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Cher client,

Au nom de UVITEC Cambridge, nous tenons à vous remercier d'avoir choisi nos systèmes d'imagerie.

Afin d'apprendre les capacités de votre système UVIDOC HD6, nous vous demandons de bien vouloir lire
ce manuel. Ce manuel explique comment installer et faire fonctionner le matériel et les composants
logiciels.

UVITEC Cambridge est soucieux de votre satisfaction et nous serons heureux de répondre à toute
question que vous pourriez avoir. Nous sommes également très réceptifs à vos suggestions. Beaucoup
de nouvelles fonctionnalités et améliorations de ce système sont le résultat direct des conversations avec
nos clients. S'il vous plaît ne pas hésiter à nous contacter pour nous faire savoir ce que vous aimeriez voir
dans la prochaine version de ce système.
Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes:
 Email: uvi@uvitec.co.uk
 Adresse de contact:
Unité 36, Centre de St John Innovation
Cowley route
Cambridge
CB4 0WS
Royaume-Uni
T. +44 (0) 1223 421270
F. +44 (0) 1223 421271
Email: uvi@uvitec.co.uk
Ne pas hésiter à visiter notre site Web à www.uvitec.co.uk
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MARQUES COMMERCIALES
Windows, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Excel, Microsoft, et Power
Point sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Intel Pentium, Intel Core sont des marques déposées d'Intel Corporation.
FireWire, Mac et Mac OS X sont des marques d'Apple Inc.
Coomassie est une marque déposée de BASF Aktiengesellschaft.
Amersham, Cy et ECL Plex sont des marques déposées de General Electric Company.
Alexa Fluor, Coomassie Fluor, Q-dot, SYBR Safe, SYBR Green, SYBR Gold et SYPRO sont des marques de
Life Technologies Corporation.
Gel-Green et Gel-Rouge sont des marques de Biotium, Inc.
Dy-Light et Krypton sont marques de Thermo Pêcheur Scientifique Inc.

Les autres marques ou noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs
respectifs.
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INTRODUCTION

CONDITIONS

PREALABLES

Le Guide de l' utilisateur vous fournir les instructions nécessaires pour faire fonctionner et maintenir le
système d'imagerie Uvidoc HD6 touch d'une manière sûre.
Afin de faire fonctionner le système d'imagerie HD6 touch Uvidoc de manière appropriée, les conditions
suivantes doivent être remplies:
• Vous avez lu et compris les consignes de sécurité dans ce Guide de l' utilisateur, particulièrement en
ce qui concerne les dangers UV.
• Vous devez être qualifié pour utiliser l' équipement de laboratoire en général , et pour traiter des
matériaux biologiques.
• Vous devrez utiliser l'instrument uniquement pour l'usage prévu de l'acquisition d' images de gel et
blot dans les laboratoires de recherche.
• Vous acceptez les termes et conditions du contrat de licence d'utilisateur final
• L'instrument est relié à une source d'alimentation reliée à la terre et à un coupe-circuit.
• L'instrument est installé par un représentant Uvitec Cambridge qualifié par Uvitec.
• Cet instrument est adapté à des fins de recherche uniquement et ne doit pas être utilisé dans
procédures cliniques ou à des fins de diagnostic.

des

• Certaines techniques ou des réactifs destinés à générer et / ou détection de la lumière dans des
échantillons biologiques sont brevetés et peut exiger des licences de tiers. Les utilisateurs doivent
vérifier ce point indépendamment - si leurs activités portent atteinte à un brevet valide- avant d'
utiliser le système d'imagerie Uvidoc HD6 Touch.
• Certaines configurations Uvidoc HD6 Touch impliquent une illumination UV. Cet instrument doit être
utilisé que par du personnel qualifié connaissant les risques pour la santé associés à la radiation UV
normalement associé à ce instrument. Les utilisateurs doivent être formés sur la protection individuelle
approprié pour travailler avec la lumière UV afin de minimiser UV exposition.

Le système d'imagerie UVIDOC HD6 Touch est un instrument scientifique conçu pour capturer la
fluorescence ou des images de gel colorimétriques. Le système Uvidoc HD6 Touch utilise le Uvid1D pour
contrôler la capture d' image et leur optimisation dans les applications sélectionnées
Une caméra scientifique est utilisée pour capturer des images numériques de haute résolution des
bandes de protéines et d' ADN dans des gels obtenus par des procédés de séparation par
électrophorèse. L'instrument peut capturer des images de fluorescence, et des échantillons
colorimétriques, en fonction de la configuration du système.
L'instrument peut être utilisé à des fins de recherche dans les universités et les sciences de la vie l'
industrie. L'instrument ne peut pas être utilisé à des fins de diagnostic.
Uvidoc HD6 Touch offre une précision et une résolution exquise, ce qui signifie des résultats fiables à la
fois pour la quantification et la documentation. L'électronique d'imagerie de pointe a été développée
par nos experts en particulier pour les applications scientifiques. Cette association de nos composants
exclusifs et propriétaires optiques, de haute qualité électronique et des logiciels de pointe offre des
performances exceptionnelles. Avec Uvidoc HD6 Touch, vous atteignez simplement les limites les plus
basses de détection sur tous vos échantillons.
UVITEC – Cambridge
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Le système Uvidoc HD6 Touch est fourni avec le logiciel 1d UVI pour l' image de quantification et de l'
accès FTP au système Uvidoc HD6 Touch.
GARANTIE
Le système d'imagerie Uvidoc HD6 Touch est garanti contre les défauts de construction ou de
matériaux défectueux pour une période de deux ans à compter de la date de facturation Uvitec
Cambridge. En cas de défaut reconnu au cours de cette période de garantie, Uvitec Cambridge
réparera ou remplacera les pièces défectueuses à sa discrétion et sans frais. Les défauts suivants,
cependant, sont spécifiquement exclus:
• Les défauts causés par une mauvaise utilisation , une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien
• La réparation ou modification effectuée par une personne autre que Uvitec Cambridge ou de l' agent
autorisé de l'entreprise
• L' utilisation de pièces de rechange fournies par une personne autre que Uvitec Cambridge.
• Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou d'une catastrophe
• Corrosion causée par des solvants ou des échantillons inappropriés
Cet instrument ne doit pas être modifié ou altéré de quelque façon. La modification ou l' altération de
cet instrument:
1. annule la garantie du fabricant.
2. rend Nul les certifications de conformité.
3. Créer un danger potentiel pour la sécurité.
Les sources de lumière (panneau LED, tubes UV ...), les filtres, les alimentations, les batteries, et les
consommables ne sont pas couverts par notre garantie. L'utilisation de consommables ou de pièces de
rechange non originaux non recommandés par notre service invalide automatiquement la garantie.
Nous nous réservons le droit de décider où les marchandises défectueuses seront réparées (dans notre
atelier ou ailleurs), et si oui ou non la pièce défectueuse doit être remplacée; tous les autres frais de
transport engagés étant au frais de l'acheteur. Les marchandises retournées ne seront pas acceptées
pour la réparation , sauf autorisation écrite préalable est obtenue à partir de notre service. Une
demande d'autorisation doit être accompagnée d'une liste détaillée des produits, les numéros de
modèle et les numéros de facture correspondants en vertu de laquelle ils ont été initialement expédiés.
Tous les produits retournés doivent avoir un certificat de décontamination. L'acheteur doit supporter
tous les coûts et les risques encourus pendant le transport des marchandises de leur collection à Uvitec
Cambridge usine. Dans le cas où Uvitec Cambridge intègre certains appareils ou équipements d'un autre
fournisseur dans la fabrication de ses produits, l'étendue et la durée de la garantie sera ceux admis par
les fournisseurs ou les vendeurs.
Uvitec Cambridge ne peut être tenu responsable de toute perte, des blessures corporelles ou d'
accident matériel subi par le système fourni, quelle que soit son origine. Uvitec Cambridge n’est pas
responsable des blessures ou des dommages causés par l' utilisation de cet instrument à des fins autres
que ceux pour lesquels il est destiné, ou par des modifications de l'instrument non effectuée par Uvitec
Cambridge. la responsabilité du fabricant est strictement limitée à son personnel et à ses propres
fournitures. Dans le cas de contestation, seul le tribunal de commerce de Cambridge (Royaume - Uni)
est compétent, même en tiers prétend procédure ou quand il y a plusieurs co-accusés.
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MESURES DE SECURITE
INTRODUCTION
Le système d'imagerie Uvidoc HD6 Touch est alimenté par la tension électrique du réseau, peut être
équipé avec une source de lumière UV, et est utilisé pour capturer des images d'échantillons qui
pourraient être dangereux. Avant l' installation, l' exploitation ou la maintenance de l'instrument, vous
devez être au courant des risques décrits dans la documentation utilisateur. Suivez les instructions
fournies pour éviter blessures ou dommages à cause de l'instrument.

CONSIGNES

DE SECURITE

Cette documentation utilisateur contient des consignes de sécurité (WARNING et UV AVERTISSEMENT)
concernant l'utilisation sécuritaire du produit. Voir les définitions ci - dessous.

ATTENTION
Chaque fois que vous trouverez ce pictogramme, être sûr de se référer à ce manuel.
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse imminente qui, si pas évitée,
pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Il est important de ne pas
poursuivre jusqu'à ce que toutes les conditions énoncées soient réunies et
clairement comprises.

UV AVERTISSEMENT
Chaque fois que vous trouverez ce pictogramme, être sûr de se référer à ce manuel.
UV AVERTISSEMENT indique une situation de rayonnement UV de danger imminent
qui, si pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves. Il est important de ne pas
poursuivre jusqu'à ce que toutes les conditions énoncées sont réunies et clairement
comprises.

AVIS
AVIS indique des instructions qui doivent être suivies pour éviter d' endommager
l'instrument ou tout autre équipement ou assurer l'instrument fonctionne
correctement.

UVITEC – Cambridge
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PRECAUTION GENERALE

ATTENTION
Ne pas faire fonctionner le système d'imagerie Uvidoc HD6 touch de toute autre
manière que celle décrite dans le manuel d'utilisation.

ATTENTION
L' utilisation de cet instrument dans d' autres moyens que ceux spécifiés dans la
documentation de l' utilisateur peut entraîner des dommages physiques à cause de l'
exposition à la lumière irradiée ou de choc électrique ou de blessure de toucher une
partie de fonctionnement.

ATTENTION
Ne pas utiliser le système d'imagerie HD6 tactile Uvidoc dans une atmosphère
dangereuse ou avec des matières dangereuses pour lesquelles le système d'imagerie
Uvidoc HD6 touch n'a pas été conçu pour.

ATTENTION
Ne pas utiliser l'instrument si la fumée, des bruits ou des odeurs atypiques peuvent
être perçus, ou si l'instrument devient exceptionnellement chaud , car cela pourrait
provoquer un incendie ou un choc électrique. Arrêtez immédiatement d' utiliser
l'instrument, mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension et débranchez
l'appareil de la prise de courant. Contactez représentant Uvitec Cambridge pour
demander réparation.

ATTENTION
Pour éviter un incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou
à l' humidité.
Ne pas verser

de liquide directement sur ou à l' intérieur de l'instrument.

Eteignez toutes les lumières immédiatement après usage.
Nettoyez le filtre de la table UV après chaque utilisation.

UVITEC – Cambridge
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ATTENTION
Veiller à ce que tous les systèmes de ventilation-ouverture ne sont pas obstruées.
L'obstruction des grilles d'admission d'air peut affecter les performances du système
et provoquer une défaillance opérationnelle. Pour assurer un refroidissement
adéquat assurer qu'il y a au moins 40 cm d'espace libre à l' avant de l'instrument et
au moins 10 cm sur tous les autres côtés des murs ou d' autres équipements.

ATTENTION
L'utilisation d'accessoires non fournis par Uvitec Cambridge peut endommager le
système ou créer des risques pour la sécurité.

ATTENTION
Lors de l' utilisation de produits chimiques dangereux, prendre toutes les mesures
de protection appropriées, telles que le port de lunettes de protection et des gants
résistant aux substances utilisées. Suivez les réglementations locales et / ou
nationales pour l' exploitation et la maintenance du système en toute sécurité.

ATTENTION
Ne pas utiliser l'instrument à l' intérieur ou près d' un évier, ou humide (supérieure à
70% HR) ou dans des environnements poussiéreux. Cela peut provoquer un incendie
ou un choc électrique.

ATTENTION
Comme l'équipement est lourd, il ne peut être porté par une seule personne. Deux
personnes de service sont nécessaires lors du déplacement ou le déplacement en
toute sécurité le corps principal de l'équipement. Si l'équipement tombe, il peut être
cassé, ou vous pouvez être gravement blessé si elle tombe sur votre pied.

ATTENTION
Ne touchez pas la source
chaude.

UVITEC – Cambridge
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ATTENTION
• Ne placez pas d' objets sur le dessus de l'instrument.
• Utilisez la poignée pour ouvrir ou fermer la porte de l' appareil.
• plateaux d'échantillons de manipuler avec soin pour éviter de les laisser tomber.
• Ne pas laisser les échantillons dans l'instrument après l' exposition. Si à gauche,
ceux - ci peuvent se dégrader et causer des dommages à l'instrument.
• Ne pas désactiver le verrouillage de l'équipement que la lumière UV peut être émis
si la porte est ouverte.
• Ne pas ouvrir la porte de l' appareil lors de l' exposition. Cela arrêtera l'exposition
et des données d'image sera corrompu.
• Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs pour
des dommages à l'instrument.

le nettoyage. Cela peut causer

• Ne pas utiliser des quantités excessives de liquides pour le nettoyage

Les I N F

ORMATIONS DE SECURITE

UV IMPORTANT

UV AVERTISSEMENT
Dans toute situation d'AVERTISSEMENT UV, l'opérateur doit porter des lunettes de
sécurité appropriées ou un masque de protection et des gants. Le rayonnement UV
peut être dangereux pour les yeux non protégés et de la peau; Par conséquent,
nous recommandons à l'utilisateur de porter des lunettes de protection UV (LP-70)
ou masque de protection (MP-80 ou MP-800). Protéger toutes les surfaces de la
peau (y compris le cou, les oreilles et les mains).

L' utilisation de l'écran de protection acrylique pour table UV ne garantit pas la
protection des utilisateurs contre les rayonnements UV. L'utilisation de lunettes de
protection, un masque, et / ou des gants est fortement recommandé
Cet instrument doit être utilisé que par du personnel qualifié connaissant les risques
pour la santé associés à la radiation UV normalement associée à cet instrument. Les
utilisateurs doivent être formés sur la protection individuelle approprié pour
travailler avec la lumière UV pour réduire au minimum l' exposition aux UV.
Dans les options, l’écran de protection est un bouclier acrylique de la table UV et
offre une protection UV. Cependant, il ne fournit pas une protection complète à
l'utilisateur. Dans sa position relevée, l'écran acrylique ne protège pas les autres qui
UVITEC – Cambridge
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sont debout dans la zone autour de l'imageur.

UV AVERTISSEMENT
Ne touchez pas l'unité UV après l' exposition aux UV. Il y a un risque de brûlure de la
peau.

UV AVERTISSEMENT
L'instrument est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité. Si le verrouillage
est en panne ou a été altéré, les UV et la lumière visible peuvent être émis, ce qui
peut causer des brûlures de la peau et nuire à la vision.
Ne pas ouvrir la porte de l' appareil pendant le fonctionnement de l' imagerie.

AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces instructions peut causer de très graves brûlures à l'utilisateur
lorsque l'instrument est en cours d' utilisation.
AVERTISSEMENT: la lumière Ultra Violet est dangereux pour les yeux non protégés et de la peau, par
conséquent , l'utilisateur doit porter des lunettes de protection UV (Ref de LP70.) Ou un écran facial
(Ref.MP-80 ou MP-800)
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
AVISO: Durante el uso del instrumento, pas seguir las instrucciones puede causar quemaduras tombes al
usuario.
Precaución: La radiación ultravioleta puede ser peligrosa para los ojos y la piel expuestos sin protección.
Para protegerse, es imperativo usar gafas o una máscara.
Conservar CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.
AVERTISSEMENT:

les Lors de l'utilisation de this appareil, le non-respect des instructions may

provoquer de tombes à l'Utilisateur brûlures.
ATTENTION : Le rayonnement ultraviolet is dangereux versez les yeux et la peau Exposée sans
protection, il is impératif de porter des lunettes (Réf LP70.) Ous non masque de protection (Réf MP-80 MP
ous-800.).
INSTRUCTIONS CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES
Avvertimento: Durante l'utilizzo di questo Apparecchio, il non rispetto delle istruzioni puo provocare
bruciature all'utilizzatore Gravi.
ATTENZIONE: (. Ref LP 70) I raggi Ultra Violetti essendo pericolosi per gli occhi e la pelle Esposti senza
protezione, è obbligatorio portare gli occhiali oppure una maschera di protezione (Ref MP-80 o MP-800.).
CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.
WARNUNG: während der Benutzung dieses Gerätes kann die Missachtung der Anleitung schwere
Verbrennungen un Personen hervorrufen.

UVITEC – Cambridge
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ACHTUNG: Ultraviolet tes Licht ist für gefährlich ungeschützte Augen und die Haut. Der Benutzer ist
daher angehalten, eine UV-Schutzbrille (Art. LP-70) oder ein Schutzschild (Art. MP-80 oder MP-800) zu
tragen.
Bewahren SIE DIESE ANLEITUNG sorgfältig AUF
警告: 使用此组件时, 若不遵从使用指导将导致严重烧伤!
警告 ： 紫外 线对 眼和皮肤有害 ， 操作者必 须 佩戴紫外防 护 眼 镜 （ 货 号 ： LP70 ） 或面罩 （ 货 号
MP-80 或 MP-800)
请 保存使用指导!

警告 ： 機器の使用に際して、説明書の指示に従わない場合、使用者が重大な熱傷を
こうむる場合があります.
警告 ： 紫外線は裸眼や保護されていない皮膚にとって危険です。使用者は UV 保護眼鏡 (Réf.
LP70)またはフェースシールド(Ref. MP-80 または MP-800)を装着する必要が あります.
将来のためにこれらの説明書を保管しておいてください

IMPORTER

des I N F O R M A T I O N S

DE SECURITE ELECTRIQUE ANT

ATTENTION
Connecter le système d'imagerie HD6 Uvidoc à une prise de tension alternative
appropriée qui est correctement mise à la terre et protégée par un disjoncteur. Le
Raccordement à la terre constitue une protection obligatoire.

ATTENTION
Mettez le système en mode OFF et débrancher la prise principal de l’appareil avant
d' effectuer tout démontage ou réparer l'instrument.
Avant de brancher ou de débrancher les câbles de la caméra, assurez -vous que le
système est hors tension et débrancher la prise principale de l’appareil.
La prise principale de l’appareil doit être débranché si le système ne vise pas à être
utilisé avant une longue période.

UVITEC – Cambridge
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ATTENTION
Ne pas endommager le cordon d'alimentation par flexion, torsion, chauffage ou par
écrasement sous l'équipement. L Utilisation de cordons d'alimentation endommagés
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si les cordons d'alimentation
sont endommagés, contactez - nous pour les remplacements.
Ne jamais tirer sur le câble lui - même. Débranchez le câble uniquement en
saisissant la fiche.

ATTENTION
Ne pas bloquer l' accès à l'interrupteur d'alimentation et le cordon d' alimentation.
L'interrupteur d'alimentation doit toujours être facile d'accès. Le cordon
d'alimentation avec prise doit toujours être facile à débrancher.

ATTENTION
Le système d'imagerie Uvidoc HD6 Touch a des fusibles -qui sont situés sur le
panneau arrière et font partie du module d'entrée d'alimentation. Voir le chapitre
Maintenance de ce guide pour obtenir des informations sur le remplacement des
fusibles

ATTENTION
Tout l'équipement connecté à cet instrument doit être certifié selon la norme IEC
60950.

ATTENTION
En cas de tonnerre, ne touchez pas la prise d'alimentation, car cela peut entraîner un
choc électrique.

ATTENTION
Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de nettoyer l'intérieur de l'instrument.

UVITEC – Cambridge
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ATTENTION
Ne pas couper l' alimentation lors de l' acquisition d'image , car cela peut entraîner
une perte de données et endommager l'instrument. Seulement couper l'
alimentation électrique dans une situation d'urgence.

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique.
Toutes les réparations ou modifications instruments doivent être effectués par le
personnel de service autorisé par Uvitec Cambridge. Ne pas ouvrir les capots et
remplacer les pièces sauf indication contraire dans la documentation de l' utilisateur.

UVITEC – Cambridge
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UVIDOC INSTALLATION DU SYSTEME HD6 TOUCH
DEBALLAGE

DU SYSTEME

ATTENTION
Le système d'imagerie Uvidoc HD6 Touch est alimenté par la tension du réseau, peut
être équipé avec une source de lumière UV, et est utilisé pour capturer des images
d'échantillons qui pourraient être dangereux. Avant l' installation, l' exploitation ou
le maintien de l'instrument, vous devez être au courant des risques décrits dans la
documentation utilisateur. Suivez les instructions fournies pour éviter les blessures
ou dommages à l'instrument.

S'il vous plaît, ouvrez le carton UVIDOC soigneusement et vérifier le contenu:
 Uvidoc HD6 touch
 Câble d'alimentation
 Manuel d'instructions
 Uvi1D logiciel CD-Rom dans le manuel d'instruction
 Retirez soigneusement chaque composant de la boîte.
NE PAS PORTER / Manipuler LE SYSTEME UVIDOC PAR L'ÉCRAN TACTILE , ni la caméra!

 Pour sortir le système UVIDOC du carton, s'il vous plaît utiliser les sangles qui entourent le système et
sont conçus à cet effet
 Ne pas manipuler le système par la camera ou le support de la camera.
 Retirer leur couvercle en plastique de protection de la camera s’il y a besoin
 Placez la chambre noire à son emplacement définitif, la porte vers l' avant.

ATTENTION
Il est recommandé de porter le système Uvidoc par au moins deux personnes - une
de chaque côté- tenant l'instrument par le bas arrière et une main bloquant la face
avant côté porte (jamais s’appuyer sur l’écran pour tenir le système) a face inférieure.
Assurez - vous que la porte est correctement fermée lors de cette manipulation .
L'imageur pèse env 40 kg. L' utilisation de deux personnes est donc nécessaire.
placez l'imageur sur la paillasse donnée comme un espace propre, avec tout le
câblage électrique conforme aux normes et exigences environnementales. Jetez
l’emballage après un mois d’utilisation de l’appareil.

UVITEC – Cambridge
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ATTENTION
Ne branchez pas le câble d'alimentation à une source d'alimentation jusqu'à ce que
toutes les connexions sont faites. La source d'alimentation doit être reliée à la terre
et protégé par un disjoncteur.

ATTENTION
Le système UVIDOC est conçu pour s’adapter à une tension spécifique. S'il vous plaît,
vérifier la tension électrique pour vous assurer qu'il correspond aux spécifications
UVIDOC HD6.

ATTENTION
S'il vous plaît garder un espace ouvert d'au moins 20 cm à l'arrière de la chambre
noire pour assurer une bonne circulation d'air pour le système. Le système doit être
situé dans une zone exempte de poussière excessive ou à l' humidité, des champs
magnétiques puissants ou de radiations ionisantes. Il est également recommandé
que la température ambiante soit stable dans l'intervalle de 15 ° C à 25 ° C (20 ° C
recommandée) et que l'humidité relative ne dépasse pas 70%, sans condensation.

ATTENTION
Assurez -vous que toutes les ouvertures de ventilation du système sont libres et non
obstrué par quelque chose . La chaleur excessive accumulation dans l'instrument
peut affecter les performances ou provoquer une défaillance opérationnelle.
Le système UVIDOC doit être situé loin des plans d’ eau, des solvants, ou toute
substance corrosive, sur une paillasse qui est sèche et stable. Le système doit être
placé loin des signaux parasites électriques et des champs magnétiques. Une prise
électrique spécifique doit être utilisée pour éliminer les interférences électriques à
partir d' autres instruments dans votre laboratoire

ATTENTION
Ne pas débloquer tous les verrouillages par défaut de l' instrument; ils sont conçus
pour éviter toute blessure de l' utilisateur.
Il est obligatoire d'éteindre le système et de débrancher l'alimentation secteur de
l'appareil avant d' effectuer tout démontage ou réparation du système.
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UV AVERTISSEMENT
L'utilisation de UVIDOC HD6 TOUCH implique une illumination ultraviolet (UV). Des
précautions appropriées doivent être prises pour éviter les yeux et la peau
exposition à la lumière UV. Cet instrument est destiné à être utilisé uniquement par
un personnel spécialisé qui connait les risques sanitaires liés aux rayonnements UV et
les produits chimiques qui sont normalement utilisés avec cet instrument.

INSTALLATION

DU MATERIEL

Conditions environnementales

Placement

Placez le Uvidoc HD6 touch sur une surface de niveau de travail.
L'imageur nécessite un banc de laboratoire stable ou une table capable de
supporter 100 kg.
Le Uvidoc HD6 Touch est conçu pour une utilisation en intérieur.

Espace libre

Opération panneau LCD espace libre requis: 5 0 cm
Espace libre minimum droite, à gauche, à l' arrière et le haut requis: 10 cm

D'autres conditions Ne pas installer l'appareil près d' une fenêtre et un vide lumière directe du soleil.
Nous vous recommandons de stores à proximité fenêtres attachés
Ne pas installer l'instrument où il peut être mouillé ou inondé
Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux
Ne pas installer l'instrument dans un endroit en permanence ou excessivement
exposés à des vibrations ou impacts ( à côté d'une centrifugeuse ou à un
compresseur par exemple)
Retirer toutes les sources chaudes ou de la chaleur près de la Uvidoc HD6 Touch,
plus précisément de la prise d'air.
Ne placez pas d' objets à proximité de la prise de courant pour assurer un accès
facile le cordon d'alimentation pour la déconnexion en cas d'urgence.

Conditions
Température: 18 ° C à 2 5 ° C ,
environnementales Humidité: 20% à 70% HR (pas de condensation)
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MODE D'EMPLOI
L'alimentation du système et L’interrupteur principal sont positionnés sur le côté arrière de
l'instrument.
Branchez le cordon d' alimentation de l' imageur à la prise d'alimentation (1) et le brancher dans une
prise reliée de terre.

1

2

Allumez l'interrupteur principal (2) en position 1 .
Si nécessaire, coupez l'interrupteur principal (2) en position 0 - off.
L'interrupteur principal alimente tous les composants de l'imageur comme un ordinateur qu’on
allume.
Attendre quelques secondes .
L'imageur est exploité par un ordinateur intégré, qui est accessible par l'écran tactile. Les
connecteurs de la carte mère de l' ordinateur Intégré peuvent être accessibles à partir de la face
arrière.
Lors de la livraison , la Camera de l’UVIDOC HD6 et les connections aux cartes de contrôle USB de la
chambre noire sont déjà branchés.

TACTILE
UVITEC – Cambridge
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CAPTURER

UNE IMAGE

Not used

1

2
3

Le câble carte USB de contrôle de la chambre noire va du port 1 au port 2.
Le câble de la caméra USB est connecté au port 3.
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Ports USB alternatifs qui pourraient être utilisés pour le branchement d’une imprimante par
exemple (4).
Une souris et un clavier peuvent également être connectés à ce port (5).
Pour une connexion réseau, un port réseau LAN est également disponible (6)

6

4
5

AVERTISSEMENT

TOUT UTILISANT LA CHAMBRE NOIRE

UV AVERTISSEMENT
Eteignez la table UV lorsque le gel est pas présent sur le filtre UV et que vous êtes en mode
manuel. Si le filtre est trop chaud, il va endommager votre gel d'électrophorèse.

UV AVERTISSEMENT
Attendre au moins 20 secondes dans la position «High» avant de réduire le sélecteur d'intensité
sur "Low".

UV AVERTISSEMENT
Si un ou plusieurs tubes sont éteints ou utilisés, et afin de garder une meilleure homogénéité, nous
vous recommandons de changer les 6 tubes simultanément.
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Côté arrière Imager
7

8

Le port USB du côté droit de l'instrument (7) est conçu pour brancher une cléf USB et
sauvegarder vos images.
L’interrupteur marche / arrêt (8) démarre ou arrête l Uvidoc HD6 . Il active l'ordinateur interne,
l’écran tactile et la camera.

Imager côté avant - Porte ouverte

L’Uvidoc HD6 est doté d’une technologie de chambre noire intelligente qui permet :




Le contrôle automatique de l’éclairge en fonction des applications choisies dans le
logiciel
Le réglage automatique de l'intensité de la lumière blanche en fonction de la position de
l'échantillon
Le Focus précalibré et défini avec le zoom (focus et zoom automatiquement ajusté)
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Lorsque la porte est ouverte, vous pouvez accéder à la table UV qui est montée sur glissière et
peut se tirer vers vous, l’UV est coupé automatiquement à l’ouverture de la porte.
8

9

Interrupteur de sécurité UV de LA porte (9)
bouton marche / arrêt (8) de la Table UV.
Si vous souhaitez accéder à vos gels sous UV tout en maintenant la porte ouverte, assurez-vous
d’être protégé (gant/lunette anti UV et ecran de protection sur la table UV) et Appuyez deux fois
sur le transilluminateur bouton marche / arrêt (8) pour allumer la lumière UV de la table alors que
la porte est ouverte.
La lumière blanche s’ allume automatiquement lorsque la porte est ouverte ou en mode preview.
Plusieurs modèles de tables sont disponibles dans la gamme Uvidoc hd6 Touch:
 UV
 Uvipure
 transilluminateur lumière bleue LED, 470nm
 lumière transilluminator LED blanche: lumière blanche
Roue de filtre
La roue de filtre 3 positions est fourni avec le filtre interférentiel F590 M58 fourni avec le
système pour les applications de gels de bromure d'éthidium. Le filtre de bromure d'éthidium
F590 doit être en position 1.
Pour sélectionner les filtres, tournez la poignée noire à l’intérieur de la chambre, et sélectionnez
la position de votre choix.
Pour installer un filtre, sélectionnez la position du filtre en utilisant la poignée et visser le filtre
dans son support dédié.
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UTILISATION DU SYSTEME
INTRODUCTION

Ce chapitre décrit comment faire fonctionner le système d'imagerie Uvidoc HD6 touch
Avant de faire fonctionner le système Uvidoc HD6 Touch, il est important que vous ayez lu et
compris les consignes de sécurité. Assurez-vous de lire ce Guide de l'utilisateur Consignes de
sécurité pertinentes avant de commencer à faire fonctionner le système.

ATTENTION
Ne pas utiliser Uvidoc système HD6 tactile de toute autre manière que celle décrite dans le
manuel d'utilisation.

L'instrument Uvidoc HD6 Touch est un ultra-sensible plate-forme de caméra scientifique haut de
gamme, conçu pour extraire le niveau le plus bas de la détection de votre protéine ou d'un
échantillon d'ADN. Notre sensibilité supérieure, la résolution et la dynamique offrent des
performances optimales sur une large gamme d'applications.
Le process d’acquisition d’image est le suivant:
1.
2.
3.
4.
5.

Allumer l’Uvidoc et attendre l’affichage du software
Positioner son gel (preview ou pas)
Clicker sur “Start Exposure” pour acquerir l’image
Visualiser l’image (3d, saturation…)
Sauvegarder et ou imprimer
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Allumez le système Uvidoc HD6
Sur le côté droit de l'imageur, appuyez sur le bouton d'alimentation à la position I, pour l'allumer.
Après que l'ordinateur a démarré complètement, les messages suivants sont affichés jusqu'à ce
que le système Uvidoc HD6 Touch est prêt pour l'acquisition d'images:

Lorsque le système est prêt, le menu de démarrage apparaît sur l'écran:
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L'acquisition d' images de fluorescence
La fluorescence est la principale méthode utilisée pour l' expression génique et la détection de la
protéine. Il résulte d'un processus qui se produit dans les molécules connues sous le nom fluorophores.
Le fluorophore absorbe la lumière d'excitation, pour atteindre un état d'énergie plus élevée. En revenant
à son état antérieur, il émet de la lumière fluorescente.
Le système Uvidoc HD6 touch sépare la lumière émise par la lumière d'excitation afin d'obtenir une
image optimale de l' échantillon. Selon la configuration, le Uvidoc HD6 Touch peut accueillir plusieurs
canaux d'excitation et d' émission dans la, zone RGB et UV visible et est idéal pour une large gamme
d'applications telles que le gel 1D ADN, protéines 1D échantillons colorimétriques, multiplexage, gel sans
tache et tache.

Capture d'image flux de travail
Les étapes de base pour acquérir une image sont:
Choisissez le type d'application
Le sélecteur d'application
Le Uvidoc HD6 tactile fonctionne avec des paramètres prédéfinis acquisition d'image pour
faciliter l'utilisation du système pour une application spécifique. Ces paramètres prédéfinis sont
rassemblés dans le protocole d'application tactile Uvidoc HD6 et peuvent être sélectionnés dans
le sélecteur d'application:
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Le protocole d’application tactile Uvidoc HD6 facilitera le flux de travail d'imagerie en
automatisant le réglage des paramètres d'exposition. Le protocole d'application automatise une
tâche ou un ensemble de tâches que vous effectuez à plusieurs reprises ou sur une base régulière.
Il stocke les informations suivantes:
• L'exposition de l'image pré-définie set-up;
• L'aperçu en direct des paramètres prédéfinis;
• L'affichage de l'image pré-définie set-up;
• L'impression d'image pré-définie set-up;
• Le fichier d'image pré-définie set-up.
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Les avantages du protocole d'application sont les suivants:
• Gain de temps
• Reproduction des paramètres d'acquisition d'image
• Les protocoles sont modifiables, ce qui permet à l'utilisateur de maintenir un modèle original
tout en le modifiant pour un résultat légèrement différent, avec un effort minime
Les réglages d'usine comprennent plusieurs protocoles prédéfinis application. Vous pouvez
également créer votre propre protocole d'application. S'il vous plaît se référer au chapitre de
protocole d'application de ce Guide de l'utilisateur d'avoir plus de détails sur la façon dont vous
pouvez créer votre propre application.
Pour un échantillon de gel UV excité, sélectionnez l'application de fluorescence UV de la fenêtre
de sélection d'application:

Pour un échantillon colorimétrique en utilisant blanc écran de conversion de la lumière,
sélectionnez l'application de l'écran de conversion (conversion screen) à partir de la fenêtre de
sélection des applications.
Pour un échantillon colorimétrique en utilisant la lumière blanche epi sélectionnez l'application
de lumière blanche (White light), à partir de la fenêtre de sélection des applications
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Acquérir l'image
Le système HD6 Uvidoc a trois modes d'exposition:
• Le mode « préview » en direct
• Le mode auto
• Le mode « start » pour un démarrage rapide
Les modes d'exposition sont rassemblés dans le menu du mode d'exposition:

Le mode préview
Ce Mode permet la visualisation directe de l'image. Ce mode vous permet de régler l'ouverture et
la mise au point, et de positionner votre échantillon.
Remarque: Une image en préview signifie que l'image affichée est rafraîchie toutes les 1 /
20ème de seconde. Ce temps d'exposition court (ou cadre) est adéquat pour une variété
d'échantillons de lumière blanche, y compris des gels de protéines et autoradiographie. Une
image en préview, cependant, ne suffit pas pour la plupart des échantillons, qui sont visualisés et
photographiés sur une source de lumière UV relativement faible. Une fonctionnalité appelée
intégration compense la situation de faible luminosité en permettant à la caméra d’obtenir une
exposition chronométrée.
Remarque: Après 2 minutes, le logiciel arrête automatiquement l'aperçu en direct.
Remarque: Le mode préview est conçu pour aider pour le positionnement de l' échantillon et de
se concentrer. Dans cette mesure, le mode préview est toujours avec la lumière blanche EPI
illumination.
La sélection du mode Live ouvrir le menu suivant:
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Modifier le zoom et focus.

Le Zoom vous permet de changer la taille de votre échantillon, sur l'image. Pour continuer,
cliquez sur le bouton Plus ou Moins. Le zoom se déplace automatiquement vers la nouvelle
valeur. La commande de zoom va modifier la mise au point en conséquence pour garder une
image nette.
La mise au point est nécessaire pour régler la netteté de l'image en changeant le point focal de la
lentille. Pour continuer, cliquez sur le bouton Plus ou Moins.
Vous pouvez réinitialiser les valeurs à celui enregistré dans le profil de l'utilisateur. Vous pouvez
également enregistrer les nouvelles valeurs dans votre profil d'utilisateur.
La fonction Big taille vous permet de passer d'un champ de vue de portrait (environ 20x20cm à
plein zoom out) à un champ de vision du paysage (environ 26x21cm à plein zoom out).

Les images de numérisation 3D de votre échantillon en temps réel reconstruit les données pour
créer en direct le modèle en trois dimensions.
La reconstruction 3D fournit des informations directes concernant la dynamique, le niveau de
fond d'image et de protéines ou de la quantité d'ADN. Un changement du temps d'exposition
réactualisera la vue 3D automatiquement. L'effet de saturation peut être contrôlé en direct avant
que l'image soit figée.
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Cliquez sur "Saturation" pour affiche les pixels saturés en rouge.
Une image saturée est inapproprié pour la quantification de l'image avec le logiciel d'analyse
d'image. L'option de saturation vous permet de visualiser en rouge, les pixels qui ont le niveau de
gris maximal afin d'éviter des pics aplaties.
Une image 16 bits a un niveau de gris maximum de 65535
Remarque: Si une image est en cours d' acquisition et l'option «Saturation» est cochée, la
modification est appliquée à l'image courante acquise
Remarque: Une image saturée crée des erreur de quantification lorsqu'ils sont étudiés par un
logiciel d'analyse d'image. Diminuer le temps d'exposition ou d'augmenter la valeur d'ouverture
de f pour éviter la saturation.

Cliquez sur Stop pour finaliser le processus d'acquisition d'image:

Le mode Auto
Le système calcule automatiquement le temps d'exposition optimale (Auto-exposition). Lorsque
vous sélectionnez l'option Auto-exposition, les échantillons du système les niveaux de lumière et
utilise les valeurs pour calculer le temps d'exposition finale.
Pour définir le mode d'exposition automatique, sélectionnez Auto dans le menu du mode
d'exposition:

Le mode START
L’'utilisateur doit spécifier le temps d'exposition.
Pour régler le temps d'exposition, sélectionnez « Manuel » dans le menu du mode d'exposition
La sélection du mode de démarrage va ouvrir le menu
Entrez la durée de l'exposition.
Définissez votre temps d'exposition à l'aide des boutons plus et moins
Remarque: L'augmentation du temps d'intégration ou d'une diminution de 40 milli-secondes.
Remarque: Avec beaucoup de temps d'intégration, un délai peut être nécessaire avant qu'une
image est affichée sur l'écran (jusqu'à deux fois le temps d'exposition sélectionnée).
UVITEC – Cambridge
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Remarque: Lorsque le temps d'exposition spécifiée est atteinte, la dernière image capturée est
affichée. La caméra continue d'intégrer l'image sur le capteur, la mise à jour de l'affichage à
chaque fois que le temps d'exposition spécifiée est atteinte. Le bouton d'exposition Stop arrête le
processus d'exposition. La dernière exposition complète est affichée.
Vous pouvez également modifier le zoom et focus, afficher l'image 3D et la saturation. Plus de
détails sont fournis dans le chapitre consacré au mode Preview.
L'image dynamique et le temps d'exposition est affiché dans la barre de contrôle sur le dessus de
l'image de votre échantillon
dynamique de l'image:
L'image dynamique est cruciale pour la précision quantitative. Il doit être le plus large possible
au sein de l'échelle de gris du système.
 65 535 niveaux de gris pour l' imagerie 16 bits
L'échelle de gris est le nombre total de niveaux entre blanc et noir. La plage dynamique de
l'image au sein de cette échelle. Les ajustements sont nécessaires pour obtenir une image avec la
dynamique la plus large. Avec la plupart des gels, une image en temps réel a une dynamique
limitée. Dans ce cas, le temps d'exposition améliore l'image dynamique.
Afin d'obtenir une image optimale, vous pouvez contrôler l'image dynamique en ajustant le temps
d'exposition.
Cliquez sur Stop pour finaliser le processus d'acquisition d'image:

Enregistrer ou imprimer l'image
En cliquant sur Enregistrer (save) , le système va commencer l'enregistrement de l'image
capturée. L'image est enregistrée sur le disque clé USB®, selon le format d'image par défaut.
Le système a une mémoire interne, liée avec le lecteur de sauvegarde USB externe (clef usb)
Lorsque vous appuyez sur la touche "Enregistrer", l'image est enregistrée en même temps, à la
fois sur la mémoire interne et sur la clé USB.
Vous pouvez accéder à la mémoire interne via le serveur FTP.
Remarque: Le fichier image est nommé par le système. Le nom de l'image par défaut a 8
caractères. Les 2 premiers sont IM. Les 6 derniers sont un nombre croissant 000001-999999.
Remarque: Le nom de fichier par défaut est incrémenté de un à chaque fois qu'une image est
enregistrée.
Remarque: L'extension de fichier varie en fonction du format de fichier d'image:
 Pour TIFF, l'extension est TIF
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 Pour fichier BMP, l'extension est BMP;
 Pour JPEG, l'extension est JPG

Pour imprimer, appuyez sur "Imprimer" (PRINT):
L'image est imprimée sur l'imprimante par défaut, si elle est définie.
Remarque: un message d'imprimante peut apparaître sur l'écran dans le cas d' un manque d'encre
ou de papier. Dans ce cas, le message devrait disparaître au bout de quelques secondes. Sinon, s'il
vous plaît appuyez sur une touche du panneau et le message disparaîtra au bout de quelques
secondes.

Inverse l'image
Cliquez sur "Inverse" pour inverser le niveau de gris de l'image. Cela rend une image négative.

Réglez l'affichage de l' image
Le menu des options d'affichage est utile pour améliorer l'affichage de l'image en modifiant la
sélection image greyscale à afficher. En standard, les images de l’UVIDOC HD6 ont le format 16
bits et Windows® ne peut afficher des images 8 bits (256 niveaux de gris). En raison de cette
limitation, le logiciel gère deux images:



Une image "mémoire" correspondant au format 16 bits (65 536 niveaux de gris)
Une «image affichée" correspondant à l'image affichée sur l'écran (256 niveaux de gris)

La meilleure façon de calculer la "image d'affichage" serait de traduire l'échelle de gris complète
chaque fois qu'une image est acquise: les niveaux de gris x valeurs de l'image "de mémoire"
correspond à 256 valeurs dans l'image affichée. Dans ce cas, il ne sera pas possible de visualiser
des taches faibles sur une image sombre.
Le logiciel offre la possibilité de sélectionner la plage de niveau de gris à traduire pour le calcul
de l'image d'affichage. Tous les niveaux de gris sous la «valeur minimale» définie seront
convertis à 0 (noir) dans l'image affichée. Tous les niveaux de gris supérieure, le "Max Value"
défini seront fixées à 255 (blanc) dans l'image affichée. Les niveaux de gris entre ces deux limites
seront converties en une valeur de niveau de gris intermédiaire suivant une règle linéaire.
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Vous pouvez sélectionner l'un des préréglages d'affichage d'image :

L'image affiche des niveaux de gris d'image minimum à 20%, 40%, 60% ou 100% de la
profondeur de l'image.
Case 1:

Case 2:

Affichage d’image par défaut
Affichage d’image améliorée.
L’image est plus lumineuse.
Les bandes les plus faibles sont plus
visibles.

Remarque: La fonction d'affichage vous informe du minimum et du niveau de gris maximal
obtenu sur l'image.
Remarque: L'écran n'a pas d' impact sur l'analyse. Seul l'affichage de l'image est modifiée.
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MODIFIER LE PROTOCOLE D'APPLICATION
D'APPLICATION?

Le logiciel fonctionne avec des paramètres prédéfinis d' acquisition d'image afin de
faciliter l'utilisation du système pour une application spécifique. Ces paramètres
prédéfinis sont rassemblés dans le protocole d'application logicielle.
Vous pouvez également créer votre propre protocole d'application.
Sélectionnez un protocole dans le menu de l' application de l' application. Cliquez sur le
nom de l' application pour ouvrir le menu de protocole d'application.
Le protocole d'application peut être affiché avec une vue récapitulative ou une vue
complète. Par défaut, le protocole d'application est affiché avec la vue récapitulative.
Cliquez sur Options avancées pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de protocole
d'application.
Exposition avancée - exposition prédéfinie set-up
Dossier d'exposition contient l'exposition pré-défini set-up:
Exposition typique set-up pour une application de fluorescence
• Option Zoom et « big size »
L’ options « big size » (Grande dimension) vous permet d'utiliser un mode paysage avec
un plus grand champ de vision. Pour les écrans, le paysage est tourné de 90 °.
Le mode standard vous permet d'utiliser un mode portrait.
»Big size » non activée: mode standard
« big size » activée : mode paysage
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 positions de zoom préréglées. Position 1
correspond à un champ de vision d'environ 27x20 combinée avec l'option « big size »
et 20x20xm dans le mode standard.
Options de zoom sont comme suit:
Champ approximatif de vue selon le mode de zoom:
Options de zoom Standard
Grande taille
1
200x200mm
270x200mm
2
180x180mm
250x180mm
3
160x160mm
220x160mm
4
130x130mm
170x130mm
5
100x100mm
130x100mm
6
80x80mm
110x80mm
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• Éclairage (mode Fluorescence uniquement)
Cette option définit l'éclairage utilisé pour l'exposition de l' image. Tous les systèmes
UVIDOC HD6 sont équipés de lumière visible LED. Vous pouvez choisir entre basse et
haute intensité.
Remarque: Les options d'éclairage dépendent de la configuration de votre système.
UVdouble longueur d’onde, LED bleu peuvent être disponible. La sélection de ces
options d'éclairage se fera à partir de ce menu.
• Résolution prolongée
La technologie de pixels étendue permet l'extension de la résolution d'image native de la
caméra par interpolation logicielle.
Remarque: Ce processus nécessite le calcul informatique importante et parfois pourrait
être nécessaire avant que l'image étendue est affichée.
• Auto-exposition set-up
Durée du test
Afin de calculer un temps d'exposition idéal, le logiciel a besoin d'analyser une image de
test, prise en mode binning avec un temps d'exposition d'essai. Ensuite , il recherche le
niveaux de gris acceptables minimales et maximales et de calculer le temps d'exposition
de sorte que les niveaux de gris valeurs les plus élevées de l'image finale atteignent un
maximum défini (Saturation Value).

Remarque: dans le cas de la fille au-exposition ne vous donne pas entière satisfaction
pour votre application spécifique, nous recommandons d' augmenter le temps de test.
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Mode automatique
Les options du mode Auto vous permettent de choisir entre un temps d'exposition
automatique standard, un temps d'exposition automatique prolongée ou un temps d'
auto-exposition réduite.
Exposition standard est optimisé pour toutes les bandes.
Au cours de l' exposition (bande faible) se traduit par une exposition plus longue , où des
bandes faibles sont plus visibles, mais des bandes les plus éminents peuvent être plus
exposés.
Sous exposition (bande brillante) se traduit par une exposition plus courte où des bandes
lumineuses sont plus visibles, mais des bandes les plus en vue peut être sous - exposée.
Définie par l' utilisateur vous permet de décider de l'exposition au - dessus ou sous les
paramètres d'exposition. Par exemple, 150% va augmenter le temps d'exposition
standard de 1,5.

• exposition manuelle set-up
Exposition manuelle set-up
Cette option définit le temps d'exposition d'imagerie par défaut. Le logiciel dispose de
deux échelles de temps d'exposition:
- Un des temps courts: 40 milli-seconde à 4 secondes
- Un pour de longues périodes: 4 sec à 1 minute
Remarque: Avec l'échelle de temps courte d'intégration, l'intégration de temps
augmente ou diminue de 40milli secondes.
Remarque: Avec beaucoup de temps d'intégration, un délai peut être nécessaire avant
qu'une image est affichée sur l'écran (jusqu'à deux fois le temps d'exposition
sélectionnée).

UVITEC – Cambridge

36/52

UVIDOC
HD6 TOUCH

Aperçu - paramètres Live Preview prédéfinis
Le Dossier Preview contient le set-up pré-défini:
• Résolution prolongée
La technologie de pixels efficace permet l'extension de la résolution d'image native de la
caméra par interpolation logicielle.
Remarque: Ce processus nécessite le calcul informatique importante et parfois pourrait
être nécessaire avant que l'image étendue est affichée.

• Le zoom et focus précalibré en fonction du position de plateau
L'objectif est défini en fonction de la position et résume la valeur par défaut de
focalisation prédéfinie par le zoom pour le protocole d'application concerné.
Remarque: Les positions par défaut font partie des paramètres d'usine du système.
Néanmoins, vous pouvez sauvegarder votre position détenue en utilisant le menu de
zoom à partir d’un protocole d’acquisition utilisateur créé par vous (pas le protocole par
défaut)
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Afficher les paramètres d'image prédéfinis - Affichage
Le dossier d'affichage contient le set-up affichage d'image pré-définie:
• Mode d'affichage Sélectionnez
Les Sélectionnez les options de mode d'affichage vous permettent de choisir entre un
affichage standard, un écran à améliorer pour la bande faible et un affichage à améliorer
pour la bande brillante.
Affichage standard est optimisé pour tous les types d'image.
Améliorer l' affichage pour bande faible assurent les bandes faibles sont plus visibles,
mais des bandes les plus éminents sera très forte.
Améliorer l' affichage pour la bande lumineuse assurent les bandes lumineuses sont
plus visibles par rapport à leur arrière - plan. Ceci est bien adapté pour l' échantillon de
fluorescence.

• Réglez la valeur gamma
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Le Réglage du gamma corrige une image en créant une nouvelle version de l'original.
Pour créer la nouvelle image, la fonction de réglage Gamma réaffecte les valeurs de gris
de chaque pixel de l'image en fonction de la courbe dans le graphique suivant:
Le graphique ci - dessus montre les principes de base de l' ajustement gamma:
- Noir (valeur de pixel = 0) reste noir à toutes les valeurs gamma.
- Blanc (valeur de pixel = pleine échelle) reste blanche à toutes les valeurs gamma.
- Gamma valeurs supérieures à un lever les zones les plus sombres de l'image originale
dans les zones les plus lumineuses de la nouvelle image.
Une courbe de gamma est lisse: il n'y a pas de sauts imprévus ou seuils. Cela signifie
que lorsque l' affichage d' une image gamma ajustée, vous serez en mesure de voir les
détails (différences d'intensité) dans les deux zones noires et blanches de l'image.
Lorsque les zones claires de ces types d'images sont correctement exposées, les zones
les plus sombres peuvent être si sombre qu'ils sont en effet invisible. Gamma Ajuste
peut remédier à ce problème. Les résultats de l' ajustement gamma dans un meilleur
affichage de détail en allégeant les zones sombres sans brûler les zones claires ou d'
éclaircissement des zones noires:

• Inverse l'image
Sélectionnez "Inverse l'image" pour inverser le niveau de gris de l'image. Cela rend une
image négative.

Case 1:

Positive image
(white spot, black background)
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• Afficher la saturation
Une image saturée est inapproprié pour l' image quantification avec le logiciel d'analyse
d'image. L'option de saturation vous permet de visualiser en rouge, les pixels qui ont le
niveau de gris maximal afin d'éviter des pics aplaties.
Le niveau de gris maximum dépend du bit profondeur. Par exemple:
Une image 16 bits a un niveau de gris maximum de 65535
Sélectionnez l'option de saturation et les pixels saturés sont affichées en rouge:
Remarque: Si une image est en cours d' acquisition et l'option «Saturation» est cochée,
la modification est appliquée à l'image courante acquise
Remarque: Une image saturée crée erreur de quantification lorsqu'ils sont étudiés par
un logiciel d'analyse d'image. Systèmes Gel-doc doivent indiquer à l'utilisateur si l'image
est saturée et s'il est alors nécessaire de modifier le temps d'intégration.
• Sélectionnez la palette de couleurs
Les couleurs pseudo peuvent afficher différents types ou niveaux de fluorescence dans
une image. Il remplace les niveaux de gris d' origine de l'image par une autre couleur de
la palette. Le logiciel UVI1D a plusieurs modèles de palettes prédéfinies. Sélectionnez
la conception de votre palette parmi les suivants:
Paramètres d' impression d'image prédéfinis - Impression
Le dossier d'impression contient le set-up impression d'image pré-définie:
• Imprimer avec le nom de l' image
Imprimer l'image avec son nom.
• Imprimer avec la date et l' heure
Imprimer l'image avec le temps d'ordinateur.
• Imprimez la couleur du texte
Sélectionnez la couleur de l'impression de texte.
• Texte libre print-out
Vous pouvez sélectionner un texte libre (par exemple le nom de votre institut), le nom
de l' image (si l'image a été enregistrée précédemment) et la date et l' heure.
Le texte est alors affiché sur l'image imprimer
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Paramètres fichier image prédéfinis - Général
Le dossier général contient le fichier d' installation d'image prédéfinis
•Nom d'utilisateur
Vous pouvez définir le nom d'un utilisateur pour un protocole d'application. L'utilisateur
pourrait être le nom d'un groupe de travail, le nom d'un utilisateur ou d' un sous - titre
pour le nom de l'application.
• Avatar de protocole
Pour simplifier la reconnaissance du protocole de l'application, une icône est fournie
pour différencier l'application par une couleur.
• fichier par défaut / Nom d'image préfixe
Le nom de fichier par défaut pourrait être soit basée sur la date et l' heure de l'image a
été prise ou par un préfixe. Vous pouvez décider du nom de fichier générique par défaut
pour simplifier la génération de nom de fichier. Par défaut, le nom est IM00000x.
L'image peut aussi être nommé en fonction du temps et en heure où elle a été prise.
•Format de fichier
Les images peuvent être enregistrées au format d'image scientifique CompatibilityPlus
TIFF (format 16 bits recommandé), le format d'image scientifique TIFF (format 16 bits),
BMP (format 8 bits uniquement), JPEG (compressé) ou APX (format de fichier
propriétaire - 16 Format -bit). Cette option vous permet de sélectionner le format de
fichier par défaut.
• répertoire de sauvegarde d'image préférée
Cette option définit le répertoire dans lequel l'image est enregistrée par défaut
Alternativement, vous pouvez choisir de toujours ouvrir le dernier répertoire utilisé en
cliquant sur l'option suivante:
• Autosave
Utiliser les images Auto-Save option pour enregistrer automatiquement des images dans
le cadre du processus de capture, dans le répertoire d' économie d'image définie.
• paramètres d’affichage Post acquisition
Cette option définit le répertoire dans lequel sont enregistrés les fichiers de
configuration.
Sélectionner pour activer automatiquement le post - traitement après l'acquisition de l'
image.
Remarque: S'il vous plaît se référer au menu de traitement pour avoir plus de détails sur
les principes de fonctionnement du processus post acquisition.
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LES PARAMETRES DU SYSTEME

Option « Paramètres » permet le réglage des paramètres du système tels que les
contrôles de filtre ou l'étalonnage de l' objectif. Cliquez sur "Paramètres" dans la barre
de menu:
Une fenêtre affiche le menu :

Général

Sélection de la
langue

Affiche les informations tels que l'option du système, la version du
logiciel, les filtres installés et l'état d'étalonnage de l' objectif.
Sélectionnez la langue que vous voulez que le logiciel pour faire
fonctionner

Les paramètres généraux du système
L' en- tête « Général » dans le menu Paramètres résume les informations concernant
votre système et sa mise en place. Il vous donne accès aux informations suivantes:
 Nom du Système et version
 caméra et l' état de la chambre noire
Pour continuer, sélectionnez « Général « dans le menu Paramètres.
Sélection de la langue
Le logiciel pourrait fonctionner en anglais, en allemand et en français. Sélectionnez
votre langue dans la liste. Pour continuer, sélectionnez l' en- tête dans le menu
Paramètres de sélection de la langue
Ensuite , sélectionnez la langue appropriée dans les fenêtres pop-up
Vous serez invité à redémarrer le logiciel pour que le changement se produit.
Pour fermer le menu Paramètres, cliquez dessus
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CONNECTEZ L’UVIDOC HD6 TOUCH
A
VOTRE NAVIGATEUR

VOTRE ORDINATEUR

INTERNET

Récupérer une image directement à partir de votre navigateur internet (FireFox, Explorer,
Safari, ...)


Le paramètre d'adresse UVIDOC IP est réglé sur le mode de DNS:

Si l’UVIDOC HD6 est connecté dans le même domaine IP que votre ordinateur, vous
pouvez télécharger votre image directement depuis votre navigateur internet en utilisant
l'adresse suivante: ftp: // images


Le DNS n’est pas sélectionné et vous utilisez une adresse IP définie

Vous pouvez télécharger votre image directement depuis votre navigateur internet en
utilisant l'adresse suivante: ftp: // VOTRE UVIDOC IP ADRESS (par exemple ftp: //
10.0.0.27 ).
Le logiciel UVI1D vous aide à télécharger votre image à partir du système UVIDOC
HD6.
Vous pouvez connecter votre UVIDOC au réseau local de votre laboratoire et
téléchargez votre image de gel dans le confort de votre bureau.
L’UVIDOC HD6 dispose d' une adresse IP unique qui vous permet de connecter le
système à votre réseau de laboratoires pour le téléchargement. L'acquisition d'image est
effectuée dans votre laboratoire et l'image est enregistrée dans la mémoire interne de
l’UVIDOC HD6. Puis, à partir de votre bureau, vous pouvez facilement télécharger
l'image en utilisant votre logiciel UVI1D.
Vous accédez à la Connexion à UVDOC HD6 grâce au menu ds exposition:
Cliquez sur le bouton « Connect » to UVIDOC HD6 pour accéder aux options de la
fonction . Pour ce faire, vous devez d' abord définir une adresse IP et une adresse de
sous - réseau pour votre système UVIDOC HD6
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Paramètres de connexion
UVI1D une connectivité entre votre ordinateur et UVIDOC HD6 via le réseau local (LAN)
sur lequel est connecté votre système UVIDOC HD6. Un réseau local est un réseau de
communication reliant un groupe d'ordinateurs, imprimantes et autres dispositifs situés
dans une zone relativement limitée (par exemple un laboratoire). Un réseau local
permet à tout appareil connecté à interagir avec tout autre sur le réseau local. Par
exemple, un ordinateur connecté sur le réseau local peut télécharger une image.
Transmission Control Protocol / protocole Internet (TCP / IP) est le protocole réseau le
plus populaire, et la base de l'Internet. Dans Windows XP TCP / IP est automatiquement
installé.
Sur un réseau TCP / IP, vous devez fournir des adresses IP aux clients. Cela signifi que
vous devez fournir une adresse pour vous assurer que votre ordinateur est déjà
connecté à votre réseau local et que l'adresse IP est attribuée à l’UVIDOC .
La fonction " se connecter à UVIDOC " de votre ordinateur doit être configurée pour
permettre aux utilisateurs de demander l'adresse UVIDOC IP spécifique. Les connexions
sont créées et configurées grâce à l'adresse Uvitec1d.
Pour l' accès à distance à l' UVIDOC à partir de votre ordinateur, vous devez définir
l'adresse UVIDOC IP dans le logiciel de configuration UVIDOC. Pour continuer, cliquez
sur « Définir les paramètres de connexion »
Une fenêtre pop-up affiche le menu
Adresse UVIDOC IP
Par défaut, nous vous recommandons de sélectionner DNS (automatique d'attribution
d'adresse IP de votre réseau)
Si cette option ne fonctionne pas correctement, désélectionner l'option DNS:
Remplissez l'adresse UVIDOC IP avec l'adresse IP définie dans le système UVIDOC.
Ensuite, validez en cliquant sur OK.
Pour importer le fichier xml dans le système UVIDOC, s'il vous plaît se référer au
chapitre "Définir des paramètres réseau" de ce manuel.
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Les paramètres du réseau sans fil pour l’ UVIDOC - Windows 7
Si l’UVIDOC est connecté à votre réseau sans fil, vous devez récupérer les paramètres
de réseau sans fil en utilisant le logiciel UVITEC1d installé dans un ordinateur connecté
à ce réseau sans fil.
Une fenêtre pop-up affiche le menu
Balayez les réseaux wifi en appuyant sur le bouton de numérisation
Sélectionnez votre réseau dans la liste
Exporter le fichier xml à votre clé USB
Windows Ouvre le menu
Sélectionnez « Gérer réseau sans fil »
Sélectionnez votre réseau et cliquez droit dessus pour ouvrir l'option des propriétés
Ensuite, branchez une clé USB dans votre ordinateur et sélectionnez «Copier ce profil
réseau vers un lecteur flash USB. «
Pour importer le fichier de profil de réseau dans le système UVIDOC, s'il vous plaît se
référer au chapitre "Définir des paramètres réseau" de ce manuel.
Connectez -vous à l’UVIDOC:
Pour télécharger l'image de l'UVIDOC, cliquez sur Connexion:
Une fenêtre pop-up indique que le logiciel se connecte à l'UVIDOC:
La liste des images UVIDOC apparaît dans le tableau:
Sélectionnez votre image. Une vignette de l' image apparaît. Cliquez sur Télécharger l'
image (s) sélectionné pour télécharger votre image et l' ouvrir dans le logiciel UVITEC
1D.
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UVIDOC HD6 - ENTRETIEN: CHANGER LES TUBES UV
Modification des tubes de transillumator UV
Avant

de démonter, basculez-off et débranchez le UVIdoc HD6

Assurez

-vous que le système est débranché avant de fonctionner.

Tirer la table UV
Dévissez la plaque de filtre transilluminator

Retirer la plaque de filtre transilluminator:
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Retirer les tubes UV:

Retirer le réflecteur:

Changer les 6 starters
Replacer le réflecteur comme il était:
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Change the 6 UV tubes

:

Replace le filter de la table UV comme il était :

UVITEC – Cambridge

48/52

UVIDOC
HD6 TOUCH
UVI DOC HD6
PIECES




de R E C H A N G E

Pour nettoyer la surface du filtre, utiliser un solvant doux ou
chiffon doux
Le filtre est poreux, donc essayez de le garder au sec

de l' eau chaude. Sécher avec un

TYPE DE FUSE
Toutes les unités sont équipées d'un ou deux fusibles de sécurité. Ils se trouvent dans le bouchon à
l'arrière de l'appareil
tapez FST
Time-lag T
 5 x 20

Pièces de rechange - UVIdoc série HD6
Entrée
Réf. article

Le bar Tubes
de LED
T-8.M
WL

Fusible Ø 5x20

Tubes

ST-151

T-8.l

FG7-P
(100V)

Quantité

Filtre avec support

100V ~
115V ~

Quantité

Réf

230V ~

UVIdoc HD6.20M

1

6

/

6

2

3.15A

1

FS-TC20.CM

UVIdoc HD6.26MX

1

6

/

6

2

3.15A

1

FS-TC26.MX

UVIdoc HD2.20LM

1

6

/

6

2

3.15A

1

FS-TC20.CM

Merci de contacter directement UVITEC avant toute commande de ces pièces de rechange dont
la reference peut changer dans le temps en fonction de la génération du système concerné.
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UVIDOC HD6
GARANTIE
Nos produits (sauf Compact Flash ®, tubes lumineux et filtres) sont garantis contre les défauts de
construction ou de matériaux défectueux pour une période de deux ans à compter de la date de l' offre.
Nos produits ne sont pas garantis pour les dommages dus à la négligence, une mauvaise utilisation ou
un mauvais entretien.
Les défauts suivants sont également expressément exclus:
-

Les défauts causés par une mauvaise utilisation .

- Réparation ou modification effectuée par
- Corrosion causée par

une personne autre que UVITEC LTD ou un agent agréé.

des solvants ou des échantillons inappropriés.

-

L' utilisation de pièces de rechange fournies par une personne autre que UVITEC LTD.

-

Les dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

-

Les dommages causés par une catastrophe.

Cet instrument ne doit pas être modifié ou altéré de quelque façon.
instrument:

La modification ou l' altération de cet

1. annuler la garantie du fabricant.
2. Nul les certifications de conformité.
3. Créer un danger potentiel

pour la sécurité.

Le Compact Flash ®, les tubes et les filtres sont couvrent pas par notre garantie.
L'utilisation de consommables ou de pièces de rechange non originaux non recommandés par notre
service est au risque de l'utilisateur et donc invalide automatiquement la garantie.
Tubes, filtres, batteries et produits consommables ne sont pas inclus dans la garantie.
Nous nous réservons le droit de décider où les marchandises défectueuses seront réparées (dans notre
atelier ou ailleurs), et si oui ou non la pièce défectueuse doit être remplacée; tous les autres frais de
transport engagés étant au frais de l'acheteur.

Les marchandises retournées ne seront pas acceptées pour la réparation , sauf autorisation écrite
préalable est obtenue à partir de notre service. Une demande d'autorisation doit être accompagnée d'une
liste détaillée des produits, les numéros de modèle et les numéros de facture correspondants en vertu de
laquelle ils ont été initialement expédiés.
Tous

les produits retournés doivent avoir un certificat de décontamination.
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L'acheteur doit supporter tous les coûts et les risques encourus pendant le transport des marchandises
de leur collection à l' entrepôt UVITEC LTD.
Dans le cas UVITEC LTD incorpore certains appareils ou équipements d'un autre fournisseur dans la
fabrication de ses produits, l'étendue et la durée de la garantie sera ceux admis par les fournisseurs ou
les vendeurs.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte, dommage ou accident corporel subi par un
échec de cette offre, quelle que soit l'origine de cet échec peut être.
La responsabilité du fabricant est strictement limitée à son personnel et à ses propres fournitures.
Dans le cas de contestation, seul le tribunal de commerce de Cambridge (Royaume-Uni) est compétent,
même en tiers prétend procédure ou quand il y a plusieurs co-accusés.
NOTE: UVITEC LTD est pas responsable des blessures ou des dommages causés par l' utilisation de cet
instrument à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou par des modifications de
l'instrument non effectuée par UVITEC LTD.
France seulement: Décontamination, collecte et élimination des déchets
L'acheteur assure et finance la décontamination, la collecte et l'élimination des équipements électriques
et électroniques (DEEE) dans les conditions prévues dans les articles 21 et 22 du décret n ° 2005-829 en
date du 20 Juillet de 2005.
France, pour les tubes de recyclage, contacter le Recylum,
L' élimination inappropriée peut être nocif pour l'environnement et la santé humaine.
En
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UVI -1D

CONFORMITE
Ce système est conforme aux exigences de la directive 2004/108 / CEE, 2006/95 /
CEE et EN 61010-1, relative à la compatibilité électromagnétique et basse tension.
La susceptibilité électromagnétique a été choisie à un niveau garantissant un
fonctionnement correct dans les zones résidentielles, sur les locaux commerciaux
et industriels légers et les petites entreprises, à l' intérieur comme à l' extérieur des
bâtiments. Tous les lieux de fonctionnement sont caractérisés par leur connexion
au système public d'alimentation basse tension.
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