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Avertissements de sécurité

ATTENTION
La mention ATTENTION signale un
danger pour le matériel. Si la manœuvre
ou la procédure correspondante n'est
pas exécutée correctement, il peut y
avoir un risque d'endommagement de
l'appareil ou de perte de données
importantes. En présence de la mention
ATTENTION, il convient de s'interrompre
tant que les conditions indiquées n'ont
pas été parfaitement comprises et
satisfaites.
AVERTISSEMENT
La mention AVERTISSEMENT signale
un danger pour la sécurité de
l'opérateur. Si la manœuvre ou la
procédure correspondante n'est pas
exécutée correctement, il peut y avoir
un risque grave, voire mortel pour les
personnes. En présence d'une mention
AVERTISSEMENT, il convient de
s'interrompre tant que les conditions
indiquées n'ont pas été parfaitement
comprises et satisfaites.
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Dans ce guide…
Ce guide d’utilisation contient des instructions de mise en route, d’utilisation, de dépannage et
de maintenance du Système de scanner de microréseaux SureScan. Le système SureScan se
compose du scanner de microréseaux SureScan Agilent, d’un ordinateur et des programmes
de contrôle et d’analyse.
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Introduction
Ce chapitre décrit le scanner de microréseaux et la préparation de son utilisation.
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Mise en route
Ce chapitre décrit l’utilisation du scanner de microréseaux SureScan ; il explique notamment
comment configurer l’appareil et numériser des lames à l’aide du programme Scan Control.
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Utilisation du programme Scan Control
Ce chapitre décrit comment configurer et utiliser le scanner à l’aide du programme Scan Control.
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Utilisation des outils Scan Control
Ce chapitre vous explique comment utiliser les commandes du menu Tools de Scan Control.
Ce chapitre décrit également la configuration des protocoles de numérisation et des régions
de numérisation, l’affichage des fichiers journaux et la sélection des paramètres par défaut du
programme.
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Maintenance et dépannage du système
Ce chapitre décrit les procédures de maintenance, fournit un certain nombre de conseils et
explique les messages d’erreur permettant de dépanner le système.

6

Référence
Ce chapitre inclut des descriptions des fenêtres et des boîtes de dialogue Scan Control. Il fournit
également les spécifications du scanner et des lames ainsi que des informations sur la
conformité à la réglementation.
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Déclaration EMC de classe A de la Corée du Sud
Cet équipement a été évalué pour son adéquation à une utilisation dans un environnement
commercial. Lorsqu'il est utilisé dans un environnement domestique, il existe un risque
d'interférences radio.

사용자안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다 .
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Ce chapitre fournit une introduction générale au Système de scanner de microréseaux SureScan.
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Un puissant outil d’analyse de microréseau
Le scanner SureScan fait partie de la solution système SureScan d’Agilent Technologies. Le scanner
SureScan de fluorescence induite par laser perfectionné est conçu pour lire des microréseaux
imprimés sur des lames standard de 1 pouce × 3.
Le scanner SureScan mesure l’intensité de fluorescence d’échantillons d’acides nucléiques (ADN et
ARN) marqués, liés aux microréseaux. Sa capacité à mesurer simultanément la fluorescence de deux
colorants facilite toutes les études de microréseaux bicolores. Cette technologie permet une analyse
des microréseaux automatique, rapide et de haute qualité.

Figure 1

Scanner SureScan

Chaque lame est numérisée en quelques minutes et les fichiers sont préparés pour l’analyse par
extraction de motifs.
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Description du système
Cette section énumère les fonctions matérielles et logicielles, dresse la liste des pièces et définit
la configuration informatique requise. Elle fournit également une description physique du scanner
SureScan ainsi que des informations sur la préparation du site et la sécurité.

Caractéristiques matérielles et logicielles
Le scanner SureScan possède les fonctionnalités suivantes :
•

Autofocus dynamique

•

Numérisation mono et bi-chromatique

•

Étalonnage automatique du gain du PMT avant chaque numérisation

•

Taille de pixel de 2, 3, 5 ou 10 microns

•

Plage dynamique >104 pour une seule numérisation en mode 16 bits, >105 pour une seule
numérisation en mode 20 bits et >106 pour une double numérisation en mode 16 bits (XDR)

•

Spécification d’uniformité < 5 % CV (coefficient de variation)

•

Compression de fichier d’image TIFF

•

Retourner et faire pivoter des images

•

Lecture de codes-barres internes et externes

Le programme Agilent Microarray Scan Control permet de sélectionner les voies de colorant
(fluorescence), les régions à numériser, la résolution, la plage dynamique, le gain du PMT et le
dossier de sortie pour chacune des lames dans le panier. Vous pouvez charger automatiquement
ces paramètres à partir de protocoles d’application enregistrés ou les configurer manuellement
dans le tableau des emplacements.

Nomenclature des pièces
Le G4900DA système de scanner de microréseaux SureScan comprend les composants suivants :
•

G2600D Scanner SureScan avec panier intégral de 24 lames

•

24 porte-lames

•

Poste de travail informatique avec logiciel de restauration sur CD

•

Cordons d’alimentation et câble réseau

•

Logiciel Agilent Microarray Scan Control installé

•

Logiciel Agilent Feature Extraction installé

•

Logiciel Agilent Installation Qualification Tool installé

•

Certificat de conformité
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Configuration système requise
Le Système de scanner de microréseaux SureScan est livré avec un ordinateur dont les
caractéristiques correspondent au minimum à la configuration suivante. Agilent Technologies
prend uniquement en charge l’ordinateur fourni avec le système.

Logiciel
•

Système d'exploitation Windows Pro 10 64 bits – pour plus de détails, consultez les notes de
mise à jour de votre version spécifique du programme Scan Control ou visitez le site de
téléchargement Scan Control à l'adresse suivante :
https://www.agilent.com/en/download-surescan-scan-control-software

Matériel
•

Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz ou équivalent

•

8 Go RAM

•

Disque dur de 250 Go minimum. (Une maintenance de disque appropriée est requise pour
s’assurer que vous disposez toujours de l’espace disque suffisant pour la génération des données.
Voir Tableau 11 page 80 pour obtenir une estimation de la taille des images numérisées.)

Description matérielle du Scanner
Vue de face du Scanner
Témoin d’état
Panneau avant amovible
Porte

Alimentation On/Off

Figure 2

Scanner SureScan, vue avant
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Vue arrière du Scanner
Entrée d’air de refroidissement
des lasers

Sortie d’air de
refroidissement
principale
Sortie d’air de
refroidissement
des lasers

Entrée d’air de
refroidissement
principale

Sortie d’air de
l’alimentation

Connecteur
LAN

Socle de prise d’alimentation

Figure 3

Fusible

Scanner SureScan, vue arrière

Préparation du site
Assurez-vous que l’environnement respecte les « Spécifications du Scanner SureScan » page 91
du Chapitre 6. Si vous avez des questions, contactez votre centre de vente et de support Agilent
local ou rendez-vous sur www.agilent.com.

Consignes de sécurité
Le scanner SureScan est conçu pour la sécurité et la facilité d’utilisation. Assurez-vous de bien
comprendre et respecter tous les avertissements et mises en garde avant d’utiliser le scanner SureScan.
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Ne tentez pas de réparer ou d’accéder aux composants internes du scanner SureScan.
Vous risquez d’être exposé à une haute tension et à un rayonnement laser nocif. Le
retrait de la couverture principale annule la garantie

Connectez le scanner SureScan à une prise de courant mise à la terre. Il repose sur une
terre de protection pour la sécurité.

Afin de minimiser les vibrations dues à un balayage rapide de l’excitation laser à travers le
microréseau, installez le scanner sur un établi ou une table de laboratoire robuste. N’installez
pas le scanner à proximité d’autres équipements de laboratoire susceptibles de provoquer
des vibrations.
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ATTENTION

Le scanner SureScan est sensible aux conditions d’humidité de condensation.Suivez les
précautions indiquées dans la documentation du produit. Voir « Conseils pour éviter les
problèmes » page 52 du Chapitre 5 et les spécifications d’humidité relative à la page 91
du Chapitre 6.
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Principes de Fonctionnement
Cette section décrit les fonctionnalités d’utilisation du scanner SureScan.

Positionnement de la lame
Le scanner SureScan peut accueillir jusqu’à 24 lames de 1 pouce × 3 dans un panier fixe. Pendant la
numérisation, les lames sont séquentiellement placées en position de numérisation, numérisées, puis
replacées dans le panier. Les lames peuvent être ajoutées et supprimées de la file d’attente du scanner
de manière dynamique sans arrêter le scanner.

Excitation du laser
Le scanner SureScan utilise deux lasers ; un laser à diode fixe verte (532 nm) et un laser à diode rouge
(640 nm). Ces lasers excitent de l’ADN ou de l’ARN marqué à la cyanine 3 (Cy-3) et à la cyanine 5 (Cy-5)
afin de mesurer la fluorescence après hybridation entre l’acide nucléique cible et les sondes du
microréseau. Il est également possible d’utiliser des colorants similaires à la Cy-3 et à la Cy-5 (par
exemple, les colorants Alexa 647, 555 et 660).
Le scanner SureScan est optimisé pour fournir de bonnes performances signal/bruit dans les
bandes d’émission Cy-3 (550 à 610 nm) et Cy-5 (650 à 750 nm). Il combine une large plage
dynamique et une faible diaphonie spectrale, permettant une très large plage de concentrations
cibles et une plus grande fiabilité des données à des niveaux de signal faibles.

Numérisation
Le laser balaie rapidement le microréseau dans les deux sens. La fonction d’autofocus dynamique
garantit le placement systématique du microréseau dans le plan focal de la lentille du laser, et donc
l’uniformité et l’étalonnage de la densité de numérisation.

Détection de fluorescence
Un PMT hautes performances convertit la fluorescence des échantillons marqués en signal
électrique. Des intégrateurs numériques et des amplificateurs de bruit très faible transforment
le signal du PMT en une mesure numérique qui est alors enregistrée dans le fichier TIFF.
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Programmes installés sur l’ordinateur
L’ordinateur fourni avec votre Système de scanner de microréseaux SureScan comporte les
logiciels préinstallés suivants.
Programme Agilent Microarray Scan Control - sert à configurer et utiliser le scanner.
Programme Agilent Feature Extraction – extrait automatiquement les fonctionnalités en utilisant les
fichiers d’images numérisées créés par le scanner. Vous pouvez également exécuter manuellement
le programme Feature Extraction pour examiner les images et définir les options d’extraction des
fonctionnalités.
Programme Agilent Installation Qualification Tool - vérifie que le programme Scan Control a été
correctement installé et n’a pas été corrompu après l’installation. Génère un rapport de qualification
d’installation (IQR) pour vos archives.
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17

Fonctionnement du scanner
Les étapes suivantes expliquent comment utiliser le scanner. Pour plus d’informations sur l’utilisation
du programme Scan Control, voir Chapitre 3, « Utilisation du programme Scan Control ».

Étape 1. Allumez le scanner SureScan et démarrez le programme Scan
Control
REMARQUE

Pour savoir comment configurer l’appareil pour que les lasers se mettent en marche
et s’arrêtent automatiquement, voir « Définir un délai d’économie du laser »
page 47.

1 Mettez le scanner sous tension au moyen de l’interrupteur situé à l’avant de l’appareil. Après
avoir allumé le scanner, celui-ci charge et initialise son microprogramme.
Lorsque le scanner est prêt (environ deux minutes), le voyant d’état s’éteint.
2 Allumez le poste de travail et attendez qu’il démarre.
3 Double-cliquez sur l’icône Agilent Microarray Scan Control pour lancer le programme Scan
Control.
Ou
Cliquez sur Start > All Programs > Agilent > Agilent Microarray Scan Control.

Figure 4

Icône Agilent Microarray Scan Control

Lorsque le programme démarre, la fenêtre principale du logiciel Agilent Microarray Scan
Control s’ouvre et le scanner effectue sa séquence d’initialisation Voir « Fenêtre principale de
Scan Control » page 68.
•

Le programme Scan Control communique avec le scanner via le câble LAN, en envoyant des
commandes et des paramètres, et en recevant des indications sur l’état ainsi que des données.

•

Les lasers s’activent et leur préchauffage commence.

•

Le système de chargement automatique s’initialise et exécute un cycle d’éjection de lame
(pour s’assurer qu’aucune lame n’est chargée).

REMARQUE

Si lors de sa mise sous tension, 24 lames sont chargées dans le scanner,
l’initialisation échoue, car il ne peut pas exécuter le cycle d’éjection.
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•

Le système de numérisation est initialisé et le système d’acquisition de données est étalonné.

Une fois l’initialisation terminée, le bouton Open Door est activé, et vous pouvez charger les lames.
Pour plus d’informations sur la fenêtre du programme Scan Control, référez-vous
à « Références de la fenêtre du programme Scan Control » page 68.

Figure 5

Fenêtre du programme Agilent Microarray Scan Control - prêt à l’ajout de lames
L’état du scanner est indiqué dans le coin inférieur droit de la fenêtre Scan Control, dans la
barre d’état.

Initialize

Le scanner s’initialise. Une fois l’initialisation terminée, le bouton Open Door est activé, et les
lasers continuent de préchauffer.

WarmUp

Les lasers prennent généralement moins de 30 secondes pour chauffer. Pendant le préchauffage,
vous pouvez charger des lames, définir des protocoles et ajouter des lames à la file d’attente.
Une fois les lasers préchauffés, vous pouvez commencer la numérisation.

LasersOff
Ready
Error

Indique que les lasers sont désactivés.
Vous pouvez charger les lames ou commencer une numérisation.
Indique que le scanner a rencontré une erreur. Fermez le programme Scan Control, puis
éteignez le scanner. Redémarrez le scanner et le programme Scan Control. Si l’erreur persiste,
contactez le support technique Agilent.
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REMARQUE

Vous ne pouvez pas lancer la numérisation tant que les lasers ne sont pas
préchauffés, qu’au moins une lame est dans la file d’attente et que l’état du
scanner est Ready.

Étape 2. Insérer des lames dans les porte-lames
REMARQUE

Les empreintes digitales provoquent des erreurs dans la détection de la
fluorescence. Pour des lectures précises, touchez uniquement les bords de la
lame et utilisez toujours des gants pour manipuler les lames.
De même, n’écrivez pas sur les lames avec des marqueurs et n’y placez aucune
étiquette autre qu’un code à barres approprié.

Une lame est insérée dans un porte-lames avant de la charger dans le scanner.
1 Avant d’insérer la lame, placez le porte-lame sur une surface plane, le couvercle transparent
vers le haut et la patte à droite. Cela vous permet de vous assurer que la lame est
correctement alignée lorsque vous l’insérez dans le porte-lame.
2 Poussez doucement et tirez sur la languette du couvercle en plastique transparent pour l’ouvrir.

Figure 6

Ouvrir le porte-lames

Rebord de la lame
Figure 7

Insertion de la lame dans le porte-lames

3 Insérez la lame dans le porte-lames comme suit :
a Tenez la lame par l’extrémité du code à barres.
b Assurez-vous que la surface active du microréseau est orientée vers le haut, en direction du
couvercle, le code-barres sur la gauche.
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c Placez soigneusement le bord de la lame sans l’étiquette de code-barres contre le rebord
de la lame. Voir Figure 7.
d Abaissez doucement la lame dans le porte-lame. Voir Figure 8.
e Fermez le couvercle en plastique, en poussant sur la languette jusqu’à entendre un clic.
La lame se positionne dans le porte-lame.
f

Appuyez délicatement et tirez sur la languette du couvercle en plastique transparent pour
l’ouvrir à nouveau et vérifier que la lame est correctement positionnée.
Une fois insérée, la lame est placée à plat, alignée avec les repères figurant sur le porte-lame.

g Fermez le couvercle en plastique, en poussant sur la languette jusqu’à entendre un clic.
Voir Figure 9.

Figure 8

lame insérée dans le porte-lame

Figure 9

Porte-lame - fermé contenant une lame

Pour savoir comment retirer les lames, référez-vous à la section « Étape 7. Retirer les lames »
page 25.
Les lames Agilent comportent deux codes-barres, un sur chaque face. Voir Figure 10. Les lames
tierces n’en possèdent habituellement qu’un. Pour les lames Agilent et les lames tierces, placez le
côté actif des microréseaux de la lame face au couvercle du porte-lame.
Si la surface active d’une lame se trouve sur la face opposée à celle du code-barres, le scanner ne
peut pas lire le code-barres.

REMARQUE

Voir « Spécifications de codes-barres et d’étiquettes de code-barres » page 93
pour appliquer un deuxième code-barres lisible.

ATTENTION

Une lame mal insérée peut endommager le scanner.
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Exemple de lame à double code-barres

CÔTÉ 1

Agilent

CÔTÉ 2

Surface de verre inactive

Surface
active du
microréseau

Surface
active du
microréseau

Figure 10 Orientation de la lame

Étape 3. Chargez les porte-lames dans le panier
Lorsque les lames sont correctement insérées dans les porte-lames, vous pouvez les charger
dans le panier. Le panier et les porte-lames sont conçus pour garantir que les porte-lames sont
insérés correctement.

REMARQUE

Ne chargez pas de porte-lames ne contenant pas de lames dans le scanner.

La flèche aide à identifier
orientation du scanner

Prise au doigt

Figure 11 Le porte-lame vous aide à insérer les lames correctement
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1 Dans la fenêtre du programme Scan Control, cliquez sur Open Door pour ouvrir la porte du scanner.

ATTENTION

Pour ouvrir correctement la porte du scanner, utilisez le bouton Open Door du
programme Scan Control. N’essayez pas d’ouvrir la porte manuellement.

2 Prenez le porte-lames par le support. La flèche située en haut du porte-lames pointe vers la
gauche lorsque vous le prenez correctement. Voir Figure 11.
Insérez une lame dans un emplacement ouvert. Les numéros d’emplacements sont clairement
étiquetés sur le panier coulissant. Ne forcez pas le porte-lames dans le panier ; il s’insère
facilement s’il est correctement aligné avec l’encoche en haut et la flèche orientée vers la gauche.

REMARQUE

Le scanner numérise les lames dans l’ordre défini dans la file d’attente de
numérisation. Le scanner ignore les emplacements vides. Voir « Ajouter une
lame à la file d’attente de numérisation » page 31.

Figure 12 Insertion du porte-lame dans le panier
3 Assurez-vous que le porte-lame repose bien au fond de l’emplacement du panier.
Le numéro d’emplacement de la lame chargée clignote en bleu.
4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que tous les porte-lames soient chargés dans le panier.
Les numéros des lames en regard du panier et dans le tableau des emplacements de la fenêtre du
programme Scan Control changent de couleur pour indiquer l’état de l’emplacement. Pour plus
d’informations, voir Tableau 8 page 71.

ATTENTION

Un placement incorrect du porte-lame dans le panier peut endommager
gravement le scanner.

5 Dans le programme Scan Control, cliquez sur Close Door. Les événements suivants se
produisent :
• La porte du scanner se ferme.
• Le scanner lit le code-barres pour chaque lame.
• Le code-barres apparaît sous l’ID de la lame dans le tableau des emplacements du logiciel
Scan Control.
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•

Le dossier de sortie par défaut est sélectionné.

•

Pour les lames dont le protocole de numérisation est associé à leur design, le protocole de
numérisation est affecté dans le tableau des emplacements, et l’état de l’emplacement
indique Ready for queue.

Pour les lames n’ayant aucun protocole de numérisation associé à leur design, le protocole de
numérisation reste vide et l’emplacement conserve l’état « Present ». Attribuez un protocole
de numérisation, comme décrit à la section « Étape 4. Définir ou modifier les paramètres de
numérisation du protocole ». Pour plus d’informations sur la fenêtre principale du programme
Scan Control, consultez « Références de la fenêtre du programme Scan Control » page 68.
Pour plus d’informations sur la manière d’associer les protocoles de numérisation aux designs
de lames, voir « Association d’un protocole de numérisation à un design de lame » page 49.
Vous pouvez ajouter des lames dans le panier en cours de numérisation. Voir « À propos de l’ajout
de lames » page 89.

Étape 4. Définir ou modifier les paramètres de numérisation du
protocole
La première fois que vous configurez la numérisation d’une lame, sélectionnez un protocole de
numérisation à utiliser. Voir « À propos des protocoles de numérisation » page 26. Une fois la lame
numérisée, le programme mémorise ce protocole de numérisation et l’applique à toutes les lames
ayant le même design de microréseau. Vous pouvez modifier ces affectations ultérieurement. Vous
pouvez également définir manuellement les paramètres de numérisation d’une lame sélectionnée.
1 Pour chaque lame du tableau des emplacements, cliquez sur le protocole de numérisation et
sélectionnez un protocole à utiliser pour numériser la lame. Voir « À propos des protocoles de
numérisation » page 26 et « Définition ou modification du protocole de numérisation » page 30.
2 (Facultatif) Pour une lame sélectionnée, dans le volet des paramètres de numérisation,
modifiez un ou plusieurs paramètres à utiliser pour numériser uniquement cette lame.
Voir « Modification des paramètres de numérisation des lames » page 34.
Les paramètres actuels du protocole de numérisation sont affichés pour chaque lame sélectionnée
dans le volet de droite de la fenêtre principale du logiciel Scan Control. Pour plus d’informations sur ces
paramètres, voir « Références de la fenêtre du programme Scan Control » page 68.

Étape 5. Ajouter des lames à la file d’attente de numérisation
REMARQUE

Après avoir ajouté une lame à la file d’attente de numérisation, vous ne pouvez
pas modifier ses paramètres de numérisation. Pour modifier les paramètres de
numérisation, supprimez la lame de la file d’attente.
Pour ajouter une lame à la file d’attente de numérisation, son état doit être
Ready for queue.

1 Dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur All to Queue pour ajouter toutes les lames
du tableau des emplacements dont l’état est Ready for queue à la file d’attente de numérisation.
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Cliquez sur Yes pour ajouter les lames à la file d’attente.
Ou
Dans le tableau des emplacements de Scan Control, cliquez sur la cellule State de la première
lame à numériser, puis cliquez sur Add to Queue.
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2 Pour chaque lame supplémentaire que vous souhaitez numériser,
•

cliquez sur la cellule State et sélectionnez Add to queue first pour ajouter la lame au début
de la file d’attente de numérisation.

Ou
•

Cliquez sur la cellule State et sélectionnez Add to queue last pour ajouter la lame à la fin de
la file d’attente de numérisation.

Lorsque chaque lame est ajoutée à la file d’attente, son état indique qu’elle se trouve dans la file
d’attente et l’ordre dans lequel la lame est numérisée. (Dans la file 1, Dans la file 2, par exemple.)
Le voyant d’état passe au bleu fixe.

Étape 6. Numériser vos lames
On appelle numérisation l’opération consistant à créer une image des sondes sur une lame.
1 Si nécessaire, dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur Close Door.
Attendez la fermeture de la porte et l’activation du bouton Start Scan.
2 Dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur Start Scan pour commencer à numériser les
lames ajoutées à la file d’attente. Le scanner analyse les lames dans leur ordre dans la file d’attente
de numérisation. Voir « Étape 5. Ajouter des lames à la file d’attente de numérisation » page 24.
Pendant une numérisation, vous voyez ce qui suit :
•

Le voyant d’état de l’emplacement de la lame actuelle clignote en vert pendant le processus
de numérisation et l’avancement de la numérisation (par exemple, Scanning 50%) est
affiché dans l’état de l’emplacement.

•

La durée de numérisation restante et l’espace disque requis sont affichés en bas de la
fenêtre principale de Scan Control. Voir « Références de la fenêtre du programme Scan
Control » page 68.

•

Les événements qui se produisent pendant la numérisation sont consignés dans le Scan
Log et le Status Log. Voir « Onglets du journal » page 75.

Étape 7. Retirer les lames
Lorsque le bouton Open Door est activé, vous pouvez décharger les porte-lames du panier, puis
retirer les lames des porte-lames. Si le bouton Open Door n’est pas disponible, vous ne pouvez
pas ouvrir la porte. Vérifiez que le processus de numérisation est terminé.
1 Dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur Open Door pour ouvrir la porte du scanner.
2 Retirez les porte-lames du panier.
3 Retirez les lames des porte-lames, comme suit :
a Tenez le porte-lames sur les côtés avec le logo Agilent dirigé vers le haut.
b Poussez doucement et tirez sur la languette du couvercle en plastique transparent pour l’ouvrir.
c Poussez sur l’extrémité de la lame comportant le code-barres par-dessous le porte-lame
pour éviter les traces de doigt sur la zone d’échantillon.
d Saisissez la lame par les côtés et retirez-la du porte-lame.
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À propos des protocoles de numérisation
Un protocole de numérisation représente un ensemble de paramètres de numérisation et d’image
qui, lorsqu’il est sélectionné, est appliqué à la lame en cours de numérisation.
Agilent fournit huit protocoles préchargés, à utiliser avec les microréseaux haute densité (HD)
Agilent, les microréseaux G3 Agilent et les microréseaux tierces.

AgilentHD_GX_2Color Microréseaux d’expression de gènes bicolores couleur haute densité Agilent
AgilentHD_GX_1Color Microréseaux d’expression de gènes à 1 couleur haute densité Agilent
AgilentG3_GX_2Color Microréseaux GX d’expression de gènes bicolores Agilent
AgilentG3_GX_1Color Microréseaux GX d’expression de gènes à 1 couleur Agilent
AgilentHD_CGH Microréseaux CGH/CNV/ChIP haute densité Agilent
AgilentG3_CGH Microréseaux CGH/CNV/ChIP G3 Agilent
AgilentHD_miRNA

Microréseaux miRNA haute densité Agilent

AgilentG3_miRNA Microréseaux G3 miRNA Agilent
Pour les lames Agilent, vous sélectionnez le protocole prédéfini qui s’applique à votre type
de microréseau Agilent.
Pour les lames non Agilent, il est nécessaire de modifier les paramètres de numérisation
individuels. Ou, vous pouvez créer un protocole à partir d’un protocole existant. Pour plus
d’informations sur la création d’un protocole de numérisation ou la modification d’un protocole
existant, voir « Création d’un protocole de numérisation » page 37 ou « Modifier un protocole de
numérisation existant » page 37.
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Mode déconnecté
Si aucun appareil n’est disponible, le programme Scan Control s’exécute en « mode déconnecté ».
Dans ce mode, vous pouvez créer, importer et exporter des protocoles et des régions de
numérisation. Vous pouvez également ouvrir des fichiers journaux, afficher les dernières erreurs,
définir les paramètres généraux, et associer des protocoles de numérisation à des ID de design.
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Mise hors tension du scanner SureScan
1 Dans la fenêtre du programme Scan Control, assurez-vous que le scanner SureScan n’est
pas en cours de numérisation, d’éjection, ou de chargement d’une lame.
2 Cliquez sur Open Door pour ouvrir la porte du scanner.
3 Retirez les supports de lames du panier du scanner.
4 Retirez les lames des porte-lames.
5 Cliquez sur Close Door.

ATTENTION

Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du scanner manuellement. Utilisez le bouton
Open Door/Close Door du programme Scan Control pour ouvrir et fermer la porte.

6 Dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur le X rouge situé dans le coin supérieur
droit pour fermer le programme. Les lasers s’éteignent automatiquement lorsque vous fermez
le programme.
7 Mettez le scanner hors tension au moyen de l’interrupteur situé à l’avant de l’appareil.
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Le programme Scan Control sert à contrôler toutes les fonctions du scanner SureScan, notamment
la définition et la modification des paramètres et des protocoles de numérisation, le lancement et
l’arrêt des numérisations, l’affichage de l’état de la numérisation ainsi que le dépannage.
Ce chapitre décrit comment configurer et utiliser le scanner à l’aide du programme Scan Control. Pour
plus d’informations sur l’utilisation des outils Scan Control pour modifier les protocoles et les régions
de numérisation et pour activer et désactiver les lasers, référez-vous au Chapitre 4, « Utilisation des
outils Scan Control. »
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Utilisation du tableau des emplacements
Le tableau des emplacements affiche le panier et son contenu. Lorsque vous chargez des lames
dans le panier puis fermez la porte, le logiciel Scan Control lit le code-barres de chaque lame et
l’affiche sous forme d’identifiant de lame dans le tableau des emplacements. Les chiffres à
gauche du tableau correspondent aux emplacements dans le panier du scanner. La couleur du
chiffre indique l’état de l’emplacement. Pour plus de détails sur la fenêtre principale de Scan
Control, voir « Références de la fenêtre du programme Scan Control » page 68.
Les rubriques de cette section décrivent l’utilisation du tableau des emplacements Scan Control
pour préparer la numérisation des lames.

Modifier l’identifiant d’une lame
L’identifiant d’une lame est utilisé dans le nom du fichier d’image. Par défaut, il s’agit du
code-barres de la lame, lu par le scanner. Voir « Spécifications de codes-barres et d’étiquettes
de code-barres » page 93 pour plus d’informations sur les codes-barres.
Le scanner lit généralement automatiquement le code à barres d’une lame et l’affiche sous forme
d’identifiant de lame dans le tableau des emplacements. Pour ajouter ou modifier l’identifiant
d’une lame dans le tableau, suivez les instructions ci-dessous.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule Slide ID de la lame à ajouter ou à
modifier. La modification de la cellule est possible uniquement lorsque la lame est chargée,
mais pas encore dans la file d’attente.
2 Entrez le nouvel identifiant de la lame.

REMARQUE

Après avoir modifié l’identifiant de la lame, placez le curseur de la souris sur la
cellule Slide ID dans le tableau des emplacements pour afficher le code-barres
de cette lame. Le code-barres apparaît sous la forme d’une info-bulle.

Définition ou modification du protocole de numérisation
Un protocole de numérisation est un ensemble prédéfini de paramètres de numérisation. Le
logiciel propose par défaut plusieurs protocoles de numérisation. Voir « À propos des protocoles
de numérisation » page 26.
Si aucun protocole de numérisation n’est sélectionné pour une lame, ou si vous souhaitez
modifier le protocole de numérisation, procédez comme suit.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule Scan Protocol de la lame sélectionnée,
puis cliquez de nouveau pour afficher la liste des protocoles de numérisation disponibles.
2 Cliquez sur un protocole de numérisation dans la liste déroulante.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier les protocoles de numérisation des lames dans la
file d’attente.
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Modifier le dossier de sortie d’une numérisation
Le dossier de sortie stocke les fichiers d’images numérisées. Par défaut, le dossier de sortie est
D:\ScanData.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule Output Folder d’une lame.
2 Cliquez sur l’icône pour parcourir les dossiers.
La boîte de dialogue Browse For Folder s’ouvre.
3 Naviguez jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer les fichiers d’images
numérisées de cette lame, puis cliquez sur OK.

Application d’une sélection à plusieurs lames
Dans le tableau des emplacements, vous pouvez sélectionner plusieurs lames, puis choisir une
option dans les champs Scan Protocol et Output Folder.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez pour mettre la première lame en surbrillance.
2 Pour sélectionner plusieurs lames contiguës, maintenez la touche Shift enfoncée, puis
choisissez la deuxième lame.
Toutes les lames comprises entre ces deux éléments sont mises en surbrillance dans le
tableau des emplacements.
Ou
Pour sélectionner une série de lames non contiguës, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis
cliquez sur les lames supplémentaires de votre choix. Les lames sélectionnées apparaissent
en surbrillance dans le tableau des emplacements.
3 Dans la dernière lame sélectionnée, choisissez la cellule Scan Protocol ou Output Folder.
La sélection s’applique à toutes les lames mises en surbrillance.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier des lames dans la file d’attente.

Ajouter une lame à la file d’attente de numérisation
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule State de la lame à ajouter à la file d’attente.
2 Cliquez sur Add to queue (si aucune autre lame n’apparaît dans la file d’attente).
Ou
Cliquez sur Add to queue first pour ajouter la lame au début de la file d’attente.
Ou
Cliquez sur Add to queue last pour ajouter la lame à la fin de la file d’attente.

Ajouter toutes les lames à la file d’attente
1 Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur All to Queue.
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
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2 Cliquez sur Yes.
Toutes les lames du tableau des emplacements qui affichent l’état Ready for queue sont
ajoutées à la file d’attente, dans l’ordre où elles apparaissent dans le tableau.

Déplacer une lame dans la file d’attente
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule State de la lame à déplacer.
2 Cliquez de nouveau pour afficher les options de la lame.
3 Cliquez sur une des options suivantes pour modifier la position de la lame dans la file d’attente :
Move to first — Déplacer la lame en première position
Move to last — Déplacer la lame en dernière position
Move up — Monter la lame d’une place
Move down — Descendre la lame d’une place

Supprimer une lame de la file d’attente de numérisation
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la cellule State de la lame à supprimer de la
file d’attente.
2 Cliquez de nouveau pour afficher les options de la lame.
3 Cliquez sur Remove from queue.
La lame est retirée de la file d’attente et l’état State passe à Ready for queue.

Supprimer toutes les lames de la file d’attente de numérisation
1 Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Empty Queue.
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
2 Cliquez sur Yes.
Toutes les lames en attente sont supprimées de la file d’attente et leur état affiche Ready for queue.

Ouvrir la porte du scanner
•

Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Open Door.

REMARQUE

Vous devez utiliser le programme Scan Control pour ouvrir la porte du scanner.
Vous ne pouvez pas ouvrir la porte pendant le chargement du scanner
ou l’éjection d’une lame.
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Fermer la porte du scanner
•

Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Close Door.

REMARQUE

Vous devez fermer la porte avant de lancer une numérisation. Une fois la
numérisation lancée, vous pouvez ouvrir la porte et ajouter ou supprimer des lames.
Vous devez utiliser le programme Scan Control pour fermer la porte du scanner.

Lancer une numérisation
•

Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Start Scan.
Le témoin d’état de l’emplacement clignote en vert pendant le processus de numérisation.
La progression de la numérisation (par exemple, Scanning 50%) s’affiche dans la cellule State
de l’emplacement.
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Modification des paramètres de numérisation des lames
Lorsque vous sélectionnez une lame dans le tableau des emplacements de la fenêtre principale
de Scan Control, les paramètres de numérisation de cette lame apparaissent dans le volet
Settings sur la partie droite de la fenêtre. Voir « Références de la fenêtre du programme Scan
Control » page 68. Les valeurs affichées sont définies dans le champ Scan Protocol de cette lame.
Il existe deux façons de modifier les paramètres de numérisation :
•

Apporter des modifications ponctuelles aux paramètres de numérisation d’une lame avant de
l’ajouter à la file d’attente. Ces instructions sont décrites dans les sections suivantes.

•

Sélectionner un protocole de numérisation ou en créer un nouveau Voir « Création d’un
protocole de numérisation » page 37.

Vous pouvez également appliquer des paramètres à plusieurs lames. Pour plus d’informations,
référez-vous à « Application d’une sélection à plusieurs lames » page 31.

Modifier les paramètres d’une seule lame
Vous pouvez uniquement modifier les paramètres de numérisation d’une lame qui ne figure pas
dans la file d’attente de numérisation. Voir « Supprimer une lame de la file d’attente de
numérisation » page 32.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la première lame dont vous souhaitez modifier
les paramètres.
2 Dans la zone Scan Settings, cliquez sur la flèche près du paramètre que vous souhaitez
modifier, puis sélectionnez le nouveau paramètre.
Lorsque vous modifiez manuellement un paramètre, la zone Scan Protocol des lames
sélectionnées affiche la valeur <Customized>.
3 Une fois la description saisie, cliquez sur la cellule State et ajoutez la lame à la file d’attente.
Voir « Ajouter une lame à la file d’attente de numérisation » page 31.
Pour plus d’informations sur tous les paramètres, référez-vous au Chapitre 6, « Référence. »

Modifier les paramètres pour plusieurs lames
Vous pouvez uniquement modifier les paramètres de numérisation d’une lame qui ne figure pas dans la
file d’attente de numérisation. Voir « Supprimer une lame de la file d’attente de numérisation »
page 32.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la première lame dont vous souhaitez modifier
les paramètres.
2 Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour sélectionner d’autres lames.
Ou
Pour sélectionner des blocs de lames contiguës, cliquez pour sélectionner la première lame,
maintenez la touche Shift enfoncée puis cliquez sur la dernière lame.
3 Dans la zone Scan Settings, cliquez sur la flèche près du paramètre que vous souhaitez
modifier, puis sélectionnez le nouveau paramètre.
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Lorsque vous modifiez manuellement un paramètre, la zone Scan Protocol des lames
sélectionnées affiche la valeur <Customized>.
4 Une fois les paramètres modifiés, ajoutez les lames à la file d’attente. Voir « Ajouter une lame à la
file d’attente de numérisation » page 31 ou « Ajouter toutes les lames à la file d’attente »
page 31.

Ajouter une description à la lame
REMARQUE

Vous pouvez uniquement modifier les paramètres de numérisation d’une lame
qui ne figure pas dans la file d’attente de numérisation. Voir « Supprimer une
lame de la file d’attente de numérisation » page 32.

1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la première lame dont vous souhaitez modifier
les paramètres.
2 Dans la zone Scan Description, entrez les informations souhaitées à propos de la lame et de la
numérisation.
3 Une fois la description saisie, cliquez sur la cellule State et ajoutez la lame à la file d’attente.
(Voir « Ajouter une lame à la file d’attente de numérisation » page 31.)

Ajouter un nom d’utilisateur
Vous pouvez uniquement modifier le nom d’utilisateur d’une lame qui ne figure pas dans la file
d’attente de numérisation. Voir « Supprimer une lame de la file d’attente de numérisation » page 32.
1 Dans le tableau des emplacements, cliquez sur la première lame dont vous souhaitez modifier
les paramètres.
2 Dans la zone User, entrez les informations concernant l’utilisateur.
3 Une fois l’utilisateur défini, cliquez sur la cellule State et ajoutez la lame à la file d’attente. (Voir
« Ajouter une lame à la file d’attente de numérisation » page 31.)
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Le menu Tools du programme Scan Control fournit des paramètres généraux et des fonctions qui
facilitent le dépannage. Grâce à Scan Control, vous pouvez :
•

Créer ou modifier les protocoles du scanner

•

Modifier la région de numérisation des lames

•

Saisir des codes-barres

•

Activer et désactiver les lasers

•

Afficher les dernières erreurs et les fichiers journaux

•

Créer un fichier contenant un « instantané » de l’état actuel du scanner

•

Réinitialiser les alertes d’étalonnage

•

Effectuer un autotest

•

Définir les paramètres généraux du scanner

•

Assocuer des protocoles à des designs de lames

Ce chapitre décrit l’utilisation des outils disponibles dans le programme Scan Control.
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Création et modification de protocoles de numérisation
Le programme Scan Control est livré avec un ensemble de protocoles de numérisation par défaut
conçus pour fonctionner avec les principaux designs de lames des microréseaux Agilent. Voir
« À propos des protocoles de numérisation » page 26.

Création d’un protocole de numérisation
Vous pouvez créer un protocole à partir de n’importe quel protocole existant : il vous suffit
d’enregistrer le protocole existant sous un nouveau nom.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier un protocole de numérisation actuellement
associé à une lame dans le tableau des emplacements.

1 Cliquez sur Tools > Scan Protocol Editor.
2 Sélectionnez un protocole existant semblable au protocole de numérisation que vous
souhaitez créer.
3 Cliquez sur Save As pour enregistrer le protocole existant sous un nouveau nom.
La boîte de dialogue Save As New Name apparaît.
4 Entrez le nouveau nom du protocole, puis cliquez sur Save.
Les paramètres du protocole de numérisation sont activés.
5 Modifiez les paramètres de numérisation et d’image, si nécessaire. Pour plus d’informations
sur les paramètres disponibles, référez-vous à la section « Boîte de dialogue Scan Protocol
Editor » page 79.
6 Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Modifier un protocole de numérisation existant
REMARQUE

Vous ne pouvez pas changer les protocoles de numérisation par défaut fournis
avec le scanner. Pour modifier l’un de ces protocoles de numérisation,
enregistrez-le d’abord sous un nom autre nom.

1 Cliquez sur Tools > Scan Protocol Editor.
2 Sélectionnez un protocole existant à modifier.
3 Dans la boîte de dialogue Scan Protocol Editor, modifiez un ou plusieurs paramètres.
4 Cliquez sur Save.
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Exporter un protocole de numérisation
Vous pouvez exporter un ou plusieurs protocoles de numérisation vers un fichier sur votre disque
dur, sous forme d’une sauvegarde, ou les importer sur un autre Système de scanner de
microréseaux SureScan.
1 Cliquez sur Tools > Scan Protocol Editor.
La boîte de dialogue Scan Protocol Editor apparaît.
2 Cliquez sur Export.
La boîte de dialogue Export Scan Protocol apparaît Une liste des protocoles de numérisation
du programme s’affiche.
3 Cliquez pour sélectionner le protocole de numérisation à exporter.
Ou
Pour sélectionner plusieurs protocoles contigus à exporter, cliquez pour choisir un protocole de
numérisation, maintenez la touche Maj enfoncée puis cliquez sur un autre protocole de numérisation.
Ou
Cliquez pour sélectionner un protocole de numérisation, maintenez la touche Ctrl enfoncée et
sélectionnez d’autres protocoles non contigus à exporter.
4 Cliquez sur Export.
La boîte de dialogue Save As apparaît.
5 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier des protocoles exportés.
6 Entrez le nom du fichier des protocoles exportés, puis cliquez sur Save.

Importer un protocole de numérisation
1 Cliquez sur Tools > Scan Protocol Editor.
La boîte de dialogue Scan Protocol Editor apparaît.
2 Cliquez sur Import.
La boîte de dialogue Open apparaît.
3 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez importer le fichier des protocoles de numérisation
exportés. Les fichiers de protocoles de numérisation exportés portent l’extension .exp.
4 Cliquez pour sélectionner le fichier de protocoles de numérisation, puis choisissez Open.
Les protocoles de numérisation présents dans le fichier sont importés.

REMARQUE

Si un protocole de numérisation du fichier porte le même nom qu’un protocole
de numérisation existant, le programme ne l’importe pas.
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Supprimer un protocole de numérisation
REMARQUE

Vous ne pouvez supprimer aucun des protocoles de numérisation par défaut ni
tout autre protocole de numérisation actuellement associé à une lame dans le
tableau des emplacements.

1 Cliquez sur Tools > Scan Protocol Editor.
La boîte de dialogue Scan Protocol Editor apparaît.
2 Dans la liste des protocoles de numérisation, sélectionnez le protocole à supprimer.
3 Cliquez sur Remove.
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Créer et modifier des régions de numérisation
La région de numérisation définit la partie numérisée de la lame. Plus elle est grande, plus la durée
de numérisation est longue. Si vous utilisez des lames tierces, vous pouvez créer une région de
numérisation personnalisée ou modifier une région existante. La taille maximale de la région de
numérisation est de 71x21,6 mm. La nouvelle région apparaît parmi les options du tableau des
emplacements et dans Protocol Editor.

Créer une région de numérisation
Assurez-vous que la région de numérisation est située à au moins 4 mm de l’étiquette de
code-barres et ne chevauche pas d’autres parties opaques ou translucides de la lame.
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Scan Region Editor.
Le Scan Region Editor apparaît.
2 Dans la liste située à côté de l’option Scan Region, sélectionnez New Scan Region.
Ou
Pour utiliser une région de numérisation existante comme modèle,
a Dans la liste située à côté de l’option Scan Region, sélectionnez l’une des régions de
numérisation disponibles.
b Sélectionnez Save As.
La boîte de dialogue Save As New Name apparaît.
c Entrez le nom de la nouvelle région de numérisation, puis cliquez sur OK.
Les paramètres de la région de numérisation sont activés.
3 Sous Scan Region, entrez les dimensions (en mm) de la région. Si vous entrez une valeur non
valide, la dimension est encadrée en rouge.
Le cadre rouge en haut de la boîte de dialogue indique la région de numérisation actuellement définie.
4 Cliquez sur Save.
Si les valeurs sont valides, Scan Region Editor s’ouvre et la nouvelle région apparaît dans Scan
Region Editor.

Modifier une région de numérisation existante pour des lames tierces
Vous ne pouvez modifier que les régions de numérisation personnalisées. Il est impossible de
modifier ou de supprimer les régions fournies par Agilent.
Lors de la création et de l’utilisation de régions de numérisation, vérifiez que la région se trouve au
moins à 4 mm de l’étiquette de code-barres.
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Scan Region Editor.
Le Scan Region Editor apparaît.
2 Dans la liste située à côté de Scan Region, sélectionnez la région de numérisation que vous
souhaitez modifier.
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3 Modifiez les dimensions de la région, si nécessaire. Pour plus d’informations sur les paramètres
disponibles, référez-vous à la section « Boîte de dialogue Scan Region Editor » page 84.
4 Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications apportées à la région de numérisation
sélectionnée.

Exporter une région de numérisation
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Scan Region Editor.
Le Scan Region Editor apparaît.
2 Cliquez sur Export.
La boîte de dialogue Export Scan Region apparaît.
3 Cliquez pour sélectionner la région de numérisation à exporter.
Ou
Pour sélectionner des régions de numérisation non contiguës à exporter, maintenez la touche
Ctrl enfoncée et cliquez sur d’autres régions de numérisation.
Ou
Pour sélectionner plusieurs régions de numérisation contiguës, cliquez sur la première région
de numérisation, maintenez la touche Shift puis sélectionnez la dernière région de numérisation
à exporter.
4 Cliquez sur Export.
5 La boîte de dialogue Save As apparaît.
6 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier des régions de numérisation
exportées.
7 Dans le champ File name, entrez le nom du fichier des régions de numérisation exportées.
8 Cliquez sur Save.

Importer une région de numérisation
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Scan Region Editor.
Le Scan Region Editor apparaît.
2 Cliquez sur Import.
La boîte de dialogue Open apparaît.
3 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez importer le fichier des régions de numérisation
exportées. Les fichiers des régions de numérisation exportées portent l’extension .exp.
4 Cliquez pour sélectionner le fichier de régions de numérisation, puis choisissez Open.

REMARQUE

Si une région de numérisation du fichier porte le même nom qu’une région de
numérisation existante, le programme ne l’importe pas.

Manuel de l’utilisateur du système de scanner de microréseaux SureScan

41

Supprimer une région de numérisation
REMARQUE

Vous ne pouvez supprimer aucune des régions de numérisation par défaut ni
toute autre région de numérisation actuellement utilisée dans un protocole
de numérisation.

1 Cliquez sur Tools > Scan Region Editor.
La boîte de dialogue Scan Region Editor apparaît.
2 Dans la liste des régions de numérisation, sélectionnez une région de numérisation à supprimer.
3 Cliquez sur Remove.
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Ajouter un code-barres
Les codes-barres servent à identifier les lames à microréseaux, à la fois physiquement et au sein
du programme Scan Control. Par ailleurs, le code-barres est enregistré dans les métadonnées de
l’image TIFF et apparaît dans les rapports Feature Extraction.

REMARQUE

Par défaut, le scanner lit le code-barres d’une lame et l’affiche sous forme
d’identifiant de lame dans le tableau des emplacements du programme Scan
Control. Si vous modifiez l’identifiant de la lame, vous pouvez toujours afficher
le code-barres de cette lame en plaçant le curseur de la souris sur son
identifiant. Le code-barres apparaît sous la forme d’une info-bulle.

Ajouter un code-barres
Si, pour une raison quelconque, le scanner est incapable de lire le code-barres d’une lame à microréseau,
vous pouvez l’ajouter manuellement en le tapant ou en utilisant un lecteur de code-barres externe. Pour
ajouter manuellement un code-barres, au moins un emplacement du panier doit être disponible.
1 Si la porte du scanner n’est pas ouverte, cliquez sur Open Door dans la fenêtre principale
du programme Scan Control puis attendez l’ouverture de la porte.
2 Si le code-barres d’une lame déjà présente dans un logement est illisible, retirez le porte-lame
contenant la lame du panier.
3 Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Input Barcode.
La boîte de dialogue Input Barcode apparaît.
4 Utilisez un lecteur de codes-barres externe ou entrez le code-barres dans la zone de texte
Barcode.
5 Insérez le porte-lame contenant la lame dans l’emplacement désigné du panier.
6 Cliquez sur Set.
Dans le tableau des emplacements, le code-barres apparaît dans l’identifiant de la lame pour
cet emplacement. L’état de l’emplacement affiche alors « Present ».
7 Le cas échéant, suivez étape 3 jusqu’à étape 6 pour ajouter un autre code-barres.
8 Une fois l’opération terminée, cliquez sur Close.
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Activation manuelle des lasers
Les lasers sont automatiquement activés lorsque vous démarrez le programme Scan Control ou
lorsque vous ajoutez des lames à la file d’attente. Ils se désactivent automatiquement en fonction
des paramètres Laser Saver Delay. Voir « Définir un délai d’économie du laser » page 47. Cette
section décrit l’activation manuelle des lasers.

REMARQUE

Une fois activés, les lasers doivent être préchauffés pendant près de 5 minutes
avant que l’appareil ne soit prêt à numériser

Activation des lasers
•

Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Switch on Lasers.
Les lasers sont activés. Le Status Log affiche le message « Warming up lasers » et la barre
d’état indique « Warming up ».
Une fois les lasers préchauffés, la barre d’état indique « Ready ».
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Outils de dépannage
Pour faciliter la résolution des problèmes, vous pouvez afficher les erreurs récentes ou ouvrir des
fichiers journaux générés pour le scanner. Vous pouvez également créer un fichier contenant un
« instantané » de l’état actuel de l’appareil.

REMARQUE

Les outils de dépannage décrits dans cette section sont généralement utilisés
lorsque vous travaillez avec un spécialiste du support technique Agilent.

Afficher les erreurs récentes
•

Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Show Recent Errors.
Le fichier LogMessages.txt s’ouvre dans Notepad (ou votre éditeur de texte par défaut).

Afficher les fichiers journaux
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Log Files.
Le dossier C:\ProgramData\Agilent\MicroArrayScanner\ Logs affiche une liste des fichiers journaux :
ScanLog.csv – contient des informations relatives à l’activité de numérisation
SysLog-<datestamp>-<timestamp>.csv – contient des informations relatives à l’activité du système
ExceptionLog.txt – contient des informations sur les conditions spéciales affectant
l’exécution du logiciel
2 Double-cliquez pour sélectionner et ouvrir un fichier journal.
Les fichiers portant l’extension .csv (comma-separated variable) s’ouvrent par défaut dans
le tableur disponible. Les fichiers portant l’extension .txt s’ouvrent par défaut dans l’éditeur de
texte disponible.

Créer un instantané de l’état de l’appareil
•

Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > State Snapshot.
Un fichier est créé dans le dossier C:\ProgramData\Agilent\MicroArrayScanner\Snapshots\
StateSnapshots.

Réinitialiser les avertissements d’étalonnage
En fonctionnement normal, le scanner SureScan étalonne les PMT avant chaque numérisation.
Il étalonne également les lasers lors de l’initialisation du système. En cas de problème
d’étalonnage ou de forte variation par rapport à l’étalonnage précédent, le logiciel du scanner
consigne ces informations et insère des avertissements dans le journal de numérisation.
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L’avertissement relatif à l’étalonnage des PMT est émis lorsque le gain des PMT change de plus
de 20 % par rapport à la valeur d’étalonnage précédente.
Les avertissements relatifs à l’étalonnage des lasers interviennent lorsque les lasers n’atteignent
pas la puissance définie avant la fin de la période de mise en température. Dans ce cas, le
système émet un avertissement et réétalonne les lasers à 80 % de la puissance indiquée. Scan
Control reconfigure le fichier TIFF pour compenser la baisse de puissance des lasers.
Si l’étalonnage échoue de nouveau et que les avertissements réapparaissent, contactez le
représentant local du service clientèle Agilent.
Pour réinitialiser des avertissements d’étalonnage,
•

dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Reset Calibration Warnings.

Exécuter un autotest
REMARQUE

Pour exécuter un autotest, retirez tous les porte-lames du scanner. La commande
Self Test est activée lorsque le scanner affiche l’état Ready et que la porte est fermée.
L’autotest ne s’applique pas à l’intégralité des sous-systèmes ou spécifications.
Pour effectuer un test complet, contactez le service Agilent pour demander une
maintenance préventive et une vérification du scanner.

1 Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Self Test.
La boîte de dialogue Self Test s’ouvre.
2 Cliquez sur Start.
L’autotest examine les différents sous-systèmes du scanner et identifie tout comportement anormal.
Une fois l’autotest terminé, un récapitulatif des résultats s’affiche dans votre navigateur Internet.
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Définir des paramètres par défaut du scanner
Définir un dossier des données de numérisation
Cet emplacement représente le dossier de sortie par défaut où sont stockés les fichiers d’images
générés par le scanner. Ce fichier s’affiche par défaut comme le dossier de sortie dans le tableau
des emplacements. Vous pouvez manuellement modifier le dossier de sortie d’une numérisation
avant d’ajouter cette tâche à la file d’attente. Par défaut, le dossier de sortie des données de
numérisation est D:\ScanData.
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.
2 À côté de l’option Default Scan Data Folder, entrez le chemin du dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer les images numérisées.
Ou
Cliquez sur Browse et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les
images numérisées, puis cliquez sur OK.
3 Cliquez sur Save.
Les modifications apportées au paramètre du dossier des données de numérisation ne sont pas
appliquées aux lames dont les codes-barres ont déjà été lus par le scanner. Pour modifier le
réglage par défaut des lames figurant déjà dans le tableau des emplacements, ouvrez puis fermez
la porte du scanner afin que le scanner relise les codes-barres.

Définir un délai d’économie du laser
Le délai d’économie du laser est conçu pour désactiver automatiquement les lasers lorsqu’ils ne
sont pas utilisés afin d’optimiser leur durée de vie.

REMARQUE

Les lasers sont automatiquement activés lorsque vous démarrez le
programme Scan Control et lorsque vous ajoutez des numérisations à une file
d’attente. Vous pouvez également les activer manuellement. Voir « Activation
manuelle des lasers » page 44.

1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.
2 À côté de Laser Saver Delay, sélectionnez le délai, en minutes, que le scanner doit attendre
après la dernière numérisation avant de désactiver les lasers.
3 Cliquez sur Save.
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Définir l’emplacement du programme Feature Extraction
Si vous voulez automatiquement exécuter le programme Feature Extraction à la fin d’une
numérisation, vous devez définir le dossier d’installation du programme Feature Extraction.
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.
2 Cliquez sur Browse et sélectionnez le dossier d’installation du programme Feature Extraction,
choisissez FENoWindows.exe, puis cliquez sur OK.
Le chemin par défaut est C:\Program Files (x86)\Agilent\MicroArray\FeatureExtraction\
FeNoWindows.exe.
3 Cliquez sur Save.

Exécuter le programme Feature Extraction après la numérisation
Vous pouvez choisir d’exécuter automatiquement le programme Feature Extraction à la fin d’une
numérisation. Pour plus d’informations,voir « Boîte de dialogue Settings – General Settings » page 86
et à « Exécution de l’outil Feature Extraction sur des images numérisées » page 90.
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.
2 À coté de Run Feature Extraction after scan is finished, slectionnez Yes.
3 Cliquez sur Save.
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Association de protocoles de numérisation à des designs
La première fois que vous numérisez le microréseau d’un design donné, le programme Scan
Control attribue ou « associe » le protocole sélectionné à ce design. Par la suite, chaque fois que
le programme Scan Control identifie une lame avec le même design, il applique automatiquement
ce protocole de numérisation à la lame dans le tableau des emplacements. Vous pouvez
également affecter manuellement des protocoles de numérisation à des designs de lames.

Association d’un protocole de numérisation à un design de lame
1 Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.
2 Cliquez sur l’onglet Design to Protocol Mapping.
3 Sous Design ID, entrez le numéro d’identification du design que vous souhaitez attribuer au
protocole de numérisation. La valeur Design ID est déterminée par un code-barres de lame
Agilent. Tous les codes-barres commencent par la valeur 25. Les cinq chiffres suivants
représentent l’identifiant du design. Par exemple, l’identifiant du design du code-barres
251727810298 est 17278.
4 Sous Scan Protocol, choisissez un protocole de numérisation à utiliser pour les lames du
design sélectionné.
5 (Facultatif) Sous Description, entrez des informations concernant le protocole ou le design,
si nécessaire.
6 Cliquez sur Save.
Lorsque vous ajoutez une lame fabriquée à l’aide d’un design associé, le programme utilise
automatiquement le protocole de numérisation sélectionné dans le tableau des emplacements.
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scanner de microréseaux SureScan.
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Maintenance de votre système
Utilisez des soins et un entretien appropriés pour assurer le fonctionnement optimal de votre
Système de scanner de microréseaux SureScan. En cas de doute sur l’utilisation ou la maintenance
du système, contactez votre centre de vente et de support Agilent local pour obtenir une réponse
à vos questions.

Maintenance logicielle planifiée
Effectuez ces tâches pour vous aider à maintenir les performances de votre poste de travail
informatique et de votre système d’exploitation :
•

Au moins une fois par semaine, vérifiez l’espace disque et archivez les données si nécessaire.

•

Une fois par semaine, supprimez les fichiers temporaires (fichiers *.mp, *.tmp) du dossier C:\Temp.

Maintenance programmée du matériel
Le Système de scanner de microréseaux SureScan ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.

Inspection des ouïes d’aération
La bonne circulation de l’air dans le scanner SureScan est essentielle au bon fonctionnement
du système. L’obstruction des ouïes d’aération peut nuire aux performances.
Une fois par semaine, vérifiez qu’aucune ouïe n’est obstruée par de la poussière, des débris,
des meubles ou d’autres appareils.
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Conseils pour éviter les problèmes
Les conseils suivants vous aideront à bien entretenir votre Système de scanner de microréseaux
SureScan et à protéger ses performances.

Conseils pour éviter de perdre des données
•

Évitez d’exécuter des logiciels qui sollicitent fortement le processeur : cela peut perturber
l’acquisition des données lors de la numérisation.

Conseils pour éviter d’endommager le scanner
•

Évitez d’exposer le scanner SureScan aux liquides et aux vapeurs.

•

Ne posez rien sur le scanner ou sur la porte du scanner.

•

Limitez et contrôlez les fluctuations de température.
Évitez d’exposer le scanner SureScan à la lumière du soleil. Ne placez pas le scanner SureScan
à proximité d’une fenêtre, même équipée d’un store ou de rideaux. Le soleil peut provoquer un
échauffement inégal du boîtier du scanner SureScan et nuire au bon alignement de l’optique.
Avant toute numérisation, assurez-vous que la température du laboratoire respecte les
spécifications de température de fonctionnement du scanner SureScan. Pour des
performances optimales, n’utilisez le scanner SureScan que dans la plage de températures de
fonctionnement indiquée. (Voir « Spécifications du Scanner SureScan » page 91.)

•

Contrôlez l’humidité.
Le scanner SureScan est sensible à l’humidité, lorsqu’elle atteint le point de saturation. Pour
des performances optimales, n’utilisez le scanner SureScan que dans la plage d’humidité
indiquée. (Voir « Spécifications du Scanner SureScan » page 91.) Respectez toujours un temps
de stabilisation thermique sur site de 12 heures avant d’ouvrir l’emballage.

•

Si le cordon d’alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d’alimentation de catégorie
appropriée.

Conseils pour maintenir la performance matérielle
•

Évitez de déplacer le scanner.
Tout déplacement du scanner SureScan risque de nuire à ses performances. Contactez le
représentant local du service clientèle Agilent pour bénéficier d’une aide lors du déplacement
du scanner SureScan.

•

Placez le scanner SureScan sur une table ou un établi solide.

•

Évitez d’incliner le scanner.

•

Pour prolonger la durée de vie des lasers, configurez le système de manière qu’ils soient
automatiquement activés et désactivés. Voir « Définir un délai d’économie du laser » page 47.

•

Après la mise sous tension, respectez le temps de préchauffage et de stabilisation des lasers.
Le préchauffage dure généralement moins de cinq minutes.

•

Pour nettoyer les surfaces extérieures du scanner, essuyez-les à l'aide de lingettes de
laboratoire humidifiées avec de l'isopropanol à 70 %. N'utilisez pas d'acétone ni d'autre solvant
pour nettoyer l'appareil.

•

Ne laissez pas les composants électroniques du scanner se contaminer.

•

Pour la maintenance des porte-lames, voir la publication Agilent G5761-90004.
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AVERTISSEMENT

Ne retirez pas le capot principal. N’essayez pas d’accéder aux composants
internes ni de réparer ces composants. Vous risquez d’être exposé à une
haute tension et à un rayonnement laser nocif.
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Dépannage du système
Le scanner a été conçu pour une maintenance réduite et une grande facilité d’utilisation. Si vous ne
parvenez pas à résoudre un problème rencontré par le système, lisez ce chapitre. Si le problème
persiste, contactez votre centre de vente et de support Agilent local.

Support technique
Un support technique est disponible pour le Système de scanner de microréseaux SureScan.
Lisez le reste de ce chapitre avant d’appeler votre centre de vente et de support Agilent local.

Utilisez le Web pour contacter le support technique
Le menu Aide du programme Scan Control fournit un lien vers le support technique Agilent pour
le scanner.
•

Cliquez sur Help > Online Support

Support de poste de travail informatique
Si vous rencontrez un problème avec votre poste de travail, reportez-vous à la documentation
fournie avec cet ordinateur.
Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez votre centre de vente et de
support Agilent local ou cliquez sur Help > Online Support.

Système de scanner de microréseaux SureScan support
Si vous rencontrez avec votre Système de scanner de microréseaux SureScan un problème qui
nécessite l’assistance du centre de vente et de support Agilent local, préparez-vous à fournir les
fichiers journaux de diagnostic les plus récents créés par le programme Scan Control. Pour ouvrir
le dossier contenant les fichiers journaux, dans la fenêtre principale du programme Scan Control,
cliquez sur Tools > Log Files. Les fichiers journaux sont situés dans le dossier C:\ProgramData\
Agilent\MicroArrayScanner\Logs.
Chaque scanner a un numéro de série unique composé de 10 caractères. Le numéro de série se
trouve à l’avant de l’instrument, dans le coin inférieur droit et à l’arrière de l’instrument.
Lorsque vous correspondez avec votre centre de vente et de support Agilent local à propos de
votre Système de scanner de microréseaux SureScan, veillez à inclure le numéro de modèle et
le numéro de série à 10 caractères du scanner.
Notez le numéro de série de votre scanner, le numéro de version du logiciel et la date d’installation
dans les espaces indiqués (si vous imprimez la page suivante) ou sur une feuille que vous gardez
à proximité de votre scanner.
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Informations sur le scanner
Modèle N° :
N° de série :
Date d’installation :
Version du logiciel N° :
Version de mise à jour du logiciel N°/Date :
Version de mise à jour du logiciel N°/Date :

Trouver les informations relatives à la version du logiciel du scanner
1 Cliquez sur Help > About dans la barre de menu pour trouver des informations sur la version.
2 Pour fermer le programme, cliquez sur OK.

Foire aux questions (FAQ)
Vous trouverez ci-dessous une foire aux questions (FAQ) pouvant vous aider à utiliser et à gérer le
Système de scanner de microréseaux SureScan, mais aussi à résoudre les problèmes.
Tableau 1 FAQ
FAQ

Réponse

Je veux déplacer le scanner
SureScan.

Le déplacement du scanner peut nuire à ses performances. Contactez votre
représentant local du service clientèle Agilent pour bénéficier d’une aide lors
du déplacement du scanner et assurer son bon fonctionnement par la suite.

Est-il possible d’enregistrer les
fichiers sur le réseau lors de la
numérisation ?

Agilent recommande d’enregistrer les fichiers de données directement sur le disque
dur local. Vous pouvez également enregistrer des fichiers de données dans un
dossier réseau. En cas de problème d’accès au réseau pendant la numérisation, les
données seront enregistrées dans un dossier local temporaire et un avertissement
sera consigné dans le journal de numérisation.

Où trouver des informations de
support (pilotes, guides, solutions de
dépannage, etc.) pour l’ordinateur ?

Si vous rencontrez un problème avec votre poste de travail, reportez-vous à la
documentation fournie avec cet ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à
résoudre le problème, contactez le représentant local du service clientèle Agilent.

Puis-je ouvrir manuellement la porte
du scanner ?

Non. Vous devez utiliser le bouton Open Door/Close Door du programme Scan
Control pour ouvrir et fermer la porte du scanner.

Le scanner SureScan est sous
tension et Scan Control est ouvert,
mais le scanner ne numérise pas.

1 Fermez, puis lancez à nouveau le logiciel Scan Control.
Vous devez mettre sous tension le scanner SureScan avant de lancer le programme
Scan Control. Si vous lancez Scan Control avant la mise sous tension, la connexion
n’est pas établie au démarrage du scanner.
2 Contactez le représentant local du service clientèle Agilent.

Je souhaite supprimer une lame du
scanner, mais le programme Scan
Control m’empêche d’ouvrir la porte.

Le programme Scan Control vous empêche d’ouvrir la porte pendant le chargement
ou l’éjection d’une lame. Attendez que le bouton Open Door soit disponible pour
ouvrir la porte. Si les problèmes persistent, consultez le journal d’état et contactez le
support technique Agilent.
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Dépannage matériel
À l’exception du fusible, le Système de scanner de microréseaux SureScanne contient aucune pièce
susceptible d’être remplacée par l’utilisateur. Le témoin à l’avant du scanner indique d’éventuels
problèmes. Vous pouvez également remplacer les fusibles qui protègent le système. Pour tout autre
problème, notamment les bourrages, contactez le représentant local du service clientèle.
En cas de problème avec l’ordinateur, référez-vous aux informations de support de la section
« Support de poste de travail informatique » page 54.

Dépannage avec le témoin d’état
Le panneau avant est doté d’un voyant indiquant l’état du scanner SureScan.

Témoin d’état
lumineux

Figure 13 Emplacement du témoin d’état lumineux
Tableau 2 décrit les états possibles du voyant lumineux.
Tableau 2 États du témoin du scanner
État du témoin

Signification/action requise

Jaune

Le scanner est en cours d’initialisation. Le témoin jaune apparaît lorsque vous
mettez sous tension le scanner, et lorsque le programme Scan Control se
connecte et initialise la communication avec le scanner.

Off

Le scanner est complètement initialisé

Vert

La numérisation est en cours.

Rouge

Une erreur s’est produite. Vérifiez le journal d’état Scan Control, le journal
de numérisation et la liste des dernières erreurs, puis contactez le support
technique Agilent.
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Contrôle et remplacement des fusibles du scanner
Le scanner SureScan possède deux fusibles pour l’alimentation, situés à l’arrière du scanner
SureScan. Les fusibles de l’alimentation sont montés immédiatement au-dessus de la prise
d’alimentation.
Vous pouvez commander des fusibles directement auprès d’Agilent Technologies.
AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de contrôler ou de
changer les fusibles.

Contrôle et remplacement des fusibles de l’alimentation Si le scanner SureScan ne
s’allume pas, alors que – vérification faite – la prise murale est sous tension, contrôlez les
fusibles et changez-les, si nécessaire.
1 Débranchez le cordon d’alimentation.
2 Avec un petit tournevis plat, soulevez la petite languette plastique située en bas du
porte-fusible jusqu’à ce qu’elle se libère.
3 Sortez le porte-fusible et contrôlez l’état des fusibles.
4 Le cas échéant, remplacez les fusibles grillés par des fusibles T4A, 250 VAC (réf.2110-1491).
5 Remettez le porte-fusible en place en appuyant jusqu’à entendre un clic.
6 Branchez le cordon d’alimentation.

ATTENTION

Ne remplacez les fusibles que par des fusibles identiques ou de calibre équivalent.
Dans le doute, contactez le représentant local du service clientèle Agilent avant
d’installer les fusibles.

Porte-fusible
d’alimentation
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Dépannage logiciel
Si vous rencontrez une panne informatique ou souhaitez recharger l’image de disque dur fournie
par Agilent avec l’ordinateur, Agilent fournit un CD de restauration vous permettant de recharger
l’image de disque dur.

Emplacements des fichiers
Le Système de scanner de microréseaux SureScan utilise les dossiers suivants :

Fichiers du programme Scan Control (dossier d’installation)
C:\Program Files (x86)\Agilent\ScanControl

Fichiers journaux
C:\ProgramData\Agilent\MicroarrayScanner\Logs

Fichiers d’images numérisées (dossier par défaut – ou tel que défini dans les paramètres
Scan Control)
D:\ScanData

Fichiers d’images numérisées (en cas d’impossibilité de trouver un dossier de
stockage sur le réseau)
Si le dossier par défaut des données numérisées, défini à l’aide du menu Tools > Settings n’est
pas disponible, le programme effectue les actions suivantes :
•

Consigne un message d’erreur dans le journal d’état

•

Efface le dossier par défaut contenant les données numérisées défini à l’aide du menu
Tools > Settings

•

Définit le dossier de sortie dans le tableau des emplacements sur C:\ProgramData\Agilent\
MicroArrayScanner\Temp

Messages d’erreur System
Cette section explique comment résoudre les messages d’erreur et utiliser les journaux d’erreurs
générés par le Système de scanner de microréseaux SureScan.

Surveillance du matériel
Le scanner SureScan surveille en permanence la température interne et la vitesse des
ventilateurs, ainsi que les conditions d’erreur de nombreux sous-systèmes.
•

Si les paramètres surveillés atteignent des niveaux d’alerte, un message s’affiche dans le journal
d’état, et l’appareil passe à l’état « numérisation interrompue ». Dans cet état, la numérisation en
cours se termine, mais aucune nouvelle numérisation n’est lancée.

•

Si les paramètres surveillés atteignent des niveaux d’alarme, l’appareil arrête immédiatement
la numérisation, et réduit autant que possible sa consommation d’énergie.
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Pour afficher les dernières erreurs, cliquez sur Tools > Show Recent Errors.

Où peuvent apparaître les messages d’erreur
Les messages d’erreur du scanner peuvent apparaître aux emplacements suivants :
•

Les messages d’erreur apparaissent dans le journal d’état de la fenêtre principale du programme
Scan Control Si l’erreur peut compromettre des données, elle apparaît également dans le journal
de numérisation.

•

Les erreurs sont également consignées de façon plus détaillée dans le fichier journal système.
Les fichiers journaux système sont sauvegardés sous forme de fichiers portant l’extension .csv.
Ils peuvent être ouverts dans un éditeur de texte (comme Notepad) ou dans Microsoft Excel.
Pour ouvrir le dossier contenant les fichiers journaux système, cliquez sur Tools > Log Files.

•

Pour afficher les dernières erreurs, cliquez sur Tools > Show Recent Errors. Les erreurs les plus
récentes s’ouvrent dans Notepad.

Utilisation des messages d’erreur en vue du dépannage
Le Système de scanner de microréseaux SureScan génère des messages d’erreur pour vous aider à
résoudre les problèmes qui surviennent. Bon nombre de messages d’erreur proposent également
une solution ; suivez les instructions fournies.
Le tableau suivant présente quelques-uns des messages d’erreur qui apparaissent dans les boîtes
de dialogue, avec leur description et les actions suggérées. Si un problème persiste malgré
l’exécution de l’action suggérée, contactez le support technique Agilent.
Tableau 3 Messages d’erreur des boîtes de dialogue
Message d’erreur

Description et action suggérée

Une lame est actuellement dans
l’emplacement actif (emplacement
numéro {*}).
Retirez la lame pour poursuivre la
numérisation.

Une lame est actuellement dans l’emplacement actif et le scanner ne peut pas
replacer la lame numérisée dans son emplacement dans le panier. Aucune
numérisation supplémentaire n’est possible, et le bouton Close Door est désactivé.
Retirez la lame de l’emplacement actif.

Connexion à l’instrument impossible :
Le programme de l’appareil ne
correspond pas à la version du
programme Scan Control.
Version du microprogramme : {*}
Version du logiciel hôte : {*}
Contactez le support technique
Agilent.

Le programme de l’appareil ne correspond pas à la version du programme Scan Control.
Contactez le support technique Agilent.

Connexion à l’instrument impossible : Le programme Scan Control ne peut pas communiquer avec le scanner en raison
Échec de vérification du
d’un problème de programme, et il passe en mode déconnecté.
microprogramme.
Contactez le support technique Agilent.
{*}
Contactez le support technique Agilent.
Espace disque insuffisant : {*}

Cette erreur se produit lorsque vous essayez d’ajouter une numérisation à la file
d’attente, mais l’espace disque est insuffisant pour terminer la numérisation.
Nettoyez votre disque dur pour libérer suffisamment d’espace pour le stockage des
fichiers de numérisation.
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Tableau 3 Messages d’erreur des boîtes de dialogue (continued)
Message d’erreur

Description et action suggérée

Il manque certains éléments de
configuration dans les fichiers de
configuration. Impossible de
sauvegarder.

Réinstallez le programme Scan Control.

Éléments de configuration manquants.

Réinstallez le programme Scan Control.

Erreur pendant l’arrêt : {*}

Une erreur s’est produite lors de la fermeture du programme Scan Control.
Redémarrez le programme Scan Control et réessayez.

Impossible de trouver les fichiers
journaux : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Impossible de trouver les erreurs
récentes : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Impossible d’obtenir les informations
« À propos de » : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Erreur d’initialisation du fichier
journal : {*}

Le fichier journal est ouvert dans une autre application. Pour le fichier journal des
exceptions, localisez le fichier journal (nommé ExceptionLog.txt). Renommez le
fichier (par exemple, ExceptionLog_old.txt) mais ne le supprimez pas. Puis lancez
à nouveau le programme Scan Control. Un nouveau fichier ExceptionLog.txt est créé.
Pour éviter que ce message d'erreur ne se reproduise, quittez toujours le programme
Scan Control en le laissant se fermer complètement avant de mettre le scanner hors
tension.

L’instrument est occupé : Veuillez
attendre que l’instrument se mette
en veille.

Cette erreur se produit lorsque vous lancez une commande qui ne peut aboutir tant
que l’appareil est occupé. Patientez puis relancez l’action.

Erreur lors du test automatique de
l’instrument : {*}

Réinstallez le programme Scan Control.

Erreur de chargement de la
configuration de l’application : {*}

L’installation du programme Scan Control est corrompue. Réinstallez le programme
Scan Control.

Erreur de chargement de la
configuration de l’instrument : {*}

L’installation du programme Scan Control est corrompue. Réinstallez le programme
Scan Control.

Erreur de chargement des
configurations de numérisation : {*}

L’installation du programme Scan Control est corrompue. Réinstallez le programme
Scan Control.

Erreur de chargement des paramètres
de tests : {*}

Réinstallez le programme Scan Control.

Erreur d’ouverture du site
d’assistance ne ligne : {*}

La page Web est actuellement indisponible. Vérifiez votre connexion Internet.
Réessayez ultérieurement.

Erreur d’ouverture de la page
d’accueil du scanner : {*}

La page Web est actuellement indisponible. Vérifiez votre connexion Internet.
Réessayez ultérieurement.

Erreur lors de l’ouverture du manuel
d’utilisateur ’{*}’ : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Erreur lors de la récupération d’un
blocage de capot : {*}

Une erreur s’est produite lorsque l’appareil a essayé de réparer un blocage au niveau
du capot.
Fermez le logiciel Scan Control, redémarrez le scanner, puis relancez le programme
Scan Control.
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Tableau 3 Messages d’erreur des boîtes de dialogue (continued)
Message d’erreur

Description et action suggérée

Erreur d’enregistrement de l’état de
l’instrument : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Erreur d’affichage des informations
« À propos de » : {*}

Fermez puis relancez le programme Scan Control. Si le problème persiste, réinstallez
le programme Scan Control.

Erreur de mise à jour du
microprogramme : {*}

La mise à jour du microprogramme de l’instrument a échoué.
Contactez le support technique Agilent.

* Détail ajouté lors de la génération du message

Le tableau suivant montre les messages d’erreur qui apparaissent dans le journal d’état ou dans
le journal de numérisation. Lorsqu’une erreur se produit, cliquez sur Tools > Show Recent Errors
pour afficher des informations supplémentaires.
Tableau 4 Messages d’erreur dans les journaux
Message d’erreur

Description et action suggérée

{*} Erreur état de la machine inconnu
pendant l’état ’{*}’: {*}.

Erreur de faible niveau. Contactez le support technique Agilent.

Erreur lors de l’activité EjectSlide.

Plusieurs causes possibles. Essayez de redémarrer le scanner et le programme
Scan Control. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

Erreur lors de l’activité InitLoader

Plusieurs causes possibles. Essayez de redémarrer le scanner et le programme
Scan Control. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

Erreur lors de l’activité InitStages

Plusieurs causes possibles. Essayez de redémarrer le scanner et le programme
Scan Control. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

Activité LaserWarmup effectuée avec
des alertes

Les lasers n’ont pas pu être préchauffés à la puissance étalonnée.

Erreur lors de l’activité LaserWarmup.

Les lasers n’ont pas pu se stabiliser après un certain délai.

Erreur lors de l’activité LoadSlide

Plusieurs causes possibles. Essayez de redémarrer le scanner et le programme Scan
Control. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

Le pourcentage de retenue
AutoFocus dépasse le seuil d’alerte

La lame est sale ou obstruée ; la lame n’a pas été correctement installée dans le
porte-lame.

Étalonnage du système de données
effectué avec des erreurs

Indique une erreur d’étalonnage du système de données. Si le problème persiste,
contactez le service Agilent.

Erreur lors de la calibration du
système de données

Indique une erreur d’étalonnage du système de données. Si le problème persiste,
contactez le service Agilent.

Erreur lors de la vérification du
répertoire de données de
numérisation ’{*}’ : {*}

Le dossier par défaut a été supprimé ou n’est pas accessible. Récréez-le ou réparez
la connexion réseau.

Erreur lors de l’éjection : impossible
de déplacer la lame dans le panier.

Redémarrez le scanner pour essayer de corriger l’erreur.
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Tableau 4 Messages d’erreur dans les journaux (continued)
Message d’erreur

Description et action suggérée

Erreur de création du fichier de
projet FE

Ce message indique que la création du fichier de projet FE a échoué. Vérifiez que le
programme Feature Extraction est correctement configuré.

Erreur lors du démarrage de
l’application FE

Ce message indique que le programme n’a pas pu lancer l’application Feature
Extraction. Vérifiez que le programme Feature Extraction est correctement installé.

Erreur Fanspeed détectée :
Fonctionnement de l’instrument
interrompu

Problème matériel - contactez le support technique Agilent.

Alerte Fanspeed effacée : Reprise du
fonctionnement de l’instrument

Problème matériel - contactez le support technique Agilent.

Alerte Fanspeed détectée :
Fonctionnement de l’instrument
suspendu.

Problème matériel - contactez le support technique Agilent.

Erreur de recherche de focalisation

Plusieurs causes possibles. Essayez de redémarrer le scanner et le programme Scan
Control. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

Erreur de communication générale.

Vérifiez le câble LAN. Redémarrez le scanner et le programme Scan Control.

La puissance du laser vert n’est pas
paramétrée sur la valeur étalonnée

La puissance du laser a été diminuée. Une compensation a été appliquée au TIFF de
sortie. Le laser vert risque de tomber bientôt en panne.

Étalonnage Green PMT effectué avec
des alertes

Indique que l’étalonnage PMT a été effectué avec succès, mais que certaines des
valeurs calculées sont incorrectes.

Erreur matérielle détectée dans le
sous-système ’{*}’ : fonctionnement
de l’instrument interrompu

Erreur de faible niveau. Contactez le support technique Agilent.

Erreur matérielle détectée dans le
sous-système ’{*}’ : fonctionnement
de l’instrument suspendu

Erreur de faible niveau. Consultez les dernières erreurs et contactez le support
technique Agilent.

Erreur de température élevée
détectée : Fonctionnement de
l’instrument interrompu

Vérifiez les ouïes d’aération.

Alerte de température élevée
effacée : Reprise du fonctionnement
de l’instrument

Vérifiez les ouïes d’aération.

Alerte de température élevée
détectée : Fonctionnement de
l’instrument suspendu

Vérifiez les ouïes d’aération.

Erreur d’étalonnage PMT

Indique une erreur d’étalonnage PMT. Si le problème persiste, contactez le service Agilent.

La puissance du laser rouge n’est pas
paramétrée sur la valeur étalonnée

La puissance du laser a été diminuée. Une compensation a été appliquée au TIFF de
sortie. Le laser rouge risque de tomber bientôt en panne.

Étalonnage du PMT rouge effectué
avec des alertes

Indique des problèmes d’étalonnage PMT. Si le problème persiste, contactez le
service Agilent.

Échec de numérisation de la lame

Plusieurs causes possibles. Cliquez sur Tools > Show Recent Errors pour plus
d’informations. Essayez de redémarrer le scanner et le programme Scan Control. Si le
problème persiste, contactez le support technique Agilent.
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Tableau 4 Messages d’erreur dans les journaux (continued)
Message d’erreur

Description et action suggérée

Échec de l’état machine {*}

Erreur logicielle de faible niveau. Contactez le support technique Agilent.

Échec de communication de l’état

Vérifiez la connexion de l’appareil.

Fonctionnement du chargeur
automatique suspendu pour cause
d’erreurs

Cliquez sur Tools > Show Recent Errors pour plus d’informations.

Impossible d’accéder au répertoire \
« {*}\ » : Enregistrement du fichier de
sortie dans le répertoire \« {*}\ »

Le dossier de destination n’était pas disponible lors de la numérisation.

Erreur de communication Watchdog : {*}.

Erreur de faible niveau. Si le problème persiste, contactez le support technique Agilent.

* Détail ajouté lors de la génération du message

Si un message d’erreur ne figure pas dans le tableau
Ce tableau ne répertorie pas tous les messages d’erreur possibles. Si un message d’erreur n’y
figurant pas apparaît et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez comme suit :
1 Relevez le message d’erreur.
2 Lancez à nouveau Scan Control.
3 Si le problème persiste, procédez comme suit :
a Fermez Scan Control.
a Redémarrez l’ordinateur.
b Mettez le scanner SureScan hors tension, puis de nouveau sous tension.
c Lancez à nouveau Scan Control.
4 Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le représentant local du
service clientèle Agilent.
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Utilisation de l’écran de diagnostic
L’écran de diagnostic du scanner est utilisé pour les tâches de dépannage avancées. Cet écran
est situé à l’avant de l’appareil, derrière le capot supérieur. Pour ouvrir la porte, saisissez les
encoches situées sur les côtés du capot, et tirez-les vers l’avant. Vous voyez l’écran de diagnostic
et un commutateur à 4 positions.

REMARQUE

Utilisez le commutateur de l’écran de diagnostic uniquement lorsque le support
technique Agilent vous le demande.

Encoches

Commutateur à 4 positions
Capot supérieur

Écran de diagnostic

Figure 14 Emplacement de l’écran de diagnostic
Le commutateur de l’écran d’affichage offre les options suivantes :
•

Avant que le programme Scan Control ne se connecte à l’appareil, l’écran affiche l’adresse IP
du scanner. Si l’adresse IP n’est pas affichée, le microprogramme n’est pas exécuté.

•

Positionnez le commutateur vers le haut pour faire défiler un menu proposant les choix suivants :
•

La première option vous permet de réinitialiser l’adresse IP sur sa valeur par défaut (10.0.0.2).

•

La seconde option vous permet de redémarrer le programme. (Le programme est
également réinitialisé en mettant l’instrument hors tension et en le remettant sous tension).

•

Pour effectuer l’opération sélectionnée, placez le commutateur à droite (à la position Select).

•

Une fois le programme Scan Control connecté à l’appareil, l’écran affiche le message
« Client Connected ».
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Mise à jour du microprogramme du scanner et du programme
Scan Control
Agilent Technologies publie régulièrement des mises à jour logicielles. Des mises à jour du
microprogramme sont incluses (si nécessaire) avec la mise à jour du programme Scan Control.
Cette section décrit la mise à jour du microprogramme et du programme du scanner.

Vérifier si une mise à jour est disponible
Si une mise à jour du programme Scan Control est disponible, une icône Information apparaît
en bas à droite de la fenêtre principale de Scan Control :
Cliquez sur l’icône pour afficher
des informations sur votre version installée et sur la version la plus récente disponible.

Figure 15 Boîte de dialogue de notification de mise à jour

Mise à jour du microprogramme et du programme Scan Control
1 Dans la fenêtre principale de Scan Control, cliquez sur Help > Scanner Home Page.
La page Web de présentation du scanner haute résolution Agilent Technologies Genomics s’ouvre.
2 Dans la page web, cliquez sur Download Software.
3 Suivez les instructions et lisez les notes de version et les notes d’installation
4 Cliquez sur Download Software pour télécharger le programme d’installation du logiciel et
l’enregistrer sur votre ordinateur.
5 Lancez le programme d’installation du logiciel et suivez les instructions pour installer le
logiciel. Acceptez les paramètres par défaut. Il n’est pas nécessaire de désinstaller la version
précédente du logiciel.

REMARQUE

Les mises à jour logicielles n’écrasent pas les régions de numérisation, les
protocoles ou l’étalonnage de l’appareil.

6 Une fois le logiciel installé, lancez le programme Scan Control.

Manuel de l’utilisateur du système de scanner de microréseaux SureScan

65

7 Si une mise à jour du microprogramme est nécessaire, un message apparaît, et le programme
Scan Control passe en mode déconnecté.
8 Fermez Scan Control.
9 Mettez le scanner hors tension.
10 Attendez 10 secondes, puis mettez le scanner sous tension.
11 Ouvrez le programme Scan Control.
Le logiciel Scan Control et le microprogramme du scanner sont maintenant à jour. Si les
problèmes persistent, contactez le support technique Agilent.

Vérifier l’installation du logiciel
L’ordinateur Système de scanner de microréseaux SureScan inclut un outil de qualification
d’installation (IQT). Utilisez ce programme après avoir mis à jour votre logiciel pour vérifier
que la mise à jour a été correctement installée.
1 Cliquez sur Start > All Programs > Agilent Technologies > Installation Qualification Tool.

Figure 16 Boîte de dialogue Agilent Installation Qualification Tool
2 Cochez la case située à côté de l’option Agilent Microarray Scan Control.
3 Sous Products to be qualified, cliquez sur Qualify.
L’installation est vérifiée, puis un rapport de qualification de l’installation est généré. Si vous
avez sélectionné l’option Open report after qualification, le rapport de qualification de
l’installation s’ouvre dans votre navigateur Internet.
4 Une fois l’opération terminée, cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit
de la boîte de dialogue du programme.
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Références de la fenêtre du programme Scan Control
Cette section décrit la fenêtre principale du programme Microarray Scan Control et son contenu.

Fenêtre principale de Scan Control
Barre de menu

Volet Settings
Témoins d’état des emplacements

Tableau des emplacements

Journaux

Boutons de fonction

Traitement d’image
état

Barre d’état

Figure 17 Fenêtre principale de Microarray Scan Control Agilent
La fenêtre Microarray Scan Control apparaît lorsque vous lancez le programme Microarray Scan
Control. Elle présente les fonctions suivantes :
Tableau 5 Fonctions de la fenêtre Scan Control
Fonction

Description

Barre de menu

Ouvrir le menu des outils et l’aide.

Tableau des emplacements

Afficher l’état, les protocoles de numérisation et les dossiers de sortie
des lames à microréseaux actuellement présentes dans le scanner.
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Tableau 5 Fonctions de la fenêtre Scan Control
Fonction

Description

Volet Settings

Afficher les paramètres de la lame sélectionnée. Pour les lames
qui ne figurent pas dans la file d’attente, vous pouvez modifier
leurs paramètres à cet endroit.

Témoins d’état des
emplacements

Indique l’état de l’emplacement. Met en correspondance les
témoins de l’emplacement sur le panier.

Boutons de fonction

• Ajouter et supprimer des lames de la file d’attente de numérisation
• Ouvrir et fermer la porte du scanner
• Lancer et arrêter une numérisation

Journaux

Afficher les journaux sur l’appareil et sur l’état de la numérisation.

Barre d’état

Afficher l’état du scanner, le temps de numérisation restant et
l’espace disque nécessaire à la numérisation.

Menu Tools

Figure 18 Menu Tools
Le menu Tools propose les fonctions suivantes :
Tableau 6 Commandes d’outils Scan Control
Outil

Description

Scan Protocol Editor

Ouvre la boîte de dialogue Scan Protocol Editor vous permettant de
créer, de modifier ou de supprimer des protocoles de numérisation.

Scan Region Editor

Ouvre la boîte de dialogue Scan Region Editor vous permettant de créer,
de modifier ou de supprimer des régions de numérisation personnalisées.

Input Barcode

Vous permet d’utiliser le clavier ou un lecteur de code-barres avec
« émulation de clavier » pour entrer le code-barres d’une lame sans
code-barres, ou lorsque le scanner ne peut pas lire un code-barres.

Switch on Lasers

S’ils sont désactivés, utilisez cette commande pour activer les lasers
du scanner

Show Recent Errors

Ouvre Notepad (ou votre éditeur de texte par défaut) et affiche
des détails sur les dernières erreurs.
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Tableau 6 Commandes d’outils Scan Control (continued)
Outil

Description

Log Files

Ouvre le dossier Logs dans lequel vous pouvez ouvrir l’un des journaux
créés par le programme.

State Snapshot

Crée un fichier contenant l’état du scanner au moment où l’instantané
a été créé. Ce fichier est utile pour le dépannage.

Reset Calibration Warnings

Les avertissements relatifs à l’étalonnage des lasers interviennent
lorsque les lasers n’atteignent p3as la puissance définie avant la fin
de la période de mise en température. Dans ce cas, le système émet
un avertissement et réétalonne les lasers à 80 % de la puissance
indiquée. Utilisez cette fonction pour réinitialiser les avertissements
à l’aide des paramètres par défaut.

Self Test

L’autotest examine les différents sous-systèmes du scanner et
identifie tout comportement anormal. Une fois l’autotest terminé, un
récapitulatif des résultats s’affiche dans votre navigateur Internet.

Settings

Ouvre la boîte de dialogue Settings dans laquelle vous pouvez définir
les paramètres par défaut et associer les protocoles de numérisation
aux designs de microréseau.

Menu Help

Figure 19 Menu Help de Scan Control
Le menu Help propose les commandes suivantes :
Tableau 7 Commandes du menu Help de Scan Control
Item

Description

Users Guide*

Ouvre ce guide dans Adobe Reader.

Scanner Home Page

Affiche dans votre navigateur Internet le site Web d’Agilent Technologies
présentant le Système de scanner de microréseaux SureScan.

Online support

Ouvre la page Web du support technique Agilent Technologies dans
laquelle vous trouverez des informations de support pour votre scanner.

About Agilent Scan Control

Affiche des informations sur la version du programme Scan Control
ainsi que le numéro de série et le modèle de votre scanner.

* La première fois que vous ouvrez le logiciel Scan Control, vous êtes invité à sélectionner votre version préférée
du Guide de l’utilisateur. Tant que la version préférée n’est pas sélectionnée, l’option Guide de l’utilisateur du menu
Aide ne peut pas être sélectionnée. Vous pouvez modifier le guide de l’utilisateur sélectionné à tout moment
à partir de la boîte de dialogue Paramètres. (voir « Boîte de dialogue Settings – General Settings » page 86).
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Tableau des emplacements

Figure 20 Tableau des emplacements du programme Scan Control
Le tableau des emplacements est une représentation virtuelle du contenu du panier de votre
scanner. Il sert à configurer, démarrer/arrêter et surveiller la progression des numérisations.
Témoin d’état
des
emplacements
Slide ID

State

Les chiffres affichés à gauche du tableau des emplacements sont identiques aux témoins d’état
des emplacements situés sur le panier. La couleur du numéro change pour indiquer l’état de
l’emplacement et de la numérisation, comme décrit à la section Tableau 8 page 71.
Le paramètre Slide ID sert à nommer le fichier d’image numérisée. Après avoir chargé les lames
dans le panier du scanner et fermé la porte du scanner, le programme lit l’étiquette du code-barres
de chaque lame dans le panier et l’affiche dans cette colonne. Vous pouvez modifier la valeur du
champ Slide ID en choisissant un texte compatible avec un nom de fichier. Le code-barres de la
lame est conservé puis affiché lorsque vous placez le curseur de la souris sur sa valeur Slide ID
dans le tableau des emplacements.
Affiche l’état actuel de l’emplacement. Les états possibles et la couleur du témoin d’état de
l’emplacement sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 8 États et témoins des emplacements
Témoin d’état des
emplacements

État

Signification

Off

Vide

Aucune lame présente dans le panier.

Bleu clignotant

Présent

La lame est présente dans l’emplacement du panier. Lorsque le
code-barres est lu avec succès, il apparaît dans le champ Slide ID. La lame
n’est pas prête à être ajoutée à une file d’attente, car aucun protocole de
numérisation ne lui a été encore attribué.

Bleu clignotant

Ready for queue

La lame est prête à être ajoutée à une file d’attente de numérisation.
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Tableau 8 États et témoins des emplacements (continued)
Témoin d’état des
emplacements

État

Signification

Bleu fixe

In queue x

La lame est dans la file d’attente de numérisation, à la position x, où x
indique l’ordre dans lequel les lames sont numérisées.

Vert clignotant

Scanning (x%)

La lame est en cours de numérisation, où x% indique le pourcentage
d’achèvement de la numérisation.

Vert fixe

Complete

La numérisation s’est achevée avec succès.

Jaune

Warning

Un avertissement a été généré pendant la numérisation.

Rouge

Error

Une erreur s’est produite pendant la numérisation.

Jaune clignotant

Removed

Une lame « Ready » ou « In Queue » a été retirée du panier.

Jaune clignotant

Replaced

Une lame a été placée dans un emplacement dont l’état indiquait
« Removed ».
• Si le code-barres correspond à la lame initiale qui a été retirée, la valeur
de l’état affiche de nouveau « Ready » ou « In Queue ».
• Si le code-barres ne correspond pas à la lame qui a été retirée, l’état
affiche « Ready » si un protocole est associé à l’identifiant du design de
la lame. Il affiche « Present » si aucun protocole n’est associé à
l’identifiant du design de la lame.

Options du menu State
Pour les lames qui ne sont pas numérisées, des commandes vous permettent d’ajouter ou de supprimer
une lame de la file d’attente. Les options disponibles pour une lame particulière varient selon
l’emplacement de la lame dans la file d’attente, ou si la lame est prête à être ajoutée à la file d’attente.
Tableau 9 Options du menu State
Option

Description

Move to First

Déplace la lame en première position dans la file d’attente.

Move to Last

Déplace la lame en dernière position dans la file d’attente.

Move up

Monte la lame d’une place dans la file d’attente de numérisation.

Move down

Descend la lame d’une place dans la file d’attente de numérisation.

Remove from queue

Supprime la lame de la file d’attente de numérisation et définit l’état
sur Ready for Queue.

Add to queue

Disponible si la file d’attente de numérisation ne contient aucune lame.
Ajoute la lame sélectionnée à la file d’attente de numérisation.

Add to queue first

Ajoute la lame en première position dans la file d’attente. Si une
numérisation est déjà en cours, la lame devient la première lame à être
numérisée dès la fin de la numérisation en cours.

Add to queue last

Ajoute la lame en dernière position dans la file d’attente.
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Scan Protocol

Affiche le protocole de numérisation à utiliser pour la numérisation de la lame sélectionnée. Les
protocoles de numérisation disponibles incluent les protocoles de numérisation par défaut fournis
par Agilent et tout protocole de numérisation créé ou importé. Voir « À propos des protocoles de
numérisation » page 26.

Output Folder

Affiche le dossier où sont enregistrés les fichiers d’images créés par le scanner. Le chemin par défaut
est D:\ScanData. Vous pouvez modifier le dossier de sortie par défaut dans le menu Tools > Settings.
Vous pouvez changer le dossier de sortie d’une lame avant qu’elle ne soit ajoutée à la file d’attente.
Le bouton de navigation permet de sélectionner un dossier de stockage des données de chaque
numérisation. Agilent recommande d’enregistrer les données dans le dossier local d’un disque dur
secondaire. Il est également possible de sélectionner un dossier réseau. En cas de problème d’accès
au réseau pendant la numérisation, les données seront enregistrées dans un dossier local temporaire
et un avertissement sera consigné dans le journal de numérisation.

Boutons de fonction
Les boutons situés à côté du tableau des emplacements sont disponibles selon l’état de l’appareil.
All to Queue
Empty Queue

Ajoute à la file d’attente toutes les lames qui n’y figurent pas. Les lames sont ajoutées à la file
d’attente dans l’ordre où elles apparaissent dans le tableau des emplacements.
Supprime toutes les lames de la file d’attente, hormis celles en cours de numérisation.

Open Door/
Close Door

Ouvre ou ferme la porte du scanner.

Start Scan/
Stop Scan

Démarre ou arrête la numérisation. Les lames sont scannées dans l’ordre où elles apparaissent
dans la file d’attente de numérisation.
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Volet Settings

Figure 21 Scan Control – volet Settings
Le volet Settings vous permet de modifier les paramètres individuels d’une lame sélectionnée.
Pour pouvoir modifier ses paramètres, la lame ne doit pas figurer dans la file d’attente de
numérisation. Pour plus d’informations sur les paramètres disponibles dans ce tableau,
référez-vous à la section « Boîte de dialogue Scan Protocol Editor » page 79.
Scan Settings

Affiche les paramètres de numérisation définis à partir du protocole de numérisation appliqué. Pour
modifier un paramètre, cliquez à côté de son nom, puis sélectionnez une nouvelle valeur dans la liste.
Pour plus d’informations, voir « Scan Settings » page 80.

Image Settings

Certains programmes d’analyse de données ont des exigences spécifiques en termes d’images.
Cette section vous permet de modifier la façon dont l’image est créée à partir de la numérisation.
Pour plus d’informations, voir « Paramètres d’image » page 82.

File Naming
Settings

Affiche les options permettant de modifier la façon dont le programme nomme les fichiers de
numérisation. Pour plus d’informations, voir « Paramètres des désignations de fichiers » page 82.

Scan
Description

Ce champ vous permet de saisir des informations sur la lame à microréseau ou sur la numérisation.
Ces informations sont intégrées aux données informatiques consultables dans le programme
Feature Extraction.

User

Ce champ vous permet de saisir des informations sur l’opérateur qui a créé et réalisé les numérisations
des microréseaux. Ces informations sont intégrées aux données informatiques consultables dans
le programme Feature Extraction.
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Onglets du journal
Les documents logiciels et l’état de numérisation sont consignés dans des fichiers journaux
enregistrés dans le dossier C:\ProgramData\Agilent\MicroArrayScanner\Logs. Ces journaux sont
également affichés dans les onglets du journal en bas de la fenêtre du programme Scan Control.

Onglet Status Log

Figure 22 Onglet Status Log
Affiche des informations sur l’état de l’appareil.

Onglet Scan Log

Figure 23 Onglet Scan Log
Affiche des informations sur les numérisations. Lorsque vous démarrez le programme Scan
Control, l’onglet Scan Log affiche les numérisations des 30 derniers jours.
Cliquez avec le bouton droit sur l’un des onglets du journal pour afficher un menu contextuel
proposant les options suivantes :
Tableau 10 Options du menu contextuel des onglets du journal
Commande du menu

Description

Clear

Efface le contenu de l’onglet. Le contenu du fichier journal reste inchangé.

Copy

Option active lorsque vous maintenez enfoncé le bouton de souris et
faites glisser le curseur pour sélectionner une partie du journal. Copie
la région sélectionnée dans le Presse-papiers. Vous pouvez coller la
sélection dans un éditeur de texte ou dans le programme de votre choix.

Select all

Sélectionne tout le contenu de l’onglet du journal.

Auto Scroll

Active ou désactive le défilement automatique dans le journal. Si le
défilement automatique est activé, lorsqu’un nouveau message apparaît,
le programme fait automatiquement défiler la page du journal vers le bas
afin que vous puissiez facilement lire ce message. Si le défilement
automatique est désactivé, le volet ne défile pas lorsque de nouveaux
messages apparaissent. La désactivation du défilement automatique est
utile pour consulter le journal lorsque le scanner est actif.
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Références de la boîte de dialogue du programme Scan Control
Cette section contient les descriptions des paramètres disponibles dans les boîtes de dialogue
qui apparaissent lorsque vous utilisez le programme Scan Control. Les descriptions de la boîte
de dialogue apparaissent dans l’ordre alphabétique.

Agilent Installation Qualification Tool

Figure 24 Boîte de dialogue Installation Qualification Tool
Fonction : Vérifie que le programme Scan Control a été correctement installé et génère un rapport
de qualification d’installation.
Lancement : Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur All Programs > Agilent Technologies
> Installation Qualification Tool.
Show OK files
in report
Open report
after
qualification
Products to be
qualified
Qualify
Re-Qualify

Report saved
at

Lorsque cette option est sélectionnée, le rapport de qualification inclut une liste de tous les
fichiers vérifiés (OK). (Par défaut, cette option n’est pas activée. Les fichiers non valides sont
toujours affichés.)
Lorsque cette option est sélectionnée, le rapport de qualification s’ouvre dans votre navigateur
Web une fois la qualification d’installation terminée.
Affiche une liste des logiciels Agilent que vous pouvez qualifier grâce à l’outil.
Lance la qualification de l’installation du produit sélectionné.
Apparaît après la qualification de l’installation. Vous permet de requalifier l’installation. Requalifiez
l’installation après avoir corrigé tous les problèmes afin de générer un nouveau rapport de
qualification de l’installation.
Apparaît une fois la qualification de l’installation terminée. Affiche un lien vers l’emplacement
du rapport de qualification. Cliquez sur le lien pour ouvrir le rapport dans votre navigateur Web.
Ouvre le dossier des rapports IQT.
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Boîte de dialogue Export Scan Protocol

Figure 25 Boîte de dialogue Export Scan Protocol
Fonction : Vous permet de sélectionner les protocoles de numérisation disponibles pour l’exportation.
Lancement : Dans la boîte de dialogue Scan Protocol Editor, cliquez sur Export.
Export

Close

Lorsqu’un ou plusieurs protocoles de numérisation sont sélectionnés, cette commande ouvre la
boîte de dialogue Save As dans laquelle vous sélectionnez un emplacement et un nom de fichier
pour le fichier des protocoles exportés.
Ferme la boîte de dialogue.

Manuel de l’utilisateur du système de scanner de microréseaux SureScan

77

Boîte de dialogue Export Scan Region

Figure 26 Boîte de dialogue Export Scan Region
Fonction : Affiche les régions de numérisation disponibles pour l’exportation.
Lancement : Dans la boîte de dialogue Scan Regions Editor, cliquez sur Export.
Export

Close

Lorsqu’une ou plusieurs régions de numérisation sont sélectionnées, cette commande ouvre la
boîte de dialogue Save As dans laquelle vous sélectionnez un emplacement et un nom de fichier
pour le fichier des régions de numérisation exportées.
Ferme la boîte de dialogue.

Boîte de dialogue Input Barcode

Figure 27 Boîte de dialogue Input Barcode
Fonction : Sert à taper ou à entrer un code-barres pour une lame sans code à barres ou dont
le code-barres est illisible par le scanner.
Lancement : Dans le programme Scan Control, cliquez sur Tools > Input Barcode.
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Barcode
Set
Close

Le code-barres que vous entrez en utilisant un lecteur de codes-barres externe ou votre clavier.
Une fois le code-barres saisi et la lame chargée dans l’emplacement 1 du scanner, ce bouton
permet d’attribuer le code-barres à la lame présente dans l’emplacement 1.
Permet de fermer la boîte de dialogue.

Boîte de dialogue Scan Protocol Editor

Figure 28 Boîte de dialogue Scan Protocol Editor
Fonction : Permet de créer ou de modifier des protocoles de numérisation.
Lancement : Dans la fenêtre principale du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Scan
Protocol Editor.
Scan Protocol

Affiche la liste des protocoles de numérisation disponibles. Les paramètres du protocole de
numérisation sélectionné apparaissent dans la boîte de dialogue Scan Protocol Editor.

General
Agilent
Defined

Protocole fourni par Agilent.
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Locked

Lorsqu’il est verrouillé, un protocole ne peut pas être modifié.

Scan Settings
Dye channel

Détermine la voie d’acquisition des informations à réunir : rouge seulement (par exemple, Cy 5),
vert seulement (par exemple, Cy 3) ou les deux. Cette sélection est sans effet sur la durée de
numérisation ; toutefois, la sélection d’une seule voie divise la taille du fichier par deux.

Scan region

La région de numérisation définit la partie numérisée de la lame. Elle doit être assez grande pour que toute
la partie imprimée du microréseau soit capturée. Elle doit toutefois être assez petite pour empêcher que
la numérisation passe à proximité du code-barres et des bords opaques de la lame, ce qui nuirait au bon
fonctionnement de l’autofocus. L’utilisation d’une région de numérisation aussi petite que possible réduit
également la durée de numérisation, ainsi que l’espace de stockage nécessaire.
Agilent fournit une région de numérisation adaptée à toutes les lames haute densité et G3 Agilent,
ainsi qu’une région permettant de numériser entièrement des lames de 25,4 x 76,2 mm (1 " x 3 ")
sans codes-barres.
Pour les lames tierces, vous aurez peut-être besoin d’une région de numérisation personnalisée, mieux
adaptée à la région imprimée. Voir « Créer et modifier des régions de numérisation » page 40.

Resolution

Ce paramètre règle la résolution de numérisation (taille de pixel) sur 2, 3, 5 ou 10 microns.
Avec la résolution de 10 microns, chaque rangée de pixels de l’image TIFF représente la moyenne
de deux lignes de numérisation acquises en sens inverse l’une de l’autre. Avec les résolutions de
5, 3 et 2 microns, vous pouvez sélectionner la double numérisation (qui permet d’utiliser des
valeurs moyennes) ou acquérir une seule ligne de numérisation par ligne d’image.
Un mode de numérisation haute sensibilité est maintenant disponible pour toutes les résolutions
de numérisation. Le mode haute sensibilité est comparable au mode double numérisation, mais
avec des temps de numérisation réduits de 25 %. Le mode haute sensibilité peut être sélectionné
dans le menu déroulant Resolution de Scan Protocol Editor.

TIFF Dynamic
Range

Ce paramètre règle la plage dynamique sur 16 bits ou 20 bits. Le PMT et l’électronique de
traitement des signaux du scanner G4900DAprésentent une plage dynamique élargie. Grâce à
l’option de fichier TIFF 20 bits, vous pouvez accéder à cette plage élargie, qui permet de quantifier
les signaux forts et les signaux faibles lors d’une même numérisation.
Le logiciel Scan Control permet toujours la numérisation 16 bits XDR classique, comme indiqué plus bas.

REMARQUE

Si l’option 20 bits est sélectionnée, aucune option XDR n’est autorisée ; si une
option XDR est déjà sélectionnée, elle est automatiquement redéfinie.

Tableau 11 montre l’espace de stockage et la durée de numérisation, en modes simple
numérisation et double numérisation, dans chacune des résolutions indiquées, pour une plage
dynamique TIFF de 16 bits ou de 20 bits. La région de numérisation est de 61 x 21,6 mm.
La barre d’état située en bas de la fenêtre principale de Scan Control fournit une estimation
de l’espace de stockage et de la durée d’exécution pour la file d’attente de lames actuelle.
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Tableau 11 Espace de stockage et durée de numérisation
Resolution

Espace de
stockage
(Mo) en mode
16 bits

Espace de
stockage
(Mo) en mode
20 bits

Durée de
numérisation
(min.)

Un seul passage, 2 microns

1 300

1 600

24

Un seul passage, 3 microns

620

760

16

Un seul passage, 5 microns

200

300

10

Un seul passage, 10 microns 52

115

10

Double passage, 2 microns

1 300

1 600

46

Double passage, 3 microns

620

760

31

Double passage, 5 microns

200

300

19

Haute sensibilité 2 microns

1 300

1 600

36

Haute sensibilité 3 microns

620

760

24

Haute sensibilité 5 microns

200

300

15

115

15

Haute sensibilité 10 microns 52

Les numérisations en mode double passage utilisent autant d’espace de stockage qu’en mode
simple passage ; en revanche, elles durent deux fois plus longtemps.
Red PMT
Sensitivity (%)
et
Green PMT
Sensitivity (%)

Ce paramètre définit le niveau de sensibilité des PMT de la voie rouge et de la voie verte. Les PMT
détectent la fluorescence émise par le microréseau.
Le niveau de sortie par défaut (100 %) règle le gain sur le niveau défini en usine ; c’est le paramètre
recommandé pour les microréseaux Agilent. Il est possible de baisser indépendamment le
réglage de chaque voie de couleur jusqu’à 1 %.
Si un microréseau renvoie un signal de sortie saturé, vous pouvez ramener la sensibilité des PMT
à une plage qui permet de lire toutes les informations.

Rapport XDR

Avant la mise à disposition de la plage dynamique TIFF 20 bits, on utilisait la fonction eXtended
Dynamic Range (XDR) sur le scanner et sur le programme Feature Extraction, afin de capturer
toutes les données numérisées entre les fonctionnalités à signal très faible et les fonctionnalités
à signal très fort. Pour capturer toute la plage dynamique des données, il est désormais possible
d’utiliser le mode TIFF 20 bits au lieu de la fonction XDR.

REMARQUE

Si l’option 20 bits est sélectionnée, aucune option XDR n’est autorisée.

Lorsque la fonction XDR est active, le scanner numérise chaque lame deux fois, avec des niveaux
de sensibilité de PMT différents. On obtient ainsi deux images liées, que le logiciel Feature
Extraction analyse ensemble pour créer un seul jeu de données d’intensité. Ces données vont
jusqu’au millionième et au-delà.
Le gain du PMT rouge ou vert définit le niveau de sensibilité supérieur. La fonction XDR est
automatiquement désactivée aux valeurs inférieures à 10 %.
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Lorsqu’un rapport XDR est défini, le scanner effectue une deuxième numérisation avec des
paramètres de PMT plus bas. Par exemple, si les PMT rouge et vert sont réglés sur 100 %, et que
le rapport XDR est réglé sur 0,1, la deuxième numérisation est effectuée avec un réglage de 10 %
pour les PMT. Les valeurs disponibles sont : <NoXDR> ; 0,5 ; 0,2 ; 0,1 et 0,05.

Paramètres d’image
Transform
Image

Certains programmes d’analyse nécessitent des données d’images monochromes, tournées à 90
degrés. Si vous sélectionnez l’option Split/Rotate, l’image est transformée comme indiqué à la
Figure 29.

Figure 29 Image with Flip/Rotate option set
Split

Si vous sélectionnez Yes, le fichier couleur est divisé en deux fichiers monochromes. Si le nom
automatiquement attribué au fichier avant sa division est Nomfichier, les fichiers issus de la
division portent les noms Nomfichier_green (vert) et Nomfichier_red (rouge).
Cette option n’est disponible que pour les numérisations à plage dynamique TIFF de 16 bits.

REMARQUE

Compress

Si une voie de colorant unique, une numérisation 20 bits ou toute autre option
XDR est sélectionnée, aucune option Split n’est autorisée ; si l’option Split est déjà
sélectionnée, elle est automatiquement redéfinie.

Si vous sélectionnez Yes, le programme réduit l’espace de stockage final occupé par les images
numérisées en compressant les fichiers TIFF. L’algorithme de compression utilisé (algorithme
LZW) réduit les besoins en espace de stockage de 20 à 70 %.

Paramètres des désignations de fichiers
Field 1, Field 2,
et Field 3

Affiche les paramètres utilisés pour nommer les fichiers d’images au format TIFF créés par le
scanner. Les options sont répertoriées dans le Tableau 12.
Tableau 12 Choix pour les champs de nom de fichier
Choix

Description

<none>

Le champ n’est pas inclus dans le nom du fichier image.

Instrument SN

Inclut le numéro de série du scanner dans le nom du fichier image.

Slide ID

Inclut le numéro d’identification de la lame (code-barres) dans le nom du fichier image.

Scan DateTime

Inclut la date et l’heure de numérisation dans le nom du fichier image.

Customize

Vous permet de saisir des informations personnalisées à inclure dans le nom
du fichier image. Après avoir sélectionné Customize, double-cliquez sur Field X.
(Où X = le numéro de champ 1, 2 ou 3.) Dans la zone adjacente, entrez les
informations personnalisées à inclure dans le nom du fichier.

Les fichiers de numérisation sont nommés en utilisant les règles suivantes.
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Pour les numérisations standard, le programme Scan Control utilise jusqu’à trois préfixes de
nom prédéfinis pour composer le nom de fichier. Ces préfixes sont définis dans le protocole
de numérisation.
Field1_Field2_Field3_ScanNumber.tif
Pour les numérisations XDR, le logiciel ajoute un segment (_H ou _L) destiné à différencier l’image
XDR avec haut niveau de sensibilité (_H) et l’image XDR avec bas niveau de sensibilité (_L) :
Field1_Field2_Field3_ScanNumber_H.tif Field1_Field2_Field3_ScanNumber_L.tif
Le logiciel Scan Control attribue automatiquement le numéro de numérisation.
Pour ce faire, il compare le nom de fichier de la nouvelle numérisation aux noms des fichiers
du dossier de données sélectionné.
Si la chaîne Champ1_Champ2_Champ3 est unique, il règle le numéro de numérisation sur S01.
S’il existe déjà un fichier de même nom, il incrémente le numéro de numérisation jusqu’à
obtenir un nom de fichier unique.
Exemple

US4510PP02_251485023883_S03.tif
•

Numéro de série de l’appareil : US4510PP02

•

Identifiant de la lame : 251485023883

•

Numéro de numérisation : S03. Il s’agit du troisième fichier de numérisation associé au même
numéro de série d’appareil et au même identifiant de lame dans le dossier.

Image File Info
Cette section est une zone en lecture seule qui affiche des informations sur le nom du fichier
image, la géométrie de la lame, l’espace disque requis pour le fichier, et le temps estimé pour
terminer la numérisation.
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Boîte de dialogue Scan Region Editor

Figure 30 Boîte de dialogue Scan Region Editor
Fonction : Vous permet d’ajuster ou de définir la région de la lame qui est numérisée.
Lancement : Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools >
Scan Region Editor.

General
Agilent
Defined

Protocole fourni par Agilent.

Locked

Lorsqu’il est verrouillé, un protocole ne peut pas être modifié.

Scan
TopLeft X

Position du coin supérieur gauche, selon l’axe X. Entrez cette valeur et la position selon l’axe
Y pour placer la région sur la lame.

TopLeft Y

Position du coin supérieur gauche, selon l’axe Y.

Width

Largeur de la région de numérisation, mesurée selon l’axe X, à partir du coin supérieur gauche.
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Height

Hauteur de la région de numérisation, mesurée selon l’axe Y, à partir du coin supérieur gauche.

Chip Package
Un package de puces décrit la taille maximale de la région de numérisation pour les lames d’un type donné.
Cette zone en lecture seule affiche la région de numérisation par défaut du paquet de puces sélectionné. Il
existe deux types de packages de puces : Full Agilent, pour les lames Agilent et pour les lames avec des
étiquettes de codes-barres, et Full Standard, pour les lames sans étiquette de code-barres.
Save

Enregistre les valeurs actuelles de la région de numérisation dans la région de numérisation de la
lame actuelle. Ce bouton n’est pas disponible si la région de numérisation est une région de
numérisation définie par Agilent ou si elle est utilisée dans un protocole de numérisation existant.

Save As

Ouvre la boîte de dialogue Save As New Name dans laquelle vous pouvez enregistrer sous un
nouveau nom la région de numérisation actuelle.

Remove

Supprime la région de numérisation sélectionnée. Ce bouton n’est pas disponible si la région de
numérisation est une région de numérisation définie par Agilent ou si elle est utilisée dans un
protocole de numérisation existant.

Import

Ouvre la boîte de dialogue Open dans laquelle vous sélectionnez un fichier de région de
numérisation exporté à importer dans le programme.

Export

Ouvre la boîte de dialogue Export Scan Region dans laquelle vous sélectionnez une ou plusieurs
régions de numérisation à exporter.

Close

Ferme la boîte de dialogue.

Boîte de dialogue Self Test

Figure 31 Boîte de dialogue Self Test
Fonction : Examine les différents sous-systèmes du scanner et identifie tout comportement
anormal. Une fois l’autotest terminé, un récapitulatif des résultats s’affiche dans votre navigateur
Internet. Une fois l’autotest terminé, un récapitulatif des résultats s’affiche dans votre navigateur
Internet. Les résultats du test sont également enregistrés dans le dossier C:\ProgramData\
Agilent\MicroArrayScanner\SelfTestReport folder.
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Lancement : Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Self Test.
Start/Stop

Démarre ou arrête l’autotest.

Show Last
Results

Si plusieurs autotests ont été exécutés sans fermer cette boîte de dialogue, cette commande
affiche les résultats dans votre navigateur Internet.

Close

Ferme la boîte de dialogue Self Test et réinitialise le scanner.

Boîte de dialogue Settings – General Settings

Figure 32 Boîte de dialogue Settings – General Settings
Browse
Save
Close

Pour les paramètres nécessitant un emplacement de dossier, cette option vous permet de
naviguer vers le dossier afin de le sélectionner, plutôt que d’en saisir le chemin.
Enregistre les paramètres. Si vous modifiez les paramètres et souhaitez les enregistrer,
sélectionnez ce bouton avant de fermer la boîte de dialogue.
Ferme la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.

Timeouts
Laser Saver
Delay

Si aucune numérisation ou file d’attente n’est active, les lasers se désactivent automatiquement
après ce laps de temps (en minutes).

Data
Default Scan
Data Folder

Affiche le dossier où sont stockées par défaut les images créées par le scanner. Vous pouvez
modifier ce dossier pour une numérisation dans le tableau des emplacements.
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Feature Extraction
Location of
Feature
Extraction
Run Feature
Extraction
when scan is
complete

Chemin d’accès à l’exécutable FENoWindows.exe. Le chemin par défaut est
C:\Program Files (x86)\Agilent\MicroArray\FeatureExtraction\FeNoWindows.exe.
Lorsque cette option est sélectionnée, les designs de lames sont automatiquement extraits après
leur numérisation. Pour exécuter automatiquement Feature Extraction, les fichiers modèle de
toutes les images doivent déjà figurer dans la base de données Feature Extraction.

REMARQUE

Pour utiliser Agilent CytoGenomics en mode de traitement automatique, désactivez
l’option Run Feature Extraction after scan is complete. (Le programme Agilent
CytoGenomics n’est pas inclus avec le Système de scanner de microréseaux
SureScan.)

Boîte de dialogue Settings – Design To Protocol Mapping

Figure 33 Boîte de dialogue Settings – Onglet Design To Protocol Mapping
Fonction : Permet d’associer des protocoles de numérisation par défaut à des Design ID de lame
à microréseaux. Chaque fois que le scanner identifie une lame avec un protocole de numérisation
associé à son design, le programme inscrit automatiquement le protocole de numérisation
correspondant dans le tableau des emplacements.
Lancement : Dans la barre de menu du programme Scan Control, cliquez sur Tools > Settings
puis cliquez sur Design To Protocol Mapping.
Design ID

Pour les lames à microréseaux Agilent, vous pouvez déterminer la valeur de Design ID à partir
du code-barres. Tous les codes-barres commencent par la valeur 25 ; les cinq chiffres suivants
représentent l’identifiant du design. Par exemple, l’identifiant du design du code-barres 251727810298
est 17278.
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Scan Protocol

Protocole de numérisation associé à l’identifiant du design. Ce protocole de numérisation est
automatiquement attribué dans le tableau des emplacements chaque fois que le scanner identifie
une lame avec l’identifiant du design associé.

Description

Zone dans laquelle vous pouvez saisir des informations sur le protocole de numérisation associé.
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À propos de l’ajout de lames
Vous pouvez ajouter des lames au scanner SureScan même lorsqu’il est en cours de
numérisation. Utilisez les directives suivantes lors de l’ajout de lames au scanner.
•

Vous pouvez ajouter des lames (dans les porte-lames) au panier même si la numérisation est
en cours. Si une lame est en cours de chargement ou de déchargement, vous ne pouvez pas
ouvrir la porte. Attendez environ 30 secondes la fin du processus de chargement ou de
déchargement.

•

Lorsque la porte est ouverte, le scanner patiente avant d’éjecter une lame en cours de
numérisation.

•

Si la porte est laissée ouverte sans activité pendant 5 minutes, un message apparaît pour vous
avertir que la porte est sur le point de se fermer, puis la porte se referme automatiquement.

•

Si vous placez une lame dans l’emplacement d’une lame en cours de numérisation, le témoin
d’état s’allume en rouge et un message vous invite à retirer la lame.

•

En cas de blocage lors de la fermeture de la porte (en raison d’un porte-lame mal inséré, par
exemple), une boîte de dialogue vous demande de supprimer le blocage, puis de cliquer sur OK
pour réessayer.
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Exécution de l’outil Feature Extraction sur des images numérisées

REMARQUE

Le programme Feature Extraction est préinstallé sur le poste de travail de
votre scanner.
Le programme Agilent CytoGenomics n’est pas inclus avec le Système de
scanner de microréseaux SureScan.

Il existe plusieurs façons d’extraire les motifs des fichiers d’image numérisés créés par votre scanner :
•

Configurez le programme Scan Control pour exécuter automatiquement Feature Extraction pendant
la numérisation des lames. Voir « Définir l’emplacement du programme Feature Extraction »
page 48 et « Exécuter le programme Feature Extraction après la numérisation » page 48. Le
programme Scan Control crée automatiquement un fichier de projet servant à extraire les designs de
l’image numérisée. La base de données Feature Extraction doit contenir le motif (grille) de l’image, ou
vous devez avoir configuré le programme Feature Extraction pour utiliser le serveur eArray pendant
l’extraction.

•

Exécutez manuellement le programme Feature Extraction une fois les images numérisées
créées. Pour plus d’informations sur l’utilisation du programme Feature Extraction, consultez
la documentation fournie avec le programme.

•

Pour extraire les motifs des images à l’aide du programme Agilent CytoGenomics, choisissez
comme dossier de sortie le dossier de traitement automatique des images TIFF configuré à
l’aide d’Agilent CytoGenomics. Le programme CytoGenomics sélectionne automatiquement
les images, puis en extrait les motifs et les analyse. Pour plus d’informations, consultez la
documentation du programme Agilent CytoGenomics. Pour plus d’informations, consultez
la documentation du programme Agilent CytoGenomics.
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Spécifications du Scanner SureScan
Les spécifications de fonctionnement du scanner SureScan sont les suivantes :
Dimensions
approximatives

Hauteur : 42 cm (16,5 in)
Largeur : 43 cm (17 in)
Profondeur : 67 cm (26 in)

Poids
Alimentation
Fusibles
Plage de
températures
Humidité

56,8 kg (125 lbs)
100 à 240 Vac, 50 à 60 Hz, 250 VA max.
Deux fusibles d’alimentation : T4A, 250 VAC (part# 2110-1491)
En fonctionnement : 15° à 30 °C
Stockage: -40° à +50 °C
En fonctionnement : 15 % à 85 % RH à 30 °C
Risque de sensibilité à l’humidité au point de saturation. Respectez les consignes données à la
section « Conseils pour éviter d’endommager le scanner » page 52. Respectez toujours un temps
de stabilisation thermique sur site de 12 heures avant d’ouvrir l’emballage.

Altitude

Maximale en fonctionnement : 3000 m
Stockage maximum : 9200 m (30 000 ft) à –40 °C

Utilisation
Informations
sur le
laser

En intérieur
Longueurs d’onde :
•

Laser vert fixe : 532 nm

•

Laser rouge fixe : 640 nm

Puissance : contrôle 13 mW pour les deux
Région de
numérisation
maximale
Région
imprimée des
puces
(recommandée)
Colorants pris
en charge

71 mm x 21.6 mm

Plus étroite que la région de numérisation de 1 mm sur la droite, de 2 mm sur la gauche et de
0,6 mm en haut et en bas. Pour les lames tierces, soustraire la tolérance d’impression des
réseaux des dimensions obtenues.
Cyanine 3 (Cy 3) et cyanine 5 (Cy 5), colorants similaires, colorants Alexa 647, 555 et 660

Résolution
(taille de pixel)

2, 3, 5 ou 10 microns

Erreur de
positionnemen
t des pixels

< 1 pixel à la résolution de 5 microns
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Uniformité

Non-uniformité globale moyenne : ≤ 5 % en utilisant les fonctionnalités de 100 μm2
Non-uniformité locale moyenne : ≤ 2 % en utilisant les fonctionnalités de 100 μm2*
*

Durée de
numérisation

Plage
dynamique

La non-uniformité locale moyenne caractéristique est de ≤ de 1% en utilisant les fonctionnalités de
100 μm2

Tableau 13 Durée de numérisation, en modes simple et double passage, pour une région
de numérisation haute définition Agilent de 61 x 21,6 mm
Resolution

Durée de numérisation
(min.)

Un seul passage, 2 microns

24

Un seul passage, 3 microns

16

Un seul passage, 5 microns

10

Un seul passage, 10 microns

10

Double passage, 2 microns

46

Double passage, 3 microns

31

Double passage, 5 microns

19

Haute sensibilité 2 microns

36

Haute sensibilité 3 microns

24

Haute sensibilité 5 microns

15

Haute sensibilité 10 microns

15

>104 pour une seule numérisation en mode 16 bits
>105 pour une seule numérisation en mode 20 bits
Plage dynamique étendue (XDR) >106 pour une double numérisation
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Spécifications des lames
Dimensions de numérisation
La région de numérisation d’un microréseau Agilent standard est présentée à la Figure 34. Toutes
les dimensions sont exprimées en millimètres. Le point de référence est l’angle inférieur du côté
droit de la lame.

Étiquette de
code-barres

76,2 +0,25 -1,4

25,4 + 0,7
ou -0,45

R間 ion de num閞isation

21,6

1,9
61,0
1,0

4,0
4,2

Figure 34 Région de numérisation par défaut du scanner G4900DA

Spécifications du verre
Le scanner SureScan utilise des porte-lames pour placer les microréseaux dans le panier et les en
retirer. Les porte-lames sont conçus pour accepter des lames de verre de 25,4 x 76,2 mm (1 " x 3 ").
Les spécifications détaillées du verre sont les suivantes :
•

25,4 mm (1 ") –0,45 mm ou +0,7 mm

•

76,2 mm (3 "), +0,25 mm ou –1,4 mm

•

1 mm (±0,1 mm)

•

Lames non réfléchissantes

•

Haute qualité, faible fluorescence intrinsèque

•

Indice de réfraction compris entre 1,510 et 1,515

Spécifications de codes-barres et d’étiquettes de code-barres
Spécifications de codes-barres et d’étiquettes de code-barres
Le G4900DA scanner lit les codes-barres placés sur la face active de la lame.
Pour des raisons de compatibilité avec les scanners G2565AA, les microréseaux Agilent portent
toujours des codes-barres sur leurs deux faces. L’étiquette « Agilent » permet de repérer la face
active ; la valeur numérique indique la face inactive.
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Exemple de lame à double code-barres

CÔTÉ 1

Agilent

CÔTÉ 2

Surface de verre inactive

Surface
active du
microréseau

Surface
active du
microréseau

Figure 35 Orientation des codes-barres Agilent et des surfaces des microréseaux

Spécifications de codes-barres pour les lames Agilent
L’épaisseur maximale de l’étiquette de code-barres est de 0,2 mm. Assurez-vous de l’absence
de bulles dans l’étiquette. Ne superposez pas les étiquettes et ne remplacez pas les étiquettes
qui se décollent.

•

Ne placez pas d’étiquettes de code-barres sur les lames dont la région de numérisation
dépasse 61 mm. Saisissez manuellement l’identificateur ou le code-barres de ces lames.

•

Si la lame comporte un code-barres, la distance entre le bord de la région de numérisation
du microréseau et celui de l’étiquette de code-barres doit être d’au moins 4 mm.

Région de numérisation nominale

Zone de l’étiquette

•

>4 mm

Figure 36 Emplacement de l’étiquette du code-barres sur une lame autre qu’Agilent
•

L’étiquette de code-barres doit faire environ 6 mm de large ; la largeur recommandée est définie
pour une région de numérisation de 61 mm. Il est possible d’utiliser des étiquettes de code-barres
plus longues ou plus larges ; il suffit de réduire la région de numérisation en conséquence.

•

Les étiquettes de code-barres ne doivent pas empiéter sur les encoches du porte-lame.

•

L’inclinaison maximale de l’étiquette de code-barres par rapport à la lame est de ±3°.

Le code-barres doit remplir les conditions suivantes :
•

Le blanc (région comprise entre le bord de l’étiquette et le début ou la fin du code-barres)
minimal doit être 10 fois supérieur au module de base, de chaque côté du code-barres.

•

Les lignes du code-barres doivent être parallèles au grand côté de la lame, avec une tolérance
d’inclinaison de ±3°.
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•

•

Agilent accepte les formats de code-barres suivants :
•

Code 128 : les code-barres tiers à 12 chiffres ne doivent pas commencer par 2

•

CODABAR : 8 chiffres maximum ; épaisseur de ligne minimale = 6 mils

•

Code 39 : 8 chiffres maximum ; épaisseur de ligne minimale = 6 mils

•

Code 93 : 8 chiffres maximum ; épaisseur de ligne minimale = 6 mils

La hauteur minimale du code-barres doit être la suivante :
•

Code 128 : 15 % de la longueur du code-barres 128

•

Code 39, Code 93, CODABAR : 5 mm ou 15 % de la longueur du code-barres, selon la valeur
la plus élevée
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Informations sur la réglementation
Cette section fournit des informations concernant la réglementation applicable au Système de
scanner de microréseaux SureScan, qui comprend le scanner de microréseaux G2600D SureScan,
l’ordinateur et les logiciels de contrôle.
Le système SureScan est réservé a la recherche. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.

Informations sur le bruit acoustique
Déclaration du fabricant :
Français

Cette déclaration vise à garantir la conformité aux exigences de la directive allemande du
18 janvier 1991, relative aux émissions sonores. Niveau de pression acoustique pour l’utilisateur
< 70 dB(A) en fonctionnement normal, selon la norme EN 27779/ISO 7779 (essai type).

Deutsch

Die folgende Information wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen der
Maschinenlärminformationsverordnung vom 18. Januar 1991 erteilt. Schalldruckpegel am
Arbeisplatz bei normalem Betrieb, Lp < 70 dB(A), nach EN 27779/ISO 7779 (Typprüfung).

Recyclage et mise au rebut
Ce produit est conçu dans une optique de recyclage à la fin de sa vie utile. Veuillez le mettre au
rebut conformément à la réglementation locale.
Pour en savoir plus sur le recyclage et la mise au rebut, contactez Agilent Technologies.

Interférences électromagnétiques
Ce scanner est réservé à une utilisation avec des câbles blindés.
Émissions

Cet appareil respecte les niveaux d’émissions du matériel de classe A, groupe 1, spécifiés dans la
section CISPR 11/EN5011, selon les exigences de la norme CEI 61326-1 pour les équipements de
classe A. Il n’est pas destiné à une utilisation en zone résidentielle.

Immunité

Cet appareil respecte les niveaux d’immunité exigés par la norme CEI 61326-2-6 pour les
environnements électromagnétiques non contrôlés. Il n’est pas destiné à une utilisation en zone
résidentielle ou dans un environnement industriel. Pour connaître les niveaux de conformité
précis, référez-vous au Certificat de conformité joint.

Canada

This ISM (Industrial-Scientific-Medical) device complies with Canadian ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Informations relatives à la sécurité
Ce scanner est conforme aux normes de sécurité suivantes :
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CAN/CSA-. C22.2
No. 61010-1 - 04

Conditions de sécurité des appareils électriques de mesure, de contrôle
et de laboratoire, Partie 1 : Exigences générales

UL Std No. 61010-1
(2nd Edition)

Conditions de sécurité des appareils électriques de mesure, de contrôle
et de laboratoire : Partie 1 : Exigences générales

IEC 61010-1:2001

Conditions de sécurité des appareils électriques de mesure, de contrôle
et de laboratoire,
Partie 1 : Exigences générales
Conditions de sécurité des appareils électriques de mesure, de contrôle
et de laboratoire – Partie1 : Exigences générales
Sécurité des appareils à laser, Partie 1 : Classification des matériels et
prescriptions
Sécurité des appareils à laser, Partie 1 : Classification des matériels et
prescriptions

EN 61010-1:2001
IEC 60825-1:2007
EN60825-1:2007

•

Niveau de pollution : 2

•

Catégorie d’installation : II

•

Matériel de classe 1 ; système de mise à la terre requis

•

Appareil à laser de classe 1

•

Produit certifié CSA et NRTL
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