trois sections :

Section Fonction

Entretien des têtes de perforation Nettoyage quotidien

Nettoyage du disque dur Pour nettoyer les anciens fichiers d'exportation et les
anciennes images

Information du système Affiche les compteurs de têtes de perforation et la version
du logiciel

Le bouton Quit (Quitter) dans le coin inférieur droit de l'écran ferme le logiciel.

Entretien des têtes de perforation
Lorsque vous devez remplacer ou nettoyer les têtes de perforation, appuyez sur le bouton Démarrer à droite de la
zone Entretien des têtes de perforation. L'Assistant de maintenance des têtes de perforation démarre et vous
guide pas à pas. Vous devez retirer et nettoyer les têtes de perforation une à une puis les replacer. Des instructions
détaillées à l'écran vous guident tout au long de la procédure. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-
vous à la rubrique Retrait et nettoyage des têtes de perforation à la page 20.

Si une des têtes de perforation n'a pas besoin d'être nettoyée, vous pouvez l'ignorer.

Lorsque l'instrument est en cours d'utilisation, les têtes de perforation doivent être nettoyées au moins une fois par
jour. Si vous recevez plus d'erreurs de perforation qu'à la normale ou si le mouvement des têtes de perforation ralentit,
il peut être nécessaire de nettoyer les têtes de perforation plusieurs fois par jour.

Si le dernier nettoyage des têtes de perforation remonte à plus de 24 heures, le logiciel vous rappelle d'effectuer un
nettoyage en affichant le bouton Maintenance en rouge. Dans l'écran Maintenance, l'arrière-plan de la zone Punch
head maintenance (Entretien des têtes de perforation) apparaît également en rouge.

Vous pouvez continuer à effectuer des perforations même si le logiciel vous rappelle de nettoyer les têtes de
perforation. Néanmoins, il est fortement recommandé d'effectuer un nettoyage au moins une fois par jour, voire
plus si nécessaire.

Il est vivement recommandé de nettoyer les têtes de perforation même si 24 heures ne se sont pas écoulées depuis le
dernier nettoyage, et ce dans les cas suivants :

• l'instrument signale l'erreur Disk not detected au cours de la perforation bien que le disque se trouve dans le puits
approprié

• l'instrument semble peiner à atteindre la puissance nécessaire à la perforation

Nettoyage du disque dur (disponible uniquement pour les
utilisateurs au niveau Panthera Service et Panthera Admin)

Tous les fichiers temporaires peuvent prendre beaucoup d'espace sur le disque dur de l'ordinateur. Cette fonctionnalité
vous permet de supprimer d'anciens fichiers d'exportation et de récupération. Vous pouvez également supprimer les
anciens fichiers d'images à l'aide du bouton Nettoyer aussi les fichiers d'images. Comme Panthera-Puncher 9 crée
un fichier de récupération pour toutes les plaques perforées, il est recommandé d'utiliser régulièrement cette fonction.

Pour démarrer le nettoyage du disque; appuyez sur le bouton Nettoyer maintenant.

Cette fonctionnalité est limitée au disque dur local. En d'autres termes, si des fichiers ont été enregistrés sur un lecteur
réseau, ils ne sont pas supprimés.

Par défaut, les fichiers sont considérés comme anciens s'ils ont plus de 15 jours, mais ces paramètres peuvent être
modifiés si nécessaire depuis le logiciel de service pour que la période soit prolongée jusqu'à 90 jours.

Information du système
Cette zone comporte deux compteurs de perforation :
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Compteur de perforations Explication

Nombre de perforations depuis le dernier entretien Il s'agit du nombre de perforations depuis la dernière
opération de maintenance effectuée par le personnel
d'entretien de PerkinElmer. Le compteur est réinitialisé
par le personnel de PerkinElmer au moment de la
maintenance. La date de la dernière maintenance est
affichée sur la droite de la barre de titre de la zone
System information (Information du système).

Nombre total de perforations Ce compteur indique la quantité totale de perforations
avec l'instrument en question depuis sa mise en service. Il
ne peut pas être réinitialisé.

Dans cette zone, vous avez également accès au numéro de version du logiciel et au bouton Quitter qui vous permet de
fermer le logiciel Panthera Manager.

Nettoyage de l'instrument
Il est conseillé de dépoussiérer l'instrument régulièrement. L'ouverture des panneaux latéraux facilite le nettoyage de
l'instrument. Veuillez noter que l'instrument doit être mis hors tension pour ouvrir les panneaux latéraux.

Retrait et nettoyage des têtes de perforation
Pour nettoyer une tête de perforation, vous devez la retirer du système de perforation, la démonter et en nettoyer les
différentes parties. La chute intérieure est la partie où s'accumule le plus de poussière.

Précaution : Portez des gants de protection lorsque vous nettoyez ou que vous manipulez les têtes de perforation.

Pour retirer la tête de perforation, accédez à l'écran Maintenance du logiciel et sélectionnez la maintenance des têtes
de perforation. L'Assistant de maintenance des têtes de perforation démarre. Suivez les instructions du logiciel
pour retirer la tête de perforation.

Une fois cette étape effectuée, retirez la perforation en la faisant glisser. Celle-ci peut bouger librement, il vous suffit
donc de retourner la tête pour que le poinçon sorte. Prenez soin de ne pas la faire tomber pour éviter de la plier ou de
la déformer.

Note : Si vous nettoyez plusieurs têtes de perforation en même temps, faites bien attention à ne pas confondre les
pièces des différentes têtes de perforation.

L'étape suivante consiste à retirer le détecteur de disque. Pour ce faire, ouvrez le support en le poussant.

Vous pouvez ainsi libérer le connecteur du détecteur de disque.
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Ensuite, faites pivoter le détecteur de disques de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le
sortir.

Le détecteur de disque, la chute et le ressort sortent de la tête de perforation. Retirez la chute et le ressort en les tirant.
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Séparez le ressort de la chute.

En principe, vous devriez disposer des différents composants comme indiqué sur l'image ci-dessous.
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Lavez tous ces composants conformément aux procédures standard de votre laboratoire.

Faites particulièrement attention à la partie interne de la chute, à la matrice de perforation et à toute la zone de l'arbre
d'entraînement du poinçon et du disque :

Pièce Nettoyage

Perforation Nettoyez minutieusement le poinçon du haut vers le bas
afin de retirer toute la poussière.

Arbre supérieur Nettoyez toute la poussière accumulée sur l'arbre
supérieur pour que le poinçon puisse bouger librement.

Chute intérieure La majeure partie de la poussière s'accumule dans la
chute intérieure Si une trop grande quantité de poussière
est accumulée, il y a un risque que de la poussière tombe
dans les puits. Pour éviter cela, nettoyez soigneusement
la chute intérieure.

Matrice La matrice et l'espace se trouvant au-dessus et au-
dessous sont sujets à l'accumulation de poussière. Ces
parties doivent donc être nettoyées systématiquement.

Toutes les pièces doivent être propres et sèches lors du réassemblage afin de garantir un fonctionnement complet et
une durée de vie optimale.

À l'exception des parties électroniques (détecteur de disque), vous pouvez nettoyer les différentes parties à l'aide d'un
dispositif à air comprimé ou à l'eau, puis à l'alcool. Si vous choisissez l'alcool, rincez préalablement les composants à
l'eau. L'alcool ayant tendance à dénaturer les protéines, celles-ci se colleront en effet aux parois et seront plus difficiles
à déloger. Un rinçage préalable à l'eau permet de résoudre le problème.

Vous pouvez utiliser des cotons-tiges (les bâtonnets applicateurs en mousse ou en nylon sont préférables car les
bâtonnets applicateurs à bouts en coton peuvent laisser des filaments de coton) ou des chiffrons ne produisant pas de
poussière. Évitez les chiffrons en microfibres dans un environnement sec. Le frottement contre les différentes pièces de
la tête de perforation risque de créer de l'électricité statique.

Le détecteur de disque doit être nettoyé selon les besoins. Pour nettoyer le détecteur de disque, utilisez un aérosol
pour retirer la poussière. Vous pouvez également utiliser le système d'air comprimé de votre laboratoire s'il est
complètement exempt d'huile. Alternativement, vous pouvez dépoussiérer le détecteur à l'aide d'une brosse douce (de
préférence en mousse ou en nylon).

Lorsque vous avez terminé de nettoyer (et de sécher) les différents composants, rassemblez-les dans l'ordre suivant.
Commencez par replacer la chute intérieure dans le détecteur de disque et assurez-vous qu'elle y entre jusqu'au bout.

Il vous faudra peut-être faire tourner la chute intérieure en la poussant (elle présente une petite fente qui doit s'aligner
avec la fente correspondante du détecteur) afin de vous assurer que le bord du cylindre est au même niveau que le
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plastique. Pour que la détection des disques fonctionne correctement, les quatre trous de la chute intérieure doivent
être alignés avec les deux DEL infrarouges et avec les capteurs correspondants.

Replacez le ressort autour de la chute.

Pour fixer le détecteur au châssis de la tête de perforation, placez-le à 90 degrés, puis insérez la partie interne de la
chute dans le guide et assurez-vous que les tiges d'assemblage de la fourche du châssis sont placées dans le creux de la
partie plastique du détecteur.

Vous pouvez ensuite faire tourner le détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

Guide de l'utilisateur de Panthera-Puncher™ 9
Maintenance et arrêt

24



Replacez le connecteur du détecteur en position en ouvrant le support et en ajustant l'encoche du détecteur avec la tige
du châssis.

Ensuite, faites glisser la perforation pour la remettre en position et replacez la tête de perforation dans l'instrument.

Note : Il arrive parfois, lors de la réinsertion de la tête de perforation dans l'instrument après l'entretien quotidien de
la tête de perforation, que le logiciel Panthera propose l'option Skip (Passer) au lieu du bouton Next (Suivant) habituel.
Pour résoudre ce problème, retirez la tête de perforation de l'instrument et réinsérez-la.
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Vous devez absolument protéger le détecteur de tout liquide.
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Paramètres
L'écran Paramètres est constitué de six parties :

• Surface tactile
• Génération auto code échantillon
• Règle de code-barres
• Connexion SG
• Modèles de chargement
• Analytes

Surface tactile
Cette option active ou désactive la surface tactile de la plate-forme de perforation. La sensibilité de la surface tactile
peut être ajustée dans le logiciel de service par le personnel d'entretien de PerkinElmer. Pour utiliser la surface tactile,
tapotez l'écran avec votre doigt ou faites glisser votre doigt sur l'écran.

Génération auto code échantillon
Si votre laboratoire n'utilise pas d'échantillons à codes-barres, vous pouvez configurer le système pour qu'il crée des
codes automatiques pour les échantillons. Le code automatique peut être composé de deux parties :

• Préfixe statique ou dynamique : pour définir un préfixe, saisissez-le dans le champ Préfixe. Pour un préfixe
statique, il vous suffit de le saisir tel que vous le souhaitez. Le système est conçu pour autoriser les dates
dynamiques dans le préfixe. Ces dates peuvent être exprimées dans différents formats et doivent se situer entre
les caractères %. Tous les caractères saisis en dehors des caractères % seront considérés comme statiques. Voici
quelques exemples des informations à saisir dans le champ et du résultat si la date actuelle est le 31 mai 2011 :
Saisie Affichage

Échantillon-%yyyyMMdd% Échantillon-20110531

%yy-M-d% 11-5-31

%MM-dd%BB 05-31BB

AB-%yy-ooo% (où ooo représente le numéro correspondant au jour dans
l'année, par exemple le 31 mai est le 151ème jour de l'année 2011)

AB-11-151

%hh-mm-ss% (notez les m minuscules par opposition au M majuscule pour
les mois)

12-01-01 (heures-minutes-secondes)

• Numéro en cours : le premier numéro de la numérotation peut être saisi dans le champ Commencer la
numérotation à. Le champ Code d'échantillon suivant ne peut pas être modifié. Affiche le code complet (préfixe
+ numéro en cours) de l'échantillon suivant.

Lorsque Génération auto code échantillon est activé, un symbole de changement de vitesse apparaît dans le champ
Code d'échantillon de l'écran Perforation.

Note : Lorsque Génération auto code échantillon est activé, Panthera-Puncher ne lit aucun code-barres.

Règle de code-barres pour échantillons
Cette section vous permet de créer et d'activer ou de désactiver une règle de code-barres d'échantillon.

Si la règle est active, le logiciel attribue une requête à un échantillon si son code-barres correspond à la règle. Tous
les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la règle, mais seuls les utilisateurs de niveau Panthera Admin peuvent la
modifier.

La règle de codes-barres utilise le même système de notation que les règles de plaque, de calibrateur et de contrôle
décrites ci-dessous. Voir aussi Notation de règle de code-barres à la page 32.

Si la connexion à Specimen Gate est active, le logiciel reçoit les règles de Specimen Gate.
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Lecteur de codes-barres externe (optionnel)
Cette section vous permet de créer et d'activer ou de désactiver une lecture de code-barres d'échantillon avec le
lecteur de codes-barres externe. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, veuillez contacter votre interlocuteur local
PerkinElmer pour de plus amples détails.

Lorsque le commutateur de code-barres est actif, vous pouvez lire le code-barres d'échantillon avec la caméra intégrée
ou avec le lecteur de code-barres externe.

Le lecteur de codes-barres externe offre deux modes de scannage : Mode Déclenchement, où la gâchette doit être tirée
pour lancer la lecture du code-barres, et mode Autonome, où le lecteur détecte automatiquement qu'un code-barres
est présenté et le lit. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous reporter aux instructions relatives au
lecteur de code-barres externe.

Connexion SG
La zone Connexion SG contient une option. Si vous l'activez, l'instrument se connecte au logiciel Specimen Gate
Laboratory, à condition qu'une connexion à Specimen Gate ait été configurée dans le logiciel de service. Si
aucune connexion à Specimen Gate n'a été configurée, le bouton est grisé et vous ne pouvez pas établir la SG
Connection (Connexion SG). À partir du logiciel Panthera Service, l'instrument peut être configuré pour se connecter
automatiquement à Specimen Gate Laboratory. Si la connexion automatique est activée, le bouton SG Connection
(Connexion SG ) est disponible chaque fois que vous démarrez le logiciel Panthera. La SG Connection (connexion SG)
ne peut être désactivée que si aucune plaque n'est chargée et si vous êtes connecté en tant qu'Administrateur Panthera
ou disposez des droits d'Administrateur perforateur.

Modèles de chargement
Appuyez sur le bouton Éditer pour afficher l'écran Modèles de chargement, dans lequel vous pouvez créer des
modèles de chargement qui serviront de guides pour savoir quelles plaques charger dans le système de perforation
et dans quelle position les placer sur le plateau à plaques. Vous pouvez créer des modèles de chargement pour des
fonctions différentes et modifier les modèles existants, excepté le modèle en cours d'utilisation et le modèle Libre
choix, modèle vide dans lequel les plaques peuvent être chargées dans n'importe quel ordre et reconnues par leurs
codes-barres.

Lors de la création d'un modèle de chargement, commencez par sélectionner un analyte pour un emplacement de
plaque. Appuyez ensuite sur le bouton figurant sous le nom de l'analyte afin de configurer le schéma de plaque,
l'incrément automatique et l'emplacement de début.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une nouvelle fenêtre s'affiche et vous offre la possibilité de sélectionner un
schéma de plaque et de le prévisualiser, de configurer l'emplacement de début pour ce schéma de plaque dans ce
modèle et de déterminer si vous souhaitez utiliser ou non l'incrément automatique des schémas de plaque dans le
cadre de ce modèle.

En mode autonome, l'ordre de priorité de perforation suit l'ordre de chargement des plaques. La plaque en position
1 présente l'analyte avec la priorité la plus élevée, et la plaque en position 9 présente l'analyte avec la priorité la plus
basse. Un modèle ne peut contenir qu'une seule plaque d'un analyte donné. Une fois qu'un analyte a été sélectionné
pour une plaque, il n'est pas disponible pour les autres plaques du même modèle.

Les modèles de chargement constituent simplement des guides ; leur utilisation ne doit pas restreindre votre champ
d'action. Si le modèle contient d'autres analytes que ceux qui sont chargés, ou si l'ordre de priorité change, le logiciel
vous en avertit mais n'empêche pas la perforation. Toutefois, aucune notification ne s'affiche dans les cas où le modèle
contient plus d'analytes que nécessaire.

Les priorités des analytes proviennent toujours de Specimen Gate Lab lorsque le système de perforation y est connecté.

Note : En cas d'utilisation de Specimen Gate et de plaques partiellement perforées avec des modèles de chargement, il
vous faut sélectionner le modèle avant de charger une partie des plaques. Si vous tentez de modifier un modèle alors
que les plaques sont en cours de chargement, l'instrument vous informe qu'il n'est pas possible de modifier le modèle.

Analytes
La zone Analytes contient un bouton pour chacun des analytes disponibles. Si elle ne peut pas contenir tous les
analytes, vous pouvez parcourir la sélection complète à l'aide des flèches gauche et droite.
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Pour modifier le nom d'un analyte ou de sa liste de travail, veuillez contacter votre représentant local PerkinElmer.

Pour ajouter un nouvel analyte, faites défiler la liste d'analytes jusqu'en bas et sélectionnez le bouton Ajouter un
nouvel analyte. Saisissez le nom du nouvel analyte et appuyez sur la touche Entrée. Le nouvel analyte s'affiche au bas
de la liste. Voir ci-dessous pour plus d'informations ou pour savoir comment régler tous les paramètres.

Note : Chaque analyte doit avoir un format de code-barres de plaque unique. Si deux dosages différents ont le même
format de code-barres, ni l'un ni l'autre ne pourra être perforé jusqu'à ce que les formats de code-barres soient
modifiés pour différencier les deux dosages.

Note : Pour les utilisateurs de Specimen Gate Laboratory : Si un analyte se trouve dans Specimen Gate Laboratory mais
n'est pas programmé localement dans le logiciel Panthera, vous ne pouvez pas perforer. Vous pouvez toujours afficher
et modifier les paramètres d'analyte locaux sur Panthera-Puncher 9, mais les paramètres de Specimen Gate Laboratory
sont utilisés lorsque la connexion à Specimen Gate est active. Notez que la modification des paramètres dans l'interface
Panthera-Puncher 9 ne met pas à jour les paramètres de Specimen Gate Laboratory. Lorsque vous travaillez en mode
SG, les modifications des paramètres d'analyte doivent être effectuées à la fois dans Specimen Gate Laboratory et dans
les paramètres d'analyte locaux de Panthera-Puncher.

Pour éviter un conflit de programmation, les paramètres d'analyte locaux sur Panthera-Puncher 9 doivent correspondre
à la programmation Specimen Gate. Il existe deux situations dans lesquelles le système de perforation pourrait utiliser
les paramètres locaux même si vous utilisez Specimen Gate Laboratory : lorsque vous vous déconnectez de SG et
lorsque la connexion à SG est interrompue (en raison d'un problème de réseau, par exemple). Dans ce dernier cas, le
logiciel vous demande si vous souhaitez continuer la perforation en utilisant les paramètres locaux.

Si un analyte disponible dans Specimen Gate Laboratory ne se trouve pas dans les paramètres locaux, Panthera-
Puncher 9 désactive toutes les requêtes de plaques provenant de Specimen Gate Laboratory avec cet analyte jusqu'à ce
que cet analyte soit disponible dans les paramètres locaux.

En mode autonome, pour éditer les paramètres d'un analyte donné, appuyez sur le bouton correspondant. Une page
affiche les paramètres d'analyte, organisés en six zones :

• Perforation en cours
• Disques par puits
• Règles de code-barres des cartes
• Plaque
• Schémas de plaque
• Exportation

Perforation en cours
Paramétrage Explication

Taille de perforation Il existe cinq tailles de perforation prises en charge pour
le diamètre du disque :

• 1.5 mm
• 3.2 mm
• 3.8 mm
• 4.7 mm
• 6 mm

Perforations initiales Spécifie le nombre de disques à perforer dans des puits
consécutifs pour la perforation initiale.

Perforations de retest Spécifie le nombre de disques à perforer dans des puits
consécutifs pour la perforation de retest.

Disques par puits
Si vous devez perforer plusieurs disques dans un seul et même puits, l'option Disques par puits vous permet de définir
le nombre de disques pour un maximum de quatre taches par puits en fonction du type d'échantillon (calibrateur,
contrôle et échantillon de patient) en mode autonome. Le nombre de disques perforés peut être exporté dans un
fichier .xml.

Sur les systèmes autonomes, le paramètre Disques par puits affecte à la fois les manipulations initiales et les
réanalyses.
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La fonction de perforation de plusieurs disques par puits pour Panthera-Puncher 9 sera disponible dans le logiciel
Specimen Gate Laboratory à partir de la version 1.7.

Note : Lors de la perforation de plusieurs disques dans un même puits, une erreur survient sur l'instrument, lequel
vous demande de vérifier la plaque. Il y a alors deux possibilités :

• Si vous demandez une reperforation, vous devrez vider le puits, étant donné que tous les disques seront perforés.
• Si le puits contient le nombre de disques approprié (c'est-à-dire que l'image du puits contenant les disques

correspond au nombre de disques physiquement présents dans le puits), vous pouvez approuver le message et
poursuivre la perforation avec le reste des réplicats.

Règles de code-barres des cartes
Appuyez sur le bouton Éditer pour accéder à l'écran de règles de codes-barres de cartes, à partir duquel vous
pouvez modifier les règles permettant au logiciel d'identifier automatiquement les contrôles et calibrateurs selon leur
code-barres. Pour les dosages PerkinElmer, les règles de codes-barres sont prédéfinies. Voici quelques instructions
générales sur la création de nouvelles règles de codes-barres pour les dosages dans Panthera-Puncher 9 (pour des
règles plus avancées, contactez votre représentant local PerkinElmer) :

• utilisez les caractères ^ (premier chiffre) et $ (dernier chiffre) pour définir un code-barres qui ne peut contenir que
les données spécifiées entre ces chiffres.

• \d = tout chiffre de 0 à 9 et \d{x} avec x = nombre de chiffres

Par exemple :

• code-barres de calibrateur commençant par la lettre C, puis 6 chiffres pour l'information relative au lot, 2 chiffres
pour le code de l'analyte (dans cet exemple, NTSH = 01) et 5 chiffres de code de séquence :

^C\d{6}01\d{5}$ ou ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ peut donner un résultat tel que C4564560156789

Pour obtenir de plus amples informations sur cette notation de règle, consultez la section Notation de règle de
code-barres à la page 32.

Note : Les codes-barres d'échantillon de type 2 parmi 5 entrelacé comportant moins de 6 caractères ne peuvent plus
être lus par la caméra Panthera-Puncher 9 ou le lecteur de codes-barres externe optionnel.

Plaque
Paramétrage Explication

Type de plaque Définit le type de plaque utilisé pour l'analyte. La liste
contient toutes les plaques disponibles. Pour ajouter
de nouvelles plaques, contactez votre représentant local
PerkinElmer.

Direction remplissage Spécifie comment la plaque est remplie (par rangée,
par colonne ou en Z). Cette option influe sur l'ordre
dans lequel les puits de plaque sont remplis et sur
la condensation des plaques. Le modèle Z désigne
un modèle par lequel deux rangées sont remplies
simultanément :

Règles de code-barres de plaque (primaires et
secondaires)

Permet de définir et de modifier les règles d'identification
automatique d'un analyte à partir du code-barres d'une
plaque. Voir Règles de code-barres des cartes à la page 30
pour des instructions de base sur l'écriture de ces règles.

Par exemple, si vous souhaitez créer une règle pour un code-barres de plaque commençant par un zéro, puis
six chiffres d'informations relatives au lot, un chiffre correspondant au code de l'analyte (dans cet exemple, NTSH
= 1), quatre chiffres de code de séquence, vous pouvez définir la règle suivante :

• ^0\d{6}1\d{4}$

ou
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$

chacune de ces règles pouvant donner un résultat tel que 075375319519
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Pour obtenir de plus amples informations sur cette notation de règle, consultez la section Notation de règle de
code-barres à la page 32.

Exportation
Dans cette zone, vous pouvez sélectionner le type de fichier d'exportation (Type de fichier par défaut) et son
chemin (Chemin de fichier par défaut). Vous pouvez également activer/désactiver la création automatique de fichiers
d'exportation à l'aide du bouton Automatisation des exportations. À moins que vous n'ayez une bonne raison de la
désactiver, il est fortement recommandé de la laisser activée.

Il existe trois types de fichiers d'exportation : SPW (single plate worklist, liste de travail pour une plaque unique),
Panthera XML, et Panthera XML configurable.

Lorsque vous choisissez le format d'exportation Panthera SPW, deux fichiers d'exportation sont générés : plcodes.txt
et analyte.Wxx. Le fichier plcodes.txt décrit la relation entre le code-barres de la plaque et le nom du fichier contenant
les données de la plaque. Le fichier analyte.Wxx porte le nom de l'analyte et son extension est un W suivi des numéros
en cours. Le fichier de plaque contient les codes de l'échantillon de contrôle et de l'échantillon de prélèvement. Chaque
ID s'affiche à raison d'un par ligne et est trié dans l'ordre suivant : A1->A12->B1->B12, etc. Le fichier SPW ne contient
pas d'informations sur les calibrateurs et peut contenir deux schémas de plaque différents, l'un avec les calibrateurs
et l'autre sans (signalées par le caractère « _ » dans le nom du fichier). Au besoin, contactez votre représentant local
PerkinElmer pour les options de personnalisation, par exemple pour exclure des puits de contrôle de la liste ou pour
configurer un environnement dans lequel vous puissiez écrire des listes de travail de SPW simultanément à partir
de plusieurs instruments sans devoir les écraser. Ce type de fichier peut être utilisé pour les instruments autonomes
comme AutoDELFIA®, VICTOR™ et GSP®.

Note : Pour que cela fonctionne, le schéma de plaque doit être exactement le même sur le perforateur et sur l'autre
instrument. Dans le cas contraire, les résultats de l'échantillon seront liés aux mauvaises informations patient.

Le fichier Panthera XML (exportation par défaut) est un fichier xml qui contient les données de chacun des puits de
la plaque. Ce fichier contient toujours 96 entités. Chaque entité contient le code du puits, le code-barres de la plaque,
l'analyte, le code de l'échantillon, le type d'échantillon, le niveau du type d'échantillon et les remarques associées à l'état
de l'échantillon et du puits. Utilisez le format d'exportation pour transférer un ensemble de données de plaque d'un
instrument Panthera-Puncher 9 à un autre. Ce format de liste de travail permet une lecture automatique et peut être
utilisé pour d'autres modifications de liste de travail.

Le fichier Panthera configurable XML est un fichier d'exportation xml personnalisable qui vous permet (avec l'aide du
personnel d'entretien) de créer une solution d'exportation personnalisée et de n'exporter que les paramètres de puits
que vous sélectionnez. Ce fichier peut être rendu compatible avec d'autres systèmes. Vous pouvez l'ouvrir sur n'importe
quel ordinateur, pour le consulter ou le copier.

Note : Lorsque le système de perforation a une connexion active à Specimen Gate et que l'instrument de mesure est
également connecté à Specimen Gate Laboratory, les données sont transférées à l'instrument de mesure via Specimen
Gate Laboratory. Dans ce cas, la fonction d'exportation n'est pas nécessaire, mais peut toutefois être utile dans le cas
d'un échec de connexion.

Le chemin de base pour l'emplacement par défaut pour l'exportation est C:\Users\Public\Documents.

• Les exportations de la liste de travail se trouvent dans le dossier Panthera exports.
• Les fichiers de récupération se trouvent dans le dossier Panthera recovery files.
• Les images de cartes d'échantillons de sang se trouvent dans le dossier Panthera.

Ces fichiers sont également accessibles directement depuis la bibliothèque Documents des utilisateurs de Panthera.

Schémas de plaque
La zone Schémas de plaque contient jusqu'à 99 schémas de plaque pour l'analyte sélectionné. Seuls trois schémas de
plaque peuvent être prévisualisés à la fois. Vous pouvez naviguer via tous les schémas de plaque à l'aide des flèches
gauche et droite.

Chaque analyte doit être associé au moins à un schéma de plaque, c'est pourquoi le premier schéma de plaque ne peut
pas être supprimé. Vous pouvez supprimer tous les autres schémas de plaque en appuyant sur l'icône de corbeille sur
la gauche des schémas de plaque.

Vous pouvez modifier les schémas de plaque existants ou en remplir un vide en appuyant dessus. Le schéma de plaque
sélectionné s'ouvre dans l'éditeur de plaque. Il indique les informations sur les éléments perforables (échantillon de
patient, calibrateur, contrôle) pour chaque puits de plaque et signale les puits devant rester vides.
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Dans l'écran de l'Éditeur de plaque, vous pouvez aisément naviguer vers les autres schémas de plaque à l'aide des
flèches gauche et droite dans le coin supérieur gauche. Le champ Schéma de plaque actuel vous indique le numéro
du schéma de plaque actuellement ouvert dans l'éditeur. Vous pouvez saisir les informations de la même manière que
dans l'écran Édition de plaque.

Une fois que vous avez effectué les modifications du schéma de plaque, appuyez sur le bouton Terminé dans le coin
supérieur droit pour enregistrer le schéma et revenir à l'écran Paramètres de l'analyte sélectionné.

Notation de règle de code-barres
Les règles de code-barres du système Panthera-Puncher 9 suivent toutes la même notation. Cette notation repose sur
des expressions régulières C#, mais présente certaines limitations.

Le système de notation est particulièrement utile pour créer vos propres règles selon la description suivante :

• Début de chaîne : si vous souhaitez qu'un code-barres commence d'une certaine manière, utilisez le signe ^ en
début de règle. Si vous n'utilisez pas le signe ^, le programme recherche la règle dans l'ensemble du code-barres et
non uniquement au début.

• Fin de chaîne : si vous souhaitez qu'un code-barres se termine d'une certaine manière, utilisez le signe $ en fin de
règle. Si vous n'utilisez pas le signe $, le programme autorise les codes-barres succédant à la règle (c'est-à-dire plus
longs que prévus).

• Un seul chiffre : \d
• Plusieurs chiffres : \d{x}, où x correspond au nombre de chiffres.
• Caractère non numérique : \D
• Un seul caractère : . (un point), plusieurs caractères .{x}
• Tous les composants statiques des règles de codes-barres excluent le signe \.
• Les règles sont sensibles à la casse pour les composants statiques.

Règle Notation

Début de chaîne Si vous souhaitez qu'un code-barres commence d'une
certaine manière, utilisez le signe ^ en début de règle. Si
vous n'utilisez pas le signe ^, le programme recherche la
règle dans l'ensemble du code-barres et non uniquement
au début.

Fin de chaîne Si vous souhaitez qu'un code-barres se termine d'une
certaine manière, utilisez le signe $ en fin de règle. Si
vous omettez $, le programme autorise les codes-barres
qui continuent au-delà de la règle.

Un seul chiffre \d

Plusieurs chiffres \d{x}, où x correspond au nombre de chiffres.

Caractère non numérique \D

Un seul caractère .

Plusieurs caractères .{x}, où x correspond au nombre de caractères.

Tous les composants statiques des règles de codes-barres excluent le signe \.

Les règles sont sensibles à la casse pour les composants statiques.

Tableau 1: Exemples de notation de code-barres

Règle Notation

Code de contrôle statique de TSHQC ^TSHQC$

Code de contrôle commençant par TSHQC,
éventuellement suivi d'une série de caractères

^TSHQC

Code de contrôle commençant par TSHQC, suivi de
deux chiffres

^TSHQC\d{2}$

Code commençant par trois chiffres, contenant toujours
3XA au milieu et se poursuivant par quatre lettres

^\d{3}3XA\D{4}$
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Règle Notation

Code se terminant toujours par 2013 2013$

Code qui peut être n'importe quoi pourvu qu'il soit
composé de huit caractères alphanumériques

^{8}$

Guide de l'utilisateur de Panthera-Puncher™ 9
Paramètres

33



Mémorisation de l'image de la carte d'échantillon
Panthera peut enregistrer un fichier image JPG de la carte d'échantillon à chaque fois qu'il reçoit une commande
de perforation. L'image est un aperçu de ce qui s'affiche à l'écran lors de la perforation. Il s'agit de l'image et des
informations de la carte d'échantillon visibles sur l'écran.

Toutes les images sont stockées dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Panthera\Blood card images. Elles sont
organisées en sous-dossiers en fonction de leur horodatage. Le dossier Blood card images contient un sous-dossier
par année, contenant chacun un sous-dossier par mois, comprenant chacun un sous-dossier par jour dans lesquels
se trouvent les fichiers image des cartes d'échantillons perforées à la date correspondante. Le nom de chaque fichier
suit le modèle suivant : xxxxxxxxx-date-heure, où xxxxxxxxx est de longueur variable et représente le code de la carte
d'échantillon. Ceci permet de garantir qu'aucune image ne sera écrasée, même si une carte est perforée plusieurs fois
au cours de la même journée.

Les informations de perforation sont stockées dans les métadonnées du fichier JPG. Pour voir les données d'un
fichier spécifique, ouvrez ses propriétés, puis allez dans l'onglet Details (Détails) et recherchez la propriété Comments
(Commentaires). Vous y trouverez le code du disque, le code-barres de la plaque et le code du puits sur lequel le disque
a été perforé.

L'activation de la mémorisation de l'image s'effectue dans le logiciel de service. Veuillez contacter votre représentant
PerkinElmer local. Par défaut, l'option de mémorisation d'image est désactivée.
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Fichiers d'historique
Les fichiers d'historique Panthera sont sauvegardés dans le dossier C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. Le
dossier programdata est un dossier masqué. Vous pouvez cependant y accéder en tapant son emplacement dans la
barre d'adresse de l'explorateur Windows.
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Dépannage
Panne Solution

Je reçois des messages d'erreur concernant les têtes de
perforation ou m'avertissant que les disques ne sont pas
détectés.

Il peut être nécessaire de nettoyer les têtes de
perforation.

Les disques sautent et se retrouvent dans des positions
incorrectes. C'est un problème récurrent par temps sec.

L'électricité statique peut être problématique lorsque
l'humidité de l'air est faible. Pour réduire les effets de
l'électricité statique, l'instrument est équipé d'un ioniseur.
Si celui-ci n'est pas assez efficace, essayez d'appliquer
la procédure suivante, dans la mesure où le dosage en
cours le permet :

• Humidifiez l'air du laboratoire.
• Veillez à ce que l'utilisateur porte le moins possible de

vêtements en fibres synthétiques.
• Utilisez un pistolet antistatique ou un instrument

similaire pour réduire la charge des plaques avant le
début du processus de perforation.

• Avant de décharger les plaques de l'instrument,
humidifiez-les à l'aide d'une substance appropriée (en
fonction de votre dosage).

• Utilisez un ioniseur externe dans le laboratoire.
• Mettez l'utilisateur à la masse.

Lorsque j'utilise Intellipunch, j'obtiens plusieurs disques
à partir d'une même tache. Une fois les disques perforés,
l'instrument suggère qu'un disque supplémentaire soit
perforé à partir de la même tache. Est-ce normal ?

Cela est dû à l'imprécision de la calibration de la taille
des pixels destinée à assurer la bonne taille des disques.
Dans certaines situations, il peut arriver qu'un disque soit
plus petit d'un pixel que la taille calculée, ce qui amène
l'instrument à perforer un disque de plus. Selon votre
configuration, cela peut aussi être dû aux paramètres de
bord de tache de sang et de bord de disque.

Panthera désactive la plaque et émet un avertissement
indiquant que les paramètres locaux doivent être créés.

En cas d'utilisation de Specimen Gate, les paramètres de
l'analyte doivent être les mêmes dans Specimen Gate et
en mode autonome. Si les paramètres ne correspondent
pas, Panthera émet un avertissement. Si les paramètres
locaux restent introuvables pour un analyte, Panthera
désactive la plaque et émet un avertissement indiquant
que les paramètres locaux doivent être créés. Contactez
votre représentant PerkinElmer local.

Les emplacements de perforation sont perdus et
retrouvés à plusieurs reprises sur l'écran.

Lorsque les conditions d'éclairage externe changent, il
peut arriver que Panthera-Puncher 9 perde rapidement
les emplacements de perforation qu'il a trouvés. Ce
phénomène peut être corrigé en ajustant l’éclairage
de la pièce et de l’instrument. Pour savoir comment
ajuster les conditions d'éclairage, veuillez contacter votre
représentant PerkinElmer local.
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Coordonnées
Pour toute question sur ce produit ou si vous avez besoin d'aide, contactez le service clientèle PerkinElmer.

Reste du monde : GS@customersupport@perkinelmer.com

Amérique du Nord : gs.technical.support@perkinelmer.com
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Versions multilingues
Le CD fourni sur la dernière de couverture contient des traductions du présent guide de l'utilisateur au format PDF.
Vous pouvez les consulter à l'écran ou les imprimer. Pour obtenir une version imprimée gratuite de la part du fabricant,
veuillez appeler le numéro local gratuit indiqué ci-dessous. Indiquez le numéro d'identification complet du manuel
requis. Ce numéro figure dans le coin supérieur droit de la première page du PDF. Le format est 2081-9xxx-xx. Un
numéro est associé à chaque langue.

Pays Numéro vert

France 0805 111 333

Allemagne 0800 181 00 32

Italie 0800 90 66 42

Espagne 800 09 91 64

Brésil* +55 11 3868 6200

Chine 800 820 5046

* Numéro vert non disponible mais rappel du représentant.
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