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Nous vous remercions d'avoir choisi un système de microscopie opératoire Leica.
Lors du développement de nos systèmes, nous avons privilégié une utilisation 
simple et intuitive. Prenez toutefois le temps de lire ce manuel d'utilisation afin de 
connaître les avantages offerts par votre microscope opératoire Leica et de l'utiliser 
de façon optimale.
Sur notre site vous trouverez de précieuses informations sur les produits et 
prestations de Leica Microsystems, ainsi que l'adresse de l'agence Leica la plus 
proche de chez vous

www.leica-microsystems.com

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Leica. Nous espérons que la qualité 
et les performances de votre microscope opératoire Leica Microsystems vous 
donneront entière satisfaction.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tél. : +41 71 726 3333
Fax : +41 71 726 3334

Mentions légales
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les informations fournies dans le présent manuel d'utilisation concernent le 
fonctionnement de l'équipement. Les décisions médicales relèvent de la 
responsabilité du médecin.
Leica Microsystems s'est efforcé de fournir le manuel d'utilisation le plus complet et 
le plus clair qui soit, tout en soulignant les points essentiels de l'utilisation du 
produit. Veuillez prendre contact avec votre représentant Leica local, si vous avez 
besoin d'informations complémentaires.
Un utilisateur insuffisamment informé du fonctionnement de l'appareil ne doit en 
aucun cas utiliser un dispositif médical de Leica Microsystems.

Responsabilité
Les modalités de la responsabilité figurent dans nos Conditions générales de vente 
standard. Aucune disposition figurant dans les présentes mentions légales ne saurait 
limiter nos responsabilités d'une manière qui ne serait pas autorisée par le droit 
applicable, ni exclure l'une de nos responsabilités dans les cas où elle ne peut l'être 
en vertu du droit applicable.
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Introduction

1 Introduction
1.1 Concernant ce document
Ce manuel d'utilisation décrit le montage, la configuration et 
l'utilisation du CaptiView pour les systèmes suivants : 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

En plus des conseils d'utilisation, ce manuel 
d'utilisation contient des consignes de sécurité 
importantes (voir le chapitre "Consignes de 
sécurité").

Lisez le manuel d'utilisation avec attention avant la 
mise en service du produit.

1.2 Fonctions et accessoires en option
Différents accessoires et fonctions sont disponibles en option. La 
disponibilité varie d'un pays à l'autre et est soumise aux exigences 
réglementaires locales. Veuillez contacter votre représentant local 
pour connaître la disponibilité du produit.

1.3 Identification du produit
Le code du modèle et les numéros de série de votre produit sont 
indiqués sur la plaque d'identification figurant sur le CaptiView. 
Reportez ces indications dans le manuel d'utilisation ; vous pourrez 
vous y référer facilement quand vous aurez des questions à poser à 
votre agence Leica ou organisme de service après-vente.

Modèle :         N° de série :  

1.4 Symboles utilisés dans ce manuel 
d'utilisation

Les symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation ont la 
signification suivante :

Symbole Mention d'aver-
tissement

Signification

Avertissement Avertit d'un danger lors de 
l'utilisation ou d'une utilisation non 
conforme pouvant entraîner des 
dommages corporels graves ou la 
mort. 

Attention Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle 
n'est pas évitée, risque d'occasionner 
des blessures légères ou de gravité 
modérée. 

Remarque Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle 
n'est pas évitée, risque d'occasionner 
d'importants dommages matériels, 
pécuniaires et environnementaux.

Information utile qui aide 
l'utilisateur à employer le produit 
correctement et efficacement sur le 
plan technique. 

XX  Demande d'action ; ici, vous devez 
agir.
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Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité
2.1 Utilisation conforme à l'usage 

prévu
• Le module CaptiView est un instrument optique permettant de 

projeter des données ou des images. Ces intégrations peuvent 
être superposées à l'image microscopique ou observées 
isolément sur fond noir. Aux sorties optiques, deux utilisateurs 
peuvent observer simultanément l'objet au microscope.  
De plus, vous pouvez raccorder un appareil photo ou une 
caméra vidéo. 
XX Pour raccorder le CaptiView, utilisez exclusivement la fiche et le 

câble fournis lors de la livraison. Ceux-ci seront également 
utilisés pour la connexion à un système de transmission de 
données.

• Le CaptiView peut être adapté exclusivement au corps de 
microscope Leica M530.

2.2 Utilisation non conforme
• Le CaptiView doit uniquement être utilisé conformément à la 

description du présent manuel d'utilisation. Les utilisations 
abusives peuvent être source de dommages matériels.

2.3 Remarques destinées au 
responsable de l'instrument

• Assurez-vous que seuls des utilisateurs qualifiés travaillent avec 
le CaptiView.

• Assurez-vous que le manuel d'utilisation se trouve toujours à 
proximité de l'appareil.

• Vérifiez régulièrement que l'utilisateur travaille en conformité 
avec les règles de sécurité.

• Instruisez les utilisateurs en détail et expliquez-leur la 
signification des panneaux et notes de signalisation de danger.

• Déterminez des responsabilités pour la mise en service, le 
service et l'entretien. Veillez au respect de ces consignes.

• N'utilisez le CaptiView que s'il est en parfait état.
• Signalez sans tarder au représentant Leica Microsystems ou à 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
9435 Heerbrugg, Suisse, tout défaut qui peut être préjudiciable 
à la sécurité des personnes.

• Veillez à ce que les mesures de précaution habituelles pour 
rayonnements électromagnétiques et autres soient respectées.

• N'apportez pas de modifications à cet appareil.
• Les appareils connectés et toutes les configurations des 

interfaces analogiques et numériques (entrées et sorties des 
signaux) doivent être certifiés conformément à la norme 
CEI 60601-1/EN 60601-1 pour appareils médicaux. Il est de la 
responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les valeurs limites 
de la norme citée ci-dessus ne soient pas dépassées. En cas de 
doute, demandez au service technique concerné ou à la 
représentation concernée.

• Si l'appareil est utilisé avec des composants auxquels une 
identification CE manque, l'ensemble de l'installation n'est pas 
conforme CE.

2.4 Remarques destinées à 
l'utilisateur

• Respectez les instructions de l'employeur concernant 
l'organisation du travail et la sécurité sur le lieu de travail.

• Suivez les instructions décrites.
• L'installation électrique du lieu d'installation doit être conforme 

aux stipulations respectives CEI, CEC et NEC. 
• Ne stérilisez pas le CaptiView.
• Respectez les prescriptions légales de prévention des accidents 

et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays 
d'utilisation.

• Vérifiez le bon fonctionnement du CaptiView avant 
l'intervention chirurgicale.

2.5 Risques liés à l'utilisation

ATTENTION

Dommage à l'instrument en cas de rangement incorrect !
XX Protégez l'appareil de la lumière solaire directe et de la 

chaleur.
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Structure et fonctionnement

3 Structure et fonctionnement
3.1 Éléments de commande CaptiView

�

1 Interrupteur d'arrêt d'urgence

3.2 Structure et fonctionnement des poignées pour le Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Levier de commande pour le guidage par menu dans le 
CaptiView
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Câblage

4 Câblage
4.1 Vérification du câblage du 

Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Assurez-vous que les prises (1) à (4) sont exclusivement 
pourvues des connecteurs suivants :

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 entrée commune  
  (p. ex. caméra endoscopique)
4 Sortie XGA Out au CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 Entrée XGA  entrée commune (p. ex. caméra endoscopique)
2 NAV connecteur IGS
   Remarque : FL800 connecté en interne
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Utilisation

5 Utilisation
5.1 Manipulation de l'instrument 

avec les poignées pour le 
Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Gross. haut / bas
2 Levier de commande (en option pour les déplacements XY ou le 

guidage par menu du CaptiView)
3 Dist. de travail haut / bas
4 Bouton de sélection
5 Interrupteur ALL FREE de desserrage de tous les freins

Guidage par menu CaptiView

Le levier de commande se déplace en direction...
X+ : Activer/désactiver l'imagerie
X– :  Commutation individuelle des obturateurs avec IGS 

Workstation : bouton ENTER du menu
Y+ :  Augmenter la luminosité de l'image injectée ;  

avec défilement vers le haut du menu IGS Workstation
Y– :  Réduire la luminosité de l'image injectée avec IGS 

Workstation : défilement vers le bas du menu
 La configuration des touches des poignées est libre et elle 

peut s'effectuer séparément pour la poignée droite et la 
poignée gauche.

Le levier de commande (2) peut être configuré pour les 
déplacements X/Y du microscope ou pour le guidage par 
menu, lors de l'utilisation d'un CaptiView.

5.2 Manipulation du CaptiView sur 
l'unité de commande du 
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Utilisation avec l'unité de commande
En cas d'utilisation d'un CaptiView, la ligne de menu statique est 
pourvue d'un bouton supplémentaire d'accès rapide, "DIC".

Modification de la luminosité actuelle des données de l'image :
XX Sur l'écran "DIC", appuyez sur le bouton  ou .

ou
XX Cliquez directement dans la barre de réglage de la luminosité.

Un clic bref sur le bouton  ou  modifie la valeur de la 
luminosité par incréments de 10 %. 

Le bouton "Image désactivée" permet d'éteindre l'affichage 
du CaptiView (luminosité = 0 %).

Il est également possible de modifier la luminosité de 
l'image en utilisant la poignée CAN ou la commande à 
pédale.
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Utilisation

5.2.2 Utilisation avec la poignée/commande à 
pédale

Les fonctions suivantes permettent de configurer la poignée/
commande à pédale pour la commande du CaptiView : 

"DIC : Image act./dés."
Permet d'allumer et d'éteindre manuellement l'affichage des 
données projetées. Il y a commutation des obturateurs 
conformément aux réglages utilisateur.

• "DIC: Données du microscope Marche/Arrêt" active or désactive 
immédiatement l'injection des données du microscope  
(voir page 8 pour plus de détails)

• "DIC : commande de l'obturateur" 
Ouvre ou ferme l'obturateur manuellement conformément aux 
réglages utilisateur.

• "DIC : luminosité+" 
Augmente la luminosité des données projetées.

• "DIC : luminosité -" 
Diminue la luminosité des données projetées.

5.2.3 Réglages utilisateur
Dans les réglages utilisateur, vous pouvez procéder aux réglages 
suivants pour l'utilisateur concerné :
• Luminosité par défaut pour l'image des données superposées 

(Overlay) et non superposées (Non Overlay)
• Mode Overlay
• Canal d'apparition en fondu
• Affectation entrée DIC
• Données du microscope 
• Luminosité liée à l'éclairage

Réglage de la luminosité par défaut pour l'injection des données 
Overlay et Non Overlay :
XX Appuyer sur le bouton  ou , ou cliquer directement dans 

la barre de réglage de la luminosité.

Un clic bref sur le bouton  ou  modifie la valeur de la 
luminosité par incréments de 1. Le fait de maintenir le doigt 
appuyé sur la touche modifie la valeur de 5 unités.

Réglages de l'obturateur pour l'utilisation manuelle :

Il est possible d'ajuster ces réglages pendant l'intervention 
chirurgicale en utilisant la poignée CAN ou l'écran "DIC" de 
l'unité de commande.
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Mode Overlay
XX Dans le champ de sélection "Mode Overlay", définissez le mode 

d'affichage des données de votre CaptiView.

Overlay :
Les données affichées sont projetées dans l'oculaire au-dessus du 
champ opératoire.
Tous les obturateurs sont ouverts.

Non Overlay :
Les données affichées apparaissent en fondu sur fond noir. 
L'obturateur est fermé sur le côté d'affichage.

Un système de navigation IGS connecté reprend 
automatiquement la commande des obturateurs 
indépendamment de ce réglage.

Dans le mode FL800, les données sont toujours affichées en 
tant que données Non Overlay.

Canal d'apparition en fondu

Il est possible de sélectionner l'œil dans lequel l'image doit être 
injectée (Gauche, Droit, Gauche + droit).

Afficher les données du microscope

Les données de microscope peuvent être injectées. Les données 
injectées sont : 
• Distance de travail
• Grossissement
• Luminosité
• Statut d'enregistrement 

Les critères de sélection sont les suivants :
• Marche - Arrêt - Dépassement de temps
• Haut - Bas (du champ)

Si la fonction "Dépassement de temps" est sélectionnée, les 
données du microscope apparaissent uniquement quand les freins 
sont desserrés, quand la distance de travail, le grossissement ou la 
luminosité sont modifiés ou quand l'enregistrement démarre.  
Les données du microscope disparaissent automatiquement  
après 5 secondes.

Par ailleurs, il est également possible de régler la couleur des 
données du microscope (vert, jaune, bleu ou rouge).

Luminosité liée à l'éclairage

Relie la luminosité de l'affichage à la luminosité de l'éclairage du 
système.



9CaptiView / Réf. 10 746 768 / Version 01

Utilisation

5.2.4 Réglages pour l'utilisation avec une IGS 
Workstation

Une IGS Workstation connectée peut fournir diverses données à 
intégrer pour la superposition. Ce peut être aussi bien des données 
corrélées projetées (p. ex. modèle de grille IGS) que diverses 
données d'image non corrélées et non projetées.

Si le CaptiView est connecté à une IGS Workstation, celle-ci 
prend en charge la commande des obturateurs. Si des 
données corrélées (p. ex. modèle de grille IGS) sont 
projetées, tous les obturateurs restent ouverts afin de 
superposer les données à l'image de l'objet. Si des données 
non corrélées (p. ex. TDM, IRM, échographie) sont affichées, 
les réglages enregistrés pour les obturateurs dans l'unité de 
commande sont activés.

Consultez le mode d'emploi du poste de travail de 
navigation/IGS pour en savoir plus sur les fonctions 
spécifiques et le guidage des tâches.

Aucun réglage ne doit être effectué sur l'unité de 
commande.

5.2.5 Fonction de sécurité du CaptiView
Quand une panne empêche de commander les obturateurs ou que 
l'affichage s'active et/ou un signal vidéo invalide s'affiche :
XX Appuyez sur l'interrupteur de désactivation manuelle de 

l'affichage et de déverrouillage de l'obturateur (1).
Le bouton-poussoir s'allume en rouge et signale que l'affichage est 
désactivé et que tous les obturateurs sont ouverts.
XX Contactez votre représentant Leica.

Actionnez l'interrupteur de désactivation manuelle de 
l'affichage et de déverrouillage de tous les obturateurs (1) 
uniquement avec un objet stérile et non pointu, si le 
microscope et le CaptiView sont recouverts d'une housse 
stérile.

�

Pour retransférer la commande des obturateurs à l'unité de 
commande ou à l'IGS Workstation :
XX Appuyez à nouveau sur l'interrupteur de désactivation manuelle 

de l'affichage et de déverrouillage de tous les obturateurs (1).
L'éclairage rouge de l'interrupteur de désactivation manuelle de 
l'affichage et de déverrouillage de tous les obturateurs (1) s'éteint.
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Réglages de CaptiView

6 Réglages de CaptiView
Ce chapitre contient une description détaillée de l'affectation XGA.

6.1 Application 1 – FL800
Entrée FL800

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un système Leica FL800 pour un utilisateur spécifique dans le 
CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Pas de périphérique
Entrée 2 DIC :  FL800
Entrée 3 DIC :  Pas de périphérique
Entrée DIC par défaut :  Entrée 2 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche :  Réglages Leica FL800
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Réglages de CaptiView

6.2 Application 2 – IGS
Entrée IGS

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un système IGS pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Pas de périphérique
Entrée 2 DIC :  Pas de périphérique
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 3 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : IGS1 à IGS4



12 CaptiView / Réf. 10 746 768 / Version 01

Réglages de CaptiView

6.3 Application 3 – Common
Entrée Common

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un endoscope p. ex. pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  Pas de périphérique
Entrée 3 DIC :  Pas de périphérique
Entrée DIC par défaut :  Entrée 1 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche :  Image DIC act./dés.
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Réglages de CaptiView

6.4 Application 4 – IGS + FL800
Entrée IGS + FL800

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un système IGS et/ou d'un Leica FL800 pour un utilisateur spécifique 
dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Pas de périphérique
Entrée 2 DIC :  FL800
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 3 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : IGS1 à IGS4
 Alternance entrée DIC

Poignée droite : Réglages Leica FL800
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Réglages de CaptiView

6.5 Application 5 – FL800 + Common
Entrée FL800 + Common

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un Leica FL800 et/ou d'un endoscope pour un utilisateur spécifique 
dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  FL800
Entrée 3 DIC :  Pas de périphérique
Entrée DIC par défaut :  Entrée 1 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : Image DIC act./dés. 
Réglages Leica FL800

 Alternance entrée DIC  
(pour passer de Common à Leica FL800)
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Réglages de CaptiView

6.6 Application 6a – IGS (1re) + Common (2e)
Entrée Common + IGS

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un système IGS (1re priorité) et/ou d'un endoscope p.ex. (2e priorité) 
pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  Pas de périphérique
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 3 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : Image DIC act./dés. 
Alternance entrée DIC (pour passer d'IGS à 
Common si le système IGS prend le contrôle 
du CaptiView)

Poignée droite : IGS1 à IGS4
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Réglages de CaptiView

6.7 Application 6b – IGS (2e) + Common (1re)
Entrée Common + IGS

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un système IGS (2e priorité) et/ou d'un endoscope p.ex. (1re priorité) 
pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  Pas de périphérique
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 1 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : Image DIC act./dés.
 Alternance entrée DIC  

(pour passer d'IGS à Common)

Poignée droite : IGS1 à IGS4
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Réglages de CaptiView

6.8 Application 7a – FL800 (1re) + IGS (2e) + Common (3e)
Entrée FL800 + Common + IGS

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un Leica FL800 (1re priorité), d'un système IGS (2e priorité) et/ou d'un 
endoscope p.ex. (3e priorité) pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  FL800
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 2 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : Image DIC act./dés.
  Réglages Leica FL800 

Alternance entrée DIC  
(pour passer d'IGS à Common)

Poignée droite : IGS1 à IGS4
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Réglages de CaptiView

6.9 Application 7b – FL800 (1re) + IGS (3e) + Common (2e)
Entrée FL800 + Common + IGS

Préparer le microscope opératoire Leica pour l'affichage du signal d'un Leica FL800 (1re priorité), d'un système IGS (3e priorité) et/ou d'un 
endoscope p.ex. (2e priorité) pour un utilisateur spécifique dans le CaptiView.

Réglages utilisateur DIC

Entrée 1 DIC : Common
Entrée 2 DIC :  FL800
Entrée 3 DIC :  IGS
Entrée DIC par défaut :  Entrée 1 DIC

Réglages utilisateur des poignées

Poignée gauche : Image DIC act./dés.
  Réglages Leica FL800 

Alternance entrée DIC  
(pour passer de Common à IGS)

Poignée droite : IGS1 à IGS4
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7 Entretien et maintenance
7.1 Instructions relatives à l'entretien

ATTENTION

Dommage à l'instrument en cas de rangement incorrect !
XX Il faut toujours mettre les caches anti-poussière sur le 

CaptiView avant de le ranger.
XX Protégez l'appareil de la lumière solaire directe et de la 

chaleur.

XX Protégez le CaptiView de toute utilisation non conforme.
XX Nettoyez le boîtier du CaptiView avec un linge humide et 

séchez-le avec un chiffon doux ne peluchant pas.
XX Protégez le CaptiView de l'humidité, des émanations et des 

acides ainsi que des substances alcaliques et corrosives.
XX Ne conservez aucun produit chimique à proximité.
XX Protégez l'appareil de l'huile et de la graisse. Ne graissez jamais 

les surfaces de guidage ni les pièces mécaniques.
XX Ne stérilisez pas le CaptiView ni les poignées.
XX Pour la désinfection du CaptiView, utilisez des préparations du 

groupe des produits de désinfection de surface ayant la 
substance active suivante :
• aldéhydes, 
• alcools, 
• composés d'ammonium quaternaire. 

Afin de ne pas endommager les matériaux, il ne faut utiliser 
aucune préparation à base
• de composés libérant des halogènes, 
• d'acides organiques forts, 
• de composés libérant de l'oxygène.
XX Suivez les instructions du fabricant du produit 

désinfectant.

7.2 Maintenance
Le CaptiView est sans maintenance. Pour préserver sa fiabilité, nous 
vous recommandons de prendre contact avec l'organisation de 
service après-vente Leica concernée.
Vous pouvez convenir d'inspections périodiques et, le cas échéant, 
souscrire un contrat de maintenance.

7.3 Travaux de maintenance
• Les travaux de maintenance doivent seulement être  

exécutés par des techniciens de maintenance formés par  
Leica Microsystems.

• Seules les pièces de rechange d'origine de Leica Microsystems 
sont autorisées.

7.4 Mise au rebut
• Pour la mise au rebut de l'appareil, observez les lois nationales 

respectives en vigueur. Faites appel à des entreprises 
d'élimination des déchets compétentes. L'emballage de 
l'appareil est envoyé au recyclage des substances valorisables.
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8 Que faire, si... ?
8.1 Traitement des problèmes concernant les données projetées
Problème :  Aucune superposition d'image

Cause n° 1 : La source de données n'envoie aucune image. 
Le connecteur du câble vidéo XGA ou le câble vidéo XGA 
est défectueux ou n'est pas raccordé correctement.

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez que la source de données envoie une image.
XX Vérifiez les câbles entre OH6 / OHX et le CaptiView et la source 

de données externe.
XX Si le câble vidéo XGA est correctement raccordé à la source de 

données externe, veuillez contacter votre représentant Leica.

Problème :  La couleur de l'image projetée est incorrecte.

Cause n° 1 : Connexions défectueuses. 
Le connecteur du câble vidéo XGA ou le câble vidéo XGA 
est défectueux ou n'est pas raccordé correctement.

Correction de l'erreur :
XX Vérifier les connecteurs du câble vidéo XGA entre le 

microscope et la source de données externe.
Si le câble vidéo XGA est correctement raccordé à la source de 
données externe, veuillez contacter votre représentant Leica.

Cause n°2 : La balance des blancs de la caméra vidéo (endoscope) 
raccordée pour la superposition est manquante. 
Du fait que la balance des blancs de la caméra vidéo est 
manquante, il y a des aberrations chromatiques.

Correction de l'erreur :
XX Réalisez une balance des blancs avec la caméra vidéo 

(endoscope) raccordée pour la superposition.
XX Si la source de données externe est une caméra vidéo, réalisez 

une balance des blancs.
Cause n° 3 : Convertisseur défectueux. 

Le convertisseur de signal vidéo fournit 
un signal XGA défectueux.

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez le convertisseur.

Problème :  Une lueur apparaît au-dessus des objets sombres.

Cause : La station de travail connectée n'arrête pas le module. Correction de l'erreur :
XX Vérifiez l'IGS Workstation et les réglages du programme.

Problème :  Vous pouvez voir l'image projetée nettement,  
mais seulement en vous concentrant beaucoup.

Cause :  Vous ne regardez pas l'image avec votre œil dominant. Correction de l'erreur :
XX Utilisez les réglages utilisateur pour commuter l'image sur 

l'autre canal (voir le chapitre "Réglages utilisateur", 
page 7).  
Vous voyez maintenant l'image avec votre œil dominant.

Problème :  Lors de la commutation de l'image du trajet 
optique droit vers le trajet optique gauche  
(ou inversement), il n'y a pas d'ajustement des 
données corrélées à la nouvelle perspective.

Cause : La station de travail ne reçoit pas le signal de 
commutation ou ne l'évalue pas.

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez la station de travail et les réglages du programme.
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Problème :  Un contour corrélé n'est pas superposé à l'objet 
avec une précision suffisante.

Cause : Le CaptiView n'est pas calibré par rapport au logiciel 
IGS.

Correction de l'erreur :
XX Faites calibrer le CaptiView par votre partenaire IGS  

(voir le manuel du logiciel IGS).

Problème :  L'image projetée n'est pas nette.

Cause : La déficience visuelle n'est pas corrigée. Correction de l'erreur :
XX Corrigez votre déficience visuelle en ajustant les oculaires  

(voir le manuel d'utilisation de votre microscope).

8.2 Résolution des problèmes relatifs aux obturateurs
Problème :  Aucune image du microscope lorsque la 

superposition est désactivée.

Cause n° 1 : Le CaptiView reçoit des commandes incorrectes de l'IGS 
Workstation. Les obturateurs restent fermés.

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez l'IGS Workstation.

Si l'IGS Workstation ne fonctionne pas correctement :
XX Actionnez l'interrupteur de désactivation manuelle de 

l'affichage et d'ouverture de tous les obturateurs (18) (voir le 
chapitre "Éléments de commande CaptiView", page 4) et 
adressez-vous à votre partenaire IGS.

Cause n°2 : Défaut dans le CaptiView. Les obturateurs restent 
fermés.

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez l'IGS Workstation.

Si l'IGS Workstation ne fonctionne pas correctement :
XX Actionnez l'interrupteur de désactivation manuelle de 

l'affichage et d'ouverture de tous les obturateurs (18) (voir le 
chapitre "Éléments de commande CaptiView", page 4) et 
adressez-vous à votre représentant Leica.

Problème :  Les obturateurs ne se ferment / ne s'ouvrent pas 
correctement.

Cause : Les réglages DIC sont incorrects. 
Une position incorrecte des obturateurs est enregistrée 
dans le menu "Réglages DIC".

Correction de l'erreur :
XX Vérifiez les positions enregistrées des obturateurs dans le 

menu "DIC" de l'unité de commande (voir page 8) et 
réglez-les en fonction de vos besoins.

8.3 Traitement des problèmes concernant l'affichage
Problème :  L'affichage fait apparaître une image parasite.

Cause n° 1 : L'affichage s'allume et/ou fait apparaître un signal 
vidéo non valide.

Correction de l'erreur :
XX Actionnez l'interrupteur de désactivation manuelle de 

l'affichage et d'ouverture de tous les obturateurs (18) (voir le 
chapitre "Éléments de commande CaptiView", page 4). 
Contactez votre représentant Leica Microsystems.
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9 Caractéristiques 
techniques

9.1 Caractéristiques électriques
Classification générale

Type de sécurité Type B

Alimentation

Tension d'entrée +24 V cc (via connexion CAN)
Puissance absorbée max. 10 W

Interface graphique

Signaux RVB 0,7 V p–p / 75 Ohms
H sync et V sync TTL
Résolutions valables – 800(H) × 600(V) pixels à 

60/72/75 Hz
– 1280(H) × 720(V) pixels à 60 Hz
– 1600(H) × 900(V) pixels à 60 Hz
– 1920(H) × 1080(V) pixels à 60 Hz

9.2 Caractéristiques optiques
Caractéristiques de l'affichage

Type 3 panneaux HTPS transmissifs
Résolution 1920 × 1080 pixels
Contraste nom. 300:1 (natif)
Échelle des couleurs 24 bits

 

9.3 Données physiques
Poids

CaptiView 1.2 kg

9.4 Conditions ambiantes
Transport –40 °C à +70 °C  

–40 °F à +158 °F
Stockage –10 °C à +55 °C  

–14 °F à +131 °F 
jusqu'à 75 % d'humidité relative

Fonctionnement +10 °C à +40 °C  
+50 °F à +104 °F 
jusqu'à 75 % d'humidité relative

9.5 Normes satisfaites
Conformité CE
• Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, 

modifications incluses.
•  Classification : Classe I, conformément à l'annexe IX, règle 1 et 

règle 12 de la directive sur les dispositifs médicaux.
•  Appareils électromédicaux, CEI 60601-1.
•  Compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2.
• La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose 

d'un système de management conforme au certificat SQS, qui 
répond aux normes internationales ISO 13485 et ISO 14001 pour 
la gestion de qualité, assurance qualité et gestion de 
l'environnement.

9.6 Compatibilité
Systèmes Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours 
sur une fructueuse collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». 
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ? Des 
images claires et nettes ainsi qu’un système modulaire aligné sur les 
besoins du chirurgien et de l’équipe médicale.

Innovations pour votre pratique médicale
Du premier microscope opératoire équipé d’optiques grand champ dans 
les années 1980 aux premiers microscopes à optiques horizontales et à 
éclairage LeD, Leica Microsystems a toujours été à la pointe de l’innovation 
en termes de développement des microscopes opératoires.

Les systèmes d’observation vidéo HD, à fluorescence et rétinienne mettent 
également en évidence la nature innovante continue de l’équipe Leica. 
nous nous efforçons d’offrir au chirurgien une technologie de pointe lui 
permettant d’améliorer ses performances et son confort, et par conséquent 
les résultats des patients.

Leica Microsystems – une société internationale avec un solide réseau  
de service après-vente dans le monde entier :

Présent dans le monde entier  Tél. Fax
États-Unis ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australie ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgique ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italie ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Pays-Bas ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbonne +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espagne ∙ Barcelone +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suède ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suisse ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Royaume-Uni ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chine ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japon ∙ Tokyo +81 3 6758 5670 +81 3 5155 4336
Corée ∙ Séoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapour +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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