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Étape 1 : Déballer l'automate et les accessoires

Note : Placer l'ordinateur portable et l'automate FilmArray 

l'un à côté de l'autre sur une paillasse ou un plan de 

travail solide.

Étape 3 :  Connecter les câbles à l'ordinateur
portable

 — Connecter le câble USB à l'ordinateur portable

 — Connecter le câble FireWire à l'ordinateur portable

 — Connecter le câble d'alimentation de l'ordinateur 

portable à l'ordinateur portable

Étape 2 : Connecter les câbles à l'automate
 — Connecter le câble (        ) USB à l'automate FilmArray 

 — Connecter le câble (      ) FireWire à l'automate FilmArray

 — Connecter le câble d'alimentation de l'automate (      ) à 

l'automate FilmArray

Étape 4 :  Connecter à une source d'alimentation
 — Brancher le câble d'alimentation de l'automate sur une 

prise électrique appropriée

 — Brancher le câble d'alimentation de l'ordinateur portable 

sur une prise électrique appropriée

Étape 5 :  Connecter le lecteur de code barres
et la souris

 — Connecter le lecteur de code barres au port USB de 

l'ordinateur portable

 — Connecter la souris au port USB de l'ordinateur portable

Étape 6 : Cliquer sur Training Icon (Icône de    
formation)

 — Cliquer sur Training Icon (Icône de formation) du 

FilmArray située sur le bureau pour commencer la 

formation. 

(Ceci lance une série de courts tutoriels vidéo qui vous 

aident à comprendre et à utiliser le FilmArray.)

Remarque : Pour des informations supplémentaires, veuillez vous 

reporter au manuel d'utilisation du FilmArray.
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Ce système est réservé à un usage diagnostique In Vitro
IVD
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E-Labeling
Si votre produit est étiqueté électroniquement, cela signifie 
que vous pouvez accéder à son manuel en ligne à l’adresse 
www.e-labeling.eu/« KEY-CODE ». Vous trouverez le  
« KEY-CODE » (CODE-CLÉ) du produit sur l’étiquette 
apposée à l’extérieur de la boîte. Il se trouve à la fin de 
l’adresse URL (voir l’exemple). Le KEY-CODE de ce manuel 
d’utilisation est également mis en surbrillance ci-dessous.  
Il est également possible d’obtenir un exemplaire imprimé  
de ce manuel en en faisant la demande par télécopieur  
ou e-mail, ou par voie postale en composant les numéros 
verts imprimés sur l’étiquette de l’emballage du produit  
(voir l’exemple). Pour des instructions supplémentaires 
concernant les services E-Labeling, rendez-vous sur  
www.e-labeling.eu/QAR100618 in the Qarion® E-labeling 
Services “Manual for the End-User”.

KEY-CODE du Manuel d'utilisation FilmArray : ITI0001

Assistance client et technique
Pour nous joindre sur le Web
Le site Web FilmArray de BioFire Diagnostics est : http://www.filmarray.com
Nous recommandons vivement aux utilisateurs de consulter notre site Web pour y découvrir les 
réponses aux questions fréquemment posées, des informations à jour, ainsi que pour en savoir  
plus sur le fonctionnement du système FilmArray.

Pour nous joindre par e-mail
Contactez BioFire Diagnostics aux adresses suivantes, selon le type d’assistance dont vous avez besoin : 
 support@biofiredx.com - Aide technique 
 it@biofiredx.com - Aide générale

Pour nous joindre par téléphone
Pour de l’aide technique, composez le : 
 1-800-735-6544 - Numéro vert (États-Unis et Canada) 
 (801) 736-6354 - Utah 
 +1-801-736-6354 - international

Pour nous joindre par télécopieur
Pour contacter BioFire Diagnostics par télécopieur, composez l’un des numéros suivants, selon votre région : 
 1-801-588-0507 - États-Unis et Canada 
 +1-801-588-0507 - International

Pour nous joindre par courrier
Pour contacter BioFire Diagnostics par voie postale, utilisez l’adresse suivante :
 BioFire Diagnostics, LLC
 390 Wakara Way
 Salt Lake City, UT 84108 
 USA
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Symboles inclus au manuel de l'automate
Les symboles suivants se trouvent sur l'automate, les poches, ou dans ce manuel.  
Utilisez les définitions ci-dessous comme guide pour l'interprétation des symboles.

Fabricant Risques biologiques Attention

Consulter le mode 
d'emploi

Instructions 
d'utilisation disponibles 
sur internet

Instructions 
d'utilisation disponibles 
par téléphone

Dispositif médical 
de diagnostic 
in vitro

Référence catalogue Numéro de série

Numéro de lot Conformité 
Européenne

Mandataire dans 
la Communauté 
Européenne

Laboratoire 
souscripteur Courant électrique Prise de terre

Éteint Allumé Câble FireWire

Courant alternatif DEEE- Ne pas jeter  
à la poubelle Câble USB

Le symbole d'astuces vous indique comment faire 
pour utiliser l'automate de manière plus efficace.

Date d'expiration
AAAA-MM-JJ
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Abréviation des termes
A ...................................amp (ampère)
AC ................................courant alternatif
CCD .............................dispositif de transfert de charge
CD-ROM ......................disque compact à lecture seule 
cm ................................centimètres
ADN .............................acide désoxyribonucléique
dNTP ............................désoxyribonucléotide triphosphate
F ...................................fluorescence
ft ...................................pieds
kg..................................kilogrammes
Hz ................................hertz
IVD ...............................diagnostic in vitro
lbs ................................livres
m ..................................mètres
mL ................................millilitres
nmPCR ........................PCR multiplexe emboîtée
PCR .............................réaction en chaîne à la polymérase
EPI ...............................équipement de protection individuelle
ARN .............................acide ribonucléique
rt ...................................transcription inverse
Taq ...............................enzyme de Thermus aquaticus
Tm ................................température de fusion
USB .............................bus série universel
V ..................................volt
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Chapitre 1 : Système FilmArray

CHAPITRE 1 : SYSTÈME FILMARRAY
Utilisation prévue du FilmArray

L’automate FilmArray est un dispositif automatisé de diagnostic in vitro (IVD) destiné au travail avec 
des poches de réactifs spécifiques pour détecter des cibles d’acide nucléique multiples contenues 
dans des échantillons cliniques. L’automate interagit avec la poche de réactif pour purifier les acides 
nucléiques et amplifier les séquences d’acides nucléiques-cibles en utilisant une PCR multiplex 
emboîtée dans un système clos. Les produits de la PCR qui en résultent sont évalués au moyen 
d'une analyse de fusion d’ADN. Le logiciel FilmArray interprète automatiquement les résultats et 
fournit un rapport de test simple à comprendre.

Le système FilmArray se compose de l’automate FilmArray et d'un ordinateur portable équipé du 
logiciel FilmArray. Le logiciel FilmArray contrôle le fonctionnement de l'automate et collecte, analyse 
et conserve les données générées par l'automate.
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Chapitre 1 : Système FilmArray

Limites d’utilisation
•	 Ce produit ne peut être utilisé qu’avec des poches de réactif FilmArray.
•	 N’utiliser que les câbles fournis pour connecter l’automate à l’ordinateur.
•	 Ne pas utiliser de rallonges pour augmenter la longueur des câbles.
•	 Ne pas installer d'autre logiciel que le logiciel BioFire Diagnostics FilmArray sur l'ordinateur 

portable à moins que celui-ci ne soit exigé pour les périphériques (imprimantes, clés USB, 
autres dispositifs USB).

•	 Ne pas installer de logiciel antivirus sur l’ordinateur portable.
•	 Ne pas activer les Windows Automatic Updates (Mises à jour automatiques de Windows) sur 

l’ordinateur portable.
•	 Ne pas changer les paramètres d’écran de veille sur l’ordinateur portable.
•	 Ne pas exécuter d’autres programmes logiciels lorsque le logiciel FilmArray est en service.
•	 Ne pas changer les paramètres de langue sur l'ordinateur portable.
•	 Ne pas activer les connexions à un réseau sans fil.
•	 Ne pas modifier le logiciel FilmArray ou les paramètres de configuration d'une quelconque façon.
•	 Ne pas régler les paramètres du système (tels que date/heure) pendant une série de tests.
•	 Seul le personnel de service autorisé peut effectuer l'entretien ou les réparations requises pour 

cette unité.
•	 Ne faire fonctionner l'automate que sur une surface plane horizontale (sans angles/inclinaisons).
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Chapitre 2 : Installation du FilmArray

CHAPITRE 2 : 
INSTALLATION DU FILMARRAY

Composants du système FilmArray
Tout système FilmArray est fourni avec un automate, des accessoires et un ordinateur portable.  
La boîte d’expédition contient les accessoires nécessaires au système y compris un lecteur de codes 
barres, un support de lecteur de codes barres, une souris, des câbles de connexion et d’alimentation, 
une Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) FilmArray et des CD-ROM contenant 
le Manuel d’utilisation FilmArray, le Guide de prise en main rapide de l’automate et le logiciel 
FilmArray. Le logiciel FilmArray et le tutoriel vidéo sont préchargés sur l'ordinateur portable.

Automate FilmArray
Bouton d’accès à la chambre  
et voyant d'état

Voyant lumineux  
de l’automate

Chambre de 
chargement 
de la poche

Étiquette 
d’instructions 
pour le 
chargement  
de la poche

Interrupteur

Prise pour le cordon 
d’alimentation

Port USB Port FireWire

Prise d’air

Étiquette du numéro de série Étiquette de tension et port
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Chapitre 2 : Installation du FilmArray
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Chapitre 2 : Installation du FilmArray

Installation de l’automate FilmArray

Installation et configuration requise
Pour utiliser le système FilmArray, sélectionner un endroit propre et bien ventilé, assez grand pour 
accueillir à la fois l’automate FilmArray et l’ordinateur portable :
•	 51 x 76 cm (20 x 30 pouces) de paillasse est nécessaire pour l’installation
•	 Entrée CA de 100 – 240V, 50/60Hz 0,7 - 0,35 A (prise à la terre)

Le système FilmArray est conforme aux exigences d’émission et d’immunité reprises dans  
l’IEC 61326. Il est recommandé d’évaluer l’environnement électrique avant d'utiliser le dispositif.

 ATTENTION : Ne pas utiliser ce dispositif à proximité de sources de fortes radiations 
électromagnétiques (par ex. sources RF intentionnelles non blindées) car elles peuvent 
interférer avec le fonctionnement correct de l’automate.

Déballage de l’automate

1. Ouvrir soigneusement la boîte de l’automate et enlever le couvercle du matériel d’emballage. 

2. Retirer l’automate FilmArray et le placer sur une surface rigoureusement plane.

3. Enlever le fond du matériel d’emballage pour accéder aux boîtes des composants de 
l’automate et de l’ordinateur portable. Déballer les boîtes et contrôler que tous les composants 
sont présents et n’ont pas été endommagés.

4. Positionner l’automate de telle sorte que l’interrupteur soit accessible. 
 

 REMARQUE : N’utiliser que les câbles fournis pour connecter l’automate à l’ordinateur. 
Ne pas utiliser de rallonges pour augmenter la longueur des câbles. La longueur des câbles 
USB et FireWire doit être inférieure à 1,5 mètre (5 pieds).

Connexion de l’ordinateur et de l’automate FilmArray

1. Connecter le câble USB, le câble FireWire et le cordon d’alimentation de l’automate au dos de 
l’automate de la façon illustrée.

Câble 
FireWire

Câble 
USB

Cordon 
d’alimentation
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Chapitre 2 : Installation du FilmArray

2. Connecter le câble USB, le câble FireWire et le cordon d’alimentation de l’ordinateur portable 
de la façon illustrée. 

Cordon d’alimentation de 
l’ordinateur portable

Connecter à une prise électrique avec terre

Câble 
FireWire

Câble USB

3. Connecter le lecteur de codes barres et la souris aux ports USB de l’ordinateur portable de la 
façon illustrée. 

SourisLecteur de codes barres

4. Brancher les cordons d’alimentation de l’automate et de l’ordinateur portable dans une prise 
de courant mise à la terre.

 REMARQUE : L’ordinateur portable est équipé de ports série universels (USB) 
supplémentaires qui peuvent être utilisés pour connecter les imprimantes, des clés USB et 
d’autres dispositifs USB. Les pilotes requis pour ces dispositifs USB peuvent être installés 
sur l'ordinateur portable.

 ATTENTION : Ne pas installer sur l’ordinateur portable d’autres logiciels que le logiciel 
du FilmArray BioFire Diagnostics à moins que les dispositifs périphériques en aient besoin, 
tel que susmentionné.

 ATTENTION : Ne retirer aucun dispositif USB avant de l’avoir éjecté. Ne pas le faire peut 
provoquer un mauvais fonctionnement du dispositif USB. Si le dispositif USB ne fonctionne 
pas correctement, redémarrer l'ordinateur et réessayer. Ne jamais allumer un ordinateur 
auquel une clé USB est connectée.
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Chapitre 2 : Installation du FilmArray

Allumage de l’ordinateur portable et de l’automate FilmArray

1. Ouvrir l'ordinateur portable. Relever l’écran et le positionner pour avoir une vision claire et aisée.

2. Appuyer sur le bouton de mise en marche situé sur le haut du clavier pour allumer l’ordinateur, 
de la façon illustrée. 

Bouton de mise 
en marche

3. Se connecter à l’ordinateur portable en entrant le nom de l’opérateur et le mot de passe 
pour Windows (fourni par le superviseur du laboratoire, l’administrateur du système ou de la 
manière décrite au chapitre 6).

4. Allumer L’automate FilmArray à l'aide de l’interrupteur situé au dos de l’automate, près du  
cordon d’alimentation.

 REMARQUE : L’automate FilmArray n'exige pas de routine de fermeture, mais peut être 
éteint à l'aide de l’interrupteur situé au dos de l’automate, près du cordon d’alimentation. 
L’ordinateur portable du FilmArray peut-être éteint et redémarré, selon les besoins. Il est 
recommandé d'effectuer hebdomadairement un cycle allumer-éteindre.

Bouton « Éteint/Allumé »

 REMARQUE : Le voyant de l’automate sur la face de l’automate FilmArray montre 
l'état de l’instrument. La lumière autour du bouton indique l'état de la chambre.

Instrument 
Status Lights

Instrument Light

Off No Power

On Instrument Ready

Blinking Instrument Running

Red Instrument Error

Voyant

Éteint Chambre verrouillée
ou automate éteint

Allumé Chambre prête

Série de tests terminée/
Retirer la poche

En clignotement

Remballage de l’automate
Voir les instructions qui figurent dans l’Annexe A « Procédures de retour de l’automate » pour 
remballer l’automate afin de le transporter vers un autre endroit ou service ou de le renvoyer à 
BioFire Diagnostics ou à un distributeur agréé.
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CHAPITRE 3 : PRINCIPES DE FONC-
TIONNEMENT
Le FilmArray est un système automatisé de diagnostic in vitro (IVD) qui utilise une PCR multiplex 
emboîtée (nmPCR) et une analyse de fusion à haute résolution pour détecter et identifier des cibles 
d’acide nucléique multiples contenues dans des échantillons cliniques. Le système FilmArray se 
compose d’une poche de réactif, de l’automate FilmArray et d’un ordinateur portable équipé du 
logiciel FilmArray. L'utilisateur du système FilmArray charge l'échantillon dans une poche, place la 
poche dans l'automate FilmArray et lance la série de tests. L'automate FilmArray interagit avec la 
poche de réactif pour extraire les acides nucléiques de l'échantillon et pour amplifier les séquences 
d'ADN spécifiques de l'agent pathogène, ciblées par les essais. Les produits de PCR obtenus 
sont évalués en utilisant l'analyse de fusion de l'ADN et les résultats sont interprétés et présentés 
automatiquement par le logiciel FilmArray sous forme de rapport facile à comprendre.

Notions de base de la PCR
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est le processus permettant la duplication de milliards 
de copies d’ADN. Les copies sont faites par fusion de l’ADN en brins séparés et utilisation de 
chaque brin comme modèle pour générer un nouveau brin. Pour permettre l'identification de 
pathogènes spécifiques au moyen de la PCR, des amorces (courtes séquences d’ADN spécifiques) 
sont incorporées à la réaction PCR. Celles-ci permettent de cibler des segments propres au 
génome de l'agent pathogène. Si l’organisme auquel on s’intéresse possède un génome à ARN, un 
processus appelé transcription inverse (rt) est réalisé avant la PCR afin de convertir le modèle ARN 
en modèle ADN (rt-PCR).
Un cycle de PCR comporte 3 étapes: 

Étape 1 : Dénaturation - L'échantillon est chauffé jusqu'à environ 94 °C pour dénaturer ou faire 
« fondre » l'ADN cible double brin en brins simples.

1 Cycle 2 Cycles 30 Cycles

Amorce

Amorce

Amorce

Amorce
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Étape 2 : Hybridation de l'amorce - L'échantillon est refroidi jusqu'à environ 60 °C, ce qui permet 
aux amorces de se lier ou de « s'hybrider » aux brins de l'ADN cible en un site spécifique.

1 Cycle 2 Cycles 30 Cycles

Amorce

Amorce

Amorce

Amorce

Étape 3 : Extension de l'amorce - une enzyme (ADN polymérase Taq) se lie au complexe ADN/
amorce et fait une copie de l'ADN double brin d'origine en ajoutant des nucléotides (dNTP A, G,  
T ou C) qui sont complémentaires de la séquence de nucléotides de l 'ADN cible.

1 Cycle 2 Cycles 30 Cycles

Amorce

Amorce

Amorce

Amorce

À la fin d’un cycle, chaque fragment d'ADN cible double brin a été dupliqué. Les nouvelles copies 
d’ADN servent de modèles dans les cycles suivants. Ainsi, après 30 cycles, un milliard de copies 
d’un seul fragment d’ADN peut avoir été produit. Ce procédé de duplication permet de détecter 
de l'ADN ou de l'ARN même en présence d'une faible concentration d'agents pathogènes dans 
l'échantillon d'origine.

1 Cycle 2 Cycles 30 Cycles

Amorce

Amorce

Amorce

Amorce

PCR multiplex emboîtée
La PCR multiplex emboîtée (nmPCR) se déroule en deux phases de PCR. Lors de la première 
phase, des « amorces externes » multiples sont utilisées pour réaliser une PCR multiplex sur les 
modèles cibles présents dans l’échantillon.
La seconde phase de PCR est réalisée dans un format monoplex pour continuer à amplifier les 
copies d’ADN générées lors de la première phase de PCR. Les « amorces internes » utilisées 
dans la deuxième phase de PCR sont constituées de séquences « emboîtées » au sein du ou des 
produits de la première phase de PCR.
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Analyse de fusion à haute résolution
Les réactions de PCR FilmArray contiennent le colorant de fixation d'ADN LCGreen® Plus. LCGreen 
Plus est incorporé dans les copies d'ADN lors de leur production au cours de chaque cycle de PCR. 
Une fois fixé à l'ADN double brin, le colorant émet une fluorescence et celle-ci est détectée par 
l'automate FilmArray. Lorsque la température est augmentée et que les copies d'ADN double brin 
fondent, le colorant LCGreen Plus est libéré et une diminution de fluorescence est détectée.

Les copies de l’ADN double brin générées pendant la PCR (appelées produits de PCR ou 
amplicons) auront des séquences uniques basées sur le modèle qui a été amplifié. La longueur et la 
séquence de l'amplicon déterminent la température à laquelle l'ADN double brin va se séparer par 
fusion, ce qui est appelée température de fusion (Tm) de l'amplicon. Les produits de PCR obtenus à 
partir de sources différentes auront des séquences différentes et donc des Tm différentes.
Après le dernier cycle de PCR, l'automate FilmArray augmente graduellement la température de 
la réaction d'environ 60 °C jusqu'à 94 °C. Lorsque la température atteint la Tm d'un amplicon, 
l'amplicon se dénature et la fluorescence diminue, ce qui libère du LC Green Plus. Ceci produit une 
courbe de fusion, présentée sur le graphe ci-après, qui illustre la baisse rapide de fluorescence. 
Un pic de fusion avec une Tm spécifique est généré pour chaque amplicon en traçant la dérivée 
négative de la courbe de fusion. 

Le FilmArray utilise l'analyse de la courbe de fusion pour identifier le produit de PCR spécifique de 
l'agent pathogène. Étant donné que la séquence et la Tm d'un amplicon d'une cible spécifique sont 
connues et constantes, le produit de PCR spécifique de l'agent pathogène peut être identifié comme 
provenant de la copie de cette cible. Les produits de PCR non spécifiques avec des Tm différentes 
sont exclus.

Courbes de fusion

Pics de fusion
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Composants du système FilmArray

La poche FilmArray
Chaque poche FilmArray est un système fermé autonome jetable qui contient l'ensemble des 
réactifs chimiques nécessaires pour isoler, amplifier et détecter l'acide nucléique d'un échantillon. 
Les réservoirs de l'élément en plastique rigide, ou support, de la poche (A) contiennent des 
réactifs lyophilisés. La portion de la poche (B), constituée d’un film en plastique flexible, est divisée 
en segments séparés (plaquettes) qui se trouvent, grâce à des interactions de mécanismes 
d'actionnement et de détection dans l'automate FilmArray, là où se produisent les processus 
chimiques suivants:
(C) Extraction et purification des acides nucléiques à partir d’un échantillon brut en utilisant une lyse 
mécanique (broyage par billes) et une technologie de billes magnétiques
(D) PCR multiplex de phase 1 (avec transcription inverse des ARN cibles)
(E) PCR monoplex de phase 2 et analyse de fusion dans une barrette à puits multiples

A Support et 
étiquette de 
la poche

B
Poche de
film en 
plastique 

C
Extraction et purification 
des acides nucléiques

D
Transcription inverse et
PCR multiplex de phase 1

E
PCR monoplex 
de phase 2

 REMARQUE : Sur cette illustration d'une poche FilmArray, le liquide n’est coloré que pour 
faciliter la visualisation. En réalité, les poches FilmArray ne contiennent pas de fluides colorés.

Chaque poche contient au moins un étalon de traitement interne. Le matériel de contrôle est 
lysé et les acides nucléiques du matériel de contrôle sont extraits en même temps que ceux des 
organismes contenus dans l'échantillon. Le fonctionnement correct de l'automate et des processus 
chimiques est démontré lorsque le contrôle interne est positif.

Automate FilmArray 
Les composants et opérations de l'automate FilmArray ainsi que les accessoires sont décrits 
ci-après. Les instructions d'utilisation spécifiques, étape par étape se trouvent au Chapitre 5 et 
dans la Brochure d’utilisation  fourni avec chaque FilmArray Reagent Kit ; elles sont également 
accessibles par accès KEY-CODE (CODE-CLÉ).
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Interaction automate et poche
Après le lancement de la série de tests, une série de pistons, d’actionneurs pneumatiques et de 
joints rigides fonctionnent ensemble pour transférer et mélanger les réactifs liquides dans et entre 
les plaquettes de la poche. L’automate FilmArray contrôle ces fonctions de manière automatique 
selon le protocole de test sélectionné dans le logiciel FilmArray pour une poche et un type 
d’échantillon spécifique.

Lyse mécanique
La première étape de traitement d’un échantillon est de briser la membrane externe des cellules 
cibles ou des organismes contenus dans l’échantillon au moyen d'un dispositif appelé un broyeur 
par billes. Un détecteur saisit la vitesse et le fonctionnement du moteur du broyeur par billes et 
interrompt la série de tests si le broyeur par billes ne fonctionne pas correctement.

Extraction des acides nucléiques
Après le passage au broyeur par billes, les acides nucléiques contenus dans l’échantillon sont 
purifiés au moyen de la technologie de billes magnétiques. Un aimant rétractable est utilisé pour 
capturer ou libérer les billes magnétiques au cours de cycles de lavage. 

Contrôle thermique
Les acides nucléiques purifiés sont mélangés avec les réactifs de PCR, qui amplifient toutes les 
cibles identifiées par la poche ainsi que le matériel de contrôle. Un dispositif à effet Peltier pilote 
le thermocyclage (chauffage et refroidissement de la solution) de la transcription inverse et/ou des 
réactions de PCR de phase 1. Un deuxième dispositif à effet Peltier contrôle le thermocyclage pour 
la PCR de phase 2 et la fusion de l'ADN. Cette réaction se déroule dans la barrette située dans la 
plaquette finale de la poche. Les conditions de thermocyclage sont contrôlées par un protocole de 
test associé à chaque poche de réactif et type d’échantillon spécifique. 

Optique et imagerie
Une analyse de la courbe de fusion de l'ADN est réalisée pour identifier les cibles de réactions 
de PCR positives. La fluorescence émise par le colorant LCGreen Plus est visualisée par une 
caméra à dispositif à transfert de charges (CCD). Les courbes de fusion de l'ADN sont obtenues en 
augmentant lentement la température de la barrette de PCR et en capturant une série d'images de 
la lumière fluorescente. Ces images sont traitées automatiquement par l'ordinateur et les données 
sont analysées pour déterminer si les réactions de contrôle ont réussi et quelles cibles ont été 
détectées dans l'échantillon.
Le système du fluorimètre contenu dans l’automate FilmArray est aligné, centré et calibré en usine. 
Le fonctionnement et le calibrage corrects de l'optique de l'automate sont contrôlés au moyen 
d'autovérifications de l'automate et de réactions de contrôle des poches.

Logiciel FilmArray 
Le logiciel FilmArray, fourni avec le système, contrôle le fonctionnement de l’automate FilmArray.  
Le logiciel rassemble, stocke et analyse également les données générées par l’automate. 
Les résultats des analyses sont présentés sous forme de rapport de test facile à comprendre. 
L’information détaillée concernant les caractéristiques et le fonctionnement du logiciel FilmArray se 
trouve au Chapitre 6.
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CHAPITRE 4 : 
SPÉCIFICATIONS 
DE PERFORMANCE

Spécifications du FilmArray
Description de l’échantillon •	 Capacité pour un échantillon

Durée des tests •	 Durée des tests pour un échantillon ~ 60 minutes

Interface utilisateur •	 Ordinateur portable et lecteur de codes barres (optionnel) 

Sortie de données •	 Analyse automatique avec rapports d'interprétation en fin  
de cycle

Acquisition de la fluorescence •	 Module d’optique monochrome : caméra à CCD excitation 
475, émission 535

Contrôle de température •	 Température de fonctionnement entre 15 °C et 30 °C
•	 Dispositifs à effet Peltier :
•	 de la T° ambiante à 100 °C
•	 Taux de ralentissement de 0,1 – 0,5 °C / sec à la fusion

Spécification d'utilisation •	 de 15 °C à 30 °C à 20 à 80 % d’humidité  
(sans condensation)

•	 -16 m à 3 098 m
•	 Conçu uniquement pour une utilisation à l’intérieur 

Spécifications de transport •	 de -30 °C à 70 °C à 5 à 95 % d’humidité  
(sans condensation)

•	 -16 m à 10 600 m 

Besoins en alimentation •	 Entrée CA 100 -240 V   50 / 60 Hz   0,7 - 0,35

Fusible •	 250 V 3 A Type T

Dimensions et poids •	 (l x L x H) : 25,4 x 39,3 x 16,5 cm
•	 Poids : 18 kg (40 lbs) y compris l’ordinateur portable,  

le lecteur de codes barres et la station de chargement

Normes CEM (compatibilité 
électromagnétique)

•	 Le système FilmArray est conforme aux exigences 
d'émission et d'immunité de IEC 61326 et IEC 61010
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Spécifications de l’ordinateur
CPU •	 Intel® Core™ i3 ou plus rapide

Stockage et mémoire •	 disque dur de 80 Go ou plus
•	 SDRAM de 2 Go ou plus
•	 CD-ROM 24X, DVD+/-RW 8X ou équivalent

Écran •	 14,1 pouces WXGA+ (résolution 1440 x 900)  
ou équivalent
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CHAPITRE 5 : 
MODE D'EMPLOI DU FILMARRAY

 REMARQUE : Des instructions complémentaires relatives au fonctionnement du FilmArray 
se trouvent sur la vidéo de formation FilmArray, préinstallée sur l'ordinateur portable.

 REMARQUE : La préparation des poches peut varier selon le type de poche utilisé. 
Veuillez consulter la Brochure d'utilisation livré avec chaque FilmArray Reagent Kit pour 
connaître les étapes de préparation spécifiques.

L'utilisation du Système FilmArray comprend trois étapes :

1. L'ajout de l'échantillon du patient dans la poche FilmArray.

2. Le chargement de la poche FilmArray dans l'automate et le lancement d'une série de tests. 

3. La visualisation et/ou l'impression d'un rapport.

Composants d'un FilmArray Reagent Kit
Chaque kit comprend des poches FilmArray et tous les accessoires nécessaires pour réaliser 
les séries de tests sur l'automate FilmArray. Les pipettes, seringues et tampons seront différents 
en fonction du FilmArray Reagent Kit. Les composants du kit sont codés par couleur pour en faciliter 
l'emploi.

 REMARQUE : Ne pas essayer d'utiliser des pipettes, seringues ou tampons d'un kit de 
réactifs pour préparer un type de poche différent. Les composants sont spécifiques au kit.
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Chaque poche FilmArray est étiquetée avec les mentions suivantes :

 Lot Number  Expiry Date  Serial Number
 (Numéro de lot)  (Date d'expiration)  (Numéro de série)

Ces informations sont lisibles à l'œil nu et sont également intégrées dans le code barres. La poche 
comporte également un espace pour écrire le Sample ID (ID de l'échantillon) ou coller un code 
barres du Sample ID (ID de l'échantillon).

A Support et 
étiquette de 
la poche

B Poche de
film en  
plastique 

C
Extraction et purification 
de l'acide nucléique

D
PCR multiplex de phase 1

E
PCR phase 2

Comment procéder à un test FilmArray

Précautions générales d'emploi

 RISQUES BIOLOGIQUES : Le personnel peut entrer en contact avec des contaminants 
ou du matériel potentiellement infectieux lorsqu'il travaille avec l’automate FilmArray. 
Il doit suivre les recommandations appropriées relatives aux risques biologiques en ce qui 
concerne la manipulation d'échantillons potentiellement infectieux. Se reporter à la section 
Précautions de sécurité de la Brochure d'utilisation du FilmArray Reagent Kit pour des 
informations complémentaires sur la sécurité.
Il est recommandé d'effectuer la manipulation d'un échantillon potentiellement infectieux dans une 
enceinte ou hotte de sécurité biologique. Une fois que l'échantillon du patient a été ajouté à la poche 
FilmArray, la poche peut être déplacée dans une autre zone où le test peut être effectué.
L'une des directives les plus importantes à respecter lors d'un test utilisant la PCR est d'éviter toute 
contamination. Voici quelques règles importantes à suivre : 

1. Maintenir un environnement sans contamination. La collecte de l'échantillon, le chargement 
de la poche et le fonctionnement de l’automate FilmArray devraient être effectués dans des 
endroits ou des plans de travail différents.
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2. Ne pas quitter un lieu de travail ou retourner dans le lieu de travail précédent sans avoir 
d'abord achevé les procédures de décontamination (c'est-à-dire nettoyé le plan de travail 
et changé de gants et de vêtements protecteurs). 

3. Toujours jeter les poches usagées ou les poches mises en contact avec un échantillon 
dans une poubelle à déchets biologiques. Changer de gants après manipulation d'une 
poche usagée.

Les poches FilmArray sont conservées sous vide dans des cartouches emballées individuellement. 
S'assurer qu'un automate FilmArray est disponible et opérationnel avant de déballer une poche pour 
la charger, ceci afin de préserver l'intégrité du vide de la poche pour son bon fonctionnement.

Lancement du logiciel

1. Ouvrir le logiciel FilmArray Instrument Control (Contrôle de l'automate FilmArray) en double-
cliquant sur l'icône de bureau FilmArray Instrument Control (Contrôle de l'automate FilmArray).

2. Sur le premier écran, la ligne Status (Statut) affichera Disconnected (Déconnecté) pendant 
environ 5 secondes jusqu'à ce que le logiciel se connecte à l'automate. (Se reporter au 
Chapitre 8, Maintenance préventive et dépannage si le logiciel ne se connecte pas.)

3. L'écran suivant demande à l'opérateur d'ouvrir le couvercle de l'automate (s'il n'est pas 
déjà ouvert).

 ATTENTION : Ne pas exécuter d'autres programmes lorsque le logiciel FilmArray est 
en cours d'utilisation.

 ATTENTION : Ne pas régler les paramètres du système, notamment la date/l'heure 
pendant une série de tests.

Considérations relatives au chargement des poches

1. Décontaminer la surface de travail et changer de gants.

2. Retirer la poche FilmArray du cylindre, en vérifiant d'abord que le joint d'étanchéité est intact. 
L'emballage extérieur doit être étanche à l'air ; l'ouverture du joint d'étanchéité peut faire 
entendre un « pop ».

3. Placer la poche FilmArray dans la FilmArray Pouch Loading Station (Station de chargement 
de la poche), en suivant les guides à code de couleur sur la station de chargement.

 REMARQUE : Une fois l'emballage de la poche ouvert, la poche FilmArray doit être 
hydratée dans les 30 minutes.

 REMARQUE : La poche peut encore être utilisée si le joint d'étanchéité de l'emballage 
de la poche n'est pas intact. Essayer d'hydrater la poche en effectuant les étapes ci-après. 
Si l'hydratation réussit, continuer la série de tests. Si l'hydratation échoue, jeter la poche et 
utiliser une nouvelle poche pour tester l'échantillon.
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Hydratation de la poche

1. Préparer la Hydration Solution (Solution d'hydratation) en suivant les étapes indiquées dans 
le Manuel d'utilisation du FilmArray Reagent Kit.

2. Insérer la canule/pointe dans le port d’hydratation de la poche juste au-dessous de la flèche 
bleue de la FilmArray Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche FilmArray). 
Tout en maintenant le cylindre de l’instrument de chargement, pousser fermement la canule/
seringue (non pas le piston) dans le port pour perforer le sceau de vide du port. Une fois  
le sceau du port perforé, un léger « pop » se fera peut-être entendre et l’Hydration Solution 
(Solution d’hydratation) qui se trouve dans la seringue sera aspirée dans la poche FilmArray 
par le vide. Le volume approprié sera aspiré dans la poche automatiquement. NE PAS 
POUSSER sur le piston de la seringue.

 ATTENTION : Ne pas enfoncer le piston lors du chargement de la Hydration Solution 
(Solution d'hydratation) dans la poche. Ceci peut provoquer un trop-plein de la poche ou 
une aspiration de la solution.

 REMARQUE : Si la Hydration Solution (Solution d'hydratation) n'est pas aspirée 
automatiquement dans la poche, jeter la poche et utiliser une nouvelle poche pour tester 
l'échantillon (Voir la section Dépannage de la poche au Chapitre 8 pour plus de détails).

3. Retirer l'instrument de chargement du port et le jeter dans un conteneur à aiguilles (pas  
dans la poubelle). NE PAS remettre le capuchon sur le bout de la canule afin d'éviter les 
piqûres accidentelles.

Mélanger et charger l'échantillon 
Préparer l'échantillon et l'ajouter dans la poche de réactifs conformément aux sections Préparation  
de la poche et Chargement des échantillons de la Brochure d'utilisation fourni avec le FilmArray 
Reagent Kit. 

 REMARQUE : Si le mélange mélange échantillon/tampon n'est pas automatiquement 
aspiré dans la poche, jeter la poche et recommencer à partir du début avec une nouvelle poche 
(voir la section Dépannage de la poche au Chapitre 8 pour plus de détails).

Étiqueter la Poche avec un Sample ID (ID de l'échantillon) 
Identifier la poche avec le Sample ID (ID de l'échantillon), ou coller un code barres Sample ID  
(ID de l'échantillon) dans l'espace prévu à cet effet.

La poche chargée est maintenant prête à être retirée de la FilmArray Pouch Loading Station  
(Station de chargement de la poche) pour être placée dans l’automate FilmArray.

 REMARQUE : Pour éviter de mélanger les échantillons, s'assurer de toujours ajouter 
l'information concernant le Sample ID (ID de l’échantillon) sur l'étiquette de la poche avant 
de charger une autre poche avec un autre échantillon ou de quitter l'espace de travail.
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 REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser des étiquettes avec un code barres codant 
le Sample ID (ID de l’échantillon) afin d'éviter des erreurs liées à l'étiquetage et à l'encodage 
manuels du Sample ID (ID de l’échantillon).

 REMARQUE : Une fois que la poche a été chargée avec l'échantillon du patient et 
l'Hydration Solution (Solution d'hydratation), la poche FilmArray doit être chargée dans 
l'automate et la série de tests doit être réalisée dans l'heure qui suit.

Lancer une série de tests FilmArray
Le logiciel FilmArray Instrument Control (Contrôle de l'automate) comprend un tutoriel étape par 
étape qui 1) guide l'opérateur pour le chargement de la poche FilmArray dans l'automate FilmArray, 
2) montre comment réaliser une série de tests, 3) analyse les résultats et 4) imprime les rapports. 
Suivre les instructions affichées à l'écran :

1. Ouvrir le couvercle de l'automate (s'il n'est pas déjà ouvert). 

2. Insérer la poche FilmArray dans l’automate FilmArray. 
Positionner la poche avec la barrette noire sur le côté droit et entrer d'abord la partie film de 
la poche dans l'automate. Insérer la poche FilmArray avec les étiquettes rouge et bleue de 
la poche alignées sur les flèches rouge et bleue de l’automate FilmArray comme le montre la 
figure ci-après. Un clic audible se fait entendre lorsque la poche est bien en place.  

 REMARQUE : Le couvercle de l'automate doit être complètement ouvert. Si la poche ne 
s'insère pas facilement dans l'ouverture pour la poche, pousser doucement le couvercle de 
l'automate complètement vers l'arrière et réessayer.

 REMARQUE : Si la poche est insérée correctement, l'étiquette avec code barres de la 
poche est visible sur le dessus de la poche FilmArray. 

 REMARQUE : Si la poche FilmArray n'est pas complètement en place, l'automate et le 
logiciel ne passeront pas à l'étape suivante.

3. Scanner le code barres de l'étiquette de la poche FilmArray en utilisant le lecteur de codes 
barres fourni. S'assurer que tous les codes barres soient aussi lisses et plats que possible. 
Maintenir le scanner à environ 10 centimètres du code barres. Centrer le faisceau lumineux 
de lecture sur le code barres pour le scanner.  
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L'information et les protocoles concernant la poche sont préprogrammés dans le code barres 
rectangulaire situé sur la poche FilmArray. Les trois premiers champs de la section Poche 
FilmArray sur l'écran (Lot Number (Numéro de Lot), Serial Number (Numéro de Série) et 
Pouch Type (Type de Poche)) se remplissent automatiquement lorsque vous scannez le code 
barres. S'il n'est pas possible de scanner le code barres, les champs peuvent être remplis 
manuellement en tapant, dans les champs appropriés, l'information fournie sur l'étiquette 
de la poche.  

 REMARQUE : Il ne doit y avoir ni poussière ni rayures sur le verre du lecteur de codes 
barres.

 REMARQUE : Une poche doit être placée sur l'automate avant d'être scannée. Un message 
d'avertissement « Cannot scan now » (« Scan impossible pour l'instant ») s'affiche si la poche 
scannée ne se trouve pas dans l'automate.
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4. Entrer un Sample ID (ID de l'échantillon) manuellement ou en utilisant le lecteur de 
code barres. 

5. Confirmer ou sélectionner le Protocol (Protocole) approprié pour votre type d'échantillon 
depuis la liste déroulante des protocoles. Se référer à la Brochure d'utilisation pour chaque 
type de poche spécifique pour plus d'information relative à la sélection du protocole approprié.

 REMARQUE : Si un seul protocole est disponible, il sera automatiquement sélectionné.

6. Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe dans les champs Name (Nom)  
et Password (Mot de Passe).  
Le nom et le mot de passe s'affichent en rouge jusqu'à ce que le nom de l'utilisateur soit 
reconnu par le logiciel.

 REMARQUE : Voir Chapitre 6, Logiciel FilmArray, pour plus d'informations sur la 
création d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe et l'ajout ou la suppression d'opérateurs.

 

7. Refermer le couvercle de l'automate FilmArray. Cliquer sur le bouton Start Run (Lancer  
une série) sur l'écran du logiciel. Le logiciel lancera la série de tests sur l'automate.
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 ATTENTION : Faire preuve de prudence lors de la fermeture du couvercle pour éviter 
de se coincer les doigts.

 ATTENTION : Ne pas régler les paramètres du système, notamment la date/l'heure 
pendant une série de tests.

 REMARQUE : Dans la section Next Step (Étape Suivante) de l'écran, une liste de contrôle 
des étapes s'affiche. Quand l'automate passe par chaque étape, une coche apparaît en regard de 
l'étape. Le temps de fonctionnement restant approximatif est affiché dans la zone Run (Série). 

 REMARQUE : S'il est nécessaire d'arrêter une série de tests avant sa fin, sélectionner 
Abort Run (Abandonner la série). Lorsqu'une série est abandonnée, aucune des données 
générées pour cette série de tests ne sera disponible pour l'analyse. Une série de tests 
abandonnée ne peut pas être redémarrée ou effectuée une seconde fois.

Visualiser et/ou imprimer un rapport de série de tests
Quand une série de tests est terminée, les résultats s'affichent dans la section View Report (Afficher 
le rapport) de l'écran. Si l'automate est connecté à une imprimante, le logiciel peut être configuré 
de manière à imprimer automatiquement le rapport à la fin de la série de tests (voir ci-après). À tout 
moment pendant la lecture d'un rapport, l'opérateur peut sélectionner les boutons Print (Imprimer) 
ou Print All (Imprimer tout) pour imprimer le rapport ou Save (Enregistrer) pour enregistrer le 
rapport sous forme de fichier PDF.
Se reporter à la Brochure d'utilisation du FilmArray Reagent Kit approprié pour plus de détails sur les 
informations fournies dans le rapport.
Pour visualiser ou imprimer un rapport d'une série de tests de poche FilmArray précédente stocké 
dans la base de données :

1. Accéder à l'onglet Browse Runs (Parcourir les séries) du logiciel Instrument Control  
(Contrôle de l’automate) ou PCR Evaluator (Évaluateur de PCR).

 

2. Utiliser les options Quick Search (Recherche rapide) ou Advanced Search (Recherche 
avancée) pour localiser les séries de tests dans la base de données.

3. Sélectionner la série de tests souhaitée à partir du tableau Results (Résultats) en cliquant 
et en mettant en surbrillance la rangée de tableau appropriée. 
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4. Un clic sur l'onglet rouge View Report (Afficher le rapport) ouvre la fenêtre View Report 
(Afficher le rapport).

5. Pour imprimer le rapport, cliquer sur les boutons Print (Imprimer) ou Print All (Imprimer tout) 
en haut de la fenêtre View Report (Afficher le rapport).

Pour configurer le logiciel de manière à imprimer automatiquement le rapport à la fin de chaque 
série de tests :

1. Dans le logiciel Instrument Control (Contrôle de l'automate), naviguer jusqu'au menu FilmArray.

2. Mettre en surbrillance l'option Preferences (Préférences), puis cliquer sur Auto Print Report 
(Imprimer automatiquement le rapport) pour activer la fonction Auto Print (Impression automatique).

3. Fermer le logiciel Instrument Control (Contrôle de l'automate).

4. Dans le menu Démarrer de Windows, accéder à Devices and Printers (Périphériques 
et Imprimantes).

5. Le logiciel FilmArray imprimera le rapport sur l'imprimante par défaut. Définir l'imprimante par 
défaut en faisant un clic droit sur l'icône de l'imprimante choisie et en cochant l'option Set as 
default printer (Définir comme imprimante par défaut). Une coche verte s'affiche sur l'icône 
du périphérique sélectionné.

6. Le rapport sera automatiquement imprimé à la fin de la série de tests suivante.
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Visualiser les Error Messages (Messages d’erreur)
La boîte de dialogue Error Messages (Messages d’erreur) affiche à l'écran les erreurs qui peuvent 
s'être produites pendant la série. Pour voir les détails de l'erreur, cliquer sur l'erreur pour développer 
le message.
Pour refermer la boîte de dialogue d'erreur, cliquer sur le X dans le coin droit de la boîte. Un onglet 
indiquant qu'il y a eu des erreurs pendant la série de tests reste affiché à l'écran pour la durée de la 
série. Si l'opérateur clique sur l'onglet, la boîte dialogue Error Message (Message d'erreur) s'affiche.
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CHAPITRE 6 : 
LOGICIEL FILMARRAY

Introduction
Ce chapitre explique les deux applications du logiciel FilmArray installé sur l’ordinateur portable :  
le FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate FilmArray) et le PCR Evaluator (Évaluateur 
de la PCR). Ce chapitre explique également comment gérer la base de données où une série est 
sauvegardée. Voir au Chapitre 5, « Mode d’emploi du FilmArray », pour savoir comment lancer une 
série de tests.

Connexion à Windows
Connexion initiale :

1. Allumer l’ordinateur. Dans la boîte de dialogue Welcome to Windows (Bienvenue dans 
Windows), appuyer simultanément sur Ctrl+Alt+Delete. L’écran Log On To Windows 
(Connexion à Windows) s’affiche.

2. Se connecter à l’ordinateur portable en entrant le nom de l’opérateur et le mot de passe pour 
Windows (fourni par le superviseur du laboratoire ou l’administrateur du système).

Déconnexion de l’ordinateur
Lorsque les opérateurs s’éloignent de l’ordinateur, même pour quelques minutes, ils doivent soit se 
déconnecter soit verrouiller l’ordinateur. La déconnexion de l’ordinateur permet à d’autres opérateurs 
ayant un compte valide d’utiliser l’ordinateur sans affecter les données de l’opérateur précédent. 
Par contre, le verrouillage de l’ordinateur entraîne le verrouillage de l’interface opérateur interactive, 
mais ne ferme pas les processus de l’opérateur actuellement connecté.
Pour déconnecter l’ordinateur, appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr et choisir ensuite le bouton Log Off 
(Fermer la session) dans la boîte de dialogue Windows Security (Sécurité Windows). Lorsque 
la boîte de dialogue contextuelle de confirmation apparaît, cliquer sur OK pour poursuivre la 
déconnexion.
Pour verrouiller manuellement l’ordinateur, appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr et choisir ensuite le 
bouton Lock Computer (Verrouiller l’ordinateur) dans la boîte de dialogue de Windows Security 
(Sécurité Windows). (L’ordinateur se verrouille automatiquement au bout de 15 minutes d’inactivité). 
Pour déverrouiller l’ordinateur, appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr et saisir le mot de passe requis.

Instrument Control (Contrôle de l’automate)
Le logiciel Instrument Control (Contrôle de l’automate) FilmArray communique avec l’automate 
FilmArray et est utilisé pour entrer les informations concernant une poche et un échantillon, lancer 
une série de tests, analyser les données et fournir des rapports de résultats. Toutes les séries 
sont sauvegardées dans une base de données locale et peuvent être accédées à l’aide du logiciel 
Instrument Control ou PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR). Le logiciel Instrument Control (Contrôle 
de l’automate) ne fonctionne pas sur un ordinateur qui n’est pas connecté à un automate FilmArray.
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Compréhension de la fenêtre Instrument Control (Contrôle de l’automate)
La figure ci-dessous montre la fenêtre principale de l’Instrument Control (Contrôle de l’automate) qui 
comporte les zones suivantes :

1. Menu FilmArray : Sert à importer des modules de poche FilmArray spécifiques, consulter des 
informations concernant le logiciel et quitter l’application. 

2. Onglet Instrument Control (Contrôle de l’automate) : Permet de contrôler la série et inclut 
un tutoriel conçu pour aider l’opérateur à configurer et réaliser une série de tests. Les sections 
de l’onglet Instrument Control (Contrôle de l’automate) sont décrites plus bas. 

a. Pouch (Poche) : Comporte des champs permettant d’entrer les informations concernant la 
poche utilisée dans une série comprenant les Lot Number (Numéro de lot), Serial Number 
(Numéro de série), Pouch Type (Type de poche), Sample ID (ID de l’échantillon) et  
Protocol (Protocole).

b. Operator (Opérateur) : Comporte les champs Name (Nom) et Password (Mot de passe) 
permettant à l’opérateur d’entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe. L’opérateur peut 
également Add Operator (Ajouter un opérateur), Delete Operator (Supprimer un opérateur), 
ou Modify Operator (Modifier un opérateur) dans le système.

c. Run (Série) : Affiche les informations concernant la série de tests actuellement en cours.

d. Next Step (Étape suivante) : Comporte des graphiques et textes qui guident l’opérateur 
dans les opérations de réalisation d’une série de tests. À la fin de la série de tests, le rapport 
s’affiche dans la fenêtre View Report (Afficher le rapport).

1 2

2a 2b 2c

2d

3
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3. Onglet Browse Runs (Parcourir les séries) : affiche les informations concernant toutes les 
séries de tests sauvegardées dans la base de données en fonction des critères de recherche. 
Le logiciel Instrument Control (Contrôle de l’automate) FilmArray et PCR Evaluator (Évaluateur 
de la PCR) comportent tous deux un onglet Browse Runs (Parcourir les séries) qui permet 
à l’opérateur de rechercher et visualiser les séries de tests précédentes. L’opérateur peut 
rechercher des séries en fonction d’un certain nombre de caractéristiques d’identification en 
utilisant l’option Advanced Search (Recherche avancée). L’onglet Browse Runs (Parcourir 
les séries) comporte les options suivantes :

a. Search (Rechercher) : Permet à l’opérateur d’effectuer des recherches en utilisant toute une 
série de méthodes.

b. Results (Résultats) : Affiche les séries qui répondent aux critères de recherche. 

c. Onglets Notes et Tags (Balises) : Permet à l’opérateur d’ajouter des notes ou des balises à 
une série de tests.

3

3a

3b

3c

Utilisation de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries) pour rechercher et 
visualiser les données d’une série 

1. Double-cliquer sur l’icône FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate FilmArray) 
située sur le bureau. 

2. La fenêtre FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate FilmArray) s’affiche.

3. Sélectionner l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries) dans le coin supérieur gauche de 
l’écran. 

Quick Search (Recherche rapide)
Pour rechercher rapidement des séries récentes, appuyer sur le bouton Quick Search (Recherche 
rapide) situé dans la section Search (Rechercher). La section Results (Résultats) affiche les 100 séries 
les plus récentes sauvegardées dans la base de données du FilmArray. 
L’opérateur peut également effectuer une recherche en saisissant un mot-clé dans la zone Keyword 
Search (Mot-clé de recherche) dans la partie gauche de l’écran et en sélectionnant Search 
(Rechercher). La section Results (Résultats) affichera une liste des séries qui répondent aux critères 
de recherche. 
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Recherche avancée
L’option Advanced Search (Recherche avancée) offre plusieurs menus qui permettent à l’opérateur 
de sélectionner des critères de recherche. Sélectionner plusieurs critères de recherche aide à 
resserrer la recherche de la série désirée. Le tableau suivant décrit les critères de recherche 
pouvant être utilisés pour localiser une série souhaitée.

Critères Description
Date Rechercher par fourchette de dates de la/des série(s) désirée(s).
Sample Info  
(Info de l’échantillon)

Rechercher par Pouch Lot Number (Numéro de Lot de la poche), Serial 
Number (Numéro de série) ou Sample ID (ID de l’échantillon).

Pouch Type  
(Type de poche)

Cocher le panel spécifique d’intérêt.

Protocol (Protocole) Cocher le protocole d’intérêt.
Operator (Opérateur) Cocher l’opérateur d’intérêt.
Pouch Result 
(Résultat de la poche)

Cocher le résultat de la poche d’intérêt. Les options possibles sont les 
suivantes : Pass (Réussi), Fail (Échoué) ou Invalid (Non valide).

Instrument (Automate) Cocher l’automate d’intérêt.
Run Status  
(Statut de la série)

Rechercher par statut de la série. Les options possibles sont les suivantes : 
Completed (Terminé), Incomplete (Non terminé), Aborted (Abandonné), 
Instrument Error (Erreur de l'automate), Instrument Communication Error 
(Erreur de communication avec l'automate) ou Software Error (Erreur du 
logiciel).

Controls (Contrôles) Rechercher par résultats de contrôles spécifiques.
Interpretation 
(Interprétation)

Rechercher par organisme spécifique détecté.

Assay (Essai) Rechercher par essai spécifique détecté.
Tags (balises) Rechercher par balises conçues pour organiser des groupes de données.

Notes et Tags (Balises)
Le logiciel offre deux solutions pour ajouter des informations 
supplémentaires à chacune des séries.Ces informations sont 
sauvegardées dans les Notes ou les Tags (Balises). Les 
Notes peuvent être visualisées série par série. Les séries 
dotées de plusieurs Tags (Balises) ou de la même balise 
peuvent être localisées à l’aide des options Advanced Search 
(Recherche avancée) (voir la section précédente). 

Onglet Notes
L’onglet Notes se trouve dans la partie droite de l’écran. Cet 
onglet est utilisé pour de plus longues notations concernant la 
série sélectionnée. Pour entrer une notation : 

1. Sélectionner une série dans l’onglet Browse Runs 
(Parcourir les séries). 

2. Cliquer sur l’onglet Notes à droite sur l’écran.

3. Cliquer sur le bouton New (Nouvelle) pour afficher à l’écran la boîte de dialogue Notes. 
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4. Entrer la note et cliquer sur Save (Enregistrer). Cette note sera maintenant associée à la série 
sélectionnée et ne pourra plus être éditée ou supprimée. Les notes ne sont visibles que dans 
l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries). Les notes n’apparaissent pas sur le rapport. 

Onglet (Balises)
Les Tags (Balises) sont de courtes notations qui identifient 
une situation ou un événement particuliers avec une série. 
Cette fonction point peut être utilisée pour identifier un groupe 
spécifique de séries apparentées. Il est possible de créer des 
balises personnalisées :

1. Sélectionner une ou plusieurs séries dans l’onglet 
Browse Run (Parcourir les séries) 

2. Cliquer sur l’onglet Tags (Balises) dans la partie droite 
de l’écran. 

3. La section Unselected (Non sélectionnées) répertorie 
toutes les balises qui se trouvent actuellement dans la 
base de données. La section Selected (Sélectionnées) 
répertorie toutes les balises actuellement sélectionnées 
pour la(les) série(s) en surbrillance.

4. Dans le champ en haut de la fenêtre Tag (Balise), entrer le texte de la nouvelle balise (ou 
de la balise de votre choix). La nouvelle balise sera ajoutée à la liste des balises sous 
Unselected (Non Sélectionnées). Entrer une coche en regard de l’onglet dans la section 
Unselected (Non sélectionnées) pour attribuer la balise à la série de tests. La balise 
apparaîtra dans la section Selected (Sélectionnées).

5. Pour supprimer une balise d’une série, décocher la balise dans la section Selected 
(Sélectionnées).

 REMARQUE : Si la Tag (Balise) est supprimée et n’est plus appliquée à aucune série de 
la base de données, elle sera supprimée de la base de données et ne s’affichera plus en tant 
qu’option dans la section Unselected (Non sélectionnées) de l’onglet Tags (Balises).

 REMARQUE : Les balises et les notes ne s’affichent pas sur les rapports.

Affichage des Control Results (Résultats du contrôle)
La fonction View Control Results (Afficher les résultats du contrôle) affiche les résultats des contrôles 
du FilmArray d’un groupe de séries de tests. La fonction View Control Results (Afficher les résultats 
du contrôle) est accessible depuis le logiciel FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate  
FilmArray) et le logiciel PCR Evaluator Software (Évaluateur de la PCR). 

Pour générer un tableau de résultats de contrôle :
1. Dans l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), mettre en surbrillance une ou plusieurs séries 

souhaitées.
2. Effectuer un clic droit sur les séries mises en surbrillance pour ouvrir la boîte de dialogue 

de menu.
3. Sélectionner l’élément de menu View Control Results (Afficher les résultats du contrôle)
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4. Le tableau Control Results (Résultats du contrôle) s’ouvre dans un onglet Control Results (Résultats 
du contrôle) distinct. Ce tableau contient les attributs suivants pour chaque série sélectionnée :

Date Pouch Result (Résultat de la poche)
Sample ID (ID de l'échantillon) Control (Contrôle)
Pouch Type (Type de poche) Control Result (Résultat du contrôle)
Protocol (Protocole) Assay (Essai)
Lot Number (Numéro de lot) Assay Result (Résultat de l'essai)
Serial Number (Numéro de série) Well (Puits)
Operator (Opérateur) Melt Call (Appel de fusion)
Instrument (Automate) Tm
Statut (Statut)

5. Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonne. L’opérateur peut 
redimensionner la largeur de la colonne en faisant glisser les extrémités de l’en-tête jusqu’à 
obtention de la taille souhaitée.

6. Vous pouvez copier et coller le tableau dans une application externe, telle que Notepad ou 
Microsoft Excel. Notepad, qui est installé sur l’ordinateur FilmArray, se trouve sous : Start > All 
Programs > Accessories (Démarrer > Tous les programmes > Accessoires). Sur l’ordinateur 
FilmArray, il est recommandé de copier-coller le tableau Control Results (Résultats du contrôle) 
dans Notepad et d’enregistrer les données dans un fichier .txt. Le fichier .txt peut être transféré 
sur un autre ordinateur par l’intermédiaire d’un média externe et importé dans une autre 
application, telle que Microsoft Excel.

Gestion des Connexions de l’automate
Le logiciel FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate) est conçu pour se connecter 
automatiquement à un automate. Si l’automate n’est pas connecté, suivre la procédure suivante :

1. Connecter tous les câbles comme indiqué au chapitre 2 intitulé « Installation de l’automate 
FilmArray ».

2. S’assurer que l’automate est allumé.

3. L’automate se connecte en environ 10 secondes.

Création de nouveaux opérateurs
Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont requis pour exécuter une poche sur l’automate FilmArray. 
Dans un flux de travail normal, un opérateur est invité à saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
suite à l’insertion de la poche dans l’automate et au balayage des informations de cette poche.
Pour créer un nouvel opérateur :

1. Appuyer sur le bouton Add Operator (Ajouter un opérateur) dans la case Operator (Opérateur). 
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2. La boîte de dialogue Add/Modify Operator (Ajouter / Modifier un opérateur) s’affiche. 
Entrer le User Name (Nom d’utilisateur), le First Name (Prénom) et le Last Name (Nom) de 
l’opérateur ainsi que le mot de passe désiré dans les deux champs Password (Mot de passe) 
et Confirm (Confirmer). 

 

 

 REMARQUE : Les caractères du champ Confirm (Confirmer) restent en rouge tant que 
les champs Password (Mot de passe) et Confirm (Confirmer) ne correspondent pas. 

Suppression d’opérateurs
Pour supprimer un opérateur :

1. Appuyer sur le bouton Delete Operator (Supprimer un opérateur) dans la zone 
Operator (Opérateur).  

2. Une liste d’opérateurs apparaît dans la boîte de dialogue qui s’affiche. Sélectionner l’opérateur 
et cliquer sur le bouton Delete (Supprimer).

3. Le compte de l’opérateur est supprimé.
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Modification d’opérateurs
Pour modifier un nom ou un mot de passe :

1. Appuyer sur le bouton Modify Operator (Modifier l’opérateur) dans la zone Operator 
(Opérateur) 

2. La liste des opérateurs apparaît dans la boîte de dialogue Add/Modify Operator  
(Ajouter / Modifier un opérateur). Modifier les champs désirés. Cliquer sur OK.

3. Le compte de l’opérateur est modifié.
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PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR)
Le logiciel PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR) permet à l’utilisateur de visualiser les résultats 
de l’analyse de la courbe de fusion pour chacun des essais des contrôles et des pathogènes dans 
une série. Ce logiciel ne peut être utilisé que pour évaluer les résultats d’analyse et ne peut pas être 
utilisé pour faire fonctionner l’automate ou réaliser une série. Les fonctions telles que Browse Runs 
(Parcourir les séries), Advanced Search (Recherche avancée), Notes, Tags (Balises) et View 
Control Results (Afficher les résultats du contrôle) peuvent être exécutées dans ce logiciel de la 
façon décrite ci-dessus pour le logiciel Instrument Control (Contrôle de l’automate).

 REMARQUE : Le logiciel PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR) peut être utilisé sur 
n’importe quel ordinateur. La licence du logiciel incluse à l’achat du système autorise l’ajout d’un 
ordinateur supplémentaire, non connecté à l’automate, sur lequel vous pouvez utiliser le logiciel 
PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR). Contactez le service d’aide technique BioFire Diagnostics 
afin d’obtenir de l’aide pour installer le logiciel PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR). 

Compréhension de la fenêtre PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR)

La figure ci-dessous illustre la fenêtre principale du PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR) telle 
qu’elle apparaît lorsqu’une série est sélectionnée. La fenêtre du logiciel contient les zones suivantes :

1 2 3

3a

3b 3c 3d

1. Menu FilmArray : Ce menu peut être utilisé pour gérer les modules de la poche, afficher des 
informations concernant le logiciel et quitter l’application.

2. Onglet Browse Runs (Parcourir les séries) : Affiche les informations sur les séries selon les 
critères de recherche de la façon décrite plus haut pour le logiciel FilmArray Instrument Control 
(Contrôle de l’automate). Mettre en surbrillance la série désirée et double-cliquer pour ouvrir la 
série sélectionnée.
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3. Onglet Run (Série) : Une fois une série particulière sélectionnée et ouverte depuis l’onglet 
Browse Runs (Parcourir les séries), un nouvel onglet, spécifique à la série, apparaît. Il est 
identifié par le Pouch Serial Number (Numéro de série de la poche). Il est possible d’ouvrir 
simultanément plusieurs fenêtres spécifiques à une série. La fenêtre spécifique à une série 
contient les sections et fonctions suivantes :

a. Information (Informations) : Cette section de l’écran résume les informations concernant la 
poche, notamment les : Pouch Serial Number (Numéro de série de la poche), Pouch Lot 
Number (Numéro de lot de la poche), Pouch Type (Type de poche), Instrument Name (Nom 
de l’automate), Date, Operator (Opérateur), Status (Statut), Sample ID (ID de l’échantillon) 
et Sample Type (Type d’échantillon). 

b. Onglet Summary (Résumé) : Cet onglet affiche l’état de la poche, et les organismes qui 
étaient positifs dans la série. Il indique également si les contrôles ont réussi ou non. En 
présence d’une interprétation positive ou d’un échec de contrôle, l’opérateur peut double-
cliquer sur le texte pour afficher les courbes.

c. Onglet Control (Contrôle) : L’onglet montre chacun des contrôles utilisés dans la série et 
indique s’ils ont réussi. Pour visualiser les données de la courbe de fusion d’un contrôle, 
sélectionner le nom du contrôle dans la liste de la section Control (Contrôle). La courbe 
du contrôle sélectionné s’affiche dans le graphique et les informations relatives au contrôle 
s’affichent dans la zone Assays (Essais). 

d. Onglet Interpretation (Interprétation) : pour visualiser les informations et les courbes 
de chaque interprétation, cliquer sur l’organisme particulier. L’onglet Interpretation 
(Interprétation) affiche chacun des organismes testés dans la poche FilmArray. 

      Pour visualiser les données de la courbe de fusion d’un organisme dans la section Melt 
Peaks Chart (Graphique des pics de fusion) : 

1. Sélectionner une interprétation d’organisme dans la liste de la zone Interpretation 
(Interprétation). 

2. Les courbes sélectionnées s’affichent dans la section Melt Peaks Chart (Graphique 
des pics de fusion) et les informations concernant les essais utilisés pour l’interprétation 
s’affichent dans la zone Assays (Essais). 

3. Des informations supplémentaires concernant la courbe individuelle s’affichent dans le 
Tool Tip (Outil Astuce) lorsque le curseur est placé sur la courbe. 
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3

3a

3b 3c 3d

Gestion de la base de données
Une base de données locale sur l’ordinateur portable stocke toutes les données de la série 
générées par le système FilmArray. La base de données est accessible et gérable depuis l’onglet 
Browse Runs (Parcourir les séries) des applications Instrument Control (Contrôle de l’automate) et 
PCR Evaluator (Évaluateur de la PCR). Les séries de tests enregistrées dans la base de données 
du FilmArray sont répertoriées dans le tableau Results (Résultats). Pour afficher toutes les séries 
enregistrées dans la base de données, supprimer toutes les sélections d’Advanced Search 
(Recherche avancée) et cliquer sur le bouton Search (Rechercher). Le nombre total de séries 
enregistrées dans la base de données s’affiche en bas du tableau Results (Résultats).

La base de données du FilmArray stocke de manière fiable jusqu’à 1000 séries. Cependant, il est 
recommandé de ne pas y stocker plus de 500 séries. Une opération d’archivage régulière des séries 
supprimera les fichiers de série de la base de données et permettra de stocker les données à un 
autre emplacement. Lorsque le nombre maximal de série (1000) est atteint dans la base de données 
du FilmArray, le message suivant Storage Space Warning (Avertissement d’espace de stockage) 
s’affiche à la fin de chaque série pour indiquer à l’opérateur qu’il doit archiver les séries qui figurent 
dans la base de données.
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Archivage et rétablissement de séries de tests
Le processus Archive Selected Runs (Archiver les séries sélectionnées) comprend deux étapes. 
Les séries sélectionnées sont d’abord enregistrées dans un fichier, une à la fois. Le logiciel vérifie 
ensuite que toutes les séries ont bien été enregistrées dans le fichier, puis il supprime les séries de 
la base de données, une à la fois. Les séries sont enregistrées dans un fichier .faz dont le nom par 
défaut comprend la première et la dernière date du groupe de séries en cours d’archivage et le nom 
de l’ordinateur utilisé pour l’archivage. Le fichier .faz peut alors être transféré depuis l’ordinateur 
FilmArray à l’aide d’un média amovible et stocké conformément à vos politiques institutionnelles  
de conservation des données.

 REMARQUE : Le processus Archive Selected Runs (Archiver les séries sélectionnées) 
peut prendre jusqu’à deux heures lorsque plus de 50 séries sont archivées. Avant de lancer ce 
processus, assurez-vous que vous disposez d’assez de temps pour réaliser la tâche dans son 
intégralité. Il n’est pas recommandé d’archiver plus de 200 séries à la fois. Les séries devraient 
être archivées par petits groupes à des intervalles réguliers, par exemple, toutes les semaines 
ou tous les mois.

Si vous avez besoin d’accéder à un fichier de série après sa suppression de la base de données, 
rétablissez les séries stockées dans le fichier .faz sur la base de données du FilmArray en utilisant 
l’option Restore Archived Runs (Rétablir les séries archivées). Avant de rétablir des séries dans la 
base de données, vérifier qu’il existe un espace suffisant dans la base de données du FilmArray. 
Si plus de 500 séries se trouvent déjà dans la base de données, supprimer certaines de ces séries 
en utilisant l’option Archive Selected Runs (Archiver les séries sélectionnées). Vous trouverez 
ci-dessous les instructions d’archivage et de rétablissement des fichiers de série.

Pour archiver des séries depuis la base de données :

1. Dans le tableau Results (Résultats) de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), mettre en 
surbrillance les séries à supprimer de la base de données.

2. Effectuer un clic droit sur la boîte de dialogue de menu.
3. Sélectionner Archive Selected Runs (Archiver les séries sélectionnées) dans le menu.
4. Naviguer jusqu’à l’emplacement souhaité, sélectionner un nom pour le fichier, puis cliquer sur 

Save (Enregistrer).
5. Une boîte de dialogue de progression s’affiche pendant l’archivage.
6. Une fois le processus terminé, le message d’état final Archive completed normally (Archivage 

terminé normalement) s’affiche.

7. Sélectionner Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue.
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Annulation du processus d’archivage

Vous pouvez annuler le processus d’archivage en toute sécurité au cours de la première étape, lors 
de l’enregistrement des séries. Pendant ce temps, la boîte de dialogue Archive Selected Runs 
(Archiver les séries sélectionnées) affiche le message « Archiving n runs … » (Archivage de n séries 
en cours...) et répertorie les séries une par une au fur et à mesure de leur enregistrement dans le 
fichier. Pour annuler le processus à ce moment-là, cliquer sur le X en haut à droite dans la boîte de 
dialogue. La boîte de dialoge affiche alors le message « Wrote n runs to archive. Deleted 0 runs 
from the database. User cancelled. No archive created. » (n séries écrites dans l’archive. 0 séries 
supprimées de la base de données. Annulé par l’utilisateur. Aucune archive créée). Fermer la boîte 
de dialogue. Toutes les séries sont conservées dans la base de données.

REMARQUE : Il est dangereux d’annuler le processus d’archivage au cours de la 
deuxième étape, c’est-à-dire lorsque les séries sont en cours de suppression de la base 
de données. Au cours de cette étape, le logiciel interdit à l’utilisateur de quitter la boîte 
de dialogue.

 ATTENTION : Ne pas tenter de mettre l’ordinateur hors tension pendant le processus 
d’archivage. Patienter jusqu’à ce que le processus se termine avant de mettre l’ordinateur 
hors tension ou d’effectuer toute autre tâche.

Pour rétablir les séries archivées dans la base de données

1. Dans le tableau Results (Résultats) de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), effectuer un 
clic droit pour afficher la boîte de dialogue de menu.

2. Sélectionner Restore Archive Runs (Rétablir les séries archivées) dans le menu.
3. Naviguer pour sélectionner le fichier .faz souhaité.
4. Dans la boîte de dialogue Archive (Archiver), sélectionner les fichiers à rétablir en cliquant sur 

All (Tous), ou en sélectionnant les fichiers individuellement.
5. Cliquer sur OK pour lancer le processus de rétablissement.
6. Un dialogue de progression s’affichera pendant le rétablissement.
7. Une fois le processus terminé, un message d’état final s’affiche.
8. Sélectionner Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue.
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Exportation et importation de séries de tests

L’option Export Runs to File (Exporter les séries dans le fichier) sert à enregistrer une copie d’un ou 
de plusieurs fichiers de séries de base de données ou plus, tout en laissant les fichiers de séries 
dans la base de données du FilmArray. La copie des fichiers de la base de données peut alors être 
importée dans le logiciel FilmArray sur un ordinateur différent. Les fichiers exportés de la base de 
données sont enregistrés avec l’extension .db.

Pour exporter les séries dans le fichier :

1. Dans le tableau Results (Résultats) de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), mettre en 
surbrillance les séries à exporter de la base de données.

2. Effectuer un clic droit pour afficher la boîte de dialogue de menu.
3. Sélectionner Export Runs to File (Exporter les séries dans le fichier) dans le menu.
4. Naviguer jusqu’à l’emplacement souhaité, sélectionner un nom pour le fichier, puis cliquer sur 

Save (Enregistrer). 
5. Pendant le processus d’exportation, la boîte de dialogue Export Runs to File (Exporter les 

séries dans le fichier) affiche la Run Date (Date de la série) et le Serial Number (Numéro de 
série) des séries en cours d’exportation.

6. Une fois le processus terminé, sélectionner Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue.

Pour importer des séries depuis un fichier :

1. Dans le tableau Results (Résultats) de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), effectuer un 
clic droit pour afficher la boîte de dialogue de menu.

2. Sélectionner Import Runs from File (Importer les séries depuis le fichier) dans le menu.
3. Naviguer vers le fichier .db souhaité et le sélectionner.
4. Cliquer sur Open (Ouvrir) pour lancer le processus d’importation.
5. Pendant le processus d’importation, la boîte de dialogue Import Runs from File (Importer les 

séries depuis le fichier) affiche la Run Date (Date de la série) et le Serial Number (Numéro de 
série) des séries en cours d’importation.

6. Une fois le processus terminé, sélectionner Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue. 
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Exportation de séries de tests anonymes
L’option Export Anonymous Runs (Exporter des séries de tests anonymes) fonctionne de la même 
manière que l’opération Export Runs to File (Exporter les séries dans le fichier), cependant elle 
possède une fonctionnalité supplémentaire qui remplace le Sample ID (ID de l’échantillon) dans les 
fichiers de série par le texte « Anonymous » (Anonyme). Cette option doit être utilisée lorsqu’une 
copie des fichiers de la base de données doit être envoyée vers un site externe. Par exemple, si 
une erreur de série survient, un représentant de l’aide technique FilmArray pourra vous demander 
d’envoyer une copie du fichier de série à BioFire Diagnostics, LLC à des fins d’investigation. Dans 
de tels cas, afin de protéger la confidentialité des informations sur les patients, l’option Export 
Anonymous Runs (Exporter des séries de tests anonymes) devrait être utilisée. Les fichiers de la 
base de données exportés et rendus anonymes sont enregistrés avec l’extension de fichier .adb.

 REMARQUE : Pour empêcher tout opérateur d’écraser par inadvertance un fichier de 
série en le remplaçant par un fichier de série anonyme, les fichiers anonymes de la base de 
données ne peuvent pas être réimportés dans le logiciel FilmArray.

Pour exporter des séries de test anonymes dans un fichier :

1. Dans le tableau Results (Résultats) de l’onglet Browse Runs (Parcourir les séries), mettre en 
surbrillance les séries de la base de données à exporter et à rendre anonyme.

2. Effectuer un clic droit sur la boîte de dialogue de menu.
3. Sélectionner Export Anonymous Runs (Exporter des séries de test anonymes) dans le menu.
4. Naviguer jusqu’à l’emplacement souhaité, sélectionner un nom pour le fichier, puis cliquer sur 

Save (Enregistrer). 
5. Pendant le processus d’exportation, la boîte de dialogue Export Anonymous Runs (Exporter des 

séries de test anonymes) affiche la Run Date (Date de la série) et le Serial Number (Numéro de 
série) des séries en cours d’exportation et rendues anonymes.

6. Une fois le processus terminé, sélectionner Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue.

Tâches de l’administrateur système (Windows) 
Les tâches de l’administrateur système sont spécifiques à l’application Windows. Pour des 
instructions d’ajout ou de suppression d’imprimantes et de modification de la date et de l’heure, 
veuillez vous rendre sur http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help. Pour davantage d’aide, 
veuillez contacter le service d’aide technique BioFire Diagnostics. 

 REMARQUE : Ne pas réaliser de tâches administratives sur l’ordinateur portable, notamment 
définir la date et l’heure de l’ordinateur, pendant qu’une série est en cours sur l’automate.
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CHAPITRE 7 : 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
LORS DE L'UTILISATION DU 
SYSTÈME FILMARRAY

Sécurité du laboratoire et risques biologiques
Précautions générales de sécurité
Noter que bien que les Poches FilmArray et les automates FilmArray ne présentent en eux-mêmes 
pas de dangers biologiques, il est sage dans un laboratoire de manipuler tous les déchets comme 
des substances biologiques potentiellement dangereuses.

a. Suivre les instructions de sécurité imprimée sur l’automate ou attachées à l’automate FilmArray.

b. Observer toutes les précautions générales de sécurité qui s’appliquent aux appareils électriques.

c. Ne jamais toucher les interrupteurs ni les cordons électriques avec des mains mouillées.

d. Ne pas ouvrir le boîtier de l’automate FilmArray ou de l’ordinateur portable.

 ATTENTION : Fermer avec prudence le couvercle de l’automate pour ne pas se pincer 
les doigts.

 REMARQUE : Seul du personnel de service autorisé peut effectuer l'entretien ou les 
réparations exigées sur cette unité.

Précautions de laboratoire
Manipuler tous les échantillons et les déchets comme s’ils pouvaient transmettre des agents infectieux. 
Se référer à Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (5th Edition, February 2007, Centers 
for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health, disponible en ligne sur  
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm ou à d’autres procédures appropriées de sécurité 
biologique.
Observer les directives de sécurité se trouvant dans the Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved 
Guideline M29-A3.22 ou d’autres directives appropriées de sécurité biologique.
Porter un équipement de protection personnelle (EPI) et des gants jetables sans poudre pour 
manipuler les réactifs ou les échantillons et changer souvent de gants. Se laver les mains à fond 
après avoir réalisé une série de tests.
Se référer à la Brochure d’utilisation spécifique à la poche pour connaître les mesures de précaution 
sécuritaires spécifiques à l’essai.
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 ATTENTION : Retirer prudemment les poches d'échantillon de l'automate ; une déchirure 
de la poche pourrait contaminer l'automate et la zone environnante. Jeter soigneusement les 
poches d’échantillon dans une poubelle à déchets biologiques.

Précautions générales pour la PCR 
L'une des directives les plus importantes à respecter pour une amplification en chaîne par 
polymérase (PCR) est d'éviter toute contamination. Voici quelques règles importantes à suivre : 

a. Réaliser la collecte de l’échantillon, la préparation de la poche et faire fonctionner l’automate 
FilmArray dans des endroits différents.

b. Charger la poche avec l’échantillon dans une enceinte ou une hotte de sécurité biologique 
quand c’est possible.

c. Ne pas quitter une zone du laboratoire sans avoir d’abord achevé les procédures de 
décontamination (c’est-à-dire nettoyé et changé de vêtements et de gants protecteurs). 

Procédures de décontamination et de nettoyage
Les procédures de décontamination et de nettoyage reprises ici sont conçues pour limiter 
la propagation de contaminants provoquée par une poche endommagée ou qui fuit. La 
décontamination est nécessaire pour prévenir les faux positifs dans des séries de tests suivantes.
Si une poche fuit ou qu’une rupture se produit, changer de gants et d'autres équipements de protection 
individuelle (EPI) potentiellement contaminés. Changer souvent de gants pendant le processus de 
décontamination, tout spécialement pendant les premières étapes de la décontamination et avant de 
toucher n’importe quelle surface propre. Tous les EPI doivent être jetés après la décontamination.

 ATTENTION : Il importe que la contamination qui provient de fuites et/ou de perforations 
des poches soit contenue et nettoyée immédiatement. Les poches qui se déchirent après 
une PCR peuvent contenir de grandes quantités de contaminants. Ce matériel, quoique non 
infectieux, se répand facilement du fait d'activités humaines normales. Par conséquent,  
de très petites quantités (moléculaires) peuvent être amplifiées dans les PCR des séries 
de tests suivantes, qui seront ensuite identifiées comme étant positives par l’automate 
FilmArray. Traiter toutes les poches déchirées comme si elles étaient capables de  
contaminer votre espace.

Matériels de nettoyage
Cette liste reprend les produits qu’un laboratoire doit avoir pour réduire au minimum la contamination 
microbiologique.

•	 Solution d’eau de Javel à 10 % dans une bouteille compressible ou un vaporisateur (1 part de 
javellisant pour 9 parts d’eau)

•	 Eau distillée dans une bouteille compressible ou un vaporisateur
•	 DNAZap™ ou système équivalent de dégradation de l'ADN
•	 Serviettes en papier
•	 Lingettes imprégnées de javellisant.
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Décontamination de la Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) 
La Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) peut être immergée pour être 
décontaminée :

1. Porter un équipement de protection personnelle propre, tel qu'un tablier de laboratoire et des gants.

2. Remplir un évier ou une bassine d’eau et ajouter du javellisant pour obtenir une eau de Javel à 10 %.

3. Immerger la Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) de manière à ce 
qu’elle soit entièrement recouverte d’eau de Javel. Laisser tremper pendant 15 minutes.

4. Retirer la Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) de l’évier ou de la 
bassine. Remplacer la solution d'eau de Javel par de l'eau distillée.

5. Rincer la Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) deux fois 
supplémentaires en l'immergeant entièrement dans de l'eau distillée.

Contacter BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé pour obtenir une Pouch Loading Station 
(Station de chargement de la poche) de rechange, si nécessaire.

Décontamination suite à une fuite de la poche
Si une poche fuit, prendre les précautions suivantes pour éviter la contamination :

1. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) propre, tel que des gants et une visière 
de sécurité. 

2. S'assurer que personne n'utilise l'automate ou des surfaces potentiellement contaminées 
jusqu'à ce que la décontamination soit terminée. 

3. Décontaminer l'automate et la surface de travail et jeter la poche en suivant les étapes suivantes :
a. Jeter les gants pouvant avoir été contaminés et mettre des gants propres. 

b. Jeter le tablier de laboratoire pouvant avoir été contaminé et mettre un tablier de 
laboratoire propre. 

c. Jeter la poche qui fuit dans une poubelle à déchets biologiques. 

d. Changer de gants.

e. Nettoyer l'automate et les surfaces de travail concernées en suivant les directives ci-après.

 ATTENTION : N'utiliser qu'une solution d'eau de Javel à 10 %, de l'eau distillée et/ou du 
DNAZap pour décontaminer l'automate FilmArray et la Pouch Loading Station (Station de 
chargement de la poche).

Décontamination de l’automate

 RISQUES BIOLOGIQUES : Si la poche contient des substances potentiellement infectieuses, 
il existe un risque de contamination biologique en plus de la contamination de l'échantillon.

Décontamination de la Chambre de chargement de la poche
1. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) propre, tel qu'un tablier de laboratoire et 

des gants.

2. Retirer la poche de l’automate et la jeter dans une poubelle à déchets biologiques.
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3. Humidifier une serviette en papier avec de l'eau de Javel à 10 % (une part de javellisant 
pour neuf parts d'eau) et essuyer l'intérieur de la chambre de l'échantillon et le dessous du 
couvercle. Changer de gants.

4. Répéter deux fois l’étape 3 avec de nouvelles serviettes en papier, ce qui fait trois fois au total.

5. Mouiller une serviette en papier avec de l’eau distillée et essuyer la chambre de l’échantillon

6. Répéter l’étape 5 avec de nouveaux gants et une serviette en papier propre. 

Décontamination de l’extérieur de l’automate
1. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) propre, tel qu'un tablier de laboratoire et 

des gants.

2. Mouiller une serviette en papier avec l’eau de Javel à 10 % et essuyer toutes les surfaces 
extérieures de l’automate y compris le dessous et le dessus de la paillasse sur laquelle est 
posé l’automate. Changer de gants.

3. Répéter deux fois l’étape 2 avec de nouvelles serviettes en papier, ce qui fait trois fois au total. 

4. Changer de gants et mouiller ensuite une nouvelle serviette en papier avec de l’eau distillée. 
Essuyer les surfaces de la chambre interne y compris le dessous du couvercle et tout l’extérieur 
de l’automate y compris le dessous et le dessus de la paillasse sur laquelle est posé l’automate.

5. Répéter l’étape 4 avec des gants et une serviette en papier propres. 

Décontamination des paillasses et des autres surfaces

1. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) propre, tel qu'un tablier de laboratoire et 
des gants.

2. Vaporiser la solution d’eau de Javel à 10 % sur la surface qui pourrait avoir été contaminée. 
Laisser agir pendant cinq minutes.

3. Essuyer la surface avec une serviette en papier propre. Changer de gants.

4. Répéter deux fois l’étape 2 et 3, ce qui fait trois fois au total.

5. Changer de gants. Vaporiser la surface avec de l’eau distillée.

6. Essuyer la surface avec une nouvelle serviette en papier jusqu’à ce que la surface soit sèche. 
Changer de gants.

7. Vaporiser du DNAZap ou un produit équivalent sur la surface. Suivre le mode d’emploi du 
produit pour l’utiliser correctement. Changer de gants.

8. Rincer la surface en la vaporisant d’eau distillée et en l’essuyant jusqu’à ce qu’elle soit sèche.

Vérification du fonctionnement de l’automate décontaminé

1. Tester un échantillon négatif en préparant une poche suivant les instructions du Chapitre 5, 
mais en utilisant de l’eau comme échantillon.  (Utiliser de l'eau distillée, stérile ou de grade 
moléculaire pour ce test.)

2. Si la série de tests est réussie et que tous les résultats sont négatifs, continuer à utiliser 
l’automate comme normalement.

3. Si des résultats positifs inattendus sont obtenus, ou si la série de tests échoue, veuillez 
contacter l'aide technique de BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé pour des instructions 
supplémentaires.
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CHAPITRE 8 : MAINTE-
NANCE PRÉVENTIVE ET DÉPAN-
NAGE

Introduction
Ce chapitre fournit des instructions étape par étape à l’intention des opérateurs pour effectuer la 
maintenance et le dépannage de base de l’automate FilmArray. 
Les tâches effectuées dans ce chapitre sont des tâches qui ne peuvent être effectuées que par 
l’opérateur. Ne pas essayer d’effectuer d’autres opérations de maintenance sans recevoir de 
conseils et l’aide technique d’un spécialiste de BioFire Diagnostics ou d’un distributeur agréé. Si des 
réparations supplémentaires sont nécessaires, contacter l’aide technique de BioFire Diagnostics ou 
un distributeur agréé. 

 REMARQUE : Les automates FilmArray ne peuvent pas être jetés dans une poubelle pour 
quelque raison que ce soit.
Au cas où l’automate serait mis hors service, il doit être retourné à BioFire Diagnostics ou à un 
distributeur agréé. Suivre les Procédures de retour de l’automate dans l’Annexe A et contacter 
BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé en cas de question.

 ATTENTION : Avant toute intervention de maintenance sur le FilmArray, mettre un 
EPI approprié et couper l’alimentation électrique de l’automate. Débrancher les câbles USB, 
FireWire et le cordon électrique.

Maintenance générale
L’automate FilmArray ne nécessite pas d’autre maintenance générale que les  
étapes de nettoyage périodique listées ci-après : 

1. Si nécessaire, essuyer la surface de l’automate FilmArray, y compris la chambre de 
l’échantillon, avec un linge ou une serviette en papier et une solution d’eau de Javel à 10 % 
(une part de solution javellisante pour neuf parts d’eau).

2. Utiliser périodiquement un tissu et un nettoyant pour lentille pour nettoyer le verre du lecteur 
de codes barres.

3. La Pouch Loading Station (Station de chargement de la poche) doit être essuyée entre les 
séries de tests et décontaminée tous les jours ou chaque fois qu’une poche fuit (voir les 
procédures de décontamination au Chapitre 7).
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Utilisation des outils de rapport d’erreurs
L’automate FilmArray effectue des auto-diagnostics lors de chaque série de tests. Les mauvais 
fonctionnements sont signalés à l’opérateur comme des messages d’erreur qui comprennent des 
instructions sur la manière de les corriger. Prendre note des messages d’erreur pour aider au dépannage. 
Les questions doivent être adressées à l’aide technique de BioFire Diagnostics ou à un distributeur agréé.

Dépannage
Dépannage du matériel
L’aide technique de BioFire Diagnostics est joignable au 1-800-735-6544 ou au +1 (801) 736-6354 
(sélectionner l’option 5). Noter tous les messages d’erreur avant d’appeler BioFire Diagnostics ou un 
distributeur agréé pour obtenir une aide technique, de même que le numéro de série de l’automate 
et tous les numéros de lot de poche nécessaires. Ceci aidera le personnel de l’aide technique à 
identifier et résoudre l’erreur. 

Symptôme Solution possible

Les voyants du panneau de 
l’automate ne s’allument pas

•	 Allumer l’automate
•	 Vérifier le cordon d’alimentation
•	 Essayer une autre prise de courant

Le voyant du panneau de l’automate 
est rouge

•	 Éteindre l’automate
•	 Vérifier et reconnecter tous les câbles
•	 Allumer l’automate
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

Le logiciel ne veut pas se connecter 
à l’automate

•	 S’assurer que l’automate est allumé
•	 Vérifier et reconnecter tous les câbles
•	 Éteindre l’automate, débrancher tous les câbles, 

rebrancher toutes les connexions et le câble 
d’alimentation à l’automate

•	 Redémarrer l’ordinateur
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

Poche non reconnue lorsqu’elle est 
insérée dans l’automate ou qu’elle 
en est retirée

•	 Réinitialiser l’automate et l’ordinateur portable
•	 Appelez l’aide technique

La position ouvert/fermé du 
couvercle n’est pas reconnue par le 
logiciel

•	 Éteindre l’automate
•	 Vérifier et reconnecter tous les câbles
•	 Allumer l’automate
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

La poche s’insère difficilement •	 Pousser le couvercle le plus loin possible en vers l’arrière
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

La poche se retire difficilement de 
l’automate à la fin de la série de tests

•	 Pousser le couvercle le plus loin possible vers l’arrière
•	 Éteindre l’automate et essayer sans forcer de retirer 

la poche
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

Le couvercle ne se verrouille pas 
pendant la série de tests

•	 Appuyer fermement sur le couvercle
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique
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Symptôme Solution possible

Le couvercle reste verrouillé après 
la fin d’une série de tests

•	 Appuyer fermement sur le couvercle et essayer de  
le réouvrir 

•	 Éteindre l’automate et réessayer
•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

La poche ne reste pas fermement 
en place après son insertion

Appeler l’aide technique

L’automate ne veut pas fonctionner •	 Vérifier que la poche a été insérée correctement dans 
l’automate

•	 Vérifier que toutes les informations requises ont été 
entrées dans le logiciel

•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

Lecteur de codes barres

Le lecteur de codes barres est un accessoire du système FilmArray. Il est préprogrammé pour 
lire les codes barres des poches. Les informations relatives à la poche peuvent être entrées 
manuellement si le lecteur de codes barres ne fonctionne pas.

Symptôme Solution possible

Le lecteur de codes 
barres ne veut pas 
scanner

•	 Cliquer avec le curseur sur la fenêtre du Pouch Lot Number 
(Numéro de lot de la poche) et réessayer de scanner

•	 Nettoyer le lecteur de codes barres
•	 Vérifier que le câble du lecteur de codes barres est branché. S’il 

continue à ne pas scanner, essayer de le reprogrammer en suivant  
la procédure se trouvant à l’Annexe C, Calibrage des codes barres

•	 Entrer manuellement le Serial Number (Numéro de série) et le Lot 
Number (Numéro de lot)

•	 Si le problème persiste, appeler l’aide technique

Erreurs de diagnostic
Les erreurs de diagnostic sont utilisées principalement par les représentants de l’aide technique de 
BioFire Diagnostics pour le dépannage des problèmes de l’automate. Noter le message et le numéro 
d’erreur avant d’appeler l’aide technique.

Message d’erreur Solution possible

01 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

02 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique

03 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

04 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel
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Message d’erreur Solution possible

05 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

06 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

07 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

08 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

09 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

10 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

11 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

12 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique

13 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

14 Abnormal End to Test  
(Fin de test anormale)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

15 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

16 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

17 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

18 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel

19 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

20 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

21 Instrument Instruction Error 
(Erreur d’instruction de l’automate)

Contacter l’aide technique pour obtenir les dernières mises 
à jour du logiciel
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Message d’erreur Solution possible

22 Instrument Detecting Lid Open  
(L’automate détecte un couvercle ouvert)

•	 Éteindre le système
•	 Relancer et réessayer les tests de l’échantillon dans une 

nouvelle poche
•	 Si l’erreur persiste, appeler l’aide technique

23 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

24 Instrument Not Detecting Pouch 
(L’automate ne détecte pas la poche)

Contacter l’aide technique 

25 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

26 Circuit Board Error 
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

27 Circuit Board Error 
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

28 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

29 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

30 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

Contacter l’aide technique 

31 Optical error (Erreur optique) Contacter l’aide technique 

32 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

33 Seal Bar Error 
(Erreur de scellement)

Contacter l’aide technique 

34 Circuit Board Error  
(Erreur de carte à circuit imprimé)

Contacter l’aide technique 

35 Fan Error (Erreur de ventilateur) Contacter l’aide technique 

36 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

Contacter l’aide technique 

38 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

Contacter l’aide technique 

39 Pressure System Error  
(Erreur de système de pression)

Contacter l’aide technique 

40 Motor Failure (Panne de moteur) Contacter l’aide technique 
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Dépannage du logiciel
Il est recommandé d’éteindre et de rallumer l’ordinateur portable chaque semaine. Vérifier que les 
applications du logiciel FilmArray Instrument Control (Contrôle de l’automate) et PCR Evaluator 
(Évaluateur de la PCR) sont correctement refermés avant d’éteindre l’ordinateur portable. Les 
solutions qui suivent concernent les messages d’erreur du logiciel courants. Si la solution ne règle 
pas le problème, ou si le problème persiste, contacter l’aide technique. 

Message d’erreur Solution possible

“Connection with the FilmArray 
instrument has been interrupted. 
Please perform the following  
steps and try again: 
1) Restart the FilmArray laptop 
and software, 
2) Power down the FilmArray 
instrument, 
3) Check the cable connections, 
and 
4) Turn the FilmArray instrument 
back on.” 
(« La connexion avec l’automate FilmArray 
a été interrompue.  
Veuillez effectuer les étapes suivantes  
et réessayer : 
1) Redémarrer l’ordinateur et le logiciel 
FilmArray, 
2) Éteindre l’automate FilmArray, 
3) Vérifier les connexions de câble et 
4) Remettre l’automate FilmArray  
sous tension. »)

Redémarrer l’ordinateur portable et le logiciel FilmArray, 
éteindre l’automate FilmArray, vérifier les connexions 
de câble, remettre sous tension l’automate FilmArray et 
réessayer. Si le problème persiste, contacter l’aide technique.

“Pouch serial number has already 
been used.”
(« Numéro de série de la poche a déjà été 
utilisé »)

S’assurer que la poche appropriée a été chargée  
dans l’automate.

“The lid needs to be open and a 
pouch loaded in order to scan.”
(« Le couvercle doit être ouvert et la poche 
chargée pour pouvoir scanner. »)

Ouvrir le couvercle et scanner la poche qui est chargée  
sur l’automate

“Invalid pouch type entered/
scanned.”
(« Pouch Type entré/scanné invalide »)

S’assurer que le code barres correct a été scanné pour  
la poche

“A database error has occurred.
Please restart the FilmArray 
software.
Contact FilmArray Customer 
Support if the problem persists.”
(« Une erreur de base de données  
s’est produite.
Veuillez redémarrer le logiciel FilmArray.
Contacter l’Aide à la clientèle FilmArray  
si le problème persiste. »)

Fermer et rouvrir le logiciel FilmArray et réessayer. Si 
une série de tests est en cours, celle-ci est sauvegardée 
localement. La série de tests sera récupérée et sauvegardée 
vers la base de données au démarrage du logiciel. Si le 
problème persiste, contacter l’aide technique.
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Message d’erreur Solution possible

“Instrument Communication Error”
(« Erreur de communication avec 
l’automate »)

Le logiciel et l’automate ne communiquent pas. La série 
de tests est abandonnée. Éteindre l’automate, vérifier la 
connexion des câbles, relancer l’ordinateur et l’automate.

“Software Error” 
(« Erreur de logiciel »)

Une erreur de logiciel inattendue s’est produite Fermer 
et rouvrir le logiciel FilmArray. Si le problème persiste, 
contacter l’aide technique.

“The FilmArray database is  
nearing capacity.
Please use the Archive Selected 
Runs option to remove runs  
from the database and store  
them according to your data 
retention policy.  
Please contact FilmArray 
Customer Support if you  
require assistance.”
(« La base de données FilmArray a  
presque atteint sa capacité maximale.
Veuillez utiliser l’option Archiver les séries 
sélectionnées pour supprimer les séries  
de tests de la base de données et 
les stocker selon votre politique de 
conservation des données.  
Veuillez contacter l’Aide à la clientèle 
FilmArray si vous avez besoin d’assistance. »)

La base de données FilmArray a presque atteint sa capacité 
maximale. Veuillez utiliser l’option Archive Selected Runs 
(Archiver les séries sélectionnées) pour supprimer les séries 
de tests de la base de données et les stocker selon votre 
politique de conservation des données. Contacter l’aide 
technique pour obtenir de l’aide.
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Dépannage de la poche
Pour les problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’une Poche de réactifs FilmArray, voir les 
solutions possibles ci-après. En cas de fuite de la poche, se reporter au Chapitre 7 pour les 
procédures de décontamination appropriées.

Problème Cause d’erreur possible Solution
L’emballage de la poche n’est 
pas bien scellé autour de la 
cartouche de la poche

Perte du vide dans 
l’emballage de la poche

Tentative d’hydratation. Si 
l’hydratation de la poche a 
réussi, poursuivre la série de 
tests. Sinon, jeter la poche et 
utiliser une nouvelle poche 
pour tester l’échantillon

La poche n’aspire pas 
automatiquement l’Hydration 
Solution (Solution 
d’hydratation) ou le Sample/
Buffer Mix (Mélange 
échantillon/tampon) dans la 
poche lors du chargement

Perte du vide dans la poche Jeter la poche et utiliser une 
nouvelle poche pour tester 
l’échantillon

Échec des Controls 
(Contrôles)

L’Hydration Solution 
(Solution d’hydratation) n’a 
pas été ajoutée ou aspirée 
dans la poche

Retester l’échantillon avec 
une nouvelle poche

Le Sample/Buffer Mix 
(Mélange échantillon/tampon) 
n’a pas été ajouté ou aspiré 
dans la poche

Retester l’échantillon avec 
une nouvelle poche

La poche et/ou l’automate ne 
fonctionnent pas correctement

Retester l’échantillon avec 
une nouvelle poche
Si les Controls (Contrôles) 
continuent à tomber en panne, 
contacter l’aide technique

Volume inadéquat dans 
les flacons de solution 
d’hydratation ou de tampon 
d’échantillon

Évaporation ou fuite Jeter les flacons d’échantillon 
et s’en procurer de nouveaux
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ANNEXE A : 
PROCÉDURES DE RETOUR 
DE L’AUTOMATE
Les problèmes liés à l'automate doivent être signalés à BioFire Diagnostics, LLC ou à un  
distributeur agréé.
Téléphone

1-800-735-6544 – Numéro vert (États-Unis et Canada) 
(801) 735-6354 – Utah 
+1-801-736-6354 – International

Fax
(801) 588-0507 – États-Unis et Canada 
+1-801-588-0507 – International

E-mail
support@biofiredx.com – Support technique

Site Web
http://www.biofiredx.com/support/return-forms/

Adresse du centre d’assistance aux États-Unis
BioFire Diagnostics, LLC
421 Wakara Way
Suite 141
Salt Lake City, UT 84108
USA

Clients internationaux : veuillez contacter l’aide technique de BioFire Diagnostics.
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Procédures de retour
Pour retourner un automate, suivre les instructions reprises ci-dessous afin d'obtenir un numéro de 
Return Materials Authorization (Autorisation de retour de matériel) (RMA), décontaminer l’automate 
et préparer l’automate à l’expédition. 
Les formulaires et les instructions de retour peuvent être téléchargés sur :  
 http://www.biofiredx.com/support/return-forms/

 REMARQUE : Pour retourner un automate en dehors des États-Unis, appeler le service 
de Support technique de BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé pour obtenir des 
instructions détaillées.

 REMARQUE : Il faut obtenir un numéro RMA avant toute expédition. Le numéro RMA 
et les étiquettes de décontamination doivent être visibles sur l’extérieur du conteneur 
d’expédition.

1. Obtenir un numéro de Return Materials Authorization (Autorisation de retour de matériel). 
La première étape de retour d’un automate est l’obtention, auprès du service d'aide 
technique de BioFire Diagnostics ou d’un distributeur agréé, d’un numéro de Return Materials 
Authorization (Autorisation de retour de matériel). Un numéro RMA peut être obtenu en : 

a. Téléphonant au service d'aide technique de BioFire Diagnostics au 1-801-736-6354 ou 
1-800-735-6544 ou au +1-801-736-6354.

b. Contactant un distributeur agréé pour obtenir les instructions de retour.

c. Renseignant les formulaires de télécopieur (deux pages) qui se trouvent dans le manuel 
ou sur le site Web de BioFire Diagnostics (http://www.biofiredx.com/support/return-forms) 
et en les envoyant par télécopieur à BioFire (+1-801-588-0507). Un spécialiste de l'aide 
technique prendra contact avec vous et vous donnera un numéro RMA et de plus amples 
instructions. Si l’automate est toujours sous garantie, veuillez fournir sa date d’achat et son 
numéro de série. Si la garantie de votre automate a expiré, veuillez fournir un numéro de 
bon de commande (PO) en blanc pour les frais de réparation.

2. Décontaminer tout l’équipement 
Tout l’équipement doit être décontaminé avant d’être retourné à BioFire Diagnostics ou 
ailleurs. Suivre les instructions du chapitre 7, « Précautions à prendre lors de l’utilisation du 
système FilmArray » pour décontaminer l’automate, l’ordinateur portable et les accessoires. 

3. Décontaminer les laboratoires de sécurité biologique (le cas échéant) 
La personne responsable du retour doit examiner l’automate à la recherche de contaminations 
et pour s'assurer de son respect des réglementations. Si l’automate a été utilisé avec un agent 
potentiellement infectieux, une personne licenciée doit compléter les formulaires nécessaires 
et suivre les procédures standard prévues par la loi. 

4. Apposer les étiquettes de décontamination 
Une fois les étapes susmentionnées terminées, la personne responsable du retour doit 
renseigner et signer les deux étiquettes de décontamination. Une étiquette doit être apposée à 
l'automate et l'autre à l'extérieur de la boîte d'expédition.  

5. Renseigner et signer le formulaire de déclaration de décontamination. 
Une photocopie du formulaire doit être faite pour les archives du laboratoire et l’original doit 
être expédié avec l’automate.
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6. Emballer l’automate pour l’expédition.
a. Ne retourner que les composants nécessaires pour la réparation ou qu'on vous a 

demandé de retourner.

b. Déconnecter les câbles USB, FireWire et d’alimentation de l’automate et de l’ordinateur. 

c. Apposer les étiquettes de décontamination sur l'automate

d. Placer les composants à réparer dans une boîte d'expédition.

7. Apposer l’étiquette de décontamination et l’étiquette d’expédition (avec le numéro RMA) 
à l’extérieur du conteneur d’expédition.

 REMARQUE : Si le matériel d’emballage d’origine du FilmArray n’est pas disponible, 
contacter le service d'aide technique de BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé pour 
des matériaux d’expédition ou d’emballage appropriés.

 REMARQUE : Autrement, emballer l’automate FilmArray dans une grande boîte pouvant 
supporter de gros poids (taille recommandée de la boîte 54 x 42 x 61 cm (21” x 16 ½” x 24”) 
ou plus). Mettre sur tous les côtés 5 cm de mousse d’emballage instantanée ou d’un matériel 
d’emballage. Remplir tous les côtés et le dessus de la boîte d’expédition de mousse d’emballage 
instantanée ou d’un matériel d’emballage d’au moins 5 cm d’épaisseur pour prévenir tout 
endommagement du matériel retourné. Fermer la boîte avec un ruban adhésif d’emballage. 

Liste de vérification pour le retour de 
l'automate
Pour éviter des complications lors du retour d’un automate, cocher toutes les cases avant 
de retourner l’automate. Toutes les étapes indiquées dans la liste doivent avoir été réalisés 
préalablement au retour d'un automate.

r Numéro RMA obtenu ?

r Procédures de décontamination terminées ?

r Étiquettes de décontamination apposées à l'automate et à l'extérieur de la boîte d'expédition ?

r Articles accessoires nécessaires ou demandés inclus avec l'automate ?

 REMARQUE : BioFire Diagnostics se réserve le droit de retourner ou de refuser 
d’accepter, aux frais du client, tout matériel qui ne satisfait pas à ces exigences.
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 RETURN MATERIALS AUTHORIZATION FAX 
 (FAX d'AUTORISATION dE RETOUR dE MATéRIEL)   pAgE 1 SUR 2

Ce formulaire peut être faxé à notre centre de retour au 1-801-588-0507 (U.S.A et Canada) au 
1-801-588-0507 (U.S.A et Canada) ou au +1-801-588-0507 (International). Il doit également être 
joint à l’automate retourné.  
Si l’équipement est encore sous garantie, fournir la date d’achat et le numéro de série de l’automate. 
Si l’équipement n’est plus sous garantie, fournir un numéro de bon de commande en blanc pour les 
frais de réparation et d’envoi. Noter que votre envoi doit être retourné avec un numéro RMA attribué 
par BioFire Diagnostics et des documents de décontamination.

De : ___________________________________ Pages :  ___________________________

À l’attention de :  ____________________

Envoyer à :  BioFire Diagnostics, LLC  Garantie : _________________________
 421 Wakara Way  
 Suite 141 
 Salt Lake City, UT  84108  Hors garantie : _____________________
 USA
 
Date :  ________________________________

Nº RMA :  _____________________________  (requis quand il s'agit d'un renvoi d’automate)

Société :  _____________________________  

Service : ______________________________  Nº de bon de commande : __________________

Téléphone : ___________________________  Fax : ___________________________________

Modèle :  _____________________________  Nº de série: ______________________________

Identifiant et mot de passe pour l’ordinateur portable (nécessaires pour les tests de contrôle de 
qualité du système FilmArray) :

 ________________________________________________________________________________

Remarques : ______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Vous devez remplir le formulaire de décontamination et les étiquettes avant de retourner l’automate 
à BioFire Diagnostics. Si l’unité est retournée sans documents de décontamination, elle vous sera 
renvoyée à vos frais. Les coûts hors garantie sont les frais de main d'œuvre standard avec un 
minimum de deux heures auxquels s'ajoutent le prix des pièces détachées et les frais d’expédition. 
Si l’unité ne peut pas être réparée, elle vous sera renvoyée ou elle sera mise au rebut suivant votre 
demande. Merci pour votre achat et de vous soucier de la santé et du bien-être de nos employés. 

Signature : ____________________________  Date :  __________________________________
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Déclaration de décontamination

Cet automate a été décontaminé conformément aux procédures de décontamination biologique 
établies par BioFire Diagnostics, LLC.

Quelle méthode avez-vous utilisée ?  _________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Quelles substances chimiques, infectieuses, toxiques ou radioactives ont été en contact avec ce 
produit ? (Indiquez également si elles sont inflammables ou corrosives.) _____________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Avis d'autorisation

En acceptant cette autorisation de retour de produit, l’utilisateur assume toutes les responsabilités 
concernant la décontamination et le nettoyage. BioFire Diagnostics, LLC se réserve le droit de 
refuser la livraison de tout produit qui ne semble pas avoir été correctement décontaminé.  
Si l’équipement avait été utilisé avec du matériel radioactif ou près d'un tel matériel, la signature  
de l’officier en charge de la sécurité est également requise.

Signature : ______________________________ Date : __________________________________

 RETURN MATERIALS AUTHORIZATION FAX 
 (FAX d'AUTORISATION dE RETOUR dE MATéRIEL)   pAgE 2 SUR 2
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Étiquettes de décontamination

Compléter ces étiquettes de décontamination et apposer l’une au boîtier de l’automate et 
l’autre à l’extérieur du carton d’expédition. Toute unité envoyée à BioFire Diagnostics, LLC sans 
décontamination préalable sera immédiatement retournée aux frais du client.

Copier et découper l’étiquette et l’attacher au boîtier de l’automate retourné.

Copier et découper l’étiquette et l’attacher au conteneur d’expédition de l’automate retourné.

NOTICE DE DÉCONTAMINATION :
Ce produit a été décontaminé selon la politique de retour d’équipement :  ____

BioFire Diagnostics Return Authorization (RMA#) : _______________________

Nom du client : ___________________________________________________

Adresse du client : ________________________________________________

 _______________________________________________________________

Signature : ____________________________________Date :  ____/___/____

NOTICE DE DÉCONTAMINATION :
Ce produit a été décontaminé selon la politique de retour d’équipement : _____

BioFire Diagnostics Return Authorization (RMA#) : _______________________

Nom du client : ___________________________________________________

Adresse du client : ________________________________________________

 _______________________________________________________________

Signature : ____________________________________ Date:  ____/___/____
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ANNEXE B : 
INFORMATION D'AIDE AUX 
UTILISATEURS DU FILMARRAY
Instructions de commande/recommande du FilmArray
Les clients doivent contacter BioFire Diagnostics ou un distributeur agréé pour recommander tout 
équipement FilmArray et des consommables, notamment des poches de réactif FilmArray.
BioFire Diagnostics accepte les bons de commande et les cartes de crédit (Visa, Mastercard, 
American Express) comme méthode de paiement.
Les commandes peuvent se faire par fax, e-mail/courriel ou téléphone.

•	 Commandes par e-mail/courriel : salesorders@biofiredx.com

•	 Commandes par fax : 801-588-0507

•	 Commandes par téléphone : 800-735-6544 ou 801-736-6354, option 2. Le paiement des 
commandes par téléphone ne se fait que par carte de crédit.

Information sur la garantie
Les informations sur la garantie du produit sont disponibles en ligne sur  
http://www.BioFireDX.com/Support/.
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ANNEXE C : 

CALIBRAGE DES CODES BARRES
 REMARQUE : Ne scanner ces codes barres de recalibrage que si le lecteur de codes 

barres ne fonctionne pas.
Pour calibrer le lecteur de codes barres, effectuer les étapes ci-dessous:

1. Brancher le lecteur de codes barres et attendre le son de mise en route. 

2. Scanner séquentiellement les codes barres pour programmer le lecteur de codes barres.  
Le lecteur sonne quand les codes sont scannés. 

3. Si un code est oublié pendant le calibrage, recommencer par le premier code et scanner à 
nouveau tous les codes séquentiellement (le premier code réinitialise les entrées précédentes).

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Définir toutes les valeurs par défaut Envoyer toutes les données restantes

Volume bas Envoyer le contrôle

Effacer toutes les règles Enregistrer la règle

Début d'une nouvelle règle Arrêter la saisie des règles

Envoyer le contrôle 
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