
Leica DVM2000 – 5000

Living up to Life

Microscopes numériques Leica – un nouveau degré de mobilité et 
de rapidité pour le contrôle de qualité
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Microscopie numérique –  
la nouvelle référence en matière de  
profilage optique

Mobile, rapide et fiable

Les technologies numériques ont révolutionné le monde du travail et notre quoti-

dien dans de nombreux domaines; et nous sommes loin de voir cette évolution s’ar-

rêter. C’est en particulier le contrôle de qualité industriel – imposant les exigences 

les plus élevées en matière d’imagerie macroscopique et microscopique et de trai-

tement d’images – qui profite des innovations fiables de la technologie numérique. 

La nouvelle génération de microscopes numériques de Leica Microsystems ouvre 

de nouveaux horizons en termes de mobilité et de rapidité. Ceux-ci complètent à la 

perfection les approches traditionnelles dans de nombreuses applications. 

L’image formée par le microscope est projettée directement sur un écran à haute 

résolution. L’utilisateur n’a donc plus besoin de regarder à travers l’oculaire. Grâce 

à leur conception ergonomique, les zooms optiques peuvent atteindre les surfaces 

les plus difficiles d’accès. Ils permettent ainsi une inspection non-destructive sur 

site de larges composants fixes; ce qui est difficilement réalisable à 

partir des techniques microscopiques traditionnelles. Les micros-

copes numériques Leica n’offrent pas seulement une qualité optique 

exceptionnelle, mais aussi une multitude de possibilités d’analyses 

quantitatives; qu’il s’agisse d’analyses en 2D ou de mesures perfec-

tionnées de surfaces en 3D.

Modulable et configurable à toute application

Les trois solutions microscopiques numériques, Leica DVM5000, 

DVM3000 et DVM2000, vous offrent toutes les configurations pos-

sibles  : du système intelligent et portable tout-en-un au modèle 

modulaire de base. La vaste gamme de composants et d’acces-

soires permet de configurer chaque système selon les spéci-

fications propres à vos applications et selon vos exigences 

personnelles. Un système microscopique numérique Leica 

Microsystems peut ainsi vous ouvrir des possibilités entiè-

rement nouvelles en matière de contrôle de qualité, et ce, 

tout en complétant efficacement votre équipement micros-

copique traditionnel. 

Quel microscope est fait pour vous ?

La microscopie numérique offre des avan-

tages incontestables pour le contrôle de 

qualité dans des domaines variés. L’analyse 

de rupture, l’analyse de surfaces inclinées ou 

verticales et l’inspection sur site de compo-

sants de grande taille, tels que les rotors de 

turbine, sont quelques exemples où les points 

forts de la microscopie numérique font la dif-

férence. Cependant, il existe également des 

applications pour lesquelles une solution tradi-

tionnelle composée de stéréomicroscopes est 

plus adaptée et plus économique. Nos ingé-

nieurs de vente Leica sont hautement qualifiés 

et possèdent de vastes connaissances en 

termes d’applications. En s’appuyant sur une 

des plus larges gammes de produits dédiés 

à la microscopie industrielle, ils définissent 

la configuration convenant le mieux à vos 

besoins. Nous nous rendons sur site pour 

vous conseiller la solution de qualité Leica 

éprouvée, adaptée à votre application et à vos 

exigences.
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Leica DVM5000 – 
le système portable tout-en-un

Compact, parfaitement intégré et extrêmement rapide

Le Leica DVM5000 satisfait toutes les exigences de la microscopie numérique. Le 

système parfaitement intégré se caractérise par une performance et une rapidité 

exceptionnelles. Le DVM5000 affiche les résultats souhaités en un temps record, 

même les modélisations 3D complexes sont disponibles en l’espace de quelques 

secondes.

Prêt à l’utilisation, en toute situation

Généralement, lors d’un contrôle de qualité, c’est la préparation qui est déplacée 

vers le microscope. Mais il existe des produits qui ne peuvent pas être transportés 

ou sur lesquels il est impossible d’effectuer un prélèvement pour l’analyse micros-

copique et où seule une inspection non destructive est possible. Le Leica DVM5000 

a été spécialement conçu pour ce genre de situations: c’est le microscope qui se 

déplace vers la préparation.

Le microscope numérique – optiques, écran et unité centrale compris – se trans-

forme en un tour de main en un système compact et portable. Il est alors possible 

d’intervenir à tout moment sur des objets fixes tels que des machines de produc-

tion ou des avions.

Le DVM5000 est également fort avantageux lorsqu’il s’agit d’effectuer des 

contrôles de qualité sur plusieurs sites. L’ingénieur se rend par exemple aux audits 

accompagné du système, ce qui lui permet de travailler avec les techniques qu’il 

maîtrise.

Imagerie numérique optimisée

Tous les microscopes numériques Leica DVM sont équipés d’une caméra numé-

rique 2,11  mégapixels parfaitement adaptée aux optiques utilisées. Combinée à 

un zoom optique à haute résolution, cette caméra CCD ultrasensible produit des 

images numériques d’échantillons de toute sorte en fournissant des résultats 

optimaux. Elle livre les meilleures informations possibles sans que la quantité de 

données – et ainsi la taille du fichier – de chaque image soit pour autant trop  

volumineuse.

Il n’y a pas que les mégapixels qui comptent

Les caméras numériques sont souvent éva-

luées en fonction du nombre de mégapixels. 

Beaucoup pensent que « plus il y a de pixels 

et mieux c’est ». Pourtant, en microscopie, 

la caméra ayant le plus de pixels n’est pas 

forcément la meilleure. Ici, c’est l’application 

et la performance optique du microscope qui 

déterminent la caméra la plus adaptée; celle 

qui fournira des résultats optimaux lors de la 

prise de vue. Le chercheur américain Harry 

Nyquist a prouvé bien avant le triomphe de 

l’imagerie numérique que les caméras offrant 

une résolution supérieure à 10 mégapixels ne 

fournissaient pas plus d’informations, mais 

qu’elles submergeaient rapidement le matériel 

d’informations inutiles.



DVM5000 – quand l’impossible devient  
possible

Une observation sous toutes les coutures

Quand il s’agit d’observer des structures minuscules sur des surfaces de pré-

parations inclinées ou verticales, les microscopes conventionnels se heurtent à 

leurs propres limites. Pour les microscopes numériques Leica Microsystems en 

revanche, même les zones de préparations auxquelles il était impossible d’ac-

céder jusqu’à présent, ne posent aucun problème. Le statif inclinable extrême-

ment flexible combiné à la platine rotative x/y permet une inspection et une ana-

lyse fiables de n’importe quelle soudure sur des composants électroniques par 

exemple.

Une vision panoramique

En plus de ces avantages, la tête rotative à 360° fournit une vision panoramique, 

unique et nouvelle de votre préparation. La rotation permet, en outre, de perce-

voir la tridimensionnalité de l’échantillon. Les microscopes numériques Leica vous 

offrent ainsi, au sens propre du mot, de nouvelles perspectives et possibilités d’ob-

servation et d’analyse.  

Une manipulation extrêmement simple

En matière de facilité d’utilisation, le Leica DVM5000 et DVM3000 offrent un avan-

tage de taille. Le module de contrôle SmartTouch™ permet de commander les 

microscopes de façon intuitive et ergonomique. Toutes les données système perti-

nentes sont affichées à l’écran et peuvent être reconfigurées par une simple pres-

sion du doigt.

Des solutions qui ont fait leur preuve –  

la technique 16 bits et le codage de zoom

Depuis longtemps déjà, Leica Microsystems 

utilise, pour ses caméras microscopiques 

numériques, une technique de pointe 16 bits 

de détection des couleurs qui permet d’exploi-

ter la totalité de la zone d’image dynamique. 

Un zoom à grossissements codés est éga-

lement inclus dans l’équipement de base de 

nombreux microscopes Leica, permettant une 

manipulation plus rapide et une mesure plus 

précise.
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Mesure facile grâce au codage

•	 Ensemble des systèmes de zoom à grossissements 
codés

•	 Simplicité de la lecture des grossissements et de leur 
affectation à l’image

•	 Élimination des sources d’erreur lors de l’interprétation

Mosaïque - saisie exacte de chaque détail

•	 Analyse des plus petits détails et des surfaces plus 
larges simultanément

•	 Images mosaïques parfaites générées grâce à un  
algorithme intelligent 

•	 Aucune platine codée ou motorisée n’est nécessaire

L’imagerie en HDR (High Dynamic Range) produit des 

images exceptionnelles

•	 Système 16 bits de détection des couleurs pour des 
images dynamiques parfaites

•	 Aucune zone d’image sous-exposée ou surexposée
•	 Affichage très net de surfaces complexes comme des 

sections de métaux

Profilage 3D pour toutes les variantes

•	 Profils 3D de hauteur, de largeur et d’irrégularités de 
surfaces

•	 Représentation sous forme de texture, de codage de 
hauteur de couleur ou de modèlisation quadrillée

•	 Mesures de dénivelé et de volume
•	 Profilage 2D et 3D combiné
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Module de base Leica DVM3000

•	 Caméra 2,11 mégapixels avec débit 
de 24 images/seconde pour un 
transfert optimal des informations et 
une imagerie parfaite

•	 Lampe aux halogénures métalliques 
à durée de vie élevée et à tempéra-
ture de couleur similaire à la lumière 
du jour

•	 Microscopie numérique via écran 
analogique ou interface Firewire  
B-IEEE1394.b.

Systèmes de zoom

•	 Grande plage de zoom : du macro  
au micro 

•	 Multitude de bonnettes et d’adapta-
teurs spécifiques aux applications

•	 Réduction des réflexions de sur-
faces gênantes grâce aux diffuseurs

•	 Adaptateurs avec réglages va-
riables d’intensité lumineuse pour  
la détection de rayures

•	 Éclairage coaxial avec éclairage 
oblique intégré pour créer un 
contraste de relief.

Unité de contrôle SmartTouch™

•	 Système de commande simple et in-
tuitif doté du module ergonomique 
SmartTouch™

•	 Affichage de toutes les données 
système et configurable par simple 
pression du doigt

•	 Interface utilisateur disponible en  
7 langues

Le Leica DVM3000 séduit par sa flexibilité exceptionnelle. L’appareil comprend 

tous les éléments requis pour la microscopie numérique : un optique de zoom 

avec grossissements codés, une caméra numérique performante, une lampe aux 

halogénures métalliques intégrée et une interface standard pour le PC et le moni-

teur. Ainsi, toutes les données relatives à l’échantillon peuvent être transmises 

à l’ordinateur pour une interprétation ultérieure. Grâce à son design versatile, le 

DVM3000 est un microscope numérique à la fois compact et flexible, adapté à une 

multitude d’applications

Pour une interprétation de qualité, l’utilisateur dispose de toute une gamme de 

logiciels d’application : de l’imagerie simple à des mesures en 2D jusqu’à des 

mesures très spécifiques de rugosité en 3D, accompagnés de toute la documen-

tation correspondante à leur utilisation avec les programmes traditionnels de 

Microsoft Office.
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360° – une vue d’ensemble impeccable

•	 Tête rotative motorisée à 360°
•	 Affichage en temps réel de toutes les faces de l’échantillon
•	 Angle d’observation de 25° à 55°
•	 Orientation et vitesse réglables

Adaptable à tout environnement de travail

•	 Zoom optique fin et mobile
•	 Accès aux zones d’observation les plus difficiles à atteindre
•	 Les adaptateurs sans contact maintiennent les préparations  

à la bonne distance focale

Lampe aux halogénures métalliques – naturellement  

économique

•	 Efficacité lumineuse optimale
•	 Économique du fait de sa durée de vie élevée – jusqu’à 

5000 heures de fonctionnement
•	 Température de couleur chaude, similaire à la lumière du jour 

pour un rendu naturel de la préparation à l’écran

Modèlisation en 3D en quelques secondes

•	 Le logiciel visualise les modèles 3D souhaités en quelques 
secondes

•	 Analyses approfondies telles que la mesure du profil ou la 
mesure de rugosité en quelques clics

Leica DVM3000 – flexible en tout point 
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Leica DVM2000  
avec caméra numérique

•	 Caméra CCD 2.11 mégapixels pour 
un rendu parfait des couleurs et des 
détails

•	 Image Live rapide, 16 images/ 
seconde (plein écran) grâce à la 
nouvelle technologie Firewire-B

•	 Adaptateur monture C standard 
pour tous types de microscopes 
Leica

•	 Modèle compact pour un encom-
brement réduit et une utilisation  
mobile

Éclairage LED

•	 Éclairage LED compact et intégrable 
pour un encombrement minimal

•	 La durée de vie très longue des LED 
entraîne l’allongement des inter-
valles d’entretien et la réduction des 
coûts

•	 Température de couleur similaire à 
la lumière du jour pour un rendu  
naturel à l’écran

Design modulable

•	 Adaptation optimale aux exigences 
spécifiques à vos applications

•	 Large choix de statifs pour une utili-
sation en laboratoires, au sein des 
unités de production ou sur site.

•	 Adaptable – de la solution compacte 
économique au système haute per-
formance

Avec le Leica DVM2000, Leica Microsystems offre un modèle d’entrée de gamme 

idéal dans le monde de la qualité numérique. Le système modulaire constitué du 

zoom optique, de la caméra numérique et du logiciel repose sur des composants 

standard. Ainsi, le DVM2000 vous confère une grande marge de manœuvre pour 

la composition d’une solution numérique réalisée à partir d’une gamme complète 

de produits et d’accessoires répondant à vos exigences. De plus, la suite logicielle 

Leica Application Suite (LAS) offre une multitude de modules logiciels permettant 

diverses analyses et interprétations.
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Leica DVM2000 – La microscopie numérique 
se concentre sur l’essentiel

Caméra CCD – en parfait accord

•	 Optimisée pour les microscopes numériques Leica
•	 Résolution d’image idéalement adaptée au traitement  

ultérieur des données 
•	 Image Live rapide avec jusqu’à 29 images/seconde en mode 

binning
•	 Interface Firewire-B et adaptateur monture C pour une combi-

naison flexible avec d’autres microscopes Leica

LAS – mesurer sans limites

•	 Module de mesure de la suite logicielle Leica Application 
Suite (LAS) pour des interprétations variées

•	 De mesures simples point à point à des algorithmes intelli-
gents de reconnaissance d’images

•	 Analyse d’image automatique pour la définition de la compo-
sition de phases, de la taille du grain, des particules et plus 
encore.

Module HDR – aucun détail n’est dissimulé

•	 Fonction HDR (High Dynamic Range) de la suite logicielle 
Leica Application Suite (LAS)

•	 Visualisation précise de tous les détails, même les plus fins, 
en images à haute plage dynamique

•	 Élimination des réflexions de surface gênantes 

LED – vos échantillons sous leur meilleur jour

•	 Technologie d’éclairage ultramoderne
•	 Extrêmement performante, très longue durée de vie, et donc  

très économique
•	 Design compact
•	 Deux éclairages LED au choix, en fonction du zoom utilisé
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Adaptateur à tête rotative (20× – 160×) 
pour zoom Leica VZ75; observation à 360°

Adaptateur pour faible grossissement 
(0,3×) pour Leica VZ75

Adaptateur observation oblique pour 
Leica VZ75 ou VZ75 C; pour observation 
latérale des échantillons

Diffuseur pour Leica VZ75 (C); pour 
échantillons polis ou brillants

Adaptateur pour fort grossissement et 
angle d’éclairage variable pour Leica 
VZ80 ou VZ80 C

Adaptateur sans contact ; type snap-on 
pour Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C) ; distance 
de travail : 54 mm

Adaptateur à contact pour VZ80 (C) / 
VZ80 R(C) ; donne la distance adaptée 
à l’échantillon pour les observations 
manuelles

Adaptateur de lumière coaxiale; type 
snap-on pour Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C); 
pour échantillons polis ou brillants;  
distance de travail: 21 mm

Adaptateur lift-off; type snap-on pour 
Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C); distance de 
travail: 3 mm

Accessoires DVM Leica pour toutes vos  
applications
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Adaptateur 0,4× pour observation à 360° 
avec angle d’observation de 30° ; type 
snap-on pour Leica VZ80 R(C)

Polarisateur pour Leica VZ100 (C) Lampe annulaire pour VZ10 pour une  
illumination homogène du plan objet

Diffuseur pour adaptateur à tête rotative ; 
pour échantillons polis ou brillants

Adaptateur pour angle d’éclairage 
variable ; type snap-on pour Leica  
VZ80 (C) / VZ80 R(C)

Adaptateur pour fort grossissement (2×) ; 
éclairage variable

Adaptateur de rotation optique pour  
Leica VZ100 (C) 

Adaptateur pour fort grossissement; type 
snap-on pour Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C); 
100× – 800×. Distance de travail : 20 mm

Adaptateur à tête rotative avec angle 
d’observation variable pour observation à 
360°; pour Leica VZ80 R(C)
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Profils 3D
Leica DVM3000
•	 Système modulable informatisé
•	 Éclairage aux halogénures métalliques  

performant
•	 Fonctions de mesure et d’analyse 3D  

informatisées

Microscope numérique 
Leica
•	 Mobilité, rapidité et simplicité d’utilisation
•	 Microscopes numériques fournis par un 

prestataire de solutions globales
•	 Systèmes « tout en un »

Leica DVM5000
•	 Système compact pour des applications 

mobiles
•	 Imagerie 3D et mesures de surfaces
•	 SmartTiling™ – élargir le champ visuel avec 

une simple platine X/Y

Informatisé
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Mesures 2D

Leica DVM2000
•	 Caméra rapide à monture C Leica DVM2000
•	 Système modulable basé sur des compo-

sants standards
•	 Logiciel d’application performant Leica  

Application Suite (LAS)



www.leica-microsystems.com
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 GA und Prospekt SM
 fr_farbig 31.03.2010

Comme l’atteste le certificat ISO 9001, Leica Microsystems (Suisse) SA, Industry Division, dispose 
d’un système de gestion conforme aux exigences de la norme internationale de gestion de la  
qualité. La production satisfait en outre aux exigences de la norme internationale ISO 14001 pour 
la gestion de l’environnement.

  Leica Microsystems opère à l’échelle globale en quatre 
divisions qui occupent une position de tout premier plan 
dans leur segment respectif. 

• Life Science Division
 La division Sciences de la Vie répond aux besoins d’imagerie 
des scientifi ques par une très grande capacité d’innova-
tion et un savoir-faire technique reconnu dans le domaine 
de la visualisation, la mesure et l’analyse des microstruc-
tures. De part sa connaissance approfondie des applica-
tions biologiques, la division fait bénéfi cier ses clients 
d’une avance scientifi que décisive.

• Industry Division
 En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de 
qualité pour l’observation, la mesure et l’analyse des mi-
crostructures, la division Industrie de Leica Microsystems 
accompagne ses clients dans leur recherche de qualité et 
de résultats optimaux. Ses solutions sont utilisées aussi 
bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalis-
tique et pour l’éducation.

• Biosystems Division
 La division Biosystèmes de Leica Microsystems offre aux 
laboratoires et instituts de recherche spécialisés en histo-
pathologie une gamme complète de produits performants. 
Il y a ainsi pour chaque tâche spécifi que en histologie le 
produit adéquat – pour le patient comme pour le patho-
logiste. Des solutions de gestion électronique de proces-
sus d’une productivité élevée sont disponibles pour tout 
l’environnement du laboratoire. En offrant des systèmes 
d’histologie complets reposant sur une automatisation in-
novante et pourvus des réactifs Novocastra™, la division 
Biosystèmes favorise un excellent suivi des patients grâce 
à des capacités de traitement rapides, des diagnostics 
fi ables et une collaboration étroite avec ses clients.

• 
 La division  accompagne les microchirurgiens 
dans leur suivi des patients. Elle est un partenaire inno-
vant qui met à la disposition des chirurgiens des micro-
scopes chirurgicaux de grande qualité répondant à leurs 
besoins actuels et futurs.

 « Avec l’utilisateur, pour
l’utilisateur » – Leica Microsystems

 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 signifi e pour nous : Living up to Life.

Active mondialement
 Allemagne :  Wetzlar  Tél. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 Angleterre :  Milton Keynes  Tél. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992

 Australie :  North Ryde  Tél. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Autriche :  Vienne  Tél. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Belgique :  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

 Canada :  Richmond Hill/Ontario  Tél. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Corée :  Séoul  Tél. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Danemark :  Ballerup  Tél. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 Espagne :  Barcelone  Tél. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 Etats-Unis :  Bannockburn/Illinois  Tél. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164

 France :  Nanterre Cedex  Tél. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Italie :  Milan  Tél. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Japon :  Tokyo  Tél. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Pays-Bas :  Rijswijk  Tél. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Portugal :  Lisbonne  Tél. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 Rép. populaire de Chine :  Hong-Kong  Tél. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 Singapour  Tél. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Suède :  Kista  Tél. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Suisse :  Heerbrugg  Tél. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44

 
 et des agences dans plus de 100 pays

 www.leica-microsystems.com
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