
From Eye to Insight

Caméras microscopiques pour la recherche  
en sciences de la vie

ADAPTABLES À 
CHAQUE SITUATION

Caméras CMOS 20 mégapixels 
DMC5400 et DMC6200



2

EN BREF
LA DMC5400 PAR RAPPORT À LA DMC6200 

Admirez les couleurs vraies de chaque pixel  
avec la DMC6200 
Capturez des détails aux couleurs intenses et bénéficiez du contraste 
pour les applications en fond clair, en fond noir et en fluorescence 
utilisant le déplacement de pixel à la pointe de la technologie.

Avec la DMC5400, chaque détail est pris 
en compte
Capturez les images à haute résolution aux couleurs resplendis-
santes et observez les moindres détails avec l'imagerie à grande 
vitesse 4K Ultra-HD.

Le choix de la caméra correspondant le mieux à vos besoins est une opération délicate. Plusieurs facteurs importants sont à prendre 
en considération lors de la sélection de la caméra convenant le mieux à l'imagerie microscopique de haute qualité d'un échantillon :

 > Taille de l'échantillon

 > L'échantillon est-il figé ou en mouvement (in vivo ou ex vivo)

 > Niveau de détail requis dans l'image enregistrée et/ou Live

 > Méthode d'éclairage, c.-à-d. fond clair, fond noir, fluorescence, etc.

 > Plage de grossissement 

Larve éphémère représentée par la DMC5400 et un stéréomicroscope M205 A 
de Leica Microsystems 

Larve de poisson zèbre avec protéines fluorescentes, représentée par la caméra 
pour la microscopie DMC6200 et le stéréomicroscope à fluorescence M205 FA.
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DÉCOUVREZ LA CAMÉRA QUI CONVIENT 
LE MIEUX À VOS BESOINS EN IMAGERIE

DMC5400

QUESTIONS

DMC6200

Imagerie de petites cellules,  
telles que des ovocytes,  

jusqu'aux grandes mouches

Quelle est la taille  
de l'échantillon que vous souhaitez 

capturer en une seule image ?

Imagerie de petites cellules simples 
jusqu'aux organismes de grande taille,  
tels qu'un poisson zèbre adulte entier

Capture d'échantillons en  
mouvement et statiques à haute résolution  

(en une seule prise de vue,  
jusqu'à 20 mégapixels)

L'échantillon est-il  
en mouvement ou statique ?

Capture d'échantillons en mouvement 
à faible résolution (une seule prise de vue, 

2,3 mégapixels) Imagerie d'échantillons 
statiques à haute résolution (déplacement 

de pixel, jusqu'à 20,7 mégapixels)

Enregistrement d'images affichant  
les moindres détails, mais présentant 

quelques artefacts de couleurs  
(interpolation par matrice de Bayer) 

Quel est le niveau de détail  
requis dans l'image ?

Pas d'artefacts de couleurs en raison 
de l'échantillonnage multiple  

(technologie de déplacement de pixel)

Imagerie Live rapide  
jusqu'à 20 mégapixels, 4K

Quel est le niveau de détail  
requis dans l'image Live ?

Image Live rapide avec une résolution  
de 2,3 mégapixels

Applications en fond clair  
et en fond noir,  

mais pas en fluorescence

Envisagez-vous d'opter pour des 
applications en fluorescence ou 

travaillez-vous avec uniquement des 
applications en fond clair ?

Applications en fond clair,  
fond noir et fluorescence de base  

(DAPI, GFP, mCherry)

Stéréomicroscopes et microscopes optiques 
avec grossissement jusqu'à 200x 

Quelle plage  
de grossissement utilisez-vous ?

Stéréomicroscopes et microscopes optiques 
avec grossissement jusqu'à 1000x

Ce tableau vous permet de découvrir la caméra pour la microscopie Leica qui produira les meilleurs résultats d'imagerie en fonction de vos 
besoins.

EN BREF
LA DMC5400 PAR RAPPORT À LA DMC6200 



4

CHAQUE DÉTAIL COMPTE - 
LA CAMÉRA DMC5400 

Observez tout ce dont vous avez besoin en 4K Ultra-HD 
La caméra pour la microscopie DMC5400 offre des images en couleur à haute résolution même avec un faible grossissement. Sa 
fréquence d'images élevée vous permet de produire rapidement des images de haute qualité pour la documentation, l'évaluation et 
l'analyse d'une multitude d'échantillons. Il est possible d'étudier et de documenter des organismes modèles entiers tels que le poisson zèbre 
ou la drosophile. 

Chaque pixel compte
Recueillez tous les détails de votre échantillon en une seule image avec la DMC5400 intégrant une résolution de 20 mégapixels et un 
capteur CMOS.

 > Découvrez l'imagerie Live à résolution 4K (15 images par seconde) 

 > Enregistrez toutes les informations fournies par votre microscope à chaque grossissement dans une seule image 

 > Capturez des images avec une résolution* numérique jusqu'à 4x supérieure - obtenez la même quantité de données pour un nombre 
inférieur d'images

 > Documentez les détails de votre échantillon de manière précise en ayant moins d'images à stocker

 > Observez les images à haute résolution en temps réel avec une vitesse d'imagerie élevée (15 images par seconde @ 20 mégapixels)

 > Imprimez des images sous forme de grande affiche avec jusqu'à 120 dpi, par ex. format DIN A0

TOUT AVOIR EN UNE SEULE PRISE DE VUE

_______
* Par comparaison aux caméras microscopiques industrielles conventionnelles de 5 mégapixels.
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DES IMAGES 

REMARQUABLES  

AU PREMIER REGARD 

Obtenez votre image rapidement 
Capturez vos images dans de faibles conditions de luminosité grâce à la sensibilité à la lumière élevée du capteur CMOS intégré.

 > Voyez clairement les détails dans les zones illuminées comme dans les zons sombres grâce au contraste d'image remarquable et  
à une grande gamme dynamique

 > Découvrez le plaisir de travailler avec une exposition d'image correcte, déterminée automatiquement en moins d'une seconde

 > Enregistrez des séquences vidéo et des images de qualité 4K Ultra-HD même dans de faibles conditions lumineuses avec la dernière 
technologie des capteurs Sony Exmor R

 > Effectuez la mise au point et le positionnement de votre échantillon rapidement avec une vitesse de 40 images par seconde
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Capturez des images nettes et resplendissantes en fond clair, en fond noir et en fluorescence de base
La caméra DMC6200 livre des images stupéfiantes dans différents modes d'application, au grossissement le plus faible comme au grossis-
sement le plus élevé. Avec une taille de pixel de 5,86 µm et une résolution de 2,3 mégapixels, le capteur CMOS unique à la pointe de la 
technologie fait de la caméra un instrument idéal pour l'imagerie de l'expression de protéines de fusion, la dissection d'organismes et les 
observations d'échantillons colorés sur les lames. Découvrez l'imagerie Live rapide offrant une vitesse maximale de 60 images par seconde 
pendant l'imagerie en mode accéléré. La caméra est équipée d'une interface USB 3.0, ce qui permet d'assurer un transfert de données rapide  
et une compatibilité avec n'importe quel ordinateur.

DES COULEURS VRAIES 
DANS CHAQUE PIXEL 
LA CAMÉRA DMC6200

Image d'un caméléon du Yémen capturée avec une caméra pour la microscopie DMC6200 et le stéréomicroscope Greenough S9 D de Leica Microsystems.
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Image de la peau d'un caméléon du Yémen capturée par une caméra pour la microscopie DMC6200 et le stéréomicroscope Greenough S9 D de Leica Microsystems.

Voir plus de détails
Des images stupéfiantes, parfaitement fidèles à la réalité sont essentielles pour la documentation de vos résultats de recherche.  
La caméra DMC6200 offre :

 > plus de couleurs et moins de bruit grâce à une qualité de pixel remarquable permise par la nouvelle technologie des capteurs de Sony 

 > Résolvez davantage de niveaux de gris et évitez la surexposition et la sous-exposition dans une image avec une vaste gamme dynamique  
de 73 dB

 > Captez plus de lumière grâce à une grande taille de pixel de 5,86 um et à un rendement quantique élevé

 > Obtenez la valeur RVB réelle de chaque pixel à chaque pas de zoom et valeur de grossissement (20,7 mégapixels par le décalage de pixels)

Une reproduction fidèle des couleurs pour une qualité d'image impressionnante
La caméra DMC6200 produit des images exceptionnelles avec une mesure de couleur exacte. Elle enregistre exactement ce que vous voyez 
à travers les oculaires du microscope.

 > Détection étonnante des différences de couleur subtiles permise par l'échantillonnage multiple (déplacement de pixel)

 > Sensibilité à la lumière exceptionnelle

 > Excellent contraste d'image offrant une différenciation nette entre les points les plus clairs et les plus foncés

Muguet capturé par la caméra pour la microscopie Leica DFC450 (gauche) et la nouvelle caméra pour la microscopie Leica DMC6200 (droite), le temps d'exposition étant 
identique dans les deux cas. 



Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar (Allemagne)
Tél. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com
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Caméra pour la 
microscopie

DMC5400 DMC6200

Capteur Sony, CMOS Exmor R, obturateur roulant Sony, CMOS Exmor R, obturateur global

Taille du capteur 1’’ 1 / 1,2’’

Taille de pixel 2,4 µm x 2,4 µm 5,86 µm x 5,86 µm

Nombre de pixels 20,5 mégapixels 2,3 mégapixels jusqu'à 20,7 mégapixels  
(avec déplacement de pixel)

Formats d'image Live Rapport hauteur/largeur 3/2

 > 20 mégapixels image complète 5472 x 3648 - 
7 images par seconde

 > 5 mégapixels 2x2 bin. 2736 x 1824 -  
19 images par seconde

 > 2,3 mégapixels 3x3 bin. 1824 x 1216 -  
32 images par seconde

Rapport hauteur/largeur 16/9

 > 4 K 3840 x 2160 - 13 images par seconde
 > Full HD 1920 x 1080 - 30 images par seconde

Tous les formats sont également disponibles 
pour le mode d'acquisition d'image.

Formats en mode Live et acquisition,  
rapport hauteur/largeur 16/10

 > Image complète 1920 x 1200 - 30 images par seconde

Formats seulement disponibles en mode acquisition 
(opération de déplacement de pixel),  
rapport hauteur/largeur 16/10

 > 4 plans, 2,3 mégapixels 1920 x 1200
 > 16 plans, 9,2 mégapixels 3840 x 2400
 > 36 plans, 20,7 mégapixels 5760 x 3600

Résolution d'image 
en bits

3 x 8 bits et 
3 x 12 bits

3 x 8 bits et 
3 x 16 bits

Bruit de lecture 4e- 7e-

Capacité de saturation 15 000 e- 32 000 e-

Gamme dynamique 71 dB, 3500:1 73 dB, 4000:1

Rendement quantique 67 % @ 536 nm 74 % @ 536 nm

Refroidissement Aucun Aucun

Temps d'exposition 1 ms à 10 s 1 ms à 5 s

Gain 1x à 10x 1x à 30x

Numéro d'article 12 730 531 12 730 532

Filetage C recommandé Stéréomicroscope 1,0x (10 450 829)
Microscope optique 1,0x (11 541 510)

Stéréomicroscope 1,0x (10 450 829)
Microscope optique 1,0x (11 541 510)

Logiciel  > LAS X 3.4.1 ou version supérieure + mise à jour logicielle (Win7, Win10)

 > LAS 4.13 ou version supérieure (Win7, Win8/8.1,10)

LAS ne permet pas la sélection automatique de la balance des blancs, les fréquences d'images 
devraient être inférieures (70 % des valeurs supérieures sont atteintes).

Interface USB 3.0 USB 3.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


