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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1 Préface
Le présent manuel est destiné aux personnes qui utiliseront le logiciel qui y est décrit. L'absence d'erreurs de
l'application et son fonctionnement sans problème ne peuvent être assurés qu'au travers de la connaissance
des instructions d'emploi. Il est par conséquent nécessaire que les personnes responsables prennent
connaissance de ce manuel d'instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage ou
dysfonctionnement qui résulterait du non respect de la Notice d'utilisation de QBSoft.
Veuillez noter l'importance du symbole suivant, classé selon la norme ISO 3864-2 :
Symbole de remarque : Signale des remarques générales, des conseils opérateur
utiles et des recommandations d'emploi qui sont cependant sans conséquences
sur la sécurité et la santé du personnel.

1.2 Description générale du produit
Logiciel complet et convivial destiné aux utilisateurs du lecteur Quantum Blue® Reader de BÜHLMANN et
offrant les fonctions suivantes :
•

Commande du Quantum Blue® Reader via un PC

•

Interface utilisateur en plusieurs langues

•

Affichage de l'état des fonctions importantes du Quantum Blue® Reader

•

Archivage des données de test stockées dans le Quantum Blue® Reader ou le logiciel QBSoft

•

Gestion des données de test stockées dans le Quantum Blue® Reader ou le logiciel QBSoft

•

Impression de toutes les données de test mesurées (et stockées)

•

Administration des méthodes de test et des utilisateurs dans le Quantum Blue® Reader

Le logiciel QBSoft a été conçu pour un flux opérationnel typique de laboratoire de diagnostic, comprenant la
maintenance, l'administration, l'archivage et l'impression des données de test du Quantum Blue® Reader.
L'installation de QBSoft doit être réalisée par une personne compétente en installation de logiciels.
Fabricant :
			BÜHLMANN Laboratories AG
			Baselstrasse 55
			

4124 Schönenbuch

			www.buhlmannlabs.ch

1.3 Configuration matérielle et logicielle requise
L'installation du logiciel est très simple, directe et nécessite :
•

Windows® 7, 8, 10

•

Programme .NET Framework actuel installé de votre version de Windows®

•

PC compatible Intel, avec processeur cadencé à 1 GHz et mémoire vive (RAM) de 512 Mo minimum.

•

100 Mo d'espace disponible sur le disque dur

•

Lecteur CD-ROM (facultatif)

•

Écran de résolution 1024 x 768 minimum
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CHAPITRE 2 : INSTALLATION
2.1 Installation du logiciel QBSoft
Insérer le CD-ROM.
Ouvrir le CD-ROM dans l'Explorateur de fichiers.
Lancer le programme « Software Installer.exe » à partir du répertoire « Software\QBSoft ».
Exécuter le processus d'installation.
Le logiciel offre la possibilité d'installer QBSoft et les pilotes de manière simultanée ou indépendante.
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•

La commande à distance du Quantum Blue® Reader par votre ordinateur nécessite l'installation de
QBSoft et de son pilote. Sélectionner « Install Driver & QBSoft » (Installer Pilote & QBSoft) pour
installer à la fois le pilote et le logiciel QBSoft
(recommandé).

•

Sélectionner « Install Driver » si le logiciel QBSoft
est déjà installé.

•

Sélectionner « Install QBSoft » si le pilote est déjà
installé.

•

Pour annuler l'installation, sélectionner « Exit »
(Quitter).
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CHAPITRE 2 : INSTALLATION
2.2 Processus d'installation en deux étapes
Le fait de choisir « Install Driver & QBSoft » fait apparaître un Assistant de de configuration (Setup Wizard) qui
va guider l'utilisateur au cours de l'installation :
Remarque : Lorsque l'installation simultanée du pilote et de QBSoft est choisie, le
processus d'installation se déroule en deux étapes :
•

Étape 1 : Installation du lecteur de test à flux latéral (pilote)

•

Étape 2 : Installation du logiciel QBSoft

Étape 1 : Installation du lecteur de test à flux latéral (pilote)
•

Sélectionner « Next » (Suivant) pour procéder à
la première étape de l'installation : Installation du
lecteur de test à flux latéral.

•

Sélectionner « Cancel » (Annuler) pour arrêter
l'installation.

•

Sélectionner « Next » (Suivant) pour démarrer
l'installation du lecteur de test à flux latéral.

•

Sélectionner « Back » (Précédent) pour revenir à
l'étape précédente.

•

Sélectionner « Cancel » (Annuler) pour arrêter
l'installation.

•

Pour changer l'emplacement d'installation du
lecteur de test à flux latéral, cliquer sur « Browse »
(Parcourir) afin de choisir un dossier.

•

Si le lecteur de test à flux latéral doit être installé
pour n'importe quel utilisateur de l'ordinateur,
sélectionner « Everyone » (Tous utilisateurs) ;
dans le cas contraire, laisser présélectionné le
champ « Just me » (Moi seulement).

•

Après avoir choisi le dossier d'installation,
sélectionner « Next » (Suivant) pour procéder à
l'installation du lecteur de test à flux latéral.

•

Sélectionner « Back » (Précédent) pour revenir à
l'étape précédente.

•

Sélectionner « Cancel » (Annuler) pour arrêter
l'installation.
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CHAPITRE 2 : INSTALLATION

•

En sélectionnant « Next » (Suivant), l'installation
du lecteur de test à flux latéral commence.
Attendre jusqu'à ce que l'installation soit terminée
et confirmer l'installation.

•

Sélectionner « Back » (Précédent) pour revenir à
l'étape précédente.

•

Sélectionner « Cancel » (Annuler) pour arrêter
l'installation.

•

Une fois l'installation réussie, la fenêtre ci-contre
apparaît.

•

Sélectionner « Close » (Fermer) pour terminer la
première étape du processus d'installation et
poursuivre par la seconde étape : Installation du
logiciel QBSoft.

Étape 2 : Installation du logiciel QBSoft
L'installation du logiciel QBSoft est nécessaire à la
réalisation de mesures.
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•

Sélectionner « Next » (Suivant) pour exécuter la
seconde étape de l'installation. L'installation du
logiciel QBSoft démarrera automatiquement.
Répéter les mêmes étapes d'installation, guidé
par l'Assistant de configuration du logiciel QBSoft,
pour terminer le processus d'installation.

•

Sélectionner « Close » (Fermer) pour arrêter
l'installation du logiciel QBSoft.
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT

3.1 Connexion du Quantum Blue® Reader
Connecter le Quantum Blue® Reader au PC au moyen du câble USB.

3.2 Démarrage du Quantum Blue® Reader
•

Appuyer sur le bouton ENTER (Fig. 1, N° 5) du Quantum Blue® Reader pendant trois secondes pour
allumer le lecteur. Patienter pendant les procédures automatiques d'auto-diagnostic et
d'auto-étalonnage.

•

Démarrer le logiciel QBSoft en double-cliquant sur son icône.

Quantum Blue® Infliximab
REF B-LFTLIF-RCC
RFID

RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

Quantum Blue® Infliximab
REF B-LFTLIF-RCC15

LOT XXXX

RFID

H YYYY-MM-DD

RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

LOT XXXX

H YYYY-MM-DD

BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

1
4

5

2

3

Fig. 1 : Lecteur Quantum Blue®
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.3 Barre de menus
La barre de menus contient trois onglets : « Fichier », « Outils » et « Information ».
Fichier
•

« Connecter » permet d'établir une connexion
avec le Quantum Blue® Reader.

•

Utiliser « Sélectionner le port » si le logiciel ne
choisit pas automatiquement le bon port.

•

« Déconnecter » ferme la connexion entre QBSoft
et le Quantum Blue® Reader.

•

« Langue » permet de choisir la langue de l'interface utilisateur de QBSoft. Lorsque la langue
requise a été sélectionnée, le logiciel QBSoft doit
être fermé par un clic sur le symbole
et
redémarré.

•

« Information système » affiche des informations
sur le logiciel QBSoft et le Quantum Blue®
Reader. Veuillez noter qu'un clic sur « Copier »
permet de copier les informations dans le
presse-papiers de Windows®.

•

« À propos de » affiche le numéro d'identification,
le numéro de version et l'éditeur de QBSoft
Software.

Outils

Information
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.4

Mesure

Cliquer sur l'onglet « Mesure » (Fig. 2, N° 1) pour effectuer la lecture d'un test avec le logiciel QB Soft. Cette
fonction permet à l'utilisateur de sélectionner une méthode de test enregistrée dans le Quantum Blue®
Reader et d'analyser une cassette test.
Le système est prêt pour la mesure lorsque la barre d'état située en bas de l'écran affiche : « Connecté » (Fig. 2,
N° 2), « Tiroir fermé » (Fig. 2, N° 3) et « Prêt » (Fig. 2, N° 4). S'affiche également dans cette barre une
information sur la mémoire du Quantum Blue® Reader. L'exemple ci-dessous indique que 76 résultats de test
sont actuellement enregistrés dans la mémoire du lecteur (Fig. 2, N° 5).

1

2

3

4

5

Fig. 2 : Écran de mesure
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.4

Mesure

Cette section décrit l'utilisation du Quantum Blue® Reader en combinaison avec le logiciel QBSoft. Si le
Quantum Blue® Reader est utilisé indépendamment d'un ordinateur, se référer à la Notice d'utilisation du
Quantum Blue® Reader.
Avant de démarrer la mesure, s'assurer que la connexion
est établie en vérifiant la présence du carré vert à l'angle
inférieur gauche de la fenêtre (Fig. 4, N° 1).

A

Fig. 3 : Quantum Blue® Reader et carte RFID

Placer la carte RFID sur le dessus du lecteur (Fig. 3) jusqu'à
ce que le dispositif ait lu les informations présentes sur cette
carte. Si la carte RFID n’est pas lue correctement après
quelques secondes glisser la carte un peu plus sous le lecteur. La position précise de « A » peut varier légèrement
entre différents Quantum Blue® Reader. L'affichage d'une
fenêtre « Info » confirme la lecture correcte de la carte RFID
(Fig. 4, N° 2). La Méthode de test (Fig. 4, N° 3) sera automatiquement sélectionnée à partir des informations figurant
sur la carte RFID.

2

1

3

Fig. 4 : Écran de mesure
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.4

Mesure

L'utilisateur doit saisir un identifiant (ID) de patient et sélectionner un identifiant d'utilisateur avant que la
numérisation de la cassette test puisse commencer. Il peut en outre entrer une information sur la date
d'expiration du test (cassette) ainsi que des commentaires.
Les fonctions accessibles à et/ou modifiables par l'utilisateur sont :
La liste déroulante « Méthode » affiche les méthodes
de test enregistrées dans le Quantum Blue® Reader.
Sélectionner la méthode de test à exécuter.
La lecture de la carte RFID sélectionne automatiquement la méthode de test correspondante
(voir instructions correspondantes pour l'utilisation
des tests).
Le champ de texte modifiable « ID patient » permet
d'ajouter un identifiant de patient aux résultats.
La liste déroulante « Utilisateur » affiche les
utilisateurs enregistrés dans le Quantum Blue®
Reader. Sélectionner l'utilisateur souhaité. La gestion
des identifiants d'utilisateur est décrite à la section 3.9.

Le champ de texte modifiable « Date d'expir. » permet
d'ajouter la date d'expiration de la cassette test aux
résultats.
Le champ de texte modifiable « Commentaire » sert
à ajouter des commentaires aux résultats.
Le bouton «Démarrer» sert à lancer la mesure du test
(processus de numérisation) par le Quantum Blue®
Reader couplé au logiciel QBSoft. Au cours de la
mesure, le bouton « Démarrer » se transforme en
bouton « Arrêter » afin que l'on puisse à tout moment
interrompre le processus de numérisation (et
d'incubation). Veuillez noter que le bouton
« Démarrer » ne s'active que lorsque toutes les
rubriques d'entrée sont renseignées par l'utilisateur
(au moins Méthode, ID Patient et Utilisateur).
La fenêtre grise « Info » affiche l'état actualisé du
Quantum Blue® Reader pendant la lecture d'un test.
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.5 Visualisation des résultats
Une fois la mesure terminée, les résultats détaillés, les réglages de l'instrument, le lot du test, le nom de
l'opérateur (utilisateur) et d'autres informations s'affichent dans un rapport imprimable, comme l'illustre la
Figure 5 :
1) Cliquer sur le bouton « Imprimer » permet de sortir les résultats détaillés sur l'imprimante par défaut de
Windows®.
2) Si vous souhaitez continuer à mesurer, répétez les étapes de la section 3.4.
3) Les résultats de test se présentent sous forme tabulaire comme le montrent les Figures 6 et 7. Les tableaux
de résultats permettent de visualiser, de stocker, de transférer/télécharger, d'imprimer et de gérer les
résultats de test, que ces derniers soient sauvegardés sur l'appareil Quantum Blue® Reader ou sur
l'ordinateur (voir les sections 3.6 et 3.7).
4) Gestion des identifiants d'utilisateur et des méthodes de test (voir sections 3.8 et 3.9).

2

3

4

1

Fig. 5 : Rapport de test
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.6 Résultats sur l'appareil (Quantum Blue® Reader)
Le tableau visible sur la Figure 6 affiche les résultats enregistrés sur le Quantum Blue® Reader. Un clic sur
l'onglet « Sur l'appareil » (Fig. 6) puis sur le bouton « Charger les résultats à partir de l'appareil » (Fig. 6, N° 1)
permet d'afficher les résultats dans le tableau (Fig. 6) :
1) Charge tous les résultats à partir du Quantum Blue® Reader
2) Désélectionne tous les résultats du tableau / Sélectionne tous les résultats du tableau
3) Supprime les résultats sélectionnés du Quantum Blue® Reader
4) Sauvegarde les résultats sélectionnés sur l'ordinateur (PC Backup*) / Sauvegarde les résultats sélectionés
dans un dossier au choix de l'utilisateur
5) Imprime les résultats sélectionnés sur l'imprimante par défaut de Windows®
6) Sauvegarde les résultats sélectionnés sous forme d'un fichier CSV
* Les résultats sélectionnés seront sauvegardés dans : « C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LFSuite\
Backup » ou « C:\ProgramData\LFSuite\Backup » ou « C:\...\LFSuite\Backup » (l'emplacement exact dépend de la version du système d'exploitation Windows® et des paramètres personnalisés de l'ordinateur).

2

3

1

4

5

6

Fig. 6 : Écran de résultats

14

Notice d'utilisation du logiciel du Quantum Blue® Reader, Version 4.0
Date de révision : 01-02-2021

CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.7 Résultats sur l'ordinateur (Backup)
Le tableau visible sur la Figure 7 affiche les résultats enregistrés dans le dossier Backup du PC. Un clic sur
l'onglet « Sur l'ordinateur » (Fig. 6) affiche automatiquement les résultats qui ont été sauvegardés dans le
dossier Backup. Tant que les fichiers de résultats ne sont pas supprimés de ce répertoire, ils restent
sauvegardés et s'affichent dès que l'onglet « Sur l’ordinateur » est sélectionné :
1) Charge les résultats à partir du dossier Backup
2) Désélectionne tous les résultats du tableau / Sélectionne tous les résultats du tableau
3) Supprime les résultats sélectionnés du dossier Backup
4) Sauvegarde les résultats sélectionnés dans un dossier au choix de l'utilisateur
5) Imprime les résultats sélectionnés sur l'imprimante par défaut de Windows®
6) Sauvegarde les résultats sélectionnés sous forme d'un fichier CSV
* Les résultats sélectionnés seront sauvegardés dans : « C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LFSuite\
Backup » ou « C:\ProgramData\LFSuite\Backup » ou « C:\...\LFSuite\Backup » (l'emplacement exact dépend de la version du système d'exploitation Windows® et des paramètres personnalisés de l'ordinateur).

2
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4

5

Fig. 7 : Écran de résultats
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.8 Gestion des méthodes de test
La fonction « Gestion des méthodes de test » sert à l'administration des méthodes de test enregistrées sur le
Quantum Blue® Reader. Ces méthodes peuvent être transférées depuis ou vers le Quantum Blue® Reader.
Voir Fig. 8 :
1) Déplace la méthode sélectionnée plus haut / plus bas dans la liste
2) Supprime la méthode sélectionnée de la liste
3) Ajoute un fichier de méthode à la liste à partir d'un dossier du PC
4) Sauvegarde une méthode de la liste sous la forme d'un fichier dans un dossier du PC
5) Sauvegarde des méthodes sur le Quantum Blue® Reader / Charge des méthodes à partir du Quantum Blue®
Reader
Remarque : L'enregistrement d'une nouvelle liste de méthodes écrase toutes les méthodes
précédemment stockées ! Pour ajouter UNE SEULE nouvelle méthode aux méthodes déjà présentes sur le Quantum Blue® Reader, commencer par charger toutes les méthodes depuis l'appareil, ajouter ensuite la nouvelle méthode sur une ligne vide de la liste des méthodes et, enfin,
réenregistrer sur l'appareil la liste de méthodes contenant toutes les méthodes.

1

2

3

4

5

Fig. 8 : Gestion des méthodes de test
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CHAPITRE 3 : UTILISATION DU QUANTUM BLUE® READER AVEC QBSOFT
3.9 Gestion des identifiants d'utilisateur
Les ID Utilisateur peuvent être transférés depuis ou vers le Quantum Blue® Reader.
Voir Fig. 9 :
1) Le tableau des ID Utilisateur est modifiable. Chaque ID Utilisateur peut contenir jusqu'à 10 caractères.
2) Déplace l'ID Utilisateur sélectionné plus haut / plus bas dans la liste
3) Supprime l'ID Utilisateur sélectionné de la liste
4) Sauvegarde la liste complète des ID Utilisateur sur le Quantum Blue® Reader
5) Charge la liste complète des ID Utilisateur à partir du Quantum Blue® Reader
Remarque : L'enregistrement d'une nouvelle liste d'identifiants d'utilisateur écrase tous les
identifiants d'utilisateur précédemment stockés ! Pour ajouter UN SEUL ID Utilisateur aux ID
Utilisateur déjà présents sur le Quantum Blue® Reader, commencer par charger tous les ID
Utilisateur depuis l'appareil, ajouter ensuite le nouvel ID Utilisateur sur une ligne vide de la liste
des utilisateurs et, enfin, réenregistrer sur l'appareil la liste d'utilisateurs contenant tous les ID
Utilisateur.

1

2

3

5

4

Fig. 9 : Gestion des identifiants d'utilisateur
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CHAPITRE 4 : DÉSINSTALLATION
4.1 Désinstallation du logiciel QBSoft
La désinstallation du logiciel QBSoft est très simple. Le logiciel peut être désinstallé de la manière habituelle
via le Panneau de configuration de Windows®.
La procédure à suivre dépend de votre version de Windows®. Veuillez-vous référer aux instructions
correspondantes.

18

Notice d'utilisation du logiciel du Quantum Blue® Reader, Version 4.0
Date de révision : 01-02-2021

Les produits BÜHLMANN répondent aux exigences de qualité du système de gestion de la qualité
défini par la norme ISO 13485.
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Pour plus d'informations, veuillez prendre
contact avec :
BÜHLMANN Laboratories AG
Téléphone : +41 61 487 12 12
Courriel : support@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch

BÜHLMANN Laboratories AG
Téléphone +41 61 487 12 12
Commandes par fax +41 61 487 12 99
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
info@buhlmannlabs.ch
Suisse 		www.buhlmannlabs.ch

