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CÉ dçcumÉnt Ést fçuêni aux cliÉnts èui çnt achÉté un éèuiéÉmÉnt pCfbu afin dÉ lÉs infçêmÉê suê lÉ
fçnctiçnnÉmÉnt dÉ lÉuê éèuiéÉmÉnt pCfbuK CÉ dçcumÉnt Ést éêçtégé éaê lÉs dêçits dDautÉuê Ét tçutÉ
êÉéêçductiçn dÉ tçut çu éaêtiÉ dÉ sçn cçntÉnu Ést stêictÉmÉnt intÉêditÉI sauf autçêisatiçn écêitÉ dÉ pCfbuK

iÉ lçgiciÉl éîÉntuÉllÉmÉnt décêit dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt Ést fçuêni Én îÉêtu dDun accçêd dÉ licÉncÉK
fl Ést intÉêdit dÉ cçéiÉêI mçdifiÉê çu distêibuÉê un lçgiciÉl suê tçut suééçêtI sauf dans lÉs cas ÉxéêÉssémÉnt
autçêisés dans lÉ cçntêat dÉ licÉncÉK bn çutêÉI lDaccçêd dÉ licÉncÉ éÉut intÉêdiêÉ dÉ décçméçsÉê un
lçgiciÉl intégêéI dDinîÉêsÉê sa cçncÉétiçn çu dÉ lÉ décçméilÉê à èuÉlèuÉ fin èuÉ cÉ sçitK iÉs gaêantiÉs
sçnt cÉllÉs indièuéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉntK

CÉêtainÉs éaêtiÉs dÉ cÉ dçcumÉnt éÉuîÉnt faiêÉ êéféêÉncÉ à dDautêÉs fabêicants çu à lÉuês éêçduitsI èui
éÉuîÉnt cçméêÉndêÉ dÉs éiècÉs dçnt lÉs nçms sçnt dÉs maêèuÉs dééçséÉs çu fçnctiçnnÉnt cçmmÉ
dÉs maêèuÉs dÉ cçmmÉêcÉ aééaêtÉnant à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifsK CÉt usagÉ Ést dÉstiné
unièuÉmÉnt à désignÉê lÉs éêçduits dÉs fabêicants tÉls èuÉ fçuênis éaê pCfbu intégêés dans sÉs
éèuiéÉmÉnts Ét nDinduit éas imélicitÉmÉnt lÉ dêçit ÉtLçu lDautçêisatiçn dÉ tiÉês dDutilisÉê cÉs nçms dÉ
éêçduits cçmmÉ dÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉsK

iÉs gaêantiÉs fçuêniÉs éaê pCfbu sÉ limitÉnt aux gaêantiÉs ÉxéêÉssémÉnt çffÉêtÉs au mçmÉnt dÉ la
îÉntÉ çu dÉ la cÉssiçn dÉ la licÉncÉ dÉ sÉs éêçduitsK bllÉs sçnt lÉs unièuÉs êÉéêésÉntatiçnsI gaêantiÉs
Ét çbligatiçns ÉxclusiîÉs dÉ pCfbuK pCfbu nÉ fçuênit aucunÉ autêÉ gaêantiÉI èuÉllÉ èuDÉllÉ sçitI ÉxéêÉssÉ
çu imélicitÉI nçtammÉnt èuant à lÉuê èualité maêchandÉ çu à lÉuê adéèuatiçn à un usagÉ éaêticuliÉêI
Én îÉêtu dDun tÉxtÉ législatif çu dÉ la lçiI çu décçulant dDunÉ cçnduitÉ habituÉllÉ çu dÉ lDusagÉ du
cçmmÉêcÉI tçutÉs étant ÉxéêÉssémÉnt ÉxcluÉsI Ét nÉ éêÉnd Én chaêgÉ aucunÉ êÉséçnsabilité çu éassif
éîÉntuÉlI y cçméêis dÉs dçmmagÉs diêÉcts çu indiêÉctsI cçncÉênant unÉ èuÉlcçnèuÉ utilisatiçn ÉffÉctuéÉ
éaê lDachÉtÉuê çu tçutÉ cçnséèuÉncÉ néfastÉ Én décçulantK

oésÉêîé ÉxclusiîÉmÉnt à dÉs fins dÉ êÉchÉêchÉK kÉ éas utilisÉê dans lÉ cadêÉ dÉ éêçcéduêÉs
dÉ diagnçsticK
iÉs maêèuÉs cçmmÉêcialÉs ÉtLçu maêèuÉs dééçséÉs mÉntiçnnéÉs dans lÉ éêésÉnt dçcumÉnt
aééaêtiÉnnÉnt à AB pciÉx mtÉK itdI çu à lÉuês éêçéêiétaiêÉs êÉséÉctifsI aux ÉtatsJrnis ÉtLçu dans cÉêtains
autêÉs éaysK

AB pCfbu™ Ést utilisé sçus licÉncÉK
« OMOM ae qÉchK aÉîK mtÉK itdK

AB pciÉx mtÉK itdK
BlâPPI @MQJMS jaêsiling fndustêial bstatÉ oçad P
tççdlands CÉntêal fndustêial bstatÉI pingaéçêÉ TPVORS
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CÉ dçcumÉnt fçuênit dÉs instêuctiçns suê lDutilisatiçn du lçgiciÉl tatÉês bméçwÉêqj aîÉc un
systèmÉ mA UMM mlusK iÉ éilçtÉ mA UMM mlus bméçwÉêqj aêiîÉê dçit êtêÉ installé suê lDçêdinatÉuê
aîÉc lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK oÉéçêtÉzJîçus aux notes de version du éilote mA 8MM mlus
bméowerTM ariver éçuê çbtÉniê dÉs instêuctiçns dDinstallatiçnK

CÉ dçcumÉnt cçntiÉnt dÉs instêuctiçns éçuê lDétalçnnagÉ dÉs détÉctÉuês dans lÉ systèmÉ mA
UMM mlusK aÉs instêuctiçns éçuê lÉ cçntêôlÉ diêÉct du systèmÉ mA UMM mlus à lDaidÉ du lçgiciÉl
bméçwÉêqj sçnt égalÉmÉnt fçuêniÉsK

oÉmaêèuÉ W éçuê dÉs instêuctiçns cçncÉênant lDutilisatiçn du systèmÉ Én tçutÉ sécuêitéI
cçnsultÉz lÉ duide de érésentation du systèmeK

iÉ lçgiciÉl bméçwÉêqj éÉut égalÉmÉnt êtêÉ utilisé aîÉc lÉ Cbpf UMMM mlus eigh mÉêfçêmancÉ
pÉéaêatiçnJbpf jçdulÉ si un détÉctÉuê ifcI maA çu rs Ést installéK

aocumÉntation connÉxÉ
CÉ dçcumÉnt suééçsÉ dÉs cçnnaissancÉs suê lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK mçuê çbtÉniê dÉs
instêuctiçns suê lÉs caêactéêistièuÉs généêalÉs du lçgiciÉl bméçwÉêqj P EcoQF W

• CçnsultÉz la dçcumÉntatiçn fçuêniÉ aîÉc lÉ lçgiciÉlK

• ClièuÉz suê la bçîtÉ dÉ dialçguÉ bméçwÉê ptaêtK

• ClièuÉz suê eÉlé dans lDun dÉs éêçgêammÉs du lçgiciÉl bméçwÉêqjK

mçuê çbtÉniê dÉs instêuctiçns détailléÉs suê lDutilisatiçn du lçgiciÉl bméçwÉêqj éçuê unÉ aéélicatiçn
séécifièuÉ dDélÉctêçéhçêèsÉ caéillaiêÉI êÉéçêtÉzJîçus aux guidÉs dDaéélicatiçn suiîantsK

• duide dDaéélication de cast dlycan iabeling and Analysis hit

• duide dDaéélication de Caéillary fsoelectric cocusing EcfbcF Analysis

• duide dDaéélication de fgd murity and eeterogeneity Assay hit Analysis

mçuê élus dDinfçêmatiçns suê lÉ systèmÉ mA UMM mlus W

• mçuê unÉ éêésÉntatiçn généêalÉ du systèmÉI êÉéçêtÉzJîçus au ChaéitêÉ N du mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem lverview duideK

• mçuê çbtÉniê dÉs instêuctiçns suê la maintÉnancÉ du systèmÉI êÉéçêtÉzJîçus au mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK
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qÉêminologiÉ du logiciÉl bméowÉêqj éouê lÉs
utilisatÉuês du logiciÉl PO haêatqj

iÉs utilisatÉuês èui çnt Éu êÉcçuês au systèmÉ mA UMM mlus aîÉc lÉ lçgiciÉl PO haêatqj dÉîêçnt
sÉ familiaêisÉê aîÉc lÉs tÉêmÉs du lçgiciÉl bméçwÉêqjK

qablÉau N-N qÉêminologiÉ du logiciÉl bméowÉêqj éouê lÉs utilisatÉuês du logiciÉl PO haêatqj

aÉscêiétionÉèuiîalÉnt du logiciÉl
bméowÉêqj

qÉêmÉ du logiciÉl
PO haêatqj

jéthçdÉ cçntÉnant lÉs éaêamètêÉs
systèmÉ êÉèuis éçuê lDacèuisitiçn dÉs

jéthçdÉ dDinstêumÉntAucun éèuiîalÉnt dans lÉ
lçgiciÉl PO haêatqj

dçnnéÉsK iÉs éaêamètêÉs sçnt
êÉgêçuéés sçus fçêmÉ dÉ éaêamètêÉs
généêauxI dÉ éaêamètêÉs dÉ détÉctÉuê
Ét dÉ éêçgêammÉ hçêaiêÉK

jéthçdÉ cçntÉnant lÉs éaêamètêÉs dÉ
têaitÉmÉnt dÉs dçnnéÉsK

jéthçdÉ dÉ têaitÉmÉnt

jéthçdÉ éÉêmÉttant dÉ cêéÉê un êaééçêt
éçuê affichÉê lÉs êésultats dÉ la méthçdÉ
dÉ têaitÉmÉntK

jéthçdÉ dÉ êaééçêt

Cçmbinaisçn dDunÉ méthçdÉ
dDinstêumÉntI dDunÉ méthçdÉ dÉ
têaitÉmÉnt Ét dDunÉ méthçdÉ dÉ êaééçêtK
iÉs méthçdÉs dÉ têaitÉmÉnt Ét dÉ
êaééçêt sçnt facultatiîÉsK

bnsÉmblÉ Eçu gÉuF dÉ
méthçdÉs

jéthçdÉ

fl sDagit dDunÉ listÉ dÉs échantillçns Ét
dÉs àÉux dÉ méthçdÉs assçciésI èui a
été ÉnîçyéÉ au systèmÉ mA UMM mlus
éçuê acèuéêiê dÉs dçnnéÉsK bn çétiçnI
lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqj éÉut ÉffÉctuÉê un
têaitÉmÉnt dÉs dçnnéÉs aéêès
lDacèuisitiçn Ét généêÉê dÉs êaééçêtsK

jéthçdÉ éçuê lÉ àÉu
dDéchantillçns

péèuÉncÉ

cichiÉê cçntÉnant dÉs infçêmatiçns suê
lÉs êésultats dÉ lDacèuisitiçn dÉ
dçnnéÉsK iÉs êaééçêts éÉuîÉnt
égalÉmÉnt incluêÉ dÉs infçêmatiçns suê
lDçêganisatiçn èui génèêÉ lÉs dçnnéÉsK
ia misÉ Én éagÉ Ét lDaééaêÉncÉ dDun
êaééçêt éÉuîÉnt êtêÉ éÉêsçnnaliséÉs Ét
ÉnêÉgistêéÉs dans un mçdèlÉ dÉ
êaééçêtK

oaééçêtoÉéçêt
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qablÉau N-N qÉêminologiÉ du logiciÉl bméowÉêqj éouê lÉs utilisatÉuês du logiciÉl PO haêatqj

EsuitÉF

aÉscêiétionÉèuiîalÉnt du logiciÉl
bméowÉêqj

qÉêmÉ du logiciÉl
PO haêatqj

mlatÉau çu élaèuÉ dÉ VS éuits
cçntÉnant lÉs échantillçns à analysÉêK

mlaèuÉmlatÉau dDéchantillçns

mlatÉau cçntÉnant lÉs flacçns aîÉc lÉs
sçlutiçns taméçns Ét lÉs sçlutiçns dÉ
êinçagÉK

mlaèuÉmlatÉau dÉ taméçns

lêdinatÉuê èui cçntêôlÉ lÉ systèmÉ mA
UMM mlusK

jçdulÉ iACLbKCçntêôlÉuê

iicÉncÉ du éilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj aêiîÉê
mçuê cçllÉctÉê Ét analysÉê dÉs dçnnéÉs aîÉc lÉ éilçtÉ mA UMM mlus bméçwÉêqj aêiîÉêI unÉ clé
dÉ licÉncÉ rpB Ést êÉèuisÉK ia clé dÉ licÉncÉ dçit êtêÉ inséêéÉ dans un éçêt rpB suê lÉ sÉêîÉuê
dDacèuisitiçn iACLb du lçgiciÉl bméçwÉêqjK

pi la clé dÉ licÉncÉ nDÉst éas éêésÉntÉI tçutÉs lÉs cçmmandÉs du îçlÉt aiêÉct Contêol sçnt
désactiîéÉsK bn çutêÉI lDacèuisitiçn dÉs dçnnéÉs nÉ cçmmÉncÉêa éasK pi la clé dÉ licÉncÉ Ést
suééêiméÉ éÉndant lDacèuisitiçn dÉs dçnnéÉsI lDacèuisitiçn du àÉu dÉ méthçdÉs actuÉl sÉ
tÉêminÉI mais aucunÉ acèuisitiçn dÉ dçnnéÉs suéélémÉntaiêÉ nÉ démaêêÉK

ia clé dÉ licÉncÉ éÉut êtêÉ êÉtiêéÉ dDun sÉêîÉuê dDacèuisitiçn iACLb Ét inséêéÉ dans un éçêt
rpB dDun autêÉ çêdinatÉuê si nécÉssaiêÉK
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CÉttÉ sÉctiçn décêit cçmmÉnt cçntêôlÉê lÉ systèmÉ mA UMM mlus dans lÉ îçlÉt aiêÉct Cçntêçl
du lçgiciÉl bméçwÉêqjK

iÉ îçlÉt aiêÉct Cçntêçl cçméçêtÉ têçis sÉctiçnsK aÉ haut Én bas W

• sçlÉt dDétat dÉ lDinstêumÉnt W affichÉ lDétat du systèmÉK CçnsultÉz État dÉ lDinstêumÉnt dans
lÉ îçlÉt aiêÉct CçntêçlK

• Chamé dDétat W affichÉ lDétat du systèmÉ çu dÉ tçut éêçcÉssus Én cçuês suê lÉ systèmÉK iÉs
ÉêêÉuês sçnt égalÉmÉnt affichéÉs Én êçugÉ dans cÉ chaméK

• lnglÉts Ét bçutçns dÉ éaêamètêÉs W définissÉnt lÉs éaêamètêÉs du systèmÉK pÉlçn lÉ tyéÉ
dÉ détÉctÉuêI difféêÉnts çnglÉts sçnt affichésK CçnsultÉz maêamètêÉs Ét bçutçns dans lÉ
îçlÉt aiêÉct CçntêçlK

ciguêÉ O-N solÉt aiêÉct Contêol EdétÉctÉuê maAF

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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État dÉ lDinstêumÉnt dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol
oÉmaêèuÉ W lÉs îalÉuês dÉ éêÉssiçn éÉuîÉnt êtêÉ affichéÉs Én millibaê EmbaêF çu Én liîêÉs
éaê éçucÉ caêêé EésiFI Én fçnctiçn du éaêamètêÉ dÉ êÉgistêÉ éçuê lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK iDunité
éaê défaut Ést lÉ millibaêK mçuê mçdifiÉê lÉs unitésI êÉéçêtÉzJîçus aux mA 8MM mlus bméowerTM

ariverK

ciguêÉ O-O État dÉ lDinstêumÉnt dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol EaétÉctÉuê ifcF

aÉscêiétionfntitulé

fndièuÉ la tÉnsiçnI lÉ cçuêant Ét lDalimÉntatiçnKContêol

fndièuÉ la tÉmééêatuêÉ dÉ la caêtçuchÉ Ét du ciêcuit dÉ
êÉfêçidissÉmÉnt dÉs échantillçnsK

qÉméÉêatuêÉ

fndièuÉ lDÉmélacÉmÉnt dÉ lDÉntêéÉ Ét dÉ la sçêtiÉ du caéillaiêÉKqêay

AffichÉ dÉs infçêmatiçns suê lÉ détÉctÉuê ifcK

• ChannÉls W lÉ canal éçuê lÉs dçnnéÉsI ChN Ét ChOK

• ocr W unités dÉ fluçêÉscÉncÉ êÉlatiîÉ dÉs dçnnéÉs dans
cÉ canalK

ifc aÉtÉctoê

fndièuÉ la diêÉctiçn Ét lDamélitudÉ dÉ la éêÉssiçn çu du îidÉK

• W maêchÉ aîant

• W maêchÉ aêêièêÉ

• H W éêÉssiçn

• – W îidÉ

mêÉssuêÉ

AffichÉ lDétat du lièuidÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉntI lh çu içwKCoolant

EaétÉctÉuê ifcF AffichÉ lDétat du lasÉêI ln çu lffKiasÉês

EaétÉctÉuê ifcF AffichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant
lÉsèuÉllÉs lÉ lasÉê a été alluméK

• N hÉuêÉ éçuê lÉ lasÉê QUU nm intégêéK

• O hÉuêÉs éçuê un lasÉê ÉxtÉênÉI lÉ cas échéantK

iasÉê eês

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ciguêÉ O-P État dÉ lDinstêumÉnt dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol EaétÉctÉuê maAF

oÉmaêèuÉ W éçuê lÉs élémÉnts cçmmuns à tçus lÉs tyéÉs dÉ détÉctÉuêsI êÉéçêtÉzJîçus
à ciguêÉ OJOK

aÉscêiétionfntitulé

fndièuÉ lDétat dÉ la laméÉI ln çu lffKiamé

AffichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant lÉsèuÉllÉs lÉs laméÉs
çnt été alluméÉsK

• aO W affichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant lÉsèuÉllÉs la
laméÉ au dÉutéêium a été alluméÉK

• eg W affichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant lÉsèuÉllÉs la
laméÉ au mÉêcuêÉ a été alluméÉK

iamé eês

AffichÉ dÉs infçêmatiçns suê lÉ détÉctÉuê maAK

• Chan W affichÉ lÉ canal dÉs dçnnéÉsK

• tî W affichÉ la lçnguÉuê dDçndÉ du canalI Én nmK

• Bw W affichÉ la bandÉ éassantÉ du canalI Én nmK

• Absoêb W affichÉ lDabsçêbancÉ du canalK

maA aÉtÉctoê

ciguêÉ O-4 État dÉ lDinstêumÉnt dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol EaétÉctÉuê rsF

oÉmaêèuÉ W éçuê lÉs élémÉnts cçmmuns à tçus lÉs tyéÉs dÉ détÉctÉuêsI êÉéçêtÉzJîçus
à ciguêÉ OJOK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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aÉscêiétionfntitulé

AffichÉ lDétat dÉ la laméÉI ln çu lffKiamé

AffichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant lÉsèuÉllÉs la laméÉ a
été alluméÉK

• aO W affichÉ lÉ nçmbêÉ dDhÉuêÉs éÉndant lÉsèuÉllÉs la
laméÉ au dÉutéêium a été alluméÉK

• eg W éçuê affichagÉ unièuÉmÉntK kçn utilisé éçuê lÉ
détÉctÉuê rsK

iamé eês

AffichÉ dÉs infçêmatiçns suê lÉ détÉctÉuê rsK

• Chan W affichÉ lÉ canal dÉs dçnnéÉsK

• tî W affichÉ la lçnguÉuê dDçndÉ du canalI Én nmK

• Absoêb W affichÉ lDabsçêbancÉ du canalK

rs aÉtÉctoê

ClièuÉz ici éçuê affichÉê lÉs infçêmatiçns suê lÉ filtêÉK

ciguêÉ O-R État dÉ lDinstêumÉnt dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol EciltêÉs rsF

oÉmaêèuÉ W éçuê lÉs élémÉnts cçmmuns à tçus lÉs tyéÉs dÉ détÉctÉuêsI êÉéçêtÉzJîçus
à ciguêÉ OJOK

aÉscêiétionfntitulé

CçnsultÉz ciguêÉ OJQKiamé

CçnsultÉz ciguêÉ OJQKiamé eês

cYx> W affichÉ la lçnguÉuê dDçndÉ du filtêÉ Én éçsitiçn <x>I
Én nmK

rs ciltÉês

ClièuÉz ici éçuê affichÉê lÉs infçêmatiçns suê lÉ détÉctÉuêK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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maêamètêÉs Ét boutons dans lÉ îolÉt aiêÉct
Contêol
oÉmaêèuÉ W lÉs îalÉuês dÉ éêÉssiçn éÉuîÉnt êtêÉ affichéÉs Én millibaê EmbaêF çu Én liîêÉs
éaê éçucÉ caêêé EésiFI Én fçnctiçn du éaêamètêÉ dÉ êÉgistêÉ éçuê lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK iDunité
éaê défaut Ést lÉ millibaêK mçuê mçdifiÉê lÉs unitésI êÉéçêtÉzJîçus aux mA 8MM mlus bméowerTM

ariverK

ciguêÉ O-S maêamètêÉs Ét boutons dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol

aÉscêiétionfntitulé

maêamÉtÉê qabs

oéglÉz la éêÉssiçn du systèmÉKmêÉssuêÉ pÉttings

oéglÉz la tÉnsiçn du systèmÉKsoltagÉ pÉttings

oéglÉz la tÉmééêatuêÉ du caéillaiêÉ Ét du êÉfêçidissÉuê
dDéchantillçnK

qÉméÉêatuêÉ

EaétÉctÉuê rs çu maAF AllumÉz çu étÉignÉz la laméÉKiamé lnLlff

EaétÉctÉuê ifcF AllumÉz çu étÉignÉz lÉ lasÉêKiasÉê lnLlff

EaétÉctÉuê ifcF AffichÉz lÉs factÉuês dÉ cçêêÉctiçn
dDétalçnnagÉ Ét définissÉz lÉs éaêamètêÉs dDétalçnnagÉ du
détÉctÉuêK CçnsultÉz ÉtalçnnÉê lÉ détÉctÉuê ifcK

Calibêation cactoês

EaétÉctÉuê rsF aéfinissÉz la éçsitiçn Ét la lçnguÉuê dDçndÉ
dÉs filtêÉs installés dans lÉ systèmÉK

rs ciltÉês

EaétÉctÉuê rs çu maAF Aéêès aîçiê êÉmélacé la laméÉI
êéglÉz lÉs hÉuêÉs dÉ la laméÉ suê MK

iamé eouês

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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aÉscêiétionfntitulé

EaétÉctÉuê rsF pélÉctiçnnÉz lÉ filtêÉ dans la listÉ ciltÉêI éuis
clièuÉz suê pÉt éçuê affichÉê lÉ cçuêant ÉntêÉ lÉs diçdÉs dÉ
la laméÉ au dÉutéêiumI Én nAK CÉttÉ îalÉuê diminuÉ aîÉc
lÉ tÉmés Én êaisçn du îiÉillissÉmÉnt dÉ la laméÉK

iamé bnÉêgy

AffichÉz lÉ tyéÉ dÉ élatÉaux dDéchantillçns Ét dÉ taméçns
utilisésK

qêays

EaétÉctÉuê maAF AffichÉz lÉ séÉctêÉ dÉ la laméÉ au
dÉutéêiumK CçnsultÉz AffichÉê lÉ séÉctêÉ Ét lDintÉnsité dÉ la
laméÉ au dÉutéêiumK

péÉctêum

Boutons

ClièuÉz suê cÉs bçutçns éçuê affichÉê lDçnglÉt suiîant çu
éêécédÉntK

ClièuÉz suê cÉ bçutçn éçuê affichÉê lÉ îçlÉt dDaidÉK

ClièuÉê suê cÉ bçutçn éçuê fÉêmÉê lÉ îçlÉt dDaidÉK

ClièuÉz suê cÉttÉ çétiçn éçuê déélacÉê lÉs élatÉaux Én
éçsitiçn dDçêiginÉK

eomÉ

ClièuÉz suê cÉttÉ çétiçn éçuê déélacÉê lÉs élatÉaux Én
éçsitiçn dÉ chaêgÉmÉntK

ioad

ClièuÉz ici éçuê ÉnîçyÉê lÉs éaêamètêÉs au systèmÉ mA UMM
mlusK

• EaétÉctÉuê ifcF içêsèuÉ lDçnglÉt Calibêation cactoês
sDaffichÉI cÉ bçutçn dÉîiÉnt ptaêtK

• EaétÉctÉuê rsF içêsèuÉ lDçnglÉt iamé eouês sDaffichÉI
cÉ bçutçn éassÉ à oÉsÉtK

• EaétÉctÉuê maAF içêsèuÉ lDçnglÉt péÉctêum sDaffichÉI
cÉ bçutçn dÉîiÉnt jonitoêK

pÉt

ClièuÉz suê cÉ bçutçn éçuê aêêêtÉê la tÉnsiçnI lÉ cçuêantI
lDalimÉntatiçnI la éêÉssiçn Ét lÉ êÉfêçidissÉmÉntK

ptoé

EaétÉctÉuê maAF ClièuÉz ici éçuê étalçnnÉê lÉ détÉctÉuê
maAK CçnsultÉz ÉtalçnnÉê lÉ détÉctÉuê maAK

AdîancÉd

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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NK aans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ bméçwÉêqj pçftwaêÉ mêçàÉctI clièuÉz suê cilÉ > kÉw jÉthod >
fnstêumÉnt jÉthodK

ia bçîtÉ dÉ dialçguÉ pÉlÉct aÉsiêÉd Chêçmatçgêaéhy pystÉm sDçuîêÉK

ciguêÉ P-N BoîtÉ dÉ dialoguÉ pÉlÉct aÉsiêÉd Chêomatogêaéhy pystÉm

OK ClièuÉz suê lÉ systèmÉ à utilisÉêI éuis clièuÉz suê lhK

AssuêÉzJîçus èuÉ lDinstêumÉnt Ést cçnfiguêé aîÉc lÉ détÉctÉuê êÉèuis éçuê lDaéélicatiçnK
iDfnstêumÉnt jÉthçd bditçê sDçuîêÉK

PK ClièuÉz suê lDçnglÉt aÉtÉctoêI sélÉctiçnnÉz lÉ détÉctÉuê dans la listÉ aÉtÉctoê qyéÉI éuis
définissÉz lÉs éaêamètêÉsK CçnsultÉz maêamètêÉs du détÉctÉuê éçuê unÉ méthçdÉ
dDinstêumÉntK

oÉmaêèuÉ W si îçus dÉîÉz mçdifiÉê lÉ aÉtÉctoê qyéÉI mçdifiÉzJlÉ dDabçêd aîant dDaééçêtÉê
dDautêÉs mçdificatiçns à la méthçdÉ dÉ lDinstêumÉntK içêsèuÉ lÉ aÉtÉctoê qyéÉ changÉI
tçus lÉs éaêamètêÉs sçnt définis suê lÉuês îalÉuês éaê défautK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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ciguêÉ P-O maêamètêÉs du détÉctÉuê

QK ClièuÉz suê lDçnglÉt dÉnÉêalI éuis définissÉz lÉs éaêamètêÉsK CçnsultÉz maêamètêÉs généêaux
éçuê unÉ méthçdÉ dDinstêumÉntK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ciguêÉ P-P maêamètêÉs généêaux

RK ClièuÉz suê lDçnglÉt qimÉ mêogêamI éuis aàçutÉz dÉs éîénÉmÉnts au éêçgêammÉ hçêaiêÉK
CçnsultÉz AàçutÉê dÉs éîénÉmÉnts au éêçgêammÉ hçêaiêÉ éçuê unÉ méthçdÉ dDinstêumÉntK

iÉ lçgiciÉl bméçwÉêqj ÉxigÉ èuÉ lÉ dÉêniÉê éîénÉmÉnt du éêçgêammÉ hçêaiêÉ sçit un
éîénÉmÉnt dÉ tyéÉ bndK

ciguêÉ P-4 qimÉ mêogêam

SK bnêÉgistêÉz la méthçdÉ dDinstêumÉntK

aK ClièuÉz suê cilÉ > paîÉ éçuê çuîêiê la bçîtÉ dÉ dialçguÉ paîÉ cuêêÉnt fnstêumÉnt jÉthçdK

bK paisissÉz un nçm dans lÉ chamé kamÉK

cK EcacultatifF paisissÉz lÉs infçêmatiçns dans lÉ chamé jÉthod CommÉntsK

dK pi îçus y êtÉs inîitéI saisissÉz lÉ mçt dÉ éassÉ dÉ cçnnÉxiçn du lçgiciÉl bméçwÉêqj

éçuê lDutilisatÉuê actuÉl dans lÉ chamé masswoêdI éuis clièuÉz suê paîÉK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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ia méthçdÉ dÉ lDinstêumÉnt dçit ÉxistÉê dans lÉ éêçàÉt Én cçuêsK

maêamètêÉs généêaux éouê unÉ méthodÉ
dDinstêumÉnt

ciguêÉ P-R maêamètêÉs généêaux éouê unÉ méthodÉ dDinstêumÉnt

aÉscêiétionfntitulé

pélÉctiçnnÉz lÉs tyéÉs dÉ dçnnéÉs suéélémÉntaiêÉs à cçllÉctÉê W
soltagÉI CuêêÉntI mêÉssuêÉ Ét CaêtêidgÉ qÉméÉêatuêÉK

mçuê soltagÉI CuêêÉnt Ét mowÉêI séécifiÉz la îalÉuê maximalÉ
à aéélièuÉê éÉndant la cçllÉctÉ dÉs dçnnéÉsK

Auxilliaêy aata ChannÉls

pélÉctiçnnÉz tait coê bxtÉênal qêiggÉê si la méthçdÉ dçit êtêÉ
déclÉnchéÉ éaê unÉ sçuêcÉ çu un ééêiéhéêièuÉ ÉxtÉênÉK

pélÉctiçnnÉz unÉ çétiçn éçuê démaêêÉê lÉ cyclÉ Én fçnctiçn dÉ
la tÉmééêatuêÉK iÉs çétiçns sçnt ao not waitI tait foê
CaêtêidgÉ qÉméÉêatuêÉI tait foê ptoêagÉ qÉméÉêatuêÉ çu
tait foê CaêtêidgÉ and ptoêagÉ qÉméÉêatuêÉK

qêiggÉê pÉttings

pélÉctiçnnÉz lÉs tyéÉs dÉ élatÉaux dDéchantillçns Ét dÉ taméçns
installés aux éçsitiçns dDÉntêéÉK

fnlÉt qêays

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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aÉscêiétionfntitulé

kÉ mçdifiÉz éas lÉs éaêamètêÉs dans cÉttÉ zçnÉK fls nDçnt aucun
ÉffÉt suê lDacèuisitiçn dÉs dçnnéÉsK

mÉak aÉtÉct maêamÉtÉês

paisissÉz lÉs dimÉnsiçns du caéillaiêÉKCaéillaêy pÉttings

paisissÉz la tÉmééêatuêÉ dÉ la caêtçuchÉ Ét du êÉfêçidissÉuê
dDéchantillçnK

qÉméÉêatuêÉ EºCF

pélÉctiçnnÉz lÉs tyéÉs dÉ élatÉaux dDéchantillçns Ét dÉ taméçns
installés aux éçsitiçns dÉ sçêtiÉK

lutlÉt qêays

maêamètêÉs du détÉctÉuê éouê unÉ méthodÉ
dDinstêumÉnt

ciguêÉ P-S maêamètêÉs du détÉctÉuê éouê un détÉctÉuê maA

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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aÉscêiétionfntitulé

pélÉctiçnnÉz lÉ tyéÉ dÉ détÉctÉuêKaÉtÉctoê qyéÉ

aéfinissÉz lÉ taux dDéchantillçnnagÉ dÉs dçnnéÉs à cçllÉctÉêI
Én ezI Ét la élagÉ dÉ lçnguÉuês dDçndÉI Én nmI à analysÉêK

rn débit suééêiÉuê signifiÉ un nçmbêÉ suééêiÉuê dÉ éçints dÉ
dçnnéÉs éaê éicI mais cÉla éÉut ÉntêaînÉê élus dÉ bêuitK iÉ débit
çétimal diffèêÉ sÉlçn lDanalytÉ Ét dçit êtêÉ détÉêminé éÉndant lÉ
déîÉlçééÉmÉnt dÉ la méthçdÉK

oÉmaêèuÉ W la îalÉuê du chamé aata oatÉ dçit êtêÉ cçméêisÉ
ÉntêÉ OR B Ét NMM B dÉ aata oatÉ éçuê blÉctêoéhÉêogêam
ChannÉl aataK

blÉctêoéhÉêogêam pcan
aata

aéfinissÉz lÉs éaêamètêÉs dÉ cçllÉctÉ dÉ dçnnéÉs éçuê têçis
canaux maximumK ClièuÉz suê aata oatÉ éçuê sélÉctiçnnÉê lÉ
début dDéchantillçnnagÉ dÉs dçnnéÉs à cçllÉctÉêK

rn débit suééêiÉuê signifiÉ un nçmbêÉ suééêiÉuê dÉ éçints dÉ
dçnnéÉs éaê éicI mais cÉla éÉut ÉntêaînÉê élus dÉ bêuitK iÉ débit
çétimal diffèêÉ sÉlçn lDanalytÉ Ét dçit êtêÉ détÉêminé éÉndant lÉ
déîÉlçééÉmÉnt dÉ la méthçdÉK

mçuê chaèuÉ canal W

• pélÉctiçnnÉz AcèuiêÉ éçuê acèuéêiê dÉs dçnnéÉs à éaêtiê
dÉ cÉ canalK

• pélÉctiçnnÉz oÉf éçuê sçustêaiêÉ lÉs dçnnéÉs dÉ têacé dÉ
êéféêÉncÉ éêçîÉnant dÉs dçnnéÉs cçllÉctéÉs dans cÉ canalK
ia êéféêÉncÉ Ést unÉ lçnguÉuê dDçndÉ èui Ést ÉnêÉgistêéÉ Ét
sçustêaitÉ dÉs dçnnéÉs dans lÉ canal dÉ lçnguÉuê dDçndÉK

• oÉnsÉignÉz lÉ chamé taîÉlÉngth éçuê lÉs dçnnéÉs à
cçllÉctÉêI Én nmK

• oÉnsÉignÉz lÉ chamé Bandwidth éçuê lÉs dçnnéÉs à
cçllÉctÉêI Én nmK

blÉctêoéhÉêogêam ChannÉl
aata

ClièuÉz ici éçuê sélÉctiçnnÉê lÉ filtêÉ à utilisÉê lçês du filtêagÉ du
bêuit dans lÉs dçnnéÉsK CçnsultÉz À éêçéçs du éaêamétêagÉ
dÉs filtêÉsK

ciltÉê

mçuê oÉlay N Ét oÉlay OI définissÉz lDétat suê léÉn çu ClosÉdKoÉlays

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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aÉscêiétionfntitulé

paisissÉz la lçnguÉuê dDçndÉ Ét la bandÉ éassantÉ du canal dÉ
êéféêÉncÉI Én nmK

oÉfÉêÉncÉ ChannÉl

pélÉctiçnnÉz aiêÉct éçuê affichÉê lÉs dçnnéÉs êÉçuÉs du
détÉctÉuêK

pélÉctiçnnÉz fndiêÉct éçuê inîÉêsÉê lÉ signal aîant dDaffichÉê
lÉs dçnnéÉsK

AbsoêbancÉ pignal

ciguêÉ P-T maêamètêÉs du détÉctÉuê éouê un détÉctÉuê ifc

aÉscêiétionfntitulé

pélÉctiçnnÉz lÉ tyéÉ dÉ détÉctÉuêKaÉtÉctoê qyéÉ

pélÉctiçnnÉz cÉttÉ çétiçn éçuê actiîÉê lDacèuisitiçn dÉ dçnnéÉs
éçuê lÉ canalK iÉs dçnnéÉs éÉuîÉnt êtêÉ acèuisÉs à éaêtiê dDun
çu dÉ dÉux canauxK

Acèuisition ÉnablÉd

pélÉctiçnnÉz la limitÉ suééêiÉuêÉ dÉs dçnnéÉs à cçllÉctÉêI dans
ocrK pi lÉ signal dÉ fluçêÉscÉncÉ Ést suééêiÉuê à cÉttÉ limitÉI
lÉs éics éÉuîÉnt êtêÉ têçnèuésK

Acèuisition

pélÉctiçnnÉz lÉ filtêÉ à utilisÉê lçês du filtêagÉ du bêuit dans lÉs
dçnnéÉsK CçnsultÉz À éêçéçs du éaêamétêagÉ dÉs filtêÉsK

ciltÉê

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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aÉscêiétionfntitulé

pélÉctiçnnÉz aiêÉct éçuê affichÉê lÉs dçnnéÉs êÉçuÉs du
détÉctÉuêK

pélÉctiçnnÉz fndiêÉct éçuê inîÉêsÉê lÉ signal aîant dDaffichÉê
lÉs dçnnéÉsK

cluoêÉscÉncÉ pignal

paisissÉz lÉs îalÉuês dÉs lçnguÉuês dDçndÉ dDÉxcitatiçn Ét
dDémissiçnI Én nmK CÉs îalÉuês sçnt stçcâéÉs aîÉc la méthçdÉI
mais nÉ sçnt éas utiliséÉs éçuê lDacèuisitiçnK

iÉs lçnguÉuês dDçndÉ dDÉxcitatiçn Ét dDémissiçn utiliséÉs éçuê
lDacèuisitiçn dÉs dçnnéÉs sçnt détÉêminéÉs éaê la lçnguÉuê
dDçndÉ du lasÉê Ét lÉ filtêÉ dDémissiçn installé dans lÉ
détÉctÉuê ifcK

iasÉêLfiltÉê dÉscêiétion -
infoêmation only

mçuê lÉs dÉux canauxI définissÉz lÉ débit dDéchantillçnnagÉ dÉs
dçnnéÉs ifc à cçllÉctÉêI Én ezK

rn débit suééêiÉuê signifiÉ un nçmbêÉ suééêiÉuê dÉ éçints dÉ
dçnnéÉs éaê éicI mais cÉla éÉut ÉntêaînÉê élus dÉ bêuitK iÉ débit
çétimal diffèêÉ sÉlçn lDanalytÉ Ét dçit êtêÉ détÉêminé éÉndant lÉ
déîÉlçééÉmÉnt dÉ la méthçdÉK

aata êatÉ

mçuê oÉlay N Ét oÉlay OI définissÉz lDétat suê léÉn çu ClosÉdKoÉlays

ciguêÉ P-U maêamètêÉs du détÉctÉuê éouê un détÉctÉuê rs

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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aÉscêiétionfntitulé

pélÉctiçnnÉz lÉ tyéÉ dÉ détÉctÉuêKaÉtÉctoê qyéÉ

oÉnsÉignÉz lÉ chamé aata oatÉI Én ezI Ét lÉ chamé
taîÉlÉngthI Én nmI éçuê cçllÉctÉê dÉs dçnnéÉsK

rn débit suééêiÉuê signifiÉ un nçmbêÉ suééêiÉuê dÉ éçints dÉ
dçnnéÉs éaê éicI mais cÉla éÉut ÉntêaînÉê élus dÉ bêuitK iÉ débit
çétimal diffèêÉ sÉlçn lDanalytÉ Ét dçit êtêÉ détÉêminé éÉndant lÉ
déîÉlçééÉmÉnt dÉ la méthçdÉK

blÉctêoéhÉêogêam ChannÉl
aata

pélÉctiçnnÉz lÉ filtêÉ à utilisÉê lçês du filtêagÉ du bêuit dans lÉs
dçnnéÉsK CçnsultÉz À éêçéçs du éaêamétêagÉ dÉs filtêÉsK

ciltÉê

mçuê oÉlay N Ét oÉlay OI définissÉz lDétat suê léÉn çu ClosÉdKoÉlays

pélÉctiçnnÉz aiêÉct éçuê affichÉê lÉs dçnnéÉs êÉçuÉs du
détÉctÉuêK

pélÉctiçnnÉz fndiêÉct éçuê inîÉêsÉê lÉ signal aîant dDaffichÉê
lÉs dçnnéÉsK

AbsoêbancÉ pignal

À éêoéos du éaêamétêagÉ dÉs filtêÉs
iÉs tyéÉs dÉ filtêÉs éçuê lÉ bêuit suiîants sçnt diséçniblÉsK mçuê chaèuÉ tyéÉ dÉ filtêÉI unÉ
laêgÉuê dÉ éic éÉut êtêÉ séécifiéÉK iÉs tyéÉs dÉ filtêÉs sçnt lÉs suiîants W

• dÉnÉêal muêéosÉ W il sDagit du filtêÉ nçêmal éçuê lÉ bêuitK fl çffêÉ un dÉgêé élÉîé dÉ lissagÉ
aîÉc unÉ distçêsiçn dÉ éic limitéÉ çu minimalÉ Ét unÉ éÉêtÉ dÉ êésçlutiçnK

• jax pÉnsitiîity W cÉ filtêÉ êéduit lÉ bêuit dÉ fçndK fl çétimisÉ lÉ êaééçêt signalLbêuitI mais éÉut
éêçîçèuÉê lDélaêgissÉmÉnt çu lDaélatissÉmÉnt dÉs éicsK rtilisÉz cÉttÉ çétiçn éçuê lÉs
ÉxééêiÉncÉs çù lÉs éics sçnt êésçlus Ét çù lÉs limitÉs dÉ détÉctiçn çu la éêécisiçn èuantitatiîÉ
sçnt lÉs élus iméçêtantÉsK

• jax oÉsolution W cÉ filtêÉ éêésÉêîÉ la fçêmÉ du éicI mais êéduit lÉ bêuit dÉ fçnd mçins èuÉ
lÉs autêÉs çétiçns dÉ filtêÉK

ia laêgÉuê dÉ éic cçêêÉséçnd à la laêgÉuê dÉ éic attÉnduÉ à la basÉ dDun éicK iÉs élagÉs sçnt
lÉs suiîantÉs W

• konÉ W aucun filtêagÉ nDÉst ÉffÉctuéK

• YNS éoints W lÉ filtêÉ éçuê lÉ bêuit utilisÉ lÉ élus éÉtit nçmbêÉ dÉ éçintsI cÉ èui signifiÉ mçins
dÉ lissagÉ Ét élus dÉ bêuitK

• NS - OR éoints W lÉ filtêÉ dÉ bêuit utilisÉ un nçmbêÉ intÉêmédiaiêÉ dÉ éçintsK

• >OR éoints W lÉ filtêÉ éçuê lÉ bêuit utilisÉ lÉ élus gêand nçmbêÉ dÉ éçintsI cÉ èui signifiÉ élus
dÉ lissagÉ Ét mçins dÉ bêuitK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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AàoutÉê dÉs éîénÉmÉnts au éêogêammÉ hoêaiêÉ
éouê unÉ méthodÉ dDinstêumÉnt
iÉ éêçgêammÉ hçêaiêÉ Ést un tablÉau êééÉêtçêiant lÉs éîénÉmÉnts dans unÉ méthçdÉ
dDinstêumÉntK iÉs éîénÉmÉnts sçnt Éxécutés dans lDçêdêÉI dÉ haut Én basK

NK luîêÉz unÉ méthçdÉ dDinstêumÉntI éuis clièuÉz suê lDçnglÉt qimÉ mêogêamK

OK ClièuÉz suê la cÉllulÉ bîÉntI éuis sélÉctiçnnÉz un éîénÉmÉntK CçnsultÉz qablÉau AJNK

ciguêÉ P-V iistÉ dÉs éîénÉmÉnts dans lDonglÉt qimÉ mêogêam

iÉs chamés éçuê lÉs éaêamètêÉs dDéîénÉmÉnts aééaêaissÉnt dans lÉ îçlÉt situé sçus lÉ
tablÉauK

PK paisissÉz lÉs îalÉuês dÉs éaêamètêÉs dans lÉs chamés à dêçitÉI lÉ cas échéantK CçnsultÉz
qablÉau AJOK

ciguêÉ P-NM jodifiÉz lÉs éaêamètêÉs dDéîénÉmÉnts dans lDonglÉt qimÉ mêogêam

QK EcacultatifF mçuê affichÉê lÉs élagÉs îalidÉs éçuê lÉs éaêamètêÉsI clièuÉz suê K

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ClièuÉz suê éçuê masèuÉê lDaidÉK

RK ClièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê un ÉnJtêtÉ dÉ lignÉI lÉ cas échéantI Ét
sélÉctiçnnÉz fnsÉêt oow éçuê inséêÉê unÉ lignÉ dans lÉ éêçgêammÉ hçêaiêÉK

ia nçuîÉllÉ lignÉ aééaêaît sçus la lignÉ sélÉctiçnnéÉK

SK ClièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê un ÉnJtêtÉ dÉ lignÉ Ét sélÉctiçnnÉz oÉmoîÉ
oow éçuê suééêimÉê la lignÉ sélÉctiçnnéÉI lÉ cas échéantK

TK pi cÉ éêçgêammÉ hçêaiêÉ inclut lDun dÉs éîénÉmÉnts distincts tÉls èuÉ pÉéaêatÉ mêÉssuêÉI
pÉéaêatÉ CuêêÉnt Ét ainsi dÉ suitÉI aàçutÉz lDéîénÉmÉnt bnd cçmmÉ dÉêniÉê éîénÉmÉnt
dans lÉ éêçgêammÉ hçêaiêÉK

UK bnêÉgistêÉz la méthçdÉ dDinstêumÉntK

aK ClièuÉz suê cilÉ > paîÉ éçuê çuîêiê la bçîtÉ dÉ dialçguÉ paîÉ cuêêÉnt fnstêumÉnt jÉthçdK

bK paisissÉz un nçm dans lÉ chamé kamÉK

cK EcacultatifF paisissÉz lÉs infçêmatiçns dans lÉ chamé jÉthod CommÉntsK

dK pi îçus y êtÉs inîitéI saisissÉz lÉ mçt dÉ éassÉ dÉ cçnnÉxiçn du lçgiciÉl bméçwÉêqj

éçuê lDutilisatÉuê actuÉl dans lÉ chamé masswoêdI éuis clièuÉz suê paîÉK
ia méthçdÉ dÉ lDinstêumÉnt dçit ÉxistÉê dans lÉ éêçàÉt Én cçuêsK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj

orlJfasJMPJVTONJcoJAO4 L SN

CêéÉê unÉ méthodÉ dDinstêumÉnt



aans lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjI lÉs élatÉaux dDéchantillçns Ét dÉ taméçns du systèmÉ mA UMM
mlus sçnt aééÉlés « élaèuÉs »K iÉs élaèuÉs dçiîÉnt êtêÉ définiÉs dans lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK
mçuê simélifiÉê cÉ éêçcÉssusI pCfbu fçuênit dÉs fichiÉês tÉxtÉ aîÉc lÉs infçêmatiçns êÉèuisÉs
èui éÉuîÉnt êtêÉ iméçêtéÉsK

oÉmaêèuÉ W lÉs élaèuÉs dçiîÉnt aîçiê été définiÉs lçês dÉ lDinstallatiçn du lçgiciÉl bméçwÉêqjK
pi la listÉ dÉs élaèuÉs dans lÉ tablÉau mlatÉ qyéÉs kamÉ inclut lÉ élatÉau dDéchantillçns
mA UMM mlusI lÉ élatÉau dÉ taméçns mA UMM mlus Ét lÉ élatÉau dDéchantillçns mA UMM mlus dÉ
VS éuitsI lÉs élaèuÉs çnt déàà été définiÉsK ia éêçcéduêÉ Ést inclusÉ ici éçuê êéféêÉncÉK

NK fnséêÉz lÉ asa mA UMM mlus bméçwÉêqj aêiîÉê dans lÉ lÉctÉuê dÉ asaK

OK aans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ dÉ démaêêagÉ du lçgiciÉl bméçwÉêqjI clièuÉz suê ConfiguêÉ thÉ
pystÉmK

ia fÉnêtêÉ Cçnfiguêatiçn janagÉê sDçuîêÉK

PK ClièuÉz suê mlatÉ qyéÉs éçuê affichÉê lÉs élaèuÉs déàà définiÉsK

ciguêÉ 4-N qyéÉs dÉ élaèuÉs dans la fÉnêtêÉ Configuêation janagÉê

QK CêéÉz la élaèuÉ éçuê lÉ élatÉau dÉ taméçnsK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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aéfiniê lÉs élatÉaux
dDéchantillons Ét dÉ taméons



aK ClièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis dans lÉ tablÉauI éuis sélÉctiçnnÉz fméoêt
fêom qÉxtK

bK ClièuÉz suê BêowsÉI éuis naîiguÉz àusèuDau fichiÉê mAUMMmlus BuffÉê qêayKtxt dans lÉ
asa mA UMM mlus bméçwÉêqj aêiîÉêK

oÉmaêèuÉ W si lÉ asa nDÉst éas diséçniblÉI unÉ cçéiÉ du fichiÉê Ést inclusÉ dans cÉ
dçcumÉntK CçéiÉz lÉ cçntÉnuI éuis cçllÉzJlÉ dans un fichiÉê tÉxtÉK CçnsultÉz cichiÉês
dÉ définitiçn dÉ la élaèuÉK

cK paisissÉz mA UMM mlus BuffÉê qêay dans lÉ chamé kÉw mlatÉ qyéÉ kamÉI éuis clièuÉz
suê lhK

ciguêÉ 4-O BoîtÉ dÉ dialoguÉ fméoêt mlatÉ qyéÉ cêom qÉxt cilÉ

iÉ élatÉau dÉ taméçns Ést aàçuté à la listÉ dans la fÉnêtêÉ Cçnfiguêatiçn janagÉêK

RK oééétÉz lDétaéÉ Q éçuê cêéÉê lÉs élatÉaux dDéchantillçnsK

• mçuê lÉ élatÉau dDéchantillçns dÉ QU flacçnsI sélÉctiçnnÉz lÉ fichiÉê mAUMMmlus pamélÉ
qêayKtxtI éuis nçmmÉz la élaèuÉ mA UMM mlus pamélÉ qêayK

• mçuê lÉ élatÉau dDéchantillçns dÉ VS éuitsI sélÉctiçnnÉz lÉ fichiÉê mAUMMmlus VS tÉll
pamélÉ qêayKtxtI éuis nçmmÉz la élaèuÉ mA UMM mlus VS tÉll pamélÉ qêayK

CçmmÉ éçuê lÉ élatÉau dÉ taméçnsI si lÉ fichiÉê dÉ définitiçn dÉ la élaèuÉ nDÉst éas
diséçniblÉI unÉ cçéiÉ Ést diséçniblÉ dans cÉ dçcumÉntK CçnsultÉz cichiÉês dÉ définitiçn
dÉ la élaèuÉK

oÉmaêèuÉ W lÉ fichiÉê dÉ définitiçn éçuê la élaèuÉ dDéchantillçnnagÉ dÉ VS éuits Ést dÉstiné
à unÉ élaèuÉ dÉ VS éuits pCfbu standaêd EêéfK SMVUQQFK mçuê utilisÉê unÉ élaèuÉ dÉ
VS éuits dDun autêÉ fabêicantI clièuÉz suê cilÉ > kÉw > mlatÉ qyéÉ dans la fÉnêtêÉ
Configuêation janagÉêI éuis définissÉz la élaèuÉ manuÉllÉmÉntK
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SK pi lÉ éilçtÉ du lçgiciÉl BÉcâman CçultÉê mACb jan Cçntêçl fçê tatÉês bméçwÉêqj a été
éêécédÉmmÉnt installéI suééêimÉz tçutÉs lÉs élaèuÉs cêééÉs éçuê êtêÉ utiliséÉs aîÉc lÉ
éilçtÉK ClièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê lÉ numéêç dÉ lignÉ dÉ la élaèuÉI éuis
sélÉctiçnnÉz aÉlÉtÉK

TK EcacultatifF mçuê affichÉê dÉs infçêmatiçns détailléÉs suê unÉ élaèuÉI clièuÉz aîÉc lÉ bçutçn
dêçit dÉ la sçuêis suê lÉ numéêç dÉ lignÉ dÉ la élaèuÉI éuis sélÉctiçnnÉz mêoéÉêtiÉsK

UK EcacultatifF mçuê suééêimÉê unÉ élaèuÉI clièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê lÉ
numéêç dÉ lignÉ dÉ la élaèuÉI éuis sélÉctiçnnÉz aÉlÉtÉK

pÉulÉs lÉs élaèuÉs aàçutéÉs éaê un utilisatÉuê éÉuîÉnt êtêÉ suééêiméÉsK iÉs élaèuÉs
éêédéfiniÉs nÉ éÉuîÉnt éas êtêÉ suééêiméÉsK

VK ClièuÉz suê cilÉ > bxit éçuê fÉêmÉê la fÉnêtêÉ Configuêation janagÉêK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
OT L SNorlJfasJMPJVTONJcoJA

aéfiniê lÉs élatÉaux dDéchantillons Ét dÉ taméons



CÉttÉ sÉctiçn fçuênit dÉs instêuctiçns éçuê changÉê la laméÉ rs Ét étalçnnÉê lÉs détÉctÉuês
maA Ét ifc à lDaidÉ du lçgiciÉl bméçwÉêqjK

sçus têçuîÉêÉz ciJdÉssçus dDautêÉs éêçcéduêÉs dÉ maintÉnancÉ éçuê lÉ systèmÉ mA UMM mlusK
mçuê çbtÉniê dÉs instêuctiçnsI êÉéçêtÉzJîçus au mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem
Maintenance duideK

• fnstallatiçn dDun détÉctÉuê rs çu maA

• fnstallatiçn dÉs filtêÉs dÉ lçnguÉuê dDçndÉ du détÉctÉuê rs

• fnstallatiçn dDun détÉctÉuê ifc

• oÉcçnstêuctiçn dDunÉ caêtçuchÉ caéillaiêÉ

• oÉmélissagÉ dÉs flacçns Ét installatiçn dÉs bçuchçns dÉ flacçns

• kÉttçyagÉ du blçc dDintÉêfacÉ Ét dÉs éàÉctÉuês

• oÉmélacÉmÉnt dÉs élÉctêçdÉs

• oÉmélissagÉ du lièuidÉ dÉ êÉfêçidissÉmÉnt

• kÉttçyagÉ dÉ la fibêÉ çétièuÉ

• kÉttçyagÉ du détÉctÉuê ifc

• oÉmélacÉmÉnt dÉs annÉaux nuad

• oÉmélacÉmÉnt dÉs fusiblÉs

ChangÉê lÉ détÉctÉuê
NK aans lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjI fÉêmÉz la fÉnêtêÉ oun pamélÉsK

OK aans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ bméçwÉêqj pçftwaêÉ ptaêtI clièuÉz suê ConfiguêÉ thÉ pystÉm
éçuê çuîêiê la fÉnêtêÉ Cçnfiguêatiçn janagÉêK

PK ClièuÉz suê kodÉ dans lÉ cçntêôlÉ dÉ lDaêbçêÉscÉncÉ bméçwÉê Cçnfiguêatiçn éçuê affichÉê
lÉs nœuds diséçniblÉsK

QK ClièuÉz suê lÉ numéêç dÉ lignÉ cçêêÉséçndant au nœud aééêçéêiéI éuis clièuÉz aîÉc lÉ
bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê Bêing lfflinÉK

pi lÉ systèmÉ nDÉst éas Én cçuês dDutilisatiçnI cDÉstJàJdiêÉ si aucun utilisatÉuê nDy Ést cçnnÉcté
çu si aucun échantillçn nDÉst Én cçuês dDacèuisitiçnI lÉ lçgiciÉl mÉt lÉ systèmÉ hçês lignÉK
pi lÉ systèmÉ Ést Én cçuês dDutilisatiçnI un mÉssagÉ indièuÉ èuDil Ést Én cçuês dDutilisatiçnK

RK cÉêmÉz tçus lÉs éêçgêammÉs çuîÉêtsI éuis êÉdémaêêÉz lÉ mçdulÉ iACLbK
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SK ChangÉz lÉ détÉctÉuêK oÉéçêtÉzJîçus au mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem
Maintenance duideK

mçuê un détÉctÉuê rsI nçtÉz lÉs éçsitiçns dÉs filtêÉs installés dans lDÉnsÉmblÉ sçuêcÉ dÉ
lDçétièuÉ rsK

TK aans la fÉnêtêÉ Cçnfiguêatiçn janagÉêI clièuÉz suê lÉ numéêç dÉ lignÉ cçêêÉséçndant au
nœud aééêçéêiéI éuis clièuÉz aîÉc lÉ bçutçn dêçit dÉ la sçuêis suê Bêing lnlinÉK

UK ClièuÉz suê lh éçuê ignçêÉê lÉ mÉssagÉK

VK bffÉctuÉz lDunÉ dÉs çééêatiçns suiîantÉs W

• mçuê un détÉctÉuê maA çu ifcI étalçnnÉz lÉ détÉctÉuêK CçnsultÉz ÉtalçnnÉê lÉ
détÉctÉuê maA Ét ÉtalçnnÉê lÉ détÉctÉuê ifcK

• mçuê un détÉctÉuê rsI définissÉz lÉs infçêmatiçns suê lÉ filtêÉK CçnsultÉz lDétaéÉ NMK

NMK EaétÉctÉuês rs unièuÉmÉntF aéfinissÉz lÉs infçêmatiçns suê lÉ filtêÉK

aK aans lÉ îçlÉt aiêÉct CçntêçlI clièuÉz suê I éuis suê lDçnglÉt rs ciltÉêsK

bK mçuê chaèuÉ éçsitiçn du détÉctÉuê çù il y a un filtêÉI saisissÉz la lçnguÉuê dDçndÉ du
filtêÉK

iÉs îalÉuês éaê défaut sçnt éêésÉntéÉs dans lÉ tablÉau suiîantK

qablÉau R-N ionguÉuês dDondÉ du filtêÉ éaê défaut éouê lÉ détÉctÉuê rs

ionguÉuê dDondÉmosition

Emçsitiçn du filtêÉ OF OMMmosition du filtêÉ O

Emçsitiçn du filtêÉ PF ONQmosition du filtêÉ P

Emçsitiçn du filtêÉ QF ORQmosition du filtêÉ 4

Emçsitiçn du filtêÉ RF OUMmosition du filtêÉ R

cK ClièuÉz suê pÉtK

AffichÉê lÉ séÉctêÉ Ét lDintÉnsité dÉ la laméÉ au
dÉutéêium
CÉttÉ éêçcéduêÉ éÉêmÉt dDaffichÉê lÉs cçmétagÉs bêuts dÉ la laméÉ au dÉutéêiumI cçmmÉ îu
éaê lÉ détÉctÉuêK pi lÉ signal Ést faiblÉI cÉttÉ éêçcéduêÉ éÉut détÉêminÉê si lDintÉnsité dÉ la
lumièêÉ rs Ést faiblÉ Én êaisçn dDun éêçblèmÉ aîÉc la laméÉK

iÉ séÉctêÉ Ést un mÉillÉuê indicatÉuê dÉ duêéÉ dÉ îiÉ dÉ la laméÉ èuÉ la îalÉuê iamé eouêsK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• aétÉctÉuê maA

• CaêtçuchÉ lmCAi EêéfK NQQSSMF

NK fnstallÉz lÉ détÉctÉuê maAK oÉéçêtÉzJîçus à ChangÉê lÉ détÉctÉuê Ét au mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK

OK aans lÉ îçlÉt aiêÉct ContêolI clièuÉz suê lDçnglÉt iamé lnLlffK
PK ClièuÉz suê lnI éuis suê pÉt éçuê allumÉê la laméÉK

QK ClièuÉz suê lDçnglÉt péÉctêumI sélÉctiçnnÉz PO dans la listÉ pcan oatÉI éuis clièuÉz suê
jonitoêK

ciguêÉ R-N lnglÉt péÉctêum

içêsèuÉ lÉs dçnnéÉs sçnt cçllÉctéÉsI lÉ séÉctêÉ Ést affichéK

ciguêÉ R-O lnglÉt péÉctêum aîÉc séÉctêÉ accÉétablÉ

RK bxaminÉz lÉ séÉctêÉ Ét la îalÉuê dans lÉ chamé CountsK

• pi la îalÉuê Ést suééêiÉuêÉ à R MMM Ét èuÉ lÉ têacé nDÉst éas élat suê lÉ dÉssusI la laméÉ
fçnctiçnnÉ cçêêÉctÉmÉntK

• pi la îalÉuê Ést inféêiÉuêÉ à R MMMI éassÉz à lDétaéÉ SK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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• pi lÉ têacé Ést élat suê lÉ dÉssusI lÉ signal Ést satuêéK pélÉctiçnnÉz S4 dans la listÉ pcan
oatÉI éuis clièuÉz suê jonitoêK
pi lÉ têacé Ést tçuàçuês élatI sélÉctiçnnÉz NOU dans la listÉ pcan oatÉI éuis clièuÉz suê
jonitoêK

ciguêÉ R-P lnglÉt péÉctêum aîÉc séÉctêÉ satuêé

SK fnséÉctÉz lÉs élémÉnts suiîants dans la caêtçuchÉI sélÉctiçnnÉz PO dans la listÉ pcan
oatÉI éuis clièuÉz suê jonitoêK
• AssuêÉzJîçus èuÉ lDçêificÉ Ést éêçéêÉK

• AssuêÉzJîçus èuÉ lÉ caéillaiêÉ Ést éêçéêÉ Ét èuDil nDÉst éas casséK

• AssuêÉzJîçus èuÉ lDçêificÉ Ést cÉntêé suê la fÉnêtêÉ du caéillaiêÉK

• AssuêÉzJîçus èuÉ lÉ câblÉ dÉ fibêÉ çétièuÉ Ést éêçéêÉ Ét èuDil nDÉst éas casséK kÉttçyÉzJlÉ
çu êÉmélacÉzJlÉI lÉ cas échéantK

pi la îalÉuê du chamé Counts êÉstÉ inféêiÉuêÉ à R MMM à PO ezI éassÉz à lDétaéÉ TK

TK fnstallÉz la caêtçuchÉ lmCAiI sélÉctiçnnÉz PO dans la listÉ pcan oatÉI éuis clièuÉz suê
jonitoêK
pi la îalÉuê du chamé Counts Ést inféêiÉuêÉ à NM MMMI la laméÉ a éÉutJêtêÉ attÉint la fin dÉ
sa duêéÉ dÉ îiÉ utilÉ çu ÉllÉ Ést défÉctuÉusÉ Ét dçit êtêÉ êÉmélacéÉK CçnsultÉz ChangÉê la
laméÉ au dÉutéêiumK

ChangÉê la laméÉ au dÉutéêium
ia laméÉ au dÉutéêium Ést utiliséÉ éaê lÉ détÉctÉuê rs Ét lÉ détÉctÉuê maAK pi la êéféêÉncÉ Ést
ÉxcÉssiîÉmÉnt bêuyantÉ çu si la laméÉ nÉ sDallumÉ éasI il sÉ éÉut èuÉ la laméÉ ait bÉsçin dDêtêÉ
êÉmélacéÉK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• iaméÉ au dÉutéêium

• Clé AllÉn dÉ TLSQ éç

• dants sans éçudêÉ

Asboqfppbjbkq > oisèuÉ dÉ suêfacÉ chaudÉK Aîant dÉ êÉmélacÉê unÉ laméÉI
mÉttÉz lÉ systèmÉ hoês tÉnsion Ét laissÉz la laméÉ êÉfêoidiê comélètÉmÉntK rnÉ
laméÉ chaudÉ éêoîoèuÉêa dÉs bêûluêÉsK

NK aans lÉ îçlÉt aiêÉct CçntêçlI clièuÉz suê ioadK

iÉs élatÉaux sÉ élacÉnt dans lÉuê éçsitiçn dÉ chaêgÉmÉntK

OK pçulÉîÉz la éçêtÉ du caéçt dÉ la caêtçuchÉK

PK jÉttÉz lÉ systèmÉ hçês tÉnsiçn Ét laissÉzJlÉ êÉfêçidiêK

QK aÉssÉêêÉz lÉs dÉux îis à sÉêêagÉ à main suê la baêêÉ dÉ sÉêêagÉI éuis sçulÉîÉz la baêêÉK

RK oÉtiêÉz la caêtçuchÉ du caéillaiêÉ du blçc dDintÉêfacÉK

SK mçuê êÉtiêÉê lDÉnsÉmblÉ sçuêcÉ dÉ lDçétièuÉ rsI dÉssÉêêÉz lÉs dÉux îis à sÉêêagÉ à mainI
tiêÉz lDÉnsÉmblÉ îÉês lDaîantI éuis élacÉzJlÉ suê unÉ suêfacÉ dÉ têaîail éêçéêÉK CçnsultÉz
ciguêÉ RJQK

ciguêÉ R-4 bnsÉmblÉ souêcÉ dÉ lDoétièuÉ rs

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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aÉscêiétionkuméêo

içèuÉt dÉ la éçêtÉ dDaccèsN

mçêtÉ dDaccèsO

sis à sÉêêagÉ à main EunÉ dÉ chaèuÉ côtéFP

TK luîêÉz lÉ caéçt dDaccès à la laméÉ rs situé à lDaêêièêÉ dÉ lDÉnsÉmblÉ sçuêcÉ dDçétièuÉ rsI
éuis débêanchÉz la éêisÉ dDalimÉntatiçn dÉ la laméÉK CçnsultÉz ciguêÉ RJRK

ciguêÉ R-R bnsÉmblÉ laméÉ au dÉutéêium

aÉscêiétionkuméêo

cichÉ dDalimÉntatiçnN

UK oÉtiêÉz lÉs dÉux îis à têtÉ hÉxagçnalÉ dÉ TLSQ éç èui fixÉnt la laméÉ rsI éuis êÉtiêÉz la
laméÉ du bçîtiÉêK

VK fnstallÉz la nçuîÉllÉ laméÉ rs Én alignant lDÉncçchÉ dÉ guidagÉ dÉ la bêidÉ dÉ la laméÉ
aîÉc la gçuéillÉ dÉ guidagÉ du bçîtiÉêK

Aqqbkqflk W êisèuÉ dÉ êésultat ÉêêonéK AssuêÉz-îous èuDun àoint toêièuÉ oêangÉ
Ést installé suê la bêidÉ dÉ la laméÉ aîant dDinstallÉê la laméÉK qout àoint toêièuÉ
manèuant diminuÉ lÉs éÉêfoêmancÉs dÉ la laméÉK

Aqqbkqflk W êisèuÉ dDÉndommagÉmÉnt du systèmÉK moêtÉz dÉs gants sans éoudêÉ
éouê maniéulÉê la laméÉ rsK pous lDÉffÉt dÉs hautÉs tÉmééêatuêÉs Ét dÉ la foêtÉ
intÉnsité dÉs ultêaîiolÉts émisÉs éaê la laméÉ rsI lÉs ÉméêÉintÉs dÉ doigts foêmÉnt
dÉs coméosés coêêosifs èui êayÉnt la suêfacÉ dÉ la laméÉ rs Ét éÉuîÉnt
lDÉndommagÉê èuand ÉllÉ Ést alluméÉK ioês dÉ la maniéulation dÉ la laméÉ rsI
îÉillÉê à cÉ èuÉ la fÉnêtêÉ oétièuÉ rs êÉstÉ sèchÉ Ét la éêotégÉê contêÉ lDabêasionK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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NMK mçsÉz lÉs dÉux îis à têtÉ hÉxagçnalÉI éuis sÉêêÉzJlÉs au maximumK

NNK BêanchÉz la éêisÉ dDalimÉntatiçn dÉ la laméÉI éuis fÉêmÉz lÉ caéçt dDaccès à la laméÉ rsK

NOK mlacÉz lDÉnsÉmblÉ sçuêcÉ dÉ lDçétièuÉ rs à lDÉmélacÉmÉnt dÉ mçntagÉI alignÉz lÉs dÉux
bêçchÉs dÉ guidagÉ suééêiÉuêÉsI éuis sÉêêÉz lÉs dÉux îis à sÉêêagÉ à mainK

NPK fnstallÉz la caêtçuchÉ du caéillaiêÉ dans lÉ blçc dDintÉêfacÉK

NQK AbaissÉz la baêêÉ dÉ sÉêêagÉI éuis sÉêêÉz lÉs dÉux îis à sÉêêagÉ à mainK

NRK cÉêmÉz la éçêtÉ du cçuîÉêclÉ dÉ la caêtçuchÉK

NSK jÉttÉz sçus tÉnsiçnK

NTK oéinitialisÉz lÉs hÉuêÉs dÉ la laméÉ dans lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK

aK aémaêêÉz lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK

bK aans lÉ îçlÉt aiêÉct CçntêçlI clièuÉz suê iamé eouêsI éuis suê oÉsÉtK

ÉtalonnÉê lÉ détÉctÉuê maA
oÉmaêèuÉ W éçuê gaêantiê la cçhéêÉncÉ dÉs êésultats dDanalysÉ dans lÉ tÉmésI nçus
êÉcçmmandçns fçêtÉmÉnt dDétalçnnÉê lÉ détÉctÉuê chaèuÉ fçis èuDil Ést installé suê lÉ systèmÉ
mA UMM mlusK CalibêÉz égalÉmÉnt lÉ détÉctÉuê aéêès aîçiê êÉmélacé lÉ caéillaiêÉ dans la
caêtçuchÉ çu installé unÉ autêÉ caêtçuchÉK

NK jÉttÉz lÉ systèmÉ mA UMM mlus hçês tÉnsiçnI éuis installÉz lÉ détÉctÉuê maAK

oÉéçêtÉzJîçus au mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK

OK AllumÉz lÉ systèmÉ mA UMM mlusI éuis laissÉz la laméÉ chauffÉê éÉndant au mçins
PM minutÉsK

PK luîêÉz lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjI éuis clièuÉz suê oun pamélÉsK

iÉ îçlÉt aiêÉct Cçntêçl Ést îisiblÉ dans la fÉnêtêÉ oun pamélÉsK

oÉmaêèuÉ W si lÉ îçlÉt aiêÉct Cçntêçl nDÉst éas îisiblÉI clièuÉz suê siÉw > Contêol manÉls
> pCfbu CbK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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ciguêÉ R-S solÉt aiêÉct Contêol éouê lÉ détÉctÉuê maA

QK aans lÉ îçlÉt aiêÉct CçntêçlI clièuÉz suê AdîancÉdK

ia fÉnêtêÉ sÉ mÉt à àçuê éçuê affichÉê dÉs éaêamètêÉs suéélémÉntaiêÉsK

ciguêÉ R-T maêamètêÉs dDétalonnagÉ du détÉctÉuê maA

RK ClièuÉz suê CalibêatÉK kDaééçêtÉz aucunÉ mçdificatiçn aux éaêamètêÉsK

iDétalçnnagÉ cçmmÉncÉK rnÉ fçis lDétalçnnagÉ tÉêminéI lÉ chamé dDétat affichÉ « UTW maA
taîÉlÉngth calibêatiçn succÉssful> »I çù 8T Ést lÉ cçdÉ dÉ mÉssagÉK

SK pi lDétalçnnagÉ échçuÉI êÉtiêÉz la caêtçuchÉ Ét lÉ détÉctÉuêI êéinstallÉzJlÉsI éuis étalçnnÉzJlÉsK

pi lDétalçnnagÉ échçuÉ unÉ dÉuxièmÉ fçisI êééétÉz cÉttÉ étaéÉK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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TK pi lDétalçnnagÉ échçuÉ unÉ têçisièmÉ fçisI cçntactÉz lDassistancÉ tÉchnièuÉ pCfbuK

ÉtalonnÉê lÉ détÉctÉuê ifc
oÉmaêèuÉ W éçuê gaêantiê la cçhéêÉncÉ dÉs êésultats dDanalysÉ dans lÉ tÉmésI nçus
êÉcçmmandçns fçêtÉmÉnt dDétalçnnÉê lÉ détÉctÉuê chaèuÉ fçis èuDil Ést installé suê lÉ systèmÉ
mA UMM mlusK CalibêÉz égalÉmÉnt lÉ détÉctÉuê aéêès aîçiê êÉmélacé lÉ caéillaiêÉ dans la
caêtçuchÉ çu installé unÉ autêÉ caêtçuchÉK

ÉtalçnnÉz lÉ détÉctÉuê ifc éçuê nçêmalisÉê lÉs îalÉuês êaééçêtéÉs éçuê la fluçêÉscÉncÉ éaê
êaééçêt à unÉ nçêmÉK

jatéêiÉl nécÉssaiêÉ

• ifc mÉêfçêmancÉ qÉst jix EêéfK TOSMOOF

• bn fçnctiçn du caéillaiêÉI éêçcédÉz cçmmÉ suit W

• mçuê un caéillaiêÉ dÉ silicÉ fçnduÉ nuÉ W Caéillaêy mÉêfçêmancÉ oun BuffÉê A EêéfK PPUQOSF

• mçuê un caéillaiêÉ à êÉîêtÉmÉnt kJCel W Éau désiçniséÉ dÉux fçis EaafF EÉau dÉ
èualité jp filtêéÉ gêâcÉ à un filtêÉ MIO µm Ét aîÉc unÉ êésistancÉ dÉ élus dÉ NU j F

NK Aéêès aîçiê installé lÉ détÉctÉuê ifcI mÉttÉz lÉ systèmÉ mA UMM mlus sçus tÉnsiçnI éuis
allumÉz lÉ lasÉê à sÉmiJcçnductÉuêsK

OK mêééaêÉz lÉs flacçns éçuê lDétalçnnagÉK

aK mçuê un caéillaiêÉ dÉ silicÉ fçnduÉ nuÉI diluÉz NMM µi dÉ ifc mÉêfçêmancÉ qÉst jix
aîÉc un îçlumÉ égal dÉ oun BuffÉê AI éuis élacÉz lÉ micêçflacçn dans un flacçn
uniîÉêsÉlK

bK mçuê un caéillaiêÉ à êÉîêtÉmÉnt kJCelI aàçutÉz NMM µi dÉ ifc mÉêfçêmancÉ qÉst jix
dans un micêçflacçnI éuis élacÉzJlÉ dans un flacçn uniîÉêsÉlK

PK luîêÉz lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjI clièuÉz suê oun pamélÉsI éuis cçnnÉctÉzJîçusI lÉ cas
échéantK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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ciguêÉ R-U cÉnêtêÉ dÉ lDintÉêfacÉ bméowÉêqj poftwaêÉ mêo

QK aans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ oun pamélÉsI clièuÉz suê lÉ dçssiÉê du éêçàÉt cçncÉêné à gauchÉI
clièuÉz suê lÉ systèmÉ suê lÉèuÉl lÉ détÉctÉuê ifc Ést installé dans la listÉ dÉ dêçitÉI éuis
clièuÉz suê lhK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ciguêÉ R-V BoîtÉ dÉ dialoguÉ oun pamélÉs

RK aans lÉ îçlÉt aiêÉct ContêolI clièuÉz suê ioadI éuis élacÉz lÉs flacçns dans lÉs éçsitiçns
suiîantÉs dans lÉ élatÉau dÉ taméçnsK

• mçsitiçn AN du élatÉau dÉ taméçns dDÉntêéÉ W NIR ml dÉ oun BuffÉê A Eéçuê un caéillaiêÉ
dÉ silicÉ fçnduÉ nuÉF çu dDÉau désiçniséÉ aaf Eéçuê un caéillaiêÉ à êÉîêtÉmÉnt kJCelF

• mçsitiçn BN du élatÉau dÉ taméçns dDÉntêéÉ W ifc mÉêfçêmancÉ qÉst jix dilué dÉ OMM µi

• mçsitiçn AN du élatÉau dÉ taméçns dÉ sçêtiÉ W NIR ml dDÉau désiçniséÉ aaf

SK aéfinissÉz lÉs éaêamètêÉsI éuis démaêêÉz lDétalçnnagÉK

aK aans lÉ îçlÉt aiêÉct ContêolI clièuÉz suê lDçnglÉt Calibêation cactoêsI éuis suê AutoK

ciguêÉ R-NM lnglÉt Calibêation cactoês dans lÉ îolÉt aiêÉct Contêol

bK ClièuÉz suê lÉ canal du détÉctÉuê à étalçnnÉêK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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cK paisissÉz la îalÉuê ocr ciblÉK CçnsultÉz qablÉau RJOK

qablÉau R-O maêamètêÉs dDétalonnagÉ éaê caéillaiêÉ

qaêgÉt ocr
EocrF

qotal lÉngth
EcmF

fntÉênal
diamÉtÉê

EµmF

qyéÉ dÉ caéillaiêÉ

NRpéécifiéEÉF éaê
lDutilisatÉuê

RMpilicÉ fçnduÉ nuÉ

PRpéécifiéEÉF éaê
lDutilisatÉuê

TRpilicÉ fçnduÉ nuÉ

TpéécifiéEÉF éaê
lDutilisatÉuê

RMoÉîêtÉmÉnt kJCel

dK paisissÉz lÉs îalÉuês éçuê lÉ diamètêÉ intÉênÉ fntÉênal diamÉtÉê Ét la lçnguÉuê tçtalÉ
qotal lÉngth du caéillaiêÉK

ÉK ClièuÉz suê ptaêtI éuis suê vÉs dans la bçîtÉ dÉ dialçguÉ èui sDaffichÉK

ciguêÉ R-NN BoîtÉ dÉ dialoguÉ sial éositions

iDétalçnnagÉ cçmmÉncÉ Ét éêÉnd Énîiêçn V minutÉsK iÉ mÉssagÉ « Calibêatiçn CçmélÉtÉ> »
sDaffichÉK
pi un mÉssagÉ indièuant « kç stÉé changÉ dÉtÉctÉd » sDaffichÉI lÉ caéillaiêÉ Ést bçuché Ét
la sçlutiçn dDétalçnnagÉ nÉ ciêculÉ éas auJdÉlà du détÉctÉuê çu lÉ détÉctÉuê nÉ éÉut éas
détÉctÉê la sçlutiçnK CçnsultÉz la sÉctiçn « kç ptÉé ChangÉ aÉtÉctÉd » du duide de
maintenance du système éçuê cçnnaîtêÉ lÉs éêçcéduêÉs dÉ dééannagÉK

TK fnséÉctÉz la îalÉuê CCcK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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ciguêÉ R-NO lnglÉt Calibêation cactoês aéêès lDétalonnagÉ

• pi la îalÉuê CCc Ést cçméêisÉ ÉntêÉ MIN Ét NMI ÉllÉ Ést accÉétablÉK ClièuÉz suê AccÉétK

oÉmaêèuÉ W si lÉs échantillçns sçnt étièuÉtés aîÉc un cçlçêant autêÉ èuÉ la fluçêÉscéinÉI
nçus îçus êÉcçmmandçns dDÉxécutÉê unÉ méthçdÉ standaêd éçuê îçus assuêÉê èuÉ
lÉs éÉêfçêmancÉs du systèmÉ sçnt accÉétablÉsK

• pi la îalÉuê CCc Ést inféêiÉuêÉ à MIN çu suééêiÉuêÉ à NMI ÉllÉ Ést Én dÉhçês dÉ la élagÉ
accÉétablÉK ClièuÉz suê CancÉlI éuis éassÉz à lDétaéÉ UK

UK séêifiÉz lÉs éçints suiîantsI éuis êééétÉz lDétalçnnagÉK

• AssuêÉzJîçus èuÉ lÉs dimÉnsiçns du caéillaiêÉ dans lDçnglÉt Calibêatiçn cactçês sçnt
cçêêÉctÉsK

• AssuêÉzJîçus èuÉ lÉ filtêÉ éassÉJbandÉ aééêçéêié Ést installé dans lÉ détÉctÉuêK

• oÉmélissÉz lÉs flacçns éêçéêÉs dÉ êéactifs fêaîchÉmÉnt éêééaêésI êÉcçuîêÉzJlÉs dÉ
caéuchçns éêçéêÉsI éuis êÉéçsitiçnnÉzJlÉs dans lÉ élatÉauK

pi la îalÉuê CCc Ést tçuàçuês inféêiÉuêÉ à MIN çu suééêiÉuêÉ à NMI il éÉut y aîçiê un éêçblèmÉ
aîÉc lÉ lasÉê çu la têaàÉctçiêÉ dÉ la lumièêÉK CçntactÉz lDassistancÉ tÉchnièuÉ dÉ pCfbu à
lDadêÉssÉ suiîantÉ W sciÉxKcçmLêÉèuÉstJsuééçêtK

duidÉ dÉ lDutilisatÉuêmilotÉ mA UMM mlus bméowÉêqj
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jÉsuêÉ coêêÉctiîÉCausÉ éêobablÉpymétômÉ

NK pi la îÉêsiçn NVKM du éilçtÉ
katiçnal fnstêumÉnts dmfB
nDÉst éas installéÉI
installÉzJlaK

OK pi fJQUUKO Kkbq ianguagÉ
ountimÉ NTKMKN éçuê Kkbq
cêamÉwçêâ QKR nDÉst éas
installéÉI installÉzJlaK

NK ia mauîaisÉ îÉêsiçn du
éilçtÉ dmfB Ést installéÉK

OK ia mauîaisÉ îÉêsiçn dÉ
Kkbq ianguagÉ ountimÉ
Ést installéÉK

jÉssagÉs « fnstêumÉnt
cailuêÉ » çu « pystÉm bêêçê »
dans la fÉnêtêÉ du cÉntêÉ dÉ
mÉssagÉêiÉ du lçgiciÉl
bméçwÉêqjK

oÉdémaêêÉz lÉ systèmÉ mA
UMM mlusI éuis êÉdémaêêÉz lÉ
mçdulÉ iACLb çu lDçêdinatÉuê
èui Ést éhysièuÉmÉnt
cçnnÉcté à lDinstêumÉntK

Aéêès lDinstallatiçn du nçuîÉau
détÉctÉuêI lÉs éaêamètêÉs du
micêçlçgiciÉl nDçnt éas été
téléchaêgés dÉéuis lÉ systèmÉ
mA UMM mlus îÉês lÉ mçdulÉ
iACLb çu lÉ sÉêîÉuê
dDinstêumÉnt nÉ diséçsÉ éas
dÉs nçuîÉaux éaêamètêÉsK

Aéêès èuÉ îçus aîÉz changé
lÉ détÉctÉuêI lÉ mÉssagÉ
« fnstêumÉnt cailuêÉ » çu
« pystÉm bêêçê » sDaffichÉ
dans la fÉnêtêÉ du cÉntêÉ dÉ
mÉssagÉêiÉ du lçgiciÉl
bméçwÉêqjK

fnséÉctÉz la méthçdÉ dÉ
lDinstêumÉnt Ét assuêÉzJîçus
èuÉ W
• ia éêÉssiçn Ést aéélièuéÉ

suê lÉ bçn côté du caéillaiêÉ
çu suê lÉs dÉuxK CçnsultÉz
lÉ duide dDaéélication
aééêçéêiéK

• iÉs îalÉuês dÉ éêÉssiçn
sçnt cçêêÉctÉs éçuê lÉs
unités utiliséÉs éaê lÉ
lçgiciÉlI Én millibaê çu Én
ésiK oÉéçêtÉzJîçus aux
notes de version du éilote
mA 8MM mlus bméowerTM

ariver éçuê çbtÉniê dÉs
instêuctiçns suê la
mçdificatiçn dÉs unités dÉ
éêÉssiçn utiliséÉs dans lÉ
lçgiciÉlK

iÉs éaêamètêÉs dÉ la méthçdÉ
dDinstêumÉnt nÉ sçnt éas
cçêêÉctsK

iÉs êésultats du dçsagÉ sçnt
têès difféêÉnts dÉ cÉux
indièués dans lÉ duide
dDaéélicationK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
4N L SNorlJfasJMPJVTONJcoJA

SaééannagÉ



jÉsuêÉ coêêÉctiîÉCausÉ éêobablÉpymétômÉ

CêéÉz un calcul éÉêsçnnalisé
éçuê lÉs attêibuts séécifièuÉs
dÉ CbI cçmmÉ lDaiêÉ cçêêigéÉ
dÉ la îitÉssÉK

CÉêtains calculs êÉlatifs à
lDélÉctêçéhçêèsÉ caéillaiêÉ dans
lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqj nÉ sçnt
éas çétimisés éçuê lÉs
systèmÉs pCfbuK

iÉs êésultats dÉ cÉêtains
calculs dÉ têaitÉmÉnt dÉ
dçnnéÉs sçnt têès difféêÉnts
dÉs calculs similaiêÉs dans lÉ
lçgiciÉl PO haêatqjK

AssuêÉzJîçus èuÉ lÉ numéêç
dDincêémÉnt du flacçn
cçêêÉséçnd au nçmbêÉ dÉ
lignÉs dans la méthçdÉ du àÉu
dDéchantillçns Ét au nçmbêÉ dÉ
cyclÉs dans la méthçdÉ du àÉu
dDéchantillçnsK

ia méthçdÉ du àÉu
dDéchantillçns nDÉst éas
cçêêÉctÉK

aÉs ÉêêÉuês dÉ éêÉssiçn çu dÉ
mçuîÉmÉnt suêîiÉnnÉnt
lçêsèuÉ lÉs flacçns dçiîÉnt
êtêÉ incêémÉntés au cçuês dDun
cyclÉK

kÉ éêçcédÉz éas à
lDacèuisitiçn dÉ dçnnéÉs suê
lÉs dÉux systèmÉs Én mêmÉ
tÉmés Ét nÉ cçnnÉctÉz éas
chaèuÉ systèmÉ à un mçdulÉ
iACLb distinctK

qêçé dÉ dçnnéÉs sçnt
cçllÉctéÉs Én êaisçn dÉ la
cçnnÉxiçn dÉ élusiÉuês
systèmÉs mA UMM mlus au
mçdulÉ iACLbK

jÉssagÉs dDÉêêÉuê « pcan çê
ChannÉl aata lîÉêflçw »
éÉndant lDacèuisitiçn dÉs
dçnnéÉsK
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CÉttÉ sÉctiçn fçuênit unÉ listÉ dÉs éîénÉmÉnts Ét dÉs éaêamètêÉs assçciés èui éÉuîÉnt êtêÉ
aàçutés à un éêçgêammÉ hçêaiêÉ dans unÉ méthçdÉ dDinstêumÉntK CçnsultÉz qablÉau AJNK

mçuê çbtÉniê dÉs infçêmatiçns détailléÉs suê lÉs éaêamètêÉsI êÉéçêtÉzJîçus à la sÉctiçn qablÉau
AJOK

oÉmaêèuÉ W lÉ éaêamètêÉ CommÉnt Ést çmis dans lÉ tablÉau suiîantI mais il Ést diséçniblÉ
éçuê chaèuÉ éîénÉmÉntK

qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

At qimÉ EminFjÉttÉz à zéêç la sçêtiÉ du détÉctÉuêKAuto wÉêo

• qÉméÉêatuêÉ EºCF

• At qimÉ EminF

oéglÉz la tÉmééêatuêÉ caéillaiêÉKCaéillaêy
qÉméÉêatuêÉ

At qimÉ EminFfndièuÉz la fin dÉ la méthçdÉK rn sÉul
éîénÉmÉnt bnd Ést autçêisé dans unÉ
méthçdÉ Ét dçit êtêÉ lÉ dÉêniÉê éîénÉmÉnt
du éêçgêammÉ hçêaiêÉK

bnd

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• auêatiçn EsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

fnàÉctÉz lDéchantillçn à lDaidÉ dÉ la éêÉssiçnKfnàÉct mêÉssuêÉ

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• auêatiçn EsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

fnàÉctÉz lDéchantillçn à lDaidÉ dÉ la éêÉssiçnK
CÉt éîénÉmÉnt éÉêmÉt unÉ éêÉssiçn
suééêiÉuêÉ Ét unÉ duêéÉ élus lçnguÉ èuÉ
lDéîénÉmÉnt fnàÉct mêÉssuêÉK rtilisÉz cÉt
éîénÉmÉnt éçuê êÉméliê cçmélètÉmÉnt lÉ
caéillaiêÉ dDéchantillçnK

fnàÉct mêÉssuêÉ
Caéillaêy cill

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• sacuum Eési çê mbaêF

• auêatiçn EsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

fnàÉctÉz lDéchantillçn à lDaidÉ du îidÉKfnàÉct sacuum

• sçltagÉ EâsF

• mçlaêity

• auêatiçn EsF

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

fnàÉctÉz lDéchantillçn Én utilisant la tÉnsiçnKfnàÉct soltagÉ

At qimÉ EminFÉtÉignÉz la laméÉ à lDhÉuêÉ séécifiéÉKiamé lff

At qimÉ EminFAllumÉz la laméÉ à lDhÉuêÉ séécifiéÉKiamé ln

At qimÉ EminFEaétÉctÉuê ifcF ÉtÉignÉz lÉs lasÉês à lDhÉuêÉ
séécifiéÉK

iasÉês lff

At qimÉ EminFEaétÉctÉuê ifcF AllumÉz lÉs lasÉês à lDhÉuêÉ
séécifiéÉK

iasÉês ln

• oÉlay N

• oÉlay O

• At qimÉ EminF

ActiîÉz lÉs êÉlais séécifiés à lDhÉuêÉ séécifiéÉKoÉlay ln

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• auêatiçn EminutÉsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

AàçutÉz un êinçagÉ èui utilisÉ la éêÉssiçnKoinsÉ mêÉssuêÉ
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• sacuum Eési çê mbaêF

• auêatiçn EminutÉsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

AàçutÉz un êinçagÉ èui utilisÉ lÉ îidÉKoinsÉ sacuum

• qÉméÉêatuêÉ EºCF

• At qimÉ EminF

oéglÉz la tÉmééêatuêÉ du êÉfêçidissÉuê
dDéchantillçnK

pamélÉ ptoêagÉ
qÉméÉêatuêÉ

• CuêêÉnt EµAF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant lÉ cçuêantKpÉéaêatÉ CuêêÉnt

• CuêêÉnt EµAF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant lÉ cçuêant
Ét la éêÉssiçnK

pÉéaêatÉ CuêêÉnt
mêÉssuêÉ

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• CuêêÉnt EµAF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• sacuum Eési çê mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant lÉ cçuêant
Ét lÉ îidÉK

pÉéaêatÉ CuêêÉnt
sacuum

• mçwÉê EtF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant
lDalimÉntatiçnK

pÉéaêatÉ mowÉê

• mçwÉê EtF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant la éuissancÉ
Ét la éêÉssiçnK

pÉéaêatÉ mowÉê
mêÉssuêÉ
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• mçwÉê EtF

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• sacuum Eési çê mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant
lDalimÉntatiçn Ét lÉ îidÉK

pÉéaêatÉ mowÉê
sacuum

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• auêatiçn EminutÉsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn à lDaidÉ dÉ la éêÉssiçnKpÉéaêatÉ mêÉssuêÉ

• sacuum Eési çê mbaêF

• auêatiçn EminutÉsF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn à lDaidÉ du îidÉKpÉéaêatÉ sacuum
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• sçltagÉ EâsF

• mçlaêity

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant la tÉnsiçnKpÉéaêatÉ soltagÉ

• sçltagÉ EâsF

• mçlaêity

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• mêÉssuêÉ Eési çê
mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant la tÉnsiçn
Ét la éêÉssiçnK

pÉéaêatÉ soltagÉ
mêÉssuêÉ

• sçltagÉ EâsF

• mçlaêity

• auêatiçn EminutÉsF

• oamé qimÉ EminF

• sacuum Eési çê mbaêF

• mêÉssuêÉ aiêÉctiçn

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

pééaêÉz lDéchantillçn Én utilisant la tÉnsiçn
Ét lÉ îidÉK

pÉéaêatÉ soltagÉ
sacuum

At qimÉ EminFAêêêtÉz la cçllÉctÉ dÉs dçnnéÉsKptoé aata
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qablÉau A-N ÉîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

maêamètêÉsaÉscêiétionÉîénÉmÉnt

• auêatiçn EminutÉsF

• qêay mçsitiçns

• fncêÉmÉnt bîÉêy
ouns

• At qimÉ EminF

AàçutÉz un éîénÉmÉnt dDattÉntÉKtait

• ChannÉl

• taîÉlÉngth EnmF

• Bandwidth EnmF

• At qimÉ EminF

EaétÉctÉuê maAF jçdifiÉz la lçnguÉuê dDçndÉ
du canal séécifié dans lÉ détÉctÉuê maAK

oÉmaêèuÉ W la gammÉ dÉ lçnguÉuês dDçndÉ
ElçnguÉuê dDçndÉ égalÉ à – la mçitié dÉ la
bandÉ éassantÉF dçit êtêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ
NUS nm Ét SMQ nmK

taîÉlÉngth maA
aÉtÉctoê

• taîÉlÉngth EnmF

• At qimÉ EminF

EaétÉctÉuê rsF jçdifiÉz la lçnguÉuê dDçndÉ
du canal N dans lÉ détÉctÉuê rsK

taîÉlÉngth rs
aÉtÉctoê
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maêamètêÉs éouê dÉs éîénÉmÉnts du éêogêammÉ
hoêaiêÉ
iÉs éaêamètêÉs sçnt classés éaê çêdêÉ aléhabétièuÉK

qablÉau A-O maêamètêÉs éouê dÉs éîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ

aétailsmaêamètêÉ

eÉuêÉ éçuê démaêêÉê cÉt éîénÉmÉntI Éxéêimé cçmmÉ hÉuêÉ dÉéuis
lÉ éêÉmiÉê éîénÉmÉnt aîÉc lÉ éaêamètêÉ At qimÉ égal à MK

At qimÉ EminF

EaétÉctÉuê maAF iaêgÉuê dÉ bandÉ éçuê taîÉlÉngth maA
aÉtÉctoêI dÉ S nm à ORO nmK

oÉmaêèuÉ W la gammÉ dÉ lçnguÉuês dDçndÉ ElçnguÉuê dDçndÉ
égalÉ à – la mçitié dÉ la bandÉ éassantÉF dçit êtêÉ cçméêisÉ ÉntêÉ
NUS nm Ét SMQ nmK

Bandwith EnmF

EaétÉctÉuê maAF Canal du détÉctÉuê maA à définiê suê la lçnguÉuê
dDçndÉ séécifiéÉK

ChannÉl

Cçuêant à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntI dÉ –PMMIM µA à PIM µA
çu dÉ PIM µA à PMMIM µAK

• iÉs îalÉuês dÉ PIM µA à PMMIM µA êÉéêésÉntÉnt unÉ éçlaêité
nçêmalÉ EH à lDÉntêéÉ Ét – à la sçêtiÉFK

• iÉs îalÉuês dÉ –PMMIM µA à –PIM µA êÉéêésÉntÉnt unÉ inîÉêsiçn
dÉ éçlaêité E– à lDÉntêéÉ Ét H à la sçêtiÉFK

CuêêÉnt EµAF

auêéÉ dÉ lDéîénÉmÉntK

oÉmaêèuÉ W éçuê lÉs éîénÉmÉnts dÉ éêÉssiçn Ét dÉ îidÉI la duêéÉ
dçit êtêÉ suffisammÉnt lçnguÉ éçuê éÉêmÉttêÉ au systèmÉ
dDattÉindêÉ la éêÉssiçn Eçu lÉ îidÉF séécifiéEÉFK CçnsultÉz À éêçéçs
dÉ la duêéÉ dÉs éîénÉmÉnts dÉ éêÉssiçn Ét dÉ îidÉK

auêation Es oê minF

kçmbêÉ dÉ cyclÉs aéêès lÉsèuÉls lÉs flacçns dDÉntêéÉ Ét dÉ sçêtiÉ
dçiîÉnt augmÉntÉêK qaéÉê M si lÉ flacçn nÉ dçit éas êtêÉ incêémÉntéK
CçnsultÉz À éêçéçs dÉ lDincêémÉntatiçn dÉs flacçnsK

fncêÉmÉnt bîÉêy ouns

aiêÉctiçn du cçuêant à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntK iÉs çétiçns
sçnt lÉs suiîantÉs W

• koêmal EHF W H à lDÉntêéÉ Ét – à la sçêtiÉK

• oÉîÉêsÉ E-F W – à lDÉntêéÉ Ét H à la sçêtiÉK

molaêity
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qablÉau A-O maêamètêÉs éouê dÉs éîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

aétailsmaêamètêÉ

muissancÉ à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntI dÉ –VIMMM t à
VIMMM tK

• iÉs îalÉuês cçméêisÉs ÉntêÉ MIMMN t Ét VIMMM t êÉéêésÉntÉnt
unÉ éçlaêité nçêmalÉ E– à lDÉntêéÉ Ét H à la sçêtiÉFK

• iÉs îalÉuês cçméêisÉs ÉntêÉ –VIMMM t Ét –MIMMN t êÉéêésÉntÉnt
unÉ éçlaêité inîÉêséÉ E– à lDÉntêéÉ Ét H à la sçêtiÉFK

mowÉê EtF

mêÉssiçn à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntK

oÉmaêèuÉ W lÉ systèmÉ a bÉsçin dÉ tÉmés éçuê attÉindêÉ la
éêÉssiçnK pi lÉ éaêamètêÉ auêation Ést têçé cçuêtI la éêÉssiçn
séécifiéÉ nÉ éÉut éas êtêÉ attÉintÉK CçnsultÉz À éêçéçs dÉ la duêéÉ
dÉs éîénÉmÉnts dÉ éêÉssiçn Ét dÉ îidÉK

mêÉssuêÉ Eési oê mbaêF

aiêÉctiçn dÉ la éêÉssiçn à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntK iÉs
çétiçns sçnt lÉs suiîantÉs W

• coêwaêd W dÉ lDÉntêéÉ à la sçêtiÉK

• oÉîÉêsÉ W dÉ la sçêtiÉ à lDÉntêéÉK

• pimultanÉous W dans lÉs dÉux sÉns à la fçisK

mêÉssuêÉ aiêÉction

qÉmés nécÉssaiêÉ éçuê èuÉ lÉ systèmÉ attÉignÉ la éêÉssiçnI la
tÉnsiçnI lDalimÉntatiçn çu lÉ cçuêant séécifiésK

oamé qimÉ EminF

oÉlais à çuîêiê çu à fÉêmÉêKoÉlay N

oÉlais à çuîêiê çu à fÉêmÉêKoÉlay O

qÉmééêatuêÉ dÉ la caêtçuchÉ çu du êÉfêçidissÉuê dDéchantillçnKqÉméÉêatuêÉ EºCF

clacçns dDÉntêéÉ Ét dÉ sçêtiÉ éçuê lDéîénÉmÉntK mçuê chaèuÉ flacçnI
séécifiÉz un élatÉau Ét unÉ éçsitiçnK CçnsultÉz À éêçéçs dÉs
éçsitiçns dÉ élatÉauxK

qêay mositions

sidÉ à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntI dÉ MIN ési à RIM ési Eçu
SIV mbaê à PQQIT mbaêFK

oÉmaêèuÉ W lÉ systèmÉ a bÉsçin dÉ tÉmés éçuê attÉindêÉ lÉ îidÉK
pi lÉ éaêamètêÉ auêation Ést têçé cçuêtI lÉ îidÉ séécifié nÉ éÉut
éas êtêÉ attÉintK CçnsultÉz À éêçéçs dÉ la duêéÉ dÉs éîénÉmÉnts
dÉ éêÉssiçn Ét dÉ îidÉK

sacuum Eési oê mbaêF
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qablÉau A-O maêamètêÉs éouê dÉs éîénÉmÉnts du éêogêammÉ hoêaiêÉ EsuitÉF

aétailsmaêamètêÉ

qÉnsiçn à aéélièuÉê éÉndant lDéîénÉmÉntI dÉ –PMIM âs à PM âs
éçuê nDiméçêtÉ lÉèuÉl dÉs éîénÉmÉnts pÉéaêation soltagÉ Ét dÉ
–NMIM âs à NM âs éçuê lDéîénÉmÉnt fnàÉct soltagÉK

ia diêÉctiçn dÉ la tÉnsiçn Ést définiÉ éaê lÉ éaêamètêÉ molaêityK

soltagÉ EksF

içnguÉuê dDçndÉ éçuê lDéîénÉmÉntI dÉ NVM nm à SMM nmKtaîÉlÉngth EnmF

À éêoéos dÉ la duêéÉ dÉs éîénÉmÉnts dÉ éêÉssion Ét dÉ îidÉ
iÉ systèmÉ a bÉsçin dÉ tÉmés éçuê attÉindêÉ la éêÉssiçn Eçu lÉ îidÉFK pi la duêéÉ Ést têçé
cçuêtÉI la éêÉssiçn çu lÉ îidÉ séécifié nÉ éÉut éas êtêÉ attÉintEÉFK rtilisÉz lÉs tablÉaux suiîants
éçuê îéêifiÉê èuÉ la duêéÉ Ést suffisammÉnt lçnguÉK CçnsultÉz qablÉau AJP Ét qablÉau AJQK

qablÉau A-P auêéÉ êÉèuisÉ éouê attÉindêÉ la éêÉssion

oéglÉz la duêéÉ suê au moinsKKKmouê attÉindêÉ cÉttÉ éêÉssionKKK

NIM sSIV mbaêMIN ési

NIR sNPIU mbaêMIO ési

OIM sOMIT mbaêMIP ési

OIR sOTIS mbaêMIQ ési

PIM sPQIR mbaêMIR ési

PIQ sQUIP mbaêMIT ési

PIR sNPTIV mbaêOIM ési

PIU sPQQIT mbaêRIM ési

RIM sSRRIM mbaêVIR ési

SIP sN TOPIT mbaêORIM ési

qablÉau A-4 auêéÉ êÉèuisÉ éouê attÉindêÉ lÉ îidÉ

oéglÉz la duêéÉ suê au moinsKKKmouê attÉindêÉ cÉ îidÉKKK

OIM sSIV mbaêMINM ési

OIR sNMIP mbaêMINR ési

PIM sOMIT mbaêMIPM ési

PIR sOTIS mbaêMIQM ési

QIM sPQIR mbaêMIRM ési
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À éêoéos dÉs éositions dÉ élatÉaux
iÉ éaêamètêÉ qêay mositions éÉêmÉt dÉ séécifiÉê lÉs éçsitiçns dÉ lDÉntêéÉ Ét dÉ la sçêtiÉ du
caéillaiêÉ éçuê lÉs éîénÉmÉnts oinsÉI fnàÉctI pÉéaêatÉ çu taitK
iÉs éaêamètêÉs éçuê qêay mositions sçnt lÉs suiîants W

• fnlÉt sial W lÉ flacçn dDÉntêéÉ éçuê lDéîénÉmÉnt suiîantI dÉ AN à cSK

• fnlÉt qêay W lÉ élatÉau dDÉntêéÉ éçuê lDéîénÉmÉnt suiîant W BuffÉê çu pamélÉK mçuê lÉs
éîénÉmÉnts fnàÉctI lDçétiçn pamélÉ iist Ést égalÉmÉnt diséçniblÉK CçnsultÉz mçsitiçns dÉs
flacçns dDéchantillçns éçuê lÉs éîénÉmÉnts dDinàÉctiçnK

• lutlÉt sial W lÉ flacçn dÉ sçêtiÉ éçuê lÉ éêçchain éîénÉmÉntI dÉ AN à cSK

• lutlÉt qêay W lÉ élatÉau dÉ sçêtiÉ éçuê lDéîénÉmÉnt suiîant W BuffÉê çu pamélÉK mçuê lÉs
éîénÉmÉnts fnàÉctI lDçétiçn pamélÉ iist Ést égalÉmÉnt diséçniblÉK CçnsultÉz mçsitiçns dÉs
flacçns dDéchantillçns éçuê lÉs éîénÉmÉnts dDinàÉctiçnK

aans lÉ systèmÉ mA UMM mlusI la géçmétêiÉ dÉs élatÉaux dDéchantillçns Ét dÉ taméçnsI ainsi
èuÉ lÉs dimÉnsiçns dÉ la caêtçuchÉ caéillaiêÉ limitÉnt lDaccès aux PS éçsitiçns du élatÉauK maê
ÉxÉmélÉI si lDÉntêéÉ caéillaiêÉ sÉ têçuîÉ dans AS dans lÉ élatÉau dDÉntêéÉ dÉs taméçnsI la sçêtiÉ
caéillaiêÉ nÉ éÉut éas accédÉê à cS dans lÉ élatÉau dÉ sçêtiÉ dÉs taméçnsK CÉs éçsitiçns
incçméatiblÉs sçnt éaêfçis aééÉléÉs « cçllisiçns dÉ élatÉaux » çu « cçllisiçns dÉ flacçns »K

iÉ lçgiciÉl îéêifiÉ lÉs éçsitiçns Ét aîÉêtit lDutilisatÉuê dÉ tçutÉ cçllisiçnK

iÉs cçmbinaisçns èui nÉ éêçîçèuÉnt éas dÉ cçllisiçn sçnt indièuéÉs dans lÉ tablÉau suiîantK
CçnsultÉz qablÉau AJRK

qablÉau A-R ColonnÉs dDÉntêéÉ Ét dÉ soêtiÉ èui nÉ éêoîoèuÉnt éas dÉ collision

ColonnÉs dÉ soêtiÉ coméatiblÉsColonnÉs dDÉntêéÉ

A à CA à c

A à aB à c

A à bC à c

A à ca à c

mositions dÉs flacons dDéchantillons éouê lÉs éîénÉmÉnts dDinàÉction

iDéîénÉmÉnt fnàÉct éÉêmÉt dDinàÉctÉê lDéchantillçn dans lÉ caéillaiêÉ aîant lÉ début dÉ la
sééaêatiçnK iÉs éçsitiçns dÉs flacçns cçntÉnant lDéchantillçn éçuê lÉs éîénÉmÉnts fnàÉct éÉuîÉnt
êtêÉ séécifiéÉs dans la méthçdÉ dÉ lDinstêumÉnt çu dans la méthçdÉ du àÉu dDéchantillçnsK

NK mçuê définiê lÉs éçsitiçns dÉs flacçns dans la méthçdÉ dÉ lDinstêumÉntI mçdifiÉz lÉ éaêamètêÉ
qêay mositions éçuê tçut éîénÉmÉnt fnàÉctK
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OK mçuê définiê lÉs éçsitiçns dÉs flacçns dans la méthçdÉ du àÉu dDéchantillçnsI éêçcédÉz
cçmmÉ suit W

aK aans la méthçdÉ dÉ lDinstêumÉntI sélÉctiçnnÉz pamélÉ iist éçuê fnlÉt qêay dans lÉ
éaêamètêÉ qêay mositionsK

bK aans la méthçdÉ du àÉu dDéchantillçnsI mçdifiÉz lÉs éçsitiçns dÉs flacçns dans lÉ chamé
mlatÉLtÉllK

À éêoéos dÉ lDincêémÉntation dÉs flacons
iDincêémÉntatiçn dÉs flacçns Ést un éêçcÉssus autçmatisé dÉstiné aux flacçns dDÉntêéÉ çu dÉ
sçêtiÉ aéêès un nçmbêÉ séécifié dÉ cyclÉs au sÉin dDunÉ méthçdÉK dêâcÉ à lDincêémÉntatiçn
dÉs flacçnsI îçus nDêtÉs élus çbligéEÉF dÉ cêéÉê dÉ nçuîÉllÉs méthçdÉs si difféêÉntÉs éçsitiçns
dÉ flacçns sçnt nécÉssaiêÉs au cçuês dDunÉ méthçdÉ dÉ àÉu dDéchantillçnsK pi lÉs flacçns nÉ
sçnt éas incêémÉntésI ils êisèuÉnt dÉ débçêdÉê dÉ lièuidÉ èui sDaccumulÉ dans lÉ blçc dDintÉêfacÉI
lÉ cçllÉctÉuê dÉ éêÉssiçn Ét dDautêÉs éaêtiÉs du systèmÉK bn çutêÉI sans lDincêémÉntatiçn dÉs
flacçnsI la fçêcÉ içnièuÉ du taméçn éÉut sDééuisÉêK

iDincêémÉntatiçn dÉs flacçns Ést actiîéÉ éçuê lÉs éîénÉmÉnts oinsÉI fnàÉctI pÉéaêatÉ Ét tait
dans unÉ méthçdÉ dÉ lDinstêumÉntK

mçuê utilisÉê lDincêémÉntatiçn dÉs flacçnsI saisissÉz unÉ îalÉuê éçuê lÉ nçmbêÉ dÉ cyclÉs dans
lÉs chamés fnlÉt Ét lutlÉt du éaêamètêÉ fncêÉmÉnt bîÉêy ounsK iÉs cyclÉs cçêêÉséçndÉnt
au nçmbêÉ dÉ êééétitiçns dDun ÉnsÉmblÉ dÉ méthçdÉs aîant lDincêémÉntatiçn dÉs flacçnsK

iDincêémÉntatiçn dÉs flacçns êÉdémaêêÉ lçêsèuÉ la méthçdÉ du àÉu dDéchantillçns éassÉ à un
nçuîÉau àÉu dÉ méthçdÉsK
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CÉttÉ sÉctiçn cçméêÉnd lÉs définitiçns dÉs élaèuÉs éçuê lÉ élatÉau dÉ taméçnsI lÉ élatÉau
dDéchantillçns Ét la élaèuÉ dDéchantillçns dÉ VS éuits pCfbuK CÉs élaèuÉs dçiîÉnt êtêÉ définiÉs
dans lÉ lçgiciÉl bméçwÉêqjK

iÉs fichiÉês dçiîÉnt êtêÉ installés lçês dÉ lDinstallatiçn du éilçtÉ mA UMM mlus bméçwÉêqj aêiîÉêK

pDils sçnt manèuants Ét si lÉs élaèuÉs dçiîÉnt êtêÉ définiÉsI cçéiÉz lÉ tÉxtÉI cçllÉzJlÉ dans un
éditÉuê dÉ tÉxtÉI éuis ÉnêÉgistêÉz lÉ fichiÉêK

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
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cichiÉê dÉ définition dÉ la élaèuÉ éouê lÉ élatÉau
dDéchantillons mA UMM mlus
Empower Profile for Plate Type: CE Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 17.10
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 8
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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cichiÉê dÉ définition dÉ la élaèuÉ éouê lÉ élatÉau
dDéchantillons dÉ VS éuits mA UMM mlus
Empower Profile for Plate Type: 96-Well Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 11.00
  Top Left Well Y Location: 14.50
  Well Diameter: 6.80
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 12
  Row Spacing: 9.00 mm
  Number of Columns: 8
  Column Spacing: 9.00 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On

milotÉ mA UMM mlus bméowÉêqjduidÉ dÉ lDutilisatÉuê
RT L SNorlJfasJMPJVTONJcoJA

cichiÉês dÉ définition dÉ la élaèuÉ



cichiÉê dÉ définition dÉ la élaèuÉ éouê lÉ élatÉau
dÉ taméons mA UMM mlus
Empower Profile for Plate Type: CE Buffer Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 85.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 9.00
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 6
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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içês dÉ lDinstallatiçnI lÉ tÉchniciÉn dÉ sÉêîicÉ dçit aîçiê éêis cçnnaissancÉ dÉs élémÉnts suiîants
aîÉc lÉ cliÉntI çu dçit lÉs aîçiê Éxaminés W

• cçnctiçns lçgiciÉllÉs W

• iicÉncÉ rpB

• CêéatiçnI mçdificatiçn Ét ÉnêÉgistêÉmÉnt dÉs méthçdÉs dDinstêumÉnt

• Cçnfiguêatiçn du lçgiciÉl éçuê utilisÉê élusiÉuês élaèuÉs

• CçntêôlÉ diêÉct du systèmÉI nçtammÉnt W

• État dÉ lDinstêumÉnt

• Chamé dDétat

• lnglÉts Ét bçutçns dÉ éaêamètêÉs

• bxécutiçn dDun échantillçn unièuÉ çu dDunÉ méthçdÉ dÉ àÉu dDéchantillçns

• Aêêêt dDun cyclÉ

• AffichagÉ dÉs mÉssagÉs dDÉêêÉuê dans la fÉnêtêÉ jÉssagÉ CÉntÉê du lçgiciÉl bméçwÉêqj

• fnstallatiçn dDunÉ caêtçuchÉ

• ChaêgÉmÉnt dÉs échantillçns

• mçuê lÉs systèmÉs aîÉc élusiÉuês détÉctÉuêsI changÉmÉnt dÉ détÉctÉuês

• mêçcéduêÉs dÉ maintÉnancÉ
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coêmation dÉstinéÉ aux cliÉnts
• bn AméêièuÉ du kçêd W kAKCustçmÉêqêaining@sciÉxKcçm

• bn buêçéÉ W buêçéÉKCustçmÉêqêaining@sciÉxKcçm

• bn dÉhçês dÉ lDrb Ét dÉ lDAméêièuÉ du kçêdI cçnsultÉz lÉ sitÉ sciÉxKcçmLÉducatiçn éçuê
nçus cçntactÉêK

CÉntêÉ dDaééêÉntissagÉ Én lignÉ
• pCfbu rniîÉêsityqj

AchÉtÉê dÉs consommablÉs
CçmmandÉz à nçuîÉau lÉs cçnsçmmablÉs pCfbu Én lignÉ à lDadêÉssÉ stçêÉKsciÉxKcçmK mçuê
cçnfiguêÉê unÉ cçmmandÉI utilisÉz lÉ numéêç dÉ cçmétÉI indièué suê lÉ dÉîisI la cçnfiêmatiçn
dÉ cçmmandÉ çu lÉs dçcumÉnts dDÉxééditiçnK ia bçutièuÉ Én lignÉ pCfbu sÉ limitÉ actuÉllÉmÉnt
aux ÉtatsJrnisI au oçyaumÉJrni Ét à lDAllÉmagnÉI mais sÉêa biÉntôt diséçniblÉ dans dDautêÉs
éaysK mçuê lÉs cliÉnts dDautêÉs éaysI cçntactÉz lÉ êÉéêésÉntant pCfbu lçcalK

AssistancÉ tÉchnièuÉ pCfbu
pCfbu Ét sÉs êÉéêésÉntants diséçsÉnt dÉ éÉêsçnnÉl dûmÉnt èualifié Ét dÉ séécialistÉs tÉchnièuÉs
dans lÉ mçndÉ ÉntiÉêK fls éÉuîÉnt êééçndêÉ aux èuÉstiçns suê lÉ systèmÉ çu tçut éêçblèmÉ
tÉchnièuÉ èui éçuêêait suêîÉniêK mçuê élus dDinfçêmatiçnsI cçnsultÉz lÉ sitÉ tÉb pCfbu à
lDadêÉssÉ sciÉxKcçm çu chçisissÉz éaêmi lÉs çétiçns suiîantÉs éçuê nçus cçntactÉê W

• sciÉxKcçmLcçntactJus

• sciÉxKcçmLêÉèuÉstJsuééçêt

CybÉêsécuêité
mçuê çbtÉniê lÉs infçêmatiçns lÉs élus êécÉntÉs suê la cybÉêsécuêité dÉs éêçduits pCfbuI
cçnsultÉz la éagÉ sciÉxKcçmLéêçductsÉcuêityK
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aocumÉntation
CÉttÉ îÉêsiçn du dçcumÉnt êÉmélacÉ tçutÉs lÉs îÉêsiçns antéêiÉuêÉsK

iDaffichagÉ élÉctêçnièuÉ dÉ cÉ dçcumÉnt nécÉssitÉ lÉ lÉctÉuê AdçbÉ Acêçbat oÉadÉêK mçuê
téléchaêgÉê la dÉênièêÉ îÉêsiçnI allÉz à lDadêÉssÉ httésWLLgÉtKadçbÉKcçmLêÉadÉêK

mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du lçgiciÉlI êÉéçêtÉzJîçus aux nçtÉs dÉ îÉêsiçn çu au guidÉ
dDinstallatiçn du lçgiciÉl fçuêni aîÉc cÉ dÉêniÉêK

mçuê têçuîÉê la dçcumÉntatiçn du matéêiÉlI êÉéçêtÉzJîçus au asa Customer oeference fçuêni
aîÉc lÉ systèmÉ çu lÉ cçméçsantK

iÉs dÉênièêÉs îÉêsiçns dÉ la dçcumÉntatiçn sçnt diséçniblÉs suê lÉ sitÉ tÉb dÉ pCfbuI à
lDadêÉssÉ sciÉxKcçmLcustçmÉêJdçcumÉntsK

oÉmaêèuÉ W éçuê dÉmandÉê unÉ îÉêsiçn iméêiméÉ gêatuitÉ dÉ cÉ dçcumÉntI cçntactÉz
sciÉxKcçmLcçntactJusK
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