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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. :

+1.800.874.1517 (États-Unis),
+1.858.552.1100 (autres pays)

Fax :

+1.858.552.7905

E-mail :

technicalsupport@quidel.com ou contacter le distributeur local.

Site Web :

quidel.com
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Structure du menu principal
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Étiquettes et symboles
Étiquette/Symbole Description
Fabricant
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Consulter les instructions d’utilisation.
Représentant agréé dans l’Union européenne

Limitation de température

Limites d’humidité

Déchets d’équipements électriques et électroniques (D.E.E.E)

Numéro de série
Référence catalogue
Avertissement/Précaution

Rayonnements ultraviolets

Risque biologique
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Icônes
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Brefs avertissements, précautions et limitations
 Toujours faire fonctionner le Sofia 2 sur une surface plane et sèche, qui n’est pas exposée
directement aux rayons du soleil.
 Ne pas empiler ni placer d’objets sur le Sofia 2. Maintenir un dégagement minimum de
15 cm sur les côtés et à l’arrière du Sofia 2.
 La cassette d’étalonnage Sofia 2 est sensible à la lumière. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la
stocker dans la pochette opaque.
 Ne pas écrire sur le code-barres ou la surface de la cassette.
 Ne jamais déplacer le Sofia 2, ni ouvrir son tiroir si un test est en cours.
 Utiliser exclusivement l’adaptateur électrique livré avec l’analyseur Sofia 2.
 Ne pas faire tomber l’analyseur Sofia 2 sous peine d’endommager l’unité.
 Contactez l’assistance technique si l’instrument est endommagé.
 Sofia 2 a été conçu pour CISPR 11 Classe A. Dans un environnement intérieur, il peut
provoquer des interférences radioélectriques, auquel cas il vous faudra peut-être prendre
des mesures pour atténuer ces interférences.

Précautions de sécurité
L’analyseur Sofia 2 est conçu pour fonctionner de façon sûre et 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 l’analyseur Sofia 2 avant de le nettoyer.
 Brancher le dispositif sur un socle agréé.
 Ne pas le plonger dans de l’eau ou des solutions de nettoyage.
 Ne pas essayer d’ouvrir le boîtier.

Rayonnements ultraviolets
Pour réduire le risque d’exposition aux UV :
 Ne pas essayer d’ouvrir ou de démonter l’analyseur Sofia 2.
 Ne pas essayer de regarder à l’intérieur de l’analyseur Sofia 2 pendant son utilisation.
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.
 Veiller à nettoyer l’analyseur Sofia 2 conformément aux instructions de la section
Entretien et nettoyage.
 En l’absence d’expérience du prélèvement d’échantillons et des procédures de
manipulation, suivre une formation 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 :
 L’analyseur Sofia 2 doit être utilisé exclusivement par des opérateurs formés.
 Ne pas utiliser l’analyseur Sofia 2 si le système signale une erreur impossible à résoudre.
 Pour obtenir des résultats exacts, consulter la notice d’analyse afin d’en savoir plus sur le
test en question.
 Utiliser le kit de test avant la date d’expiration.
Pour réduire le risque de dommages associés au Sofia 2 :
 L’analyseur Sofia 2 est conçu pour une utilisation sur un plan de travail.
 Les analyseurs Sofia 2 ne sont pas conçus pour être empilés les uns sur les autres.
 Ne pas obstruer le flux d’air de part et d’autre de l’unité.
 Maintenir un dégagement minimum de 15 cm sur les côtés et à l’arrière de l’appareil.
 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 +1.800.874.1517 pour toute question
relative au retour ou à la mise au rebut de l’analyseur Sofia 2. Consulter la page 3 pour
obtenir d’autres coordonnées.
 Nettoyer l’analyseur Sofia 2 conformément aux instructions de la section Entretien et
nettoyage de ce mode d’emploi avant de le renvoyer ou de le mettre au rebut.
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 L’analyseur Sofia 2 doit être mis au rebut en toute sécurité et conformité. Les exigences
réglementaires locales et nationales applicables doivent être observées pour que
l’analyseur Sofia 2 ne soit pas mis au rebut comme une ordure ménagère. En cas de doute
concernant les méthodes de mise au rebut à suivre, contacter un agent de gestion des
déchets certifié pour obtenir des conseils.
Remarque : tout équipement médical pouvant être entré en contact avec des matières
potentiellement infectieuses (p. ex., échantillons patients, sang, sérum, etc.) doit être
correctement décontaminé avant d’être mis au rebut ou recyclé.
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Présentation
Indication
L’analyseur de paillasse Sofia 2 est conçu pour être utilisé avec des tests diagnostiques in vitro
immunofluorescents basés sur une cassette fabriqués par Quidel Corporation. Il est destiné à un
usage professionnel en laboratoire.
Sur ordonnance uniquement.
Une fois l’échantillon patient ajouté à la cassette de test, selon le choix de l’utilisateur, la cassette
de test est placée dans l’analyseur Sofia 2 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
l’analyseur Sofia 2 pour lecture (mode IMMÉDIAT). L’analyseur Sofia 2 lit 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 en savoir plus sur certains tests, consulter la notice d’analyse concernée.

Descriptif du produit
L’analyseur Sofia 2 utilise un marqueur fluorescent éclairé par une source de rayons ultraviolets
(UV) pour générer des résultats spécifiques.
Chaque test comporte une ligne de contrôle procédural interne qui est lue également. Cette
opération vise à garantir que la migration de l’échantillon s’est bien effectuée dans la cassette de
test pour donner un résultat exact.
L’analyseur Sofia 2 affiche ensuite les résultats du test à l’écran et les enregistre
automatiquement sur l’appareil. S’il est configuré en ce sens, les résultats peuvent également être
envoyés à une imprimante connectée ou stockés dans le cloud à l’aide de Virena.

Contrôle d’étalonnage et contrôle qualité (CQ)
Les tests de contrôle d’étalonnage et de contrôle qualité externes de l’analyseur Sofia 2 doivent
être réalisés régulièrement.
 Contrôle d’étalonnage de l’analyseur Sofia 2 : le contrôle d’étalonnage est une fonction
obligatoire qui vérifie les systèmes et composants optiques internes de l’analyseur Sofia 2.
Le contrôle d’étalonnage doit être effectué tous les 30 jours au maximum. Une cassette
d’étalonnage spéciale est fournie avec l’analyseur Sofia 2. Pour remplacer les cassettes
d’étalonnage, contacter l’assistance technique de Quidel.
 Contrôles qualité externes : Pour en savoir plus sur certains tests, consulter la notice
d’analyse concernée.
Les instructions sont présentées aux sections Exécuter étalonnage et Exécuter CQ.
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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 bonne durée de développement est indispensable pour générer des résultats exacts.
L’analyseur Sofia 2 a été conçu pour fonctionner selon différents modes de développement. Le
superviseur et l’utilisateur peuvent identifier le mode le plus adapté à leur flux de travail et 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. Deux modes AUTOMATIQUE distincts sont disponibles sur le Sofia 2 : le mode
AUTOMATIQUE et le mode AUTOMATIQUE VERROUILLÉ, sélectionnés par l’utilisateur.
 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 de test qu’il place immédiatement dans
l’analyseur Sofia 2. L’analyseur Sofia 2 laisse automatiquement la cassette de test se
développer pendant la période requise (préprogrammée pour chaque test), lit la cassette
de test, analyse et interprète les données, puis affiche le résultat du test automatiquement
et objectivement. Selon le test, l’analyseur Sofia 2 peut également lire périodiquement la
cassette de test au cours de la durée de développement et afficher un résultat positif
avant la fin du test.
 L’utilisateur ne peut sélectionner le mode AUTOMATIQUE VERROUILLÉ que s’il est
connecté en tant que superviseur. Dans ce mode, le Sofia 2 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 IMMÉDIAT est probablement le plus pratique pour les volumes importants, puisque
l’analyseur Sofia 2 peut lire rapidement plusieurs échantillons patients à la suite. L’utilisateur
introduit l’échantillon patient dans la cassette de test. Ensuite, il chronomètre manuellement la
période de développement à l’extérieur de l’analyseur Sofia 2. 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 de test dans l’analyseur Sofia 2 qui la lit immédiatement et affiche le résultat du test en
moins d’une minute.
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Composants système
Voici les composants système livrés avec un analyseur Sofia 2 :

Analyseur Sofia 2

 Sofia 2 avec batterie rechargeable
 Adaptateur électrique
 Guide de démarrage rapide
 Cassette d’étalonnage

Accessoires supplémentaires (facultatifs)
 Imprimante Dymo LabelWriter 450 (Réf.1752264)
 Ruban d’étiquettes en vinyle Dymo 2-5/16 x 4 (Réf. 30256)
 Batterie de rechange
Contacter l’assistance technique de Quidel pour commander d’autres fournitures au
+1.800.874.1517 (États-Unis). Consulter la page 3 pour obtenir d’autres coordonnées.
Les kits de test de produits consommables Sofia 2, notamment les cassettes de test et le matériel
des contrôles qualité externes, sont fournis séparément.
Contacter le représentant Quidel pour connaître la liste des tests Sofia 2 agréés.

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

Utilisateur/Opérateur







Mettre l’analyseur Sofia 2 en marche
Effectuer l’étalonnage
Exécuter le CQ (contrôles externes)
Exécuter le test avec des échantillons patients
Étudier les données (patient, étalonnage et CQ)

Les utilisateurs dotés de l’autorisation Superviseur peuvent effectuer l’ensemble des fonctions
suivantes :

Superviseur

(Doit posséder un identifiant valide
pour accéder au menu Superviseur.)

 Importer les méthodes de test
 Ajouter ou supprimer des
utilisateurs
 Exporter et importer des
paramètres
 Mettre à jour le logiciel
interne Sofia 2
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 Importer les fichiers de langue
 Afficher les journaux des
messages
 Étudier les statistiques
 Modifier les paramètres

Écran système
Écran système
L’analyseur Sofia 2 se compose d’un écran couleur LCD de 10 cm, destiné aux interactions
avec l’interface utilisateur (figure 1).
Figure 1

Écran tactile

Lecteur de
code-barres

Tiroir

Installation, configuration et fonctionnement
Configuration de l’analyseur Sofia 2
 Placer l’analyseur Sofia 2 sur la paillasse. L’unité étant portative, il est possible de la
déplacer à l’endroit adapté en vue d’effectuer les tests. Veiller à ce que la paillasse soit
stable, plane, sèche et exempte de tout obstacle. Éviter de placer l’appareil en plein soleil.
 S’assurer que la paillasse est suffisamment grande pour accueillir l’analyseur Sofia 2
tout en maintenant un dégagement minimum de 15 cm autour de l’unité. Il doit y
avoir suffisamment de place pour permettre une ventilation appropriée et pour
ouvrir/fermer le tiroir de l’analyseur Sofia 2 et accéder aux ports de connexion situés
à l’arrière de l’unité.
 Brancher l’adaptateur électrique dans le port d’alimentation à l’arrière de l’analyseur
Sofia 2. Brancher ensuite l’adaptateur dans une prise électrique.
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 Si l’imprimante d’étiquettes Dymo facultative est utilisée, la raccorder au Sofia 2 en
la branchant dans un port USB à l’arrière de l’appareil (figure 2).

Mise sous tension
Allumer l’analyseur Sofia 2 avec le bouton d’alimentation situé sur le panneau arrière (figure 2).
Figure 2

Bouton d’alimentation
Ports USB (2)

Compartiment de
la batterie

RJ45
Port d’alimentation

L’analyseur Sofia 2 affiche l’écran de progression de la mise sous tension et lance un test
automatique de mise sous tension. Une fois la mise sous tension terminée, l’écran Exécution
test apparaît (figure 3) et l’appareil est alors prêt à fonctionner.
Figure 3

Lors de la première mise sous tension de l’analyseur Sofia 2, l’utilisateur sera invité à entrer
le code postal dans lequel l’analyseur se trouve (Figure 4). Sélectionner
pour confirmer
et passer à l’écran suivant.
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Figure 4

Un contrôle d’étalonnage doit également être effectué avant la toute première utilisation
de l’analyseur Sofia 2 (Figure 5). L’identifiant de superviseur par défaut (1234) est utilisé
pour le contrôle d’étalonnage.
Figure 5

Menu Superviseur
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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 de l’analyseur Sofia 2.

Paramètres
Pour ouvrir le menu Paramètres, se connecter en tant que superviseur. Le fabricant attribue
à l’analyseur Sofia 2 un identifiant de connexion Superviseur par défaut qui doit être modifié
lorsque l’appareil est installé pour la première fois dans les locaux du client. L’identifiant
Superviseur par défaut est 1234.
Remarque : si l’identifiant usine par défaut est supprimé et que tous les autres codes
Superviseur ont été égarés 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 +1.800.874.1517 (États-Unis). Consulter la page 3 pour obtenir d’autres

Définir les entrées obligatoires
Le réglage de l’entrée obligatoire permet au superviseur de contrôler les informations
fournies avant l’exécution d’un test.
Remarque : L’identifiant d’utilisateur et le numéro de commande peuvent prendre la
valeur Obligatoire ou Facultatif. L’identifiant patient peut être défini sur Obligatoire,
Facultatif ou Désactivé. Lorsque la valeur Obligatoire est définie, les champs doivent
être remplis pour que l’utilisateur puisse exécuter un test patient.
Une fois les entrées obligatoires réglées, aller vers Définir le mode par défaut et le délai de
connexion en appuyant sur .

Définir le mode par défaut et le délai de connexion
Mode par défaut
Lorsque le superviseur choisit un certain mode par défaut pour l’analyseur Sofia 2, ce mode
devient, sauf modification, le mode de fonctionnement normal.
Sélectionner l’un des modes de développement AUTOMATIQUE, IMMÉDIAT ou
AUTOMATIQUE VERROUILLÉ.
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 du pavé numérique à l’écran, saisir le nombre de minutes du délai (de 1 à 20).
Appuyer sur
pour confirmer les choix une fois les modifications terminées et revenir à
l’écran Exécuter test.
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Étalonnage et CQ
Rappel d’étalonnage
À l’aide du pavé numérique à l’écran, saisir le nombre de jours, entre 2 et 30 de l’intervalle
de rappel d’étalonnage. Lorsque le nombre sélectionné de jours avant l’étalonnage
obligatoire est atteint, le rappel s’affiche à côté de l’icône du menu sur l’écran Exécuter
test. Appuyer sur
pour confirmer les choix une fois les modifications terminées et revenir
à l’écran Exécuter test.

Sécurité des données
L’écran Sécurité des données permet au superviseur de sélectionner le nombre de résultats
de patients conservés sur l’analyseur Sofia 2. Le superviseur peut également choisir
d’enregistrer ou non les données patients avec les données tests sur une clé USB connectée.
Dans le champ Données patients stockées, utiliser le pavé numérique à l’écran pour saisir le
nombre de résultats de patients, entre 1 et 1 000, enregistrés sur l’appareil.
Dans le champ Enregistrer les données patients sur USB, sélectionner Activé ou Désactivé.
Si ce paramètre est réglé sur Activé, les données patients sont enregistrées avec les
enregistrements des tests lorsqu’elles sont exportées vers une clé USB connectée. Une clé
USB doit être connectée avant de commencer un test pour que ces résultats soient
enregistrés. Appuyer sur
pour confirmer les choix une fois les modifications terminées et
revenir à l’écran Exécuter test.

Autres paramètres
Paramétrer le nom du centre et le code postal
Le paramètre Nom du centre et Code postal définit le nom et l’emplacement de la clinique,
de l’hôpital, du laboratoire ou du cabinet du médecin où l’analyseur Sofia 2 est utilisé.
Dans le champ Nom du centre, utiliser le pavé numérique à l’écran pour saisir le nom du
centre en utilisant jusqu’à 20 caractères et/ou espaces.
Pour supprimer un caractère, appuyer sur la touche

du clavier.

Appuyer à tout moment sur pour annuler les modifications antérieures et rétablir le
paramètre précédent du nom du centre.
Dans le champ du code postal, utiliser le pavé numérique à l’écran pour entrer le code
postal à 5 chiffres. Le code postal saisi pour l’établissement dans MyVirena doit être utilisé
pour configurer avec succès Virena comme décrit à la page 19.
Une fois le nom du centre et le code postal saisis, passer au réglage du son à l’aide de .
Définir la langue
Sofia 2 peut être configuré pour afficher les langues précédemment installées à partir du
menu Exporter, Importer, Supprimer (page 27).
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Utiliser ou pour sélectionner la langue appropriée. Cette langue sera utilisée une fois
que l’utilisateur retourne sur l’écran Exécuter test.
Lorsque la langue est définie, passer au réglage du son.
Régler le son
Le réglage du son sur l’analyseur Sofia 2 permet au superviseur d’activer
ou désactiver
le bip sonore annonçant des notifications ou le scannage d’un code-barres.
Lorsque le son est réglé, passer au réglage de l’heure et de la date à l’aide de .
Régler l’heure et la date
L’option Heure permet de choisir entre deux formats d’heure distincts pour répondre aux
exigences du pays concerné.
L’utilisateur peut modifier le format d’affichage de l’heure (12 h ou 24 h).
Dans le champ , sélectionner 12 h ou 24 h. Utiliser le clavier à l’écran pour saisir l’heure
qui convient.
Lorsque le format 12 h est sélectionné, sélectionner également AM ou PM. Lorsque le
format 24 h est sélectionné, les boutons AM/PM sont inactifs. Si une heure non valide est
ajoutée, le champ sera mis en surbrillance en rouge et
ne sera pas disponible.
L’option Date permet de choisir entre deux formats de date distincts pour répondre aux
exigences du pays concerné.
Dans le champ , l’utilisateur peut sélectionner le format de date mm/jj/aa ou jj/mm/aa.
Utiliser le clavier à l’écran pour saisir la date qui convient. Si une date non valide est ajoutée,
le champ sera mis en surbrillance en rouge et
ne sera pas disponible.
Appuyer sur
pour confirmer les choix une fois les modifications terminées et revenir à
l’écran Exécuter test.

Paramètres réseau
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Réglages Ethernet
Pour Définir l’adresse IP, sélectionner Manuel ou DHCP. Si DHCP est sélectionné,
sélectionner
pour tester la connexion et retourner à l’écran Exécuter test. Si Manuel est
sélectionné, appuyer sur pour passer à l’écran suivant. À l’aide du pavé numérique à
l’écran, entrer les informations pour l’Adresse IP, le Masque de sous-réseau et la
Passerelle. Appuyer sur pour passer à l’écran suivant. À l’aide du pavé numérique à
l’écran, entrer les informations pour le DNS principal et le DNS secondaire. Sélectionner
pour tester la connexion et retourner à l’écran Exécuter test.

Paramètres du SIL
Utiliser le pavé numérique à l’écran pour saisir l’Adresse IP SIL. Le Port SIL est prérempli et
aucune autre entrée utilisateur n’est requise (Figure 6).
Figure 6

Appuyer sur pour passer à l’écran suivant. Pour le paramètre Envoi automatique,
sélectionner Activé ou Désactivé. Si ce paramètre est défini sur Activé, les résultats du test
seront automatiquement envoyés au SIL à mesure que les tests sont exécutés. Si ce
paramètre est défini sur Désactivé, les résultats du test devront être envoyés manuellement
au SIL, le cas échéant. Voir la section Envoyer les données à la page 35 pour obtenir des
informations supplémentaires. Sélectionner
pour confirmer la configuration et revenir à
l’écran Exécuter test.

Paramètres Virena
Avant de configurer Virena, vérifier que le code postal correct a été entré lors de la
première mise sous tension ou dans le menu Autres paramètres. Consulter la page 17 pour
obtenir d’autres informations. Sur le premier écran des paramètres de Virena, le champ
Nom de domaine Virena est prérempli et aucune autre entrée utilisateur n’est requise
(Figure 7).
Remarque : la fonctionnalité Virena utilisant une connexion cellulaire sans fil n’est
actuellement disponible qu’aux États-Unis. Actuellement, en dehors des États-Unis,
Virena doit être configuré à l'aide d'une connexion Ethernet.
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Figure 7

Appuyer sur pour passer à l’écran suivant. Pour le paramètre Envoi automatique,
sélectionner Activé ou Désactivé. Pour le paramètre Résultats en file d’attente,
sélectionner Activé ou Désactivé (Figure 8). Ces deux paramètres doivent être réglés sur
Activé pour pouvoir envoyer les résultats chaque jour au cloud Virena. Si les fonctionnalités
de réseau de l’analyseur Sofia 2 sont activées, ce dernier transmet les données anonymisées
conformément à l’article 164.514(b)(1) du règlement 45 C.F.R. de l’appareil Sofia 2 du client
vers le réseau de serveurs sécurisés, hébergés à distance par des tiers de Quidel.
Figure 8

Appuyer sur pour passer à l’écran suivant. Pour le paramètre Transmettre l’identifiant de
patient, sélectionner Activé ou Désactivé. Pour le paramètre Transmettre le numéro de
commande, sélectionner Activé ou Désactivé (Figure 9). Ces informations sont utilisées
uniquement à des fins d’étude et ne seront pas transmises, quelle que soit la sélection.
Figure 9
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Appuyer sur pour passer à l’écran suivant. Pour le paramètre Âge obligatoire,
sélectionner Activé ou Désactivé (Figure 10). Si ce paramètre est réglé sur Oui, l’utilisateur
doit saisir l’âge du patient avant de lancer chaque test. Pour l’Interface de connexion,
sélectionner Ethernet ou Cellulaire. Si le paramètre est réglé sur Ethernet, l’utilisateur
devant également configurer les Réglages Ethernet. Consulter la page 18 pour obtenir
d’autres informations.
Figure 10

Sélectionner

pour confirmer la configuration et revenir à l’écran Exécuter test.

Tester la connexion à Virena
La dernière étape de la configuration de Virena consiste à tester la connexion. Pour ce faire,
accéder à l’écran Envoyer les données (page 35). Sélectionner Tester la connexion et
appuyer sur
pour lancer le test de connexion (Figure 11). Si le test est réussi, la fenêtre
contextuelle à l’écran indiquera Réussite de la connexion test. En cas d’échec, la fenêtre
contextuelle à l’écran indiquera Erreur de connexion test. Si la seconde tentative de test de
la connexion échoue, contacter l’assistance technique de Quidel.
Figure 11
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Statistiques

Afficher les infos de l’analyseur
Le premier écran de l’option Afficher les infos de l’analyseur indique la version du logiciel
interne, la version du matériel, le nombre de tests et le numéro de série de
l’analyseur Sofia 2 (Figure 12).
Sélectionner

pour passer à l’écran suivant ou

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Figure 12

Le second écran de l’option Afficher les infos de l’analyseur indique l’adresse MAC Ethernet,
l’adresse MAC Wi-Fi, la version du logiciel interne cellulaire, le numéro IMEI et l’ICCID
(Figure 13).
Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.
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Figure 13

Afficher le journal des messages
L’option Afficher le journal des messages affiche le code, la date et l’heure de l’erreur
(Figure 14).
Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Figure 14

Gestion des utilisateurs
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Ajouter un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur, sélectionner

sur l’écran Ajouter un utilisateur (Figure 15).

Utiliser le clavier à l’écran ou le lecteur de code-barres pour saisir l’identifiant d’utilisateur.
L’identifiant d’utilisateur doit comporter au moins quatre chiffres.
Choisir ensuite le Type d’utilisateur en sélectionnant Opérateur ou Superviseur.
Saisir le nom du nouvel utilisateur à l’aide du pavé numérique à l’écran.
Pour supprimer un caractère, appuyer sur la touche

du clavier.

Appuyer à tout moment sur pour annuler les modifications antérieures et rétablir le
paramètre précédent du nom.
Une fois le nom saisi, appuyer sur

.

Figure 15

Modifier l’utilisateur
Sélectionner un utilisateur en touchant n’importe quel endroit de la ligne, puis sélectionner
. Utiliser le pavé numérique à l’écran pour modifier les informations de l’utilisateur
(Figure 16).
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Figure 16

Une fois les informations saisies, appuyer sur

.

Supprimer un utilisateur
Sélectionner un utilisateur en touchant n’importe quel endroit de la ligne, puis sélectionner
pour le supprimer (figure 17). Cette action ne peut pas être annulée. Si un utilisateur est
supprimé par erreur, l’ajouter à nouveau en suivant la procédure décrite plus haut.
Figure 17

Remarque : le nombre maximal d’utilisateurs est de 1 000.
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Exporter, Importer, Supprimer

Exporter, importer ou supprimer des types de données
Les superviseurs peuvent exporter, importer ou supprimer des données provenant
de/transférées vers une clé USB ou l’appareil (Figure 18). La plupart des clés USB standard
peuvent être utilisées avec l’analyseur Sofia 2.
Figure 18

Exporter des paramètres vers une clé USB
Les superviseurs peuvent exporter les paramètres d’un analyseur Sofia 2 vers un autre.
Utiliser

ou

dans le premier champ pour sélectionner Exporter.

Dans le champ suivant, utiliser

ou

pour sélectionner Paramètres.

Insérer une clé USB et sélectionner
, puis
pour exporter les données de paramètres de
l’analyseur Sofia 2. Une fois terminé, la clé USB peut être retirée en toute sécurité.
Quand les paramètres d’un appareil Sofia 2 sont clonés, tous les utilisateurs sont transférés.
En revanche, l’historique d’utilisateur, le statut du lot, les données de CQ et de test ne sont
pas transférés.
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Importer des paramètres depuis une clé USB
Pour importer les paramètres d’un analyseur Sofia 2 sur un autre, insérer la clé USB de
l’analyseur Sofia 2 « maître » dont on souhaite dupliquer les paramètres.
Utiliser

ou

dans le premier champ pour sélectionner Importer.

Dans le champ suivant, utiliser

ou

pour sélectionner Paramètres.

S’assurer que
est sélectionné, puis sélectionner
pour importer les données de
paramètres de l’analyseur Sofia 2. Une fois terminé, la clé USB peut être retirée en toute
sécurité.
Remarque : lors de l’importation des paramètres d’un analyseur Sofia 2 sur un autre, les
résultats patients et CQ sur l’analyseur Sofia 2 récepteur seront supprimés.

Logiciel interne et méthodes de test de l’analyseur Sofia 2
Quidel propose parfois des mises à jour du logiciel interne et des méthodes de test pour
améliorer le fonctionnement de l’analyseur Sofia 2. Les utilisateurs peuvent vérifier que leur
analyseur Sofia 2 dispose du logiciel interne et des méthodes de test les plus récents en
s’inscrivant pour obtenir un compte et en enregistrant leur appareil Sofia 2 sur le site
myquidel.com. En suivant les instructions figurant sur le site, les superviseurs peuvent
installer des mises à jour depuis une clé USB. De plus amples informations sont disponibles
sur myquidel.com.

Importer le logiciel interne depuis une clé USB
Insérer la clé USB sur laquelle se trouve le logiciel interne à installer.
Utiliser

ou

dans le premier champ pour sélectionner Importer.

Dans le champ suivant, utiliser

ou

pour sélectionner Logiciel interne.

S’assurer que
est sélectionné, puis sélectionner
pour importer le logiciel interne de
l’analyseur Sofia 2. L’analyseur Sofia 2 effectue une auto-installation, puis s’allume. L’écran de
démarrage normal apparaît. Une fois terminé, la clé USB peut être retirée en toute sécurité.

Importer les méthodes de test à partir d’une clé USB
Insérer la clé USB sur laquelle se trouve la méthode de test à installer.
Utiliser

ou

dans le premier champ pour sélectionner Importer.

Dans le champ suivant, utiliser

ou

pour sélectionner Méthodes de test.

S’assurer que
est sélectionné, puis sélectionner
pour importer les méthodes de test
de l’analyseur Sofia 2. L’analyseur Sofia 2 effectuera une auto-installation et retournera à
l’écran précédent. Une fois terminé, la clé USB peut être retirée en toute sécurité.
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Importer les fichiers de langue à partir d’une clé USB
Insérer la clé USB sur laquelle se trouve le fichier de langue à installer.
Utiliser ou dans le premier champ pour sélectionner Importer.
Dans le champ suivant, utiliser

ou

pour sélectionner Fichiers de langue.

S’assurer que
est sélectionné, puis sélectionner
pour importer les fichiers de langue
de l’analyseur Sofia 2. L’analyseur Sofia 2 effectuera une auto-installation et retournera à
l’écran précédent. Une fois terminé, la clé USB peut être retirée en toute sécurité.

Exécuter test (échantillons patients)

Il est également possible d’accéder à l’écran Exécuter test en sélectionnant
des écrans.

sur la plupart

Saisie de l’identifiant d’utilisateur
L’identifiant d’utilisateur peut être saisi à l’aide du lecteur de code-barres ou manuellement,
sur le clavier à l’écran.
Sélectionner le champ Identifiant d’utilisateur sur l’écran Exécuter test. Utiliser le lecteur de
code-barres (Figure 19) pour lire le code-barres sur la carte d’identification d’un utilisateur
ou bien saisir manuellement les données à l’aide du pavé numérique à l’écran de l’analyseur
Sofia 2.

Saisie de l’identifiant de patient
L’identifiant de patient peut être saisi à l’aide du lecteur de code-barres ou manuellement,
sur le clavier à l’écran.
Sélectionner le champ Identifiant de patient sur l’écran Exécuter test. Utiliser le lecteur de
code-barres (Figure 19) pour lire le code-barres de l’identifiant de patient sur le graphique
du patient ou une autre source ou bien saisir manuellement les données à l’aide du pavé
numérique à l’écran de l’analyseur Sofia 2.
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Figure 19

Saisie du numéro de commande, le cas échéant
Le numéro de commande peut être saisi à l’aide du lecteur de code-barres ou
manuellement, sur le clavier à l’écran.
Sélectionner le champ Numéro de commande sur l’écran Exécuter test. Utiliser le lecteur de
code-barres pour lire le code-barres du numéro de commande sur la demande de test d’un
patient ou une autre source ou bien saisir manuellement les données à l’aide du clavier à
l’écran de l’analyseur Sofia 2.

Modifier le mode de développement
Sélectionner le mode de développement voulu : AUTOMATIQUE ou IMMÉDIAT (se reporter
à la description de ces modes de développement, page 11).
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.
Le mode de développement en cours est mis en surbrillance sous le champ Numéro de
commande (Figure 20). Si le mode mis en surbrillance est le mode voulu, aucune
modification ne doit être apportée.
Figure 20
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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
de test se développer à l’extérieur de l’analyseur Sofia 2.
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 2, à température ambiante, pendant la durée
requise (conformément à la notice d’analyse) avant de passer à l’étape suivante.
Pour obtenir des détails supplémentaires sur les deux modes de développement depuis
l’écran Exécuter test, sélectionner . Sélectionner
pour revenir à l’écran Exécuter test
depuis la fenêtre contextuelle.

Appuyer sur
Une fois l’identifiant et le mode de développement sélectionnés, appuyer sur
à l’écran suivant.

pour passer

Si Virena a bien été configuré, l’utilisateur passe à l’écran des informations patient où il peut
saisir des informations supplémentaires concernant le patient.
Si le paramètre Âge obligatoire a été réglé sur Oui, l’utilisateur devra saisir l’âge du patient
avant de continuer. Se reporter à la section Paramètres Virena à la page 21 pour de plus
amples informations.
Appuyer sur

pour passer à l’écran suivant et ouvrir délicatement le tiroir de l’analyseur Sofia 2.

Remarque : si Virena n’est pas configuré, l’utilisateur passera directement à l’écran
d’insertion de la cassette après avoir appuyé sur .
Insérer la Cassette de test dans le tiroir et refermer délicatement ce dernier (Figure 21).
Figure 21

Une fois le tiroir fermé, l’analyseur Sofia 2 démarre automatiquement et la progression
s’affiche à l’écran.
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Résultats des tests des patients
À la fin du test, les résultats des tests des échantillons patients et du contrôle procédural
interne apparaissent sur l’écran de l’analyseur Sofia 2 et sont automatiquement enregistrés
sur l’appareil.
Si cela a été configuré, les résultats peuvent également être stockés dans le cloud à l’aide de
Virena ou transmis à SIL.
Les résultats peuvent également être imprimés sur une imprimante connectée en
sélectionnant

.

Consulter la notice d’analyse pour savoir comment interpréter les résultats de certains tests.
Remarque : une fois que les résultats d’une cassette de test ont été générés, l’analyseur
Sofia 2 n’accepte pas cette cassette une seconde fois.
Si le contrôle procédural n’est pas valide ( ), recommencer le test avec un nouvel
échantillon patient et une nouvelle cassette de test. Pour tester un autre échantillon
patient, sélectionner
pour revenir à l’écran Exécuter test.

Aperçu des données

Aperçu des résultats patients
Les résultats patients incluent les enregistrements des tests de patient exécutés
précédemment.
Dans n’importe quelle liste de Résultats patients, il est possible d’afficher les résultats
détaillés en sélectionnant le résultat à consulter (Figure 22).
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Figure 22

Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Aperçu des résultats CQ
Les résultats CQ regroupent les enregistrements des tests de CQ (contrôle des positifs et des
négatifs) exécutés précédemment.
L’opérateur peut situer les détails des résultats de CQ de la même manière que les Résultats
des test des patients (Figure 23).
Figure 23

Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Aperçu des résultats d’étalonnage
Les résultats d’étalonnage de l’analyseur Sofia 2 contiennent les enregistrements des tests
d’étalonnage exécutés précédemment.
La liste des étalonnages effectués est affichée (Figure 24).
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Figure 24

Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Afficher le statut du lot
Statut du lot de CQ
Le statut du lot de CQ fait apparaître le kit CQ/les lots de tests et leur date de péremption.
L’analyseur Sofia 2 capture ces informations lors des contrôles qualité.
La liste de kits/lots traités par la procédure CQ apparaît avec la date de péremption.
Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Visualiser les méthodes de test
La liste des Méthodes de test installées et le numéro de la version chargée s’affichent.
Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test.

Exécuter CQ

Il est possible d’effectuer des contrôles qualité (CQ) externes pour vérifier le bon
fonctionnement des réactifs d’analyse, des cassettes de test et des procédures de test.
Pour exécuter les contrôles externes, se reporter à la notice d’analyse de chaque test afin
d’en connaître les instructions détaillées.
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Remarque : quand des contrôles des positifs et des négatifs sont effectués avec un test
qualitatif, le contrôle positif doit être testé avant le contrôle négatif.

Résultats CQ
Une fois le CQ terminé, le système affiche un résultat valide ( ) ou non valide ( ).
Sélectionner

pour finaliser le processus de CQ et revenir au menu Exécuter test.

Si les contrôles CQ échouent, répéter le processus de test des contrôles externes ou
contacter le superviseur ou l’assistance technique de Quidel au +1.800.874.1517 (ÉtatsUnis) pour obtenir de l’aide avant de tester des échantillons patients. Consulter la page 3
pour obtenir d’autres coordonnées.

Exécuter 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 2.
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.

Effectuer un contrôle d’étalonnage de l’analyseur Sofia 2
Utiliser la cassette d’étalonnage spécifique incluse avec l’analyseur Sofia 2 pour effectuer le
contrôle d’étalonnage. Pour remplacer les cassettes d’étalonnage, contacter l’assistance
technique de Quidel.
Après avoir reçu les invites du système, insérer la cassette d’étalonnage dans
l’analyseur Sofia 2 et fermer délicatement le tiroir. l’analyseur Sofia 2 lance
automatiquement le contrôle d’étalonnage.
Sélectionner

pour revenir à l’écran Exécuter test après l’étalonnage.
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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 de l’analyseur Sofia 2. Ne pas toucher la fenêtre de
lecture de la cassette d’étalonnage sous peine d’altérer les résultats.

Résultats d’étalonnage
L’analyseur Sofia 2 affiche les résultats comme suit :
d’étalonnage est terminé.

ou

, ce qui indique que le contrôle

Les Résultats d’étalonnage sont stockés et peuvent être rappelés via la fonction Aperçu des
résultats d’étalonnage de l’analyseur Sofia 2, depuis le menu Aperçu des données (page 32).
Remarque : si le contrôle d’étalonnage échoue, en informer le superviseur dans le centre
ou contacter l’assistance technique de Quidel au +1.800.874.1517 (États-Unis) pour
obtenir de l’aide. Consulter la page 3 pour obtenir d’autres coordonnées.

Envoyer les données

Pour le paramètre Envoyer les données, les options suivantes seront affichées à l’écran :
 Dernier résultat
 Tous les résultats
 Test de connexion
Pour envoyer manuellement les données à Virena, sélectionner l’une des options ci-dessus
et appuyer sur
. Si les données ont bien été envoyées,
apparaît à l’écran. Si les
données n’ont pas été correctement envoyées, le message Erreur dans l’envoi à Virena
s’affiche. Confirmer la configuration de Virena et essayer à nouveau d’envoyer les données.
En cas d’échec après une deuxième tentative, contacter l’assistance technique.
Pour envoyer manuellement les données au SIL, sélectionner l’une des options ci-dessus et
appuyer sur . Si les données ont bien été envoyées,
apparaît à l’écran. Si les données
n’ont pas été correctement envoyées, le message Erreur dans l’envoi au SIL s’affiche.
Confirmer la configuration et essayer à nouveau d’envoyer les données. En cas d’échec
après une deuxième tentative, contacter l’assistance technique.
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Arrêt
Mettre l’unité hors tension en maintenant enfoncé le bouton d’alimentation situé à
l’arrière. L’arrêt est effectif dès que l’écran s’éteint.

Entretien et nettoyage
Entretien
Remarque : l’analyseur Sofia 2 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 changer la batterie et nettoyer les surfaces externes et le tiroir de la cassette.

Alimentation par batterie
Indication relative à la batterie
L’analyseur Sofia 2 comprend une batterie rechargeable. La batterie se charge
automatiquement lorsqu’elle est branchée sur l'alimentation secteur. L’analyseur Sofia 2
passe automatiquement en alimentation batterie en l’absence d’alimentation secteur.
Remplacement de la batterie
L’analyseur Sofia 2 est fourni avec une batterie au lithium polymère rechargeable interne
d’une durée de vie prévue d’environ trois ans.
N’utiliser que la batterie de rechange de l’analyseur Sofia 2 fournie par Quidel.
Afin d’optimiser les performances de l’appareil et sa charge, il est conseillé de laisser la
batterie dans l’appareil.
Avant de remplacer la batterie, vérifier qu’aucune cassette ne se trouve dans l’analyseur
Sofia 2. Mettre l’analyseur Sofia 2 hors tension et le débrancher. Ôter le couvercle du
compartiment de la batterie se trouvant à l’arrière de l’appareil. Débrancher le câble de la
batterie et sortir délicatement cette dernière en la faisant glisser (Figure 25).
Raccorder la nouvelle batterie et replacer le couvercle du compartiment de la batterie.
Recycler ou mettre au rebut la batterie au lithium conformément à toutes les lois locales et
nationales. Pour éviter tout risque d’incendie et d’explosion, ne pas brûler ou incinérer la
batterie. Les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères.

Entreposage de l’analyseur Sofia 2
Si l’analyseur Sofia 2 est destiné à être entreposé et/ou non utilisé pendant une période
prolongée (> 3 mois), débrancher l’appareil du secteur et retirer la batterie. Lorsque vous
êtes prêt à utiliser à nouveau l’analyseur Sofia 2, installer la batterie et suivre les
instructions de la section Installation, configuration et fonctionnement de ce manuel
d’utilisation.
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Figure 25

Nettoyage

Pour réduire le risque de choc électrique :
 Ne pas démonter l’analyseur Sofia 2. Aucun des composants de l’analyseur Sofia 2 ne
peut être réparé par l’utilisateur.
 Risque de choc électrique : arrêter et débrancher l’analyseur Sofia 2 avant de le
nettoyer. Ne pas nettoyer les ports situés à l’arrière de l’appareil.
 Ne pas plonger l’analyseur Sofia 2 dans du liquide et ne pas l’asperger.
 Ne pas nettoyer le dessous de l’appareil.
Arrêter et débrancher l’analyseur Sofia 2 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 de
l’analyseur Sofia 2. Ne pas utiliser de savon ou d’autres solutions, à l’exception de celles
indiquées ci-dessous. Essuyer uniquement les surfaces externes et le tiroir de la cassette.
Remarque : Quidel a jugé que les désinfectants suivants figurant sur la liste des
désinfectants pouvant être utilisés contre le virus Ebola de l’agence de protection de
l'environnement des États-Unis (EPA) sont compatibles avec l’analyseur Sofia 2 :
•
•
•

Clorox Healthcare, nettoyant germicide javellisant (Bleach Germicidal Cleaner)
(no d’inscription auprès de l’EPA : 56392-7)
Clorox Commercial Solutions, nettoyant désinfectant Clean-Up avec Javel (Clean-Up
Disinfectant Cleaner with Bleach) 1 (no d’inscription auprès de l’EPA : 67619-17)
Clorox Healthcare, lingettes germicides javellisantes (Bleach Germicidal Wipes)
(no d’inscription auprès de l’EPA : 67619-12)

Retrait du tiroir pour le nettoyer
S’assurer qu’il n’y a pas de cassette dans le tiroir et débrancher l’analyseur Sofia 2. Tirer
délicatement le tiroir pour l’extraire jusqu’à ce qu’il s’arrête, puis soulever l’analyseur
Sofia 2 et enfoncer le bouton comme indiqué (Figure 26). Le tiroir peut ensuite être retiré.
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Remarque : en cas de résistance, ne pas forcer. Appuyer un peu plus fort pour
déverrouiller le loquet.
Figure 26

Utiliser un chiffon doux imbibé d’une solution (70 % d’alcool ou 0,6 % d’eau de Javel) pour
nettoyer le tiroir uniquement. NE PAS nettoyer la partie intérieure de l’analyseur Sofia 2. NE
PAS plonger le tiroir dans une solution de nettoyage.
Une fois le tiroir nettoyé, l’insérer soigneusement en alignant bien ses rails dans les fentes
du Sofia 2 (Figure 27).
Figure 27

Faire délicatement glisser le tiroir jusqu’à ce qu’il soit verrouillé. En cas de résistance ou si le
tiroir ne glisse pas facilement, vérifier que les rails sont bien alignés dans les fentes. Accéder
au menu principal et lancer un étalonnage.
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Annexes
Annexe A - Caractéristiques techniques
Analyseur Sofia 2
Dimensions
Poids
Alimentation électrique (entrée)
Alimentation de l’analyseur Sofia 2
Batteries de rechange
Écran
Interface LAN
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Altitude de fonctionnement
Température d’expédition et de
stockage
Humidité d’expédition et de
stockage
Stockage des résultats des tests de
patients

22 cm (P) x 12 cm (L) x 12 cm (H)
1 kg
100-240 VCA, 50/60 Hz, allumage automatique
(États-Unis/International), 2,93 A max.
7,5 VCC 2,5 A
Batterie au lithium polymère rechargeable
Écran tactile couleur LCD 10 cm
Connecteur RJ45
15 °C à 30 °C
HR de 20 % à 85 % sans condensation
2 000 m maximum
-20 °C à 55 °C
HR de 20 % à 85 % sans condensation
1 000 tests au maximum

Stockage des résultats de CQ

200 résultats au maximum

Stockage des résultats d’étalonnage

200 résultats au maximum

Stockage d’utilisateurs

1 000 utilisateurs maximum
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Les codes-barres suivants ont été configurés au moment de l’expédition :
Codes-barres 1D :


UPC-A



CODE 39



UPC-E



CODE 93 ET 93i



EAN – 13 AVEC CODE COUPON ÉTENDU



CODE 128



CODABAR



GS1 DATABAR



ENTRELACÉ 2 SUR 5

Codes-barres 2D :


DATA MATRIX



CODE AZTEC



CODE QR

Annexe B – Mise en place optimale de l’analyseur





Ne pas empiler les analyseurs.
Ne pas placer l’analyseur près d’une source de chaleur.
Laisser un espace de minimum 15 cm entre les analyseurs Sofia 2.
Ne pas placer l’analyseur près d’un mur ou d’une autre surface qui entraverait une
ventilation correcte, y compris la zone située derrière l’unité.

Annexe C - Dépannage système
Messages d’erreur
Remarque : le tableau ci-dessous décrit les messages d’erreur qui peuvent éventuellement
apparaître lors de l’utilisation de l’analyseur Sofia 2. Si, malgré le dépannage, le problème
persiste, enregistrer le message d’erreur et contacter l’assistance technique de Quidel, qui
pourra, avec ce message d’erreur, diagnostiquer le problème.
ID
1
2

Texte affiché
Erreur inattendue.
L’identifiant d’utilisateur doit être saisi.

3

L’identifiant de patient doit être saisi.

4

Identifiant d’utilisateur non valide

Action
Contacter l’assistance technique.
Saisir un identifiant d’utilisateur valide
pour pouvoir continuer.
Saisir un identifiant de patient pour
pouvoir continuer.
Saisir un identifiant d’utilisateur valide
pour pouvoir continuer.
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ID
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

Texte affiché
Le périphérique de stockage amovible
est manquant ou inaccessible en
écriture. Veuillez insérer un dispositif
de stockage USB et réessayer.
L’identifiant de lot de kits doit être saisi.
Échec de l’écriture du fichier.
La température actuelle se situe hors
des limites prescrites pour le test ou le
système.
Erreur d’impression.
Code-barres de carte CQ non valide.
Imprimante introuvable.
Code-barres de cassette illisible.
Cassette non valide pour le test en
cours.
Fichier de méthode de test non
disponible pour la cassette fournie.
La cassette ne peut pas être réutilisée.
Le tiroir de la cassette est ouvert,
impossible de lire le code-barres.
Lecture du code-barres en cours.
La date de péremption de la cassette
est dépassée. Relancer un test avec une
cassette non périmée.
La période d’étalonnage a expiré et
l’appareil est verrouillé jusqu’à ce que
l’étalonnage ait été effectué avec succès.
Le code-barres de la cassette n’est pas
valide, est manquant ou est illisible.
Impossible d’exporter les données.

Action
Insérer une clé USB.

Saisir le numéro du lot de kits.
Remplacer la clé USB.
La plage de températures autorisée est
comprise entre 15 °C et 30 °C.
Vérifier la connexion à l’imprimante.
Vérifier ou relire la carte CQ.
Vérifier la connexion à l’imprimante.
Vérifier que la cassette est bien insérée et
que le code-barres ne porte aucune marque.
Relancer le test en utilisant une cassette
ayant le type de dispositif adapté.
N’effectuer l’analyse qu’avec des tests
approuvés pour l’analyseur Sofia 2.
Utiliser une cassette neuve.
Fermer le tiroir avant de procéder au
test.
Attendre que la lecture du code-barres
soit terminée.
Relancer le test avec une cassette non
périmée.
Étalonner l’analyseur Sofia 2.

Relancer le test en utilisant une cassette
avec un code-barres valide.
Vérifier que la clé USB utilisée est la
bonne et qu’elle est bien insérée.
Impossible d’importer les données.
Vérifier que la clé USB utilisée est la
bonne et qu’elle est bien insérée.
L’identifiant utilisateur existe déjà.
En choisir un autre.
La date de péremption de la carte CQ
Relancer le test avec une carte CQ non
est dépassée.
périmée.
Une erreur s’est produite lors de la mise Vérifier que la clé USB utilisée est la
à jour. Veuillez réinitialiser et réessayer. bonne et qu’elle est bien insérée.
Le nom d’utilisateur contient des
Saisir un nom d’utilisateur contenant au
caractères non valides.
maximum 20 caractères.
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ID
27
28
29
30

31
32

33
34

35

36

37

38
39

40

41
42

Texte affiché
Impossible de charger le fichier de
langue.
Échec de chargement des méthodes de
test.
Impossible d’exporter le fichier journal.

Action
Vérifier que la clé USB utilisée est la
bonne et qu’elle est bien insérée.
Vérifier que la clé USB utilisée est la
bonne et qu’elle est bien insérée.
Vérifier que la clé USB utilisée est la
bonne et qu’elle est bien insérée.
Le niveau de charge de la batterie est
Brancher l’analyseur Sofia 2 sur une source
bas. Veuillez brancher à l’alimentation
d’alimentation secteur ou charger la
secteur avant d’effectuer un autre test. batterie avant de lancer un autre test.
Échec de l’étalonnage.
Contacter l’assistance technique.
Erreur liée au test automatique de mise Nettoyer le tiroir, y compris les deux
sous tension.
puces situées de chaque côté,
redémarrer l’appareil et réessayer.
Si le problème n’est pas réglé, arrêter
d’utiliser l’appareil et contacter
l’assistance technique.
L’identifiant du superviseur doit
Vérifier l’identifiant et le saisir à
comporter entre 4 et 12 caractères.
nouveau.
Le dernier superviseur ne peut pas être Créer un superviseur de remplacement ou
changé.
choisir un nouveau superviseur par défaut
avant de changer le statut de l’utilisateur.
Lumière parasite ou étalonnage
Redémarrer l’analyseur Sofia 2 et, si le
incorrect.
problème persiste, contacter
l’assistance technique.
Numéro d’opérateur non valide.
Entrer un numéro d'opérateur valide (il
ne doit pas s'agir d'un doublon ou d’un
numéro de plus de 20 chiffres).
L’utilisateur connecté ne peut pas être
Déconnecter l’utilisateur et se connecter
supprimé.
en tant qu’un autre utilisateur avant de
procéder à la suppression.
L’utilisateur connecté ne peut pas être
Déconnecter l’utilisateur avant de
changé en Opérateur.
modifier son statut.
Une connexion au secteur est
Raccorder l’analyseur Sofia 2 à une source
nécessaire pour effectuer la mise à jour. d’alimentation secteur avant de procéder
Veuillez connecter à l’alimentation
à la mise à niveau du logiciel interne.
secteur et réessayer.
Le dispositif de stockage USB ne
Vérifier que le bon fichier de mise à
contient pas un fichier de mises à jour
niveau du logiciel interne a été
valide.
téléchargé depuis le site myquidel.com.
Une erreur s’est produite lors de la mise Vérifier que la clé USB utilisée est la
à jour. Veuillez réinitialiser et réessayer. bonne et qu’elle est bien insérée.
Le périphérique de stockage amovible
Vérifier que la clé USB utilisée est la
est manquant. Veuillez insérer un
bonne et qu’elle est bien insérée.
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ID

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53

54

Texte affiché
dispositif de stockage USB avec le
fichier de mise à jour et réessayer.
L’identifiant utilisateur et le numéro
d’opérateur ne correspondent pas.
Les droits d’utilisateur sont insuffisants
pour accéder à cette fonction.
Erreur de connexion test.
Impossible d’appliquer les
modifications de paramètres, les
valeurs précédentes sont maintenues.
Erreur dans l’envoi à Virena.
Âge non valide.
Code de l’étude non valide.
Erreur dans l’envoi à Virena. La batterie
est défectueuse.
Erreur de restauration des paramètres
d’usine.
L'opération n'a pas produit de résultat.
Le dispositif de stockage USB ne
contient pas les méthodes de test.
Certains fichiers n’ont pas été importés.

Action

Saisir un PIN différent du numéro
d’opérateur.
Se connecter en tant que superviseur
pour accéder à cette fonction.
Contacter l’assistance technique.
Retourner à l’écran Paramètres et
essayer d’appliquer à nouveau les
modifications.
Contacter l’assistance technique.
Saisir un âge compris entre 1 et 129.
Entrer un code d’étude comportant 1
ou 2 caractères numériques.
Contacter l’assistance technique.
Contacter l’assistance technique.
Contacter l’assistance technique.
Vérifier que le bon fichier de méthodes
de test a été téléchargé depuis le site
myquidel.com.
Vérifier que les bons fichiers ont été
téléchargés depuis le site
myquidel.com.
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20299 – Sofia 2 (US)
20300 – Sofia 2 (reste du monde)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com
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