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Résumé
Les équipements proposés en immuno-hématologie continuent de se renouveler, avec 
quatre nouveaux appareils proposés depuis trois ans, mais aussi une nouvelle technologie. 
Sous l’impulsion des textes réglementaires, la bascule vers les automates complets et 
l’adjonction de logiciels spécifiques se poursuivent. La diversité des solutions, notamment 
en terme de débit, reste cependant préservée, permettant d’adapter le choix d’un 
équipement aux besoins du laboratoire.
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Automated equipements in immuno-hematology 
Summary 
The replacement of the equipments in immuno-hematology carries on with four new ones on the market 
these last three years and also a new technology.  Under the pression of last regulations, the shift toward full 
automation and use of specific software is still strengthening. But the variety of solutions remains, particularly in 
word of output, and allows a choice suited to the needs of the laboratory.
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I - Evolution quantitative  
de l’offre en équipement
Le dernier tableau comparatif des équipements 
automatisés en immuno-hématologie était paru 
dans le numéro de juin/juillet de 2002 de Spectra 
Biologie (1). La lecture comparative du tableau 
2005 (voir tableau I) apporte les enseignements 
suivants :
• la stabilité des distributeurs d’équipements, avec 
les mêmes sociétés ;
• la diminution de l’offre en équipements diffé-
rents :
- Le nombre d’équipements proposés est passé de 
13 à 10.
• un « turn-over » encore très vivant :

- Sur les 10 équipements proposés cette année, 4 
n’existaient pas en 2002.
• le succès des automates complets au détriment 
des semi-automates :
- tous les distributeurs proposent désormais un 
automate, alors qu’ils ne sont plus que deux à pro-
poser des solutions semi-automatisées.
Comme les années précédentes, il reste difficile 
d’évaluer à partir des données hétérogènes du ta-
bleau le progrès des équipements en France, et plus 
particulièrement celui des automates complets sur 
ces trois années. On notera simplement que les 
trois automates complets les plus récents en 2002 
(Galiléo, Tango et Wadiana) ont vu le nombre cu-
mulé d’équipements installés en France passer de 
16 en 2002 à 103 en 2005.
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Fournisseurs d’équipements en immuno-hématologie

Bio-Rad
3, boulevard r. poincaré 92430 Marnes la 
coquette  
tél. : 01 47 95 60 00 - Fax : 01 47 41 91 33
www.biorad.com

Biotest
80, rue H. Boucher – Bp 65 78534 Buc cedex
tél. : 01 39 20 20 80  - Fax : 01 39 20 20 81
www.biotest.com

Diagast 
parc euraSanté - 251, avenue e. avinée - Bp 9
59374 loos cedex 
tél. : 03 20 96 53 53 -  Fax : 03 20 96 53 54
www.diagast.com

Diamed
Zae « les pointes »  - 60230 chambly
tél. : 01 30 28 71 71 - Fax : 01 30 28 71 72
www.diamed.fr

Grifols France
le Nobel – 770 rue a. Nobel – 34000 Montpellier
tél. : 04 99 52 24 30  - Fax : 04 99 52 24 31
www.grifols.com

Olympus France
74, rue d’arcueil – Silic 165 94533 rungis cedex
tél. : 01 45 60 23 00 - Fax : 01 45 86 76 14
www.olympus-diagnostica.com

Ortho Clinical Diagnostics 
1, rue c. Desmoulins - tSa 40007
92787 issy les Moulineaux cedex 9
tél. : 01 55 00 34 00  - Fax : 01 55 00 28 00
www.orthoclinical.com

II - Evolution qualitative de l’offre en 
équipement
Tous les équipements proposés étant, selon les dis-
tributeurs, conformes aux exigences obligatoires 
de l’arrêté du 26/04/02 pour être qualifié d’auto-
matique, le tableau présenté ne reprend pas cette 
année les items du texte réglementaire.
L’offre reste bien diversifiée en terme de cadence, 
avec l’arrivée de deux équipements à débit modéré 
et d’un équipement à haut-débit. Si on regarde la 
cadence annoncée pour la réalisation simultanée 
d’un groupage ABO-D, d’un phénotypage RH-K 
et d’un dépistage de RAI, on dispose d’une bonne 
diversité de machines pouvant être adaptées au la-
boratoire :
• trois équipements avec des débits de 12 à 18 tu-
bes par heure ;
• trois équipements avec des débits de 20 à 30 tu-
bes par heure ;
• trois équipements avec des débits supérieurs ou 
égaux à 40 tubes par heure.

En ce qui concerne les techniques utilisées sur les 
équipements, il faut noter l’arrivée d’une nouvelle 
technologie chez Diagast avec l’EM Technology qui 
met en œuvre l’utilisation de particules magnétiques 
permettant d’isoler le produit de la réaction sans re-
courir à une centrifugation. Avec le « turn-over » 
des solutions proposées, cet événement témoigne 
de la vitalité de cette branche de la biologie.
Les quelques items techniques du tableau permet-
tront au lecteur de se repérer parmi les solutions 
proposées en terme de mode de fonctionnement, 
en routine et dans la prise en compte de l’urgence, 
et sur certains aspects de sécurité essentiels.
Le tableau présente enfin quelques données en 
terme de gestion des informations, qu’il s’agisse 
des données de la réaction ou de données an-
nexes comme les contrôles de qualité internes ou 
les réactifs. On notera par ailleurs la progression, 
déjà soulignée lors de la précédente version, vers 
un interfaçage des équipements avec des logiciels 
de gestion spécifique de la « paillasse » d’immuno-
hématologie.
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différents fournisseurs.



Technologie appliquée

30 Spectra Biologie n° 146 • Juin 2005

Tableau I - Caractéristiques des automates d’immuno-hématologie 2005

DIStRIBUteURS Bio-raD BioteSt DiagaSt DiaMed France S.a griFolS FraNce olYMpUS France ortHo-cliNical DiagNoSticS

FABRICAntS QiageN tecaN Stratec Stratec DiagaSt (réactifs) 
tecaN (hardware)

Noviloire Noviloire DiagNoStic griFolS olYMpUS Japon ortHo-cliNical DiagNoSticS

APPAREILS ABS PRECIS 3000 HemOS SP GALILEO TANGO QWALYS Swing + Saxo Techno WADiana Compact PK7300 AutoVue INNOVA

InFoRMAtIonS GeneRALeS

Degré d’automatisme Semi-automate Semi-automate automate complet automate complet automate complet Semi-automate automate complet automate complet automate complet automate complet

Module(s) extérieur(s) nécessaire(s) 
hors informatique

Microplaque : centrifugeuse, 
agitateur, lecteur 

gel : incubateur, centrifugeuse, lecteur

Microplaque : agitateur, lecteur 
gel : incubateur, centrifugeuse, lecteur

aucun aucun aucun Swing : pipeteur, répartiteur, 
distributeur 

Saxo : centrifugeur, lecteur

aucun aucun aucun aucun

Dimensions globales (l / l / h) (cm) 90 x 70 cm 142 x 78 x 100 cm 240 x 95 x 175 cm 135 x 75 x 75 cm 195 x 88 x 98 cm Swing 47 x 65 x 72 cm 
Saxo 46 x 54 x 33 cm

129 x 75 x 120 cm 100 x 65 x 60 cm 1760 x 920 x 1350 cm 160 x 90 x 75 cm

poids (kg) 50 146 210  (avec meuble support) 140 237 Swing 45  
Saxo 38 

320 87 480 226 

protection de l’opérateur accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé

restrictions de t° ambiante 15 à 30°c 15 à 30°c 18 à 30°c 15 à 32°c 15 à 32°c 18 à 25°c 18 à 25°c 10 à 28°c température < 30°c 15 à 30°c (20 à 95% humidité)

critères spécifiques d’alimentation 
électrique

onduleur onduleur onduleur Non aucun Non Non Fluctuations < ±10% onduleur onduleur

critères de qualité d’eau ou de fluides Non liquide système, solution de rinçage liquide système, eau 
physiologique

Non eau déminéralisée Non Non Non résistivité 0,5 méghom/cm Na

prix catalogue (Ht) 125000 € 110000 € 180000 € 99000 € Nous consulter Swing 32 108 €  
Saxo 18 217 €

95000 € 61000 € Nous consulter

prix contrat d’entretien (Ht/an) 4 770 à 6 850 € 4 500 à 6 800 € 12000 € 9900 € Nous consulter Swing 2 563 € 
Saxo 1 743 €

9500 € 6100 € Nous consulter

Disponibilité en stock en stock en stock 4 semaines Septembre 2005 immédiate oui 6 semaines 3 mois immédiate

Nombre d’appareils commercialisés 50 en France 6 en France 
 12 à l’étranger

30 en France 
150 à l’étranger

40 en France 
 150 à l’étranger

(commercialisé  
en septembre 2005)

210 2 en évaluation  33 en France 
 >1000 à l’étranger

1 en France 
 3 à l’étranger

15 en France 
75 à l’étranger

Qualification « automatique » au sens de 
l’arrêté du 26 avril 2002

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

teStS PRAtIQUeS

Groupe ABo-D et phénotype Rh-K

Support Microplaque ou gel groupe : Microplaque et gel 
phéno : gel

Microplaque Barrettes e.M. technology 
(magnétisation des hématies)

gel et Microplaque gel et Microplaque carte gel Microplaque cassette microbilles

réactifs immucor 
 Scangel 

groupe : Bio-rad (immucor) 
phéno : Scangel

monoclonaux pré-coatés groupage, phénotypage ou 
duo (grou.+ phéno. sur même 

support)

gel, diluant et hématies test 
DiaMed

gel, diluant et hématies test 
DiaMed

Diamed tous fabricants (validation de 
chaque réactif )

cassette BioVue 
Hématies affirmagen 2 ou 4

cadence 90 / h 90 / h 60 / h 18 / h 50 tests / h 25 / h 24 / 40 min 18 / h 300 / h 27 / h

coût moyen 5,25  € 5,25 € 1,7 € 3,20 € ttc Nous consulter gel 3,50 € Ht ; Microplaque + 
gel 2,85 € Ht 

gel 3,50 € Ht ; Microplaque + 
gel 2,85 € Ht 

Nous consulter Nous consulter

RAI dépistage

Support gel gel Microplaque barrettes e.M. technology 
(magnétisation des hématies)

gel gel carte gel cassette microbilles

réactifs Scangel Scangel capture r pré-coatés  rai magnétisation  
des hématies

hématies tests DiaMed hématies tests DiaMed Diamed cassette BioVue ; hématies 
BioVueScreen

cadence 16 / 10 min 48 / 25 min 30 / h 40 / h 50 tests / h 40 / h 36 / 54 min 60 / h 46 / h

cadence gpe/phéno/dépistage rai 40 / h 40 / h 30 / h 12 / h 35 à 50 patients / h 18 / h en gel 20 / h en gel 12 / h 22 / h

coût moyen 1,2 € 1,2 € 1,6 € 1,80 € ttc Nous consulter 2,47 € Ht 2,47 € Ht Nous consulter

Autres tests réalisés D faible, coombs direct, compatibilité., 
phénotypes étendus, 

D faible, coombs direct, compatibilité, 
phénotypes étendus  

D faible, compatibilité, 
phénotypes étendus  

coombs direct, compatibilité,  
identification rai

compatibilité, identification 
rai, rae

toutes les techniques 
d’immunohématologie

toutes les techniques 
d’immunohématologie

D faible, coombs direct, 
compatibilité, phénotypes 

étendus,  identification rai, …

anticorps immuns coombs direct, compatibilité, 
identification rai, 
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Tableau I - Caractéristiques des automates d’immuno-hématologie 2005

DIStRIBUteURS Bio-raD BioteSt DiagaSt DiaMed France S.a griFolS FraNce olYMpUS France ortHo-cliNical DiagNoSticS

FABRICAntS QiageN tecaN Stratec Stratec DiagaSt (réactifs) 
tecaN (hardware)

Noviloire Noviloire DiagNoStic griFolS olYMpUS Japon ortHo-cliNical DiagNoSticS

APPAREILS ABS PRECIS 3000 HemOS SP GALILEO TANGO QWALYS Swing + Saxo Techno WADiana Compact PK7300 AutoVue INNOVA

InFoRMAtIonS GeneRALeS

Degré d’automatisme Semi-automate Semi-automate automate complet automate complet automate complet Semi-automate automate complet automate complet automate complet automate complet

Module(s) extérieur(s) nécessaire(s) 
hors informatique

Microplaque : centrifugeuse, 
agitateur, lecteur 

gel : incubateur, centrifugeuse, lecteur

Microplaque : agitateur, lecteur 
gel : incubateur, centrifugeuse, lecteur

aucun aucun aucun Swing : pipeteur, répartiteur, 
distributeur 

Saxo : centrifugeur, lecteur

aucun aucun aucun aucun

Dimensions globales (l / l / h) (cm) 90 x 70 cm 142 x 78 x 100 cm 240 x 95 x 175 cm 135 x 75 x 75 cm 195 x 88 x 98 cm Swing 47 x 65 x 72 cm 
Saxo 46 x 54 x 33 cm

129 x 75 x 120 cm 100 x 65 x 60 cm 1760 x 920 x 1350 cm 160 x 90 x 75 cm

poids (kg) 50 146 210  (avec meuble support) 140 237 Swing 45  
Saxo 38 

320 87 480 226 

protection de l’opérateur accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé accès sécurisé

restrictions de t° ambiante 15 à 30°c 15 à 30°c 18 à 30°c 15 à 32°c 15 à 32°c 18 à 25°c 18 à 25°c 10 à 28°c température < 30°c 15 à 30°c (20 à 95% humidité)

critères spécifiques d’alimentation 
électrique

onduleur onduleur onduleur Non aucun Non Non Fluctuations < ±10% onduleur onduleur

critères de qualité d’eau ou de fluides Non liquide système, solution de rinçage liquide système, eau 
physiologique

Non eau déminéralisée Non Non Non résistivité 0,5 méghom/cm Na

prix catalogue (Ht) 125000 € 110000 € 180000 € 99000 € Nous consulter Swing 32 108 €  
Saxo 18 217 €

95000 € 61000 € Nous consulter

prix contrat d’entretien (Ht/an) 4 770 à 6 850 € 4 500 à 6 800 € 12000 € 9900 € Nous consulter Swing 2 563 € 
Saxo 1 743 €

9500 € 6100 € Nous consulter

Disponibilité en stock en stock en stock 4 semaines Septembre 2005 immédiate oui 6 semaines 3 mois immédiate

Nombre d’appareils commercialisés 50 en France 6 en France 
 12 à l’étranger

30 en France 
150 à l’étranger

40 en France 
 150 à l’étranger

(commercialisé  
en septembre 2005)

210 2 en évaluation  33 en France 
 >1000 à l’étranger

1 en France 
 3 à l’étranger

15 en France 
75 à l’étranger

Qualification « automatique » au sens de 
l’arrêté du 26 avril 2002

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

teStS PRAtIQUeS

Groupe ABo-D et phénotype Rh-K

Support Microplaque ou gel groupe : Microplaque et gel 
phéno : gel

Microplaque Barrettes e.M. technology 
(magnétisation des hématies)

gel et Microplaque gel et Microplaque carte gel Microplaque cassette microbilles

réactifs immucor 
 Scangel 

groupe : Bio-rad (immucor) 
phéno : Scangel

monoclonaux pré-coatés groupage, phénotypage ou 
duo (grou.+ phéno. sur même 

support)

gel, diluant et hématies test 
DiaMed

gel, diluant et hématies test 
DiaMed

Diamed tous fabricants (validation de 
chaque réactif )

cassette BioVue 
Hématies affirmagen 2 ou 4

cadence 90 / h 90 / h 60 / h 18 / h 50 tests / h 25 / h 24 / 40 min 18 / h 300 / h 27 / h

coût moyen 5,25  € 5,25 € 1,7 € 3,20 € ttc Nous consulter gel 3,50 € Ht ; Microplaque + 
gel 2,85 € Ht 

gel 3,50 € Ht ; Microplaque + 
gel 2,85 € Ht 

Nous consulter Nous consulter

RAI dépistage

Support gel gel Microplaque barrettes e.M. technology 
(magnétisation des hématies)

gel gel carte gel cassette microbilles

réactifs Scangel Scangel capture r pré-coatés  rai magnétisation  
des hématies

hématies tests DiaMed hématies tests DiaMed Diamed cassette BioVue ; hématies 
BioVueScreen

cadence 16 / 10 min 48 / 25 min 30 / h 40 / h 50 tests / h 40 / h 36 / 54 min 60 / h 46 / h

cadence gpe/phéno/dépistage rai 40 / h 40 / h 30 / h 12 / h 35 à 50 patients / h 18 / h en gel 20 / h en gel 12 / h 22 / h

coût moyen 1,2 € 1,2 € 1,6 € 1,80 € ttc Nous consulter 2,47 € Ht 2,47 € Ht Nous consulter

Autres tests réalisés D faible, coombs direct, compatibilité., 
phénotypes étendus, 

D faible, coombs direct, compatibilité, 
phénotypes étendus  

D faible, compatibilité, 
phénotypes étendus  

coombs direct, compatibilité,  
identification rai

compatibilité, identification 
rai, rae

toutes les techniques 
d’immunohématologie

toutes les techniques 
d’immunohématologie

D faible, coombs direct, 
compatibilité, phénotypes 

étendus,  identification rai, …

anticorps immuns coombs direct, compatibilité, 
identification rai, 
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Tableau I - Caractéristiques des automates d’immuno-hématologie 2005 (suite)

DIStRIBUteURS Bio-raD BioteSt DiagaSt DiaMed France S.a griFolS FraNce olYMpUS France ortHo-cliNical DiagNoSticS

FABRICAntS QiageN tecaN Stratec Stratec DiagaSt (réactifs) 
tecaN (hardware)

Noviloire Noviloire DiagNoStic griFolS olYMpUS Japon ortHo-cliNical DiagNoSticS

APPAREILS ABS PRECIS 3000 HemOS SP GALILEO TANGO QWALYS Swing + Saxo Techno WADiana Compact PK7300 AutoVue INNOVA

GeStIon DU PReLeVeMent DeS eCHAntILLonS et DeS ReACtIFS

Nombre maximum de tubes chargés 
simult.

96 96 160 144 144 39 40 48 120 36

chargement continu ou Discontinu Discontinu Discontinu continu continu continu Discontinu Discontinu continu continu continu 

position d’urgence Non Non Non oui, gestion logicielle, pas de 
position spécifique

oui, gestion logicielle pas de 
position spécifique

Non Non oui, gestion logicielle, pas de 
position spécifique

Non oui 

Quantité minimale de l’échantillon 500 µl 400 µl 200 µl 1 ml 1 ml pour groupe, phéno, rai 1,5 ml 1,5 ml 0,3 ml ; 1 ml pour groupe + 
phénotype + rai

1,5 ml 1 mlpour un tube de diamètre 
13 mm

tubes pédiatriques acceptés oui Non oui oui oui pour certains types de 
tubes pédiatriques  

oui  tubes 12x75 oui  tubes 12x75 2 ml (H : 55mm, Ø : 10mm) Non oui 

type codes à barres reconnus tous tous codabar, code 128, iSBt 128, 
code 39, 2/5i

codabar, code 39, 2/5i, eaN, 
code 128

2/5i, code 39, codabar, code 
128

tous tous codabar, code 39, 2/5i, code 
128, eaN

NW7, 2/5i, code 128, code 39, 
iSBt 128

code 128, 2/5i, codabar iSBt 128, 
code 39, eurocode

rejet de série si deux tubes avec même n° Non : présence d’une alarme oui oui oui alarme sur les deux tubes 
avec numéro identique, autres 

résultats valides disponibles 

oui oui oui oui oui

rejet de la série si deux erreurs de lecture 
dans la même série

Non Non : alarme signale les erreurs oui Non, validation patient par 
patient et Non par série

rejet de résultat sur les tubes 
avec erreur de lecture; autres 
résultats valides disponibles

oui oui Non oui Na

thermostatisation des réactifs Non Non Non oui Non Non Non Non oui Non

GeStIon De LA LeCtURe DeS ReACtIonS

type de lecture i-Star : caméra ccD, Scanreader : camera Hr pr3100 : lecture d’agglutination 
Scanreader : analyse d’image par caméra 

ccD

analyse d’image par caméra ccD caméra couleur haute définition lecteur ccD (caméra vidéo) caméra ccD caméra ccD caméra ccD caméra ccD couleur caméra ccD sur les 2 faces de 
chaque cassette

Disponibilité des données brutes 
transférables

oui oui oui Non oui oui oui oui oui oui (gradients de positivité)

Disponibilité des images de lect. 
transférables

oui oui oui oui, sauvegardées mais Non 
transférables

oui avec visualisation à l’écran 
du pc

oui oui oui et transférables oui a venir

GeStIonS DeS InFoRMAtIonS

Bidirectionnalité oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

gestion des contrôles qualité internes oui oui, via conneXion oui oui oui oui oui oui oui oui (avec confrontation 
informatique entre les résultats 

obtenus et les résultats attendus)

gestion des réactifs oui oui oui oui oui ; gestion automatique par 
code à barres

oui  (quantitatif et qualitatif ) oui  (quantitatif et qualitatif ) oui oui oui 

gestion des sauvegardes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

interface avec un logiciel de gestion de la 
paillasse d’immuno-hématologie

oui, conneXion oui, conneXion oui, conneXion oui , avec logiciel eVM oui oui passerelle connexion 
double saisie Diapason

oui passerelle connexion 
double saisie Diapason

oui (eVM, obligatoire si double 
saisie et gestion des antériorité 

Non disponibles sur le Sil)

oui, eoS d’ortho oui, avec itM (non obligatoire)
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Tableau I - Caractéristiques des automates d’immuno-hématologie 2005 (suite)

DIStRIBUteURS Bio-raD BioteSt DiagaSt DiaMed France S.a griFolS FraNce olYMpUS France ortHo-cliNical DiagNoSticS

FABRICAntS QiageN tecaN Stratec Stratec DiagaSt (réactifs) 
tecaN (hardware)

Noviloire Noviloire DiagNoStic griFolS olYMpUS Japon ortHo-cliNical DiagNoSticS

APPAREILS ABS PRECIS 3000 HemOS SP GALILEO TANGO QWALYS Swing + Saxo Techno WADiana Compact PK7300 AutoVue INNOVA

GeStIon DU PReLeVeMent DeS eCHAntILLonS et DeS ReACtIFS

Nombre maximum de tubes chargés 
simult.

96 96 160 144 144 39 40 48 120 36

chargement continu ou Discontinu Discontinu Discontinu continu continu continu Discontinu Discontinu continu continu continu 

position d’urgence Non Non Non oui, gestion logicielle, pas de 
position spécifique

oui, gestion logicielle pas de 
position spécifique

Non Non oui, gestion logicielle, pas de 
position spécifique

Non oui 

Quantité minimale de l’échantillon 500 µl 400 µl 200 µl 1 ml 1 ml pour groupe, phéno, rai 1,5 ml 1,5 ml 0,3 ml ; 1 ml pour groupe + 
phénotype + rai

1,5 ml 1 mlpour un tube de diamètre 
13 mm

tubes pédiatriques acceptés oui Non oui oui oui pour certains types de 
tubes pédiatriques  

oui  tubes 12x75 oui  tubes 12x75 2 ml (H : 55mm, Ø : 10mm) Non oui 

type codes à barres reconnus tous tous codabar, code 128, iSBt 128, 
code 39, 2/5i

codabar, code 39, 2/5i, eaN, 
code 128

2/5i, code 39, codabar, code 
128

tous tous codabar, code 39, 2/5i, code 
128, eaN

NW7, 2/5i, code 128, code 39, 
iSBt 128

code 128, 2/5i, codabar iSBt 128, 
code 39, eurocode

rejet de série si deux tubes avec même n° Non : présence d’une alarme oui oui oui alarme sur les deux tubes 
avec numéro identique, autres 

résultats valides disponibles 

oui oui oui oui oui

rejet de la série si deux erreurs de lecture 
dans la même série

Non Non : alarme signale les erreurs oui Non, validation patient par 
patient et Non par série

rejet de résultat sur les tubes 
avec erreur de lecture; autres 
résultats valides disponibles

oui oui Non oui Na

thermostatisation des réactifs Non Non Non oui Non Non Non Non oui Non

GeStIon De LA LeCtURe DeS ReACtIonS

type de lecture i-Star : caméra ccD, Scanreader : camera Hr pr3100 : lecture d’agglutination 
Scanreader : analyse d’image par caméra 

ccD

analyse d’image par caméra ccD caméra couleur haute définition lecteur ccD (caméra vidéo) caméra ccD caméra ccD caméra ccD caméra ccD couleur caméra ccD sur les 2 faces de 
chaque cassette

Disponibilité des données brutes 
transférables

oui oui oui Non oui oui oui oui oui oui (gradients de positivité)

Disponibilité des images de lect. 
transférables

oui oui oui oui, sauvegardées mais Non 
transférables

oui avec visualisation à l’écran 
du pc

oui oui oui et transférables oui a venir

GeStIonS DeS InFoRMAtIonS

Bidirectionnalité oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

gestion des contrôles qualité internes oui oui, via conneXion oui oui oui oui oui oui oui oui (avec confrontation 
informatique entre les résultats 

obtenus et les résultats attendus)

gestion des réactifs oui oui oui oui oui ; gestion automatique par 
code à barres

oui  (quantitatif et qualitatif ) oui  (quantitatif et qualitatif ) oui oui oui 

gestion des sauvegardes oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

interface avec un logiciel de gestion de la 
paillasse d’immuno-hématologie

oui, conneXion oui, conneXion oui, conneXion oui , avec logiciel eVM oui oui passerelle connexion 
double saisie Diapason

oui passerelle connexion 
double saisie Diapason

oui (eVM, obligatoire si double 
saisie et gestion des antériorité 

Non disponibles sur le Sil)

oui, eoS d’ortho oui, avec itM (non obligatoire)


