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Informations générales 
 
Coordonnées de Quidel 
L’assistance technique de Quidel est joignable de 7 h à 17 h (heure du Pacifique). 
Tél. : 800.874.1517 (États-Unis)  

 858.552.1100 (autres pays) 

Fax : 858.552.7905 

E-mail : technicalsupport@quidel.com ou contactez votre distributeur local 

Site Web : quidel.com 
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Structure du menu principal (versions 2.0 ou ultérieures) 
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Structure du Menu superviseur (versions 2.0 ou ultérieures)  
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Structure du menu principal (versions antérieures à la 
version 2.0) 
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Structure du Menu superviseur (versions antérieures à la 
version 2.0) 
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Étiquettes et symboles 
 

Étiquette Description 

 

Fabricant 

 
Dispositif médical de diagnostic in vitro  

 
Utilisation sur ordonnance exclusivement 

 

Consulter les instructions d’utilisation 

 
Représentant agréé dans la Communauté européenne 

 

Limite de température 

 

Directive 2002/06/CE relative au traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D.E.E.E) 

 

Carte SD 

 
Numéro de série 

 
Référence catalogue 

 

Symbole Description 

 

Avertissement 
Indique une situation dangereuse, susceptible de blesser l’opérateur ou toute 
personne située à proximité (choc électrique ou exposition aux rayons UV). 

 

Risque biologique 
Un agent d’origine biologique peut avoir des effets nuisibles sur l’homme, 
(micro-organismes, toxines et allergènes provenant de ces organismes, et 
allergènes et toxines dérivés de végétaux et d’animaux supérieurs). 
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Mise en garde 
Indique une situation susceptible d’endommager le dispositif ou de produire 
des résultats incorrects. 

 

Rayonnement laser 
Ne pas fixer le faisceau du regard. 

 

En bref : avertissements, précautions et limitations 
 Toujours faire fonctionner le Sofia sur une surface plane et sèche, qui ne soit pas exposée 

directement aux rayons du soleil. 

 La cassette d’étalonnage Sofia est sensible à la lumière. Lorsqu’elle n’est pas utilisée,  
la stocker dans la pochette dans laquelle elle a été expédiée. 

 Ne jamais déplacer le Sofia si un test est en cours. 

 Utiliser exclusivement l’adaptateur électrique livré avec le Sofia. 

 Ne pas faire tomber le Sofia sous peine d’endommager l’unité. 

 Pour éviter d’endommager le Sofia, ne jamais placer d’objets dessus. 
 

Précautions de sécurité 
Le Sofia est conçu pour fonctionner sans risque et de façon fiable lorsque les instructions de ce 
mode d’emploi sont respectées. S’il est utilisé d’une autre manière non spécifiée dans le présent 
document, la protection fournie par l’équipement risque d’être remise en question. 
 
Tous les avertissements et précautions fournis doivent être respectés afin d’éviter de réaliser des 
actions susceptibles de blesser des personnes ou d’endommager le dispositif. 

 

 Avertissement 
 

Pour réduire le risque de choc électrique : 
 Débrancher le Sofia avant de le nettoyer. 

 Brancher le dispositif sur un socle agréé. 

 Ne pas immerger dans l’eau ou dans des solutions de nettoyage. 

 Ne pas essayer d’ouvrir le boîtier. 

 Employer le câble d’alimentation adapté au pays où vous vous trouvez. 
 

 Rayonnement laser 
 

Pour réduire le risque d’exposition aux UV : 
 Ne pas essayer d’ouvrir ou de démonter le Sofia. 

Le non-respect de ces avertissements annule la garantie. 
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 Risque biologique 
 
Pour réduire le risque biologique : 

 Éliminer les échantillons usagés conformément aux réglementations locales et nationales. 

 Considérer les prélèvements et les échantillons patients comme des substances pouvant 
présenter un risque biologique. 

 Avant de ranger ou de transporter le Sofia ou de le mettre au rebut, veiller à le nettoyer 
conformément aux instructions de la section Entretien et nettoyage. 

 Sans expérience de la collecte d’échantillons et des procédures de manipulation, 
rechercher des formations ou des instructions spécifiques. 

 Il est recommandé d’utiliser des gants en nitrile, en latex ou autre pour manipuler les 
échantillons patients. 

 

 Mise en garde 
 

Pour réduire le risque de résultats incorrects : 
 Sofia doit être utilisé exclusivement par des opérateurs formés. 

 Ne pas utiliser le Sofia si le système signale une erreur impossible à résoudre. 

 Pour obtenir des informations détaillées, consulter la notice spécifique à chaque test. 

 Utiliser le kit de test avant la date d’expiration. 
 
Pour réduire le risque d’endommagement du Sofia : 

 Le dispositif Sofia est conçu pour fonctionner sur un plan de travail, dans des conditions  
de laboratoire. 

 Il ne supporte pas la buée, l’humidité ou les températures extrêmes. 

 Il n’est pas non plus conçu pour résister aux vibrations ou aux chocs importants. 

 Ne pas ouvrir ni démonter le dispositif. 
 
Le non-respect des précautions ci-dessus annule la garantie.  
 
Pour réduire le risque de contamination environnementale : 

 Contacter l’assistance technique de Quidel au 800.874.1517 pour toute question relative au 
renvoi ou à l’élimination du Sofia. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées.  

 Nettoyer le Sofia conformément aux instructions de la section Entretien et nettoyage de 
ce mode d’emploi avant de le renvoyer ou de le mettre au rebut. 

 

Remarque : Toujours éliminer le Sofia et ses accessoires conformément aux réglementations 
locales et nationales. 

 



Page 12 sur 59 
 

Présentation 
 

Indication 
L’analyseur de paillasse Sofia est conçu pour être utilisé avec des cassettes de dosages pour le 
diagnostiques in vitro basées sur l’immunofluorescence  et fabriqués par Quidel Corporation. Il est destiné 
à un usage par des professionnels et en laboratoire. 
 
Une fois l’échantillon patient ajouté à la cassette de test, selon le dosage ou le choix de l’utilisateur, la 
cassette est placée dans l’analyseur Sofia en vue d’un développement chronométré automatiquement 
(mode AUTOMATIQUE), ou bien placée sur le plan de travail ou la paillasse, si son développement doit 
être chronométré manuellement, avant d’être introduite dans le Sofia pour analyse (mode LECTURE). 
Le Sofia analyse ensuite la bandelette de test et mesure le signal fluorescent en traitant les résultats à 
l’aide d’algorithmes propres à la méthode. Les résultats du test s’affichent sur l’appareil. 
 
Pour obtenir des informations détaillées, consulter la notice spécifique à chaque test. 
 

Descriptif du produit 
Le Sofia utilise un marqueur fluorescent éclairé par une source de rayons ultraviolets (UV) pour 
générer des résultats spécifiques. 
 
Chaque test comporte une ligne de contrôle de procédure interne qui est analysée également. 
Cette opération vise à garantir que la migration de l’échantillon s’est bien effectuée dans la cassette 
pour permettre une lecture précise. 
 
Le Sofia affiche ensuite les résultats du test à l’écran (test quantitatif, qualitatif ou invalide). Les 
résultats peuvent aussi être imprimés automatiquement sur une imprimante intégrée si cette option 
est sélectionnée, enregistrés sur une carte SD et envoyés à un SIL, si l’appareil est connecté à un SIL. 
 

Contrôle d’étalonnage et contrôle qualité (CQ) 
Les tests externes de contrôle d’étalonnage et de contrôle qualité du Sofia doivent être réalisés 
régulièrement. 
 

 Contrôle d’étalonnage du Sofia : Le contrôle d’étalonnage est une fonction obligatoire qui 
vérifie les systèmes et composants optiques internes du Sofia. Le contrôle d’étalonnage doit 
être effectué tous les 30 jours au maximum, selon la fréquence fixée par le superviseur. Une 
cassette d’étalonnage spéciale est fournie avec le pack d’installation. 

 Contrôles qualité externes : Pour en savoir plus sur, consulter la notice spécifique à chaque 
test 
 

Les instructions sont présentées dans les sections Contrôle d’étalonnage et Exécuter CQ. 
 

Modes de développement 
Lorsqu’un échantillon patient est ajouté à la cassette de test, il commence par traverser la bandelette 
de test. La durée de développement requise varie selon le type du test. Se reporter à la notice 
d’analyse pour déterminer la durée de développement requise de chaque test, ainsi que les conditions 
de stockage requises du test et des contrôles externes.  
 
La durée de développement correcte est indispensable pour générer des résultats précis. 
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Le Sofia a été conçu pour fonctionner dans différents modes de développement. Le superviseur et 
l’utilisateur peuvent identifier le mode le plus adapté au volume du test. 
 
Le mode AUTOMATIQUE est probablement le plus pratique pour lire un échantillon patient 
unique, puisqu’il permet à l’utilisateur de faire d’autres choses pendant la période de 
développement. Trois modes AUTOMATIQUE distincts sont disponibles sur le Sofia : sélectionné 
par l’utilisateur, verrouillé et forcé. 

 Le mode AUTOMATIQUE sélectionné par l’utilisateur est probablement le plus pratique 
pour lire un échantillon patient unique, puisqu’il permet à l’utilisateur de faire d’autres 
choses pendant la période de développement. Lorsque ce mode est actif, l’utilisateur 
introduit l’échantillon patient dans la cassette qu’il place immédiatement dans le Sofia. 
L’analyseur Sofia laisse automatiquement la cassette se développer pendant la période 
requise (préprogrammée pour chaque test), scanne la cassette, analyse et interprète les 
données, puis affiche le résultat du test automatiquement et objectivement. 

 L’utilisateur ne peut sélectionner le mode AUTOMATIQUE verrouillé que s’il est connecté 
en tant que superviseur. Dans ce mode, le Sofia a été verrouillé en chronométrage de 
développement AUTOMATIQUE pour TOUS les dosages exécutés sur l’analyseur. Le 
chronométrage de développement IMMÉDIAT n’est pas disponible lorsque ce mode par 
défaut est sélectionné.  

 Le mode AUTOMATIQUE forcé est employé avec certains dosages Sofia. Se reporter à la 
notice d’analyse qui convient pour en savoir plus sur ce mode. Dans ce mode, l’analyseur 
Sofia développe automatiquement la cassette pendant la période requise 
(préprogrammée pour chaque test), scanne la cassette et affiche le résultat à la fin du test. 
Le chronométrage du développement IMMÉDIAT n’est pas disponible pour certains 
dosages qui doivent impérativement être exécutés en mode AUTOMATIQUE forcé. 

 
Le mode IMMÉDIAT est probablement le plus pratique pour les volumes importants, puisque 
l’analyseur Sofia peut lire rapidement plusieurs échantillons patients à la suite. L’utilisateur 
introduit l’échantillon patient dans la cassette. Ensuite, il chronomètre manuellement la période 
de développement à l’extérieur de l’analyseur Sofia. Cette opération peut s’effectuer sur le plan 
de travail ou la paillasse avec un chronomètre. Se reporter à la notice d’analyse pour connaître la 
durée de développement obligatoire. Une fois cette durée écoulée, l’utilisateur place la cassette 
dans le Sofia qui la scanne immédiatement et affiche le résultat du test en moins d’une minute. 
 

Composants système 
Avant d’ouvrir le conteneur d’expédition, l’inspecter pour détecter d’éventuels dégâts. Déballer 
le conteneur d’expédition et inspecter l’unité et ses composants pour vérifier qu’ils n’ont pas 
été endommagés. 
 
Voici les composants système livrés à l’achat d’un analyseur Sofia : 
 

Sofia 
 Sofia avec imprimante intégrée 

 Papier pour imprimante 

 4 batteries BatB LR6-AA + 6V, ===4,26 A 

 Cordon d’alimentation 

 Transformateur 

 Adaptateur(s) selon le pays 
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Pack d’installation 
 Mode d’emploi 

 Guide de démarrage rapide 

 Fiche de garantie 

 Lecteur de code-barre 

 Support du lecteur de code-barre 

 Carte(s) SD – Fichiers de type de test (bleu), fichiers de langue (jaune)* et carte SD vierge 

 Cassette d’étalonnage 
 

En ce qui concerne les composants fournis avec Virena, se reporter aux instructions d’installation 
du mode Surveillance du Sofia. 
 

Contacter l’assistance technique de Quidel pour commander d’autres fournitures au 800.874.1517 
(États-Unis). Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

Les kits de test de produits consommables Sofia, notamment le matériel des cassettes de test et 
des contrôles qualité externes, sont expédiés séparément. 
 

Contacter le représentant Quidel pour connaître la liste des dosages Sofia agréés. 
 

*Il est possible que les fichiers de langue (jaune) ne soient pas fournis dans le pack d’installation. Si 
nécessaire, contacter l’assistance technique de Quidel. 
 

Types d’utilisateur 
Sans autorisation Superviseur, les utilisateurs/opérateurs ont accès aux fonctions suivantes : 
 

 
 
Les instructions concernant ces fonctions utilisateur de base sont présentées dans la section 
Instructions utilisateur de base. 
 

Les opérateurs dotés de l’autorisation Superviseur peuvent effectuer l’ensemble des fonctions 
suivantes : 
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Écran système et pavé numérique 
 
Écran système 
L’analyseur Sofia se compose d’un écran couleur LCD de 3,5 pouces de diagonale, destiné aux 
interactions avec l’interface utilisateur. 
 

Pavé numérique système 
L’interface utilisateur se compose d’un pavé numérique et d’autres boutons propres à une 
fonction (tableau 1 et figure 1). 
 

Tableau 1 
Description du pavé numérique 

Icône du 
bouton 

Nom du bouton Fonction Exemple d’utilisation 

 

Pavé numérique 
Permet de saisir des 
données numériques 

Saisie d’une date et 
d’une heure, ou 
d’identifiants 

 
Retour arrière 

Retour arrière pour 
supprimer des données 

Suppression du 
caractère situé à gauche 
du curseur 

 
Signe décimal Signe décimal 

Adresses IP 
 

 

Haut/Bas/Gauche/Droite 
Permet de parcourir 
l’interface utilisateur 

Sélection d’un champ 

 
Éjecter 

Permet d’éjecter une 
cassette 

Interruption du test en 
cours 
 

 
Touches logicielles 

Permettent de 
sélectionner les options 
de menu affichées à 
l’écran au-dessus de 
chaque touche 

Sélection de la touche 
OK sur l’écran « Saisir 
ou scanner » 

 
Alimentation papier Alimentation papier 

Chargement du papier 
dans l’analyseur Sofia 
 

 
Imprimer 

Permet de lancer une 
impression manuelle 

Impression des résultats 
précédents 
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Figure 1 

 

 

 
Interface utilisateur système 
 

Icône de l’écran Description 

 

Indique que le Sofia est en mode 
AUTOMATIQUE. 

 

Une carte SD est logée dans l’emplacement. 

 

Indique que le Sofia est en mode IMMÉDIAT. 

 

Indique que le superviseur est actuellement 
connecté à l’analyseur Sofia. 
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Installation, configuration et fonctionnement 
 

Configuration du Sofia 

Configuration du Sofia 
 Placer le Sofia sur la paillasse, à portée d’une prise électrique. L’unité étant portative, il est 

possible de la déplacer à l’endroit adapté en vue d’effectuer les tests. Vérifier que le plan 
de travail est stable, plat et sec. Éviter de placer l’appareil en plein soleil. 

 S’assurer que la paillasse est suffisamment grande pour accueillir l’analyseur Sofia et le 
support du lecteur de code-barre. Il doit y avoir suffisamment de place pour ouvrir/fermer 
le tiroir du Sofia et accéder aux ports de connexion situés à l’arrière de l’unité. 

 Brancher le transformateur dans le port d’alimentation à l’arrière du Sofia. Brancher le cordon 
de l’adaptateur du pays dans le transformateur et sur une prise électrique disponible. 

 Brancher le lecteur de code-barre sur le port PS2 situé à l’arrière du Sofia (figure 2). 

 

Figure 2 

 

 

 

 

Carte SD – Respecter l’étiquette du schéma située sur le Sofia pour insérer la carte correctement. 
La carte SD doit être introduite avec les points de contact en cuivre orientés à l’opposé du bouton 
d’alimentation et avec l’encoche orienté vers le bas, comme l’illustre la figure 3. 

Remarque : Pour la configuration du routeur Virena, se reporter aux instructions d’installation 
du mode Surveillance du Sofia, fournies dans le package séparé du routeur. 
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Figure 3 

 

Chargement du papier 
Charger le papier dans l’imprimante intégrée du Sofia (figure 4). 

 Soulever la poignée noire pour retirer le couvercle papier. 

 Placer un rouleau papier dans l’analyseur Sofia, l’extrémité du papier située sous le 
rouleau étant orientée vers l’opérateur. 

 En maintenant l’extrémité du papier dans cette direction, remettre le couvercle papier en 
place d’un coup sec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Barre de rouleau 

 
 
 

Remarque : L’alimentation en papier ne doit pas se faire via la barre de rouleau. 
 

Remarque : Si la barre de rouleau se désolidarise du couvercle papier, la remettre en place 
d’un coup sec avec l’engrenage situé à gauche (figure 4). 
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Mise sous tension 
Allumer le Sofia avec le bouton d’alimentation situé sur le panneau arrière (figure 5). Maintenir le 
bouton à bascule vers le bas pendant une à deux secondes jusqu’à ce que l’écran s’allume. 
 
Figure 5 

 
 
L’analyseur Sofia affiche l’écran de progression de mise sous tension et lance un test automatique 
de mise sous tension. Lorsqu’il s’allume, le lecteur de code-barre émet un sifflement. Une fois la 
mise sous tension terminée, l’écran de démarrage de test apparaît (figure 6) et l’appareil est alors 
prêt à fonctionner. 
 
Figure 6 

 
 

Lors de la mise sous tension initiale du Sofia, l’écran Vérification  de référence interne (figure 7) 
s’affichera. En fonction du tiroir installé, l’état de référence interne risque de ne pas être 
disponible. Dans ce cas, il convient de poursuivre le test. 
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Figure 7 

 
 
Après le contrôle de référence interne, Sofia exige un contrôle d’étalonnage (figure 8). Ce contrôle 
de calibration doit être effectué avant la toute première utilisation de l’analyseur. 
 
Figure 8 

 
 

Tiroirs 
Le Sofia est équipé de trois tiroirs prévus pour les tests des différents dosages. Voici les trois 
versions de tiroir et les cassettes compatibles proposés aux utilisateurs du Sofia (figure 9). Pour 
plus d’informations, contacter l’assistance technique de Quidel au 800.874.1517 (États-Unis). 
Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 
Figure 9 

 
 

Tiroir standard (gris) 

 Accepte le format 
de cassette Quidel 
 standard 

Tiroir hybride (bleu) 

 Accepte plusieurs 
formats de cassette 
Quidel 

Tiroir hybride (orange) 

 Nécessaire aux 
dosages quantitatifs 
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Navigation dans les paramètres des menus 
Utiliser les flèches Haut/Bas dans le cercle situé juste sous l’écran pour mettre en surbrillance les 
options voulues dans le menu (figure 10). 
 
Utiliser les touches à droite et à gauche du cercle situé juste sous l’écran pour accéder aux options 
SÉLECTIONNER, RETOUR, OK, ANNULER et MENU PRINCIPAL. 
 
Figure 10 
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Paramètres système 
 

 

Connexion en tant que superviseur 
Le menu Superviseur permet au superviseur d’accéder à des fonctionnalités et à des options de 
sécurité supplémentaires en fonction de l’environnement de travail et de l’emplacement du Sofia. 
 
Pour ouvrir le menu PARAMÈTRES, se connecter en tant que superviseur. Le fabricant attribue à 
l’analyseur Sofia un identifiant de connexion Superviseur par défaut qui doit être modifié lorsque 
l’appareil est installé pour la première fois sur le site du client. L’identifiant Superviseur par 
défaut est 1234. 

Définir le mode par défaut et les options d’impression 
Mode par défaut 
Lorsque le superviseur choisit un certain mode par défaut pour l’analyseur Sofia, ce mode devient, 
sauf modification, le mode de fonctionnement normal. 
 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner Mode. À l’aide des flèches Gauche/Droite, sélectionner 
l’un des modes de développement AUTOMATIQUE, IMMÉDIAT ou AUTOMATIQUE verrouillé 
(figure 11). Sélectionner le bouton OK pour confirmer le choix. 
 
Figure 11 

 

Remarque : Si l’identifiant usine par défaut est supprimé et que tous les autres codes Superviseur 
ont été placés au mauvais endroit ou oubliés, contacter l’assistance technique de Quidel pour se 
procurer un identifiant Superviseur temporaire valable un jour, qui permettra de créer un autre 
identifiant Superviseur. Pour obtenir de l’aide, contacter l’assistance technique de Quidel au 
800.874.1517 (États-Unis). Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
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Options d’impression 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner Impression auto des résultats. 
 
À l’aide des flèches Gauche/Droite, sélectionner ACTIVÉE ou DÉSACTIVÉE. L’option Impression 
auto des résultats ACTIVÉE oblige l’imprimante à imprimer automatiquement chaque test 
patient, résultat d’étalonnage et de CQ à la fin de chaque procédure. 
 
Sélectionner le bouton OK pour confirmer le choix et revenir à l’écran Paramètres. 
 

Définir les entrées obligatoires et le délai 
Le réglage de l’entrée obligatoire permet au superviseur de contrôler les informations fournies 
avant l’exécution d’un test. 

 
Identifiant d’utilisateur obligatoire 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner IDENTIFIANT D’UTILISATEUR. Avec les flèches 
Gauche/Droite, sélectionner Obligatoire ou Facultatif. 
 
Utiliser la flèche Bas pour mettre en surbrillance l’option suivante. Appuyer sur OK pour confirmer 
les choix une fois les changements terminés, puis revenir à l’écran Paramètres. 
 
Identifiant patient obligatoire 
Dans le menu Définir les entrées obligatoires et le délai, sélectionner IDENTIFIANT PATIENT avec 
les flèches Haut/Bas. Avec les flèches Gauche/Droite, sélectionner Obligatoire ou Facultatif. 
 
Utiliser la flèche Bas pour mettre en surbrillance l’option suivante. Appuyer sur OK pour confirmer 
les choix une fois les changements terminés, puis revenir à l’écran Paramètres. 
 
N° de commande obligatoire 
Dans le menu Définir les entrées obligatoires et le délai, sélectionner N° DE COMMANDE avec les 
flèches Haut/Bas. Avec les flèches Gauche/Droite, sélectionner Obligatoire ou Facultatif. 
 
Utiliser la flèche Bas pour mettre en surbrillance l’option suivante. Appuyer sur OK pour confirmer 
les choix une fois les changements terminés, puis revenir à l’écran Paramètres. 
 
Délai de connexion d’utilisateur 
Le délai de connexion d’utilisateur définit la durée pendant laquelle un identifiant d’utilisateur 
reste actif en tant qu’utilisateur pour l’exécution de divers tests et activités. Une fois ce délai 
expiré, l’utilisateur doit à nouveau saisir son numéro d’identification. 
 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner DÉLAI DE CONNEXION d’utilisateur. Sur le pavé 
numérique, saisir le nombre de minutes du délai de connexion (de 1 à 20). Appuyer sur OK pour 
confirmer les choix une fois les modifications terminées. 
 

Remarque : L’identifiant d’utilisateur, l’identifiant patient et l’identifiant de commande 
peuvent prendre la valeur Obligatoire ou Facultatif. Lorsque la valeur Obligatoire est définie, 
les champs doivent être remplis pour que l’utilisateur puisse exécuter un test patient. 

Remarque : Si plusieurs utilisateurs doivent employer fréquemment les tests du Sofia, il est 
recommandé de définir un délai de connexion inférieur. 
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Régler l’étalonnage et le CQ 
Rappel d’étalonnage 
À l’aide du pavé numérique, saisir le nombre de jours, entre 2 et 30, de l’intervalle de rappel. 
 
Dès qu’il est employé, l’analyseur Sofia propose un rappel à l’écran pour exécuter l’étalonnage. 
 
IMPORTANT : Une fois que le rappel est affiché, aucun test ne peut être exécuté tant que 
l’étalonnage n’a pas réussi. 
 
Exigence liée au code-barre CQ 
L’option Exigence liée au code-barre CQ exige la capture du numéro de lot et de la date de 
péremption du kit de dosage. 
 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner Exiger un code-barre CQ. À l’aide des flèches 
Gauche/Droite, sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ. Si la valeur choisie est ACTIVÉ, l’utilisateur 
doit lire le code-barre CQ chaque fois qu’un test CQ est exécuté. Appuyer sur OK pour confirmer 
les choix une fois les changements terminés, puis revenir à l’écran Paramètres. 
 

Régler les droits d’accès des utilisateurs 
L’option des droits d’accès des utilisateurs permet au superviseur de déterminer si les opérateurs 
ont accès aux données patients. 
 
Accéder aux données patients 
Lorsqu’elle est activée, cette option permet à un utilisateur non superviseur d’afficher et 
d’imprimer les résultats de tests patients antérieurs, à condition qu’il ait saisi un identifiant 
d’utilisateur valable. Lorsqu’elle est désactivée, elle empêche un utilisateur non superviseur 
d’accéder aux données patients. 
 
À l’aide des flèches Gauche/Droite, sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ, puis appuyer sur OK pour 
confirmer le choix et quitter la fenêtre. 
 

Paramètres généraux du Sofia 
 

 

Choisir le nom du site 
Le paramètre du nom du site définit le nom de la clinique, de l’hôpital, du laboratoire ou du 
cabinet médical qui apparaîtra sur tous les documents imprimés. 
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Sélectionner CHOISIR LE NOM DU SITE dans les paramètres généraux. 
 
Avec les flèches Gauche/Droite/Haut/Bas, sélectionner une lettre à la fois et appuyer sur OK pour 
saisir le nom composé de 20 caractères ou espaces. 
 

Pour supprimer une lettre, appuyer sur le bouton RETOUR ARRIÈRE  du pavé numérique. 

 
Pour supprimer l’entrée entière, sélectionner Effacer tout et appuyer sur OK. 
 
Lorsque le nom est complet, sélectionner Terminé et appuyer sur OK pour revenir au menu des 
paramètres généraux. 
 
Appuyer à tout moment sur ANNULER pour annuler les modifications antérieures et rétablir le 
paramètre précédent du nom du site. 

Définir la langue et le son 
Langue par défaut 
Le Sofia permet de programmer deux langues en parallèle. La première langue est 
automatiquement l’anglais. Si une seconde langue est requise, il est possible de la télécharger 
avec une carte SD ou via le cloud. Se reporter à la section consacrée aux mises à jour pour savoir 
comment procéder. Ce paramètre permet de sélectionner la langue affichée par l’analyseur Sofia. 
 
À l’aide des flèches Gauche/Droite, sélectionner Anglais OU l’autre langue installée (si elle l’est), 
puis appuyer sur la flèche Bas pour sélectionner DÉFINIR LE SON. 
 
Définir le son 
Régler le son de l’appareil Sofia permet au superviseur d’ACTIVER ou de DÉSACTIVER le bip associé 
aux touches du pavé numérique. 
 
À l’aide des flèches Gauche/Droite, sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ. Appuyer sur OK pour 
confirmer le choix et revenir au menu des paramètres généraux. 

Régler la date 
L’option Régler la date permet d’adapter deux formats de date distincts aux exigences du pays 
concerné. 
 
Dans le menu des paramètres généraux, sélectionner RÉGLER LA DATE pour mettre à jour le jour, 
le mois et l’année en cours. L’utilisateur peut modifier le format d’affichage de la date 
(MM/JJ/AAAA ou jj.mm.aaaa). 
 
À l’aide des flèches Haut/Bas, sélectionner le paramètre à modifier. 
 
Pour les champs de format, utiliser les flèches Gauche/Droite. 
 
Pour les champs RÉGLER LA DATE, utiliser les flèches Haut/Bas afin de sélectionner le champ 
voulu, puis utiliser le pavé numérique pour saisir les bons numéros. Remarque : La flèche Gauche 
permet de revenir en arrière en supprimant les caractères existants. 
 
Sélectionner OK pour confirmer toutes les modifications et revenir au menu des paramètres 
généraux ou ANNULER pour quitter la fenêtre sans effectuer de modification. 



Page 26 sur 59 
 

Régler l’heure 
L’option Régler l’heure permet d’adapter deux formats d’heure distincts aux exigences du 
pays concerné. 
 

L’utilisateur peut modifier le format d’affichage de l’heure (12 h ou 24 h). 
 

Dans les champs RÉGLER L’HEURE, utiliser les flèches Gauche/Droite pour sélectionner 12 h ou 
24 h. Utiliser ensuite les flèches Haut/Bas pour sélectionner les heures et les minutes. Employer 
enfin le pavé numérique pour saisir l’heure qui convient. 
 

Si le format 12 h est choisi, utiliser les flèches Gauche/Droite pour sélectionner AM ou PM. Si le 
format 24 h est choisi, l’heure doit être saisie dans ce format. 
 

Sélectionner OK pour confirmer toutes les modifications et revenir au menu des paramètres 
généraux ou ANNULER pour quitter la fenêtre sans effectuer de modification. 
 

Charger les types de test 
 

 
 

Chaque nouveau dosage, ou test, exige d’utiliser un nouveau fichier de type de test. Ces fichiers 
peuvent être installés à partir d’une carte SD ou depuis le cloud. Pour pouvoir télécharger les 
fichiers de type de test depuis le cloud, la version 2.0 (ou ultérieure) du logiciel interne Sofia doit 
être installée. 
 

Sélectionner CHARGER LES TYPES DE TEST dans le Menu superviseur. 

Charger les types de test à partir d’une carte SD 
Choisir l’option Charger les types de test à partir d’une carte SD pour charger de nouveaux 
fichiers de type de test du Sofia. Introduire la carte SD comportant les fichiers de type de test 
(bleu) à installer et sélectionner OK. Si les types de test situés sur la carte SD ne sont pas encore 
sur le système, le Sofia les charge. 
 

L’analyseur Sofia affiche les types de test récemment installés. Si la même version d’un fichier de type 
de test a déjà été installée, son statut est « ancien ». Appuyer sur OK pour confirmer l’installation. 

Charger les types de test depuis le cloud 
Choisir l’option Charger les types de test depuis le cloud pour charger de nouveaux fichiers de 
type de test. Sélectionner OK pour se connecter au cloud. Après l’installation, appuyer sur 
RETOUR pour quitter la page. Le Sofia lit sur le cloud les nouveaux fichiers de type de test qui sont 
installés et affiche ceux qui viennent d’être installés. 

Remarque : Lors du chargement de fichiers de type de test depuis le cloud, ne pas débrancher 
ni éteindre l’appareil Sofia. 
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En cas de problème pour charger les fichiers de type de test depuis le cloud, se reporter à la section 
des paramètres de mise à jour, page 42, pour en savoir plus sur l’adresse IP et le numéro de port. 
 

Tester la connexion au cloud 

 
Sélectionner Tester la connexion au cloud pour vérifier la connexion du routeur. 
 
Si la connexion au cloud est établie, l’écran affiche le message « L’analyseur peut être connecté au 
cloud. » Appuyer ensuite sur OK. Le Sofia est alors connecté au cloud. 
 
Si la connexion au cloud n’est pas établie, l’écran affiche le message « L’analyseur ne peut pas être 
connecté au cloud. » Passer en revue les sections Connexion du Sofia et du routeur Virena et 
Définir la configuration réseau pour confirmer l’ensemble des paramètres et des connexions. 
 
En cas de problème pour configurer les connexions au routeur ou au cloud, contacter l’assistance 
technique de Quidel. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

Gestion des utilisateurs 
 

 

Ajouter un utilisateur 
Sélectionner la touche Options de l’écran Gérer les utilisateurs pour afficher le menu contextuel. 
Utiliser les flèches Haut/Bas pour sélectionner l’option Ajouter un utilisateur. 
 
Utiliser le pavé numérique ou le lecteur de code-barre pour saisir le numéro d’identification. 
L’identifiant d’utilisateur doit être une valeur numérique et comporter au moins quatre chiffres. 
 
Utiliser ensuite les flèches Haut/Bas pour sélectionner le type d’utilisateur et les flèches 
Gauche/Droite pour choisir entre Opérateur et Superviseur. 
 

Remarque : L’option Tester la connexion au cloud n’est pas obligatoire pour chaque mise à jour 
ou chaque installation. Elle sert à dépanner le système lorsque le Sofia n’installe pas les mises à 
jour comme il se doit. 
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Appuyer sur le bouton Enregistrer et Suivant lorsque les deux champs sont remplis. 
 
Avec les flèches Gauche/Droite/Haut/Bas, sélectionner une lettre à la fois et appuyer sur OK pour 
saisir le nom (figure 12). 
 
Figure 12 

 

Pour supprimer une lettre, appuyer sur le bouton RETOUR ARRIÈRE  du pavé numérique. 

 
Pour supprimer l’entrée entière, sélectionner Effacer tout et appuyer sur OK. 
 
Une fois le nom défini, sélectionner Terminé et appuyer sur OK. 
 
Appuyer à tout moment sur RETOUR pour annuler les modifications antérieures et rétablir le 
paramètre précédent du nom. 

Modifier l’utilisateur 
Sélectionner la touche Options de l’écran Gérer les utilisateurs pour afficher le menu contextuel. 
Sélectionner Modifier l’utilisateur pour modifier le nom d’un utilisateur. 
 
Utiliser les touches numériques ou le lecteur de code-barre pour saisir le numéro d’identification. 
 
Modifier le nom d’utilisateur à l’aide des flèches Haut/Bas/Gauche/Droite. Pour enregistrer les 
modifications apportées, sélectionner Terminé et appuyer sur OK. 
 
Appuyer sur RETOUR pour revenir aux paramètres de gestion d’utilisateur. 
 
Appuyer sur ANNULER pour revenir au Menu superviseur. 

Supprimer un utilisateur 
Mettre en surbrillance l’identifiant d’utilisateur à supprimer. Sélectionner la touche Options de 
l’écran Gérer les utilisateurs pour faire apparaître le menu contextuel, puis cliquer sur Supprimer 
un utilisateur pour supprimer un utilisateur de l’appareil. 
 
Appuyer sur RETOUR pour revenir aux paramètres de gestion d’utilisateur. 
 
Appuyer sur ANNULER pour revenir au Menu superviseur. 
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Aperçu des données 

 

Aperçu des résultats patients 
Les résultats patients incluent les enregistrements des tests de patient exécutés précédemment. Il 
est possible de lancer des recherches dans les résultats pour trouver des données précises. Les 
opérateurs n’y ont accès que si le superviseur a activé la fonction prévue à cet effet. 
 
Pour rechercher des résultats précis, sélectionner OPTIONS, puis RECHERCHER. 
 
L’écran de recherche des résultats patients permet à l’utilisateur de rechercher des informations 
ou de les filtrer par : 

 Identifiant patient 
 Identifiant d’utilisateur 
 Type de test 
 Résultat 

 
Utiliser les flèches gauche/droite/haut/bas pour sélectionner les critères du filtre. Sélectionner 
RECHERCHER pour filtrer les résultats. 
 
Un ensemble restreint de résultats s’affiche. Il s’agit des résultats patients filtrés. 
 
Sélectionner Options, puis Tous les résultats pour afficher tous les résultats. 
 
Dans n’importe quelle liste de résultats patients, il est possible d’afficher les résultats détaillés en 
mettant en surbrillance le résultat à consulter, puis en sélectionnant OPTIONS et DÉTAILS. 
Cet écran est pratiquement le même que celui des résultats originaux qui correspond au moment 
où le test a été exécuté et affiché pour la première fois. 
 

Sélectionner le bouton Imprimer  pour imprimer les résultats. Sélectionner le bouton RETOUR 

pour revenir aux résultats. Le sélectionner à nouveau pour revenir à l’écran Aperçu des données. 

Aperçu des résultats CQ 
Les résultats CQ regroupent les enregistrements des tests de CQ (contrôle des positifs et des 
négatifs) exécutés précédemment. Il est possible d’y effectuer des recherches pour repérer des 
résultats précis. 
 

Remarque : Le nombre maximal d’utilisateurs est de 400. 
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Le bouton OPTIONS permet à la fonction de recherche de repérer les détails des résultats de CQ 
de la même manière que les résultats de test des patients. Sélectionner le bouton RETOUR pour 
revenir à l’écran Aperçu des données. 

Aperçu des résultats d’étalonnage 
Les résultats d’étalonnage du Sofia contiennent les enregistrements des tests d’étalonnage 
exécutés précédemment. 
 
La liste des étalonnages effectués apparaît. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Aperçu des données. 

Afficher le statut du lot 
Statut du lot de CQ 
Le statut du lot de CQ fait apparaître le kit/lot du CQ et leur date de péremption. L’analyseur Sofia 
capture ces informations lors des contrôles qualité. 
 
La liste de kits/lots traités par la procédure CQ apparaît avec la date de péremption. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Afficher le statut du lot. Le sélectionner à 
nouveau pour revenir à la section d’aperçu des données. 
 
Statut du lot de l’étalon 
Lorsqu’un dosage exige l’utilisation d’un étalon, la liste de kits/lots traités par la procédure CQ 
apparaît avec la date de péremption. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Aperçu des données. 

Afficher les types de test 
La liste des types de test installés et du numéro de la version chargée s’affiche. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Afficher le statut du lot. Le sélectionner à 
nouveau pour revenir à l’écran Aperçu des données. 
 

Statistiques Sofia 
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Afficher les infos de l’analyseur 
L’option Afficher les infos de l’analyseur affiche la version du logiciel interne, la version du 
programme de démarrage, la version du matériel, le nombre de lectures et le numéro de série de 
l’analyseur Sofia. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Statistiques. 

Afficher l’historique d’utilisateur 
L’option Afficher l’historique d’utilisateur permet aux superviseurs de consulter l’identifiant 
d’utilisateur, le nom et le type d’utilisateur. 
 
Utiliser les flèches haut/bas pour mettre en surbrillance l’utilisateur dont on veut consulter les 
informations, puis sélectionner DÉTAILS. 
 
Sous DÉTAILS, le superviseur peut consulter les différents types de test, ainsi que le nombre de 
résultats positifs, négatifs, quantitatifs ou non valables, réalisés par l’utilisateur sélectionné. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Historique d’utilisateur. Le sélectionner à 
nouveau pour revenir à l’écran Statistiques. 

Afficher le journal des messages 
L’option Afficher le journal des messages affiche le code du message, la date et l’heure. 
 
Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir à l’écran Statistiques. 

 

Charger/Enregistrer 
 

 

Enregistrer les paramètres sur la carte SD 
Pour enregistrer les paramètres d’un analyseur Sofia sur un autre, cloner les paramètres du 
premier et les dupliquer sur le second.  
 
Dans le menu Charger/Enregistrer, sélectionner Enregistrer les paramètres sur la carte SD. 
 
Insérer une carte SD formatée vierge et sélectionner OK pour enregistrer les paramètres du Sofia. 
Une fois l’enregistrement terminé, retirer la carte SD de son emplacement et appuyer sur OK. 

Remarque : Il est possible d’imprimer l’historique d’utilisateur et le journal des messages via le 
bouton Imprimer. 
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Quand les paramètres d’un appareil Sofia sont clonés, tous les paramètres, y compris les fichiers de 
type de test, sont transférés. En revanche, l’historique d’utilisateur, le statut du lot, les données de CQ 
et de test ne sont pas dupliqués. 

Charger les paramètres de la carte SD 
Dans le menu Charger/Enregistrer, sélectionner Charger les paramètres de la carte SD. 
 
Pour charger les paramètres d’un analyseur Sofia sur un autre, insérer la carte SD du Sofia « maître » 
dont on souhaite dupliquer les paramètres. Sélectionner OK. 
 
Quand le message indiquant que les données ont bien été chargées s’affiche, retirer la carte SD de son 
emplacement et choisir OK. 

Sauvegarder les enregistrements des tests sur une carte SD 
Exporter les enregistrements des tests sur un PC de manière à les sauvegarder ou en vue d’une 
analyse ultérieure. 
 
Si une carte SD vierge est insérée avant d’utiliser le Sofia, trois fichiers csv sont créés : un pour le 
patient, un pour le CQ et un pour l’étalonnage. Dès qu’un test patient, une cassette d’étalonnage ou 
un CQ est exécuté, le résultat est ensuite ajouté au fichier concerné sur la carte SD. 
 
Dans le menu Charger/Enregistrer, sélectionner Sauvegarder les enregistrements des tests sur une 
carte SD. 
 
Insérer une carte SD formatée vierge et sélectionner OK pour sauvegarder l’enregistrement du Sofia. 
 
Une fois l’opération terminée, retirer la carte SD et choisir OK. 

 

Mise à jour 
 

 

Charger le logiciel interne Sofia 
Quidel propose parfois des mises à jour du logiciel interne pour améliorer le fonctionnement du Sofia. 
Ces mises à jour peuvent être installées à partir d’une carte SD ou depuis le cloud. Pour être en 

Remarque : Les enregistrements officiels de tous les résultats de test sont affichés ou 
imprimés. Les données enregistrées (résultats des tests) sont fournies par commodité et 
doivent être gérées par le superviseur. 
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mesure de télécharger le dernier logiciel interne depuis le cloud, la version 2.0 (ou ultérieure) du 
logiciel interne Sofia doit être installée. 

Charger le logiciel interne à partir de la carte SD 
Insérer la carte SD sur laquelle se trouve le logiciel interne à installer. 
 
Choisir Charger le logiciel interne à partir de la carte SD pour charger le nouveau logiciel 
interne Sofia. Le Sofia lit sur la carte SD la nouvelle version du logiciel interne en cours 
d’installation et affiche l’écran de confirmation Charger le logiciel interne de l’analyseur. 
 
Sélectionner OK pour confirmer l’installation. 
 
Le Sofia effectue une auto-installation, puis s’allume. L’écran de démarrage normal apparaît. 

Charger le logiciel interne depuis le cloud 
Choisir Charger le logiciel interne depuis le cloud pour charger le nouveau logiciel interne Sofia. 
Le Sofia lit sur le cloud la nouvelle version du logiciel interne en cours d’installation et affiche 
l’écran de confirmation Charger le logiciel interne de l’analyseur. 
 
Sélectionner OK pour confirmer l’installation. 
 
Le Sofia effectue une auto-installation, puis s’allume. 

 
En cas de problème pour charger le logiciel interne depuis le cloud, se reporter à la section des 
paramètres de mise à jour, page 42, pour en savoir plus sur l’adresse IP et le numéro de port. 

Tester la connexion au cloud 

 
Sélectionner Tester la connexion au cloud pour vérifier la connexion du routeur. 
 
Si la connexion au cloud est établie, l’écran affiche le message « L’analyseur peut être connecté au 
cloud. » Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Le Sofia est alors connecté au cloud. 
 
Si la connexion au cloud n’est pas établie, l’écran affiche le message « L’analyseur ne peut pas être 
connecté au cloud. » Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Passer en revue les 
sections Connexion du Sofia et du routeur Virena et Définir la configuration réseau pour 
confirmer l’ensemble des paramètres et des connexions. 
 
En cas de problème pour configurer les connexions au routeur ou au cloud, contacter l’assistance 
technique de Quidel. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 

Remarque : Pendant toute la durée de l’installation du logiciel interne, ne pas débranchez ni 
éteindre l’analyseur Sofia. La mise à jour du logiciel interne peut prendre jusqu’à 15 minutes. 

Remarque : L’option Tester la connexion au cloud n’est pas obligatoire pour chaque mise à 
jour ou chaque installation. Elle sert à dépanner le système lorsque le Sofia n’installe pas les 
mises à jour comme il se doit. 
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Charger le fichier de langue 
Sofia est capable d’afficher plusieurs langues. Seules deux langues peuvent être stockées 
simultanément. Les fichiers de langue peuvent être installés à partir d’une carte SD ou depuis le 
cloud. Pour que être en mesure de télécharger le dernier fichier de langue depuis le cloud, la 
version 2.0 (ou ultérieure) du logiciel interne Sofia doit être installée. 

Charger le fichier de langue à partir d’une carte SD 
Sélectionner Charger le fichier de langue à partir d’une carte SD pour charger un nouveau fichier 
de langue. 
 

Insérer la carte SD comportant le fichier de langue (étiquette jaune) et sélectionner OK. Attendre que 
le fichier de langue soit lu, puis sélectionner OK pour confirmer l’installation. Lorsque la langue est 
chargée correctement, retirer la carte SD et sélectionner OK pour revenir au Menu superviseur. Le 
menu apparaît à présent dans la nouvelle langue installée. 

Charger le fichier de langue depuis le cloud 
Sélectionner Charger le fichier de langue depuis le cloud pour charger un nouveau fichier de langue. 
 

Attendre que le fichier de langue soit lu, puis sélectionner OK pour confirmer l’installation. Lorsque la 
langue est chargée correctement, sélectionnerz OK pour revenir au Menu superviseur. Le menu 
apparaît à présent dans la nouvelle langue installée. 

 

En cas de problème pour charger le fichier de langue depuis le cloud, se reporter à la section des 
paramètres de mise à jour, page 42, pour en savoir plus sur l’adresse IP et le numéro de port. 

Tester la connexion au cloud 

 
Sélectionner Tester la connexion au cloud pour vérifier la connexion du routeur. 
 

Si la connexion au cloud est établie, l’écran affiche le message « L’analyseur peut être connecté au 
cloud. » Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Le Sofia est alors connecté au cloud. 
 

Si la connexion au cloud n’est pas établie, l’écran affiche le message « L’analyseur ne peut pas être 
connecté au cloud. » Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Passer en revue les 
sections Connexion du Sofia et du routeur Virena et Définir la configuration réseau pour confirmer 
l’ensemble des paramètres et des connexions. 
 

En cas de problème pour configurer les connexions au routeur ou au cloud, contacter l’assistance 
technique de Quidel. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

Remarque : Lors du chargement de fichiers de langue depuis le cloud, ne pas débrancher ni 
éteindre l’appareil Sofia. 

Remarque : L’option Tester la connexion au cloud n’est pas obligatoire pour chaque mise à jour 
ou chaque installation. Elle sert à dépanner le système lorsque le Sofia n’installe pas les mises à 
jour comme il se doit. 
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Contrôle d’étalonnage 
 

 
 
Le contrôle d’étalonnage est une fonction obligatoire qui garantit des performances optimales en 
vérifiant les fonctions et les composants optiques internes de l’analyseur Sofia. 
 
IMPORTANT : Le contrôle d’étalonnage doit être effectué dans un délai de 30 jours, avant de 
tester des échantillons patients. 
 
Se reporter à la notice d’analyse pour connaître la fréquence du contrôle d’étalonnage. 

Contrôle d’étalonnage du Sofia 
Utiliser la cassette d’étalonnage spécifique incluse avec le Sofia pour effectuer le contrôle 
d’étalonnage. 
 
Après avoir reçu les invites du système, insérer la cassette d’étalonnage dans l’analyseur Sofia et 
fermer délicatement le tiroir. Le Sofia lance automatiquement le contrôle d’étalonnage. 
 
La cassette d’étalonnage s’éjecte automatiquement une fois l’étalonnage terminé. 
 
Sélectionner OK pour revenir au menu principal après l’étalonnage. 
 

Mise en garde : Entre deux utilisations, ranger la cassette d’étalonnage dans la 
pochette prévue à cet effet, à température ambiante (15 °C à 30 °C). Si elle est mal 
rangée, la cassette d’étalonnage risque d’être endommagée et d’altérer le contrôle 
d’étalonnage du Sofia. 

Résultats d’étalonnage 
Le Sofia affiche les résultats d’étalonnage, ce qui indique que le contrôle d’étalonnage est 
terminé. Les résultats peuvent avoir deux statuts : Réussite ou Échec. 
 
Les résultats d’étalonnage sont stockés et peuvent être rappelés via la fonction Aperçu des 
résultats d’étalonnage du Sofia, depuis le menu Aperçu des données (page 29). 

 

 
  

Remarque : Si le contrôle d’étalonnage échoue, en informer le superviseur sur site ou 
contacter l’assistance technique de Quidel au 800.874.1517 (États-Unis) pour obtenir de l’aide. 
Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
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Exécuter CQ 

 
 
Il est possible d’effectuer des contrôles qualité (CQ) externes pour vérifier le bon fonctionnement 
des réactifs d’analyse, des cassettes et des procédures de dosage. 
 
Pour exécuter les contrôles externes, se reporter à la notice d’analyse de chaque test afin d’en 
connaître les instructions détaillées.  

Résultats CQ 
Les résultats affichés sont stockés et peuvent être rappelés via la fonction Aperçu des résultats 
CQ du menu Aperçu des données. 
 
Sélectionner OK pour finaliser le processus CQ et revenir au menu principal. 
 
Si les contrôles CQ échouent, répéter le processus de test des contrôles externes ou contacter le 
superviseur ou l’assistance technique de Quidel au 800.874.1517 (États-Unis) pour obtenir de l’aide 
avant de tester des échantillons patients. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

Exécuter des échantillons patients 
 

 

 
Dans le menu principal, sélectionner EXÉCUTER TEST pour revenir à l’écran de démarrage de test. 
 
Avant de saisir un identifiant d’utilisateur ou des informations sur les échantillons : 

 Sélectionner le mode de développement voulu : AUTOMATIQUE ou IMMÉDIAT (se 
reporter à la description de ces modes de développement, page 13). 

 Le mode de développement actuel (ou par défaut) s’affiche en haut de l’écran de 
démarrage de test (figure 13). Si le mode par défaut est le mode voulu, aucune 
modification ne doit être apportée. 
 

Remarque : Quand un contrôle positif et négatif est effectué avec un test qualitatif, le contrôle 
positif doit être testé avant le contrôle négatif. 

IMPORTANT : Se reporter à la notice d’analyse de chaque test pour connaître les instructions 
de préparation des cassettes de test avec des échantillons patients 



Page 37 sur 59 
 

Figure 13 

 

 

 Si le superviseur a choisi AUTOMATIQUE verrouillé comme mode par défaut, l’utilisateur 
pourra uniquement exécuter des tests en mode AUTOMATIQUE. 

 Selon le dosage, le Sofia peut exécuter automatiquement le test en mode AUTOMATIQUE 
forcé. Dans ce cas, le mode de travail n’a pas à être modifié. 

Modifier le mode de développement 
 

 
 

Sélectionner le mode de développement voulu à l’aide des flèches haut/bas. Sélectionner OK pour 
confirmer le choix. 
 

L’écran de démarrage de test du Sofia affiche le nouveau mode de développement sélectionné. 

Saisie de l’identifiant d’utilisateur 
L’identifiant d’utilisateur peut être saisi via le code-barre ou manuellement, sur le pavé numérique. 
 

Utiliser les flèches pour mettre en surbrillance le champ Identifiant d’utilisateur de l’écran de 
démarrage de test. Utiliser le lecteur de code-barre (figure 14) pour lire le code-barre à partir de 
la fiche d’un identifiant d’utilisateur ou bien saisir manuellement les données via le pavé 
numérique du Sofia. 

Saisie de l’identifiant patient 
L’identifiant patient peut être saisi via le code-barre ou manuellement, sur le pavé numérique. 
 

Utiliser les flèches pour mettre en surbrillance le champ Identifiant patient de l’écran de 
démarrage de test. Utiliser le lecteur de code-barre pour lire le code-barre d’un identifiant patient 
ou bien saisir manuellement les données en sélectionnant l’option de saisie alpha (α) et en 
utilisant le pavé numérique du Sofia. 
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Figure 14 

 

Saisie du numéro de commande, le cas échéant 
Utiliser les flèches pour mettre en surbrillance le champ N° de commande de l’écran de 
démarrage de test. Utiliser le lecteur de code-barre pour lire le code-barre d’un numéro de 
commande sur une demande de test patient ou une autre source, ou bien saisir manuellement les 
données en sélectionnant l’option de saisie alpha (α) et en utilisant le pavé numérique du Sofia. 
 

Procédure de test 
En mode de développement AUTOMATIQUE, passer directement aux étapes suivantes dès que 
l’échantillon patient a été traité et ajouté à la cassette de test. Ne pas laisser la cassette se 
développer à l’extérieur de l’analyseur Sofia. 
 
En mode de développement IMMÉDIAT, ne pas oublier de commencer par chronométrer 
manuellement la durée de développement du test de la cassette de test de l’échantillon patient à 
l’extérieur de l’analyseur Sofia, à température ambiante, pendant la durée requise 
(conformément à la notice d’analyse) avant de passer à l’étape suivante. 

Test de DÉMARRAGE 
Le tiroir du Sofia s’ouvre automatiquement. 
 
Insérer la cassette de test dans le tiroir et refermer délicatement ce dernier (figure 15). 
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Figure 15 

 
 
Une fois le tiroir fermé, le Sofia démarre automatiquement et la progression s’affiche à l’écran. 

Résultat de test du patient 
À la fin du test, les résultats des tests des échantillons patients et du contrôle de procédure 
interne apparaissent sur l’écran de l’analyseur Sofia. 
 
Les résultats sont automatiquement envoyés sur l’imprimante intégrée si l’option d’impression 
automatique a été sélectionnée comme paramètre par défaut. Il est également possible de les 
imprimer en actionnant le bouton IMPRIMER sur le Sofia. 
 
Consulter la notice d’analyse pour savoir comment interpréter les résultats de certains tests. 

 
Si le contrôle de procédure n’est pas valide, recommencer le test avec un nouvel échantillon 
patient et une nouvelle cassette. Pour exécuter un autre échantillon patient, sélectionner 
Démarrer un nouveau test. 
 

Remarque : Une fois que les résultats d’une cassette de test ont été générés, Sofia n’accepte 
pas cette cassette une seconde fois. 
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Configuration réseau 

 

 
 
En ce qui concerne la configuration réseau, utiliser les flèches haut/bas pour sélectionner le 
champ à modifier. 
 
Pour l’adresse IP (protocole Internet), sélectionner Manuel ou DHCP à l’aide des flèches 
gauche/droite. Utiliser le pavé numérique pour saisir l’adresse et les numéros de l’adresse réseau, 
du masque de sous-réseau, de la passerelle et du port (figure 16). Sélectionner OK pour 
enregistrer les modifications et quitter la page. 
 
Figure 16 
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Paramètres de mise à jour 

 

 
 
Pour être en mesure de télécharger les fichiers de type de test, les fichiers de langue ou le logiciel 
interne via le cloud, l’analyseur Sofia doit être paramétré sur une adresse IP et un numéro de port 
précis. 
 
L’adresse IP et le numéro de port par défaut du Sofia (figure 17) sont configurés pour être 
compatibles avec le routeur Virena lorsque le routeur est directement relié au Sofia. Pour les 
autres configurations, contacter l’assistance technique de Quidel. 
 
Figure 17 
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Système d’information de laboratoire (SIL) 
 

 

Paramètres et réglages du SIL 
Sélectionner Définir les paramètres du SIL et utiliser le pavé numérique pour saisir l’adresse du 
SIL dans le formulaire. Avec les flèches haut/bas, sélectionner Numéro de port, puis saisir le 
numéro à l’aide du pavé numérique. 
 
Pour les options d’envoi automatique et de file d’attente des résultats, utiliser les flèches 
gauche/droite/haut/bas pour sélectionner l’option Désactivé ou Activé. Sélectionner OK pour 
enregistrer les modifications et quitter la page (figure 18). 
 
Figure 18 
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Envoyer les résultats au SIL 

 
 

Lorsque l’option Envoyer les résultats au SIL est sélectionnée, les options suivantes s’affichent à 
l’écran : 

 Envoyer les résultats en attente 

 Envoyer le dernier résultat 

 Envoyer tous les résultats 

 Envoyer tous les résultats patients 

 Envoyer tous les résultats CQ 

 Tester la connexion au SIL 
 
Si l’utilisateur choisit d’envoyer les résultats, le message Envoi au SIL, veuillez patienter s’affiche. 
 
Si l’envoi des données aboutit, le message Données transmises s’affiche. 

 

  
 

  

Remarque : Si la fonction d’envoi automatique du SIL ou du SURV est activée et que la 
transmission des résultats échoue, le Sofia fait un nouvel essai toutes les cinq minutes 
d’inactivité, jusqu’à l’établissement d’une connexion avec le routeur ou le serveur. 
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Mode Surveillance  

 

Connexion du Sofia et du routeur Virena 
Se reporter aux instructions d’installation du mode Surveillance du Sofia, fournies dans le 
package séparé du routeur Virena. 

Définir la configuration réseau 
Se reporter à la section Configuration réseau (page 40). 
 
Faire défiler l’écran jusqu’à l’option de définition de l’adresse IP et vérifier que l’option Manuel 
est cochée (figure 19). Faire défiler l’écran jusqu’à l’adresse réseau et choisir l’adresse réseau IP 
192.168.0.5. S’assurer que tous les paramètres du Sofia, notamment le masque de sous-réseau, la 
passerelle et le numéro de port, correspondent à la figure 19. Si ce n’est pas le cas, saisir les 
numéros corrects. Ensuite, sélectionner OK. 
 
Figure 19 

 
 
Attendre une minute, puis aller dans la zone Afficher les paramètres réseau, sous Statistiques et 
s’assurer que l’adresse IP est valable. 
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Configuration du mode Surveillance 

 
Accéder aux paramètres de surveillance et sous Régler les paramètres du SURV, sélectionner ce 
qui suit à l’aide des flèches gauche/droite/haut/bas : 
 

Âge obligatoire :  Oui 

Transmettre l’identifiant patient :  Désactivé 

Transmettre le n° de commande :  Désactivé 

Envoi automatique :  Activé 

Résultats en file d’attente :  Activé 
 
Une fois terminé, l’écran qui s’affiche doit ressembler à la figure 20. 
 
Figure 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Si le Sofia ne propose pas l’option Paramètres de surveillance, mettre à niveau le 
logiciel interne Sofia vers la version 1.3.1 ou une version ultérieure. 
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Appuyez OK pour definir le code postal (Figure 21). 
 
Figure 21 

 
 
Appuyez OK pour retourner aux parametres de surveillance. 

Vérification de la connexion du routeur Virena 

 

 
 

Sélectionner l’option Tester la connexion au SURV du menu Envoyer les résultats au récepteur 
du SURV pour vérifier la connexion du routeur. 
 
Si la connexion est établie, l’écran affiche le message « L’analyseur peut être connecté au SURV ». 
 
Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Le Sofia peut alors être exécuté en mode 
Surveillance. 
 
Si la connexion n’est pas établie, l’écran affiche le message « L’analyseur ne peut pas être 
connecté au SURV ». 
 
Appuyer ensuite sur OK pour revenir au menu principal. Passer en revue les sections Connexion 
du Sofia et du routeur Virena et Définir la configuration réseau, page 45, pour confirmer 
l’ensemble des paramètres et des connexions. 
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En cas de problème pour configurer les connexions au routeur ou au réseau, contacter l’assistance 
technique de Quidel. Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

Réalisation des tests en mode Surveillance 
Dans le menu principal, sélectionner Exécuter test. 
 
Saisir l’identifiant d’utilisateur, l’identifiant patient et le n° de commande, si nécessaire, puis 
appuyer sur Démarrer le test. 
 
Écran Informations administratives sur le patient (Figure 22). 
 
Figure 22 

 
 

 
Saisir la valeur numérique de l’âge (sélectionner l’unité qui convient, à savoir l’année, le mois ou la 
semaine) à l’aide de la flèche droite. 
 
Appuyer sur la flèche bas et sélectionner le statut du patient (Hospitalisation, Ambulatoire ou 
Aptitude) avec la flèche droite. Ensuite, appuyer sur Démarrer le test. 

Envoyer les résultats au récepteur du SURV 
Lorsque l’option Envoyer les résultats au récepteur du SURV est sélectionnée, les options 
suivantes s’affichent à l’écran : 

 Envoyer les résultats en attente 

 Envoyer le dernier résultat 

 Envoyer tous les résultats 

 Tester la connexion au SURV 
 
Si l’utilisateur a choisi d’envoyer les résultats, le message Envoi au SURV s’affiche. 

Remarque : Les codes d’étude A et B permettent de saisir des renseignements administratifs 
complémentaires qui ne sont pas définis dans le Sofia actuellement, avec la limite de deux (2) 
caractères numériques. 
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Si l’envoi des données aboutit, le message Données transmises s’affiche. 

 
 

Arrêt 
Mettre l’unité hors tension à l’aide du bouton d’alimentation situé à l’arrière. L’écran de mise hors 
tension du système apparaît. L’arrêt est effectif dès que l’écran s’éteint. 
 

Entretien et nettoyage 
Mettre l’unité hors tension à l’aide du bouton d’alimentation situé à l’arrière. L’écran de mise hors 
tension du système apparaît. L’arrêt est effectif dès que l’écran s’éteint. 

Entretien 

Alimentation par batterie 
Indication relative aux batteries 
Les batteries offrent une alternative d’alimentation dans le cas où la source d’alimentation 
secteur ne serait pas disponible. En cas de panne de courant, le Sofia ne bascule pas 
automatiquement sur l’alimentation par batterie. En revanche, débrancher la source 
d’alimentation externe de l’arrière du Sofia fait basculer l’unité sur l’alimentation par batterie. 
 
Installation des batteries 
Quatre (4) batteries LR6-AA sont fournies avec le Sofia. 
 
Avant d’allumer l’analyseur Sofia, le placer délicatement face vers le bas. 
 
Retirer le couvercle des batteries et placer les batteries LR6-AA comme il se doit, selon le schéma 
de polarité représenté sur le Sofia. 
 
Remettre le couvercle en place et allumer le Sofia.  
 
Changement des batteries 
S’assurer qu’il n’y a pas de cassette dans le Sofia. 
 
Une fois l’unité éteinte, la placer délicatement face vers le bas et retirer le couvercle des batteries 
(figure 23). 
 
 
 
 

Remarque : Si la fonction d’envoi automatique du SIL ou du SURV est activée et que la 
transmission des résultats échoue, le Sofia fait un nouvel essai toutes les cinq minutes 
d’inactivité, jusqu’à l’établissement d’une connexion avec le routeur ou le serveur. 

Remarque : L’analyseur Sofia doit être envoyé à Quidel pour toute opération d’entretien. 
L’utilisateur ne doit pas essayer de procéder lui-même à un entretien, si ce n’est pour 
charger du papier, changer les batteries et nettoyer uniquement les surfaces externes et le 
tiroir de la cassette. 
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Figure 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retirer les anciennes batteries et les remplacer comme il se doit, selon le schéma de polarité 
représenté sur le Sofia. 
 

Remettre le couvercle en place et allumer le Sofia. 

 

Nettoyage 

 Pour réduire le risque de choc électrique : 
 

 Ne pas démonter le Sofia. Aucun des composants du Sofia ne peut être réparé par 
l’opérateur et toute intervention de démontage effectuée par l’utilisateur entraînera 
l’annulation de la garantie. 

 Risque de choc électrique : Arrêter et débrancher le Sofia avant de le nettoyer. 

 Ne pas immerger le Sofia dans du liquide et ne pas le vaporiser. 
 
Arrêter et débrancher le Sofia avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon doux imbibé d’une solution 
(70 % d’alcool ou 0,6 % d’eau de Javel) pour nettoyer les surfaces extérieures du Sofia. Essuyer 
uniquement les surfaces externes et le tiroir de la cassette. 
 

 
Retrait du tiroir pour le nettoyer 
Mettre le Sofia en marche. 
 
Appuyer sur le bouton d’éjection situé sur le pavé numérique du Sofia.   

Remarque : Les batteries servent uniquement de source d’alimentation alternative et offrent 
une autonomie limitée. Il ne s’agit pas d’une alimentation de secours. Le Sofia doit être 
débranché de la source d’alimentation externe pour que les batteries prennent le relais. 

Remarque : Ne PAS nettoyer l’unité avec du savon ou d’autres solutions (à l’exception d’un 
mélange avec 70 % d’alcool ou 0,6 % d’eau de Javel). 
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Tirer doucement sur le tiroir pour l’extraire jusqu’à ce qu’il s’arrête, puis soulever le Sofia 
(figure 24). 
 
Comme le montre sur cette figure, il existe une fente en forme de V sur la face inférieure du tiroir. 
Appuyer délicatement sur ce loquet avec le pouce tout en faisant lentement coulisser le tiroir 
pour le faire sortir. 

 
Figure 24 

 
Utiliser un chiffon doux imbibé d’une solution (70 % d’alcool ou 0,6 % d’eau de Javel) pour 
nettoyer le tiroir de la cassette uniquement. Ne PAS nettoyer la partie intérieure du Sofia. Ne PAS 
immerger le tiroir dans une solution de nettoyage.  
 
Une fois le tiroir nettoyé, l’insérer soigneusement en alignant ses rails dans les fentes du Sofia 
(figure 25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : En cas de résistance, ne pas forcer. Appuyer un peu plus fort pour déverrouiller 
le loquet. 
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Figure 25 

 

         

 
 

Faire doucement glisser le tiroir jusqu’à ce qu’il bute et se bloque. En cas de résistance ou si le 
tiroir ne glisse pas facilement, vérifier que les rails sont bien alignés dans les fentes. 
 
Aller au menu principal et lancer un étalonnage. 
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Annexes 
 

Annexe A - Caractéristiques techniques 

Sofia 

Dimensions 24 cm (P) x 16 cm (L) x 12 cm (H) 

Poids 1,5 kg 

Alimentation électrique (entrée) 
100-240 VCA, 47-63 Hz, allumage automatique  
(États-Unis/International), 0,9-0,34 A max. 

Sofia (entrée) 6V CC 4,16 A max. 

Batteries de rechange 4 LR6-AA + 6V === 4,16 A 

Pavé numérique Numérique 

Écran Diagonale de 3,5 pouces 

Interface LAN Connecteur RJ45 

Température de fonctionnement 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F) 

Humidité en fonctionnement 20 % à 85 % sans condensation 

Température d’expédition et de 
stockage  

–20 °C à +55 °C 

Humidité d’expédition et de 
stockage  

20 % à 85 % sans condensation 

Stockage des résultats des tests 
de patients 

500 tests au maximum 

Stockage des résultats CQ 200 résultats au maximum 

Stockage des résultats 
d’étalonnage 

200 résultats au maximum 

 

Lecteur de code-barre 
Le lecteur de code-barre Opticon (modèle OPR-2001) livré est correctement configuré et prêt à 
l’emploi, une fois connecté au Sofia via le port PS2. Pour en savoir plus, consulter le site 
opticonUSA.com ou contactetr l’assistance technique d’Opticon au 1.800.636.0090 x 2127. 
 
Pour obtenir de l’aide, contacter l’assistance technique de Quidel au 800.874.1517 (États-Unis). 
Consulter la page 4 pour obtenir d’autres coordonnées. 
 

http://www.opticonusa.com/
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Les codes-barres suivants ont été configurés au moment de l’expédition : 
 

 UPC-A  IEAN-8 

 UPC-E  CODE 39 REG 

 EAN – 13 (SANS CONVERSION ISBN) 
 CODE 39 ITALIEN (ENCODÉ SANS 

TRANSMISSION ST/SP) 

 CODABAR (NON ENCODÉ)  INDUSTRIEL 2 sur 5 

 ENTRELACÉ 2 sur 5  S-CODE 

 IATA  MSI/PLESSEY (NON ENCODÉ) 

 TELEPEN NUMERIC  UK/PLESSEY (ENCODÉ) 

 CODE 128  EAN-128 

 CODE 93  GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL 

 GS1 DATABAR LIMITED  GS1 DATABAR EXPANDED 

 GS1 DATABAR TRUNCATED  
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Annexe B - Dépannage système 
 
Symptôme Cause Action 
Erreur liée au manque de papier Le Sofia détecte une erreur liée 

à l’imprimante ou à un manque 
de papier. 

Vérifier la présence de papier 
dans l’imprimante et en installer 
un nouveau rouleau, le cas 
échéant. 

Erreur de carte SD Le système détecte l’absence ou 
l’installation incorrecte de la 
carte SD. 

Vérifier l’emplacement de la 
carte SD à l’arrière de l’unité. 
Installer une carte SD, si 
nécessaire. 

Carte SD saturée Le système détecte que la 
carte SD est saturée. 

Remplacer la carte SD à l’arrière 
de l’unité. 

Le lecteur de code-barre ne lit 
pas ou ne saisit pas les données 
(alimentation). 

Le lecteur de code-barre est 
peut-être débranché. 

S’assurer qu’il est bien connecté 
à l’arrière de l’unité. 

Le lecteur de code-barre ne lit 
pas ou ne saisit pas les données 
(lecteur de code-barre). 

Il est possible que le lecteur de 
code-barre soit mal programmé. 

Contacter l’assistance technique 
de Quidel au 800.874.1517 
concernant la reprogrammation 
des codes-barres ou pour se 
procurer un lecteur de 
rechange. Consulter la page 4 
pour obtenir d’autres 
coordonnées. 

Échec du contrôle d’étalonnage 
du Sofia 

La cassette d’étalonnage est 
rangée hors de la pochette 
filtrante spécialement prévue. 

Tester la cassette d’étalonnage. 
Si le contrôle d’étalonnage 
échoue ou n’est pas valide, 
contacter l’assistance technique 
de Quidel au 800.874.1517 pour 
se procurer une cassette 
d’étalonnage de rechange. 
Consulter la page 4 pour obtenir 
d’autres coordonnées. 

Erreur liée au blocage du tiroir Un objet situé sur la paillasse 
gêne l’ouverture du tiroir. 

Débloquer le tiroir et appuyer 
sur le bouton d’éjection. Si 
l’erreur persiste, contacter 
l’assistance technique de Quidel 
au 800.874.1517. Consulter la 
page 4 pour obtenir d’autres 
coordonnées. 

 

Messages d’erreur 
Remarque : Le tableau ci-dessous décrit les codes d’erreur qui peuvent éventuellement apparaître 
lorsque on utilise l’analyseur Sofia. Si malgré le dépannage, le problème persiste, enregistrer les 
six derniers chiffres du code d’erreur et contacter l’assistance technique de Quidel qui pourra, 
avec ces six chiffres, diagnostiquer le problème. 
 
Erreur Description Action Code 
Erreur d’étalonnage du 
Sofia 

Échec de l’étalonnage 
du Sofia. 

Merci de contacter 
l’assistance technique. 

###.###.061.032 
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Erreur Description Action Code 
Erreur liée au lecteur 
de code-barre 

Le code-barre lu n’est 
pas valide ou le lecteur 
de code-barre est peut-
être mal programmé 
ou défectueux. 

S’assurer que le code-barre 
est complet et intact, et 
lancer une nouvelle lecture. Si 
l’erreur persiste, merci de 
contacter l’assistance 
technique. 

###.###.061.010 

Étalonnage en retard Instrument verrouillé. Merci d’étalonner 
l’analyseur Sofia. 

###.###.061.060 

Erreur liée à la cassette Le code-barre de la 
cassette n’est pas 
valide, manquant ou 
illisible. 

Prière de relancer un test en 
utilisant une cassette et un 
code-barre valide.  

###.###.061.042 

Erreur liée à la 
réutilisation de la 
cassette 

Sofia a détecté que 
cette cassette a déjà 
été utilisée. 

Merci d’utiliser une cassette 
neuve.  

###.###.061.002 

Erreur d’exportation de 
données 

Impossible d’exporter 
les données.  

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

###.###.061.036 

Erreur d’importation de 
données 

Impossible d’importer 
les données. 

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

###.###.061.033 

Erreur liée au type de 
dispositif    

Ce type de dispositif 
est incorrect.  

Merci de relancer un test en 
utilisant une cassette ayant le 
type de dispositif adapté. 

###.###.061.044 

Tiroir bloqué Débloquer le tiroir et 
appuyer à nouveau sur 
le bouton d’éjection. 

Si le problème se reproduit 
constamment, contacter 
l’assistance technique. 

###.###.060.006 

Erreur liée à un 
identifiant d’utilisateur 
en double 

Cet identifiant 
d’utilisateur existe 
déjà. 

En choisir un autre. ###.###.061.040 

Cassette périmée La date de péremption 
de la cassette est 
dépassée.  

Relancer un test avec une 
cassette non périmée.  

###.###.061.043 

Carte CQ périmée  La date de péremption 
de la carte CQ est 
dépassée.  

Relancer un test avec une 
carte CQ non périmée.  

###.###.061.046 

Erreur liée à la mise à 
niveau du logiciel 
interne 

Carte SD introuvable 
ou au mauvais format.  

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

 ###.###.061.068 

Avertissement lié à 
l’identifiant  

L’identifiant saisi n’est 
pas valide. 

Saisir un identifiant 
d’utilisateur valide pour 
pouvoir continuer la 
procédure. 

###.###.061.006  

Nom d’utilisateur non 
valide    

Ce nom d’utilisateur 
contient des caractères 
non valides.  

Saisir des lettres et des 
chiffres exclusivement.  

###.###.061.041 

Erreur liée à 
l’importation du fichier 
de langue  

Impossible de charger 
le fichier de langue.  

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

###.###.061.034 

Erreur liée au 
chargement du type de 
test 

Échec du chargement 
des types de test.  

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

###.###.061.039 
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Erreur Description Action Code 
Erreur liée à 
l’exportation du fichier 
journal  

Impossible d’exporter 
le fichier journal.  

Merci de s’assurer que la 
carte SD utilisée est la bonne 
et qu’elle est bien installée. 

###.###.061.035 

Avertissement lié au 
faible niveau des 
batteries  

Le niveau des batteries 
est faible. 

Brancher le Sofia sur une 
source d’alimentation secteur 
ou remplacer les batteries 
avant de lancer un autre test.  

###.###.061.051 

Erreur liée à l’absence 
de l’identifiant 
d’utilisateur  

L’identifiant 
d’utilisateur est 
manquant. Il est 
obligatoire pour 
ajouter ou modifier un 
utilisateur.  

Saisir un identifiant 
d’utilisateur valide pour 
pouvoir continuer la 
procédure.  

###.###.061.013 

Erreur liée au fichier de 
carte SD 

Carte SD au mauvais 
format ou fichier 
introuvable.  

Retirer la carte SD et installer 
une carte SD autorisée 
fournie par Quidel.  

###.###.061.003 

Carte SD manquante 
ou saturée 

Merci d’insérer une 
carte SD avec 
suffisamment d’espace 
libre.  

Vérifier l’emplacement de la 
carte SD à l’arrière de l’unité. 
Installer une carte SD, si 
nécessaire.  

###.###.061.007 

Erreur liée à la lecture 
de la carte SD  

Échec de lecture de la 
carte SD.  

Retirer la carte SD et installer 
une carte SD autorisée 
fournie par Quidel.  

###.###.061.005 

Erreur liée à l’écriture 
sur la carte SD 

Échec d’écriture sur la 
carte SD.  

Retirer la carte SD et s’assurer 
que le commutateur de 
verrouillage de l’écriture situé 
sur la carte SD n’est pas 
activé. Après avoir vérifié que 
la carte SD est déverrouillée, 
l’insérer et appuyer sur OK. 

###.###.073.054 

Échec du test 
automatique 

Erreur liée au test 
automatique de mise 
sous tension. 

Arrêter d’utiliser l’unité et 
contacter l’assistance 
technique.  

###.###.044.001 

Erreur liée à 
l’identifiant du 
superviseur   

L’identifiant du 
superviseur doit 
comporter entre 4 et 
12 caractères. 

Vérifier cet identifiant et le 
saisir à nouveau.  

###.###.061.012 

Avertissement lié à la 
température  

La température n’est 
pas comprise dans la 
plage définie.  

La plage de températures 
autorisée est comprise entre 
15 °C et 30 °C (59 °F et 86 °F). 

###.###.061.018 

Erreur liée à un type de 
test inconnu 

Le type de test 
obligatoire n’est pas 
installé.  

Se reporter à la page 26 pour 
prendre connaissance des 
instructions d’installation des 
fichiers de type de test.  

###.###.061.031 

Impossible de modifier 
le type d’utilisateur 

Il s’agit du dernier 
superviseur. Son type 
ne peut pas être 
modifié. 

Créer un superviseur de 
remplacement ou choisir un 
nouveau superviseur par 
défaut avant d’opter pour le 
statut d’utilisateur Opérateur.  

###.###.061.054 

Mauvaise valeur 
mesurée  

Lumière parasite ou 
étalonnage incorrect. 

Redémarrer le Sofia et si le 
problème persiste, contacter 
l’assistance technique. 

###.###.071.021 
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