
Leica EC3

Living up to Life

Caméra numérique pour la formation



Aperçu des caractéristiques 
•  Affichage d’images couleur à haute résolution de 3,1 Mpixels

•  Puissantes commandes de le caméra numérique incluant 
la correction de l’ombrage et les réglages de l’éclairage 
prédéfinis en option

•  Création d’images de qualité utilisables dans les présentations 
PowerPoint, les rapports de laboratoire et le matériel 
pédagogique

•  Possibilité de déposer les images sur des sites Web ou 
Intranet pour les mettre à la disposition des étudiants

•  Unique câble de connexion reliant l’appareil photo à un 
port USB 2

•  Archivage par le formateur d’échantillons standard et 
inhabituels

•  Connexion facile à tous les adaptateurs vidéo et C-Mount

•  Utilisation facile avec des projecteurs externes.

Solutions d’imagerie numérique 
Leica pour la formation

L’imagerie numérique en microscopie est en plein essor et elle 
occupe désormais une place importante dans l’enseignement et la 
formation. Le Leica EC3 est un caméra numérique couleur à grande 
vitesse qui offre des séquences d’imagerie rapide, en temps réel, 
de 20 images par seconde au maximum. Compatible avec tous les 
microscopes didactiques de Leica, cet caméra numérique fournit 
un système puissant mais facile à utiliser qui répond à presque 
tout besoin éducatif. En combinaison avec un microscope Leica et 
utilisé avec le logiciel LAS EZ inclus, c’est la solution parfaite pour 
la réalisation de diverses tâches d’imagerie telles que l’annotation, 
le calibrage et la mesure.  

Grâce à la convivialité de le caméra numérique Leica EC3, la 
formation aux techniques microscopiques s’effectue désormais 
sans effort. Il est possible d’afficher en option en mode plein 
écran les images en direct ou capturées pour garantir que tous 
les étudiants bénéficient d’une bonne visibilité.  De plus, le caméra 
numérique EC3 produit d’excellentes images en haute résolution 
de 3,1 Mpixels, ce qui en fait le choix idéal pour les présentations 
et impressions liées au cours. 

Excellent rapport qualité-prix
Grâce à un rapport qualité-prix optimal, Leica a défini avec succès 
le standard le plus élevé pour la formation. Le caméra numérique 
Leica EC3 est utilisable avec un grand nombre d’instruments Leica, 
de façon à personnaliser les solutions en fonction des besoins et du 
budget spécifiques.  De plus, le maniement de le caméra numérique 
EC3 est rapide et simple. Chaque tâche d’imagerie est abordée de 
façon ergo nomique. 



PC MAC

En direct : le logiciel LAS-EZ facile à utiliser qui est associé à le caméra numé-
rique fournit une vidéo rapide et en direct qui permet de configurer aisément 
les paramètres de l’appareil photo et la distance focale. La barre intelligente 
de progression Leica renseigne à tout moment sur le déroulement des tâches 
documentaires.

Processus : après avoir capturé l’image, vous pouvez facilement ajouter à 
l’image des annotations et des mesures basiques. La galerie d’images  
contient toutes les données relatives au calibrage et à le camßera numérique, 
pour une référence rapide.

Logiciel convivial pour PC
Le Leica EC3 est livré avec le logiciel LAS EZ qui intègre effi-
cacement le microscope et le caméra numérique Leica pour 
la formation en un en-vironnement commun. L’interface uti-
lisateur limpide fournit des fonctions intuitives pour réduire 
les efforts lors des tâches d’imagerie de longue durée. Il est 
possible de choisir instantanément les réglages du micro-
scope et de l’appareil photo et d’enregistrer toutes les configu-
rations pour restauration ultérieure. LAS EZ fournit également 
le moyen de définir les préférences d’acquisition en réglant 
individuelle ment le gain, l’exposition et les niveaux de gamma, 
ainsi que l’échelle des couleurs et la taille. Il en résulte des 
images précises et nettes que l’on peut enregistrer et afficher 
sous forme de vignettes dans une galerie intégrée et les con-
sulter libre ment. Toutes les informations liées à l’image, telles 
que l’heure d’acquisition, la profondeur de bit et le calibrage 
sont enregistrées, ce qui simplifie leur restauration.

NOUVEAU : l’annotation à main levée est désormais disponible 
pour les images en direct et les images sauvegardées!

Logiciel Leica Acquire pour Mac
Le caméra numérique Leica EC3 est également livré avec le  
logiciel gratuit Leica Acquire qui permet de faire rapidement 
et facilement des enregistrements numériques à l’écran sur 
les ordinateurs MAC. Tout comme LAS EZ, Leica Acquire 
comprend de nombreuses fonctions intuitives decapture et 
d’édition de l’image qui garantissentque les images de haute 
qualité qui ont été enregistrées sont immédiatement disponi-
bles pour lavisualisation et le traitement.

Présentations et rapports
Toutes les images capturées peuvent êtreretouchées et amé-
liorées pour utilisation dans lematériel pédagogique et les 
présentations. Ainsi, ilest possible d’adapter les niveaux de 
luminosité etde saturation, de contraste et de gamma pourré-
pondre aux exigences spécifiques et d’ajouterdes annotations 
basiques telles que du texte, desréglettes graduées et des 
lignes.

La galerie intégrée vous montre les images acquises : vous pouvez les com-
menter ou leur appliquer un traitement sommaire. Vous pouvez facilement 
utiliser toutes les images dans iPhoto ou une autre application Mac, aux fins 
de visualisation ou de documentation.

L’application Acquire pour ordinateurs Mac permet de travailler de façon 
homogène et uniforme avec tous les autres logiciels Mac, avec la même 
facilité d’utilisation. Il suffit d’effleurer quelques boutons ou coulisseaux pour 
configurer rapidement la capture d’image.



www.leica-microsystems.com
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Según el certificado ISO 9001, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Industry Division, cuenta con un  
sistema de gestión que cumple los requisitos de la normativa internacional referente a la gestión de  
calidad. Asimismo, la producción cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001  
referente a la gestión medioambiental.

Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio-
nes, ocupando puestos líderes del mercado. 

La división de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems 
satisface las necesidades de captura y procesamiento 
de imágenes de la comunidad científica, gracias a un 
elevado grado de innovación y a una gran experiencia 
técnica en lo que a visualización, medición y análisis 
de microestructuras se refiere. Nuestro gran afán por 
comprender las aplicaciones científicas ha  propiciado 
que los clientes de Leica Microsystems se sitúen a la 
vanguardia de la investigación científica.

El principal interés de la división de Industria de Leica 
 Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con-
seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias 
a los mejores y más innovadores sistemas de captura y 
procesamiento de imágenes para así observar, medir y 
analizar las microestructuras en aplicaciones industri-
ales tanto rutinarias como de investigación, en la Ciencia 
de materiales y el control de calidad, en investigaciones 
forenses y en aplicaciones educativas.  

La división de Biosistemas de Leica Microsystems pone  
al servicio tanto de los laboratorios de histopatología como 
de los investigadores en este ámbito, la gama de productos 
más amplia y de mayor calidad del sector. Desde los propios 
pacientes hasta los profesionales de la patología, dicha 
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histológicos, así como soluciones de flujo de trabajo 
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su 
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis-
temas para histología, que incorporan una serie de fun-
ciones automatizadas innovadoras, así como reactivos 
Novocastra™, la División de Biosistemas garantiza una 
atención de mayor calidad al paciente, a través de un 
tiempo de respuesta reducido, de un diagnóstico de con-
fianza y de una estrecha colaboración con los clientes.

El principal objetivo de la división médica de Leica 
 Microsystems es asociarse con los microcirujanos para 
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien-
tes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor calidad y 
más innovadora en materia de microscopía, tanto en la 
actualidad como en un futuro.

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in-
novador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra 
empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improve-
ment. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.
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España: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32

Francia: Nanterre Cedex Tel. +33 811 000 664 Fax +33 1 56 05 23 23

Holanda: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +31 70 4132 109

Inglaterra: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992

Italia: Milan Tel. +39 02 574 861 Fax +39 02 574 03392

Japón: Tokyo Tel. +81 3 5421 2800 Fax +81 3 5421 2896

Suecia: Kista Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10

Portugal: Lisboa Tel. +351 21 388 9112 Fax +351 21 385 4668

República Popular de China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163

Singapur Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628

Suiza: Heerbrugg Tel. +41 71 726 34 34 Fax +41 71 726 34 44
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Caméra numérique Leica EC3
Boîtier / Dimensions Métal / 112 mm × 74 mm × 69 mm (lo × la × ha)
Poids  250 g (appareil seul)
Temps d’exposition 2 msec à 2 secondes
Image en direct Couleur, a un écran d’ordinateur jusqu’à 20 fps (1024 × 768 Pixel)
Nombre de pixels 2048 × 1536, 3,1 Mégapixels
Surface de balayage 6,55 mm × 4,92 mm
Taille des pixels 3,2 μm × 3,2 μm
Type de capteur  1/2“ CMOS
Gain 1× – 20×
Échelle des couleurs  24 bits 
Format d’enregistrement  JPEG / TIFF / BMP
Logiciel
Systèmes d’exploitation   WindowsTM XP, WindowsTM Vista, WindowsTM 7, MacintoshTM OS X
Leica Software  Leica Acquire (Mac), logiciel LAS EZ (PC)
Interfaces
Compatibilité  USB 2 pour WindowsTM et MacintoshTM

Autres caractéristiques
Alimentation électrique Par port USB 2
Température de service  Plage de +5 à 50 °C  Hygrométrie de 10 à 90 %
Ordinateur PC MAC
Configuration recommandée Pentium 4, 2 GHz, RAM de 1 GB Intel Duo, RAM de 1 GB
 carte graphique 24 bits, 1024 × 768, lecteur de CD-ROM
 lecteur de CD-ROM, USB2

Caractéristique techniques : Leica EC3

Numéro de commande
12 730 079  Leica EC3 caméra numérique, logiciel  

LAS EZ et Leica Acquire 

Approprié Adapteur Monture C pour microscope est 
nécessaire.

Equipement
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