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Introduction

Usage auquel le produit est destiné
L’appareil de mesure Astute140® est un instrument de laboratoire à l’usage des 

professionnels de santé qualifi és ; c’est un appareil de diagnostic in vitro qui permet 

de mesurer en laboratoire la fl uorescence de divers dosages. Il est fabriqué par Astute 

Medical, Inc. 

Lorsque l’appareil de mesure Astute140® est utilisé conjointement avec le test 

NephroCheCk®, l’appareil de mesure Astute140® transforme les signaux fl uorescents 

correspondant aux immunodosages individuels en concentrations et combine ces 

concentrations individuelles en un résultat numérique unique. 

  Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil de mesure 

Astute140®. Veuillez vous reporter à la notice produit spécifi que au dosage pour 

des informations détaillées sur le test. 

Principes de fonctionnement
L’appareil de mesure Astute140® utilise un système optique qui mesure le signal 

fl uorescent produit par l’échantillon à analyser placé dans la cartouche de test 

NephroCheCk®. Une fois que la cartouche de test NephroCheCk® contenant l’échantillon 

est insérée dans l’appareil de mesure Astute140®, celui-ci convertit le signal fl uorescent 

du test d’immunodosage en une concentration et fournit un résultat chiff ré du test. 

L’intensité du signal fl uorescent correspond à la concentration de l’analyte cible. Si 

un test spécifi que comporte plusieurs immunodosages, les signaux fl uorescents de 

chaque immunodosage sont convertis en concentrations et ces concentrations peuvent 

être combinées en un résultat unique ou bien être communiquées individuellement. 

De multiples procédures de contrôle de qualité sont réalisées pour garantir l’exactitude 

des résultats du test (Voir « Contrôle qualité électronique (EQC) Astute140® » p. 50 et 

« Contrôle qualité liquide externe (LQC) » p. 56 pour plus de détails). 

Les résultats du test sont affi  chés à l’écran LCD de l’appareil de mesure Astute140® et 

peuvent être imprimés à l’aide de l’imprimante interne de l’appareil ou transmis par voie 

électronique à un système d’information de laboratoire (LIS) le cas échéant.
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Contenu du kit de l’appareil de mesure 
Astute140® 
Examinez le colis d’expédition de l’appareil pour détecter d’éventuels dommages 

visibles causés pendant le transport avant de l’ouvrir. Ouvrez le colis et inspectez le 

contenu pour détecter d’éventuels dommages. Les composants fournis avec l’appareil 

de mesure  Astute140® sont indiqués ci-dessous avec les numéros de référence des 

articles qui peuvent être commandés séparément : 

Composant fourni avec l’appareil  Numéro de référence pour de 
mesure Astute140®  commande

Appareil de mesure Astute140®  (1)

Ensemble pour l’alimentation électrique (inclut cordon  
électrique CA, bloc d’alimentation commutée,  (1) 
et prise-adaptateur spécifique pays)  

Câble USB (1) 

Contrôle de Qualité Électronique (EQC) Astute140®  
avec sa Carte RFID* 

400013

Manuel de l’utilisateur l’appareil de mesure Astute140® 
(1)

 

Rouleaux (2) de papier pour imprimante 100000

Piles AA (4) (1)

(1) Ce composant n’est disponible qu’avec le kit d’appareil de mesure Astute140®. Des 

appareils de mesure supplémentaires  Astute140®  peuvent être commandés sous le 

numéro de référence 500000.

*Emballé et envoyé dans une boîte distincte.

Si le colis ou son contenu sont endommagés ou s’il manque des composants, 

contactez l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées de contact p. 7, 

« Contacter Astute Medical, Inc »).

 

  Pour ne pas endommager l’appareil de mesure Astute140®, N’UTILISEZ 

AUCUN AUTRE adaptateur électrique que celui qui est fourni.

   Les piles ne sont pas destinées à être utilisées comme la principale source 

d’alimentation de l’appareil de mesure Astute140®. Elles ne doivent être 

utilisées que comme alimentation de secours en cas de coupure de courant 

(voir « Installation et remplacement des piles » p. 18 pour de plus amples 

détails).
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Matériel nécessaire non fourni
Le matériel suivant est nécessaire pour analyser les échantillons des patients et peut 

être acheté et expédié séparément par Astute Medical, Inc. :

PP Kits de test NephroCheCk® 

PP Kits de contrôles liquides NephroCheCk® 

Pour obtenir une liste des tests homologués et des contrôles liquides correspondants à 

utiliser avec l’appareil de mesure Astute140®, allez sur le site www.astutemedical.com 

ou consultez votre représentant Astute Medical, Inc. 

Accessoires en option
Les accessoires en option pouvant être utilisés avec l’appareil de mesure Astute140® 

incluent un lecteur de codes-barres externe et un clavier externe. Un lecteur de codes-

barres numériques ou alphanumériques ayant une interface PS2, tels que le DataLogic 

DLC6065-M1, l’Opticon OPR-2001 ou le Honeywell 3800G fonctionnent avec l’appareil 

de mesure Astute140® (les autres n’ont pas été testés).

Un clavier avec une interface PS2 fonctionnera avec l’appareil de mesure Astute140®. 

Les claviers sans fil ne sont pas compatibles avec l’appareil de mesure Astute140®.

Contacter Astute Medical, Inc.  
(Support technique)
Pour toute question concernant l’utilisation ou les performances de l’appareil de 

mesure Astute140® ou d’un autre produit d’Astute Medical, Inc., veuillez contacter le 

support technique d’Astute.

Astute Medical, Inc. 

3550 General Atomics Ct. 

Building 2 

San Diego, CA 92121 USA 

Tél.: +1 (855) 317-2788 

Tél. : +1 (858) 500-7000 

Télécopie : +1 (858) 332-0690 

E-mail : technicalsupport@astutemedical.com
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Int roduct ion

Spécifications du produit

Informations concernant l’appareil de mesure Astute140® 

Numéro de produit : 500000

Dimensions :  24 cm de profondeur x 16 cm de largeur x 12,5 cm de 
hauteur

Poids : 1,36 kg

Alimentation électrique 

Alimentation électrique CA  
Tension de sortie : 

6 V CC et 4,16 A

Alimentation électrique CA Tension  
d’entrée/ Plage de tension : 

100 à 240 V, 47 Hz – 63 Hz

Fonctionnement sur batterie : 4 piles LR6 — AA

Environnement d’utilisation 

Température : +15 °C – 30 °C

Humidité :  30 % à 80 % Hr, sans condensation à une température 
d’utilisation de 15 °C

 15 % à 80% Hr, sans condensation à 30 °C

Environnement de stockage 

Température : -20 °C à +60 °C

Humidité : 20 % à 85 % Hr, sans condensation
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Avertissements, dangers, précautions  
et limitations

Symboles de sécurité

Symbole Définition

  Attention. Consultez les documents joints. Indique une situation qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait endommager l’appareil de mesure Astute140® ou produire des résultats 
de tests incorrects.

  Danger électrique. Indique une situation qui, si elle n’est pas évitée, pourrait produire 
une électrocution ou blesser l’opérateur ou une personne à proximité.

  Danger biologique. Indique une situation qui, si elle n’est pas évitée, peut constituer 
un risque pour la santé de l’opérateur.

Consignes de sécurité

 

         Utilisez l’appareil de mesure Astute140® sur une surface plane et sèche.

 Ne déplacez pas l’appareil de mesure Astute140®  pendant l’exécution d’un 

test.

 Ne faites pas tomber l’appareil de mesure Astute140®.

  L’appareil de mesure Astute140® est conçu pour offrir un fonctionnement sans 

risque et fiable lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions du présent 

manuel de l’utilisateur. Si l’appareil est utilisé d’une manière non précisée dans 

ce manuel, la protection dont l’équipement est muni sera annulée.

  
Utilisez uniquement l’adaptateur électrique CA fourni avec l’appareil de mesure 

Astute140®.

 
 N’immergez pas l’appareil de mesure Astute140® dans l’eau ni dans d’autres 

liquides.
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 Débranchez l’adaptateur électrique CA de la prise électrique avant de nettoyer 

l’appareil.

  Traitez et éliminez les cartouches de test et les prélèvements biologiques 

provenant des patients conformément aux exigences fédérales, étatiques et 

locales concernant les matières biologiques dangereuses. 

  Manipulez l’appareil de mesure Astute140® conformément aux exigences 

fédérales, étatiques et locales relatives aux matières biologiques dangereuses.

  En raison de la nature potentiellement infectieuse des échantillons utilisés avec 

l’appareil de mesure Astute140®, les utilisateurs doivent porter des gants.

Tests FCC

  Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 

fonctionnement doit remplir les deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et 

2.  Cet appareil doit accepter toute interférence émise, y compris les 

interférences pouvant perturber son fonctionnement.

  L’utilisateur pourrait perdre son droit à utiliser l’équipement en cas de 

changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie 

responsable de la conformité.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et il satisfait aux limites applicables à un 

appareil numérique de Classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces 

limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 

nocives lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet 

équipement engendre, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s’il 

n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi, pourrait causer des 

interférences nocives avec les communications radio. L’utilisation de cet équipement 

dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nocives ; 

dans ce cas, l’utilisateur sera tenu de corriger l’interférence à ses frais.
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Compatibilité électromagnétique (CEM)

  Il convient d’évaluer l’environnement électromagnétique avant d’utiliser 

l’appareil de mesure. L’appareil de mesure émet des fréquences 

radioélectriques (RF). N’utilisez pas l’appareil à proximité de sources 

de fort rayonnement électromagnétique (par exemple, sources de RF 

intentionnellement non blindées) car elles pourraient interférer avec son bon 

fonctionnement.

  Tout équipement connecté au port de données doit être certifié EC61010. Si un 

équipement non recommandé est connecté, il doit satisfaire à cette norme. Pour 

toute question ou informations supplémentaires, veuillez contacter l’assistance 

technique d’Astute (voir les coordonnées à la p. 7, « Contacter Astute Medical, 

Inc. »).

Limitations

L’appareil de mesure Astute140® n’a pas de mode de fonctionnement par lot. Il 

chronomètre la période d’incubation du test et un seul test peut être réalisé à la fois ; 

par conséquent, le test de la cartouche NephroCheCk® doit être exécuté immédiatement 

après avoir déposé l’échantillon du patient ou le contrôle liquide . Le retard d’exécution 

du test qui se produirait si plusieurs cartouches étaient utilisées en même temps 

pourrait produire des résultats inexacts.
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Composants de l’appareil de mesure Astute140® 

13

12

11

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Composant Fonction 

1  Couvercle d’imprimante Protège l’imprimante

2   Affi chage à cristaux Interface utilisateur—affi chage des écrans de navigation, saisie et d’analyse 
de liquides LCD  de données

3  Touche d’alimentation papier Fait avancer le rouleau de papier

4  Bouton Ejecter Ouvre le tiroir

5  Touche de menu principal Utilisée pour revenir au menu principal

6  Touches de navigation  Utilisées pour naviguer vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite dans les 
écrans de menus

7  Touche de sélection gauche  Utilisée pour sélectionner l’option de menu affi chée au-dessus de la touche

8  Touche de sélection droite  Utilisée pour sélectionner l’option de menu affi chée au-dessus de la touche

9  Pavé numérique  Utilisé pour entrer des valeurs numériques dans les menus et les écrans

10  Point décimal  Utilisé pour ajouter des points décimaux aux valeurs numériques

11  Touche d’effacement arrière  Supprime le caractère se trouvant à gauche du curseur

12  Tiroir  Utilisé pour insérer une cartouche de test NephroCheCk® ainsi que la cartouche 
de contrôle qualité électronique dans l’appareil de mesure  Astute140® 

13  Couvercle de batterie Ferme le compartiment de la batterie

Figure 1.
Appareil de mesure 
Astute140®
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Composants de l’appareil de mesure Astute140® 
(Suite)

1 2 34

5

Composant Fonction

1  Port PS/2  Utilisé pour connecter le lecteur externe de codes-barres ou le clavier externe à 
l’appareil de mesure Astute140®

2  Port Ethernet  Utilisé pour connecter l’appareil de mesure Astute140® à un système LIS ou à 
un réseau informatique pour télécharger un logiciel

3   Port pour adaptateur  Utilisé pour connecter l’adaptateur électrique CA à électrique CA l’appareil de 
mesure Astute140®

4  Port USB  Utilisé pour connecter l’appareil de mesure Astute140® à un ordinateur afi n de 
télécharger un nouveau logiciel

5  Bouton Marche/Arrêt  Utilisé pour allumer et pour éteindre l’appareil de mesure Astute140®

Figure 2.
Dos de l’appareil de 
mesure Astute140®
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Composants de l’appareil de mesure Astute140® 
(Suite)

2

1

3

Composant Fonction

1  Couvercle des piles  Ferme le compartiment des piles

2  Numéro de série  Numéro unique d’identifi cation de l’appareil de mesure Astute140®

3   Étiquettes et symboles Étiquettes et symboles réglementaires utilisés pour fournir des informations
de l’appareil de relatives à l’appareil de mes Astute140® et à son emploi correct (voir les 
diagnostic in-vitro défi nitions à la p. 71, « Étiquettes et symboles »)

Figure 3.
Dessous de l’appareil de 
mesure Astute140®
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Composants de l’appareil de mesure Astute140® 
(Suite)

  

1 2 3

4 5 6

 

Toutes les fonctions de l’appareil de mesure Astute140® sont regroupées en 6 icônes 

sur le menu principal (voir les structures des menus en annexe) :

Icône Fonction 

1  Exécuter patient  Sélectionnez cette icône pour exécuter les tests des patients

2  Exécuter LQC  Sélectionnez cette icône pour exécuter les contrôles liquides haut et bas

3  Réviser les données  Sélectionnez cette icône pour gérer les résultats des tests des patients,  
de LQC et d’EQC

4  Exécuter EQC Sélectionnez cette icône pour exécuter un EQC

5  Opérateur  Sélectionnez cette icône pour gérer (enregistrer ou supprimer) des lots  
de tests, des lots de contrôles liquides et des dispositifs d’EQC. Elle permet de 
modifier provisoirement les paramètres non permanents et de visualiser  
les journaux d’erreurs

6  Superviseur  Sélectionnez cette icône pour paramétrer/modifier les paramètres généraux, 
gérer les utilisateurs, obtenir des informations sur l’appareil de mesure 
Astute140® ou visualiser les journaux d’erreurs

Types d’utilisateurs
Deux types d’utilisateurs, le superviseur et l’opérateur, sont définis pour l’appareil de 

mesure Astute140®. Les superviseurs et les opérateurs sont autorisés à réaliser des 

fonctions différentes décrites ci-dessous.

Figure 4.  
Écran Menu principal
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Opérateur

Les utilisateurs ayant ouvert une session en tant qu’opérateur peuvent réaliser les 

fonctions suivantes :

PP Mettre l’appareil Astute140® sous tension.

PP Exécuter un contrôle qualité électronique (EQC)

PP Exécuter un contrôle qualité liquide (LQC) 

PP Tester des échantillons de patients

PP Analyser et imprimer des données (résultats des tests des patients, résultats des 

tests de contrôle qualité (QC)

PP Voir le journal d’erreurs

Les opérateurs ne peuvent réaliser les fonctions ci-dessous que si un superviseur leur 

en a donné l’autorisation dans les paramètres par défaut :

PP Gérer (enregistrer/supprimer/imprimer) des lots de tests

PP Gérer (enregistrer/supprimer/imprimer) des lots de LQC

PP Gérer (enregistrer/supprimer/imprimer) des dispositifs d’EQC

L’opérateur peut modifi er temporairement les paramètres ci-dessous au cours de 

l’utilisation de l’appareil de mesure Astute140® ; les paramètres reprendront leurs 

valeurs par défaut programmées par le superviseur après que l’appareil aura été éteint 

ou que l’opérateur aura fermé la session :

PP Format de la date

PP Format de l’heure

PP Langue

PP Bippeur (Marche/Arrêt)

Superviseur

Les utilisateurs ayant ouvert une session comme superviseur peuvent eff ectuer toutes 

les opérations réalisées par l’opérateur ainsi que les opérations supplémentaires 

suivantes :

PP Confi gurer ou modifi er tous les paramètres par défaut du système (heure, date, 

langue, confi guration de connexion, enregistrement d’autorisations de lots/

contrôles, paramètres QC)

PP Confi gurer ou modifi er les paramètres de LIS

PP Confi gurer le mode PC (Activé/Désactivé)

PP Confi gurer ou modifi er les paramètres réseau

PP Confi gurer ou modifi er des en-têtes d’impression

PP Gérer les utilisateurs (changer/ajouter/supprimer)

PP Voir des informations relatives à l’appareil de mesure Astute140® (matériel/

micrologiciel/programme de démarrage/numéro de série/adresse IP)
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Alimentation électrique CA 
L’appareil de mesure Astute140® est destiné à être, en règle générale, alimenté par 

l’adaptateur électrique qui se branche dans une prise secteur. Toutefois, les quatre piles 

AA peuvent l’alimenter temporairement si aucune source électrique sur secteur n’est 

disponible (voir « Installation et remplacement des piles », à la p. 18) REMARQUE : Si 

l’adaptateur électrique est utilisé et qu’il y a une panne de courant ou que l’adaptateur 

est débranché, l’appareil sera éteint, même s’il contient des piles.

Pour connecter l’adaptateur électrique CA :

 1. Localisez l’ensemble adaptateur qui contient le cordon électrique CA, le bloc 

d’alimentation commutée et la prise-adaptateur spécifi que à votre pays. 

Connectez-les comme indiqué sur la fi gure ci-dessous :

 2. Insérez l’extrémité de la prise-adaptateur spécifi que à votre pays dans une prise 

secteur.

Figure 5.
Branchement des 
cordons électriques
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 3. Insérez la fiche du bloc d’alimentation commutée dans le port pour adaptateur 

électrique CA situé à l’arrière de l’appareil Astute140®.

  Pour éviter un éventuel endommagement de l’appareil Astute140® dû à 

une surtension, branchez toujours l’adaptateur électrique CA dans la prise 

secteur avant de le connecter à l’appareil. Pour mettre l’appareil hors tension, 

déconnectez l’adaptateur de l’Astute140® avant de le débrancher de la prise 

secteur.

Installation et remplacement des piles
L’appareil de mesure Astute140® est généralement destiné à être alimenté par 

l’adaptateur électrique de CA branché dans une prise secteur (voir « Alimentation 

électrique CA » à la p. 17) ; néanmoins, quatre piles AA peuvent l’alimenter pendant un  

temps limité si l’électricité sur secteur n’est pas disponible (par exemple, en cas  

de panne de courant ou s’il est nécessaire d’utiliser l’appareil dans un lieu dépourvu 

d’électricité).  

REMARQUE : Si l’adaptateur électrique est utilisé et qu’il y a une panne de courant ou 

que l’adaptateur est débranché, l’appareil sera éteint, même s’il contient des piles.

Avec des piles alcalines ou au lithium à une température d’utilisation comprise entre  

20o et 25o C, l’appareil de mesure Astute140® peut effectuer environ 10 tests utilisateur 

avant de devoir les remplacer.

Figure 6. 
Connexion de l’adaptateur 
électrique CA à l’appareil 
de mesure Astute140®
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L’appareil de mesure Astute140® est muni d’un indicateur de charge des piles. 

  

Les piles doivent être remplacées lorsque l’indicateur de niveau de charge des piles 

apparaît vide et clignote.

  

Quand l’indicateur de niveau des piles apparaît vide et clignote, l’appareil de mesure 

Astute140® peut exécuter un test supplémentaire dans l’heure qui suit, dans les mêmes 

conditions opérationnelles, avant de devoir changer les piles. 

Pour installer les quatre piles AA dans l’appareil de mesure Astute140® ou pour les 

remplacer :

 1. Appuyez sur le bouton Éjecter  situé à gauche de l’écran LCD afin d’ouvrir le 

tiroir de l’appareil de mesure Astute140® et vérifiez qu’aucune cartouche n’est 

insérée.

 2. Éteignez l’appareil de mesure Astute140®.

Figure 7.  
Indicateur de niveau de 
charge des piles – plein

Figure 8.  
Indicateur de niveau de 
charge des piles – vide et 
clignotant
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 3. Retournez doucement l’appareil de mesure Astute140® de sorte que la partie 

inférieure soit face à vous et posez-le sur une surface plane.

 4. Ouvrez le couvercle des piles en appuyant fermement au centre avec le pouce et 

en le faisant glisser dans le sens indiqué ci-dessous :

 5. S’il s’agit d’un remplacement des piles, enlevez les piles usagées et jetez-les 

comme indiqué à la p. 70, « Élimination des piles ».

Figure 9.
Appareil de mesure 
Astute140® retourné

Figure 10. 
Retrait du couvercle des 
piles 
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 6. Insérez les quatre piles AA 1,5 volt en veillant à respecter les signes + et - gravés 

dans le compartiment de la batterie.

 7. Remettez le couvercle des piles en le glissant vers l’arrière, comme indiqué sur la 

fi gure, jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

 8. Retournez l’appareil de mesure Astute140®.

Installation et remplacement du papier
Pour insérer ou pour changer le rouleau de papier de l’imprimante interne, procédez 

comme suit :

 1. Enlevez le couvercle de l’imprimante en tirant sur la poignée noire située sur le 

dessus du couvercle.

 2. Si vous changez le rouleau, enlevez le rouleau vide et tout reste de papier inutilisé.

 3. Insérez le rouleau de papier dans le support en dirigeant l’extrémité du papier 

vers l’écran de l’appareil de mesure Astute140®.

  

Figure 11. 
Compartiment piles

Figure 12. 
Insertion du papier



©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005FR Rev C 2014/08/26

Appareil de mesure Astute140®

22

Ins tal lat ion

 4. Tout en tenant l’extrémité du papier, remettez le couvercle de l’imprimante 

comme indiqué ci-dessous jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

 5. Pour faire avancer le papier, appuyez sur .

Mise sous tension de l’appareil de mesure 
Astute140®

Pour mettre l’appareil de mesure Astute140® sous tension, localisez le bouton marche/

arrêt à l’arrière de l’appareil et basculez-le vers le haut en maintenant la pression 

jusqu’à ce que l’écran Test automatique s’affi  che. La fonction de test automatique 

vérifi e tous les systèmes internes de l’appareil tels que matériel, logiciel, tension de 

batterie, température de fonctionnement et système optique, afi n de s’assurer qu’ils 

fonctionnent correctement.

  

Figure 13.
Remise en place du 
couvercle de l’imprimante

Figure 14. 
Écran de Test automatique
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Si tous les tests systèmes réussissent, l’écran Se connecter s’affiche automatiquement, 

indiquant que l’appareil Astute140® est prêt à l’emploi.

En cas d’échec du test automatique, un message d’erreur s’affiche. Appuyez sur 

la touche de sélection droite pour sélectionner OK et fermer le message d’erreur. 

Redémarrez ensuite l’appareil de mesure Astute140® en l’éteignant puis en le rallumant 

(pour éteindre l’appareil, basculez le bouton marche/arrêt vers le haut ; il doit s’éteindre 

immédiatement). Si après le redémarrage de l’appareil de mesure Astute140®, le test 

automatique échoue à nouveau, contactez l’assistance technique d’Astute (voir les 

coordonnées de contact p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc. »).

Mode d’emploi Superviseur :  
Configuration et paramètres 

Ajout du premier utilisateur Superviseur

Un premier utilisateur superviseur doit être ajouté à l’appareil de mesure Astute140® 

pour pouvoir configurer ou modifier les paramètres par défaut. L’appareil est fourni avec 

un identifiant (ID) de connexion de superviseur par défaut, le 1234, qui permettra au 

premier utilisateur superviseur d’ouvrir une session et de créer un profil d’utilisateur. 

Une fois le nouveau profil créé, l’utilisateur doit se déconnecter du système et se 

reconnecter avec les nouvelles informations utilisateur avant d’effectuer toute 

opération supplémentaire. Une fois le processus terminé, l’ID de connexion par défaut 

(1234) devra être supprimée manuellement.

Figure 15.  
Écran Se connecter
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Pour ajouter le premier utilisateur Superviseur, procédez comme suit :

 1. Après la mise sous tension de l’appareil de mesure Astute140®, l’écran Se connecter 

s’affiche dès qu’un bref test automatique a été effectué (voir la p. 22, « Mise sous 

tension de l’appareil de mesure Astute140®», pour de plus amples détails).

 2. Quand l’écran Se connecter s’affiche, l’ID utilisateur est sélectionné. Entrez l’ID 

1234 à l’aide du pavé numérique ou du clavier externe (le cas échéant).

 3. Une fois votre ID utilisateur introduit, appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le champ Mot de passe.

 4. Entrez le nombre 1234 à l’aide du pavé numérique ou du clavier externe (le cas 

échéant). Appuyez sur la touche de sélection droite pour accepter toutes les entrées.

 5. Une fois la connexion effectuée, le Menu principal s’affiche. Utilisez les touches 

de navigation pour sélectionner l’icône du Menu Superviseur. Appuyez sur la 

touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 6. Le Menu Superviseur s’affiche avec l’icône Paramètres généraux sélectionnée. 

Utilisez la touche  pour sélectionner Gérer les utilisateurs et appuyez sur la 

touche de sélection droite.

Figure 16.  
Écran Se connecter

Figure 17.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 7. Le haut de l’écran doit affi  cher Listes d’utilisateurs existants mais aucun 

utilisateur ne doit fi gurer dans la liste. Appuyez sur la touche de sélection droite 

pour affi  cher le menu contextuel Options. 

 8. Une fois le menu contextuel Options affi  ché, utilisez la touche  pour sélectionner 

Ajouter un utilisateur et appuyez sur la touche de sélection droite pour affi  cher l’écran 

Créer un nouvel utilisateur. 

 9. Quand l’écran Créer un nouvel utilisateur s’affi  che, le Mode est sélectionné. Basculez 

entre Opérateur et Superviseur à l’aide des touches  . Sélectionnez Superviseur.

 10. Après avoir sélectionné Superviseur, utilisez la touche  pour sélectionner Nom. 

Entrez un nom d’utilisateur à l’aide du pavé numérique ou du clavier externe (le cas 

échéant).

 11. Utilisez la touche  pour sélectionner ID. Entrez un identifi ant (ID) numérique d’une 

longueur maximum de 12 chiff res à l’aide du pavé numérique, d’un clavier externe ou 

d’un lecteur de codes-barres (le cas échéant). 

 12. Après avoir entré un ID numérique, utilisez la touche  pour sélectionner le Mot de 

passe. Entrez un mot de passe numérique d’une longueur maximum de 12 chiff res ou 

caractères à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe.

 13. Confi rmez que les informations affi  chées sont correctes. Pour modifi er vos entrées, 

utilisez les touches   pour sélectionner le champ à modifi er. Utilisez la touche 

 pour supprimer l’entrée incorrecte, puis le pavé numérique ou un clavier externe 

(le cas échéant) pour modifi er les données. Pour eff acer toutes les données entrées à 

l’écran, appuyez sur la touche de sélection gauche. Après avoir corrigé toutes les entrées, 

appuyez sur la touche de sélection droite pour les accepter.

 14. Une fois les nouvelles informations utilisateur acceptées, l’écran Liste d’utilisateurs 

existants s’affi  che à nouveau. Les informations sur l’utilisateur qui viennent d’être créées 

doivent maintenant apparaître dans la liste, et inclure l’ID utilisateur, le Nom et le Mode 

(Superviseur ou Opérateur).

 15. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour revenir au Menu Superviseur principal. 

 16. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour revenir au Menu principal.

Figure 18. 
Écran Liste d’utilisateurs 
existants
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 17. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour fermer la session.

 18. Après la fermeture de la session, l’écran Se connecter réapparaît et l’ID Utilisateur est 

sélectionné. Entrez votre nouvel ID utilisateur à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier 

externe (le cas échéant).

 19. Une fois votre ID utilisateur introduit, appuyez sur la touche  pour sélectionner le 

champ Mot de passe.

 20. Entrez votre nouveau mot de passe à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le 

cas échéant).

 21. Confirmez que les informations de connexion sont correctes. Pour modifier vos entrées, 

utilisez les touches   pour sélectionner le champ à modifier. Utilisez la touche 

 pour supprimer l’entrée incorrecte, puis le pavé numérique ou un clavier externe (le 

cas échéant) pour modifier les données. Appuyez sur la touche de sélection droite pour 

accepter toutes les entrées.

Configuration ou modification de l’heure

Le superviseur peut configurer ou modifier l’heure en procédant comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux de l’appareil est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres 

généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres 

par défaut.

 6. Lorsque l’écran Paramètres par défaut s’affiche, l’option Heure et format de l’heure est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Heure et 

format de l’heure.

Figure 19.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 7. Lorsque l’écran Heure et format de l’heure s’affiche, l’option Format de l’heure est 

sélectionnée. Utilisez les touches   pour choisir le format d’affichage de l’heure 
(12 heures ou 24 heures) qui sera utilisé à l’écran et dans les impressions.

 8. Après avoir sélectionné le format voulu pour l’heure, utilisez la touche  pour 
sélectionner le champ Heures.

 9. Pour modifier une donnée existante, utilisez la touche  pour supprimer cette entrée, 
puis entrez l’heure correcte à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant).

 10. Après avoir entré l’heure correcte, utilisez la touche  pour sélectionner le champ 
Minutes.

 11. Pour modifier une donnée existante, utilisez la touche  pour supprimer cette entrée, 
puis entrez les minutes correctes à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas 
échéant).

 12. Après avoir entré les minutes, utilisez la touche  pour sélectionner le champ AM ou PM.

 13. Utilisez les touches   pour sélectionner AM ou PM. 

 14. Après avoir vérifié que les informations sur l’heure sont correctes, appuyez sur la touche 
de sélection droite pour accepter toutes les entrées. Pour modifier celles-ci, utilisez les 
touches   afin de sélectionner le champ à modifier et utilisez les touches  

 pour parcourir les options, ou bien utilisez le pavé numérique pour modifier les 

entrées numériques. Pour effacer toutes les données entrées à l’écran, appuyez sur la 

touche de sélection gauche.

Configuration ou modification de la date

Le superviseur peut configurer ou modifier la date en procédant comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux est sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres généraux.

Figure 20.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée



©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005FR Rev C 2014/08/26

Appareil de mesure Astute140®

28

Ins tal lat ion

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres 

par défaut.

 6. Dans l’écran Paramètres par défaut, utilisez la touche  pour sélectionner Date et 

format de la date.

 7. Utilisez les touches   pour parcourir les formats de date disponibles pour 

l’affichage à l’écran et l’impression.

 8. Une fois le format de date voulu affiché, utilisez la touche  pour sélectionner le 

champ Jour.

 9. Utilisez le pavé numérique pour entrer le jour du mois.

 10. Une fois le jour du mois correct introduit, utilisez la touche  pour sélectionner le 

champ Mois.

 11. Utilisez le pavé numérique pour entrer le mois de l’année.

 12. Une fois le mois correct introduit, utilisez la touche  pour sélectionner le champ Année.

 13. Utilisez le pavé numérique pour entrer l’année correcte.

 14. Après avoir vérifié que les informations sur la date sont correctes, appuyez sur la touche 

de sélection droite pour accepter toutes les entrées. Pour modifier celles-ci, utilisez les 

touches   afin de sélectionner le champ à modifier et utilisez les touches  

 pour parcourir les options de format de date, ou bien utilisez le pavé numérique 

pour modifier les entrées numériques. Pour effacer toutes les données entrées à l’écran, 

appuyez sur la touche de sélection gauche.

Configuration ou modification de la langue

Le superviseur peut modifier la langue par défaut en procédant comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

Figure 21.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 4. Le Menu Superviseur s’affiche avec l’icône Paramètres généraux sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut 

est sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres par défaut.

 6. Dans l’écran Paramètres par défaut, utilisez la touche  pour sélectionner 

Langue.

 7. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Langue.

 8. Une fois le Menu Langue affiché, utilisez les touches  ou  pour 

sélectionner la langue par défaut voulue. 

 9. Appuyez sur la touche de sélection droite pour confirmer la langue par défaut 

sélectionnée.

Mise à jour du logiciel du système

La version du logiciel actuellement utilisée dans l’appareil de mesure Astute140® est 

indiquée à l’écran Test automatique pendant le démarrage (voir « Mise sous tension 

de l’appareil de mesure Astute140® », à la p. 22), ainsi qu’à l’écran Informations sur 

l’appareil (voir « Informations sur l’appareil de mesure Astute140® », à la p. 40). Le 

logiciel de l’appareil Astute140® devra être régulièrement mis à jour. Quand des 

mises à jour seront disponibles, Astute Medical, Inc. enverra des notifications écrites 

par courrier électronique et par courrier postal avec une description de la mise à jour 

du logiciel et des instructions pour son téléchargement. Les superviseurs peuvent 

télécharger les mises à jour de logiciel à l’aide d’un port USB et/ou Ethernet. 

Mise à jour des langues de l’appareil de mesure Astute140®

Si de nouvelles langues sont disponibles pour l’appareil de mesure Astute140®, Astute 

Medical, Inc. adressera des notifications écrites par courrier électronique et par courrier 

postal en indiquant les nouvelles langues disponibles ainsi que des instructions pour 

leur téléchargement. Les superviseurs peuvent actualiser les langues de l’appareil en 

téléchargeant les mises à jour des langues à l’aide du port USB et/ou du port Ethernet.

Autorisations d’enregistrement pour les opérateurs

Le superviseur peut autoriser les opérateurs à enregistrer des lots de cartouches 

de test NephroCheCk®, des lots de contrôles liquides et le dispositif d’EQC dans les 

paramètres par défaut. Si les opérateurs ne sont pas autorisés, seuls les superviseurs 

pourront exécuter ces opérations.

Pour configurer les autorisations d’enregistrement des opérateurs, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.
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 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut 

est sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres par défaut.

 6. Dans l’écran Paramètres par défaut, utilisez la touche  pour sélectionner  

Enregistrement de lot de contrôles et appuyez sur la touche de sélection droite 

pour afficher l’écran Enregistrement.

 7. Dans l’écran Enregistrement, utilisez les touches   pour basculer entre Oui 

et Non afin d’autoriser les opérateurs à enregistrer des lots et des contrôles ou le 

leur interdire. 

 8. Appuyez sur la touche de sélection droite.

Figure 22.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée

Figure 23.  
Écran d’Enregistrement
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Paramètres de contrôle qualité

Pour définir la fréquence à laquelle les contrôles qualité liquides LQC et électroniques 

EQC doivent être effectués, procédez comme indiqué ci-dessous. Il est recommandé 

d’exécuter un LQC tous les 30 jours (ainsi qu’avec chaque nouveau lot de cartouches 

de test NephroCheCk®, avec chaque nouveau colis de kits de test NephroCheCk®, 

ou conformément aux meilleures pratiques de l’institution). L’EQC doit être exécuté 

conformément aux meilleures pratiques de l’institution.

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’icône du Menu Superviseur et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

 3. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux est sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres généraux.

 4. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres 

par défaut.

 5. Dans l’écran Paramètres par défaut , utilisez la touche  pour sélectionner Paramètres 

QC et appuyez sur la touche de sélection droite.

    

Figure 24.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée

Figure 25.  
Écran Paramètres par 
défaut avec Paramètres 
QC sélectionné
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 6. Quand l’écran Paramètres QC s’affiche, Intervalle LQC (Jours) ; 0 = arrêt est 

sélectionné Utilisez le pavé numérique ou un clavier externe (le cas échéant) 

pour entrer l’intervalle en jours auquel le LQC doit être exécuté. REMARQUE : la 

valeur « 0 » indique qu’aucun LQC ne doit être exécuté. Pour modifier une donnée 

existante, utilisez la touche  pour supprimer cette entrée, puis entrez le nouveau 

nombre à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant).

 7. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Intervalle EQC (Heures) ; 0 = arrêt. 

Utilisez le pavé numérique ou un clavier externe (le cas échéant) pour entrer 

l’intervalle en heures auquel l’EQC doit être exécuté. REMARQUE : la valeur « 0 » 

indique qu’aucun EQC ne doit être exécuté. Pour modifier une donnée existante, 

utilisez la touche  pour supprimer cette entrée, puis entrez le nouveau nombre 

à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant).

 8. Appuyez sur la touche de sélection droite pour valider l’intervalle entré.

Paramètres LIS

Si l’appareil de mesure Astute140® est connecté à un système d’information de 

laboratoire (LIS), les superviseurs peuvent configurer l’intervalle de temporisation, 

l’adresse IP, le numéro de port, et indiquer si les résultats seront automatiquement 

transmis par l’appareil de mesure au LIS. Pour configurer les paramètres LIS, procédez 

comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche l’option Paramètres généraux est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Utilisez la touche  pour sélectionner Paramètres LIS et appuyez 

sur la touche de sélection droite.

Figure 26.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 6. Si l’appareil de mesure Astute140® n’est connecté à aucun LIS, l’option LIS 

disponible sera sélectionnée, la case Non sera cochée et aucun des paramètres 

de LIS ne pourra être modifié. 

  Si l’appareil de mesure Astute140® est connecté à un LIS, la case Oui sera cochée 

et l’intervalle de temporisation, l’adresse IP, le numéro de port, et la transmission 

automatique des résultats au LIS peuvent être configurés.

     

Figure 27.  
Écran Paramètres de LIS 
quand le LIS n’est pas 
disponible

Figure 28.  
Écran Paramètres de 
LIS quand le LIS est 
disponible
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 7. Pour modifier les paramètres numériques LIS (intervalle de temporisation, 

adresse IP et numéro de port), utilisez les touches   pour sélectionner le 

ou les champs à modifier. D’abord, supprimez toute entrée numérique existante 

à l’aide de la touche , puis entrez les nouveaux chiffres à l’aide du pavé 

numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant). REMARQUE : l’adresse IP doit 

être entrée conformément au format suivant : ###.###.###.###. 

  Pour indiquer si les résultats des tests doivent être automatiquement transmis au 

LIS, utilisez les touches   pour sélectionner Transmission  

automatique (LIS). Utilisez les touches   pour basculer entre Non et Oui.

 8. Après avoir vérifié toutes les entrées, appuyez sur la touche de sélection droite 

pour les accepter.

Paramètres réseau

Pour configurer les paramètres réseau, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

    

Figure 29.  
Format correct  
d’adresse IP

Figure 30.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux est sélectionnée. 
Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut 
est sélectionnée. Utilisez la touche  pour sélectionner Paramètres réseau et 
appuyez sur la touche de sélection droite.

 6. Lorsque l’écran Paramètres réseau s’affiche, l’option Configuration IP est 

sélectionnée. Utilisez les touches   pour basculer entre Manuel et DHCP. 

REMARQUE : si DHCP est sélectionné, seul le Port peut être modifié. 

  Si Manuel est sélectionné, utilisez les touches   pour sélectionner le champ 
à modifier. Entrez les informations correctes pour Adresse IP, Masque de sous-
réseau et Passerelle standard à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le 
cas échéant) selon le format représenté sur la figure.

  Pour modifier le numéro de port, supprimez premièrement, s’il y a lieu, le numéro 
existant à l’aide de la touche , puis entrez le numéro de port correct à l’aide du 
pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant).

 7. Après avoir vérifié toutes les entrées, appuyez sur la touche de sélection droite 

pour les accepter.

Figure 31.  
Écran de Paramètres 
réseau avec DHCP 
sélectionné

Figure 32.  
Écran de Paramètres 
réseau avec Manuel 
sélectionné
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Mode PC
Pour activer ou désactiver le Mode PC, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque Menu Superviseur s’affiche avec l’icône Paramètres généraux 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Utilisez la touche  pour sélectionner Mode PC et appuyez sur la 

touche de sélection droite.

 6. Une fois l’écran Mode PC affiché, utilisez les touches   pour activer ou 

désactiver le Mode PC en cochant Activé ou Désactivé.

 7. Une fois le choix confirmé, appuyez sur la touche de sélection droite.

Figure 33.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée

Figure 34.  
Écran de Mode PC
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Paramètres de l’imprimante

Pour indiquer si les résultats des tests doivent être automatiquement envoyés à 

l’imprimante interne de l’appareil de mesure Astute140® ou pour créer un en-tête 

personnalisé (incluant le nom de l’institut, l’adresse et le numéro de téléphone) à 

imprimer sur tous les résultats, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Lorsque le Menu Superviseur s’affiche, l’option Paramètres généraux est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 

Paramètres généraux.

 5. Lorsque l’écran Paramètres généraux s’affiche, l’option Paramètres par défaut est 

sélectionnée. Utilisez la touche  pour sélectionner Paramètres de l’imprimante 

et appuyez sur la touche de sélection droite.

   

Figure 35.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée

Figure 36.  
Écran de Paramètres 
généraux avec Paramètres 
de l’imprimante 
sélectionné
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 6. Lorsque l’écran Paramètres de l’imprimante s’affiche, l’option Impression automatique est 

sélectionnée. Pour choisir d’envoyer automatiquement les résultats à l’imprimante interne 

de l’appareil de mesure Astute140®, utilisez les touches   pour cocher Non  ou Oui.

 7. Si vous souhaitez créer un en-tête d’impression, utilisez les touches   pour 

sélectionner les champs à inclure. Pour chaque champ sélectionné, utilisez la touche  

afin de supprimer toutes les éventuelles données. Entrez les informations numériques à 

l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant). Un clavier externe doit 

être connecté à l’appareil pour pouvoir entrer des informations alphanumériques.

 8. Après avoir vérifié toutes les entrées, appuyez sur la touche de sélection droite pour les 

accepter.

Gestion des utilisateurs

Les superviseurs peuvent enregistrer de nouveaux utilisateurs, modifier des informations 

existantes sur des utilisateurs ou supprimer des utilisateurs enregistrés dans l’appareil de 

mesure Astute140®. Pour réaliser ces opérations, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

    

Figure 37.  
Écran Paramètres de 
l’imprimante

Figure 38.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Une fois le menu Superviseur affiché, utilisez la touche  pour sélectionner Gestion 

des utilisateurs et appuyez sur la touche de sélection droite.

 5. La liste des utilisateurs ayant été enregistrée pour pouvoir utiliser l’appareil Astute140® 

s’affiche dans l’écran Liste d’utilisateurs existants , avec l’identifiant ID de l’utilisateur, son 

nom et son mode d’utilisation (utilisateur Superviseur ou Opérateur). 

 ajout d’un nouvel utilisateur :

  1.  Dans la liste d’utilisateurs existants, appuyez sur la touche de sélection droite pour 

afficher le menu contextuel Options.

  2.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, l’option Modifier l’utilisateur est 

sélectionnée. Utilisez la touche  pour sélectionner Ajouter un utilisateur et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

  3.  Quand l’écran Créer un nouvel utilisateur s’affiche, le Mode est sélectionné. Basculez 

entre Opérateur et Superviseur à l’aide des touches  .

  4.  Pour entrer un nom d’utilisateur, appuyez sur la touche  pour sélectionner Nom. 

Entrez le nom de l’utilisateur à l’aide du pavé numérique ou du clavier externe (le cas 

échéant).

  5.  Pour entrer l’ID de l’utilisateur, utilisez la touche  pour sélectionner ID (numérique). 

Entrez l’ID voulu à l’aide du pavé numérique ou du clavier externe (le cas échéant).  

REMARQUE : L’ID doit être numérique.

  6.  Pour entrer le mot de passe, utilisez la touche  pour sélectionner Mot de passe. 

Entrez le mot de passe à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas 

échéant). 

  7.  Après avoir entré le mot de passe, utilisez la touche  pour sélectionner Confirmer 

le mot de passe. Réintroduisez le mot de passe entré plus haut à l’aide du pavé 

numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant).

  8.  Après avoir vérifié toutes les entrées, appuyez sur la touche de sélection droite pour 

les accepter. Pour supprimer toutes les entrées et retourner à la liste Utilisateurs 

existants, appuyez sur la touche de sélection gauche.

 Modification des informations d’un utilisateur existant :

  1.  Utilisez les touches   pour sélectionner les informations de l’utilisateur 

devant être modifiées et appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le 

menu contextuel Options.

  2.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, l’option Modifier l’utilisateur est 

sélectionnée. Pour modifier les informations de l’utilisateur, appuyez sur la touche de 

sélection droite.

  3.  Quand l’écran Modifier l’utilisateur s’affiche, le Mode est sélectionné. Le mode 

utilisateur actuel (Superviseur ou Opérateur) est affiché. Utilisez les touches   

pour changer le mode utilisateur à Superviseur ou Opérateur.
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  4.  Pour modifier le Nom de l’utilisateur, utilisez la touche  pour sélectionner 

le nom. Utilisez la touche  pour supprimer, s’il y a lieu, le nom actuel, puis 

le pavé numérique ou un clavier externe (le cas échéant) pour entrer le nom 

voulu.

  5.  Pour modifier l’ID de l’utilisateur, utilisez la touche  pour sélectionner 

ID (numérique). Utilisez la touche  pour supprimer l’ID actuel, puis le 

pavé numérique ou un clavier externe (le cas échéant) pour entrer l’ID voulu. 

REMARQUE : L’ID doit être numérique.

  6.  Pour modifier le mot de passe de l’utilisateur, utilisez la touche  pour 

sélectionner Mot de passe. Utilisez la touche  pour supprimer le mot de 

passe actuel, puis le pavé numérique ou un clavier externe (le cas échéant) 

pour entrer le mot de passe voulu. Utilisez la touche  pour sélectionner 

Confirmer le mot de passe. Utilisez la touche  pour supprimer le mot de 

passe confirmé actuel, puis le pavé numérique ou un clavier externe (le cas 

échéant) pour réintroduire le mot de passe entré plus haut.

  7.  Après avoir vérifié toutes les entrées, appuyez sur la touche de sélection droite 

pour les accepter. Pour supprimer toutes les entrées et retourner à la liste 

Utilisateurs existants, appuyez sur la touche de sélection gauche.

 Suppression d’un utilisateur existant :

  1.  Utilisez les touches   pour sélectionner les informations de l’utilisateur 

devant être modifiées et appuyez sur la touche de sélection droite pour 

afficher le menu contextuel Options.

  2.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, l’option Modifier l’utilisateur est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Sup. sélectionné. 

Appuyez sur la touche de sélection droite.

  3.  Un écran de confirmation apparaîtra en vous demandant si vous êtes sûr 

de vouloir supprimer l’utilisateur sélectionné. Pour supprimer cet utilisateur, 

appuyez sur la touche de sélection gauche afin de sélectionner Supprimer. 

Pour annuler, appuyez sur la touche de sélection droite.

Informations concernant l’appareil de mesure Astute140®

Pour afficher les informations concernant l’appareil de mesure Astute140®, notamment 

sur le matériel installé, les versions du micrologiciel et du logiciel de démarrage, le 

numéro de série et l’adresse IP, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.
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 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Superviseur.

 4. Le Menu Superviseur s’affiche avec l’icône Paramètres généraux sélectionnée. 

Utilisez la touche  pour sélectionner Infos sur l’appareil et appuyez sur la 

touche de sélection droite.

 5. Un écran d’attente s’affichera pendant que l’appareil de mesure Astute140® lit la 

configuration du réseau.

   

Figure 39.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée

Figure 40.  
Écran d’attente pendant 
que l’appareil de 
mesure Astute140® lit la 
configuration du réseau
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 6. Une fois que l’appareil de mesure Astute140® a lu la confi guration du réseau, un 

écran apparaît en affi  chant le matériel, les versions du micrologiciel et du logiciel 

de démarrage, le numéro de série et l’adresse IP. 

 7. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour revenir au Menu Superviseur.

Journal d’erreurs

Il est possible d’accéder à un historique des erreurs s’étant produites pendant 

l’utilisation de l’appareil de mesure Astute140®, incluant le code, la date et l’heure de 

l’erreur, à l’aide du Menu Superviseur ou du Menu Opérateur. Pour affi  cher le journal 

d’erreurs, procédez comme suit.

Dans le Menu Superviseur :

 1. Appuyez sur la touche  pour affi  cher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Superviseur à l’aide des touches de navigation.

    

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour affi  cher le Menu Superviseur.

Figure 41. 
Écran d’Informations sur 
l’appareil

Figure 42. 
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Superviseur sélectionnée
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 4. Le Menu Superviseur s’affiche avec l’icône Paramètres généraux sélectionnée. Utilisez 

la touche  pour sélectionner Journal d’erreurs et appuyez sur la touche de sélection 

droite.

   

 5. Dans l’écran Journal d’erreurs, l’option Erreurs de l’instrument est sélectionnée. Pour 

afficher le Journal d’erreurs de l’instrument, appuyez sur la touche de sélection droite. 

   

  Pour afficher le Journal d’erreurs de manipulation, utilisez la touche  pour sélectionner 

Erreurs de manipulation et appuyez sur la touche de sélection droite.

  

Figure 43.  
Écran de Journal d’erreurs

Figure 44.  
Écran de Journal d’erreurs 
d’instrument

Figure 45.  
Écran de Journal d’erreurs 
de manipulation
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 6. Pour imprimer le journal d’erreurs une fois affiché, appuyez sur la touche de 

sélection droite.

 7. Pour revenir à l’écran Journal d’erreurs, appuyez sur la touche de sélection 

gauche. 

Dans le Menu Opérateur :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Opérateur à l’aide des touches de navigation.

  

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Opérateur.

 4. Quand le Menu Opérateur s’affiche, l’option Gérer les lots est sélectionnée. 

Utilisez la touche  pour sélectionner Voir le journal d’erreurs et appuyez sur la 

touche de sélection droite.

  

 5. Procédez comme aux étapes 5 à 7 de la section précédente.

Figure 46.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Opérateur sélectionnée

Figure 47.  
Écran du Menu Opérateur 
avec l’option Voir le journal 
d’erreurs sélectionnée
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Démarrage

Mise sous tension de l’appareil de mesure Astute140®

Pour mettre l’appareil de mesure Astute140® sous tension, localisez le bouton marche/

arrêt à l’arrière de l’appareil et basculez-le vers le haut en maintenant la pression 

jusqu’à ce que l’écran Test automatique s’affi  che. 

  

Si tous les tests systèmes réussissent, l’écran Se connecter s’affi  che automatiquement, 

indiquant que l’appareil de mesure Astute140® est prêt à l’emploi.

  

Figure 48. 
Écran de Test automatique

Figure 49. 
Écran Se connecter

Utilisation de l’appareil 
de mesure ASTUTE140® METER
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En cas d’échec du test automatique, un message d’erreur s’affiche. Appuyez sur 

la touche de sélection droite pour sélectionner OK et fermer le message d’erreur. 

Redémarrez ensuite l’appareil de mesure Astute140® en l’éteignant puis en le rallumant 

(pour éteindre l’appareil, basculez le bouton marche/arrêt vers le haut ; il doit s’arrêter 

immédiatement). Si après le redémarrage de l’appareil de mesure Astute140®, le test 

automatique échoue à nouveau, contactez l’assistance technique d’Astute (voir les 

coordonnées de contact p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc. »).

Identification

Pour pouvoir utiliser l’appareil de mesure Astute140®, l’utilisateur doit se connecter avec 

son ID et son mot de passe personnel. Cette exigence constitue une protection contre 

l’accès non autorisé aux informations des patients stockées dans la mémoire de l’appareil. 

Après avoir mis l’appareil de mesure Astute140® sous tension, l’écran Se connecter 

s’affiche automatiquement. Effectuez les opérations suivantes pour vous connecter au 

système :  

 1. Quand l’écran Se connecter s’affiche, l’ID utilisateur est sélectionné. Entrez votre 

ID utilisateur à l’aide du pavé numérique, d’un clavier externe ou d’un lecteur de 

codes-barres (le cas échéant).

 2. Une fois votre ID utilisateur introduit, appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le champ Mot de passe.

 3. Entrez votre mot de passe à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le 

cas échéant).

 4. Confirmez que les informations de connexion sont correctes. Pour modifier vos 

entrées, utilisez les touches   pour sélectionner le champ à modifier. 

Utilisez la touche  pour supprimer l’entrée incorrecte, puis le pavé numérique 

ou un clavier externe (le cas échéant) pour modifier les données. Appuyez sur la 

touche de sélection droite pour accepter toutes les entrées. 

Paramètres non permanents

Bien que les paramètres par défaut de l’appareil de mesure Astute140® soient définis 

par le superviseur à l’aide du Menu Superviseur, les utilisateurs Opérateurs peuvent 

sélectionner certains paramètres parmi des valeurs prédéfinies qui restent valables 

jusqu’à ce que l’appareil soit éteint ou que l’opérateur se déconnecte. Ces paramètres 

reprennent alors les valeurs par défaut sélectionnées par le superviseur. Pour modifier 

temporairement les formats de date et d’heure, la langue et pour activer ou désactiver le 

bippeur, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous enregistrez le 

dispositif EQC immédiatement après une connexion réussie, le Menu principal 

sera automatiquement affiché).
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 2. Sélectionnez l’icône du Menu Opérateur à l’aide des touches de navigation.

  

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Opérateur.

 4. Quand le Menu Opérateur s’affiche, l’option Gérer les lots est sélectionnée. À 

l’aide de la touche , sélectionnez Paramètres et appuyez sur la touche de 

sélection droite pour afficher l’écran Paramètres locaux.

  

 5. Lorsque l’écran Paramètres locaux s’affiche, l’option Format de date est 

sélectionnée. Utilisez les touches  pour sélectionner le format de date 

(mm/jj/aaaa ou jj/mm/aaaa) que vous voulez voir affiché à l’écran et imprimé.

 6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Format de l’heure. Utilisez les 

touches   pour choisir le format d’affichage de l’heure (12 heures ou 24 

heures) qui sera utilisé à l’écran et dans les impressions.

 7. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Langue. Utilisez les touches  

 pour sélectionner la langue voulue.

 8. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Bippeur. Utilisez les touches  

 pour activer ou désactiver le bippeur.

 9. Après avoir confirmé toutes les sélections, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour les accepter.

Figure 50.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Opérateur sélectionnée

Figure 51.  
Écran Paramètres locaux
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Cartes RFID pour l’enregistrement de tests et de lots
Chaque nouveau dispositif de contrôle qualité électronique (EQC) Astute140®, chaque 

lot de contrôles liquides et chaque lot de tests doivent être enregistrés avant leur 

première utilisation. Les opérateurs peuvent enregistrer les dispositifs EQC Astute140®, 

les lots de contrôles liquides et les lots de tests à condition que les superviseurs 

leur en aient donné l’autorisation dans les paramètres par défaut ; sinon, ce sont les 

superviseurs qui doivent effectuer les enregistrements. Pour enregistrer un dispositif 

EQC Astute140®, un lot de contrôles liquides ou un lot de tests, voir « Enregistrement de 

dispositif EQC Astute140® » p. 48, « Enregistrement de lot de contrôles liquides » p. 54 et 

« Enregistrement de lot de tests » p. 52.

Enregistrement de dispositif EQC Astute140®

La procédure de contrôle qualité électronique vérifie l’étalonnage de l’appareil de mesure 

Astute140®, notamment le système de positionnement, le système optique et d’autres 

systèmes internes de l’appareil afin de confirmer que ce dernier fonctionne correctement.

Quand il n’est pas utilisé, le dispositif EQC Astute140® doit être rangé dans son 

emballage d’origine à l’abri de la lumière directe. En cas de perte, un dispositif EQC 

Astute140® de rechange peut être commandé à Astute Medical, Inc., à l’adresse  

www.astutemedical.com ou en contactant votre représentant Astute Medical, Inc.

Le dispositif EQC Astute140® doit être enregistré avant la première utilisation. Les 

opérateurs peuvent enregistrer le dispositif EQC Astute140® si le superviseur leur en a 

donné l’autorisation dans les paramètres par défaut ; sinon, ce sont les superviseurs qui 

doivent procéder à l’enregistrement du dispositif EQC Astute140®.

Pour enregistrer le dispositif EQC Astute140®, localisez la carte RFID d’EQC Astute140®  

incluse dans le kit de l’appareil de mesure Astute140® et procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous enregistrez le 

dispositif EQC Astute140®immédiatement après une connexion réussie, le Menu 

principal s’affichera automatiquement).

 2. Sélectionnez l’icône du Menu Opérateur à l’aide des touches de navigation.

  

Figure 52.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Opérateur sélectionnée
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 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour affi  cher le Menu Opérateur.

 4. Quand le Menu Opérateur s’affi  che, l’option Gérer les lots est sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour affi  cher l’écran Gérer les lots.

 5. Quand l’écran Gérer les lots s’affi  che, Gérer les lots de tests est sélectionné. À 

l’aide de la touche , sélectionnez Gérer les dispositifs EQC et appuyez sur la 

touche de sélection droite pour affi  cher l’écran Dispositifs EQC enregistrés.

 6. Dans l’écran Dispositifs EQC enregistrés, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour affi  cher le menu contextuel Options . 

  

 7. Quand le menu contextuel Options s’affi  che, l’option Imprimer la liste est 

sélectionnée. À l’aide de la touche , sélectionnez Enregistrer un dispositif et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

Figure 53. 
Écran Gérer les lots 
avec l’option Gérer 
les dispositifs EQC 
sélectionnée

Figure 54. 
Écran Dispositifs EQC 
enregistrés avec menu 
contextuel d’options
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 8. Quand vous y êtes invité, placez la carte RFID du dispositif EQC Astute140® à proximité 

du ou contre le pavé numérique pour enregistrer les informations concernant le dispositif  

et sélectionnez OK en appuyant sur la touche de sélection droite.

  

 9. Si le dispositif a été correctement enregistré, un écran indiquant que le numéro du 

dispositif EQC Astute140® a été correctement lu par la carte RFID s’affiche. Appuyez sur 

la touche de sélection droite pour sélectionner Accepter. Le dispositif EQC Astute140® qui 

vient d’être enregistré doit maintenant figurer dans la liste des dispositifs EQC Astute140® 

enregistrés.

 10. Si l’enregistrement n’a pas été correctement effectué, un message d’erreur s’affichera. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner OK et fermer le message 

d’erreur. Répétez les étapes 8 et 9. Si l’enregistrement est à nouveau incorrect, contactez 

l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter 

Astute Medical, Inc. »).

 11. Après l’utilisation, remettez la carte RFID du dispositif EQC Astute140® dans sa pochette 

et rangez-la avec le dispositif EQC Astute140® dans son emballage d’origine.

Contrôle Qualité Électronique (EQC) Astute140®

La procédure de contrôle qualité électronique vérifie l’étalonnage de l’appareil de mesure 

Astute140®, notamment le système de positionnement, le système optique et d’autres 

systèmes internes de l’appareil afin de confirmer que ce dernier fonctionne correctement. Il est 

recommandé d’exécuter la procédure EQC à une fréquence conforme aux meilleures pratiques 

de votre institution. Le superviseur peut définir la fréquence voulue d’exécution de l’EQC dans 

les paramètres par défaut de l’appareil de mesure Astute140® (voir les instructions à la p. 31, 

« Paramètres de contrôle qualité »).

Avant d’exécuter la première procédure d’EQC, le dispositif EQC Astute140® doit être enregistré 

(voir « Enregistrement de dispositif EQC Astute140® » à la p. 48 pour plus de détails). 

Pour exécuter la procédure d’EQC, procédez comme indiqué ci-dessous en utilisant le dispositif 

d’EQC Astute140® fourni avec l’appareil de mesure Astute140® :

Figure 55.  
Écran Enregistrer un 
dispositif QC électronique
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 1.   Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous exécutez 

l’EQC immédiatement après une connexion réussie, le Menu principal s’affichera 

automatiquement).

 2. Sélectionnez l’icône Exécuter EQC à l’aide des touches de navigation.

 3.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner Exécuter EQC. Le 

tiroir de l’appareil de mesure Astute140® s’ouvrira automatiquement.

 4. Quand vous y êtes invité, placez le dispositif EQC Astute140® à l’emplacement 

prévu à cet effet dans le tiroir de l’appareil de mesure Astute140®, le logo 

d’Astute Medical figurant sur le dispositif EQC étant dirigé vers l’appareil. Fermez 

doucement le tiroir jusqu’à entendre un déclic.

  

 5. Après avoir fermé le tiroir, un écran d’attente s’affichera en indiquant que 

l’appareil de mesure Astute140® est en train d’exécuter la procédure et la durée 

restante pour l’achèvement du test sera indiquée. 

  

Figure 56.  
Insertion d’un dispositif 
EQC Astute140®

Figure 57.  
Écran d’attente affichant 
le compte à rebours de la 
procédure d’EQC
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 6.  Une fois la procédure d’EQC terminée, les résultats s’affichent avec le mot 

Réussite si la procédure d’EQC de l’appareil a réussi et avec Echec si la procédure 

a échoué. Si la procédure d’EQC échoue, exécutez-la à nouveau en suivant les 

étapes ci-dessous :

   a.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu contextuel 

Options. 

   b.  À l’aide de la touche , sélectionnez Contrôle suivant et appuyez sur la 

touche de sélection droite. 

   c.  Lorsque le tiroir s’ouvre automatiquement, enlevez le dispositif EQC de 

l’appareil de mesure Astute140® et répétez les étapes 4 et 5. REMARQUE : si 

vous disposez d’un deuxième dispositif EQC d’Astute140®, utilisez ce dernier.

   d.  Une fois la procédure d’EQC terminée, les résultats s’affichent avec le mot 

Réussite si la procédure d’EQC de l’appareil de mesure Astute140® a réussi 

et avec Echec si la procédure a échoué. Si la procédure a échoué, contactez 

l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées à la p. 7, « Contacter 

Astute Medical, Inc. »).

 7.  Impression manuelle des résultats de l’EQC si l’impression automatique est 

désactivée :

   a.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu contextuel 

Options.

   b.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, Imprimer est sélectionné. Pour 

imprimer les résultats de l’EQC, appuyez sur la touche de sélection droite.

   c.  Pour masquer le menu contextuel Options, sélectionnez Masquer les options à 

l’aide de la touche  et appuyez sur la touche de sélection droite.

   d. Pour revenir au Menu principal, appuyez sur la touche de sélection gauche.

 8. Une fois la procédure d’EQC terminée, appuyez sur le bouton  à gauche de 

l’écran LCD pour ouvrir le tiroir de l’appareil de mesure Astute140®. Retirez le 

dispositif EQC de l’appareil de mesure Astute140® et rangez-le dans la boîte 

fournie à cet effet pour le protéger contre la lumière directe.

Enregistrement de lot de tests
Des cartouches de tests spécifiques aux dosages, compatibles uniquement avec 

l’appareil de mesure Astute140®, sont utilisées pour analyser les échantillons des 

patients. Les cartouches de tests NephroCheCk® à utiliser avec l’appareil de mesure 

Astute140® ne doivent être utilisées avec aucun autre appareil d’analyse. De même, 

seules les cartouches de tests NephroCheCk® homologuées pour utilisation avec 

l’appareil de mesure Astute140® doivent être utilisées avec cet appareil de mesure. Pour 

obtenir une liste des tests homologués à utiliser avec l’appareil de mesure Astute140® 

et pour acheter des cartouches de tests spécifiques aux dosages, allez sur le site www.

astutemedical.com ou consultez votre représentant Astute Medical, Inc.



©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005FR Rev C 2014/08/26

Appareil de mesure Astute140®

53

Ut i l isat ion de l ’apparei l  de mesure As tu t e140™ 

Chaque nouveau lot de tests doit être enregistré avant d’utiliser une cartouche de test 

NephroCheCk® provenant de ce lot. Les opérateurs peuvent enregistrer le lot de tests si 

le superviseur leur en a accordé l’autorisation dans les paramètres par défaut ; sinon, ce 

sont les superviseurs qui devront enregistrer le lot de tests.

Voir la notice du kit de tests NephroCheCk® pour les instructions de stockage. 

Pour enregistrer un lot de tests, procédez comme suit :

 1. Localisez la carte RFID de tests NephroCheCk® incluse dans le kit de tests 

NephroCheCk® et provenant du lot de tests à enregistrer.

 2. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous enregistrez le 

lot de tests immédiatement après une connexion réussie, le Menu principal sera 

automatiquement affiché).

 3. Sélectionnez l’icône du Menu Opérateur à l’aide des touches de navigation.

  

 4. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Opérateur.

 5. Quand le Menu Opérateur s’affiche, l’option Gérer les lots est sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Gérer les lots.

 6. Quand l’écran Gérer les lots s’affiche, l’option Gérer les lots de tests est 

sélectionnée. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Lots 

de tests enregistrés.

 7. Une liste de tous les lots de tests préalablement enregistrés s’affichera dans 

l’écran Lots de tests enregistrés. Si le lot en cours d’enregistrement figure dans 

la liste, c’est qu’il a déjà été enregistré et il n’est pas nécessaire de l’enregistrer 

à nouveau. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour revenir au Menu 

principal. Si le lot de tests n’apparaît pas dans la liste, passez à l’étape 8.

 8. Dans l’écran Lots de tests enregistrés, appuyez sur la touche de sélection droite 

pour afficher le menu contextuel Options. 

 9. Quand le menu contextuel Options s’affiche, l’option Imprimer la liste est 

sélectionnée. À l’aide de la touche , sélectionnez Enregistrer un lot et appuyez 

sur la touche de sélection droite.

Figure 58.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Opérateur sélectionnée
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 10. Quand vous y êtes invité, tenez la carte RFID de tests NephroCheCk® à proximité 

ou contre le pavé numérique pour enregistrer les informations relatives au lot de 

tests et sélectionnez OK en appuyant sur la touche de sélection droite.

  

 11. Si le lot est correctement enregistré, un écran affichant le numéro du lot de tests, 

le type de tests et les analytes détectés par le test s’afficheront. Appuyez sur la 

touche de sélection droite pour sélectionner Accepter. Le lot de tests qui vient d’être 

enregistré doit maintenant apparaître dans la liste des Lots de tests enregistrés.

 12. Si l’enregistrement n’a pas été correctement effectué, un message d’erreur 

s’affichera. Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner OK 

et fermer le message d’erreur. Répétez les étapes 10 et 11. Si l’enregistrement 

est à nouveau incorrect, contactez l’assistance technique d’Astute (voir les 

coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc. »).

 13. Après avoir utilisé la carte RFID de tests NephroCheCk®, remettez-la dans sa 

pochette et rangez-la dans le kit dont elle provient. Une fois que toutes les 

cartouches du kit ont été utilisées, vous pouvez jeter le kit de cartouches et la 

carte RFID de tests NephroCheCk® conformément aux réglementations locales.

 14. Pour enregistrer un autre lot de tests, localisez la carte RFID de tests NephroCheCk® 

correspondant au lot de tests à enregistrer et répétez les étapes 7 à 13.

Enregistrement des lots de contrôles liquides 
Des contrôles liquides haut et bas doivent être exécutés afin de vérifier la précision et 

l’exactitude de la procédure de dosage, notamment les performances des cartouches 

de test NephroCheCk® et des réactifs spécifiques au dosage.

Chaque kit de contrôles liquides spécifique au dosage inclut un contrôle liquide haut et 

un contrôle liquide bas. Chaque contrôle liquide présent dans le kit doit être enregistré 

avant sa première utilisation. Les opérateurs peuvent enregistrer les contrôles liquides 

si le superviseur leur en a donné l’autorisation dans les paramètres par défaut ; sinon, 

ce sont les superviseurs qui devront enregistrer les contrôles liquides.

Figure 59.  
Écran Enregistrer un lot 
de tests
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Voir la notice spécifique au dosage pour obtenir les consignes de stockage lorsque le 

kit de contrôles liquides n’est pas en cours d’utilisation. Vous pouvez commander  

des contrôles liquides supplémentaires chez Astute Medical, Inc., sur le site  

www.astutemedical.com  ou en contactant votre représentant Astute Medical, Inc.

Le processus d’enregistrement des contrôles liquides de chaque kit de contrôles 

liquides NephroCheCk® doit être effectué deux fois : une fois pour le contrôle liquide 

haut et une fois pour le contrôle liquide bas. Pour enregistrer chaque contrôle, procédez 

comme suit :

 1. Localisez la carte RFID de contrôles liquides NephroCheCk® correspondant au lot 

de contrôles liquides à enregistrer (c’est-à-dire la carte RFID de contrôles liquides 

haut NephroCheCk® si vous enregistrez un contrôle liquide haut ou la carte RFID 

de contrôle liquide bas NephroCheCk® si vous enregistrez un contrôle liquide bas).

 2. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous enregistrez le 

lot de tests immédiatement après une connexion réussie, le Menu principal sera 

automatiquement affiché).

 3. Sélectionnez l’icône du Menu Opérateur à l’aide des touches de navigation.

  

 4. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le Menu Opérateur.

 5. Quand le Menu Opérateur s’affiche, l’option Gérer les lots est sélectionnée. 

Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Gérer les lots.

 6. Quand l’écran Gérer les lots s’affiche, l’option Gérer les lots de tests est 

sélectionnée. Sélectionnez Gérer les lots LQC à l’aide de la touche  et appuyez 

sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran Lots LQC enregistrés.

 7. Dans l’écran Lots de tests enregistrés, appuyez sur la touche de sélection droite 

pour afficher le menu contextuel Options. 

 8. Quand le menu contextuel Options s’affiche, l’option Imprimer la liste est 

sélectionnée. À l’aide de la touche , sélectionnez Enregistrer un lot et appuyez 

sur la touche de sélection droite.

Figure 60.  
Écran du Menu principal 
avec icône du Menu 
Opérateur sélectionnée



©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005FR Rev C 2014/08/26

Appareil de mesure Astute140®

56

Ut i l isat ion de l ’apparei l  de mesure As tu t e140™ 

 9. Quand vous y êtes invité, tenez la carte RFID de contrôles liquides NephroCheCk® 

du contrôle à enregistrer près du pavé numérique ou contre lui pour enregistrer 

les informations relatives au lot de contrôles liquides et appuyez sur la touche de 

sélection droite pour sélectionner OK.

  

 10. Si le contrôle a été correctement enregistré, un écran indiquant que le numéro 

du lot de contrôles liquides a été correctement lu sur la carte RFID de contrôles 

liquides NephroCheCk® s’affichera avec le numéro du lot. Appuyez sur la touche 

de sélection droite pour sélectionner Accepter. Le lot qui vient d’être enregistré 

doit maintenant apparaître dans la liste des Lots LQC enregistrés.

 11. Si l’enregistrement n’a pas été correctement effectué, un message d’erreur 

s’affichera. Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner OK 

et fermer le message d’erreur. Répétez les étapes 9 et 10. Si l’enregistrement 

est à nouveau incorrect, contactez l’assistance technique d’Astute (voir les 

coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc. »).

 12. Après l’utilisation, replacez la carte RFID de contrôles liquides NephroCheCk® 

dans sa pochette et rangez-la avec le contrôle liquide correspondant. 

 13. Pour enregistrer le deuxième contrôle liquide dans le même groupe ou pour 

enregistrer un autre groupe de contrôles liquides provenant d’un lot différent, 

répétez les étapes 7 à 12. 

Contrôle qualité liquide externe (LQC)
Des contrôles liquides haut et bas doivent être exécutés afin de vérifier la précision et 

l’exactitude de la procédure de dosage, notamment les performances des cartouches 

de test NephroCheCk® et des réactifs spécifiques au dosage.

Il est recommandé d’effectuer un LQC à la fréquence suivante :

PP Tous les 30 jours

PP Avec chaque nouveau numéro de lot de cartouches de tests NephroCheCk®

PP Avec chaque nouvelle livraison de kits de tests NephroCheCk®

PP Conformément aux procédures de contrôle qualité standard du laboratoire

Figure 61.  
Écran Enregistrer un lot  
QC liquide
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PP Le superviseur peut définir la fréquence voulue d’exécution de LQC dans les 

paramètres par défaut de l’appareil de mesure Astute140® (voir les instructions à 

la p. 31, « Paramètres de contrôle qualité »).

S’ils proviennent d’un nouveau lot de contrôles liquides, les contrôles liquides haut et 

bas du kit de contrôles liquides  doivent être enregistrés avant d’exécuter la première 

procédure LQC (voir les instructions à la p. 54, « Enregistrement de lot de contrôles 

liquides ».

La procédure LQC doit être effectuée deux fois : une fois avec le contrôle liquide 

haut et une fois avec le contrôle liquide bas. Pour chaque lot de cartouches de test 

NephroCheCk®, les deux contrôles liquides, haut et bas, doivent réussir dans le délai 

fixé dans les paramètres par défaut avant de pouvoir utiliser des cartouches de test 

NephroCheCk® de ce lot pour analyser des échantillons de patients.

Pour exécuter la procédure LQC, réalisez les étapes suivantes et répétez-les pour le 

deuxième contrôle du groupe de contrôles liquides :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous effectuez 

l’EQC immédiatement après une connexion réussie, le Menu principal sera 

automatiquement affiché).

 2. Sélectionnez l’icône Exécuter LQC à l’aide des touches de navigation.

  

 3. Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner Exécuter LQC.

Figure 62.  
Écran du Menu principal 
avec l’icône Exécuter LQC 
sélectionnée
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     4. L’écran qui s’affiche montre tous les lots de contrôles liquides enregistrés 

auparavant et leurs dates de péremption. Les contrôles affichés comme « Contrôle + » 

correspondent aux contrôles liquides hauts et les contrôles affichés comme 

« Contrôle - » correspondent aux contrôles liquides bas. 

  

 5. À l’aide des touches  , sélectionnez le lot de contrôles liquides à tester et 

appuyez sur la touche de sélection droite. Si le lot de contrôles liquides à tester 

ne figure pas dans la liste, enregistrez-le en procédant comme indiqué à la p. 54, 

« Enregistrement de lot de contrôles liquides ». Une fois le lot enregistré, répétez 

les étapes 1 à 6.

 6. Après avoir sélectionné le lot de contrôles liquides à tester, le tiroir de l’appareil de 

mesure Astute140® s’ouvrira automatiquement.

 7. Préparez la cartouche de test NephroCheCk® avec le contrôle liquide (haut ou bas) 

comme l’explique la notice du kit de contrôles liquides NephroCheCk® spécifique  

au dosage.  

REMARQUE : Le lot de tests doit être enregistré avant d’effectuer le LQC (voir les 

instructions à la p. 52,  "Enregistrement de lot de tests").

Figure 63.  
Écran Exécuter 
LQC — Sélectionner Lot
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 8. Quand vous y êtes invité, placez la cartouche de test NephroCheCk® préparée 
dans l’emplacement du tiroir de l’appareil de mesure Astute140® prévu à cet effet,  
avec le logo Astute Medical apposé sur la cartouche dirigé vers l’appareil. Fermez 
doucement le tiroir jusqu’à entendre un déclic.

  
 9. Après avoir fermé le tiroir, un écran d’attente s’affichera en indiquant que 

l’appareil de mesure Astute140® est en train d’exécuter la procédure LQC et la 
durée restante pour l’achèvement du test sera indiquée.

 10. Une fois la procédure LQC terminée, les résultats s’affichent avec le mot Réussite si 
la procédure d’EQC de l’appareil a réussi et avec Echec si la procédure a échoué. Si la 
procédure LQC échoue, exécutez-la à nouveau en suivant les étapes ci-dessous :

   a.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu contextuel Options.

   b.  À l’aide de la touche , sélectionnez Contrôle suivant et appuyez sur la 
touche de sélection droite. 

   c.  Répétez les étapes 4 à 9 à l’aide d’une cartouche de test NephroCheCk® 
récemment préparée. Une fois la procédure LQC terminée, les résultats 
s’afficheront avec le mot Réussite si la procédure a réussi ou avec Echec 
si la procédure a échoué. Si la procédure échoue une deuxième fois, 
contactez l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées à la p. 7, 
« Contacter Astute Medical, Inc. »).

 11. Appuyez sur le bouton  à gauche de l’écran LCD pour ouvrir le tiroir de l’appareil 
de mesure Astute140®. Retirez la cartouche et jetez-la conformément à la pratique 
standard du laboratoire applicable au type d’échantillon biologique utilisé.

 12. Impression manuelle des résultats du LQC si l’impression automatique est désactivée:

   a.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu contextuel Options.

Figure 64.  
Exécution de LQC
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   b.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, Imprimer est sélectionné. Pour 
imprimer les résultats du LQC, appuyez sur la touche de sélection droite.

   c.  Pour masquer le menu contextuel Options, sélectionnez Masquer les options 
à l’aide de la touche  et appuyez sur la touche de sélection droite.

   d. Pour revenir au Menu principal, appuyez sur la touche de sélection gauche.

 13. Pour exécuter le contrôle liquide suivant (haut ou bas) après avoir affiché ou imprimé 
les résultats du LQC, appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu 
contextuel Options. À l’aide de la touche , sélectionnez Contrôle suivant et 

appuyez sur la touche de sélection droite. Répétez les étapes 4 à 12.

Analyse d’un échantillon de patient
Des cartouches de tests spécifiques aux dosages, compatibles uniquement avec 
l’appareil de mesure Astute140®, sont utilisées pour analyser les échantillons des 
patients. Les cartouches de tests homologuées pour une utilisation avec l’appareil 
de mesure Astute140® ne doivent être utilisées avec aucun autre appareil d’analyse. 
Inversement, seules les cartouches de tests homologuées pour une utilisation avec 
l’appareil de mesure Astute140® peuvent être utilisées avec cet appareil. Pour obtenir 
une liste des tests homologués à utiliser avec l’appareil de mesure Astute140® et pour 
acheter des cartouches de tests spécifiques aux dosages, allez sur le site  
www.astutemedical.com ou consultez votre représentant Astute Medical, Inc. 

Chaque nouveau lot de tests doit être enregistré avant d’utiliser une cartouche de test 
NephroCheCk® provenant de ce lot (voir les instructions de la p. 52, « Enregistrement de 
lot de tests »).

Pour analyser un échantillon de patient, procédez comme suit :

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal (si vous analysez un 
échantillon de patient immédiatement après une connexion réussie, le Menu 
principal sera automatiquement affiché).

 2. Une fois le Menu principal affiché, utilisez les touches de navigation pour 
sélectionner l’icône Exécuter patient. Appuyez sur la touche de sélection droite 

pour sélectionner Exécuter patient.

  

Figure 65.  
Écran du Menu principal 
avec l’icône Exécuter 
patient sélectionnée
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 3. Quand l’écran Exécuter patient s’affiche, l’option ID patient est sélectionnée. Entrez l’ID 

du patient à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas échéant) ou, s’il y 

a lieu, en scannant le code-barres de l’échantillon du patient avec le lecteur de codes-

barres en option. (REMARQUE : les codes d’identification des patients (IP) composés 

des caractères spéciaux suivants « + », « & » ou « @ » doivent être entrés sur l’appareil de 

mesure ASTUTE140® uniquement à l’aide d’un lecteur de codes-barres – ces caractères 

ne doivent pas être saisis sur l’appareil de mesure ASTUTE140® via un clavier externe.)

 4. Si un identifiant (ID) d’échantillon est disponible, il peut être introduit ; sinon, ce 

champ peut rester vide. Pour entrer un ID d’échantillon, sélectionnez ID échantillon 

à l’aide de la touche  et entrez l’ID de l’échantillon à l’aide du pavé numérique, 

d’un clavier externe (le cas échéant) ou, s’il y a lieu, en scannant le code-barres 

de l’échantillon du patient à l’aide d’un lecteur de codes-barres en option. 

REMARQUE : le clavier externe et le lecteur de codes-barres sont des dispositifs 

en option qui ne sont pas inclus dans le kit de l’appareil de mesure Astute140®.

 5. Après avoir confirmé que les ID corrects du patient et/ou de l’échantillon ont été 

introduits, appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner Exécuter patient.

 6. Après avoir sélectionné Exécuter patient, le tiroir de l’appareil de mesure 

Astute140® s’ouvrira automatiquement.

 7. Préparez la cartouche de test NephroCheCk® avec l’échantillon du patient 

conformément à la notice du kit de tests NephroCheCk®. REMARQUE : Chaque 

cartouche de test NephroCheCk® doit être analysée immédiatement après 

l’inoculation avec l’échantillon du patient et la cartouche suivante ne doit pas 

être préparée tant que l’analyse de la première n’est pas terminée. L’appareil de 

mesure Astute140® chronomètre la période d’incubation du test et une seule 

analyse peut être exécutée à la fois. L’inoculation de tests supplémentaires avant 

la fin de l’analyse peut conduire à des résultats imprécis.

 8. Quand vous y êtes invité, placez la cartouche de test NephroCheCk® préparée 

dans l’emplacement du tiroir de l’appareil de mesure Astute140® prévu à cet effet,  

avec le logo Astute Medical apposé sur la cartouche dirigé vers l’appareil. Fermez 

doucement le tiroir jusqu’à entendre un déclic.

  

Figure 66.  
Écran Insérer une 
cartouche
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 9. Après avoir fermé le tiroir, un écran d’attente s’affichera en indiquant que l’appareil de 

mesure Astute140® est en train de lire les informations du lot de tests pour déterminer 

si le lot est enregistré et si les mesures de LQC haut et bas de ce lot ont réussi.

  

   a.  Si le lot n’a pas été enregistré, un message d’erreur s’affichera. Appuyez sur 

la touche de sélection droite pour sélectionner OK et fermer le message 

d’erreur. Enregistrez le lot (voir « Enregistrement de lot de tests » p. 52) 

avant d’exécuter à nouveau l’analyse.

   b.  Si le lot a été enregistré mais que les mesures de LQC haut et bas ont 

échoué pour le lot du kit de tests NephroCheCk®, le test du patient ne sera 

pas analysé et un message indiquant que des mesures LQC réussies sont 

requises s’affichera.

  

    Si des mesures LQC haut et bas sont requises, procédez comme suit :

     i.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner OK et 

fermer le message d’erreur. 

     ii.  Jetez la cartouche de test NephroCheCk® qui a été préparée avec 

l’échantillon du patient.

Figure 67.  
Écran d’attente « Lecture 
infos du lot de tests. 
Veuillez patienter ! »

Figure 68.  
Message d’erreur « Lot de 
cassettes verrouillé »
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     iii.  Exécutez les mesures de LQC haut et bas (voir les instructions à la  

p. 56, « Contrôle qualité liquide externe »).

     iv.  Après la réussite des mesures de LQC haut et bas, répétez les étapes  

1 à 9.

 10. Si les mesures de LQC de la cartouche de test NephroCheCk® ont réussi, un écran 

indiquant le temps restant jusqu’à achèvement du test s’affichera. Pour annuler le 

test, quelle qu’en soit la raison, sélectionnez Annuler en appuyant sur la touche 

de sélection gauche.

 11. Une fois le test terminé, les résultats s’afficheront.

 12. Impression manuelle des résultats du test du patient si l’impression automatique 

est désactivée :

   a.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu contextuel 

Options. 

   b.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, Imprimer est sélectionné. Pour 

imprimer les résultats du test du patient, appuyez sur la touche de sélection 

droite.

   c.  Pour masquer le menu contextuel Options, sélectionnez Masquer les options 

à l’aide de la touche  et appuyez sur la touche de sélection droite.

   d.   Pour revenir au Menu principal, appuyez sur la touche de sélection gauche.

 13. Appuyez sur le bouton Éjecter à gauche de l’écran LCD pour ouvrir le tiroir de 

l’appareil de mesure Astute140® . Retirez la cartouche de test NephroCheCk® et 

jetez-la conformément aux pratiques standard du laboratoire applicables au type 

d’échantillon biologique utilisé.

 14. Pour analyser l’échantillon de patient suivant après avoir affiché ou imprimé les 

résultats du test du patient, appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher 

le menu contextuel Options. À l’aide de la touche , sélectionnez Patient suivant 

et appuyez sur la touche de sélection droite. Répétez les étapes 4 à 13.

Examen et gestion des résultats des tests
Les résultats des tests des patients, des tests de LQC et des tests d’EQC peuvent être 

à tout moment consultés, imprimés ou envoyés au LIS. Pour réaliser ces opérations, 

procédez comme suit : 

Résultats du patient

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.
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 2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’icône Réviser les données et 
appuyez sur la touche de sélection droite.

  

 3. Quand le menu Réviser les données s’affiche, Résultats du patient est 
sélectionné. Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher l’écran 
Résultats du patient.

 4. Les résultats de patients peuvent être sélectionnés dans l’écran Résultats du 
patient en entrant une plage de dates, une plage de numéros de séquences 
de tests ou en entrant un identifiant ID spécifique de patient, d’échantillon ou 
d’opérateur. Sélectionnez les données voulues à l’aide des touches   et 
entrez les données à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas 
échéant). REMARQUE : les données doivent être introduites dans les champs 
conformément au format spécifié dans les paramètres par défaut.

 5. Après avoir introduit les critères de sélection, appuyez sur la touche de sélection 
droite pour afficher une liste des résultats de patients qui remplissent ces critères.

   a. Impression de la liste des résultats de tests de patient : 

     i.  Affichez le menu contextuel Options en appuyant sur la touche de 
sélection droite.

     ii. À l’aide de la touche , sélectionnez Imprimer la liste.

     iii.  À la fin de l’impression, la liste de résultats de patients s’affichera à 
nouveau.

   b.  Affichage et/ou impression de résultats de test détaillés d’un échantillon 
spécifique de patient : 

     i.  À l’aide des touches  , sélectionnez le test voulu. 

     ii.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu 
contextuel Options.

     iii.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, afficher les détails 
est sélectionné. Appuyez sur la touche de sélection droite pour 
sélectionner afficher les détails.

     iv.  Les résultats détaillés du test du patient s’afficheront. Pour imprimer 
les résultats du test, appuyez sur la touche de sélection droite pour 
sélectionner Imprimer.

     v.  Une fois l’impression terminée, appuyez sur la touche de sélection 
gauche pour revenir à la liste de résultats de patients.

Figure 69.  
Écran Menu principal 
avec l’icône Réviser les 
données sélectionnée
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Résultats LQC

 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’icône Réviser les données et 
appuyez sur la touche de sélection droite.

  

 3. Quand le menu Réviser les données s’affiche, Résultats du patient est sélectionné. 
À l’aide de la touche , sélectionnez Résultats QC liquide et appuyez sur la 
touche de sélection droite pour afficher l’écran Examiner résultats LQC.

 4. Les résultats du LQC peuvent être sélectionnés dans l’écran Examiner résultats 
LQC en entrant une plage de dates ou en sélectionnant un numéro de lot de 
contrôle ou un numéro de lot de tests spécifique. 

   a. Sélection de résultats de LQC à l’aide d’une plage de dates :

     i.  L’option Date de démarrage sera automatiquement sélectionnée. Entrez 
une date à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier externe (le cas 
échéant). REMARQUE : les données doivent être introduites dans les 
champs conformément au format spécifié dans les paramètres par défaut. 

     ii.  À l’aide de la touche , sélectionnez Date de fin et entrez la date de 
fin de la même manière selon le format voulu.

   b. Sélection des résultats de LQC d’un lot de contrôle spécifique :

     i. À l’aide de la touche , sélectionnez Lot de contrôle.

     ii.  Par défaut, les résultats du LQC de tous les lots de contrôle sont 
affichés. Pour sélectionner un lot de contrôle spécifique, utilisez les 
touches   afin d’afficher le lot de contrôle voulu.

   c. Sélection des résultats de LQC d’un lot de tests spécifique :

     i. À l’aide de la touche , sélectionnez Lot de tests.

     ii.  Par défaut, les résultats du LQC de tous les lots de tests sont  
affichés. Pour sélectionner un lot de tests spécifique, utilisez les 
touches   afin d’afficher le lot de tests voulu.

Figure 70.  
Écran Menu principal 
avec l’icône Réviser les 
données sélectionnée
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 5. Après avoir introduit tous les critères de sélection, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour afficher une liste des résultats de LQC qui remplissent ces critères.

   a. Impression de la liste des résultats de tests de LQC : 

     i.  Affichez le menu contextuel Options en appuyant sur la touche de 

sélection droite.

     ii. À l’aide de la touche , sélectionnez Imprimer la liste.

     iii.  À la fin de l’impression, la liste de résultats de LQC s’affichera à nouveau.

   b.  Examen et/ou impression de résultats de tests d’un échantillon spécifique 

de patient : 

     i.  À l’aide des touches  , sélectionnez le résultat de LQC voulu. 

     ii.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu 

contextuel Options.

     iii.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, afficher les détails 

est sélectionné. Appuyez sur la touche de sélection droite pour 

sélectionner afficher les détails.

     iv.  Les résultats détaillés du LQC du test sélectionné s’afficheront. Pour 

imprimer les résultats détaillés, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour sélectionner Imprimer. 

     v.  Une fois l’impression terminée, appuyez sur la touche de sélection 

gauche pour revenir à la liste de résultats de patients.

Résultats d’EQC
 1. Appuyez sur la touche  pour afficher le Menu principal.

 2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’icône Réviser les données et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

  

 3. Quand le menu Réviser les données s’affiche, Résultats du patient est sélectionné. 

À l’aide de la touche , sélectionnez Résultats QC électronique et appuyez sur la 

touche de sélection droite pour afficher l’écran Examiner résultats LQC.

Figure 71.  
Écran Menu principal 
avec l’icône Réviser les 
données sélectionnée
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 4. Dans l’écran Examiner résultats EQC, il est possible de sélectionner tous les contrôles 
EQC ou un contrôle EQC spécifique, ou d’afficher plusieurs résultats en entrant une 

plage de date comme expliqué ci-dessous.

   a.  Par défaut, tous les résultats de contrôle EQC sont affichés. Pour imprimer 

tous les résultats de contrôle EQC, appuyez sur la touche de sélection droite.

   b.  Pour sélectionner un dispositif EQC Astute140® spécifique, affichez le 

dispositif de contrôle voulu à l’aide des touches   et appuyez sur la 

touche de sélection droite.

   c. Sélection de résultats d’EQC effectués au sein d’une plage de dates :

     i.  À l’aide de la touche , sélectionnez la Date de démarrage. Entrez 

une date de démarrage à l’aide du pavé numérique ou d’un clavier 

externe (le cas échéant). REMARQUE : les données doivent être 

introduites dans les champs conformément au format spécifié dans 

les paramètres par défaut. 

     ii.  À l’aide de la touche , sélectionnez Date de fin et utilisez le pavé 

numérique ou un clavier externe (le cas échéant) pour entrer une date de 

fin. REMARQUE : les données doivent être introduites dans les champs 

conformément au format spécifié dans les paramètres par défaut.

 5. Après avoir introduit tous les critères de sélection, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour afficher une liste des résultats d’EQC qui remplissent ces critères.

   a. Impression de la liste des résultats de tests d’EQC : 

     i.  Affichez le menu contextuel Options en appuyant sur la touche de 

sélection droite.

     ii. À l’aide de la touche , sélectionnez Imprimer la liste.

     iii.  Une fois l’impression terminée, la liste de résultats d’EQC s’affichera à 

nouveau.

   b. Examen et/ou impression de résultats d’un test d’EQC spécifique :

     i.  À l’aide des touches  , sélectionnez le résultat d’EQC voulu. 

      ii.  Appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher le menu 

contextuel Options.

     iii.  Quand le menu contextuel Options s’affiche, afficher les détails est 

sélectionné. Appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner 

afficher les détails.

     iv.  Les résultats détaillés de l’EQC du test sélectionné s’afficheront. Pour 

imprimer les résultats détaillés, appuyez sur la touche de sélection 

droite pour sélectionner Imprimer. 

     v.  Une fois l’impression terminée, appuyez sur la touche de sélection 
gauche pour revenir à la liste de résultats de patients.
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Envoi des résultats au LIS

 1. Appuyez sur la touche  pour affi  cher le Menu principal.

 2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’icône Réviser les données et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

  

 3. Quand le menu Réviser les données s’affi  che, Résultats du patient est 

sélectionné. Utilisez la touche  pour sélectionner Envoyer les résultats (LIS) et 

appuyez sur la touche de sélection droite.

 4. Dans l’écran Envoyer les résultats à LIS, il est possible d’envoyer au LIS les 

résultats de tous les patients, les résultats de patients non envoyés, les résultats 

de tous les LQC, les résultats des LQC non envoyés, les résultats de tous les EQC 

et les résultats des EQC non envoyés. Les résultats de tous les patients seront 

automatiquement sélectionnés. Pour choisir un autre type de résultats à envoyer 

au LIS, utilisez la touche  pour sélectionner les résultats voulus et appuyez 

sur la touche de sélection droite.

 5. Quand les résultats auront été envoyés au LIS, l’écran Envoyer les résultats 

à LIS s’affi  chera à nouveau. Répétez l’étape 4 pour envoyer des résultats 

supplémentaires au LIS. 

 6. Après avoir envoyé tous les résultats voulus au LIS, appuyez sur la touche de 

sélection gauche pour revenir au menu Réviser les données.

Arrêt
Pour mettre l’appareil de mesure Astute140® hors tension, basculez le bouton marche/

arrêt situé au dos de l’appareil vers le haut. L’appareil doit s’arrêter immédiatement.

Figure 72. 
Écran Menu principal 
avec l’icône Réviser les 
données sélectionnée
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Entretien et maintenance

L’appareil ne requiert aucune maintenance autre qu’un nettoyage externe de routine, le 

changement du rouleau de papier et le changement de piles. 

 Pour réduire le risque d’électrocution :

PP Ne démontez pas l’appareil de mesure Astute140®. En cas de démontage, la 

garantie sera annulée.

PP Éteignez et débranchez l’appareil de mesure Astute140® avant de le nettoyer.

PP N’immergez pas l’appareil de mesure Astute140® dans du liquide.

Nettoyage et décontamination
  Pour ne pas risquer d’électrocution, éteignez et débranchez l’appareil de 

mesure Astute140® avant de le nettoyer.

Essuyez doucement seulement la surface externe de l’appareil de mesure Astute140® 

et l’intérieur du tiroir de l’appareil avec un chiff on doux légèrement humidifi é avec 

un désinfectant (solution composée de 70 % d’alcool et de 0,5 % d’Eau de javel). 

N’utilisez pas de savon ni d’autres solutions. Pour ouvrir le tiroir de l’appareil de mesure 

Astute140®, appuyez sur le bouton  situé à gauche de l’écran LCD.

Figure 73. 
Touche Éjecter
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Changement du papier
Pour changer le papier de l’imprimante interne, voir les instructions à la page 21, 

« Insertion et changement du rouleau de papier ».

Changement des piles
Pour obtenir des informations sur la manière et le moment de remplacer les piles de 

l’appareil de mesure  Astute140®, voir page 18, « Installation et remplacement des 

piles ».

Élimination des piles
Conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 

septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et 

d’accumulateurs (également connue sous le nom de directive sur les piles de l’UE), les 

piles doivent être enlevées de l’appareil de mesure Astute140® et jetées ou recyclées 

séparément. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ; consultez les autorités 

locales pour connaître les exigences spécifiques applicables en la matière.

Mise au rebus de l’appareil de mesure Astute140®

Conformément à la directive DEEE (déchets d’équipements électriques et 

électroniques), l’appareil de mesure Astute140® doit être considéré comme un déchet 

infectieux. Éliminez l’appareil de mesure Astute140® conformément aux meilleures 

pratiques du laboratoire en matière d’élimination de déchets biologiques dangereux.
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Étiquettes et symboles
Les tableaux suivants définissent les symboles qui figurent sous l’appareil de mesure 

Astute140®.

Symbole Définition

  Fabricant

   Date de fabrication

   Représentant autorisé dans la 
Communauté européenne

  Conformité européenne

 
  Consultez les instructions pour 

l’utilisation

   Appareil médical de diagnostic  
in vitro

  Référence catalogue

   Numéro de série

   Limitation d’humidité

    Limitation de température

   L’appareil doit être jeté 
conformément à la directive DEEE

Symbole Définition

   Attention, consultez les  
documents joints

   Danger électrique

  Danger biologique

   Fragile, à manier avec précautions

   Ne pas utiliser si l’emballage  
est endommagé

  Garder au sec

   Commission fédérale des 
communications

   Conforme à la directive RoHS

  Reconstitution requise

  Lot de RFID

  Kit de contrôles liquides

  Suffisant pour
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Conseils de dépannage

Problème Mesure à adopter 

L’appareil 
de mesure 
Astute140® ne 
s’allume pas

Le tiroir de la 
cartouche de 
test est bloqué

Le pavé 
numérique ne 
répond pas

Si une alimentation CA est utilisée :

 1. Vérifiez que l’adaptateur électrique de CA est correctement connecté à 
l’appareil de mesure Astute140® et branché dans une prise secteur.

 2. Si le problème persiste, branchez l’adaptateur  
électrique dans une autre prise secteur. 

 3. Si le problème persiste, appelez l’assistance technique d’Astute (voir les 
coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Si une alimentation par piles est utilisée :

 1. Débranchez l’adaptateur électrique CA de la prise secteur.

 2. Vérifiez que les 4 piles AA sont correctement insérées, avec les pôles + et - 
correspondant aux signes gravés dans le compartiment batterie (Voir p. 14). 

 3. Si le problème persiste, remplacez les 4 piles AA.

 4. Si le problème persiste, appelez l’assistance technique d’Astute (voir les 
coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Ne tirez pas et ne forcez pas pour ouvrir ou fermer le tiroir. Réinitialisez l’appareil 
de mesure Astute140® en déconnectant l’adaptateur électrique CA (ou en enlevant 
les piles AA si vous n’utilisez pas une alimentation secteur). Attendez 30 secondes 
et reconnectez l’adaptateur électrique (ou réinsérez les piles si vous n’utilisez 
pas une alimentation secteur). Si le tiroir reste bloqué, insérez un trombone 
dans le petit orifice situé au dos de l’appareil de mesure Astute140® pour ouvrir 
manuellement le tiroir.

Si le tiroir persiste à ne pas s’ouvrir, appelez l’assistance technique d’Astute (voir 
les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Réinitialisez l’appareil de mesure Astute140® en déconnectant l’adaptateur 
électrique CA (ou en enlevant les piles AA si vous n’utilisez pas une alimentation 
secteur). Attendez 30 secondes et reconnectez l’adaptateur électrique (ou 
réinsérez les piles si vous n’utilisez pas une alimentation secteur). Si le tiroir 
persiste à ne pas s’ouvrir, appelez l’assistance technique d’Astute (voir les 
coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).
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Conseils de dépannage (Suite)

Impossible 
d’enregistrer un 
dispositif EQC

Impossible 
d’enregistrer un 
lot de contrôles 
liquides

Impossible 
d’exécuter  
un EQC

Impossible 
d’exécuter  
un LQC

Les opérateurs ne peuvent enregistrer un dispositif EQC d’Astute140® que si le 
superviseur leur en a donné l’autorisation dans les paramètres par défaut. Si vous 
vous connectez comme opérateur, contactez votre superviseur pour vérifier les 
autorisations d’enregistrement. Si l’autorisation a été accordée aux opérateurs ou 
si vous vous êtes connecté comme superviseur et que vous ne pouvez toujours pas 
enregistrer de dispositif EQC, téléphonez à l’assistance technique d’Astute (voir les 
coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »). 

Les opérateurs ne peuvent enregistrer un lot de contrôles liquides que si le 
Superviseur leur en a donné l’autorisation dans les paramètres par défaut. Si vous 
vous connectez comme opérateur, contactez votre superviseur pour vérifier les 
autorisations d’enregistrement. Si l’autorisation a été accordée aux opérateurs ou 
si vous vous êtes connecté comme superviseur et que vous ne pouvez toujours pas 
enregistrer de lot de contrôles liquides, téléphonez à l’assistance technique d’Astute 
(voir les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Vérifiez que le dispositif d’EQC Astute140® a bien été enregistré.  
Si le dispositif n’a pas été enregistré, enregistrez-le et ressayez d’effectuer l’EQC 
(voir les instructions pour l’enregistrement à la p. 48, « Enregistrement de dispositif 
d’EQC Astute140® »). Si le dispositif a été correctement enregistré et que l’EQC ne 
s’exécute pas, téléphonez à l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées 
de contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Assurez-vous que les deux lots de contrôles liquides haut et bas ont bien 
été enregistrés. Si ce n’est pas le cas, enregistrez-les un par un et ressayez 
d’exécuter le LQC. Consultez les instructions pour l’enregistrement à la p. 54, 
« Enregistrement de lot de contrôles liquides ». Si les deux lots de contrôles 
liquides haut et bas ont bien été enregistrés et que le LQC ne s’exécute pas, 
téléphonez à l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées de contact à 
la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Problème Mesure à adopter 
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Messages d’erreur

Erreur de  
démarrage/test 
automatique

Erreur de 
connexion

Erreur de lecteur 
de codes-barres

Erreur d’absence 
de lot de tests

Erreur de lot de 
tests périmé

Lot de tests 
verrouillé

Erreurs de cartouche

Erreurs de matériel, 
d’initialisation ou 
de micrologiciel de 
vérification au cours 
du démarrage.

Éteignez l’Astute140® et rallumez-le. Si le test 
automatique échoue une deuxième fois, cessez d’utiliser 
l’appareil et téléphonez à l’assistance technique d’Astute 
(voir les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter 
Astute Medical, Inc »). 

L’ID ou le mot 
de passe de 
l’utilisateur 
est incorrect, 
l’utilisateur n’est 
plus autorisé ou il 
est désactivé.

Le code-barres 
n’a pas été 
correctement lu.

Le lot de tests 
n’est pas 
enregistré.

Le lot de tests est 
périmé.

Des mesures 
positive et négative 
réussies de LQC du 
lot de tests sont 
nécessaires.

Réintroduisez attentivement un ID et un mot de passe 
utilisateur valables. Si l’erreur persiste, téléphonez à 
l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées de 
contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Vérifiez que le code-barres n’est pas endommagé ni 
incomplet et re-scannez. Si le code-barres reste illisible 
au bout de plusieurs tentatives, faites un test avec une 
cartouche ayant un code-barres valable. Si le problème 
persiste, téléphonez à l’assistance technique d’Astute 
(voir les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter 
Astute Medical, Inc »).

Enregistrez le lot de tests. Consultez « Enregistrement de 
lot de tests » à la p. 52. Si le problème persiste, appelez 
l’assistance technique d’Astute (voir les coordonnées de 
contact à la p. 7, « Contacter Astute Medical, Inc »).

Jetez le lot de tests périmé conformément aux procédures 
et utilisez un lot de tests valable.

Réalisez un LQC du lot de tests. Si le problème 
persiste, téléphonez à l’assistance technique d’Astute 
(voir les coordonnées de contact à la p. 7, « Contacter 
Astute Medical, Inc »).

Type d’erreur Signification Mesure à adopter 
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Messages d’erreur (Suite)

Mesure 
verrouillée

Erreur Plus de 
papier dans 
l’imprimante

Erreur LIS

Erreurs RFID

Erreurs de mesure

Erreurs d’impression

Erreurs de base de données

Une mesure 
d’EQC réussie est 
nécessaire.

Il n’y a plus de 
papier dans 
l’imprimante 
interne.

Le papier est 
bloqué dans 
l’imprimante 
interne.

Erreur de longueur 
erronée, parité.

Faites une mesure d’EQC. Si la mesure échoue 
plusieurs fois, contactez l’assistance technique 
d’Astute (voir les coordonnées à la p. 7, « Contacter 
Astute Medical, Inc. »).

Remettez du papier dans l’imprimante (voir les 
instructions p. 21, « Installation et remplacement 
du papier »).

Ouvrez le couvercle de l’imprimante et retirez le 
rouleau de papier. Insérez le rouleau neuf (voir les 
instructions p. 21, « Installation et remplacement 
du papier »).

Type d’erreur Signification Mesure à adopter
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Accord de licence d’utilisateur final
L’ACHAT ET/OU L’UTILISATION DE CE PRODUIT CONSTITUE(NT) LA RECONNAISSANCE ET L’ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT ACCORD DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL.

Astute Medical, Inc. (collectivement avec ses affiliées, « Astute ») concède par les présentes à l’acheteur/l’utilisateur 
(« vous », « votre », « vos ») de ce produit la licence restreinte l’autorisant à utiliser ce produit aux seules fins qui sont 
précisées sur l’étiquette approuvée de ce produit. Par les présentes, vous vous engagez à utiliser ce produit à ces 
seules fins et à aucune autre fin.

Si vous n’acceptez pas chacune des conditions générales énoncées au titre du présent Accord de licence de 
l’utilisateur final, veuillez contacter Astute dans les dix (10) jours qui suivent la réception de ce produit en vue de 
renvoyer le produit inutilisé et non ouvert et d’obtenir un remboursement intégral.

GARANTIE RESTREINTE. POUR LA DURÉE DE GARANTIE APPLICABLE, ASTUTE GARANTIT QUE CE PRODUIT (A) 
SERA DE BONNE QUALITÉ ET EXEMPT DE DÉFECTUOSITÉ MATÉRIELLE, (B) FONCTIONNERA CONFORMÉMENT AUX 
SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES MENTIONNÉES DANS LE MANUEL DU PRODUIT, ET (C) SERA APPROUVÉ PAR LES 
ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DÛMENT COMPÉTENTS POUR LA VENTE DE PRODUITS EN VUE DE LEUR UTILISATION 
PRÉVUE SELON LA DESCRIPTION FIGURANT DANS LE MANUEL OU SUR LA NOTICE DU PRODUIT JUSQU’À LA DATE 
D’EXPIRATION IMPRIMÉE, OU S’AGISSANT DE « ASTUTE140® METER » PENDANT UNE DURÉE DE DOUZE (12) MOIS À 
COMPTER DE LA DATE D’EXPÉDITION (LA « GARANTIE RESTREINTE »). SI CE PRODUIT NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES 
DE LA PRÉSENTE GARANTIE RESTREINTE, EN L’OCCURRENCE, VOTRE SEUL RECOURS SERA SOIT LA RÉPARATION SOIT 
LE REMPLACEMENT DU PRODUIT À L’ENTIÈRE DISCRÉTION D’ASTUTE. 

SAUF EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE RESTREINTE INDIQUÉE À LA PRÉSENTE SECTION, DANS LA MESURE PERMISE 
PAR LA LOI APPLICABLE, ASTUTE RÉFUTE TOUTE(S) GARANTIE(S) EXPLICITE(S) OU IMPLICITE(S), CE QUI INCLUT SANS 
TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON CONCERNANT CE PRODUIT. 

LA RESPONSABILITÉ MAXIMUM D’ASTUTE CONCERNANT TOUTE RÉCLAMATION D’UN CLIENT NE DÉPASSERA PAS LE 
PRIX NET PAYÉ POUR LE PRODUIT.

AUCUNE PARTIE NE SERA RESPONSABLE ENVERS TOUTE AUTRE PARTIE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU DES PERTES D’EXPLOITATION, PERTES DE PROFITS, PERTES DE DONNÉES 
OU PERTES DE REVENUS, MÊME SI UNE PARTIE REÇOIT UN PRÉAVIS QUE CES GENRES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS 
POURRAIENT S’ENSUIVRE.

La Garantie Restreinte ci-dessus ne sera pas applicable si ce produit a fait l’objet d’un mauvais traitement, d’un 
usage abusif ou anormal, d’un usage incompatible au manuel ou à la notice du produit, d’une fraude, d’une altération, 
d’une contrainte physique inhabituelle, d’une négligence ou d’accidents. 

Toute réclamation au titre de la garantie qui relève de la Garantie Restreinte doit être formulée par écrit au cours de 
la durée de Garantie Restreinte applicable.

Vous vous engagez à utiliser ce produit strictement en conformité avec toutes les lois, réglementations et lignes 
directrices locales, étatiques et fédérales et pratiques de l’industrie applicables.
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Vous vous engagez également à ne pas revendre ni céder de toute autre manière ce produit à toute autre personne 
ou entité sans l’approbation écrite préalable et expresse d’Astute Medical, Inc. Des informations sur la revente 
ou distribution commerciale des produits d’Astute Medical, Inc. peuvent s’obtenir en nous envoyant un courrier 
électronique à info@astutemedical.com ou en nous écrivant à Astute Medical Inc., General Atomics Court, MS 
02/641, San Diego, CA, 92121, États-Unis d’Amérique.

Aucun changement ou ajout apporté au présent Accord de licence de l’utilisateur final n’engagera les parties à moins 
qu’il ne soit constaté par écrit et signé par les préposés autorisés respectifs des parties. 

©2014 Astute Medical, Inc. Pour toute information sur les marques de commerce et autres propriétés intellectuelles 
applicables à ce produit, veuillez consulter le site AstuteMedical.com/about/intellectual-property.  
PN 0310FR Rev A 2014/07/23
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Glos saire

Glossaire (Par ordre alphabétique)

Analyte

Carte RFID

Cartouche  
de test 
NephroCheCk®

Code-barres

Contrôle de  
qualité (QC)

Contrôle qualité 
électronique  
(EQC)

Contrôle qualité 
liquide (LQC)

Une substance ou un composant chimique qui est analysé.

Identification par radiofréquence : technologie de recueil de données qui utilise des 
étiquettes pour stocker les données. La carte RFID Astute140®, la carte RFID d’EQC 
Astute140®, la carte RFID de contrôles liquides NephroCheCk® haut, la carte RFID 
de contrôles liquides NephroCheCk® bas et la carte RFID de tests NephroCheCk® 
contiennent des informations qui peuvent être automatiquement transmises à 
l’appareil de mesure Astute140® via un lecteur interne. 

Module contenant l’échantillon biologique et conçu pour être inséré dans l’appareil 
de mesure Astute140® afin d’exécuter un test. La cartouche de test NephroCheCk® 
contient des réactifs qui réagissent avec l’échantillon biologique et permettent à 
l’appareil de mesure Astute140® de détecter le niveau de l’analyte présent dans 
l’échantillon. 

Code composé d’un ensemble de barres imprimées à trames différentes, d’espaces 
et parfois de chiffres, conçu pour être scanné et lu dans une mémoire informatique 
et qui contient des informations (telles que l’identification) concernant l’objet sur 
lequel il est apposé.

Un ensemble d’activités conçues pour garantir la qualité adéquate, en particulier 
celle de produits manufacturés, ou la précision, la fiabilité et la cohérence de 
données, de dosages ou de tests. 

Procédure de vérification de l’étalonnage, de l’alignement, du système optique et 
d’autres systèmes internes de l’appareil de mesure Astute140® afin de confirmer 
qu’il fonctionne correctement.

Procédures et matériels de contrôle qualité externe utilisés pour vérifier les 
performances du système de test, notamment les performances des tests 
NephroCheCk® et de l’appareil de mesure Astute140®.
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Glos saire

Glossaire (Suite)

Diagnostic  
in vitro

Dosage

Étalonnage

Immunodosage

Lecteur de  
codes-barres

Utilisateur 
opérateur

Utilisateur 
Superviseur

Tout dispositif médical qui est un réactif, produit réactif, calibreur, matériel de 
contrôle, kit, instrument, appareil, équipement ou système, utilisé individuellement 
ou associé à un autre dispositif, que son fabricant destine à être utilisé in vitro 
pour analyser des spécimens provenant du corps humain, y compris des dons de 
sang et de tissus, dans le seul but ou essentiellement dans le but de fournir des 
informations : 

PP concernant un état physiologique ou pathologique, ou 
PP concernant une malformation congénitale, ou 
PP pour déterminer la sécurité et la compatibilité avec des récepteurs 

potentiels, ou 
PP pour effectuer un suivi de mesures thérapeutiques.

Analyse visant à déterminer la présence, l’absence ou la quantité d’un ou de 
plusieurs composants d’une substance. 

Action de vérification, de réglage ou de détermination de l’échelle d’un instrument 
de mesure quantitative par rapport à un étalon.

Technique qui détecte et/ou mesure une substance en se basant sur sa capacité à 
se lier à un anticorps.

Dispositif électronique de lecture de codes-barres imprimés.

Type d’utilisateur ayant des privilèges lui permettant de réaliser des opérations 
routinières avec l’appareil de mesure Astute140®.

Type d’utilisateur ayant des privilèges lui permettant de réaliser, en plus des 
opérations de l’utilisateur Opérateur, des opérations avancées avec l’appareil de 
mesure Astute140®.
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Indice

Accessoires en option, 7

Adresse IP, 32

Ajouter un utilisateur, 23–25, 39

Alimentation électrique, 6, 8–9, 17

Alimentation papier, 12, 22

Appareil de mesure : vue arrière, 13

Appareil de mesure : vue de dessous, 14 

Appareil de mesure : vue de dessus, 12

Arrêt, 68

Assistance technique, 7

Avertissements, 9

Code-barres, 78

Composants du système, 6

Conditions d’humidité, 8

Conditions d’humidité de l’environnement de stockage, 
8

Configurer la date, 27

Configurer la langue et le son, 28

Configurer les droits d’accès 

utilisateurs, 29

Configurer l’heure, 26

Configurer LIS, 32–34

Connexion en tant que superviseur, 23

Consignes de sécurité, 9-10

Contrôle de qualité, 31

Contrôle qualité liquide externe, 56, 79

Contrôles qualité positif et négatif, 79

Coordonnées de contact d’Astute, 7

Cordon électrique CA, 9, 17, 72

Dangers, 9

Date, 27

Déballage, 6

Dépannage, 72

Dimensions, 8

Effacement arrière, 12

Éjecter la cartouche, 63

Entrer l’ID patient, 61

Entrer l’ID utilisateur, 39

Environnement d’utilisation, 8

Envoyer au LIS, 68

Étiquettes, 71

Exécuter des spécimens de patient, 60

Flèches Haut/Bas, Gauche/Droite, 12

Fournitures, 6-7

Garantie, 69, 76

Informations des patients, sécurité des, 46

Installation, 17–45

Installation des piles, 18-21

Introduction, 5–16

Langue par défaut, 29

Lecteur de code-barres, 7, 74, 78

Limitations, 9, 11

Maintenance, 69–74

Mémoire, 46

Menu principal, 12, 15

Menu Superviseur, 24

Messages d’erreur, 74-75

Mise à jour du logiciel du système, 29

Mise sous tension de l’appareil de mesure Astute140®, 
22, 45

Modifier l’utilisateur, 26, 39, 46

Nettoyage, 69

Opérateur, 15

Papier d’imprimante, 6, 21–22, 70, 75

Indice



©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005FR Rev C 2014/08/26

Appareil de mesure Astute140®

81

Indice

Papier épuisé, 75

Paramètres d’impression, 37

Pavé numérique, 12

Piles, 18, 70

Poids, 8

Précautions, 9

Principes de fonctionnement, 5

Réalisation d’un test, 60

Remplacement, 18, 21

Spécifications du produit, 8

Statut de lot (voir « Enregistrement de lot de tests »), 
52

Stockage de résultats de tests de patients, 63

Stockage des résultats de QC, 65-67

Superviseur, 15-16

Supprimer un utilisateur, 40

Symboles, 9, 71

Systèmes d’information de laboratoire (LIS), 32,68

Température de fonctionnement, 8

Température de stockage, 8

Touches de fonction, 12

Transport du moniteur, 9

Types d’utilisateurs, 15

Usage auquel l’appareil est destiné, 5

Indice (à suivre)
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Annexe
Structure du Menu principal
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Structure du menu Réviser les données
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Structure du menu Opérateur
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Structure du menu Superviseur
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