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Leica DFC550
Caméra numérique haut de gamme pour la documentation professionnelle
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Caméra numérique haut de gamme pour 
la documentation professionnelle

Les utilisateurs qui requièrent des images 

extrêmement détaillées bénéficient de la 

résolution à haute qualité offerte par la 

caméra Leica DFC550 : il est possible 

d’obtenir jusqu’à 12.5 mégapixels pour une 

profondeur de couleur RVB de 42 bits à 

l’issue de 36 expositions partielles. 

Désormais, même les structures et les 

nuances les plus subtiles peuvent être 

observées et enregistrées numérique-

ment. La caméra Leica DFC550 garantit 

des détails très fins sans effet de moiré ni 

frange de couleur ou hyperluminosité.

La caméra Leica DFC550 est conçue pour 

toutes les procédures microscopiques 

courantes (contraste, éclairage et obscu-

rité), ainsi que pour l’imagerie en fluores-

cence complexe. Un large choix de modes 

d’enregistrement et de résolutions permet 

d’obtenir une excellente qualité d’image 

dans toutes les applications.

Outre les méthodes de microscopie 

courantes, telles que la lumière incidente 

et la lumière transmise, la caméra numé-

rique Leica DFC550 est idéale pour les 

applications à faible fluorescence et les 

échantillons faiblement éclairés. Équipé 

d’un dispositif de refroidissement combi-

nant un élément Peltier et un ventilateur, 

le capteur CCD de la caméra fournit une 

image parfaite et une qualité de couleur 

exceptionnelle même après de longues 

expositions. Le capteur CCD 2/3" est 

encapsulé dans une chambre d’azote 

hermétique pour éviter toute formation de 

condensation sur les éléments optiques 

même avec les échantillons pour lesquels 

la prise de vue est complexe. 

des détails plus fins pour des 

informations plus riches

s’adapte à toutes les 

applications

d’excellents résultats dans  

toutes les conditions de 

microscopie

La nouvelle caméra numérique Leica DFC550 offre un rendu exceptionnellement fidèle des couleurs et la résolution la 
plus élevée qui soit pour toutes les méthodes de contraste en microscopie optique. Cette caméra se distingue par une 
qualité d’image supérieure et une flexibilité élevée. Avec son microbalayage à haute précision et son échantillonnage 
de couleur co-site, le capteur de couleur de 1.4 mégapixels hermétique et à refroidissement thermoélectrique, génère 
une résolution d’image pouvant atteindre jusqu’à 12.5 mégapixels en couleurs réelles. La caméra Leica DFC550 offre une 
grande gamme dynamique pour un excellent rapport signal/bruit. La caméra fournit des images numériques de 14 bits 
par canal de couleur qui sont caractérisées par des détails très fins. Le dispositif de lecture sélectionnable du capteur, 
24.6 MHz pour le mode Live rapide et les débits d’image rapides ou 12.3 MHz pour davantage de données images, com-
bine un flux de travail optimal et une qualité d’image supérieure en une seule et même caméra. Des interfaces robustes 
et fiables telles que l’interface FireWire-B et l’adaptateur à filetage C permettent une connexion aisée de la caméra 
Leica DFC550 à tous les microscopes et PC courants.

Inspection d’un semi-conducteur
Inspection de fibres

Polarisation d’échantillons
Échantillons métallographiques
Échantillons métallographiques

Polarisation d’échantillons



� �

� �

� �



4

leica las, un logiciel de haute performance

Leica DFc550:

 › Des images Live rapides en couleur : pour une mise au point et une 
surveillance aisées de la composition de l’image.

 › De nombreuses résolutions définies par l’utilisateur : du binning 5×5 
très rapide jusqu’au mode multi-exposition à 12.5 mégapixels pour 
répondre à toutes les exigences de l’imagerie. �

 › Les modes d’échantillonnage de couleur co-site et de lecture de sous-
échantillon (aucune interpolation de couleur requise) pour des images 
en couleurs réelles rapides et absolument nettes sans effet de moiré.

 › Le capteur de couleur CCD Sony sensible avec dispositif de micro-
balayage piezo de précision élevée pour capturer les structures et 
nuances les plus subtiles

 › Une connexion FireWire-B unique pour les données et l’alimentation : 
pour une utilisation et une installation aisées. �

 › Kit caméra complet avec câble FireWire-B-B et carte FireWire-B : 
pas besoin d’accessoire informatique supplémentaire (kit notebook 
optionnel disponible).

 › Amélioration du calibrage de la couleur et du rendu des couleurs : pour 
les applications les plus exigeantes dans l’industrie et les sciences de la 
vie, là où une qualité de couleur maximale est requise. v

 › Le système de refroidissement actif Peltier avec chambre de capteur 
hermétique et ventilateur : pour garantir la même qualité d’image même 
pour des temps d’exposition longs.

 › Innovation en matière de détection du bruit de l’image à faible niveau 
d’éclairage et d’algorithme de réduction : pour la réduction du bruit dans 
les images Live à faibles niveaux d’éclairage.

 › Grande gamme dynamique (HDR) dans LAS : pour capturer davantage 
de détails dans les échantillons délicats ou complexes. w

 › Convivialité des panneaux de commande standard de la caméra : pour 
un réglage aisé de l’échantillon et l’obtention de la meilleure position du 
focus. �

Leica Application Suite (LAS) intègre les microscopes, 

macroscopes, caméras numériques et logiciels Leica dans un 

environnement commun, offrant ainsi une solution d’imagerie 

conviviale et homogène d’une performance hors pair. La 

polyvalence de LAS en fait un logiciel adapté aux applications 

les plus diverses des sciences de la vie et de l’industrie, telles 

que les contrôles de qualité des matériaux, les tests patholo-

giques, pharmaceutiques, et bien plus encore. LAS accélère 

l’observation, l’amélioration, la mesure, la documentation et 

l’archivage des images numériques. Cette solution logicielle 

performante est capable de commander toutes les fonctions 

des microscopes, stéréomicroscopes et macroscopes Leica. 

En fournissant tous les outils nécessaires pour que les appli-

cations installées communiquent entre elles et avec les 

dispositifs périphériques connectés à l’ordinateur, LAS 

simplifie les analyses de routine et de recherche.
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Caractéristiques techniques
caméra numérique Leica DFc550

Boîtier Aluminium moulé sous pression
Taille (L × l × H) 157 mm × 93 mm × 123 mm
Poids 800 g
Exposition de 0.25 milliseconde à 600 secondes
Image Live sur l’écran de l’ordinateur
Refroidissement actif (refroidissement Peltier), ventilateur
Déclencheur manuel externe présent
Synchronisation du flash présente
Correction d’ombrage présente

capteur

Capteur CCD 2/3" – CCD ICX285AQ à balayage progressif
Surface sensible 8.8 mm × 6.6 mm
Taille de pixel 6.45 μm × 6.45 μm
Nombre de pixels 1360 pixels × 1024 pixels, 1.4 mégapixels
Pixels totaux (résolution maximale) 4080 pixels × 3072 pixels, 12.5 mégapixels
Filtre chromatique RVB Bayer
Rapport signal/bruit 2050:1 ; 67 dB (horloge de lecture à 24.6 MHz)
Convertisseur A/N 14 bits
Filtre protecteur Hoya C-500S
Mode binning 3 × 3, 5 × 5
Gain analogique 1× – 8×

résoLution Du Fichier vitesse De  imaGe & FiLe siZe 
 L’imaGe Live

272 × 204 (binning 5×) 40 fps 0.06 MP – 163 Ko
340 × 256 (sous échantillonnage à vue unique) 56 fps 0.09 MP – 256 Ko
452 × 340 (binning 3×) 30 fps 0.15 MP – 450 Ko
680 × 512 (sous-échantillonnage à vue double) 45 fps 0.35 MP – 1 Mo
1360 × 1024 (vue unique) 13 fps 1.4 MP – 4 Mo
1360 × 1024 (couleur co-site à 4 vues) – 1.4 MP – 4 Mo
2000 × 1500 (sous-échantillonnage à 9 vues) – 3.0 MP – 9 Mo
2720 × 2048 (couleur co-site à 16 vues) – 5.5 MP – 16 Mo
4080 × 3072 (36 vues) – 12.5 MP – 36 Mo

orDinateur 

Systèmes d’exploitation pris en charge PC Win XP, Win 7
Logiciel PC DFC Twain, Leica LAS, Leica LAS-AF

interFaces

Optique Filetage C
Adaptateur vidéo recommandé 0.63× / 0.7×
Données Câble FireWire-B unique 9 broches (400 Mo/s)
Alimentation électrique 12 à 33 V via ordinateur
Consommation électrique 8 W
Ordinateur Interface FireWire-B

Divers

Configuration PC minimale requise  Intel Core Duo >2.5 GHz, ou série Intel Core-i 
2 Go de RAM, carte graphique 256 Mo de RAM, 
mémoire partagée non recommandée, port 
FireWire-B intégré ou 1 port PCI express  
disponible

Plage de températures de service de +5 à +35°C
Hygrométrie relative max. 80%, sans condensation

mode de prise de vue unique :  

mode 4 vues : 

mode 36 vues : 

À gauche : Partie du masque de mosaïque de Bayer intégré. 
À droite : Interpolation à vue unique de l’information de la couleur verte 
manquante pour un pixel « bleu », via l’inspection des pixels environnants.

Couleurs réelles par échantillonnage couleur co-site via technique à 
4 vues. À gauche : L’image en couleur réelles est générée à partir de la 
combinaison de 4 images uniques. À droite : Modèle de décalage pour 
l’échantillonnage de l’information sur la couleur.

Le microbalayage accroît la résolution spatiale et la résolution de la 
couleur. 
À gauche : Les 6 premières images sur un total de 36 images qui 
seront combinées pour créer une image à haute résolution. 
À droite : Modèle de décalage pour le mode 36 vues. La largeur de 
chaque pas correspond à 1/3 de pas de pixel.

technologie piezoshift

Si le mode multi-exposition 4 vues est sélectionné, la caméra 
capture quatre images du même objet via la technique de décalage 
de pixel. Entre chaque prise de vues, le capteur CCD complet est 
décalé très précisément d’une largeur de pixel. Ainsi, chaque point 
de l’image est capturé une fois par un pixel rouge, vert et bleu. Les 
quatre images sont ensuite combinées afin de générer une image en 
couleurs réelles dans la résolution du capteur, et les informations de 
couleur complètes sont mesurées. Par conséquent, il n’y a aucun 
artéfact ni crénelage lié à la couleur, et la résolution de la couleur 
est optimale.
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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. Vivre pleinement ces valeurs signifie pour 
nous : Living up to Life

INDUSTRy DIVISION
En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour 
l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division 
Industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur re-
cherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont utili- 
sées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour 
l’éducation.

Leica Microsystems – société internationale s’appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :

numéros de référence

12 730 455  � Kit caméra Leica DFC550 composé de : Caméra Leica DFC550, 
carte PCI-Express FireWire-B, câble FireWire-B-B, 2.5 m, 
logiciel Leica

numéros de référence (options/suppléments)

12 730 447  x Carte PCI-Express FireWire-B pour PC sans FireWire (2 ports) à 
profil bas

12 730 446  x Kit FireWire-B notebook comprenant une carte PCI-Express 
(2 ports), alimentation électrique 100-240 V, adaptateur 
FireWire-A-B

12 730 186  w Câble FireWire-B-B, 2.5 m, broche 9/9

w

x

câbles
12 730 186  FW-B-B, 2.5 m

cartes FireWire 
12 730 446  Kit FW-B notebook
12 730 447  FW-B, PCI-Express  
                    profil bas

u

10 447 367*
0.63×

10 446 307
0.8×

11 541 510 
1×

Microscopes
composés

*recommandé

Stéréomicroscopes

11 541 543*
0.7×

DFc550
12 730 455

Tableau synoptique

présent dans le monde entier   tél. fax

allemagne ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

angleterre ∙ milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

australie ∙ north ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

autriche ∙ vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgique ∙ diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

canada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

corée ∙ séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

danemark ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

espagne ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

etats-unis ∙ Buffalo grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

france ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

italie ∙ milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japon ∙ tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

pays-Bas ∙ rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

portugal ∙ lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

rép. populaire de chine ∙ hong-Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

singapour  +65 6779 7823 6773 0628

suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

suisse ∙ heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44


