Solutions
Biosciences

Anatomopathologie, Bactériologie,
Immunologie, Sérologie, Virologie…

FDA 21 CFR Part 11

Solutions Biosciences, une gamme
de systèmes clés en main pour vos
différentes analyses :
 natomopathologie
A
 actériologie
B
Biochimie
Cytopathologie
Hématologie
Histologie
Immunologie
Microbiologie
Sérologie
Virologie…

Systèmes clés en main, modulaires
et évolutifs
Conformité totale avec la réglementation
21 CFR Part 11 de la FDA
Rapports automatisés,
personnalisables, exportables
Traçabilité, sécurisation des données
et réglages par niveau d’accès
Simplicité de déploiement
et d’utilisation
Sécurité, Fiabilité et Pérennité
des résultats

Solutions Biosciences
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Microvision
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•

Cytopathologie

Intégrés, souples et modulaires
Pilotage et paramétrage intégré des équipements :
éclairage, objectifs, filtres, diaphragme, temps
d’exposition, alignement, étalonnage, mise au point
automatique…
Analyse en acquisition directe ou à partir d’images,
vidéos ou cartographies (mosaïques d’images)
archivées
Systèmes évolutifs et adaptés aux normes en vigueur
dans l’industrie pharmaceutique

Cartograph

•

Saisam

Biochimie

•

Histolab

•

Cybèle

Bactériologie

F onction d’étalonnage
Correction de fond pour les éclairages
« fond clair » et fluorescence

Experts

Alise

Anatomopathologie

Cosmic

Cartograph

Celest

6

Immulab

Cosmic

Guide de
sélection
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COMPLÉMENTAIRES

Pages

GÉNÉRALISTES

Pages

SPÉCIFIQUES

Pages

Des systèmes d’analyses clés en main pour les sciences de la vie.
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Production de rapports automatisés
et personnalisables
Création de modèles d’études
Résultats exportables vers tableur,
logiciel de calcul ou via copier/coller
Rapports enregistrés au format MVR
et exportables en pdf

Accessoires :
Joystick - parcours
des cartographies
Micromètre étalonnage
Lecteur de
codes-barres

Compatible avec
les matériels
Zeiss, Nikon,
Olympus, Motic,
Optika…

OS : compatible
Windows 7, 8, 8.1 et 10
Mémoire vive : 8 à 16 Go
Processeur :
iCore 7 minimum
Périphériques et autres
éléments : port USB3
et/ou slot PCI express
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SYSTÈMES SPÉCIFIQUES

Immulab - Sérologie, immunologie, bactériologie

Immulab permet le contrôle du dosage des sérums par la technique
d’immunodiffusion radiale et la mesure d’efficacité antibiotique par lecture
d’antibiogrammes.

Acquisition
S canner haute résolution A3/A4,
lumière transmise

Réglages / paramétrages
R enseignement de l’étude : caractéristiques
de la plaque et identification des produits
étudiés et de leurs dilutions
S chéma de randomisation :
grille ajustable superposée à l’image

Celest - Virologie, immunologie, cytopathologie

Celest est un lecteur de cultures cellulaires par détection de plages virales.

Live

Traitement différé

Microscope zoom et caméra
P
 latine motorisée
E clairage fond clair

F ichiers « cartographies »,
images en champ large

Réglages / paramétrages
Personnalisation affichage des puits : inactifs ou actifs
positifs / négatifs / indéfinis / non classés
Définition de la plaque : nombre et contenu des puits

Mesure automatique
Mesure automatique
D
 iamètres des arcs de précipitation,
Diamètres des auréoles
R eprise manuelle possible - traçabilité conforme FDA
M
 éthodes de détection : générale (intégrée), spécifique
(plugins), automatique (sans réglage), paramétrable
(épaisseur des anneaux, contraste…)
S euillage adapté à l’homogénéité de l’éclairage
F iltrage personnalisable

Résultats
D
 iamètres mesurés
O
 rdonnés sur une grille correspondant
aux emplacements des puits
R egroupés en tableaux par produits/dilutions
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A
 nalyse automatisée :
• Seuillage adapté au contraste des images,
à la taille des plages, à l’homogénéité de
l’éclairage
• Filtrage : standard ou personnalisable,
élimination des artefacts
• Suppression des plages indésirables selon
critères dimensionnels ou morphologiques
• Classement (positif/négatif ) des puits par
seuillage min et max du ratio de surface
Exploration automatique ou pas à pas
Validation opérateur - traçabilité conforme FDA

Résultats
T ableau binaire de classement
des puits : positif / négatif
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SYSTÈMES SPÉCIFIQUES

Cosmic - Virologie, immunologie

Cosmic mesure l’activité thérapeutique en fluorescence
par comptage de spots sur plaques Elispot.

Live

Traitement différé

M
 icroscope zoom et caméra
P
 latine motorisée
E clairage fluorescence ou fond
clair, tourelle de filtres motorisée
A
 rmoire de protection
en option

F ichiers « cartographies », images
multicanales en champ large,
acquises en fluorescence
A
 nalyse de 96 puits
sur 3 couleurs en
35 secondes

Réglages / paramétrages
D
 éfinition de zones de puits
S pécification de filtres personnalisés
Indication du nombre de cellules pour chaque puits

Alise - Bactériologie, virologie

Alternative à la méthode des DICC50,
Alise est un lecteur automatisé de plages de lyse.

Live

Traitement différé

M
 icroscope zoom et caméra
P
 latine motorisée
E clairage fond clair

Réglages / paramétrages
Définition du plan de plaque

Mesure automatique

Mesure automatique

D
 étection de plages de lyse automatisée :
• Seuillage fixe, adaptatif ou couleur
• Filtrage : élimination des artefacts de détection
• Séparation des agglomérats de plages
• Filtrage sur critères dimensionnels ou morphologiques
E xploration automatique ou pas à pas
R eprise manuelle possible : ajout, suppression,
déplacement de plages de lyse - Traçabilité
conforme FDA

 étection de spots automatisée :
D
• Seuillage adapté à l’homogénéité de l’éclairage
• Filtrage : élimination des artefacts de détection
• Séparation des agglomérats
Paramètres de détection ajustables par zone
Double ou triple coloration en fonction de la position
des spots (ajustable)
Exploration automatique ou pas à pas
Reprise manuelle possible : ajout, suppression,
déplacement de spot - Traçabilité conforme FDA

Résultats
T able d’activité de chaque puits,
nombre de spots détectés
• Par quantité de cellules
• Par filtre/canal et par combinaison de filtres
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F ichiers « cartographies »,
images en champ large
de plaques 6 à 96 puits

Résultats
Table des statistiques
Histogramme de répartition du diamètre
des plages de lyse
Valeurs numériques associées
à l’histogramme
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SYSTÈMES SPÉCIFIQUES

SYSTÈMES D’ANALYSES GÉNÉRALISTES

Cybèle - Bactériologie

Histolab - Histologie, morphométrie, comptage

Cybèle compte les colonies bactériennes sur tout type de gélose
en grandes plaques et exprime les résultats en fonction des dilutions.

Traitement différé

Live
S canner A3 à plat
ou
B
 anc macro et caméra

F ichiers « cartographies »,
images en champ large

Réglages / paramétrages
C
 aractéristiques de la plaque de gélose : position
et nombre de gouttes, distance entre les gouttes
P lan d’exploration : grille d’analyse ajustable
superposée à l’image

Mesures histologiques et morphométriques automatisées : comptage,
suivi de membranes cellulaires, densité, relevé automatique de surface
tissulaire associée à une coloration, mesure d’absorption ou d’émission…

Traitement différé

Live
M
 icroscope inversé
P
 latine motorisée
ou indexée
E clairage fluorescence ou
fond clair - Tourelle de filtres
motorisée

F ichiers « cartographies »,
images en champ large
• Fond clair ou fluorescence
• Monocanal ou multicanal
C
 ompatible avec les imageurs
champ large (whole slide imagers)
Hamamatsu, Zeiss, Nikon…

Réglages / paramétrages
C
 aractérisation de l’échantillon à analyser
D
 éfinition des structures à mesurer
S élection de la méthode de détection
S élection des zones de mesure

Mesure automatique

Mesure automatique

 nalyse automatisée :
A
• Seuillage : automatique, relatif,
fixe ou adaptatif
• Filtrage : suppression des artefacts
• Séparation pour individualiser
les colonies
• Comptage
Exploration automatique
ou pas à pas
Reprise manuelle possible : ajout, suppression de colonies
Traçabilité conforme FDA

D
 étection automatisée des structures :
• Seuillage fixe ou adaptatif en fonction
de l’homogénéité de l’éclairage
• Filtrage automatique ou personnalisé,
élimination des artefacts
• Séparation des objets détectés
• Filtrage sur critères géométriques
Palette d’outils de mesure interactifs : automatiques ou manuels
(comptage, tracé de lignes et contours, mesure d’épaisseurs…)

Résultats
Résultats
T able de comptage :
nombre de colonies par goutte

8

M
 esures en unités réelles : position, longueur, largeur,
diamètre équivalent, médiane, épaisseur, périmètre,
surface, comptage, intensité relative ou absolue
Tableau complet et histogramme de répartition
Table de comptage et valeurs statistiques
O
 bjets triés par structure ou par zone de mesure
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SYSTÈMES D’ANALYSES GÉNÉRALISTES

SYSTÈMES D’ACQUISITION GÉNÉRALISTES

Saisam - Histologie, morphométrie

Systèmes d’acquisition d’images multidimensionnelles

Morphométrie manuelle assistée :
mesure simultanée de plusieurs classes d’objets.

Live

Traitement différé

M
 icroscope
motorisé 3 axes

F ichiers images issus de :
• Microscopie optique
• Microscopie électronique à balayage…

Réglages / paramétrages
C
 aractérisation de l’échantillon à analyser
D
 éfinition des classes (catégories d’objets)
S élection d’une zone de mesure

Mesure
P alette d’outils de mesure interactifs : dénombrement, tracé
de segments, lignes et contours, mesures angulaires…
Modélisation semi-automatique de particules claires ou
sombres
Annotation / légende sur les objets mesurés : numéro
d’ordre, grandeur mesurée
E diteur de notes, incrustation d’échelles, affichage de l’heure et de
la date, flèches et symboles

Résultats
D
 énombrements et valeurs statistiques
M
 esures en unités réelles : position, longueur, largeur,
allongement, diamètre de Féret, projections sur les
axes, orientation, rayon, diamètre équivalent, périmètre,
surface, facteur de forme
T able de comptage : dénombre les objets, par classe et par champ
T able des statistiques par classe : nombre de valeurs, valeurs min et max,
somme, moyenne, écart-type, intervalle de confiance à 5%
R eprésentation sous forme de nuage de points (avec droite de régression et
ellipse d’inertie), histogramme de répartition, rose des directions
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Ils sont particulièrement adaptés aux contraintes de vos échantillons
à analyser : dimensions supérieures au champ visible, échantillon en
relief/non plan, observation en fluorescence mono ou multi-canal,
acquisition en routine robotisée (Irys).

Ils vous offrent :

D
 es largeur et
profondeur de champ
étendues
L ’édition de rapports
personnalisables
D
 es piles multifocales
et cartographies
exploitables par
l’ensemble des
systèmes d’analyse
Microvision

Abys
Piles multifocales, profils et reconstruction 3D
Monocanal

Cartograph
Cartographies, Z-stack
Monocanal

Irys
Cartographies, Z-stack
Multicanal / fluorescence

P
 our plus de détails, demandez notre documentation Acquisition d’images multidimensionnelles

OUTILS COMPLÉMENTAIRES

Microvision Supervision
Conformité

FDA 21 CFR Part 11

Microvision Supervision est un module complémentaire qui vous offre la sécurisation
des données et la journalisation des évènements lors de vos analyses.
Le module est compatible avec l’ensemble des systèmes et
applications Microvision Instruments et vous procure :
 onformité FDA 21 CFR Part 11
C
Sécurisation des données par 3 niveaux d’accès
Traçabilité des études

Archimed

Acquisition, archivage et traitement d’images et vidéos
ARCHIMED permet de constituer des archives stockées dans une base de
données au format Microsoft Access™ ou SQLite. Au-delà de la fonction d’archivage, Archimed est
doté de modules vous permettant d’effectuer des fonctions d’acquisition et traitement d’images et
vidéos : Acquisitions, Rapports, Traitement d’images, Multifocus, Cartographie, Films et diaporamas.
P
 our plus de détails, demandez nos documentations spécifiques Archimed
et FDA 21 CFR Part 11 Compliance
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Les systèmes d’analyse spécifiques
I mmulab : Contrôle du dosage d’un sérum, mesure d’efficacité antibiotique
 elest : Lecteur de cultures cellulaires - détection de plages virales
C
Cosmic : Mesure de l’activité thérapeutique en fluorescence - méthode ELISA
Alise : Lecteur automatisé de plages de lyse
Cybèle : Comptage de colonies sur grandes plaques

Les systèmes généralistes d’acquisition et d’analyse
 istolab : Mesures histologiques et morphométriques automatisées
H
 aisam : Morphométrie semi automatisée
S
Cartograph : Acquisition d’images grand champ et piles multifocales
Irys : Acquisition d’images grand champ et piles multifocales en fluorescence
Abys : Acquisition de piles multifocales et reconstruction 3D

Les outils complémentaires
Microvision Supervision : assure la Conformité

FDA 21 CFR Part 11
Archimed : Archivage et post-traitement de vos
données (images, vidéos, rapports d’analyse…)

Support et services
 ontrat de maintenance
C
S upport technique
Conseil et expertise, formation

« En choisissant Microvision, vous
bénéficiez de :
• L’expertise métier de la
caractérisation d’objets à l’échelle
microscopique et macroscopique
- plus de 25 ans au service de
l’industrie et des sciences du vivant
• L’ergonomie de systèmes
développés en collaboration avec
les plus grands acteurs de votre
industrie »
Olivier HUIN, Président de
Microvision Instruments

MICROVISION INSTRUMENTS
S.A.S au capital de 135 000 € - RCS Evry B 388 570 046
CE 1750 - Z.I. Petite Montagne Sud
1, rue du Gévaudan - 91047 EVRY Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)1 69 11 15 50 - Fax : +33 (0)1 69 11 15 51
E-mail : info@microvision.fr - Internet : www.microvision.fr
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Modulaires et d’utilisation conviviale, les Solutions Biosciences Microvision
sont des systèmes clés en main complets et évolutifs pour vos analyses
en sciences de la vie. Déployées dans les établissements de recherche
privés et publics, les laboratoires d’analyses, ou sur les sites de production
pharmaceutiques, les solutions Biosciences sont utilisées dans le cadre de
recherches, essais cliniques, contrôle de production…

