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Informations générales
Ce chapitre fournit des informations générales sur le produit.

Modifications par rapport à la version précédente
Les modifications apportées au présent guide par rapport à la version précédente sont soulignées.

Marques commerciales
VICTOR™ et Wallac™ sont des marques déposées de PerkinElmer, Inc.

Windows®, Windows® 10 et Excel® sont des marques déposées de Microsoft Corp. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright © 2015-2022, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés. PerkinElmer® est une marque déposée de PerkinElmer,
Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Usage prévu
Le fluorimètre VICTOR2™ D est destiné à l'analyse à fluorescence instantanée et en temps résolu d'échantillons sur
des microplaques à 96 puits. L'instrument est utilisé conjointement aux analyses de DIV dont le mode d'emploi le
stipule comme étant compatible. La fonction, le trouble spécifique, l'état ou le facteur de risque à identifier, le type
d'échantillon et la population soumise aux essais sont basés sur et décrits pour l'usage prévu de l'analyse concernée. Le
fluorimètre VICTOR2™ D est prévu pour être utilisé par du personnel de laboratoire formé.

Conditions d’utilisation du logiciel et du présent manuel
Ce manuel d'utilisation fait partie du produit 1420 D de PerkinElmer.

Le Contrat de licence d’utilisation du logiciel, fourni avec le produit, régit les conditions d’utilisation de l’ensemble
du produit, y compris le manuel.

S’agissant du manuel d’utilisation, les sections du Contrat particulièrement importantes sont celles intitulées
COVENANTS OF LICENSE (obligations relatives à la licence), LIMITED WARRANTY AND REMEDIES (limitation de garantie
et solutions) et LIMITATION OF LIABILITY (limitation de responsabilité).

Installation et configuration minimale requise
Le logiciel PerkinElmer 1420 D fonctionne sous Windows® 10.

Présentation des modules logiciels
La suite logicielle VICTOR² D Workstation comprend les modules suivants :

Le module Kitlot Editor vous permet de conserver des informations sur les lots de trousse et d'autres paramètres de
vos analyses.

1420 D Instrument Control (Contrôle de l'instrument) est un module qui vous permet de contrôler l'instrument
VICTOR² D.

Result Viewer est un module qui vous permet d'examiner les résultats de vos analyses et de marquer les résultats à
signaler ou à répéter.

Le module Quality Control (Contrôle qualité) vous permet de définir vos règles et limites de contrôle qualité et
d'effectuer un suivi à long terme de vos données de contrôle qualité.

Plate Generator est un module qui vous permet de créer manuellement des données de plaque au lieu de transférer
les données d'un autre logiciel.



Data Server Test et Security Manager sont destinés à un usage de service uniquement.

Table des symboles
Reportez-vous au guide de l'instrument de votre produit pour obtenir des informations concernant les symboles qui
apparaissent sur l'instrument, sur l'emballage ou sur d'autres éléments d'étiquetage.



Informations de sécurité
Cette section contient des informations concernant l'innocuité du produit.

Conventions
Les conventions suivantes sont utilisées dans l'ensemble de la documentation du 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 une 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
Consultez également la section « Avertissements et précautions » du guide de l'instrument.

Avertissement : Sauvegardez régulièrement la base de données sur un lecteur ou support externe afin de réduire au
maximum le risque de perte de données.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un système de sécurité qui autorise uniquement les utilisateurs configurés à
accéder au système. Le logiciel empêche plusieurs utilisateurs de modifier les mêmes données simultanément.

Avertissement : L'instrument et l'ordinateur peuvent uniquement être utilisés par du personnel de laboratoire
formé.

Avertissement : Seuls les protocoles PerkinElmer conçus en usine, avec les paramètres par défaut et les réglages
prédéfinis de configuration d'analyse, sont validés pour un usage à des fins de diagnostic. Reportez-vous à la section
« Protocoles conçus en usine » du guide de l'instrument.

Avertissement : Pour garantir la sécurité des données, déconnectez-vous de l'ordinateur à chaque fois que vous
quittez votre poste de travail. De plus, utilisez l'économiseur d'écran Windows avec mot de passe et délai (par ex.
10 min) afin de protéger les données si un utilisateur oublie de se déconnecter.

Précaution : PerkinElmer vous déconseille de connecter l'ordinateur à un réseau local (LAN). Si vous le connectez à
un réseau local, utilisez un antivirus et un pare-feu adéquats. Vérifiez que les réglages du réseau local n'interfèrent
pas avec le processus de mesure du fluorimètre PerkinElmer 1420 D.

Précaution : Ne branchez pas de clé USB sur le port USB de l'ordinateur du poste de travail sans avoir vérifié que la
clé ne contient pas de virus.

Précaution : N'installez pas d'autres applications sur l'ordinateur, car elles risquent d'interférer avec le bon
fonctionnement de l'instrument ou avec le traitement des données.

Précaution : Ne modifiez pas les réglages du système d'exploitation Windows. Ils ont été prédéfinis en usine.

Note : Pour éviter de confondre les échantillons de patients avec les échantillons témoins, veuillez utiliser un format de
code d'échantillon différent pour chacun d'entre eux.

Note : Assurez-vous que votre laboratoire utilise des valeurs seuil valides. Pour ce faire, suivez les conseils d'un
professionnel.

Avis concernant les incidents graves
Pour les patients/utilisateurs/tiers dans l'Union européenne et dans les pays disposant d'un régime de réglementation
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

http://www.perkinelmer.com


Partie

I
Kitlot Editor
Thèmes :

• À propos de Kitlot Editor
• Utilisation de Kitlot Editor
• Saisie d'informations détaillées sur

les lots de trousse
• Paramètres d’analyse
• Gestion des matériels de contrôle
• Fonction Courbes de référence
• Fonctionnalité supplémentaire pour

gérer les informations de lot de
trousse



À propos de Kitlot Editor
Kitlot Editor offre un moyen direct et de saisir de nouveaux détails de lot de trousse. En outre, le module permet
de réaliser des courbes de référence à partir des courbes de calibration existantes et de modifier des limites seuil
prédéfinies.

Kitlot Editor
À propos de Kitlot Editor
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Utilisation de Kitlot Editor
L'application Kitlot Editor fournit des fonctions pour gérer la configuration du système.

Kitlot Editor sert par exemple lors de l'utilisation d'une nouvelle trousse reçue par votre laboratoire.

Une liste de définitions d'exécution d'analyse (Assay Run Definition) figure à gauche de l'écran principal de Kitlot Editor.
Elle contient les définitions d'exécution qui ont été activées dans votre système.

Consultez la section Activation des analyses à la page 12 pour savoir comment ajouter de nouvelles définitions
d'exécution d'analyses à la liste.

À droite de la liste figure une liste des lots de trousse de la définition d'analyse actuellement sélectionnée. Le lot de
trousse en cours apparaît en surbrillance et en gras dans la liste.

À droite de la fenêtre principale se trouvent des informations détaillées sur le lot de trousse (Nom du lot de trousse, ID
de lot de plaque, Date d'expiration du lot de trousse et Autres données sur les lots) et sur les calibrateurs (ID de lot de
calibrateur, unité du calibrateur et valeurs de concentration des calibrateurs nommés).

La méthode d'activation d'un lot de trousse est expliquée ci-dessous (voir Définir un lot de trousse comme étant actif à
la page 13).

Le programme dispose d'un grand nombre de fonctionnalités pour aider les utilisateurs spécialisés. Pour les simples
utilisateurs, moins de fonctions sont disponibles. Il se peut donc, à l'ouverture du programme, que les boutons de
barre d'outils Nouveau (New) et Supprimer (Delete), ainsi que les champs figurant à droite de la fenêtre principale
soient inactifs et apparaissent différemment par rapport à l'image précédente.

Kitlot Editor sert aussi à lancer la fonction Courbes de référence (Reference Curves) qui permet de créer des courbes de
référence à partir de courbes de calibration existantes (voir Fonction Courbes de référence à la page 20).

Kitlot Editor
Utilisation de Kitlot Editor
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Saisie d'informations détaillées sur les lots de trousse
Vous pouvez saisir manuellement de nouveaux lots de trousse ou, si les informations de lot sont fournies sous forme
de codes-barres sur le certificat de contrôle qualité, vous pouvez utiliser la fonction de lecture de certificat. Elle permet
de saisir facilement et rapidement les informations de lot de trousse. Elle est disponible à partir de la fenêtre principale
de Kitlot Editor.

Activation des analyses
Avant de pouvoir commencer à utiliser une analyse, vous devez l'activer. L'activation se fait en saisissant les
informations sur le produit à partir du certificat CQ fourni avec la trousse de réactifs. Consultez le code UDI dans
le certificat CQ et notez la séquence de chiffres entre (01) et (17).

Ensuite, dans Kitlot Editor, appuyez sur le bouton Certificat (Certificate) de l'écran
principal et sur le bouton Activer l'analyse (Activate Assay) de la boîte de dialogue
de lecture de certificat. Saisissez ensuite le code que vous avez noté du certificat

CQ.

Saisie d'un nouveau lot de trousse
Les informations à saisir comprennent le numéro de lot de trousse, les concentrations codées et la date d'expiration
du lot de trousse. Ces informations figurent sur le certificat de contrôle qualité contenu dans chaque pack de trousse.
Utilisez le certificat de contrôle qualité de la première trousse du nouveau lot.

1. Cliquez sur le bouton Nouveau (New) dans la barre d'outils ou sélectionnez Nouveau (New) dans le menu Lot de
trousse (Kitlot).

Kitlot Editor
Saisie d'informations détaillées sur les lots de trousse
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2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau lot de trousse (Add New Kitlot), entrez le numéro du lot de trousse.
Le bouton OK (Create new OK) devient actif lorsque vous commencez à saisir des informations.

3. Cliquez sur le bouton OK (Create new OK).
4. Entrez le lot de plaque et le lot de calibrateur si ces informations sont disponibles pour la trousse.
5. Si vous souhaitez indiquer d'autres unités de calibrateur, cliquez sur le champ indiquant l'unité correspondante. Un

menu déroulant apparaît uniquement si d'autres unités peuvent être spécifiées.
6. Entrez dans les champs respectifs les valeurs de calibrateur exactes en faisant particulièrement attention à l'unité

utilisée.
7. Définissez la date d'expiration en la saisissant dans le champ ou en cliquant sur la flèche située à droite du champ

pour la sélectionner dans un calendrier déroulant.
8. Si votre trousse contient des informations supplémentaires sur le lot, entrez-les dans la liste Autres lots (Other

Lots).
9. Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur le bouton Enregistrer (Save) dans la barre d'outils ou cliquez sur

Enregistrer (Save) dans le menu Fichier (File).

Définir un lot de trousse comme étant actif
Un lot de trousse peut être actif pour l'exécution d'une analyse particulière. Si l'instrument de mesure n'indique pas
le numéro de lot, on part du principe que le lot actif est utilisé pour l'exécution de l'analyse. Dans l'application Kitlot
Editor, cela est signalé en gras dans la colonne Lot de trousse (Kit Lot) au milieu de la fenêtre.

1. Pour rendre un lot de trousse actif, sélectionnez-le. Le bouton Définir comme actif (Set as Active) devient actif.
2. Cliquez sur le bouton Définir comme actif (Set as Active).

Numérisation des codes-barres
Cela n'est possible que lorsque les informations sur le lot sont fournies sous forme de code-barres dans le certificat CQ
de la trousse.

1. Vous pouvez cliquer sur le bouton Certificat (Certificate) ou sur l'élément Certificat (Certificate) du menu Lot de
trousse (Kitlot).

2. Lors de l'ouverture de la boîte de dialogue Lecture de certificat (Read Certificate dialog), numérisez les codes-barres
(selon les instructions du dispositif de numérisation de codes-barres).

Le certificat peut contenir un ou plusieurs codes-barres, soit sous forme de code-barres traditionnel à une
dimension, soit sous forme de code-barres à deux dimensions. En présence de plusieurs codes-barres, il est
généralement plus simple de numériser les codes-barres dans l'ordre dans lequel ils sont classés. Le système les
accepte quand même dans n'importe quel ordre. Après avoir numérisé un code-barres, il apparaît dans la partie
inférieure de la boîte de dialogue [A] et les informations des codes-barres déjà numérisés figurent dans la barre
d'état inférieure de la boîte de dialogue [B]. Le bouton Enregistrer (Save) devient actif lorsque tous les codes-barres
sont numérisés [C].

Kitlot Editor
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Une fois que tous les codes-barres de la trousse ont été lus, l'application affiche les informations en fonction du type
d'opération exécutée :

Si vous avez numérisé un nouveau lot de trousse, l'application affiche son numéro et sa date d'expiration.

Si vous avez numérisé un lot de trousse existant, l'application affiche une comparaison entre la configuration
actuelle et les données du certificat de CQ.

Note : La fenêtre contextuelle limite la taille du texte affiché. Pour afficher le texte susceptible d'avoir été tronqué,
sélectionnez la ligne appropriée pour qu'une infobulle contenant tout le texte de la ligne apparaisse.

Avant d'accepter et d'enregistrer les informations de certificat CQ, les utilisateurs peuvent aussi modifier les unités
à associer à l'analyte/à la trousse sélectionné(e). Pour modifier les unités, sélectionnez la ligne « Unités pour le
certificat » (Certificate Units) et sélectionnez les unités de mesure souhaitées ou entrez vos préférences.

Si l'unité sélectionnée ou entrée n'est pas valide, une boîte de message s'affiche pour l'indiquer et l'unité en cours
est redéfinie dans la grille. Il est également possible d'ajouter un suffixe à l'unité : B pour le sang (blood) ou S pour
le sérum (serum). L'unité utilisée dans le certificat est indiquée sur la ligne « Unités pour le certificat » (Certificate
Units) de la grille inférieure. Une fois l'unité définie, les données de certificat peuvent être enregistrées.

3. Enregistrez l'intégralité du certificat en cliquant sur Enregistrer (Save).

Un message de confirmation de l'enregistrement apparaît dans la barre d'état.

Vous souhaiterez généralement enregistrer l'intégralité du certificat tel quel. Cependant, s'il existe plusieurs
définitions d'analyse, vous pouvez sélectionner celles qui sont concernées.

4. Effectuez toute modification en cochant ou décochant la définition d'analyse correspondante dans la grille.

Si le certificat ne couvre qu'une définition d'analyse, la colonne Définition d’exécution d’analyse (Assay Run definition)
de la boîte de dialogue Lecture de certificat (Read Certificate dialog) n'apparaît pas.

Kitlot Editor
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Paramètres d’analyse
Kitlot Editor vous permet de modifier certaines propriétés de définition d'analyse, ainsi que les seuils prédéfinis.

Modification des propriétés de définition d'analyse
Parmi les propriétés modifiables, on compte le nom d'affichage du test, le format de la concentration et l'échelle des
valeurs.

1. Dans le menu Analyse (Assay), sélectionnez Propriétés (Properties).

La boîte de dialogue Propriétés de déf. d’exécution d’analyse (Assay run definition properties) s'ouvre.

2. Précisez le nom d’affichage de l’analyte.

Le nom choisi est enregistré comme nom d'affichage de l'analyte et du test. Pour plus d'informations sur le nom
d'affichage, voir Configuration maîtresse de l'analyse à la page 24

3. Indiquez le format de concentration.

• Utilisez le symbole 0 pour définir le nombre de décimales (par ex., pour utiliser toujours deux décimales comme
dans « 12.30 », utilisez le format : 0.00).

• Utilisez le symbole * pour définir le nombre de chiffres significatifs (par ex., pour utiliser toujours trois chiffres
significatifs comme dans « 12.3 », utilisez le format : ***).

• Utilisez la lettre Z au format de concentration pour forcer les valeurs négatives à apparaître sous forme de 0
(utilisez le format : 0.0 Z).

• Par exemple, pour avoir 3 chiffres significatifs avec maximum 2 décimales et éviter les valeurs de concentration
négatives, utilisez la valeur suivante pour le format de concentration : 0.00 *** Z.

4. Modifiez l'échelle des valeurs si nécessaire.

Vous pouvez laisser l’une et/ou l’autre valeur vierge. Lorsque les bornes fournies se situent en dehors des valeurs du
lot de trousse, les valeurs d'échelle de calibration sont définies en fonction des valeurs saisies ici.

L'unité de concentration peut être modifiée avec les restrictions suivantes :

• Vous pouvez utiliser la désignation B ou S pour indiquer Sang (Blood) ou Sérum, faute de quoi le logiciel utilise
l'unité affectée au lot de trousse.

• Vous pouvez modifier les préfixes SI de l'unité mais vous ne pouvez pas modifier l'unité réelle. Par exemple, vous
pouvez passer de ng/mL à mg/dL mais vous ne pouvez pas passer de ng/mL à nmol/mL.

5. Les paramètres spécifiques à l'analyse peuvent être modifiés le cas échéant. Exemples :

Kitlot Editor
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• Limite VC% inc. : Réglez cette valeur comme non nulle pour activer le signalement des résultats qui dépassent
la valeur VC% donnée.

• Réplicats de patients : Nombre de réplicats à exécuter à partir des échantillons des patients.
• Réplicats témoins : Nombre de réplicats à exécuter à partir des échantillons témoins.
• Facteur de dilution : Facteur de dilution à utiliser pour tous les échantillons sauf les calibrateurs. 1 signifie

aucune dilution.

Modification des seuils prédéfinis
1. Dans le menu Analyse (Assay), sélectionnez Valeurs seuil (Cutoff Limits).

La boîte de dialogue Modifier les valeurs seuil (Edit Cutoff Limits) s'ouvre. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour
activer les limites.

2. Entrez des valeurs seuil par ordre croissant pour les résultats initiaux et les résultats de réanalyse.

Note : Les valeurs seuil sont classées par ordre croissant, c’est-à-dire du haut vers le bas de la colonne.

Il existe deux valeurs seuil pour les résultats initiaux et pour les résultats de réanalyse étant donné que les seuils
sont classés en trois catégories : normal, limite et présumé positif. Par exemple, hTSH-I-60 est le résultat présumé
positif. La première valeur correspond donc à la valeur seuil entre le résultat présumé positif et la limite.

3. Pour des raisons de suivi des modifications, si vous modifiez les seuils, vous devrez indiquer votre nom et le motif
de la modification pour que le bouton Enregistrer (Save) soit disponible. Cela permet de savoir qui a effectué les
modifications lorsqu'un identifiant Windows commun est utilisé (Administrateur, par exemple).

S’il y a des modifications à enregistrer, le bouton Enregistrer (Save) est actif.
4. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications apportées.

Pour imprimer les limites, cliquez sur le bouton Imprimer (Print).

Vous pouvez également modifier la liste des catégories de résultats possibles. Si vous avez l'autorisation de les
modifier, une icône de stylo apparaît à côté du nom de l'analyse.

Cliquez sur la cellule avec le nom de l'analyse et l'icône de stylo pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous
pouvez modifier les paramètres.

La liste affiche les catégories qui seront affectées aux résultats. Les catégories sont triées par concentration, la plus
faible se trouvant en haut de la liste, c'est-à-dire que si les résultats normaux ont une faible concentration, la catégorie
Normale sera en haut de la liste, mais si les résultats normaux ont une concentration élevée, la catégorie Normale
sera au bas de la liste. Chaque phase de test a son propre onglet, vous pouvez donc définir différents paramètres pour
chacune. Le tableau ci-dessous offre une brève explication sur chacune des colonnes de la grille :
Détermination La catégorie de résultat. Pour réorganiser leur ordre, faites glisser la cellule vers le haut

ou vers le bas.

Égalité Ce paramètre affecte l'opérateur de comparaison. S'il est coché, l'opérateur est >=. S'il
n'est pas coché, l'opérateur est >.

Kitlot Editor
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Type de limite Ce paramètre définit le type de valeur seuil (concentration ou valeur statistique). Types
possibles :

• Fixe (Fixed) : la valeur seuil est une concentration
• Percentile : la valeur seuil est un classement centile dans l'analyse
• %M : la valeur seuil est un pourcentage de la médiane dans l'analyse

Code de résultat Nom interne du code de résultat qui sera attribué aux résultats.

Nom d’affichage Nom du code de résultat présenté aux utilisateurs.

Pour modifier la liste des groupes de détermination affichés pour chaque phase de test, cliquez sur Sélectionner
les déterminations (Select Determinations). Par exemple, vous pouvez choisir la phase de test initiale pour inclure
les groupes normaux, limites et présumés positifs, tandis que la phase de retest comprend uniquement les groupes
normaux et présumés positifs. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les paramètres pouvant être modifiés :
Couleur Couleur utilisée pour indiquer la catégorie de détermination. Elle peut être utilisée par

exemple dans la grille de résultat comme couleur de cellule.

Initial/ Retest Si la détermination ne s'applique pas à une phase de test, laissez toutes les cases à
cocher vides.

Nom Nom interne unique du niveau de détermination.

Nom d’affichage Nom du niveau de détermination présenté aux utilisateurs.

Modification de la présentation des échantillons
La présentation des échantillons et l’emplacement des calibrateurs et contrôles peuvent être définis en permanence de
manière à être disponibles dans l’application Plate Generator ou l’importation de SPW.

1. Dans le menu Analyse (Assay), sélectionnez Schéma d’échantillons (Sample map).
2. Définissez vos noms de niveau de contrôle. Ces noms doivent être uniques dans la définition d’analyse.

3. Sélectionnez le schéma de plaque à définir pour une utilisation ultérieure. Notez que le SPW ne peut utiliser que les
schémas de plaque 1 et 2. Le Schéma de plaque 1 (Plate Map 1) contient des calibrateurs, tandis que le Schéma de

plaque 2 (Plate Map 2) n'en contient pas. 
4. Pour chaque plaque, les schémas de plaque peuvent être définis indépendamment ou être identiques à ceux d'une

autre plaque existante.

5. Pour définir des contrôles de fin de série spéciaux, utilisez le bouton >|.

Placez les contrôles de fin de série au début de la plaque pour obtenir une liste des échantillons afin de terminer
l’analyse. Ces contrôles sont placés sur les prochains puits de patient libres et remplacent tout autre contrôle sur les
positions restantes.

6. Sélectionnez un ou plusieurs puits, relâchez le bouton de la souris et sélectionnez la définition d’échantillon
souhaitée sur ces puits. <Vide> (<Empty>) signifie qu’ils ne sont pas utilisés. <Inconnu> (<Unknown>) signifie qu’ils
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sont destinés aux patients. Les lettres A à F sont destinées aux calibreurs et les autres indications sont destinées aux
échantillons de contrôle.

7. Pour enregistrer les exemples de définitions, cliquez sur OK. Pour annuler ces modifications, cliquez sur Annuler
(Cancel).

Pour modifier le nombre de calibrateurs pour les analyses créées par l'utilisateur, appuyez sur Modifier le nombre
de calibrateurs (Change Calibrator Count) et ajustez le nombre selon les besoins.
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Gestion des matériels de contrôle
Pour gérer les matériels de contrôle, cliquez sur le bouton Contrôles dans la barre d'outils. La fenêtre Matériels de
contrôle (Control Materials) s'ouvre.

Pour ajouter de nouveaux matériels, cliquez sur Nouveau (New) pour en créer ou sur Copier (Copy) pour copier
l'élément sélectionné. Pour supprimer des matériels, sélectionnez dans la liste l'élément à supprimer puis cliquez sur
Supprimer (Delete).

Pour définir la date d'expiration et/ou le code fournisseur, cliquez sur le champ désiré et configurez-le selon vos
besoins. Lorsque vous sélectionnez un matériel dans la liste, les champs situés sur la droite dans la fenêtre sont
renseignés selon la liste d'analyses pouvant être utilisées avec le matériel sélectionné.

Vous pouvez également filtrer la liste d'analyses par instrument, au besoin.

Pour commencer à utiliser le matériel avec une analyse, cliquez sur la cellule correspondante dans la colonne Niveau
de CQ (QC level) et sélectionnez le niveau de contrôle dans la boîte de dialogue qui s'affiche. .

Si vous avez besoin d'ajouter un nouveau niveau, entrez les informations du nouveau niveau dans l'une des lignes
vides.
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Fonction Courbes de référence
La fonction Courbes de référence permet de gérer les courbes de calibration associées à un lot de trousse. Il permet en
particulier de créer des courbes de référence en additionnant les courbes de calibration existantes jugées appropriées.

Lorsqu'un lot de trousse avec des calibrations a été sélectionné, le bouton Référence (Reference) dans la barre d'outils
et l'élément Courbes de référence (Reference Curves) du menu Actions sont actifs.

Création d'une courbe de référence
Cliquez sur le bouton Référence (Reference) dans la barre d'outils ou sélectionnez Courbes de référence (Reference
Curves) dans le menu Lot de trousse (Kitlot).

L'écran Courbes de référence (Reference Curves) est composé de trois sections principales.

Elles vous permettent de :

• Filtrer plusieurs courbes de calibration [A]
• Sélectionner les courbes appropriées et les regrouper pour former une courbe de référence [B]
• Afficher les courbes de calibration, la courbe de somme et les courbes de référence [C].

Volet Filtre
Pour définir des filtres, vous devez d'abord définir le test.

Cliquez sur la flèche en regard du champ Test : et sélectionnez le test souhaité dans le menu déroulant. Cette étape
n'est nécessaire que si le lot de trousse comprend plusieurs tests.

Pour le test spécifié, vous pouvez choisir la période des dates de création des courbes de calibration. Il existe deux
champs de Date : un pour le début et l'autre pour la fin de la période.

Cliquez sur la flèche en regard de l'un des champs d'intervalle de date pour indiquer une date depuis le calendrier
déroulant. Lorsqu'une date est sélectionnée, la case se trouvant à gauche de la date est cochée.

Pour spécifier une date de fin ouverte, par exemple pour indiquer que les courbes doivent être créées à tout moment
avant une date spécifiée, vérifiez que seule la date spécifiée est cochée.

La liste Instruments : permet de filtrer les calibrations créées en fonction d’instruments spécifiques. Tous les
instruments sont cochés par défaut.

Décochez un instrument de la liste pour supprimer les calibrations qu'il a permis de créer de la liste de courbes de
calibration.

Outre les options de filtrage décrites, une case à cocher permet de sélectionner si toutes les courbes utilisées pour
calculer la courbe de référence actuelle du test sélectionné doivent toujours être affichées dans la liste de calibrations,
quelles que soient les options de filtrage de date ou d'instrument.
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Volet Courbes de calibration
La liste de sélection de courbes de calibration contient toutes les courbes des calibrations acceptées correspondant aux
options de filtrage. La couleur de la police correspond à la couleur de la courbe affichée.

Les informations suivantes sont affichées pour chaque courbe.

• État de la sélection : case à cocher indiquant si la courbe de calibration est sélectionnée (cochée) ou non (décochée)
pour la somme.

• Courbe (Curve) : nom de la courbe de calibration.
• État (Status) : indique si la courbe a été utilisée pour créer la courbe de référence actuelle (état « Utilisée » (Used))

ou non (état : « Inutilisée » (Unused)).
• Instrument : nom d'instrument ; « <N/A> » indique qu'aucun nom d'instrument n'a été spécifié.
• Date : date de création de la courbe de calibration.

Des informations sur la courbe de référence actuelle (le cas échéant) se trouvent sous la liste de sélection des courbes
de calibration.

Sélectionnez les courbes de calibration à prendre en compte pour créer la courbe de somme en cochant les cases
correspondantes.

Les courbes sélectionnées apparaissent en bleu. Lorsque deux courbes au moins sont sélectionnées, elles sont
automatiquement regroupées pour créer une moyenne. Cette courbe de somme apparaît dans le volet d'affichage des
courbes. Le texte Moyenne des courbes sélectionnées (Average of selected curves) apparaît sous la liste de sélection
des courbes de calibration et les boutons Nouvelle courbe de référence à partir de la moyenne (New Reference
Curve from Average) et Exporter (Export) sont actifs.

Le bouton Nouvelle courbe de référence à partir de la moyenne (New Reference Curve from Average) sert à
enregistrer la courbe de somme comme nouvelle courbe de référence.

Cliquez sur le bouton Nouvelle courbe de référence à partir de la moyenne (New Reference Curve from Average).

Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle courbe (Create New Curve), entrez un nom pour la nouvelle courbe de
référence.

Le nom par défaut de la nouvelle courbe est composé du numéro d'index de la courbe de référence et du nombre de
courbes de somme pour créer la courbe, les deux étant séparés par un tiret (-). Une fois que la courbe est nommée, elle
est créée et remplace la courbe de référence précédente.

Le bouton Exporter (Export) sert à exporter les données de la courbe de somme dans un fichier binaire. Vous serez
invité à entrer un chemin et un nom pour le fichier d'enregistrement des données de courbe exportées.

Volet d'affichage des courbes
Le volet d'affichage des courbes sert à afficher les courbes de calibration, la courbe moyenne créée en regroupant les
courbes de calibration sélectionnées et les courbes de référence existantes.

Au-dessus du volet d'affichage des courbes, des options permettent de sélectionner les courbes (en plus de la courbe
moyenne calculée) à afficher.

Les options possibles sont les suivantes :

• Courbe de référence actuelle et courbes sélectionnées (Current reference curve and selected curves)
• Courbe de référence actuelle
• Toutes les courbes de référence (All reference curves)

Sélectionnez l'une de ces options. En fonction de l'option choisie, les courbes correspondantes s'affichent dans le volet
d'affichage des courbes avec le code de couleurs suivant.

• Courbe noire en gras : courbe moyenne calculée ou la courbe de référence actuelle si un nombre insuffisant de
courbes a été sélectionné pour calculer la courbe moyenne.

• Courbe grise : courbe de référence actuelle si une courbe moyenne a été calculée.
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• Courbe noire : autres courbes de référence.
• Courbe bleue : courbes de calibration sélectionnées.

Lorsque la courbe de référence créée vous convient, cliquez sur le bouton OK. La nouvelle courbe est enregistrée et la
fonction Courbes de références (Reference Curves) se ferme.

Pour annuler les modifications plus tôt, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel). La fonction se ferme alors sans
enregistrer les modifications.

Une fois l'écran Courbes de références (Reference Curves) fermé, la fenêtre principale de Kitlot Editor redevient active.

Vous pouvez également fermer l'écran Courbes de références (Reference Curves) en cliquant sur le bouton Fermer
(Close) dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Si de nouvelles courbes de référence n'ont pas été enregistrées dans la base de données, une boîte de dialogue vous
invitant à enregistrer les modifications apportées s'ouvre.
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Fonctionnalité supplémentaire pour gérer les
informations de lot de trousse

Réinitialisation des modifications
Vous pouvez annuler les modifications apportées aux propriétés du lot de trousse sélectionné avant de sélectionner
tout autre lot de trousse en vue de le modifier (ou avant d'appuyer sur le bouton Enregistrer (Save)).

Cliquez sur le bouton Réinitialiser (Reset) dans la barre d'outils ou sélectionnez Réinitialiser (Reset) dans le menu Lot
de trousse (Kitlot).

Suppression d'un lot de trousse
Lorsqu'un lot de trousse est supprimé, tous les lots de test et les calibrations correspondants sont également
supprimés. Si le lot de trousse supprimé correspond au lot de trousse actif d'une exécution d'analyse, le premier
lot de trousse parmi ceux restants est alors défini comme lot de trousse actif (sauf si le lot de trousse supprimé était le
seul de l'exécution d'analyse).

1. Sélectionnez d'abord le lot de trousse à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer (Delete) dans la barre d'outils ou sélectionnez Supprimer (Delete) dans le menu

Lot de trousse (Kitlot).
3. Confirmez la suppression en cliquant sur OK.

Créer vos propres configurations d'analyse
Vous pouvez créer des protocoles d'analyse en clonant l'un des protocoles fournis avec le produit, puis en modifiant ses
propriétés. Ces analyses clonées offrent plus d'options de modification que celles fournies avec le produit.

Comment cloner une configuration d'analyse
En fonction de vos autorisations utilisateur, vous pouvez créer une nouvelle analyse en clonant l'une des analyses
existantes et en donnant un nouveau nom à l'analyse clonée. Il existe alors plus d'options pour modifier ces analyses
clonées que les analyses par défaut définies en usine. Seules les analyses à libellé unique peuvent être clonées.

Pour cloner une analyse,

1. sélectionnez-la dans l'écran principal, puis cliquez sur la commande Cloner (Clone) dans le menu Analyse (Assay).

2. saisissez un nouveau nom unique pour l'analyse clonée et choisissez comment son test est configuré.

Chaque analyse définie en usine a son propre test, ce qui signifie que chacune a ses propres seuils et ses propres
listes de répétition. Lorsque vous clonez l'analyse, vous pouvez choisir l'une de ces options :

• Partager le même test que l'analyse à partir de laquelle cette analyse a été clonée. Choisissez cette option si la
nouvelle analyse peut partager les seuils et les listes de répétition de l'analyse d'origine.
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• Créer un nouveau test. Choisissez cette option si votre analyse a besoin de ses propres seuils et listes de
répétition. Le nom du nouveau test sera le même que le nom de la nouvelle analyse.

• Ne pas utiliser de test. Choisissez cette option si votre nouvelle analyse n'a pas du tout besoin de seuils ou de
listes de répétition.

Configuration maîtresse de l'analyse
Vous pouvez utiliser l'outil de configuration maîtresse de l'analyse pour modifier les propriétés principales des analyses.
Cet outil est ouvert à partir de l'option Analyses (Assays) du menu Fichier (File). La propriété du nom des analyses n'est
jamais modifiable.Toutes les autres propriétés peuvent être modifiées pour les analyses que l'utilisateur a créées par
clonage. Certaines propriétés des analyses fournies avec le produit sont verrouillées. Ces cellules verrouillées ont un
fond gris.

Liste des propriétés d'analyse disponibles :
Tableau 1: Liste des propriétés d'analyse disponibles

Nom Nom interne unique de l'analyse. Cette colonne peut également être utilisée pour trier
la liste. Faites glisser cette cellule vers le haut ou vers le bas avec votre souris pour
déplacer cette analyse vers le haut ou vers le bas dans la liste.

Nom d’affichage (Modifiable) Le nom de l'analyse tel qu'il apparaît à l'utilisateur. Par défaut, il est
également utilisé comme nom de la liste de travail et du fichier d'exportation.
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Code ext. ID numérique interne de l'analyse qui est lié à l'ID du protocole de mesure à utiliser
par l'instrument. Il est également utilisé pour identifier l'analyse pour un code-barres
de certificat CQ.

ID dans la Plaque ID numérique utilisé pour identifier l'analyse à partir du code-barres de la plaque.

Programmation Nom du projet de calcul de l'analyse. Utilisé uniquement si l'analyse contient des calculs
spécifiques. Le projet appelé « Défaut » (Default) inclus dans le produit ne contient
aucun calcul.

Disposition (Modifiable) Nom de la disposition de la grille de résultats utilisée dans Result Viewer
pour cette analyse. La même disposition peut être utilisée par plusieurs analyses.

Description (Modifiable) Description libre de l’analyse. Elle peut être incluse dans la ligne ID si
l'analyse est exportée au format MultiCalc.

Nom du protocole Non utilisé. Le protocole de l'instrument est sélectionné sur la base d'ExtCode

Paramètres d'ajustement de la courbe
Pour modifier les paramètres de la courbe de calibration d'une analyse clonée, vous devez exécuter une plaque
de l'analyse clonée, puis modifier les paramètres dans Result Viewer. Voir la section « Affichage des propriétés de
calibration » dans la partie Result Viewer de ce manuel.
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Partie

II
Contrôle de l'instrument (Instrument Control)
Thèmes :

• Contrôle de l'instrument (Instrument
Control)



Contrôle de l'instrument (Instrument Control)
Le programme Contrôle de l'instrument (Instrument Control) pour 1420 D est destiné aux utilisateurs de routine pour
mesurer les plaques sur l'instrument VICTOR² D.

Note : Pour des performances optimales, il est recommandé de laisser l'instrument fonctionner en permanence et de
ne pas l'éteindre.

Utilisation de l'application
Avant de démarrer le programme, assurez-vous que l'instrument est sous tension et qu'aucun autre logiciel
d'instrument n'est en cours d'exécution (1420 D Manager ou 1420 D Service Program). Au démarrage du programme,
celui-ci initialisera la communication avec l'instrument et affichera une fenêtre de progression.

Une fois l’initialisation terminée, l’écran principal de de VICTOR Connectivity apparaît dans une petite fenêtre. Cette
fenêtre reste ouverte en permanence pendant l’exécution de l'application.

Contrôle de l'instrument (Instrument Control)
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Modes d'opération
Il existe deux modes d'opération principaux : le mode de liste de travail et le mode d'analyse.

Le mode de liste de travail est pratique lorsque les plaques sont identifiées à l'aide de codes-barres uniques et que les
informations des échantillons de puits ont déjà été enregistrées, par exemple par un perforateur de taches de sang
séché. Dans ce mode, l'utilisateur charge une plaque à code-barres dans l'instrument, qui à son tour lit le code-barres
et localise la liste de travail correspondante sans intervention de l'utilisateur. Il effectue ensuite les mesures sur la
base des informations de la liste de travail. Ce mode n'est utile que si votre instrument est équipé d'un lecteur de
codes-barres interne.

Le mode d'analyse doit être utilisé lorsque les plaques n'ont pas de codes-barres uniques. Dans ce mode, l'utilisateur
indique au logiciel comment mesurer la plaque avant de la charger dans l'instrument. L'instrument effectue ensuite la
mesure sur la base des informations saisies.

Mode de liste de travail
Il existe deux méthodes pour définir l’identification de plaque :

• Laisser l'instrument lire le code-barres de la plaque. Pour ce faire, cliquez sur Utiliser le lecteur de code-barres
interne de l'instrument (Use instrument internal barcode reader) et continuez.

Note : Même avec l'option de lecteur de code-barres interne, le code-barres de la plaque doit se trouver dans la
liste, sinon l'instrument affiche un message d'erreur et l'opération de chargement de la plaque est interrompue.

• Sélectionner manuellement le code-barres de la plaque dans la liste des plaques disponibles. Pour ce faire, cliquez
sur Sélectionner dans la liste des plaques perforées (Select from list of punched plates).

Si vous avez choisi de sélectionner dans la liste, cliquez sur la flèche à droite du champ pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez le code-barres de la plaque souhaitée.

La liste des plaques comprend toutes les plaques perforées, mesurées et calculées des tests pouvant être mesurés
avec l’instrument.

Note : En sélectionnant le code-barres de la plaque dans la liste, l'instrument lira tout de même le code-barres de la
plaque pour le vérifier. Si le code-barres de la plaque ne correspond pas à la sélection, la mesure ne continuera pas.
Pour continuer avec le code-barres sélectionné, vous devez retirer ou masquer l'étiquette du code-barres avant de
charger la plaque.

Note : Une plaque peut être mesurée un nombre de fois illimité, tant que son analyse est dans la liste.

Pour empêcher l'instrument d'envoyer les résultats d'une plaque individuelle une fois qu'ils ont été mesurés et
combiner à la place plusieurs plaques mesurées en une seule analyse, cochez la case Autoriser plusieurs plaques
dans la même analyse (Allow multiple plates to same assay). Cochez toujours cette case lorsque vous utilisez des piles
de plaques dans des analyses multiplaques. Sinon, chaque plaque sera considérée comme faisant partie de sa propre
analyse et vous devrez appuyer sur le bouton CHARGER (LOAD) de l'instrument entre chaque mesure de plaque.

Procédure

Une fois l’identification de plaque définie, vous êtes prêt à travailler avec l’instrument VICTOR.

Chargez la plaque dans l'instrument et appuyez sur le bouton CHARGER (LOAD) de l'instrument.

L’écran principal de VICTOR Connectivity se met à jour pour afficher les détails de l’analyse et l’état de la mesure.

Mode d'analyse
Il existe trois façons de démarrer l'exécution en mode d'analyse.

1. Cliquez sur Sélectionner l'analyse (Select Assay) pour choisir une analyse préexistante dans le système.
2. Cliquez sur Créer une nouvelle analyse (Create new assay) pour créer manuellement une nouvelle analyse pour la

plaque.
3. Cliquez sur Importer la liste de travail pour choisir un fichier de liste de travail qui indique le contenu de l'analyse.
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Sélectionner l'analyse

Cliquer sur Sélectionner l'analyse (Select assay) ouvre une boîte de dialogue répertoriant toutes les analyses
existantes possibles. Sélectionnez l'analyse correcte dans la liste et cliquez sur OK.

Créer une nouvelle analyse

Cliquer sur Créer une nouvelle analyse (Create New Assay) ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
fournir des informations sur l'analyse.

Vous devez d'abord choisir le nom de l'analyse dans une liste d'analyses configurées. Ensuite, vous devez fournir le nom
du premier échantillon. Vous avez alors trois options pour indiquer la durée de l'analyse :

1. Nombre d'échantillons, les schémas de plaques sont alors remplis d'autant d'échantillons que demandés.
2. Nombre de puits, soit simplement sous forme de numéro, soit dans une boîte de dialogue de sélection distincte où

vous indiquez le nombre de plaques et quel est le dernier puits de la dernière plaque.
3. Nom du dernier échantillon, le système calculera alors à partir du nom le nombre total d'échantillons. Cette option

nécessite naturellement que le premier et le dernier échantillon utilisent une convention de dénomination similaire
avec un numéro à la fin du nom. Ainsi, par exemple, si le premier échantillon est appelé P001 et le dernier est P050,
il y a 50 échantillons au total.

Dans tous les cas ci-dessus, le nombre de réplicats de patients est pris en compte. Ainsi, par exemple, pour
10 échantillons et un paramètre de réplicats de patients de 2, un total de 20 puits sera attendu. Notez que lorsque vous
indiquez un nombre de puits avec un nombre de réplicats supérieur à 1, vous devez vous assurer que le nombre de
puits est divisible par le nombre de réplicats.
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Il existe également deux propriétés facultatives que vous pouvez fournir pour l'analyse, l'ID de lot et l'ID d'exécution.
Il s'agit uniquement d'informations qui seront stockées avec l'analyse, mais elles n'affectent pas la façon dont cette
dernière sera traitée.

Importer liste de travail

Cliquer sur Importer liste de travail (Import worklist) ouvre une boîte de dialogue de sélection de fichier pour choisir
la liste de travail. La liste doit être au format MultiCalc pour être importée correctement. Le nom de l'analyse et
l'ID d'exécution seront tirés du nom et de l'extension du fichier de la liste de travail. Par exemple, un fichier appelé
NTSH.W01 signifie que le nom de l'analyse est NTSH et l'ID d'exécution est 1.

Procédure

Après avoir défini votre analyse, vous êtes prêt à travailler avec l'instrument.

Chargez la plaque dans l'instrument et appuyez sur le bouton CHARGER (LOAD) de l'instrument.

L’écran principal de Contrôle de l'instrument (Instrument Control) se met à jour pour afficher les détails de l’analyse et
l’état de la mesure.

Mise en correspondance de test
Le champ Nom de l'analyse (Assay name) indique le nom du test dans les modules de calcul du poste de travail
VICTOR² D Workstation et le Protocole d'instrument (Instrument protocol) affiche le nom du protocole de mesure de
VICTOR.

État
Vous pouvez voir à la fois l'État de l’instrument (Instrument Status) et l'État de la plaque (Plate Status) lors du
processus.

L'image de la plaque est également mise à jour au cours du processus ; la couleur des puits change à mesure qu'ils
sont mesurés. Il existe deux méthodes différentes pour colorer les puits. La première option consiste à les colorer en
fonction de la valeur de comptage mesurée avec une couleur allant du bleu (valeurs faibles) au rouge (valeurs élevées).
La liste déroulante Échelle (Scale) fournit différentes plages de mise à l'échelle parmi lesquelles choisir afin d'obtenir
une échelle de couleurs informative pour le protocole de mesure utilisé.

L'autre alternative consiste à colorer les puits en fonction du rôle de l'échantillon. Dans ce cas, les puits sont d'abord
colorés avec une teinte claire indiquant le rôle de l'échantillon et, une fois le puits mesuré, il prend une teinte plus
foncée.

La section Légende (Legend) sur le côté droit de l'image de la plaque montre comment les couleurs doivent être
interprétées.

L'image de la plaque affiche un symbole X sur l’un des puits pour indiquer qu’il s’agit du dernier puits contenant un
échantillon.

Arrêt de la mesure et fermeture de l’application
Le bouton Stop de l’écran principal n’est actif que lorsque l’instrument VICTOR est en cours de mesure.

1. Cliquez sur le bouton Stop pour arrêter la mesure.

La plaque sera déchargée et aucun résultat ne sera transféré.

La fermeture de l’application n’est pas possible lorsque la mesure est en cours.
2. Une fois la mesure terminée, cliquez sur le bouton Quitter (Exit).

Note : Le serveur d’instrument est déchargé lorsque l’application se termine.
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Renvoi des résultats
Vous pouvez renvoyer les résultats qui n’ont pas été transférés précédemment avec succès. Cette option n'est pas
disponible lorsqu'une mesure est en cours.

1. Cliquez sur le bouton Renvoyer (Resend).

La boîte de dialogue Sélectionnez les plaques à renvoyer (Select Plates to Resend) s’ouvre. Elle comprend une liste
de plaques identifiées par leur code-barres et ID exécution qui ne sont pas transférées au poste de travail VICTOR²
D.

2. Sélectionnez les plaques que vous souhaitez transférer ; ne cochez pas celles que vous souhaitez retirer de la liste de
renvoi sans les transférer.

3. Cliquez sur OK.

Si vous cliquez sur Annuler (Cancel), et non sur OK, la fenêtre se ferme et aucune plaque n’est transférée ni retirée.

Utilisation de l'instrument
Avant de mesurer la plaque, assurez-vous que l'instrument est sous tension, que le programme de Contrôle de
l'instrument (Instrument Control) 1420 D est en cours d'exécution et que le bouton « Charger » (Load) de l'instrument
clignote en vert. Placez la plaque dans l'instrument 1420 D et assurez-vous que la plaque est correctement orientée
(le code-barres de la plaque fait face à l'intérieur de l'instrument). Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton
« Charger » (Load) de l'instrument.

Attendez que la mesure soit terminée et retirez la plaque de l'instrument.

Vérifiez les résultats à l'aide du logiciel Result Viewer.
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À propos de Result Viewer
Result Viewer est conçu pour permettre l'affichage et la gestion efficace des résultats d'analyse. Ce programme est
destiné à être utilisé avec l'instrument 1420 D de PerkinElmer.

Le module Result Viewer vous permet de rechercher des exécutions d'analyse et leurs historiques, ainsi que d'autres
données associées, de diverses manières. Pour une exécution d'analyse particulière, vous pouvez afficher les résultats
des analyses, ainsi que les informations sur les calibrations et les données des contrôles qualité.

Note : Result Viewer peut être personnalisé en fonction des besoins individuels de chaque laboratoire. C'est pourquoi il
se peut que les informations affichées à l'écran soient différentes des illustrations fournies dans ce manuel.
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Démarrage et structure du programme

Lancement de Result Viewer
Le programme peut être lancé depuis la liste de programmes du menu Démarrer de Windows.

À l’ouverture du programme, une fenêtre d’attente affiche le nom et le numéro de version du programme.

Console d'analyses et console de résultats
L'écran qui s'affiche ensuite est la console d'analyses. Elle vous permet de rechercher
des exécutions d'analyse et leurs historiques, ainsi que les informations associées nécessaires.

La console de résultats permet de consulter les données spécifiques d'une analyse particulière. Elle s’ouvre
comme deuxième fenêtre à partir de la console d’analyses. (La procédure d'ouverture de la console de
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résultats est expliquée dans la section Ouverture de la console de résultats et recherche à la page 45).

Après avoir vérifié ou approuvé une série de résultats, la console de résultats se ferme laissant place à la fenêtre de la
console d'analyses.

Note : Il se peut que certaines des fonctions affichées sur les écrans telles que celles-ci soient désactivées ou
masquées. Leur disponibilité dépend de vos droits d’accès.

Structure des écrans
La structure visuelle de la console d'analyses et celle de la console de
résultats du programme Result Viewer sont similaires. L'illustration suivante représente
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la console d'analyses, mais la console de résultats présente les mêmes composants.

Les composants principaux sont une barre de raccourcis [A], une barre d'outils [B], une barre de menus [C], une barre
d'en-tête [D] et une zone de client principale [E].

Lorsque vous cliquez sur une icône de raccourci de la barre de raccourcis, les informations sélectionnées s'affichent
dans la zone client.
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Vérification des exécutions d'analyse

Recherches dans la console d'analyses
Nous allons brièvement passer en revue les raccourcis, boutons de barre d'outils et éléments de menus disponibles
pour effectuer des recherches. Nous indiquerons ensuite comment effectuer des tâches spécifiques à l'aide de ceux-ci.

Raccourcis
La barre de raccourcis de la console d’analyses contient deux groupes de raccourcis : le groupe Séquence (Work Flow)
et le groupe Spécial (Special).

Lorsque vous cliquez sur des raccourcis du groupe Séquence (Work Flow), des listes d'analyses en cours de traitement,
en attente de validation ou déjà acceptées apparaissent dans la zone client. Le nombre d'analyses à chaque étape du
flux de travail est indiqué entre parenthèses. Pour obtenir de plus amples informations, consultez également la section
Vérification des étapes de flux de travail à la page 40.

Le groupe Spécial (Special) fournit des raccourcis vers les analyses en attente et vers tous les échantillons utilisés. Il
présente également une fonction de recherche d'échantillons.

Boutons de la barre d'outils
Différents boutons de barre d'outils s'affichent en fonction de l'affichage choisi : listes d'analyses,
listes d'échantillons ou résultats de recherche d'échantillons. Vous pouvez voir ci-dessous les boutons
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de barre d'outils qui s'affichent pour les listes d'analyses. Les boutons peuvent être actifs ou inactifs.

Lorsqu'il est actif, le bouton Ouvrir (Open) peut servir à ouvrir la console de résultats (voir section Ouverture de la
console de résultats et recherche à la page 45). Le bouton Journal d'analyse (Assay Log) permet d'ouvrir une boîte
de dialogue de journal (voir Affichage du journal d'analyse à la page 43). Le bouton Supprimer (Delete) permet
de supprimer une analyse et le bouton Actualiser (Refresh) permet d'actualiser l'écran en prenant en compte les
modifications n'ayant pas été automatiquement mises à jour.

Éléments de menu
Il existe cinq menus intitulés Fichier (File), Modifier (Edit), Affichage (View), Actions et Aide (Help). Le menu Fichier (File)
contient des éléments permettant d'ouvrir les rapports d'impression (voir section Ouverture de la console de résultats
et recherche à la page 45) de la console de résultats ou de quitter le programme. Sous le menu Modifier (Edit) se
trouvent des éléments vous permettant de rechercher une analyse spécifique ou de supprimer une analyse. Le menu
Affichage (View) fournit un accès à divers journaux et listes d'état, ainsi qu'aux éléments de recherche d'échantillons et

d'actualisation de l'écran. 
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Vérification des étapes de flux de travail
Comme mentionné précédemment, le groupe de raccourcis Séquence (Work Flow) comprend des raccourcis vers des
listes d'analyses à différentes étapes du flux de travail : Perforé (Punched), En cours (AtWorklist), Mesuré (Measured),
Calculé (Calculated) et Accepté (Accepted).

Perforé (Punched) montre les plaques qui ont été créées avec Plate Generator (voir Utilisation de Plate Generator à la
page 120)

En cours (At Worklist) répertorie les exécutions qui ont été créées à l'aide d'une liste de travail et qui n'ont pas encore
été mesurées.

Les plaques marquées Mesuré ont été mesurées mais pas encore calculées. Cet état est appliqué à toute plaque pour
laquelle le calcul échoue.

Calculé (Calculated) : les analyses calculées attendent d'être acceptées.

Accepté (Accepted) : analyses déjà acceptées pour lesquelles un fichier d'exportation a peut-être été généré.
Cependant, vous pouvez toujours les afficher et les modifier si nécessaire.

Pour plus d'informations sur la manière de restaurer une analyse vers une étape antérieure du flux de travail, consultez
Rétablissement d'une analyse vers une étape de flux de travail précédente à la page 60.

Recherche d'une analyse particulière
La plupart du temps, lorsque vous recherchez une analyse particulière, vous connaissez déjà l’étape du flux de travail
dont elle fait partie. Dans ce cas, vous pouvez rechercher l’analyse en choisissant le raccourci du flux de travail
correspondant et en appliquant diverses options de filtre pour raccourcir la liste des analyses qui s’affichent. Si vous
ne connaissez pas l'étape de flux de travail, vous pouvez aussi effectuer une recherche générale (voir Recherche d'une
analyse à une étape de flux de travail quelconque à la page 41).

Filtrage par date d'analyse
Si vous connaissez la date approximative d'exécution d'une analyse, vous pouvez également l'utiliser pour vous aider
dans votre recherche.

Déterminez les valeurs correspondant aux dates supposées de début et de fin d'exécution de l'analyse.

Pour chacun des deux champs, il existe plusieurs manières de procéder.

Acceptez la date affichée en cochant la case située à gauche de la date.

ou

Choisissez une autre date dans le calendrier déroulant (ou écrasez la date affichée en tapant la date souhaitée).

Une coche apparaît automatiquement dans la case du champ correspondant.

Note : Si une case d’un des champs est cochée alors que vous ne souhaitez pas appliquer de limite de date pour filtrer
les analyses, vous pouvez décocher la case en cliquant dessus avec la souris.
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Réduction de la liste d'analyses affichée
Vous pouvez également limiter la longueur de la liste affichée à l'écran.

Cliquez d'abord sur l'un des en-têtes de colonne pour classer la liste d'analyses dans un ordre connu.

Par exemple, si vous cliquez sur Date de début (Date started), les analyses apparaîtront dans l'ordre chronologique
inverse.

Choisissez ensuite un nouveau nombre dans le champ Longueur de la liste (List max length).

Recherche d'une analyse à une étape de flux de travail quelconque
À l'aide de la fonction de recherche d'analyse, vous pouvez rechercher facilement une analyse se trouvant à une étape
quelconque du flux de travail et sur laquelle vous disposez de quelques informations.

1. Sélectionnez l'élément Chercher analyse (Search Assay) dans le menu Modifier (Edit).

La boîte de dialogue de recherche d'analyse qui s'ouvre vous permet de choisir parmi trois propriétés ID pour

rechercher une analyse. 
2. Sélectionnez l'une des trois propriétés de recherche dans le menu déroulant.
3. Dans le champ Chercher la valeur : (Search value :), entrez l'ID d'analyse, l'ID de lot ou la remarque à rechercher.

Cliquez sur OK pour lancer la recherche.

Si une analyse correspondant aux critères donnés est trouvée, elle s'affiche dans la console de résultats.

Fonctions supplémentaires de la console d'analyses

Affichage de la liste de requêtes

Au lieu de rechercher une analyse particulière, vous pouvez rechercher des échantillons pour lesquels une requête
d'analyse a été effectuée.

1. Dans le groupe de raccourcis Spécial (Special), sélectionnez le raccourci Liste de requêtes (Request List).

Une liste d'échantillons apparaît. Au-dessus de celle-ci et en dessous de la barre d'en-tête se trouve un volet de
filtrage.

Les filtres permettent d'obtenir une liste en fonction d'un test et/ou d'un type de requête particulier.
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2. Choisissez les options souhaitées dans les menus déroulants.

Il est possible d'imprimer la liste obtenue.
3. Choisissez l'élément Imprimer (Print) dans le menu Fichier (File).

La boîte de dialogue d'aperçu d'impression s'ouvre. Pour obtenir des informations sur les options d'aperçu avant
impression, consultez la section Aperçu avant impression d'une copie à la page 78.

Obtention d'informations complètes sur un échantillon

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur tous les éléments de la liste de requêtes à l'aide du bouton
Historique (History) qui devient actif lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Sélectionnez l’élément souhaité en cliquant dessus.
2. Cliquez sur le bouton Historique (History) dans la barre d'outils.

Les informations détaillées des échantillons concernés s'affichent alors dans un écran tel que le suivant.
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3. Cliquez sur le bouton Afficher l'analyse (View Assay) dans la barre d'outils.

L'analyse s'affiche en lecture seule dans la console de résultats.
4. Pour fermer la console de résultats, sélectionnez Fermer (Close) dans le menu Fichier (File) ou utilisez le bouton

marqué d'une croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre (voir aussi Exportation des résultats dans un fichier à la
page 61).

5. Pour fermer la boîte de dialogue Historique de l'échantillon (Specimen History), cliquez sur le bouton Fermer
(Close) dans la barre d'outils.

Recherche d'un échantillon

Si vous connaissez les informations d'identification d'un échantillon (c'est-à-dire les informations du code-barres de cet
échantillon), il est plus rapide de rechercher des informations sur cet échantillon en utilisant le raccourci Recherche
d'échantillon (Specimen Search).

1. Dans le groupe de raccourcis Spécial (Special), choisissez le raccourci Recherche d'échantillon (Specimen Search).

2. Dans le champ Code échantillon (Specimen code), entrez l'ID de l'échantillon.
3. Cliquez sur Chercher (Search).

Lorsqu'une analyse est sélectionnée dans l'écran des résultats de recherche, le bouton de barre d'outils Afficher
l'analyse (View Assay) devient actif.

4. Cliquez sur le bouton Afficher l'analyse (View Assay) pour ouvrir l'analyse en lecture seule dans la console de
résultats.

5. Pour fermer la console de résultats, sélectionnez Fermer (Close) dans le menu Fichier (File) ou utilisez le bouton
marqué d'une croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre (voir aussi section Exportation des résultats dans un
fichier à la page 61).

Affichage du journal d'analyse

Il peut parfois s'avérer utile de vérifier l'historique d'exécution d'une analyse particulière. Vous pouvez le vérifier depuis
les sections de console d’analyses ou de console de résultats du programme Result Viewer. Pour obtenir des indications
sur l'affichage du journal d'analyse depuis la console de résultats, consultez la section Journal d’analyse à la page 78.
Directement depuis la console d'analyses ou en cliquant sur le raccourci En attente (Pending), vous pouvez afficher le
journal de toute analyse répertoriée à une étape quelconque du flux de travail.

1. Sélectionnez l'analyse souhaitée.
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2. Cliquez sur le bouton Journal d'analyse (Assay Log) dans la barre d'outils
ou sur l'élément Journal d'analyse (Assay Log) dans le menu Affichage (View).

3. Après avoir vérifié l'historique de l'analyse, fermez l'écran en cliquant sur le bouton de fermeture dans le coin droit
supérieur.

Affichage du journal utilisateur

En plus d'afficher le journal d'analyse, vous pouvez vérifier les actions d'un utilisateur particulier en ouvrant le journal
utilisateur.

Cliquez sur l'élément Registre d'utilisateur (User Log) dans le menu Affichage (View).
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Affichage des résultats
La console de résultats sert à afficher les résultats d'une analyse particulière, ainsi que les données de calibration et
de contrôle qualité associées. Il est également possible de les modifier. Vous pouvez afficher les résultats en mode
d'affichage Plaque ou en mode d'affichage Grille. La console de résultats permet également d'accéder aux journaux
d'exécution d'analyse.

Ouverture de la console de résultats et recherche
Vous pouvez ouvrir la console de résultats de diverses manières.

1. Sélectionnez l'analyse souhaitée dans la console d'analyses.

L'analyse choisie peut faire partie de l'une des listes d'analyses et se trouver soit à une étape particulière du flux de
travail soit dans la liste des analyses En attente (Pending) du groupe de raccourcis Spécial (Special).

2. Cliquez sur le bouton Ouvrir (Open) dans la barre d'outils ou sélectionnez l'élément Ouvrir (Open) du menu Fichier
(File) ou double-cliquez sur l'analyse sélectionnée dans la console d'analyses.

Note : En outre, une commande d'affichage d'analyse est disponible pour certains affichages et boîtes de dialogue.
Lorsque vous utilisez ces méthodes d'ouverture, la console de résultats s'ouvre en lecture seule.

Recherche dans la console de résultats
À l’ouverture de la console de résultats, les résultats de l’analyse sont présentés en mode d’affichage Plaque (voir
section Mode d'affichage Plaque ou mode d'affichage Grille à la page 46). D'autres raccourcis sont disponibles dans le
groupe de raccourcis Affichages (Views).

Le menu Affichage (View) offre une autre méthode d’accès aux mêmes raccourcis des types d’analyse particuliers.
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Affichages des résultats

Mode d'affichage Plaque ou mode d'affichage Grille
Il existe deux modes d'affichage des résultats : l'affichage Grille (Grid) et l'affichage Plaque (Plate).

Si vous êtes en affichage Grille (Grid) et souhaitez passer en affichage Plaque (Plate),

1. cliquez sur le bouton Plaque (Plate) dans la barre d’outils ou sélectionnez l’élément Plaque (Plate) du menu
Affichage (View).

2. Pour passer à nouveau de l'affichage Plaque à l'affichage Grille, cliquez sur le bouton Grille (Grid) dans la barre
d'outils ou sélectionnez l'élément Grille (Grid) dans le menu Affichage (View).

Afin de faciliter vos recherches, les deux affichages sont synchronisés. Si vous cliquez sur une ligne particulière dans
l'affichage Grille, le puits correspondant sera sélectionné dans l'affichage Plaque. En outre, si vous sélectionnez un puits
de contrôle ou de calibrateur, le tracé CQ ou la calibration correspondants seront activés et s'afficheront en premier
lorsque vous ouvrirez un écran Calibration ou CQ (QC).
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Affichage Grille multimarqueurs
Il existe deux façons d’afficher la grille de résultats des analyses multimarqueurs : dans une grille simple ou dans deux
grilles distinctes.

Dans la vue consistant en une grille unique, chaque analyte se trouve dans une colonne qui lui est propre et vous devez
faire défiler la barre horizontale pour consulter l’analyte souhaité.

Dans la configuration à deux grilles distinctes, la grille de gauche contient les informations d’identification des
échantillons. Lorsqu’une rangée est sélectionnée, les informations de l’analyte correspondant sont présentées dans
la grille de droite, où chaque analyte est affiché sur une rangée qui lui est propre.

Pour choisir la présentation de grille que vous souhaitez, cliquez sur l’icône en haut à droite de la grille. La première
affiche les données dans une grille unique tandis que la deuxième les présente dans deux grilles distinctes.

Informations disponibles dans l'affichage Grille
L'affichage Grille sert à afficher et à modifier les résultats. Vous pouvez le configurer en fonction des besoins de votre
laboratoire. C’est pourquoi les grilles illustrées dans le présent manuel doivent être considérées comme des exemples.
Il se peut qu’elles soient similaires, mais non identiques à celles de votre affichage.

Certains des en-têtes de colonne couramment utilisés (n'étant pas toujours parlants) sont répertoriés ci-dessous.

Code correspond à l'identifiant de l'échantillon, par exemple son code-barres.

Rôle indique si l'échantillon mesuré est un calibreur, un contrôle ou si sa nature est inconnue. Le
rôle secondaire est une sous-catégorie de rôle telle que le numéro d'ordre du calibrateur.

Signal indique le dernier signal fourni. Si cette colonne est configurée pour être modifiable, lorsque
vous cliquez dessus, une autre boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez consulter
tous les signaux et en ajouter.

État résultat indique l'état de contrôle qualité du résultat. Un état rouge indique que l'analyse doit être
répétée ; un état jaune indique que le résultat ne peut pas être accepté. La colonne n'est pas
modifiable car ce sont les signaux qui constituent les outils de contrôle appropriés.

Status indique l'état du flux de travail.

Code résultat regroupe une logique de confirmation et de suivi des résultats. Si cette colonne est configurée
pour être modifiable, lorsque vous cliquez dessus, une autre boîte de dialogue s'ouvre dans
laquelle vous pouvez indiquer une nouvelle valeur et un commentaire.

Niveau de
détermination

fournit une interprétation de la valeur mesurée (normal, cas limite, positif présomptif, etc.).

Configuration de l'affichage Grille
Si vous disposez des droits utilisateur appropriés, vous pouvez configurer l'affichage Grille (Grid) en choisissant le
mode de configuration.

1. Faites glisser le curseur sur la ligne d'en-tête de la grille et cliquez avec le bouton droit de la souris.

2. Sélectionnez l'élément Configurer la disposition (Configure Layout) dans le menu.

La ligne d’en-tête de la grille apparaît surlignée en rouge pour indiquer que le mode de configuration est activé.
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3. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la grille.

4. Sélectionnez les éléments souhaités dans le menu en fonction de vos besoins de configuration.

Lorsque le mode de configuration est activé, vous pouvez redimensionner et déplacer les colonnes en les faisant glisser
avec la souris. Vous pouvez également supprimer ou modifier des colonnes existantes et en créer d'autres.

L'élément Nouvelle colonne (New column) permet d'ajouter une colonne à droite de la grille. L'élément Propriétés
(Properties) affiche les détails de la colonne sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces éléments, la boîte de
dialogue Propriétés des colonnes (Column Properties) s'affiche. Si vous sélectionnez l'élément Supprimer la colonne
(Delete column), la colonne sélectionnée est supprimée.

L'élément Quitter Configuration (Exit Configuration) permet d'enregistrer toutes les modifications apportées. Vous
serez invité à saisir un nouveau nom pour la nouvelle configuration avant de quitter le mode de configuration.

Note : Il n'est pas possible de remplacer un nom de disposition Default<quelque chose>. Vous devez donc choisir un
autre nom. Dans cette boîte de dialogue, il est possible de sélectionner un autre mode d’impression, par exemple
le mode paysage, dans la liste Imprimer le script (Print script).

Propriétés des colonnes

Dans la boîte de dialogue Propriétés des colonnes (Column Properties), le menu déroulant
Catégorie de colonne (Column category) permet de sélectionner ou de changer la catégorie de
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colonne. L'option choisie est déterminée par la nature de la Source des données (Data source).

Le champ En-tête (Heading) contient l'en-tête de la colonne. Vous pouvez choisir d'inclure le nom de test et, si
nécessaire, les unités de la source de données.

Des exemples de configuration de grilles couramment utilisées sont fournis ci-dessous.

Plaque Well LineNr Code conc. µU/mL Result Code

Catégorie de
colonne
(Column
category)

Position Position A01 Intégré Intégré Champ Réponse

Source des
données
(Data source)

Plaque Puits Ligne Code Conc Code résultat

Qualificateur
de données
supplémentai
re (Additional
data
qualifier)

En-tête
(Heading)

Plaque Puits Ligne N° Code Conc Code résultat

Inclure le
nom du test
dans l’en-tête
(Include test
name in
heading)

X
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Plaque Well LineNr Code conc. µU/mL Result Code

Inclure l'unité
dans l’en-tête
(Include unit
in heading)

X

Alignement
(Alignment)

Droite

Pour obtenir des informations complémentaires sur les colonnes, voir Formats des colonnes pour les grilles à la page
80.

Après avoir modifié la boîte de dialogue Propriétés des colonnes (Column Properties), cliquez sur OK.

Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de l'élément Quitter Configuration (Exit Configuration) du
menu contextuel.

Note : Si la grille n'est pas automatiquement actualisée, fermez et rouvrez l'analyse.

Filtrage de résultats dans une grille
Sous la barre d'en-tête de l'affichage Grille (Grid), une boîte combinée permet d'accéder à diverses méthodes de
filtrage des résultats.

1. Pour sélectionner un filtre, cliquez sur la flèche en regard du menu.

2. Choisissez l'une des options de la liste déroulante.

Vous pouvez également définir vos propres paramètres de filtrage à l'aide de la boîte de dialogue de filtrage de
résultats.

3. Cliquez sur le bouton de commande de détails à droite de la boîte combinée.
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4. Soit

Modifiez un filtre et enregistrez-le sous son nom existant ou renommez-le (l'ancien filtre sera remplacé par le
nouveau).

ou

Cliquez sur le bouton Nouveau (New) et sélectionnez les éléments requis.
5. Cliquez sur OK.

Pour afficher le résultat numérique réel sans limite de troncation, ajoutez une colonne à la grille de résultats (comme
expliqué dans la section Configuration de l'affichage Grille à la page 47) à l'aide des paramètres indiqués ci-dessous.

Result Viewer
Affichage des résultats

51



Vous pouvez déplacer la nouvelle colonne à la position souhaitée avant de quitter le mode de configuration.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer (Save), il n'est pas possible d'enregistrer la disposition sous son nom d'origine
« DefaultResult ». Vous devez donc la renommer.

Modification du niveau d'un contrôle ou d'un calibrateur en mode
d'affichage Grille

Si vous perforez malencontreusement un contrôle ou un calibrateur au mauvais endroit, l'erreur est souvent détectée
après le traitement de la plaque. Au lieu de traiter à nouveau la plaque ou de corriger les fichiers de données, vous
pouvez échanger les contrôles ou, si nécessaire, changer les définitions d'échantillon depuis Result Viewer.

Vérifiez avec votre superviseur si vous disposez des droits d'accès nécessaires pour exécuter cette fonction.

Échange de deux contrôles ou calibreurs

1. Ouvrez la console de résultats pour votre analyse et sélectionnez l’affichage Grille (Grid).
2. Sélectionnez deux (maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant avec la souris sur les deux échantillons)

contrôles ou calibreurs. Si vous utilisez des contrôles, ils doivent correspondre à des échantillons physiques réels et
non à des valeurs calculées.
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Lorsque les échantillons sont sélectionnés (surlignés), cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Changer la définition d’échantillon (Change Sample Definition).

3. La fenêtre contextuelle suivante apparaît.

4. Entrez une raison d'opération et cliquez sur OK.

Échanger toutes les occurrences de ces types d'échantillon

Cette fonction est importante, par exemple, dans le cas d'une analyse contenant plusieurs séries de contrôles.

1. Ouvrez la console de résultats et sélectionnez l’affichage Grille (Grid).
2. Sélectionnez deux puits contenant des contrôles (appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant les échantillons

avec la souris).
3. Lorsque les échantillons sont sélectionnés (surlignés), cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez

Changer la définition d’échantillon (Change Sample Definition). La fenêtre contextuelle suivante apparaît.

4. Cochez la case « Échanger toutes les occurrences de ces types d'échantillon » (Swap all occurrences of these Sample
types).

5. Entrez une raison d'opération et cliquez sur OK.

Changer la définition d'échantillon

1. Ouvrez la console de résultats et sélectionnez l'affichage Grille.
2. Sélectionnez un ou plusieurs échantillons du même type (tels que les contrôles ou calibrateurs).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Changer la définition d’échantillon (Change Sample

Definition). La fenêtre contextuelle suivante apparaît.

4. Dans la liste déroulante de droite, sélectionnez le nouveau type d'échantillon.
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5. Entrez une raison d'opération et cliquez sur OK.

Sélection d'une plaque ou d'un puits en mode d'affichage Plaque
L'affichage Plaque permet d'afficher plusieurs plaques à la fois. Vous pouvez ajuster le nombre de plaques à afficher en
élargissant ou en rétrécissant le volet de plaques.

1. Cliquez sur le bord droit du volet de plaques et déplacez le bord vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez
accéder à tous les puits de chacune des plaques.

2. Si des échantillons se trouvent sur des plaques non affichées, déplacez vers le bas la barre latérale à l'aide de la
souris jusqu'à ce que la plaque souhaitée soit visible.

3. Cliquez sur le puits souhaité.

Les volets situés à droite affichent alors des informations sur l'analyse et l'exécution du test, la plaque sur laquelle se
trouve le puits sélectionné, ainsi que le résultat du puits sélectionné. Si le puits sélectionné fait partie d'un groupe de
réplicats, vous trouverez donc un quatrième volet donnant des informations sur le résultat moyen des réplicats.

Code de couleurs en mode d'affichage Plaque

Il existe trois modes d'affichage des puits. Vous pouvez les afficher en fonction de la gravité. Vous obtiendrez donc
l'état du puits et la nature des signaux associés. Vous pouvez également les afficher en fonction du rôle ou de la
détermination de l'échantillon (voir ci-dessous).

Chacun de ces modes utilise un code de couleurs pour fournir des informations claires sur le rôle et l'état de chaque
puits.

Note : Les couleurs et codes de couleurs indiqués dans ce manuel correspondent aux paramètres par défaut.

1. Pour sélectionner l'un des trois modes, cliquez sur la flèche associée au champ de couleurs de puits, sous la barre
d'en-tête [A].

2. Pour afficher le code de couleurs afin d'interpréter le schéma de plaque, cliquez sur le bouton à droite du champ de
couleurs de puits [B]. La boîte de dialogue des légendes de schéma en couleur apparaît.
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3. Après avoir vérifié les codes de couleurs, fermez la boîte de dialogue en cliquant sur la croix dans le coin droit
supérieur ou sur le bouton Fermer (Close).

Nous avons choisi dans cet exemple d'afficher le code de couleurs en fonction de la gravité. Comme mentionné
précédemment, vous pouvez aussi afficher les plaques en fonction du rôle de l'échantillon [A], c'est-à-dire si les puits
sont occupés par des contrôles, calibreurs ou échantillons inconnus, etc. La troisième possibilité est d'afficher les
plaques en fonction de la détermination [B], la couleur des puits contenant des échantillons inconnus étant associée
à une interprétation de la valeur mesurée : Normale, Limite, Présumée positive, etc. Ces listes peuvent contenir des
éléments non utilisés dans votre édition du logiciel.
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Si vous affichez une plaque en fonction du rôle de l'échantillon ou de la détermination, la couleur des puits changera en
fonction de la légende associée.

À propos des signaux et de la gravité
Les problèmes potentiels au niveau de l'analyse, de la plaque ou du puits individuel sont indiqués par des signaux.
Les signaux peuvent être créés automatiquement ou manuellement. Lorsque vous les créez manuellement, tout signal
existante (associée à la même analyse, plaque, ou au même puits) est ignoré.

Chaque signal est associé à un niveau de gravité tel qu'illustré ici. La liste est classée par ordre de gravité. Les niveaux
Info, OK et Aviser (Notify) permettent de publier les résultats tels quels.

Si l'analyse, la plaque ou le puits ont le niveau Suspendu (Held), vous devrez intervenir pour pouvoir publier
les résultats. Le niveau Inutilisable (Prevented) signifie qu'il est nécessaire d'analyser à nouveau les échantillons
concernés. Le niveau Supprimé (Deleted) signifie que les résultats ne feront pas l'objet d'un rapport et que l'analyse ne
sera pas répétée.

Étant donné que des signaux associés à l'analyse, à la plaque ou au puits peuvent être émises, il peut arriver que
plusieurs signaux soient générés pour un même puits. Dans ces cas, le signal le plus grave est à prendre en compte.

Vous pouvez ajouter des signaux à la fois en mode d'affichage Plaque et en mode d'affichage Grille.

Ajouter un signal à un puits, une plaque ou une analyse depuis l'affichage
Plaque

1. Sélectionnez le puits, la plaque ou l'analyse pour lesquels vous souhaitez ajouter un signal.
2. Pour ajouter un signal à un puits, cliquez sur le bouton de détails (…) à droite, dans le volet Résultats. Si le puits

sélectionné fait partie d'un groupe de réplicats, vous pouvez marquer le résultat moyen en cliquant sur le bouton de
détails (…) à droite, dans le volet Moyennes.

3. Pour ajouter un signal à une plaque, cliquez sur le bouton de détails (…) à droite, dans le volet Plaque.
4. Pour ajouter un signal à une analyse, cliquez sur le bouton de détails (…) à droite, dans le volet Analyse.
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La boîte de dialogue de signaux qui s'ouvre est identique, qu'il s'agisse d’un ajout de signal pour un puits, une
plaque ou une analyse.

5. Choisissez un type de signal dans le menu déroulant.
6. Spécifiez un niveau de gravité dans le menu déroulant.
7. Indiquez un commentaire.
8. Cliquez sur OK.

Note : Les types de signal choisis seront configurés localement. Chaque type de signal peut être associé à un
commentaire. Cela vous évite donc d'entrer le même commentaire à chaque fois que vous utilisez le type de signal
spécifié.

Ajout de signaux à des résultats d’analytes individuels ou de groupes
d’analytes dans les analyses multimarqueurs

Dans les analyses multimarqueurs, un signal peut être appliqué à un analyte individuel, à un groupe d’analytes ou à
tous les analytes d’une exécution d’analyse.

1. Ouvrez la boîte de dialogue de signaux comme décrit ci-dessus (points 1 et 2 de la section Ajouter un signal à un
puits, une plaque ou une analyse depuis l'affichage Plaque à la page 56).

La boîte de dialogue qui s’ouvre lorsque vous travaillez avec une analyse multimarqueur inclut un champ Appliquer
à : (Apply to) comportant un menu déroulant. Les éléments du menu sont déterminés par les sélections effectuées
pour le groupe d’analytes et l’analyte du menu de la barre d’outils.

Note : Si l’analyse n’est pas une analyse multimarqueur, le champ Appliquer à : (Apply to) n’est pas présent dans la
boîte de dialogue Ajouter un signal (Add Flag). Si vous n’avez spécifié aucun groupe d’analytes ou analyte dans les
menus de la barre d’outils, le champ Appliquer à : (Apply to) sera présent mais inactif.

2. Choisissez l’analyte, le groupe d’analytes ou toutes les analytes sélectionnés à partir du menu Appliquer à : (Apply
to).

Application de signaux en mode d'affichage Grille
1. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne sélectionnée.
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2. Sélectionnez Signal (Flag).

La boîte de dialogue Ajouter un signal (Add Flag) s'ouvre.

3. Sélectionnez les éléments appropriés dans la boîte de dialogue de signaux.
4. Cliquez sur OK.

Vérification des détails de signaux appliqués
Lorsque vous définissez un signal, vous pouvez vérifier les détails des signaux précédemment appliqués. Cette tâche
s’effectue aussi en mode d'affichage Grille.

1. Cliquez sur la ligne souhaitée dans la colonne Signal (Flag).
2. Cliquez sur le bouton de commande de détails qui apparaît (...).

La boîte de dialogue de signaux présente cette fois une colonne Signal (Flag) dans la partie supérieure de la fenêtre
et un cadre réservé à l'ajout de signaux, dans la partie inférieure de la fenêtre.

3. Sélectionnez le type et le niveau de gravité de signal appropriés et ajoutez un commentaire le cas échéant.
4. Cliquez sur OK.
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Note : Dans les analyses multimarqueurs, le signal est appliqué à l'analyte unique duquel la colonne Signal tire ses
données. Elle est donc indépendante de la sélection effectuée dans les listes déroulantes des groupes d'analytes et
des analytes de la console de résultats. Si la boîte de dialogue Ajouter un signal (Add Flag) est appelée à partir du
menu contextuel (obtenu en faisant un clic droit sur l’une des colonnes), alors le signal s’applique à tous les analytes de
l’exécution en cours et aucune grille de signaux ne s’affiche dans la boîte de dialogue.

Acceptation d'une analyse
Les analyses prêtes à être acceptées sont répertoriées. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton Calculé
(Calculated) de la barre de raccourcis du groupe Séquence (Work Flow).

Procédure d’acceptation d’une analyse
1. Vérifiez l'analyse dans la console de résultats.
2. Cliquez sur le bouton Accepter (Accept) de la barre d’outils. Avant l'exécution de la commande d'acceptation, la

boîte de dialogue d'informations suivante s'affiche si des informations sont disponibles.

3. Cliquez sur OK pour confirmer la commande d'acceptation ou sur Annuler (Cancel) pour l'annuler.

Nouveau calcul d’une analyse
Il existe deux possibilités pour recalculer une analyse : Calcul complet (Full calculation) et Calcul du code de résultat
uniquement (Result code calculation only).

Calcul complet (Full calculation) calcule toute l’analyse comme si elle venait d’être importée de l’instrument. Cela
signifie que le logiciel va :

1. Calculer la concentration de chaque échantillon
2. Appliquer les règles et signaux de CQ (OK/Suspendu/Inutilisable – OK/Held/Prevented) pour chaque échantillon
3. Classer les échantillons pour les valeurs seuils basées sur le percentile
4. Attribuer des codes de résultats
5. Recalculer les statistiques d’analyse telles que la moyenne ou la médiane des tests initiaux

Avec l’option Calcul du code de résultat uniquement (Result code calculation only), le logiciel n’effectuera que les
étapes 3, 4 et 5 de la liste ci-dessus. Ainsi, cette option calcule les nouvelles valeurs seuils et les codes de résultats
flottants mais conserver les valeurs de concentration d’analyse et de CQ.

Note : Les résultats inutilisables sont exclus des statistiques d’analyse. Ainsi, si un échantillon affiche l’état « CQ
inutilisable » lorsque la plaque est calculée pour la première fois, il ne sera pas inclus dans les statistiques. Si un
utilisateur remplace son statut par « CQ OK », l'échantillon sera utilisé dans les statistiques et affectera donc par
exemple les seuils de percentile et la moyenne des initiales si ceux-ci sont utilisés par l'analyse calculée.

Les analyses peuvent être recalculées de la façon suivante :
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1. Cliquez sur le bouton Calculer (Calculate).
2. Sélectionnez soit Calcul complet (Full calculation) soit Calcul du code de résultat uniquement (Result code

calculation only).
3. Si vous effectuez un calcul complet, vérifiez que le numéro de lot de trousse spécifié est correct. Selon le type

d'analyse et le niveau utilisateur, la sélection du lot de trousse (kit) peut être indisponible. Lorsqu'un numéro de
lot de trousse est spécifié, l'option Calcul du code de résultat uniquement (Result code calculation only) est
désactivée.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la commande de nouveau calcul ou sur Annuler (Cancel) pour l'annuler.

Dans le groupe de raccourcis Séquence (Work Flow) de la console d'analyses, vous pouvez consulter des groupes
d'analyses à différents stades d'avancement.

Rétablissement d'une analyse vers une étape de flux de travail précédente
En fonction des droits de sécurité et de l'état de l'analyse, la commande Rétablir l'analyse (Restore Assay) est
disponible pour rétablir l'analyse vers un état antérieur du flux de travail. Plusieurs raisons amènent à exécuter cette
commande.

Rétablir une analyse dont l'état indique Accepté (Accepted) vers l'état Calculé (Calculated) permet par exemple de
modifier plus de paramètres et empêche l'utilisation de réponses encore douteuses.

Rétablir une analyse dont l'état indique En cours (AtWorklist) vers l'état Perforé (Punched) permet de recharger
l'instrument avec une autre série de plaques et de retirer certaines plaques.

Restaurer une analyse dont l'état indique Mesuré (Measured) vers l'état En cours (AtWorklist) permet d'utiliser de
nouvelles plaques, lorsque l'importation a déjà eu lieu.

Rétablir une analyse dont l'état indique Calculé (Calculated) vers l'état Mesuré (Measured) permet de combiner une
analyse multiplaques d'une manière différente. Cette opération annulera toutes les modifications apportées à l'analyse.

Affichage ou impression des paramètres d'analyse
Vous pouvez afficher un rapport imprimable de l'exécution d'une analyse particulière.

1. Sélectionnez l'élément Paramètres d'analyse (Assay parameters) dans le menu Affichage (View). La fenêtre
Paramètres d'analyse (Assay Parameters) s'affiche.
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2. Pour imprimer le rapport, cliquez sur Imprimer (Print) ou cliquez sur Fermer (Close) pour fermer la boîte de
dialogue.

Paramètres d’analyse pour les analyses multimarqueurs

Si vous utilisez une analyse multimarqueur et qu’aucun analyte n’est sélectionné dans la liste déroulante de la barre
d’outils (voir section Recherche dans la console de résultats à la page 45), la boîte de dialogue Paramètres d'analyse
(Assay parameters) vous permettra de consulter uniquement les informations spécifiques de l’analyse.

Exportation des résultats dans un fichier
Les résultats de l'analyse peuvent être exportés sous forme de fichier à utiliser pour transférer les résultats vers un
autre logiciel.

Vous pouvez exporter les résultats automatiquement lorsqu'une analyse est acceptée. Ou vous pouvez les exporter
manuellement. Dans les deux cas, il vous suffit de définir une seule fois le format d'exportation et l'emplacement du
fichier.

Définition du format du fichier d'exportation
1. Dans le menu Fichier (File), sélectionnez l'élément Afficher l'exportation de l'analyse… (View Assay Export...).

Une grille similaire à la grille de résultats s'ouvre.

Définissez les colonnes requises comme décrit à la section Propriétés des colonnes à la page 48 en choisissant une
exécution d'analyse comportant le nombre maximum d'analytes à mesurer. Si une exécution ne contient pas tous
ces analytes, les colonnes supplémentaires seront ignorées.

D'autres options de configuration sont disponibles dans la boîte de dialogue Configurer l'exportation (Configure
export) (voir l'image inférieure).
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2. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le bouton Options.

Le chemin par défaut vers le dossier d'enregistrement du fichier est indiqué dans le champ Chemin d'exportation
(Export path).

3. Cliquez sur le bouton à droite du champ pour sélectionner ou créer un dossier.

4. Choisissez le format de fichier. Les choix sont :

a. Délimité (Delimited), format générique pour les applications externes

b. CSV pour Excel (CSV for Excel), format spécifique compatible avec Excel

c.. MultiCalc, format spécifique émulant MultiCalc
5. Choisissez le système de désignation du fichier d'exécution d'analyse. Le nom du fichier d'exécution d'analyse peut

être un ID, un nom, un ID de lot ou la remarque de l'exécution d'analyse.
6. Indiquez l'extension du fichier.
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7. Sélectionnez le séparateur de liste. Le paramètre par défaut local est proposé, mais vous pouvez également choisir
<tab>. Le séparateur de liste de l’option d’exportation des analyses ne respecte pas les modifications apportées
aux paramètres régionaux de l’ordinateur de votre station de travail. Vous devez configurer le séparateur
manuellement depuis l’écran des options d’exportation.

8. Cochez la case Écrire l'en-tête du fichier (Write file header) si vous souhaitez écrire un en-tête de ligne d'ID
MultiCalc au début du fichier (format MultiCalc uniquement).

9. Cochez la case Écrire les en-têtes des colonnes (Write column headers) si vous souhaitez disposer des en-têtes
de colonne.

10. Format non Multicalc : cochez Créer plusieurs lignes pour de multiples analytes (Create multiple lines for multi
analyte) si vous souhaitez configurer uniquement le 1er analyte et afficher les autres analytes sur des lignes
distinctes. Pensez à sélectionner une colonne avec l'en-tête Intégré/Nom du test (Inbuilt/Test Name) (voir section
Propriétés des colonnes à la page 48).

Format MultiCalc : cochez Exclure les rangées vides (Exclude Empty Rows) pour supprimer les rangées vides du
fichier. Cela fonctionne exactement comme l'option 16 pour type de fichier dans MultiCalc.

11. Cochez Utiliser « . » comme symbole décimal (Use . as decimal symbol) si vos paramètres régionaux utilisent un
autre symbole décimal et que vous souhaitez utiliser un point (.) dans le fichier.

12. Cochez la case Verrouiller la configuration de colonne (Lock Column configuration) pour éviter toute
modification accidentelle de la disposition de la grille.

13. Utilisez un filtre pour limiter l'exportation des lignes à celles affichées à l'écran comme dans le tableau suivant.

Filtre signification

Niveau=1 Uniquement les résultats individuels

Niveau=1 ; Rôle=3 Uniquement les résultats de patient individuels

Utilisé pour la réponse=1 Uniquement les lignes de patients accompagnées de la
mention « Utilisé pour la réponse » (Used For Answer)

Le rôle est exprimé à l'aide d'un code numérique dans le fichier d'exportation. Le tableau ci-dessous présente les codes
numériques des divers rôles. Il peut contenir des éléments non utilisés dans votre édition du logiciel.

# Rôle Utilisé pour

1 Calibreur Créer une courbe de calibration

2 Contrôle Enregistrer le CQ pour les courbes de Levey-Jennings et les règles CQ pour
la vérification de l’analyse

3 Patient Échantillon normal

4 Compétence Échantillon CQ externe.

5 Référence Dans un but comparatif uniquement. Exemple d’échantillon de calibration
non utilisé en raison d'une courbe copiée.

Exportation manuelle d'un fichier
Si, par exemple, vous n'avez pas configuré l'exportation automatique à partir de la boîte de dialogue Configuration de
l'exportation automatique (Automatic export configuration), vous pouvez lancer l'exportation manuellement.

Cliquez sur le bouton Exportation (Export).
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Exportation automatique d'un fichier
Si vous souhaitez que le programme exporte le fichier automatiquement dès l'acceptation de l'exécution, ouvrez la
boîte de dialogue Configuration de l'exportation automatique (Automatic export configuration) en cliquant sur le
bouton Automatisation (Automation).

La fenêtre Configuration de l'exportation automatique (Automatic export configuration) s'ouvre. Vous pouvez
choisir les analytes à exporter automatiquement et dans quel format. Vous pouvez choisir un maximum de 3 formats
pour chaque analyte.
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Fermeture de la console de résultats
Normalement, la console de résultats se ferme automatiquement après avoir appuyé sur le bouton de la barre d’outils
Accepter (Accept). Comme mentionné précédemment, il se peut néanmoins que la console soit ouverte en lecture
seule. Dans ce cas ou si vous disposez de droits d'accès limités, le bouton Accepter (Accept) est inactif.

1. Sélectionnez l'élément Fermer (Close) dans le menu Fichier (File) ou cliquez sur le bouton marqué d'une croix dans
le coin supérieur droit de la fenêtre.

Si vous aviez ouvert la console de résultats en lecture seule ou en écriture, mais n'avez apporté aucune modification,
celle-ci se ferme.

Si des modifications sont en attente, la boîte de dialogue suivante s'affiche.

2. Cliquez sur Enregistrer (Save), Rejeter (Discard) ou Annuler (Cancel), si nécessaire.

Calibration
La console de résultats permet d'afficher le graphique de calibration de l'analyse souhaitée et d'effectuer des zooms
pour une lecture plus détaillée. Vous pouvez également modifier la courbe, par exemple en activant ou en désactivant
les réplicats individuels.

Dans l'exemple suivant, l'option de rôle d'échantillon est sélectionnée avec le mode d'affichage Plaque (voir section
Code de couleurs en mode d'affichage Plaque à la page 54). La grille indique que les échantillons de calibration des
puits A1 à A12 ont été mesurés.

Cliquez sur le raccourci Calibration dans la barre du groupe de raccourcis Affichages (Views).

En cas d'ajustement réussi de la courbe, un traçage des données de calibration s'affiche.
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Inspection des valeurs sur la courbe
Vous pouvez relever les valeurs au niveau de tout point de la courbe.

1. Cliquez sur le bouton Vérifier (Inspect) dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Vérifier inconnus (Inspect Unknowns) s'affiche au milieu de l'écran.

2. Vous pouvez entrer une valeur de réponse (p. ex. une valeur pour un échantillon inconnu) dans le champ supérieur :
le champ inférieur indique alors la valeur de concentration correspondante.

Vous pouvez sinon entrer une valeur de concentration dans le champ inférieur.

Le champ supérieur indique alors la réponse correspondante.

Peu importe le champ rempli, des lignes en pointillés bleues horizontales et verticales offrent une vue plus détaillée
en représentant les axes de réponse et de concentration.

Result Viewer
Affichage des résultats

66



Affichage détaillé d'une partie de la courbe de calibration
Vous pouvez afficher davantage de détails sur des points individuels de la courbe.

1. Cliquez sur le bouton Agrandir (Zoom) dans la barre d'outils.
2. Placez le curseur près de la zone à observer.
3. En appuyant sur le bouton de la souris, tirez la souris afin de créer un rectangle limité par une ligne en pointillés.
4. Relâchez le bouton de la souris.

Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois pour afficher autant de détails que vous le souhaitez. Après avoir
terminé votre observation, revenez à l'affichage de la courbe entière comme suit.

5. Cliquez sur le bouton Réinitialiser (Reset) dans la barre d’outils.

Modification des points répétés
Après avoir vu la courbe et la position des points, vous pouvez exclure tout point que vous jugez trop éloigné de sa
valeur de comptage attendue. Un tel cas peut se produire si vous déterminez que le point en question est un échec de
mesure répétée qui ne doit pas être inclus dans l'ajustement de courbe.

A

1. Cliquez sur le bouton Points dans la barre d'outils : la boîte de dialogue Modifier les points répétés (Modify replicate
points) s'ouvre.

2. Cochez les cases correspondant aux points à omettre du calcul d'ajustement de la courbe.

Après la modification d'un point, la courbe est automatiquement réajustée. Tout point « désactivé » est signalé par
un carré vide.

Après avoir examiné la nouvelle courbe, vous pouvez réinsérer le point omis dans le calcul d'ajustement de la
courbe.

3. Cochez la case (actuellement décochée) correspondant au point.
4. Lorsque la courbe vous convient, cliquez sur Fermer (Close).

Vous pouvez évidemment rouvrir la boîte de dialogue Modifier les points répétés (Modify replicate points) pour
apporter d'autres modifications.

Result Viewer
Affichage des résultats

67



Affichage des propriétés de calibration
La boîte de dialogue Modifier la calibration (Edit calibration) permet d'afficher les propriétés actuelles de la calibration.

Cliquez sur le bouton Modifier (Edit).

Note : Le module Kitlot Editor est un outil facile d'utilisation afin de modifier les paramètres.

La boîte de dialogue Modifier la calibration (Edit calibration) est composée de trois sections comprises dans des onglets
différents.

Le premier onglet affiche les propriétés de calibration. Les propriétés avancées s'affichent uniquement lorsque la case
Afficher les paramètres avancés (Show advanced properties) est cochée dans la partie inférieure de la boîte de
dialogue.
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L'onglet de définitions d'ajustement vous permet d'afficher les valeurs initiales des paramètres d'ajustement de la
calibration actuelle. Les valeurs des paramètres d'ajustement de courbe affichées sous cet onglet sont utilisées dès
qu'une nouvelle calibration est créée avec ces propriétés d'ajustement. Dans la partie inférieure droite, un cadre
indique les propriétés d'affichage.
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Le troisième onglet est appelé Lot de trousse actuel (Current Kit Lot). Il permet d'afficher le lot de trousse utilisé par
défaut lors de la création d'une nouvelle calibration à l'aide des propriétés d'ajustement actuelles.

Quality Control
Result Viewer permet d’afficher les données de contrôle qualité soit dans un tableau (grille) sous forme d'une courbe
de Levey-Jennings, soit sous forme d’histogramme.

Note : Pour plus d'informations et de contexte sur le contrôle qualité, consultez la partie Contrôle qualité (Quality
Control) principale de ce manuel.

Cliquez sur le bouton de raccourci CQ (QC).

Une courbe de Levey-Jennings s'affichera en premier. Les points du tracé CQ sont présentés en continu et sont classés
par date d'exécution.
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Un menu déroulant situé à gauche, sous la barre d'en-tête, permet de choisir le support.

Le rectangle encadré en rouge indique l'exécution de CQ sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner un autre mode de présentation des informations en cliquant sur certains boutons de la barre
d'outils.

Affichage de données de CQ résumées
Vous pouvez afficher des données résumées du contrôle qualité pour chaque matériel de contrôle d'un test particulier.

Cliquez sur le bouton Résumé du CQ (QC Summary) dans la barre d'outils.
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Affichage des courbes de Levey-Jennings des données de CQ
Pour revenir à la courbe de Levey-Jennings, cliquez sur le bouton Traçage LJ dans la barre d'outils.

Note : Pour les analyses multianalytes, vous devez créer un groupe spécial d'analytes en le nommant
« NomAnalyse »_CQ, par exemple ABCD_CQ si l'analyse est appelée ABCD. Seuls les analytes de ce groupe subiront
un CQ et toutes les listes et traçages seront triés en fonction de ce groupe.

Formes du curseur

Lorsque vous déplacez le curseur sur la courbe de Levey-Jennings, sa forme change. Un curseur réticulaire s'affiche à
proximité d'un point (voir section Informations sur les points à la page 74).

Le curseur en forme de loupe illustré ci-dessus sert à agrandir une zone particulière du tracé (voir section Sélection
d’une zone sur un traçage à la page 73). Les autres formes de curseur indiquent la présence d'un événement [A] ou
l'absence d'événement [B] au sein d'une exécution d'analyse (voir section Options de la courbe de Levey-Jennings à la
page 72).

Options de la courbe de Levey-Jennings

La boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options) permet de spécifier la présentation du graphique.

Pour l'ouvrir, cliquez sur le bouton Options dans la barre d'outils. La fenêtre Options de tracé (Plot Options) s'affiche.
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Vous pouvez choisir différentes options : le mode de traitement des points supprimés, l’utilisation de lignes verticales
pour indiquer le début d’une exécution ou un autre événement (p. ex. la modification d'un lot de trousse, d’une cible
ou d’une limite SD), l’application d’une échelle de DS constante ou automatique (basée sur l’amplitude du traçage),
l’inclusion des dates d’exécution et l’inclusion des statistiques sur le traçage (voir la section Affichage des statistiques à
la page 73).

Après avoir choisi vos options, cliquez sur Appliquer (Apply) ou sur OK.

Le bouton Appliquer (Apply) permet d’enregistrer les nouveaux paramètres de filtrage tout en conservant la boîte
de dialogue ouverte. Lorsque vous cliquez sur OK, toutes les modifications apportées sont enregistrées et la boîte
de dialogue se ferme. Lorsque vous cliquez sur Annuler (Cancel), la boîte de dialogue se ferme (sans enregistrer les
modifications apportées depuis le dernier clic sur Appliquer (Apply) ou sur OK).

Affichage des statistiques

Que vous affichiez les informations de CQ sous la forme d’une courbe de Levey-Jennings ou selon un autre type de
présentation, vous pouvez choisir d’afficher des données statistiques sous le traçage principal.

Dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options), cochez la case Afficher les
statistiques (Show Statistics)

Les statistiques comprennent le nombre, la moyenne, la déviation standard et la valeur de concentration en % pour
tous les points, les points sélectionnés (voir ci-dessous) et les limites de traçage.

Sélection d’une zone sur un traçage

Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe lorsque vous le faites passer au-dessus du traçage pour indiquer la
possibilité d'agrandissement d'une zone. Vous pouvez agrandir toute zone du traçage pour afficher plus de détails.

Avec la souris, sélectionnez la zone souhaitée en incluant tous les points que vous voulez voir de façon plus détaillée.

Relâchez le bouton de la souris.
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Notez que la moyenne et que la SD sont calculées et présentées comme statistiques de compte sous Points
sélectionnés (Selected Points).

Après avoir observé en détail une zone du graphique, vous pouvez revenir à l’affichage de l’ensemble.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le traçage et sélectionnez Faire un zoom arrière (Zoom out) dans le menu
déroulant ou cliquez sur le bouton Réinitialiser (Reset) dans la barre d'outils.

Filtrage des données

Vous pouvez limiter le traçage à une partie sélectionnée de l’ensemble des données en cliquant sur le bouton Filtre
(Filter) dans la barre d’outils afin d’ouvrir la boîte de dialogue Filtrer les données CQ (Filter QC Data).

Note : Les paramètres de filtre sont toujours utilisés. Lorsque le programme est installé, les 200 derniers points sont
enregistrés comme paramètres par défaut.

Informations sur les points

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur tous les points tracés.

Placez le curseur sur le point souhaité et cliquez-dessus avec la souris.

La boîte de dialogue Information de point CQ (QC Point Information) qui s’ouvre fournit des informations sur le point,
les violations de règles et la gravité des violations.
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La modification de remarques, ainsi que l'activation/la désactivation des points de CQ ne sont pas autorisées pour les
points de CQ de l'exécution d'analyse actuellement ouverte dans Result Viewer. Ces fonctions sont donc désactivées.
Les signaux sur l'exécution, les plaques et les points sont lues depuis le système d'analyses.

Cliquez sur le bouton Afficher les signaux... (View Flags...).
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Affichage de traçages d’histogramme des données de CQ
Vous pouvez visualiser un histogramme des points du niveau ou du tracé sélectionné en fonction de leur score Z,
c’est-à-dire du nombre de déviations standard des points par rapport à la cible.

1. Cliquez sur le bouton Histogramme (Histogram) de la barre d’outils.

L'onglet Histogramme (Histogram) de la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options) permet de spécifier la
méthode de présentation de l'histogramme.
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2. Cliquez sur le bouton Options dans la barre d'outils. La fenêtre Options de tracé (Plot Options) s'affiche.

De la même manière que pour une courbe de Levey-Jennings, vous pouvez afficher des statistiques en cochant la
case Afficher les statistiques (Show statistics) dans la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options). Vous pouvez
également filtrer les données comme décrit dans la section Filtrage des données à la page 74. Il est également
possible d'afficher l'histogramme correspondant aux points d'une zone particulière du tracé.

3. Revenez à la courbe de Levey-Jennings en cliquant sur le bouton Traçage LJ (LJ Plot).
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4. Sélectionnez une partie de la courbe de Levey-Jennings comme décrit dans la section Sélection d’une zone sur un
traçage à la page 73.

5. Cliquez sur le bouton Histogramme (Histogram).

Seul l'histogramme de la partie de traçage sélectionnée s'affiche.
6. Pour revenir à l'affichage de l'histogramme complet, cliquez sur le bouton Traçage LJ (LJ Plot) puis sur le bouton

Histogramme (Histogram).

Affichage/exportation des données de points
L'affichage Grille permet de consulter un tableau des points comprenant le niveau ou le tracé sélectionné.

1. Cliquez sur le bouton Grille (Grid) dans la barre d'outils.

Comme pour les autres modes de présentation des traçages, vous pouvez afficher des statistiques en cochant la
case Afficher les statistiques (Show Statistics) dans la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options). Vous pouvez
également filtrer les données et afficher une grille correspondant uniquement à une partie du tracé.

Pour exporter les données, vous devez d'abord écrire les données dans un fichier au format tsv (tab separated
value) afin de pouvoir ensuite l'ouvrir dans le programme de tableur.

2. Rassemblez sur l'écran les données à exporter.
3. Cliquez sur le bouton Exporter (Export).

Journal d’analyse
Nous avons déjà traité (voir section Affichage du journal d'analyse à la page 43) l'utilisation de la fonction de
journal d'analyse depuis la console d'analyses. Vous pouvez également afficher toutes les informations souhaitées
sur l'historique d'une analyse depuis la console de résultats.

Si vous souhaitez afficher le journal d'analyse depuis la console de résultats, cliquez sur le raccourci Journal d'analyse
(Assay Log) dans la barre de raccourcis pour faire apparaître la boîte de dialogue correspondante.

Impression d'une analyse

Impression d'une copie papier
La console d'analyses comme la console de résultats présentent des options destinées à imprimer des copies papier
des informations affichées à l'écran. Bien que dans certains cas, des boutons de barre d'outils permettent d'accéder aux
commandes d'impression, ces commandes sont toujours disponibles dans le menu Fichier (File).

1. Dans la console d'analyses, l'élément Imprimer (Print) (dans le menu Fichier (File)) permet d'imprimer une liste
complète des analyses affichées. L'option Imprimer affichage actuel (Print Current View) permet d'imprimer
uniquement les éléments affichés à l'écran.

2. Dans la console de résultats, l'élément Imprimer l'analyse (Print Assay) (dans le menu Fichier (File)) permet
d'obtenir un rapport. L'option Imprimer affichage actuel (Print Current View) permet d'imprimer uniquement les
éléments affichés à l'écran.

Les deux principales options d'impression sont donc une liste complète et un rapport ou une capture d'écran des
informations affichées. Dans la section Contrôle qualité (Quality Control) du programme, une troisième option
d'impression existe. Si vous souhaitez imprimer une copie papier d'un graphique, par exemple d'une courbe de
Levey-Jennings, vous pouvez imprimer uniquement le tracé.

3. Sélectionnez l'élément Imprimer tracé (Print Trace) (dans le menu Fichier (File)) pour obtenir une impression du
tracé actuellement affiché dans la zone client.

Aperçu avant impression d'une copie
Pour toutes les options d'impression, à l'exception de l'option Imprimer affichage actuel (Print Current View), il est
possible d'effectuer un aperçu d'impression.

1. Sélectionnez (par exemple) l'élément Imprimer l'analyse… (Print Assay…) dans le menu Fichier (File).
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L'aperçu d'impression s'affiche.

Des boutons de navigation [A] permettent d'afficher la première page, la page suivante, la page précédente ou la
dernière page du document à imprimer.

Après ces quatre boutons de navigation, d'autres boutons sont disponibles : le bouton de confirmation d'impression
[B], le bouton de configuration de page [C] permettant de choisir l'imprimante, le format de papier, etc. Ensuite, se
trouvent les boutons de zoom [D] qui permettent d'agrandir ou de réduire la taille du rapport. À droite de la barre
d'outils, le bouton d'enregistrement au format PDF [E] permet d'enregistrer l'impression en tant que fichier PDF.
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Informations supplémentaires
Les parties suivantes contiennent des informations supplémentaires sur les fonctions de l'afficheur de résultats.

Formats des colonnes pour les grilles
Note : La grille à laquelle on fait ici référence est l’affichage Grille (Grid) de Result Viewer. Pour plus d'informations à ce
sujet, voir Propriétés des colonnes à la page 48.

Catégorie de colonne (Column Category) = Intégré (Inbuilt)
Dans cette sélection, vous pouvez spécifier la source des données comme suit :

• Source des données (Data Source) = Signal (Flag) : affiche le signal le plus haut. Il n'est pas possible de modifier la
colonne de signaux, mais un bouton de cellule est toujours disponible pour ouvrir la boîte de dialogue de tous les
signaux associés. La colonne de signaux peut également afficher un type de signal unique. Les types de signal sont
personnalisables.

• Source des données = Ligne (Data source = Line) : nombre séquentiel indiquant l'ordre de tri par défaut de la
grille.

• Source des données = Rôle (Data source = Role) : calibrateur/contrôle/patient.
• Source des données = Rôle secondaire (Data source = Sub Role) : index 1 au sein du rôle tel que le numéro d'ordre

d'un calibrateur.
• Source des données = Code (Data source = Code) : identification de l'échantillon tel que son code-barres.
• Source des données = Utilisé pour la réponse (Data source = Used for answer) : nécessaire lorsque l'analyse

contient des réplicats. Seule une moyenne de valeurs ou seul un réplicat peuvent être utilisés pour fournir la valeur
de la réponse. Ces valeurs doivent être configurées comme étant modifiables lors de leur utilisation.

• Source des données = État résultat (Data source = Result Status) : indique l'état du CQ du résultat. Un état rouge
indique que l'analyse doit être répétée ; un état jaune indique que le résultat ne peut pas être accepté. La colonne
n'est pas modifiable car ce sont les signaux qui contrôlent ce paramètre. Utilisez une couleur de fond pour cette
colonne.

• Source des données = Nom du test (Data source = Test Name) : nom de la définition d'exécution du test. Cela
permet d'attribuer une ligne par exportation de libellé.

• Source des données = Cible Conc (Data source = Target Conc) : code de concentration des calibrateurs et de cible
des contrôles. Requiert une colonne par libellé. Utile dans les exportations uniquement

• Source de données = PAT est un numéro de séquence pour les échantillons de patients dans cette analyse,
commençant par 1.

Catégorie de colonne (Column Category) = Champ (Field)
La Source des données (Data source) correspond au nom d'un champ. Certains champs sont toujours disponibles
comme les champs Conc et Nombres (Counts). Les champs constituent des données de sortie et ne peuvent pas être
modifiés.

Qualificateur de données supplémentaire :

• <Vide> : mode hérité, CV% dans la même cellule que Moyenne (Mean)
• Texte : moyenne sans CV%
• CV% : vide sur individuel, CV% sur lignes de moyenne
• Unité : unité principale sur chaque ligne
• Valeur : valeur précise, le nombre de décimales doit être défini par colonne

Catégorie de colonne (Column Category) = Position
La Source des données (Data source) correspond au nom d'une dimension sur une position d'échantillon, telle que
Plaque (Plate). La valeur indiquée est un nombre entier.

Result Viewer
Informations supplémentaires

80



Catégorie de colonne (Column Category) = Position A01 (A01 Position)
La Source des données (Data source) correspond au nom d'une dimension de combinaison telle que Puits (Well). La
valeur indiquée est au format texte, telle que A01.

Catégorie de colonne (Column Category) = Mesure (Measurement)
La Source des données (Data source) correspond à la mesure de l'index 1 au sein d'un échantillon. Elle doit être
utilisée lorsque des mesures ne sont pas directement liées à des valeurs spécifiques et des champs mais sont toujours
importées dans le même ordre.

Catégorie de colonne (Column Category) = Mesure nommée (Named
Measurement)

La Source des données (Data source) correspond au nom de la définition d'exécution du test qui équivaut au
nom de l'analyse dans les mesures à libellé unique. La sélection suivante correspond au nom du champ tel que
Nombres (Counts) ou CountsB. Seuls les noms apparaissant dans l'exécution d'analyse en cours sont disponibles.
Pour afficher tous les noms possibles pour la configuration d'une entrée manuelle par exemple, sélectionnez d'abord
Mesure (Measurement), configurez la valeur comme étant modifiable, puis sélectionnez Mesure nommée (Named
Measurement).

Catégorie de colonne (Column Category) = Réponse (Answer)
Affiche les propriétés des réponses d'analyse. Pour les analyses à libellés multiples, vous devez également sélectionner
le test.

Aucune information sur les calibrateurs et contrôles n'est contenue dans une colonne. Éléments les plus utiles :

• Source des données = Value Plain (Data source = Value plain) : affiche la valeur calculée sans l'arrondir ni la
limiter. Le format par défaut peut être appliqué pour supprimer des décimales en trop. Si la colonne est modifiable,
la modification de la valeur entraînera un nouveau calcul du code de résultat.

• Source des données = Valeur texte (Data source = Value Text) : doit être une valeur rapportée. Peut également
être configuré comme étant modifiable.

• Source des données = Code résultat (Data source = Result Code) : associé à une logique de confirmation et de
suivi. La modification est autorisée mais uniquement à l'aide d'un bouton de cellule et d'une boîte de dialogue.
Dans la boîte de dialogue, vous devez fournir la raison du remplacement du code résultat. Les raisons sont des
signaux avec contexte = E (rEesult code) sélectionné.

• Source des données = Niveau de détermination (Data source = Determination level) : fournit une brève
estimation sur le rapport positif/négatif.

• Source des données = État (Data source = Status) : état du flux de travail.
• Source des données = Phase de test affiche Initial/Retest/Rappel
• Source des données = Lié (Data source = Related) : pourcentage entre 0 et 100 lors de l'utilisation de limites de

pourcentage.
• Source des données = Précédent (Data source = Previous) : texte valeur précédent possible pour le même

échantillon et le même test.
• Source des données = Delta du précédent (Data source = Delta from Previous) : valeur pleine moins la valeur

pleine précédente.
• Source des données = Moyenne avec le précédent (Data source = Avg with previous) : moyenne de la valeur

pleine et de la réponse précédente.
• Source des données = CV% avec le précédent (Data source = CV% with previous) : valeur pleine de concentration

en % non pondérée et réponse précédente.
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Catégorie de colonne (Column Category) = Un autre test (Another Test)
Offre la même fonctionnalité que la réponse de tout test. Vous devez sélectionner le nom du test pour la valeur de
Source des données (Data Source), puis une réponse telle qu'une sous-sélection pour la valeur de Qualificateur de
données supplémentaire (Additional data qualifier).

Catégorie de colonne (Column Category) = Échantillon (Specimen)
Aucune information sur les calibrateurs et contrôles n'est contenue dans une colonne. Éléments les plus utiles :

• Source des données = Code ext. 1,2,3 (Data source = ExtCode 1,2,3) : diverses manières d'identifier l'échantillon.
Code ext. 1 correspond généralement au code-barres.

• Qualité de l'échantillon (Specimen Quality) : indique l'état tel que Insatisfaisant (UNSAT).
• Catégorie d'échantillon (Specimen Category) : Normal/Compétence (Proficiency) ou autre catégorie programmée.

Catégorie de colonne (Column Category) = Détail du spécimen (Specimen
Detail)

Dans la base de données LifeCycle, les détails sur les échantillons peuvent disposer d'un alias et être accessibles à
Result Viewer. Vous pouvez sélectionner la source des données parmi les noms disposant d'un alias. Exemple « Âge au
prélèvement ». Modification non autorisée.

Détermination des concentrations
L’ajustement des courbes est utilisé pour calculer les résultats dans le logiciel. Des calibrateurs de concentration
connue sont mesurés. Les valeurs mesurées (axe Y) sont tracées par rapport aux valeurs de concentration connues (axe
X).

Ces points sont ajustés à l'aide de la méthode de régression linéaire ou d'ajustement de courbes splines.

Result Viewer
Informations supplémentaires

82



L'intercept des valeurs mesurées avec la courbe de calibration permet de déterminer la concentration d'un échantillon.

Pour plus d'informations sur la méthode de régression non linéaire, consultez les références ci-dessous.

Bates, D. M, and Watts, D. G. Nonlinear Regression and Its Applications. New-York : Wiley, 1988.

Gill, P. R., Murray, W., and Wright, M. H. "The Levenberg-Marquardt Method." §4.7.3 in Practical Optimization. Londres :
Academic Press, pp. 136-137, 1981.

Madsen, K., Nielsen, H.B., and Tingleff, O. Methods for Non-Linear Least Square Problems, Technical University of
Denmark, 2004

La méthode d'ajustement de courbes splines est décrite dans les œuvres suivantes.

Yrjönen, T. RIA-standardikäyrän määrääminen splinefunktion avulla. Luk-tutkielma, Turun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden
laitos, Fysiikka, 1981.

Liste des signaux utilisés dans Result Viewer et dans les
impressions d’analyses

Nom du signal Description

Matériel CQ expiré
(Expired QC Material)

Signal système visant à avertir l’utilisateur du matériel CQ expiré.

Expiré (Kitlot Expired) Signal système visant à avertir l’utilisateur du lot de trousse expiré.

Date d’expiration non
fournie (Expiration date
not given)

Date d’expiration du lot de trousse ou du matériel de CQ non définie.

Maladie (Condition) Informations relatives aux paramètres devant correspondre pour toutes les plaques d’une
analyse.

Instrument Informations données par l’instrument sur une erreur ayant interrompu les mesures de
plaque.

Avertissement
(Instrument Warning)

Notifications données par l’instrument liées aux informations et erreurs éventuelles de
puits unique.

Courbe copiée (Curve
Copied)

Signal indiquant la calibration utilisée pour la plaque.
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Nom du signal Description

Mauvaise courbe (Bad
Curve)

Courbe de calibration possédant plus d’un changement de sens.

Amb? La valeur de concentration n’a pas pu être définie à partir de la courbe de calibration.

Échec ajustement (No-Fit) Échec de l’ajustement de la courbe de calibration.

HH Concentration supérieure à la limite de rapport définie.

LL Concentration inférieure à la limite de rapport définie.

CV La concentration CV% des réplicats dépasse la limite définie.

CQ (QC) Violation de règle du contrôle qualité.

Rejeter (Reject) Point de calibration exclus de l’ajustement de la courbe.

Modifier code résultat
(ResultCode Edit)

Signal ajouté automatiquement pour indiquer à l’utilisateur que le code de résultats a
prévalu.

Échantillon changé
(Sample changed)

Signal ajouté automatiquement pour indiquer à l’utilisateur que le type ou le niveau
d’échantillon a prévalu.

Pré-CQ (Pre-QC) Signal donné par l’utilisateur pour répéter l’échantillon avant la mesure.

Texte libre (FreeText) Signal de texte libre que l’utilisateur peut donner.

DELTA Le CV% calculé à partir des analyses initiales ou de la confirmation dépasse la limite de
CV% Delta donnée.
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À propos du Quality Control

Fonction
Wallac Quality Control est un programme visant à permettre une gestion efficace des données de contrôle qualité dans
les laboratoires de dépistage ou de diagnostic. Ce programme est conçu de manière à convenir à tous les types de tests
et à toutes les technologies de mesure utilisées dans les laboratoires d’aujourd’hui.

Le contrôle qualité des tests s’appuie sur la mesure des échantillons de contrôle. Bien que des règles spécifiques
relatives à cette procédure soient définies par chaque laboratoire, une pratique typique consiste à traiter différents
échantillons de contrôle en double sur chaque plaque. Wallac Quality Control vous permet d’enregistrer et de consulter
les résultats relatifs aux matériels de contrôle utilisés et vous propose différentes options de traçage pour surveiller les
niveaux de contrôle qualité associés aux matériels de contrôle qualité.

Wallac Quality Control inclut des informations sur l’ensemble des définitions d'exécution des contrôles qualité, des
matériels de contrôle qualité ainsi que des règles multiples de contrôle qualité employées par votre laboratoire. Les
définitions de ces termes ainsi que d’autres concepts clés sont expliquées dans le tableau de la page en regard.

L'utilisation du programme implique de spécifier le matériel de contrôle qualité et de l'attribuer à un niveau de contrôle
qualité.

Les tests successifs s'appuyant sur le matériel de contrôle qualité donnent une série de points de données formant un
tracé.

Les composants d'un niveau de contrôle qualité sont donc le tracé d'un matériel particulier de contrôle qualité, une
règle multiple, une valeur cible et une déviation standard attendue.

Pour prendre en charge les tests multimarqueurs, le programme permet l’édition simultanée de tracés multiples

La valeur cible et la déviation standard attendue (limite DS) du niveau peuvent s'appuyer sur la moyenne du tracé ou
toute autre valeur définie par l'utilisateur.
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Démarrage de Wallac Quality Control
Le programme peut être démarré de différentes façons. Celle que vous choisirez dépend essentiellement des
configurations implémentées par votre laboratoire.

1. Démarrez le programme à partir de l'icône du Bureau ou du menu Démarrer des programmes de votre ordinateur.

À l’ouverture du programme, une fenêtre d’attente affiche le nom et le numéro de version du programme.

Le premier écran que vous verrez apparaître sera le même que celui qui était actif lorsque le programme a été
fermé pour la dernière fois. (Par exemple, pour un exemple d’affichage, voir Fonction à la page 86.)
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Navigation

Structure du logiciel
Le programme Wallac Quality Control dispose d’une structure visuelle homogène, similaire à celle des programmes
Microsoft. Les principaux éléments de chaque affichage (voir illustration ci-dessous) sont une barre de raccourcis [A],
une barre de menus [B], une barre d’outils [C], une barre d’en-tête [D], un explorateur [E] et une zone client principale
(F).

En cliquant sur un élément de l’explorateur ou de la barre de raccourcis, les informations sélectionnées s’afficheront
dans la zone client.

L’arborescence vise à faciliter la recherche et la sélection d’un élément, que ce soit une définition d’exécution de CQ, un
matériel ou une règle multiple .

Dans la pratique, la plupart des utilisateurs n’auront pas besoin d’avoir accès à la majorité des éléments de
l’arborescence de navigation. Dans un souci de facilité, vous pouvez créer des raccourcis pour les éléments dont
vous avez besoin et les placer sur la barre de raccourcis avec ou à la place de ceux déjà fournis. Vous avez aussi la
possibilité de créer un nouveau groupe de raccourcis pour compléter le groupe CQ déjà existant. L’arborescence peut
alors être fermée, permettant ainsi une zone client plus large et plus fonctionnelle.

Arborescence de navigation
Si l’arborescence de navigation n’apparaît pas à l’écran, il est possible de l’ouvrir à partir du menu Afficher (View) (voir
Fermeture ou ouverture de l’explorateur à la page 89).

Dans les illustrations ci-dessous, nous voyons l’arborescence à gauche, avec toutes les branches fermées.
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À côté de chacune des trois branches fermées se situe une boîte avec un signe « plus » [A]. Ce symbole vous indique
qu’une branche contenant plus d’informations est disponible. En cliquant sur le signe « plus » situé en regard de
Définitions d'analyse (Assay Run Definitions), par exemple, vous verrez la liste de toutes les définitions. Ainsi, les signes
« plus » sont situés près de la plupart des branches. Cliquer sur un analyte affiche une liste des niveaux ou des tracés
associés. Lorsque la branche est ouverte, le symbole de la boîte se transforme en signe « moins ». En cliquant sur
le signe « moins », la branche se ferme et le signe « moins » se transforme en signe « plus ». Toutes les branches
disponibles peuvent être ouvertes en même temps.

Note : Pour les analyses multimarqueurs, il existe un niveau d’arborescence supplémentaire. En sélectionnant ce type
d'analyse, vous obtiendrez une liste d’analytes. Le niveau ou le tracé est ensuite spécifié pour chacun d’entre eux.

Fermeture ou ouverture de l’explorateur
Si vous souhaitez fermer l’arborescence, deux options s’offrent à vous :

Soit,

1. Cliquer sur la croix située à côté de l'Arborescence (Navigation Tree)

Soit

1. Cliquer sur l’élément Arborescence(Navigation Tree) situé dans le menu Afficher (View) Afficher, menu (afin que la
coche située à côté de l’élément disparaisse).

Pour ouvrir ou rouvrir l’Arborescence (Navigation Tree)

1. Cliquez sur l’élément Arborescence (Navigation Tree) situé sous le menu Afficher (View) Afficher, menu (afin que la
case située à côté de l’élément apparaisse).
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Raccourcis

Création d’un raccourci
Vous avez la possibilité de créer un raccourci de plusieurs façons.

Soit

1. En sélectionnant un élément de l’explorateur pour lequel vous voulez créer un raccourci.
2. En le faisant glisser jusqu’à la barre de raccourcis.

Soit

1. En faisant un clic droit sur l’élément de l’explorateur.
2. Sélectionner Nouveau Raccourci (New shortcut) à partir du menu déroulant.

Soit (si l’arborescence est fermée, par exemple) :

1. En faisant un clic droit dans la barre de raccourcis.
2. Sélectionner Nouveau Raccourci (New Shortcut) à partir du menu déroulant étendu.
3. À partir de l’arborescence qui s’affiche, en sélectionnant l’élément pour lequel vous voulez créer un raccourci.

Création d’un groupe de raccourcis
1. En faisant un clic droit dans la barre de raccourcis.
2. Sélectionnez Nouveau groupe (New Group) à partir du menu déroulant étendu.
3. Nommez le nouveau groupe de raccourcis.

Suppression d’un raccourci ou d’un groupe de raccourcis
Vous pouvez nettoyer votre espace de travail en supprimant les raccourcis que vous n’utilisez plus.

1. Faites un clic droit sur le bouton du raccourci que vous souhaitez supprimer, puis cliquer sur Supprimer de la barre
de raccourcis (Delete From Shortcut Bar).

2. Sélectionnez Supprimer de la barre de raccourcis (Delete From Shortcut Bar).

Fermeture ou ouverture de la barre de raccourcis
Vous pouvez travailler avec la barre de raccourcis, l’arborescence ou même les deux.

Pour fermer ou ouvrir la barre de raccourcis :

1. Cliquez sur l’élément Barre de raccourcis (Shortcut Bar) situé sous le menu Affichage (View) (voir image
précédente).
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Une coche apparaîtra en regard de l’élément Barre de raccourcis (Shortcut Bar) lorsque cette dernière est ouverte.

Boutons de la barre d'outils pour la navigation
Sur la gauche de la barre d’outils se trouvent deux boutons liés à la navigation. Ils indiquent Précédent (Back) et
Suivant (Forward).

Note : L’un de ces deux boutons peut être désactivé en fonction de votre emplacement et de vos paramètres régionaux.

L'utilisation des boutons Précédent (Back) et Suivant (Next) est intuitive pour les personnes habituées aux navigateurs
Internet.

1. Pour revenir à l’écran précédent, cliquez sur Précédent (Back).
2. Pour continuer à revenir en arrière, cliquez sur Précédent (Back).

Note : le bouton Suivant (Forward) reste inactif jusqu’à ce que le bouton Précédent (Back) soit utilisé.
3. Pour revenir où vous étiez avant d’avoir cliqué sur Précédent (Back), ou pour revenir à un affichage intermédiaire,

cliquez sur Suivant (Forward).

Autres boutons de la barre d’outils
La barre d’outils contient aussi un certain nombre de boutons pouvant varier en fonction des tâches que vous effectuez.

Ils vous permettront d’effectuer des tâches telles qu’enregistrer, imprimer, sélectionner plusieurs types de présentation
ou tracer les informations de contrôle qualité. Ces fonctions seront définies dans le chapitre suivant du présent manuel.
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Fonctions principales
Comme précédemment évoqué, un contrôle qualité de test consiste essentiellement à surveiller le niveau de
l’échantillon de contrôle qualité. Ce chapitre décrit les fonctions principales du programme Wallac Quality Control,
en commençant par une explication de la façon dont on définit un niveau de contrôle qualité.

Configuration de niveaux de CQ
La définition d’un niveau de CQ comprend la spécification d’un tracé, d’une règle multiple et de limites. Ces
spécifications sont faites à l’aide de l’affichage Configuration, qui permet également de modifier les niveaux de CQ
et les tracés.

1. Cliquez sur le bouton Config de la barre d’outils.

Dans l’explorateur (s'il n’apparaît pas, reportez-vous à Fermeture ou ouverture de l’explorateur à la page 89 pour des
instructions sur son affichage), vous verrez une liste de niveaux de CQ.

2. Sélectionnez le nom du niveau de CQ que vous voulez définir.

Note : Vous pouvez saisir des noms de nouveaux niveaux de CQ liés à la définition des contrôles (voir chapitre
suivant), et ils apparaîtront ici.

Sélection du tracé
Vous pouvez sélectionner le tracé en utilisant le panneau central de l’affichage de configuration de niveau
(Configuration de niveaux de CQ à la page 92).
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1. Cliquez sur la ligne de Tracé (Trace) [A].

Une boîte de dialogue concernant la sélection de tracé apparaît.

2. Cliquez sur la flèche située en regard de l'élément « Tracés sans niveau connecté à NTSH » (Traces without levels
connected to NTSH) dans cette boîte de dialogue.

Un menu déroulant vous permettra de choisir l’une des quatre listes pouvant être sélectionnées :

• Tracés sans niveau connectés à la définition actuelle d’exécution de CQ
• Tracés connectés au niveau actuel
• Tous les tracés connectés à la définition actuelle d’exécution de CQ
• Tous les autres materiels CQ

3. Choisissez l’une des listes.

4. Choisissez l’un des tracés de la liste.

Note : il est important de souligner qu’un tracé ne sera pas reconnu par le système sans les résultats qui lui sont
associés. Un « tracé » ayant été nommé mais pour lequel aucun résultat n’a été enregistré apparaîtra uniquement
dans la liste avec tous les autres matériels CQ.

Une fois le tracé sélectionné, la déviation standard et la cible peuvent être définis dans le panneau inférieur de
l’affichage de configuration de niveau [B].

Quality Control
Fonctions principales

93



5. Faites un clic droit pour ajouter une limite ou pour saisir de nouvelles valeurs afin de remplacer les
valeurs existantes.

Autres sélections requises
La Règle multiple (Multirule) est sélectionnée dans le menu déroulant en haut du volet supérieur droit de l’affichage
Configuration (voir Configuration de niveaux de CQ à la page 92).

Définition d’analyse
En cliquant sur le bouton du raccourci Définitions d’analyse (Assay Run definitions) dans la barre de listes, vous verrez
apparaître une liste de noms de définitions dans l’explorateurexplorateur. La liste affichée est en lecture seule, car
les principales propriétés des définitions d’analyse sont basées sur les définitions d’exécution de test, lesquelles sont
déterminées avec un programme différent.

Vous pouvez voir les niveaux et les tracés associés avec chaque définition d’exécution de CQ.

1. Cliquez sur le signe « plus » à côté du nom de la définition d’analyse.

Pour plus d’informations, vous devez passer en mode élément.
2. Sélectionnez le nom de la définition d’analyse (NTSH).
3. Sélectionnez le nom de l’analyte qui vous intéresse.

Ajout d’un nouveau niveau de CQ
En mode élément, la zone client est partagée en deux. La section supérieure comporte une liste de niveaux de CQ fixés
pour la définition d’analyse sélectionnée. Le numéro de technique est sélectionné à partir d’une liste déroulante sur la
barre d’outils.
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Cette liste du panneau supérieur peut être modifiée ; pour ajouter un nouveau niveau de CQ, il suffit de saisir son nom
dans la rangée vide. Cette rangée est initialement celle du bas.

1. Faites défiler la liste jusqu’en bas.
2. Saisissez le nom du nouveau niveau dans la rangée vide du bas.
3. Ajoutez une description. (En fonction de votre configuration, vous pouvez voir les titres de champs supplémentaires

à côté de Description. Dans ce cas, ajoutez les détails se rapportant au niveau dans ces champs.)

Modification d’un niveau de CQ
Les propriétés principales d’un niveau de CQ unique (telles que le nom, la description, etc.) peuvent être modifiées
directement dans le tableau.

Toutefois, les paramètres de configuration du niveau relatifs au tracé, à la cible et à la limite DS ne peuvent pas être
saisis à cet endroit. Pour les définir, vous devez passer par le menu configuration comme décrit dans Configuration de
niveaux de CQ à la page 92.

La section inférieure de l’écran de définition comporte une grille affichant la dernière exécution et ses données de
points.
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La colonne Niveau (Level) comporte les noms des niveaux de CQNiveau de CQ et des tracésTracé de CQ. Les tracés sont
identifiés par leur nom de matériel, écrit entre parenthèses.

La colonne Point indique le nombre en cours de chaque exécution de CQ.

La colonne Valeur (Value) indique la concentration calculée.

Le Score Z (Z-score) est le nombre de déviations standard pour lesquelles la valeur du point diffère de la cible. En plus
des valeurs numériques de cette colonne, une barre en couleur située dans l’une des deux colonnes suivantes (+ ou
-) permet de visualiser facilement le signe et la magnitude des scores Z. Plus la barre est longue, plus la valeur est
grande. La barre devient rouge pour les valeurs supérieures à +3 SD et inférieures à -3 SD. Elle reste verte dans les
autres cas.

Note : Le score Z est calculé à partir des limites définies utilisées pour déterminer le niveau et non des déviations
standard des points mesurés.

La colonne Signaux (Flags) signale une éventuelle violation de règle pour le point.

Note : Seule une violation de règle est décrite. Si plus d’une violation est constatée, la description concernera la
violation la plus critique.

La colonne Intervalle 2SD (2SD Range) indique l’intervalle des valeurs couvertes par deux écarts types. Les valeurs de
l’intervalle 2SD (et de la cible, non indiqué dans l’illustration ci-dessus) se basent sur les limites du tracé au moment du
calcul.

Dans le champ Remarques (Notes), l’utilisateur pourra noter un texte bref.

Matériels CQ
En cliquant sur le bouton du raccourci Matériels (Materials) dans la barre de liste, vous verrez apparaître une liste des
noms de matériels QC.

Saisie d’un nouveau matériel CQ
Vous pouvez saisir le nom d’un nouveau matériel de la façon suivante.

1. Tapez le nom du nouveau matériel dans la rangée du bas du tableau.

2. Ajoutez les propriétés du matériel (nom d’affichage et description, si requis).

Les propriétés du nouveau matériel peuvent alors être saisies.
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3. Passez en mode élément en cliquant sur le nom du matériel CQ dans l’explorateur.

Règles multiples de CQ (QC Multirules)
Vous pouvez afficher les règles multiples actuellement disponibles en cliquant sur le bouton du raccourci Règles
multiples de CQ (Multirules) ou en cliquant sur l’élément Règles multiples de CQ (QC Multirules) dans l’arborescence.

Vous verrez apparaître une liste des règles multiples disponibles dans la zone client, dans le coin droit de l’affichage.
L’explorateur vous permet de voir les noms des règles multiples en cliquant sur le signe « plus » près de Règles
multiples de CQ (QC Multirules).

Comme pour les définitions d’exécution de CQ et les matériels CQ, il vous est possible d’ajouter une nouvelle règle
multiple en saisissant son nom dans la ligne du bas du tableau. Vous pouvez fournir une description de la règle
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multiple dans le mode liste, mais pour entrer plus d’informations, vous devez passer en mode élément en cliquant sur
le nom de la règle dans l’arborescence de navigation ou dans la zone client.

Il suffit de double-cliquer sur une règle individuelle ou de
sélectionner Modifier (Edit) en faisant un clic droit sur le
menu d’une règle individuelle pour ouvrir l’outil Éditeur
de règle (Rule Editor).

Il est aussi possible de créer une nouvelle règle en faisant un clic droit dans un espace vide de la partie inférieure de la
zone client.

Quatre types de règles basiques existent, chaque règle étant basée sur un nombre de points spécifique et/ou sur une
valeur de score Z.

Le quatrième type de règle (tel que répertorié dans la boîte de dialogue Éditeur de règle (Rule Editor), illustrée
ci-dessus) vous permet aussi de choisir des chiffres pour exprimer la proportion des points situés au-dessus des valeurs
de score Z spécifiées.

L’Étendue (Scope) de la règle définit la période pendant laquelle les données sont prises en considération pour
appliquer la règle.

L’Étendue (Scope) peut englober uniquement le Cadre
(Frame) (normalement, seule la microplaque en cours
de mesure), l’Exécution (Run) ou l’ensemble du Niveau
(Level).

Une indication de la Gravité (Severity) de chaque violation
de règle spécifiée est également précisée.

Fonctions d’enregistrement et de réactualisation

Enregistrement des changements dans la base de données
En travaillant avec le programme Wallac
Quality Control, vous éditerez des informations
tirées de la base de données. Les modifications
que vous effectuerez ne seront pas actives
avant d’avoir mis à jour la base de données en
enregistrant manuellement les changements.
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Tant qu’il n’y a pas de modifications non enregistrées, le bouton Enregistrer (Save) de la barre d’outils est désactivé.
Dès que vous saisissez ou modifiez un élément des données, le bouton Enregistrer (Save) s’active.

Pour enregistrer des données :

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) ou
sélectionnez l'élément Enregistrer (Save) du menu
Fichier (File).

À l’instar du bouton Enregistrer (Save) de la barre
d’outils, l’élément Enregistrer (Save) du menu Fichier
(File) n’est activé que si des changements ont été
effectués sans avoir déjà été enregistrés.

Mise à jour de l’affichage
La fonction d’actualisation implique une relecture des
données depuis la base de données.

1. Cliquez sur le bouton Réactualiser (Refresh) de la barre d’outils.

En cliquant sur Réactualiser (Refresh), le programme sera mis à jour avec tous les nouveaux résultats de CQ obtenus.

Impression

Obtention d’un tirage du tracé
Vous pouvez à tout moment imprimer ce que vous voyez à l’écran. Vous pouvez souhaiter imprimer toute la zone client.

1. Sélectionnez Imprimer l’affichage actuel (Print
Current View) à partir du menu Fichier (File).

Si vous avez un traçage, comme par exemple
une courbe de Levey-Jennings à l’écran, et que
vous souhaitez en effectuer un tirage, vous pouvez
imprimer uniquement le tracé.

2. Sélectionnez Imprimer tracé (Print Trace).

Impression en fonction d’un format de rapport défini
Comme alternative à l’impression de l’affichage actuel, vous pouvez imprimer les courbes LJ, les histogrammes et les
grilles en fonction d’un format de rapport spécifié.

1. À partir du menu Fichier (File), sélectionnez l'élément Imprimer (Print).

Les formats définis d’impression existants sont listés dans la boîte d’impression qui s’affiche. La définition
sélectionnée est résumée en-dessous, sous Description de rapport (Report description).

2. Si vous souhaitez modifier la définition ou en créer une nouvelle, cliquez sur le bouton Modifier (Edit) ou Nouveau
rapport (New report).

La boîte de dialogue correspondante s’ouvre pour vous permettre de modifier ou de créer une nouvelle définition
d’impression.
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3. Entrez le nom et la description de la nouvelle définition d’impression (le cas échéant).
4. Choisissez les définitions d’exécution auxquelles l’impression doit se rapporter.
5. Appliquez les filtres de base (Base filter) et/ou de traçage (Plot filter).
6. Cliquez sur OK.
7. Confirmez les modifications en cliquant sur Oui (Yes). La boîte de dialogue Modifier la définition d’impression

(Edit Print Definition) se referme.
8. Dans la boîte Imprimer (Print) avec la bonne définition sélectionnée, cliquez sur Imprimer (Print).

Un Aperçu d'impression (Print preview) s’affichera.
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La barre d’outils comporte des boutons de navigation [A] vous permettant de visualiser la première page, la page
suivante, la page précédente ou la dernière page de l’objet d’impression.

À la suite de ces quatre boutons de navigation se trouve un bouton Imprimer (Print), suivi d’un bouton
Configuration de la page (Page Setup) [C] vous permettant de choisir l’imprimante, la taille du papier, etc. Ensuite,
se trouvent les boutons de zoom [D] qui permettent d'agrandir ou de réduire la taille du rapport. Sur la droite de
la barre d’outils se trouve un bouton Créer un PDF (Output to PDF) [E], qui vous permet d’enregistrer l'impression
dans un fichier PDF.

Enregistrement ou suppression d’une définition d’impression
Si vous avez créé une nouvelle définition d’impression, elle sera enregistrée une fois que vous l’aurez approuvée en
cliquant sur OK.
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1. Pour supprimer une définition, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer (Delete).

Options de traçage pour les niveaux de CQ et les tracés de CQ
Nous nous sommes penchés jusqu’ici sur les informations de résumé d’exécutions spécifiques (comme définies par
le code Numéro de technique (Run ID)). Nous allons maintenant nous intéresser aux présentations nous permettant de
voir les informations complètes des niveaux de CQ et des tracés de CQ.

1. Cliquez sur un niveau ou tracé particulier à partir de l'explorateur.

L’illustration ci-dessus présente les niveaux ED20, ED50, etc. dans l’Arborescence de navigation. Les
niveaux et les tracés sont reconnaissables par leurs icônes. Les niveaux de CQ apparaissent dans les
illustrations ci-dessus et en haut à droite. On peut distinguer les niveaux de CQ des tracés de CQ
grâce à l’icône apparaissant à côté d'eux. Les tracés de CQ apparaissent tel que dans l’illustration en
bas à droite.

Pour les niveaux et les tracés, les informations peuvent être présentées sous la forme d’une courbe
de Levey-Jennings, d’un histogramme ou d’une grille. La forme de la présentation qui s’affiche
dépendra des paramètres activés : vous verrez le même type de présentation que vous visualisiez
lorsque vous avez examiné en dernier les niveaux ou les tracés. Quelle que soit la présentation de la
zone client, la barre d’outils inclura les boutons comme présenté dans l’illustration ci-dessous.

La barre d’outils conserve la même apparence pour les niveaux et les tracés, sauf pour le bouton Configuration
(Config). Il est ici affiché comme activé, mais il sera toujours désactivé avec les tracés.

Affichage des courbes de Levey-Jennings des données de CQ
En cliquant sur le bouton Traçage LJ (LJ Plot) de la barre d’outils, vous pouvez voir une courbe de Levey-Jennings des
points correspondant au niveau ou au tracé sélectionné.
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Si le tracé en cours a plus d’une limite, l’échelle de la courbe LJ peut être sélectionnée à partir de la liste déroulante
située dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur le bouton Options de la barre d’outils, ou faites un clic droit dans le panneau contenant le traçage puis
cliquez sur l’élément Options du menu contextuel.

La boîte de dialogue Options de traçage (Plot Options) s’affiche. Vous pouvez ainsi spécifier la présentation
du graphique.

Vous pouvez choisir le traçage des points supprimés, si vous souhaitez que des lignes verticales indiquent le début
d’une exécution ou d’un autre événementÉvénement (un changement de lot, de cible ou de limite SD), si vous souhaitez
afficher les unités. Vous pouvez aussi choisir l’échelle de la SD, l’inclusion ou non des dates d’exécution ainsi que des
statistiques sur le traçage.
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Tracé précédent

Les points d’un tracé précédent de niveau de CQ peuvent, le cas échéant, être affichés avant les points du niveau actuel.
Dans ce cas, le tracé précédent s’affichera en gris.

Si plusieurs tracés précédents existent, vous pouvez choisir l’un d’entre eux.

1. Placez le curseur près du point de tracé précédent du niveau de CQ qui vous intéresse.
2. Faites un clic droit et choisissez Placez le focus sur le tracé (Focus to Trace).

Le tracé qui vous intéresse devient bleu tandis que toutes les autres parties du niveau de CQ sont grisées.

Affichage de statistiques
Que vous affichiez les informations de CQ sous la forme d’une courbe de Levey-Jennings ou selon un autre type de
présentation, vous pouvez choisir d’afficher des données statistiques sous le traçage principal.

1. Dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options), cochez la case Afficher les
statistiques (Show Statistics).

Les statistiques peuvent être activées ou désactivées grâce à cette case à cocher de la boîte de dialogue Options de
tracé (Plot Options).

Limitation d’un traçage pour visualiser les données sélectionnées
Vous pouvez limiter le traçage à une sélection de la totalité des données.

1. Cliquez sur le bouton Filtre (Filter) de la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Filtrer les données CQ (Filter
QC Data dialog box).

Cinq paramètres vous sont proposés pour la plage de date. Vous pouvez choisir de visualiser les données pour un
certain nombre de mois à partir de n’importe quelle date, pour la période actuelle (jour, semaine, mois, année,
etc.), pour une période comprise entre des dates spécifiques, pour des périodes passées ou pour une période allant
jusqu’à aujourd’hui.

2. Cochez le bouton approprié.
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3. Sélectionnez la période souhaitée en choisissant une date de début ou un nombre de jours (en fonction de votre
choix du point 2).

En plus de la plage de date, vous pouvez souhaiter appliquer un filtre de traçage pour limiter le nombre de points
ou le nombre d’exécution.

4. Cochez la case Filtre de traçage (Plot filter).
5. Cochez l’un des boutons situés en-dessous pour choisir le nombre de points ou le nombre d’exécutions.
6. En fonction de votre choix (point 5), spécifiez le nombre de points ou d’exécutions que vous souhaitez inclure.
7. Pour enregistrer les nouveaux paramètres que vous avez configurés, cochez la case Enregistrer comme filtre par

défaut (Save as default filter).
8. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) pour enregistrer les nouveaux paramètres de filtre tout en gardant la boîte

de dialogue ouverte.

ou

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements et fermer la boîte de dialogue.

Note : en cliquant sur Annuler (Cancel), vous fermerez la boîte de dialogue sans enregistrer les changements effectués
depuis le dernier clic sur Appliquer (Apply) ou OK.

Note : Les paramètres de filtre sont toujours utilisés. Lorsque le programme est installé, les 200 derniers points sont
enregistrés comme paramètres par défaut.

Affichage d’informations relatives aux points et aux exécutions
Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur tous les points tracés.

1. Placez le curseur sur le point.

Ce faisant, un cercle gris apparaîtra autour du point.
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2. Cliquez à l’intérieur de ce cercle.

La boîte Information de point CQ (QC Point Information) qui apparaît fournit des informations sur le point, les
violations de règle et la gravité de la violation. En bas à droite de la boîte de dialogue se trouve une boîte à cocher
active : Le point est actif (Point is active). En décochant cette case, vous pourrez visualiser le traçage sans qu’il
contienne ce point. Ce même point sera donc aussi exclu des statistiques.

Vous pouvez saisir des remarques liées à un seul point CQ. La zone destinée aux remarques comporte deux parties :
la partie supérieure vise à entrer de nouvelles remarques tandis que la partie inférieure concerne les éventuelles
remarques précédentes. En cliquant sur OK après avoir ajouté une nouvelle remarque, l’application ajoute votre
nom d’utilisateur ainsi qu’un horodatage de la remarque. Les modifications ne seront enregistrées définitivement
que si vous cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) de la fenêtre principale de l’application.

3. Cliquez sur le bouton Afficher les signaux... (View Flags...).
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La boîte de dialogue Signaux de point CQ (QC Point Flags) apparaît et vous indique tous les signaux du système
d'analyse : les Signaux d’exécution (Run flags), les Signaux de plaque (Plate flags) et les Signaux de point (Point
flags).

4. Lorsque vous avez consulté les signaux, fermez la boîte de dialogue en cliquant sur Fermer (Close).
5. Quittez la boîte de dialogue Information de point CQ (QC Point Information) en cliquant sur OK ou sur Annuler

(Cancel).
6. Pour obtenir des informations relatives à l’exécution, rapprochez le pointeur de la souris de l’axe [A].

La ligne de l’axe est mise en surbrillance.

Dans la plupart des cas, vous souhaiterez obtenir davantage d’informations relatives à l’exécution si d’autres
événements pertinents pour le CQ sont intervenus, tels qu’un changement de lot ou la configuration d’une nouvelle
cible ou d’une nouvelle limite pour un tracé. Un événement de la sorte sera signalé par une ligne bleue verticale.

7. Cliquez sur l’axe pour ouvrir la boîte de dialogue Informations d’exécution de CQ Avec événements (QC Run
Information With Events).
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Sélection d’une partie d’un traçage
Vous pouvez agrandir toute zone du traçage pour afficher plus de détails.

1. Avec la souris, sélectionnez la zone souhaitée en incluant tous les points que vous voulez voir de façon plus
détaillée.

La forme du curseur changera.
2. Relâchez le bouton de la souris. Notez que la moyenne et que la SD sont calculées et présentées comme statistiques

de compte sous Points sélectionnés (Selected Points).

Après avoir observé en détail une zone du graphique,
vous pouvez revenir à l’affichage de l’ensemble.

Soit,
3. Faites un clic droit sur le traçage.
4. Sélectionner Faire un zoom arrière (Zoom Out) à partir du menu déroulant.

Soit,
5. Cliquer sur le bouton Réinitialiser (Reset) de la barre d’outils.
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Affichage de traçages d’histogramme des données de CQ
En cliquant sur le bouton Histogramme (Histogram) de la barre d’outils, vous pouvez visualiser un histogramme des
points du niveau ou d’une sélection de tracés regroupés en fonction de leur score Z, c’est-à-dire du nombre d’écarts
types des points par rapport à la cible.

1. Cliquez sur le bouton Histogramme (Histogram) de la barre d’outils.

L'onglet Histogramme (Histogram) de la boîte de dialogue Options de tracé (Plot Options) permet de spécifier la
méthode de présentation de l'histogramme.

2. Pour l’ouvrir, cliquez sur le bouton Options de la barre d’outils, ou faites un clic droit dans le panneau contenant le
traçage puis cliquez sur l’élément Options du menu contextuel.

Vous pouvez spécifier le nombre et la taille des barres ainsi que l’affichage ou non des statistiques en cochant la case
Afficher les statistiques (Show statistics), comme pour la courbe de Levey-Jennings.
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Si vous avez sélectionné des points en zoomant sur une partie du traçage (en d’autres termes, si Tous les points (All
Points) diffère de Points sélectionnés (Selected Points)), les données de la barre se réfèrent aux points sélectionnés
mais une aire indique les valeurs relatives à tous les points.

Vous pouvez également filtrer les données et afficher un histogramme correspondant uniquement à une partie du
tracé (voir Sélection d’une partie d’un traçage à la page 108).

Affichage / Exportation des données de points
En cliquant sur le bouton Grille (Grid) de la barre d’outils, vous pouvez visualiser un tableau des points correspondant
au niveau ou au tracé sélectionné. Comme pour les autres modes de présentation des traçages, vous pouvez afficher
des statistiques en cochant la case Afficher les statistiques (Show Statistics) dans la boîte de dialogue Options de
tracé (Plot Options). Vous pouvez également visualiser les données filtrées et la grille d’une partie du tracé (voir
Sélection d’une partie d’un traçage à la page 108).
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Exportation de données

Les données de point peuvent être exportées vers un fichier compatible MS Excel (fichier .csv) ou vers un fichier texte
utilisant les tabulations comme séparateurs.

1. Cliquez sur le bouton Exporter (Export) de la barre d’outils.

2. Renseignez un nom de ficher ainsi qu’un chemin d’accès sur votre ordinateur ou réseau en sélectionnant le type du
fichier à partir des options Enregistrer comme type (Save as type), si nécessaire.

3. Cliquez sur Enregistrer (Save).

Purge des données
L’outil d'élimination des données permet de visualiser les données CQ et les configurations puis d'éliminer les éléments
dont vous n’avez plus besoin.

1. Dans le menu Outils (Tools), cliquez sur Éliminer les données (Purge Data).
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La boîte de dialogue qui s’affiche comporte quatre onglets.

2. Cliquez sur l’onglet souhaité : Niveaux (Levels), Techniques (Runs), Matériels (Materials) ou Tracés (Traces).
3. Si vous avez choisir Niveaux (Levels) ou Matériels (Materials), sélectionnez le type de matériel à éliminer à partir du

menu déroulant situé dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.

Les sélections suivantes sont accessibles par le biais des différents onglets :

• Niveaux marqués comme supprimés (Levels marked as deleted)
• Niveaux sans tracés (Levels with no Traces)
• Matériels CQ marqués comme supprimés sans tracés (QC Materials marked as deleted without Traces)
• CQ marqués comme supprimés avec tracés mais pas de points (QC Materials marked as deleted with Traces but

no points)
• Exécutions sans points (Runs with no points)
• Tracés sans point
• Tracés avec points (Traces with points)

4. Sélectionnez les éléments individuels dans la liste souhaitée en cochant la case de la colonne Éliminer (Purge).

Si vous voulez désélectionner une case déjà cochée, il vous suffit de cliquer dessus. Vous pouvez sélectionner ou
désélectionner toutes les cases en cliquant sur Sélectionner tout (Select All) ou Désélectionner tout (Deselect All) en
bas du panneau.

Si vous avez sélectionné tous les éléments, cliquez sur le bouton Éliminer.

Seuls les éléments cochés dans la colonne Éliminer de la liste sélectionnée seront supprimés. En cliquant sur Fermer
(Close), vous fermerez la boîte de dialogue sans supprimer d’éléments.
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Utilisation de l’éditeur de tracé
L’outil Éditeur de tracé (Trace Editor) permet d’activer et de limiter les paramètres pour un certain nombre de tracés.

1. Dans le menu Outils (Tools), cliquez sur Éditeur de tracé (Trace editor).

L’éditeur de tracé apparaît.

2. Pour rechercher les tracés souhaités, sélectionnez la définition d’analyse souhaitée (ou choisissez Tous [All]).
3. Cliquez à droite de la zone relative à la période [A] si vous souhaitez modifier la période des tracés.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer les données CQ (Filter QC Data) qui s’affiche, spécifiez la période désirée.
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5. Cliquez sur OK.

L’éditeur de tracé vous permet d’effectuer quatre actions. Vous pouvez activer les tracés (Activate traces), modifier
les tracés actifs (Edit active traces), ajuster les limites (Adjust limits) et modifier les états de tracé (Edit trace
statuses). La partie supérieure de l’affichage vous permet de choisir parmi ces actions tandis que la partie inférieure
de la page vous montre une grille de données relatives à votre sélection. Dans chacune des grilles, il est possible de
modifier les titres en gras des colonnes.

6. Pour classer les données de la grille, cliquer sur l’un des en-têtes de colonne.

Activation de nouveaux tracés
1. Cochez la case Activer les tracés (Activate Traces).

Dans la grille, vous verrez une liste des tracés qui se réfèrent à un niveau mais qui ne sont pas encore activés.

2. Sélectionnez les tracés que vous souhaitez activer en cochant la case correspondante de la colonne Activer Tracé
(Activate Trace).

Les colonnes Modifiable Cible (Editable Target) et Modifiable Limite SD (Editable SD Limit) montrent les valeurs
calculées à partir des points CQ existants.
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3. Modifiez ces valeurs de la façon souhaitée.

Ce faisant, la case Ajouter limite (Add Limit) apparaîtra cochée.
4. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) pour accepter les nouvelles valeurs.

Note : lors de l’ajout de nouvelles limites, les valeurs relatives à la cible et à la SD doivent être définies avant de cocher
la case Ajouter limite (Add Limit). De même, les nouvelles valeurs modifiées sont validées de telle sorte que si deux
valeurs sont identiques aux valeurs de limites actuelles, la case Ajouter limite (Add Limit) ne peut être cochée.

Modification des tracés actifs
1. Pour voir les tracés déjà actifs, cliquez sur Modifier les tracés actifs (Edit Active Traces)..
2. Si vous souhaitez spécifier des limites, vous pouvez modifier l’une et/ou l’autre des valeurs de cible et de SD.

La case de la colonne Ajouter limite (Add Limit) apparaît automatiquement comme cochée.

Note : la colonne Instrument indique si les valeurs des colonnes Modifiable Cible (Editable Target) et Modifiable
Limite SD (Editable SD Limit) proviennent de limites spécifiques d’instruments (nom de l'instrument), d'une limite
commune ou de valeurs calculées de point CQ.

3. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) pour accepter les nouvelles valeurs.

Ajustement des limites
Vous pouvez comparer les valeurs des cibles et des SD tirées des limites avec la moyenne et les valeurs de SD calculées
à partir des échantillons.

1. Pour ce faire, cliquez sur Ajuster les limites (Adjust Limits).
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Les colonnes Actuel Cible (Current Target) et Actuel Limite SD (Current SD Limit) montrent les limites actuellement
définies. Les colonnes Cible diff % (Target diff %) et Limite SD diff % (SD Limit diff %) montrent la différence en
pourcentage entre les valeurs calculées et les valeurs définies.

La colonne Valeurs de (Values from) indique le nombre d’échantillons utilisés pour le calcul. Les colonnes
Modifiable Cible (Editable Target) et Modifiable Limite SD (Editable SD Limit) contiennent initialement les
valeurs calculées.

2. Modifiez ces colonnes (situées à droite) si vous souhaitez enregistrer de nouvelles limites.

La case de la colonne Ajouter limite (Add Limit) apparaît automatiquement comme cochée.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) pour accepter les nouvelles valeurs.

Modification des status de tracés
Vous pouvez modifier les états d’un tracé.

1. Pour ce faire, cochez Modifier les états de tracé (Edit Trace Statuses).

La colonne Actuel état (Current status) vous indique si le status est Nouveau (New), Actif (Active) ou Ancien
(Retired).

Nouveau (New) indique que le tracé n’a pas encore été utilisé comme tracé actif pour le niveau. Un niveau ne peut
avoir qu’un tracé actif à la fois.

Ancien (Retired) indique que le tracé n’est plus pertinent pour le contrôle qualité.
2. Cochez l’une des cases vides du tracé dont vous voulez modifier l’état.

La case qui était cochée pour ce tracé apparaîtra décochée, mais l’état actuel lui-même n’est pas modifié tant que le
nouveau paramètre n’a pas été appliqué ou enregistré.
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À l’inverse des grilles des autres tâches effectuées utilisant l’éditeur de tracé, la grille Modifier les états de tracé
(Edit Trace Statuses) liste les tracés qui n’ont pas encore été attribués à un niveau. Un tracé qui n’a pas encore été
attribué à un niveau s’affiche toujours comme Nouveau (New) ; son état ne peut pas être modifié tant que le niveau
n’est pas défini.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des connexions tracé-niveau ou même modifier les pièces jointes actuelles
directement à partir de cette grille.

3. Cliquez dans la colonne Niveau (Level) pour un tracé particulier.

Une liste déroulante des niveaux de la définition de CQ du tracé que vous avez sélectionné s’affichera.
4. Sélectionnez ou modifiez la sélection en cliquant sur le niveau correspondant du menu.

De même, vous pouvez sélectionner ou modifier la règle multiple d’un niveau.
5. Cliquez dans la colonne Règle multiple (Multirule) pour un tracé particulier.

La liste déroulante qui s’affiche comprend toutes les règles multiples du système CQ.
6. Sélectionnez ou modifiez la sélection en cliquant sur le niveau correspondant du menu.

Pour toutes les modifications effectuées en utilisant la grille Modifier les états de tracé (Edit Traces Statuses), la
police du statut à modifier apparaîtra en gras.

7. Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) pour accepter les nouvelles valeurs, ou cliquez sur Fermer (Close) si vous
avez terminé avec l’éditeur de tracé.

Pour les boutons Appliquer (Apply) et Fermer (Close), une boîte de dialogue s’affiche, vous demandant de confirmer
l’enregistrement ou d'annuler les modifications que vous avez faites.

Pour des informations générales sur l’activation du tracé multiple, veuillez consulter Tracé multiple et activation des
limites à la page 117.

Tracé multiple et activation des limites

Il ne faut pas utiliser de nouveau matériel pour le CQ tant que l’utilisateur ne l’a pas activé et n’a pas défini ses limites.
L’utilisateur peut sélectionner un matériel de contrôle en en choisissant un qui n’est pas encore activé et en le nommant
« *-* » dans le formulaire. Tous les tracés liés à ce matériel et aux autres matériels ayant un début de nom similaire
sont proposés pour être activés. Pour chaque tracé, la moyenne et la SD actuelles sont proposées en tant que limites.
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Les matériels de contrôle physique sont des cartes individuelles étant chacune dotée d’un code-barres unique. Les
cartes de contrôle faisant partie du même lot auront un numéro commun de lot de contrôle dans le code-barres. Par
exemple, le numéro de lot de contrôle peut apparaître en gras dans le code-barres d’une carte d’exemple :

Q12345601004857

Une carte peut avoir des niveaux multiples. Si la carte d’exemple ci-dessus comprend les contrôles Bas, Moyen et Élevé,
ces niveaux seront respectivement identifiés par :

123456-1

123456-2

123456-3

Ce système est utilisé par les perforations et doit être appliqué pour tous les programmes d’entrée de lot de trousse.

Les cartes de niveaux individuelles n’ont pas de suffixe de niveau.

Si le nom d’un niveau de CQ correspond au nom d’un échantillon de contrôle dans la configuration d’analyse, le tracé
nouvellement créé sera automatiquement associé au niveau.
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Utilisation de Plate Generator

L'application séparée Plate Generator fournit des fonctions supplémentaires pour générer manuellement des
informations sur les plaques pour VICTOR² D lorsque les plaques ne sont pas déjà générées à partir de listes de
travail ou via des perforateurs connectés.

Génération d'une plaque
1. Saisissez le code-barres et cliquez sur le bouton Saisir le code-barres (Enter barcode).

Note : Un lecteur de code-barres doit être utilisé pour lire les codes-barres, si possible.

Si le code-barres de plaque saisi existe déjà dans la base de données et se trouve toujours à l'état Perforé, le
programme affichera la dialogue suivante.

2. Sélectionnez l'analyse dans la liste déroulante.

La liste déroulante du champ Nro de plaque (Plate number) inclut ensuite les numéros de plaque appropriés
correspondant à des plaques indépendantes.

3. Sélectionnez le numéro de plaque parmi les définitions de plaques prédéfinies.
4. Saisissez le code du premier échantillon et le nombre d’échantillons, ainsi qu’éventuellement celui de réplicats. Le

nombre d’échantillons sera automatiquement limité pour correspondre à la capacité de la plaque actuelle.
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Confirmez cette sélection en cliquant sur le bouton « Ajouter échantillons » (Add samples). Les codes d’échantillon
sont générés séquentiellement. Les puits remplis passent en vert foncé et présentent une info-bulle affichant leur
code.

Cette opération peut être effectuée plusieurs fois avec presque tous les codes. Cependant, le code doit finir par
des chiffres afin de permettre la numérotation séquentielle. Sinon, les codes générés seront plus longs afin de
présenter une incrémentation.

Si vous avez des échantillons à code-barres et un scanner de codes-barres connecté à votre PC, vous pouvez
utiliser le mode de numérisation. Dans ce mode, vous attribuez les identifiants d'échantillons aux puits en lisant
les codes-barres un par un. Si le mode de numérisation est activé, le paramètre de nombre d'échantillons est
toujours égal à 1.

5. Lors de la saisie du nombre de puits, le point d’insertion est indiqué avec le puits sélectionné. Il est possible de
changer le point d’insertion ou de supprimer des échantillons spécifiques.

6. Les échantillons précédents avec échec de CQ et confirmation peuvent être ajoutés depuis la liste. Sélectionnez les
échantillons et appuyez sur le bouton représentant une flèche à gauche.

Analyses initiales (Initials) : pré-entrées dans le système en vue d'une validation uniquement

Analyses initiales échouées (Failed Initials) : analyse supprimée ou résultat signalé en rouge

Réanalyses (Retests) : confirmation
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Réanalyses échouées (Failed Retests) : confirmation refusée

Dans chaque groupe, les réplicats présentent l’indication (x 2). Un réplicat saisi par l’utilisateur n’a aucun effet dans
ce cas.

7. Si cette plaque est la dernière de l’analyse et si elle présente des puits non utilisés, cliquez sur Condenser la plaque
(Complete partial plate) pour joindre d’éventuels contrôles de fin de série et marquer le reste des puits comme
étant vides.

8. Il est possible de voir à tout moment les échantillons actuellement sélectionnés dans une liste linéaire. Pour
fermer la liste, cliquez sur la croix (X) dans le coin supérieur droit.

9. Cochez la case Imprimer (Print) pour imprimer automatiquement la disposition de la plaque une fois qu'elle est
générée.

Lors de la préparation de plaques ultérieures, il se peut que la case à cocher soit décochée.
10. Vous pouvez modifier le schéma plaque en cliquant sur le puits souhaité pour faire apparaître une liste.
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Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de plusieurs puits en maintenant enfoncé le bouton de la souris tout en
déplaçant le curseur au-dessus des puits.

11. Sélectionnez des éléments dans la liste et le schéma plaque s'actualisera en fonction de ces modifications.
12. Une fois que toutes les modifications ont été effectuées, procédez comme suit :

• Cliquez sur le bouton Condenser la plaque (Complete partial plate) si la plaque présente toujours des puits
libres. Cela placera des contrôles de fin de série à partir du prochain puits patient libre et marquera le reste de
la plaque comme étant <vide> (<empty>).

• Cliquez sur le bouton Générer la plaque (Generate plate) une fois la plaque terminée.
13. Cliquez sur OK pour réinitialiser l'écran principal.

14. Si vous ne souhaitez pas encore effectuer la génération de plaque et souhaitez plutôt remplir depuis le début,
sélectionnez <Vide> (<Empty>) sur toute la plaque pour réactiver la saisie de code-barres.

15. Une fois toutes les plaques générées, fermez le programme.
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Liste des raccourcis clavier
Type de commande Appuyez sur Pour

Généralités TABULATION Avancer d’une option à l’autre.

MAJ + TABULATION Reculer d’une option à l’autre.

Boîte de dialogue ALT + touche d’accès Sélectionner ou exécuter l’option ou
la commande correspondante.

ENTRÉE Exécuter la commande par défaut de
la boîte de dialogue ou la commande
sélectionnée.

ESPACE Changer le statut de la sélection ou
exécuter l’option ou la commande
sélectionnée.

Touches fléchées Déplacer le focus ou la sélection
dans un groupe de commandes ou
d’éléments.

Onglet CTRL + TABULATION Avancer d’un onglet à l’autre.

CTRL + MAJ + TABULATION Reculer d’un onglet à l’autre.

CTRL + PAGE SUIVANTE Avancer d’un onglet à l’autre
(identique à CTRL + TABULATION).

CTRL + PAGE PRÉCÉDENTE Reculer d’un onglet à l’autre
(identique à CTRL + MAJ +
TABULATION).

Touches fléchées Se déplacer entre les onglets pour
placer le focus sur les commandes.

Zone de liste modifiable F4 Afficher ou masquer les éléments de
la liste active.

ALT + FLÈCHE VERS LE BAS ou LE HAUT Afficher ou masquer les éléments de
la liste active (identique à F4).

N’importe quelle touche imprimable Déplacer la sélection vers l’élément
correspondant aux premières lettres
du titre.

Liste ESPACE Localiser la nouvelle sélection et le
point d’ancrage de l’élément.

MAJ + ESPACE Étendre la sélection depuis le point
d’ancrage jusqu’à l’élément.

CTRL + ESPACE Invoquer une sélection ou une
désélection supplémentaire et
déplacer le point d’ancrage jusqu’à
l’élément sélectionné.

Touches fléchées Déplacer le focus et supprimer toutes
les sélections et le point d’ancrage
effectués précédemment.

CTRL + touches fléchées Déplacer le focus sans déplacer la
sélection ou le point d’ancrage.

N’importe quelle touche imprimable Déplacer la sélection vers l’élément
correspondant aux lettres du préfixe
dans le début de l’étiquette.

CTRL + "+" (pavé numérique) Ajuster la largeur de toutes les
colonnes pour qu’elles s’adaptent au
contenu.
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Type de commande Appuyez sur Pour

Arborescence * (pavé numérique) Afficher tous les sous-éléments de
l’élément sélectionné.

+ (pavé numérique) Afficher les sous-éléments
directement sous l’élément
sélectionné.

- (pavé numérique) Réduire les éléments directement
sous le groupe d’éléments
sélectionné.

FLÈCHE VERS LA DROITE Afficher les sous-éléments
directement sous l’élément
sélectionné (identique à +).

FLÈCHE VERS LA GAUCHE Réduire le groupe d’éléments
sélectionné et placer le focus sur la
racine du groupe.

CTRL + FLÈCHE VERS LE HAUT Faire défiler l’affichage sans modifier
la sélection.

CTRL + FLÈCHE VERS LE BAS Faire défiler l’affichage sans modifier
la sélection.

N’importe quelle touche imprimable Déplacer la sélection vers l’élément
correspondant aux premières lettres
du titre.

Sélection de la date et de l’heure F4 Afficher le calendrier sous la
commande.

ALT + FLÈCHE VERS LE BAS Afficher le calendrier sous la
commande.

ALT + FLÈCHE VERS LE HAUT Masquer le calendrier sous la
commande.

PAGE PRÉCÉDENTE Aller au mois suivant dans le
calendrier.

PAGE SUIVANTE Aller au mois précédent dans le
calendrier.

CTRL + PAGE PRÉCÉDENTE Aller à l’année suivante dans le
calendrier.

CTRL + PAGE SUIVANTE Aller à l’année précédente dans le
calendrier.

Case à cocher ESPACE Changer l’option sélectionnée.

- Désélectionner l’option.

+ Sélectionner l’option.

Curseur Touches fléchées Déplacer le curseur à la valeur
suivante.

PAGES PRÉCÉDENTE et SUIVANTE Déplacer le curseur à la valeur
suivante de l’incrément spécifié.

Grilles de données CTRL-C Copier la cellule en cours au format
texte

CTRL-MAJ-C Copier les cellules sélectionnées au
format texte

CTRL-MAJ-ALT-C Copier l’ensemble de la grille au
format texte

CTRL-MAJ-H Copier l’ensemble de la grille au
format html

Annexes
Liste des raccourcis clavier

127



Type de commande Appuyez sur Pour

CTRL-Impr. écran Copier l’ensemble de la grille au
format bitmap

CTRL-P Imprimer l’ensemble de la grille en
mode portrait

CTRL-ALT-P Imprimer l’ensemble de la grille en
mode paysage

Raccourcis clavier dans des zones de texte
Appuyer sur Pour

ORIGINE Déplacer le curseur au début de la ligne.

FIN Déplacer le curseur à la fin de la ligne.

CTRL + A Sélectionner tout.

CTRL + FLÈCHE VERS LA DROITE ou LA GAUCHE Déplacer le curseur au début du mot précédent ou
suivant.

CTRL + FLÈCHE VERS LE BAS ou LE HAUT Déplacer le curseur au début du paragraphe précédent
ou suivant.

CTRL + ORIGINE Déplacer le curseur au début du document.

CTRL + FIN Déplacer le curseur à la fin du document.

MAJ maintenue enfoncée + déplacement du curseur
(flèche, touches ORIGINE ou FIN)

Sélectionner ou étendre la sélection.

MAJ + CTRL maintenues enfoncées + déplacement du
curseur

Sélectionner ou étendre la sélection par mots ou blocs de
texte.

INSERTION Changer le mode d’insertion.

Raccourcis clavier des commandes de menu
Appuyer sur Pour

ALT + ESPACE Afficher le menu de raccourcis de la fenêtre active.

ALT + "-" (trait d’union) Afficher le menu de raccourcis de la fenêtre enfant active
(application MDI).

ALT Activer la barre de menus et ouvrir le mode menu.

F10 Activer la barre de menus et ouvrir le mode menu
(identique à ALT).

ALT + (touches d’accès de la boîte de dialogue ou du
menu sélectionné)

Activer la barre de menus et ouvrir le menu
correspondant à la touche d’accès.

Touche d’accès [Mode menu] Exécuter la commande correspondante.
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Appuyer sur Pour

FLÈCHE VERS LE BAS [Mode menu] Ouvrir l’élément de menu, descendre d’un
élément de menu ou passer en haut du menu si le focus
est placé en bas du menu.

FLÈCHE VERS LE HAUT [Mode menu] Monter d’un élément de menu ou passer au
bas du menu si le focus est placé en haut du menu.

FLÈCHE VERS LA DROITE [Mode menu] Ouvrir le menu suivant à droite ou ouvrir
un sous-menu.

FLÈCHE VERS LA GAUCHE [Mode menu] Ouvrir le menu suivant à gauche ou fermer
un sous-menu.
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Configuration basée sur les notices de la trousse
Les Analytes fabriqués en usine sont préconfigurés pour être conformes à la notice de la trousse. Après le calcul, il
est possible de visualiser les définitions d'ajustement. Sur les analyses clonées, SGPowerUser peut avoir le droit de
modifier les définitions d'ajustement.

Dans le logiciel, FIA signifie vers le bas et IFMA vers le haut.

Les analyses FIA affichent TOTAL ou RÉFÉRENCE (REFER) pour indiquer que le point n'est pas sur la Courbe mais fait
partie de l'échelle Y.

Comparaison de la terminologie d'ajustement de la courbe
Propriété Notice de la trousse avec MultiCalc Poste de travail

MÉTHODE D'AJUSTEMENT COURBE LISSÉE Courbe

MÉTHODE D'AJUSTEMENT RÉGR. LINÉAIRE LinRegr

AXE X LINÉAIRE ou LIN Aucun

AXE X LOGARITHMIQUE Logarithmique (Vide utilisé ou
Concentration du calibrateur A > 0)

Hyperbolique (lorsque 0 est tracé,
Total ou Référence utilisé[e])

AXE Y B/B max. Lié/Max.

AXE Y LOG_B LogB

AXE Y MEAS Aucun

TYPE D'ANALYSE (direction de la
courbe)

FIA Bas

TYPE D'ANALYSE (direction de la
courbe)

IFMA Haut
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Rôle du premier calibrateur
Le premier calibrateur est numérique, VIDE (BLANK), TOTAL ou RÉFÉRENCE (REFER), le paramètre spécial choisit
comment le traiter :

• Vide - force le premier calibrateur à être traité comme Vide, les nombres sont soustraits des autres Calibrateurs.
• Extrapolation - le point est utilisé pour la mise à l'échelle et ne fait pas partie de l'ajustement de courbe réel.

Généralement Total ou Référence
• Point d'ajustement - le point est ajusté, doit être une valeur numérique.

Calibrateurs de correction
Dans Kitlot Editor, il est possible de configurer l'emplacement de chaque Calibrateur et surtout de la 2e position de
réglage de la plaque de calibrateurs de correction ou d'utiliser le même schéma de plaque que la 1e plaque. Si une
plaque ne contient que certains Calibrateurs, la Courbe de référence est la courbe complète précédente de la même
analyse, mais si elle n'est pas disponible, l'utilisateur de la Courbe de référence doit définir la précédente pour chaque
lot de trousse. Cela peut figurer dans la notice de la trousse

Pour utiliser les Calibrateurs de correction, l'Ajustement de la courbe doit avoir été configuré avec la méthode
d'ajustement : Constante (Constant) ou Linéaire (Linear)
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