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1 Introduction
FiberStudio® FSHD CE-IVD est le logiciel de détection, d’analyse et de revue de Genomic Vision
pour le test FSHD par Peignage Moléculaire. Le présent document fournit une description
fonctionnelle générale complète du FiberStudio® FSHD CE-IVD.
Une notice d’utilisation spécifique pour la revue et l'interprétation des résultats fournis par le
logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD doit être suivie. Cette notice d’utilisation, sous la référence
IFU-M&S-08, est accessibles dans le logiciel (sur le premier écran cliquez sur le bouton “?”),
tout comme ce manuel d'utilisation (IFU-M&S-09).

2 Utilisation prévue
Le logiciel "FiberStudio® FSHD CE-IVD" est spécialement développé par Genomic Vision pour
l'analyse des résultats du peignage moléculaire. Il est conçu pour effectuer la détection, la
mesure et l'interprétation des signaux (ROI) d'hybridation sur l'ADN peigné, grâce à la stratégie
de détection du GMC (Code morse génomique). Pour la détection de la FSHD, le logiciel
identifiera les ROI avec des segments verts variables et des segments rouges ou bleus à
proximité, correspondant à l'hybridation des FiberProbes® FSHD sur de l'ADN peigné extrait
d'échantillons de sang et préparé selon les procédures du peignage moléculaire. Ce faisant, il
permettra la caractérisation des loci contenant des répétitions 3,3kb-D4Z4 sur les
chromosomes 4 et 10.
Remarque importante : En plus du logiciel "FiberStudio® CE-IVD FSHD", le test FSHD par
Peignage Moléculaire nécessite l'utilisation obligatoire des FiberProbes® FSHD CE-IVD et du
scanner automatisé FiberVision®.

3 Accès à l'application
FiberStudio® FSHD CE-IVD est une application web. L'accès doit être effectué avec le
navigateur Web Google Chrome.
Pour accéder au logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD, entrez l'URL :
https://fshd.fiberstudio.online
La page de connexion s'affiche.
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4 Page de “connexion”

Cette page vous permet de vous connecter à l'application et affiche le numéro de version de
l'application en bas de page (ce numéro de version est également affiché dans l'onglet du
navigateur).
Tous les utilisateurs ont leur propre nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois le nom
d'utilisateur et le mot de passe saisis, appuyez sur "Log in" (Connexion), et la page "Slide
Manager" (Gestionnaire de lames) s'affiche.
Lorsque les utilisateurs se connectent pour la première fois, ils sont d'abord redirigés vers une
page les invitant à personnaliser leurs mots de passe :

IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français

p. 5 / 41

FiberStudio® FSHD CE-IVD

Manuel d’Utilisation

Saisissez le nouveau mot de passe dans la première case, puis à nouveau dans la suivante.
Pour être valide, le nouveau mot de passe dont contenir au moins 6 caractères, un chiffre, une
minuscule et une majuscule.

5 Page “Slide Manager » (Gestion des lames)
Cette page répertorie les lames numériques enregistrées dans la base de données
FiberStudio® FSHD CE-IVD :

5.1 Déconnexion
Le bouton en haut à gauche vous permet de vous déconnecter de l'application et de
revenir à la page de connexion. Le nom de l'utilisateur est affiché à côté du bouton.
S'il n'y a pas d'activité de l'utilisateur pendant au moins 30 minutes, celui-ci est
automatiquement déconnecté.
Remarque importante : assurez-vous de cliquer sur ce bouton avant de fermer le navigateur.
Si vous oubliez de vous déconnecter de l'application, votre session restera ouverte sur le
serveur et vous devrez attendre 30 minutes qu'elle se ferme automatiquement pour pouvoir
vous reconnecter.
IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français

p. 6 / 41

FiberStudio® FSHD CE-IVD

Manuel d’Utilisation

5.2 Changement de mot de passe
Ce bouton vous permet d’accéder à la page de changement du mot de passe :

Saisissez le mot de passe actuel dans la première case, puis le nouveau mot de passe dans
les deux cases suivantes. Pour être valide, le nouveau mot de passe dont contenir au moins 6
caractères, un chiffre, une minuscule et une majuscule.

5.3 Enregistrer une lamelle support
Ces boutons vous permettent d’afficher la page « Register coverslip » pour enregistrer
une lamelle support.

5.4 Manuel d’utilisation
Ce bouton vous permet de télécharger le manuel d’utilisation et la notice d’utilisation.

5.5 Utilisation du disque du serveur

La partie supérieure droite affiche des informations sur l'utilisation du disque du serveur.
La première valeur est l'espace en octets pris par toutes les lames. Dans l'exemple précédent,
60 To sont utilisés (1 To = 1012 octets). Cette valeur devient rouge lorsqu'elle est supérieure à
IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français
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80 % de la capacité totale du serveur.
La deuxième valeur est le nombre total de lames enregistrées dans la base de données.
Des informations supplémentaires peuvent également être affichées si l'on place le curseur de
la souris au-dessus de cette information :

Total : capacité totale du serveur.
Used / Utilisé : espace total utilisé et nombre de lames enregistrées.
Remaining / Restant : espace restant sur le serveur.

5.6 Espace disque faible
Lorsque cette icône s'affiche et clignote, cela indique que l'espace disque sur le serveur
est faible. On peut passer le curseur de la souris au-dessus de cette icône pour afficher un
message indiquant exactement combien d'espace il reste. Une lame avec 3 fluorochromes
nécessite environ 55 Go pour être correctement numérisée. Pour libérer de l'espace disque, un
utilisateur disposant des droits d'administrateur ou de gestionnaire de projet devra se
connecter à FiberStudio® FSHD CE-IVD pour supprimer ou archiver des lames.

5.7 Filtres

Cette case vous permet de filtrer la liste des lames en identifiant le numéro d’identité (ID) du
patient ou le nom de la lame (Name).
Appuyez sur Entrée ou sur le bouton en forme d'entonnoir pour démarrer le processus
de filtrage.
Ce bouton vous permet de réafficher la liste complète des lames tout en conservant
les données déjà saisies.
IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français
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Le caractère générique (*) peut être utilisé pour faire correspondre n'importe quelle séquence
de caractères. Par exemple, si vous voulez toutes les lames avec un nom de patient
commençant par "XA", entrez "XA*" dans la case Patient.

5.8 Triage
Par défaut, les lames sont triées par date décroissante : la plus récente apparaît en premier.
Cliquez sur la colonne “nom” pour trier la liste dans cette colonne. Un second clic sur la même
colonne inverse l'ordre de tri (descendant / croissant).
Un petit triangle est affiché à côté de la colonne dans laquelle le tri a été effectué.
Un triangle ascendant

indique un tri par ordre croissant, et un triangle descendant

un tri

par ordre décroissant.

5.9 Choix de la page de résultats

Le nombre affiché indique le nombre de lames triées selon le processus de filtrage le plus
récent. Si toutes les cases filtres sont vides, aucune lame n'a été filtrée et ce nombre est égal
au nombre total de lames contenues dans la base de données.
Le nombre de lames affichées est limité à 100 par page. Les pages restantes peuvent être
affichées en cliquant sur les boutons "Page 1", "Page précédente", "Page suivante", "Dernière
page". La liste déroulante vous permet d'accéder directement à une page particulière.

5.10 Liste des lames
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5.10.1 ID patient
Ce champ affiche l'ID patient associé à la lame.
Les utilisateurs disposant des droits d'administrateur ou de gestionnaire de projet peuvent
modifier l'ID patient d'une lame. Cliquez simplement sur la valeur ID Patient pour afficher la
boîte de dialogue suivante :

Cliquez sur OK pour valider le changement, ou Annulez.
S’il existe un rapport pour ce patient, vous ne pouvez plus changer l’ID patient, à moins de
supprimer le rapport d’abord. Le message suivant s’affiche si vous tentez de le faire :

5.10.2 Dates
Le champ date correspond à la date de numérisation. Il s'affiche dans la langue du système
d'exploitation du navigateur Web utilisé.

5.10.3 Nom de la lame numérique et numéro de la lamelle
Le nom de la lame contient le type d'analyse et le numéro de la lamelle (coverslip).
Les utilisateurs disposant des droits d'administrateur ou de gestionnaire de projet peuvent
modifier le numéro de la lamelle associé à la lame numérique. Cliquez simplement sur la
valeur Nom pour afficher la boîte de dialogue suivante :
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Cliquez sur OK pour valider le changement, ou Annulez.
Si un rapport existe pour cette lame, vous ne pouvez plus modifier son numéro de lamelle, à
moins de supprimer le rapport d’abord. Le message suivant s’affiche si vous tentez de le
faire :

5.10.4 Nombre de ROI (région d'intérêt)
Pour chaque lame, le nombre de ROI est affiché. Ce nombre inclut toutes sortes de ROI :
détectées automatiquement, ajoutées manuellement, revues ou non.

5.10.5 État
L’état de la lame peut être un des suivants :
État

Signification

Scanning

La lame est en cours de numérisation et n'est pas encore affichable.

Numérisation
Scan error

Une erreur s'est produite lors de la numérisation de la lame.

Erreur de scan
En passant le curseur au-dessus de l'icône d'erreur,

une courte

description de l'erreur s'affichera.
Pour la plupart des erreurs, il est également possible de télécharger un
fichier contenant des informations détaillées sur l'erreur. Cliquez
simplement sur l'icône d'erreur pour faire cela.
IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français
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État

Signification

Scan aborted

Le processus de numérisation a été annulé à partir du logiciel du scanner.

Scan interrompu
Scan complete
Scan terminé

Le processus de numérisation est terminé pour la lame mais aucun
algorithme n'a encore été exécuté, donc la lame n'est pas encore
affichable.

Ready for viewing L'algorithme de mosaïque s'est exécuté sur la lame, ce qui signifie que la
Prêt à être affiché

lame peut être affichée dans la visionneuse, mais aucun algorithme de
détection de ROI ne s'est encore exécuté.

Ready for review Les algorithmes de mosaïque et de détection des ROI ont tous deux été
Prêt pour la revue

exécutés sur la lame. La lame peut être affichée dans la visionneuse et
les utilisateurs peuvent commencer à examiner les signaux détectés.

Under review

Un utilisateur a commencé à examiner la lame. Cet état est accompagné

En cours de revue

d'une valeur de progression : le pourcentage de ROI examinées.

Reviewed

Un utilisateur a validé l'examen d'une lame.

Revu

Attention : cela ne signifie pas nécessairement que toutes les ROI ont été
examinées.

Archived

La lame est archivée et ne peut plus être affichée ni son rapport

Archivé

téléchargé.

En outre, un ou plusieurs des états suivants peuvent être affichés :
État

Signification

XXX error

Une erreur s'est produite pendant l'algorithme donné.

Erreur XXX
Queued for XXX
En

file

pour XXX

d'attente traitée dès que possible.

XXX running
XXX

La lame a été mise en file d'attente pour l'algorithme donné et sera

en

d'exécution

L'algorithme donné est en cours d'exécution sur la lame. Une valeur de
cours progression et une estimation du temps restant sont affichées.
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5.11 Affichage d’une lame
Ce bouton permet d'afficher et d’effectuer la revue d’une lame. Il n'est disponible que si
les tuiles pour la diapositive en question ont été générées. Cependant, la détection du signal
n'est pas nécessaire pour qu'une lame puisse être visualisée.
Plusieurs utilisateurs peuvent visualiser la même lame. Il est également possible pour un
même utilisateur de visualiser plusieurs lames en même temps. Cependant, une lame ne peut
être examinée que par un seul utilisateur à la fois, et un utilisateur ne peut pas examiner
plusieurs lames en même temps.
Le nom de l'utilisateur (ici « manager ») qui a verrouillé la lame s'affiche comme suit :

5.12 Analyser une lame examinée
Ce bouton effectue une analyse sur une ou plusieurs lames examinées et associées au
même patient. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Génération de rapports.
Note : si ce bouton est grisé, c'est que la lame n'a pas le statut "Examiné". Si ce bouton n'est
pas présent, cela signifie qu'un rapport existe déjà pour cette lame (voir la section suivante
pour télécharger le rapport).

5.13 Téléchargement
Ce bouton vous permet de télécharger le rapport s'il existe et les images des ROI
(Régions d'intérêt) s'il y en a. Si aucune ROI n'est disponible pour la lame, alors ce bouton est
désactivé.
En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français

p. 13 / 41

Manuel d’Utilisation

FiberStudio® FSHD CE-IVD

5.13.1.1 Section “Télécharger le rapport”

Dans la section "Télécharger le rapport", cliquez sur le bouton

pour télécharger le rapport

en format PDF ou ODS. Les fichiers ODS (Open Document Spreadsheet) peuvent être ouverts
avec Microsoft Excel ou OpenOffice par exemple.

Pour supprimer le rapport, cliquez sur le bouton

.

Notez que si la lame n'a pas de rapport, ces boutons ne sont pas disponibles :
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5.13.1.2 Section “Télécharger les ROI”

Pour télécharger des images des ROI, y compris les ROI non validées, cochez les cases des
catégories que vous souhaitez télécharger. Cliquez ensuite sur le type d'images que vous
souhaitez télécharger :
•

Choisissez les ROI sous forme d'images sans mesures pour télécharger un fichier zip
contenant toutes les ROI sous forme de fichiers jpeg. Ces images ne contiendront pas
les vignettes de mesure.

•

Choisissez les ROI sous forme d'images avec des mesures pour télécharger un fichier
zip contenant toutes les ROI sous forme de fichiers jpeg. Ces images contiendront les
vignettes de mesure.

6 Page “Enregistrement de lamelle support”
Cette page répertorie les lamelles enregistrées dans la base de données du scanner et tous
les processus de scan. Pour accéder à la page d’enregistrement des lamelles, cliquez sur
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6.1 Filtres

Cette boîte vous permet de filtrer la liste des lamelles et de numériser les processus par :
•

ID patient,

•

Numéro de lamelle,

•

Numéro de code-barres,

•

État du processus de numérisation

Les listes sont automatiquement mises à jour dès qu’un champ est rempli.

6.2 Enregistrer une nouvelle lamelle
Pour enregistrer une nouvelle lamelle dans la base de données, cliquez sur le

bouton. La

boîte de dialogue suivante s'affiche :

Entrez l'ID patient associé à la nouvelle lamelle, puis le numéro de la lamelle, puis le numéro
du code-barres (vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres fourni).
Cliquez sur le

bouton si vous souhaitez enregistrer une autre lamelle.

Remarque : si vous enregistrez plus d'une lamelle à l'aide du lecteur de code-barres, une
nouvelle ligne sera automatiquement ajoutée après chaque lecture.
Cliquez sur OK pour enregistrer toutes les entrées ou sur « Cancel » (annuler) pour annuler
l'enregistrement.
Remarques :
•

S'il y a des lignes incomplètes, le bouton OK est désactivé.
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•

Le même numéro de lamelle ne peut pas être saisi plus d'une fois dans la base de
données.

•

Le même numéro de code-barres ne peut pas être saisi plus d'une fois dans la base
de données.

6.3 Modification ou suppression d'une lamelle existante
Il est possible de modifier une lamelle si aucun processus de numérisation ne lui est associé.
Ce bouton vous permet de modifier la lamelle. En cliquant sur ce bouton, la boîte
suivante s'affiche :

Modifiez simplement les champs incorrects et cliquez sur OK pour valider les modifications.
Ce bouton vous permet de supprimer la lamelle de la base de données.

6.4 Scans

Ce tableau montre les scans en cours ou effectués sur le scanner FiberVision®. Seules les
lames associées au test de peignage de la FSHD sont présentées dans ce tableau, bien que la
base de données du scanner puisse contenir d'autres types de tests de peignage.

6.4.1 ID patient, lamelle et code-barres
Ces champs affichent la valeur saisie au moment de l'enregistrement de la lamelle.
IFU-M&S-09 Version b (Mai 2019) - Français
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6.4.2 Test et configuration
Ce champ affiche le type de test associé à l'échantillon sur la première ligne et la
configuration de scannage utilisée pour la numérisation sur la seconde ligne.
Lorsqu'une lame est enregistrée dans la base de données du scanner, la configuration de
numérisation par défaut "FSHD CE-IVD" lui est attribuée. Mais lorsque vous utilisez le scanner
FiberVision®, vous pouvez sélectionner une autre configuration de scannage pour numériser
l'échantillon.
Dans l'exemple précédent, la première ligne montre une lame numérisée avec la configuration
"FSHD standard" tandis que la deuxième ligne montre la même lamelle numérisée avec "FSHD
CE-IVD".
Remarque importante : seuls les échantillons scannés avec la configuration de numérisation
"FSHD CE-IVD" seront traités par le logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD.

6.4.3 Date de début
Ce champ affiche la date et l'heure de début d'un processus de numérisation donné.

6.4.4 État
Ce champ affiche l'état d'un processus de scan donné. Il peut avoir l'une des valeurs
suivantes :
État

Signification

RUNNING

L'échantillon est en cours de numérisation.

EN EXÉCUTION
COMPLETE

L'échantillon a été numérisé.

ACHEVÉ
CANCELED

Un utilisateur a annulé le processus de numérisation.

ANNULÉ
ERRORED

Une erreur s'est produite lors de la numérisation de l'échantillon. Plus

ERREUR

d'informations sur l'erreur peuvent être données dans la page
"Gestionnaire de lames".
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7 Page de « Visualisation »

Cette page permet de visualiser une lame ainsi que les ROI associées s'il y en a.

7.1 Navigation
Vous pouvez naviguer dans l’image comme suit :
•

La molette de la souris peut être utilisée pour zoomer dans la zone ciblée, le pixel
numérisé restant fixe.

•

Vous pouvez vous déplacer dans l'image en cliquant et en maintenant enfoncé le
bouton gauche de la souris ou en utilisant les flèches du clavier.

•

Un double clic permet un zoom avant maximal.

Il est également possible d'utiliser la miniature en haut à gauche :
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Cette miniature contient une carte de l'image entière de la lame. Le rectangle rouge
correspond à la partie affichée dans la fenêtre de visualisation.
•

Un simple clic sur la miniature permet de centrer le rectangle rouge sur le pixel ciblé
et donc de mettre à jour l'affichage.

•

Le rectangle rouge peut être déplacé en déplaçant la souris tout en maintenant le
bouton gauche enfoncé.

•

Les touches +/- permettent d'augmenter ou de diminuer le facteur de zoom.

•

Le bouton "Accueil" réinitialise le zoom.

Le niveau de zoom affiché :
•

est égal à 0 lorsque les images sont affichées à leur taille normale (1 pixel du viseur =
1 pixel du scanner)

•

est positif lorsque les pixels sont agrandis

•

est négatif lorsque les pixels sont réduits

Entre chaque niveau de zoom, la taille des pixels est divisée (ou multipliée) par 2.

7.2 Boutons
7.2.1 Retour à la liste des lames
Ce bouton vous permet de retourner à la page “Gestionnaire de lames”. Si vous cliquez
sur ce bouton et que vous étiez en "mode révision", la lame est déverrouillée.

7.2.2 Informations sur les lames
Cette icône affiche des informations sur les lames en passant la souris au-dessus
(nom, date d'acquisition, etc.).
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7.2.3 Ajuster le rendu de l'image
Cette icône affiche une fenêtre lorsque la souris passe dessus (cliquer dessus n'a
aucun effet). La fenêtre permet de régler le contraste et la brillance de l'image, ainsi que de
modifier la composition des couleurs rouge/vert/bleu :

Les différents curseurs peuvent être ajustés entre 0 et 200 %
•

En cliquant sur les icônes des valeurs en pourcentage, le curseur se positionne sur
le point médian (valeur = 100 %).

•

Cliquer sur une icône de couleur désactive/active la couleur :
o

Si le curseur n'est pas positionné sur 0 %, il est réglé sur 0 % (la couleur est
désactivée)

•

o

Si le curseur est positionné sur 0%, il est remis à 100%.

o

La touche F2 est un raccourci pour activer/désactiver la couleur rouge.

o

La touche F3 est un raccourci pour activer/désactiver la couleur verte.

o

La touche F4 est un raccourci pour activer/désactiver la couleur bleue.

La boîte de grille d'affichage des tuiles permet de visualiser les séparations entre les
différents champs de vision numérisés.

•

Le mode d'affichage noir et blanc vous permet d'afficher un seul canal de couleur
(rouge, vert ou bleu) en noir et blanc pour un meilleur contraste.

•

L'opacité des fenêtres contextuelles des ROI vous permet d'afficher les fenêtres
contextuelles des ROI en semi-transparence.
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7.2.4 Mode d'affichage noir et blanc
Le mode d'affichage noir et blanc vous permet d'afficher un seul canal de couleur (rouge, vert
ou bleu) en noir et blanc pour un meilleur contraste. Dans ce mode, le canal sélectionné est
mis en relief comme indiqué ci-dessous :

Cliquez simplement sur une autre couleur pour afficher cette couleur. De plus, vous pouvez
utiliser les raccourcis clavier suivants :
•

F1 :

active/désactive le mode d'affichage noir et blanc.

•

F2 :

sélectionne le canal rouge.

•

F3 :

sélectionne le canal vert.

•

F4 :

sélectionne le canal bleu.

7.2.5 Assistance sur le Code morse génomique (GMC)
Ce bouton permet d'afficher en haut de la page les différentes catégories du GMC et
les motifs associés à chacune de celles-ci.

En plus de ces 4 catégories, les suivantes sont également utilisées lors d'un examen : 4q, 10q,
qA, qB, inhabituelle, aucune, et supplémentaire. Pour plus d'informations sur ces catégories,
reportez-vous à la notice d'utilisation.

7.2.6 Mode examen
Ce bouton permet de lancer le mode « revue » de lames. Lorsque vous cliquez dessus,
il devient rouge (la lame est alors verrouillée) et la première ROI non revue sur la lame est
alors affichée. Si la lame ne contient pas de ROI, la fenêtre de visualisation affiche le coin
supérieur gauche de l'image.
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Si la lame a été verrouillée par un autre utilisateur (ou par l'algorithme de détection de signal),
l'icône est grisée avec un verrou superposé. En passant la souris sur le cadenas, le nom de
l'utilisateur qui a verrouillé la diapositive s'affiche :

Cette icône n'est pas automatiquement mise à jour : une fois la lame déverrouillée, la page
doit être mise à jour manuellement pour que l'icône normale apparaisse à nouveau.
Pour plus d'informations sur ce mode, reportez-vous à la section Revue.

7.2.7 Détection de signaux (crop) en mode manuel
Ce bouton permet d'effectuer un mode de détection manuelle des signaux. Lorsque
vous cliquez dessus, il devient rouge (la lame est alors verrouillée) et la fenêtre de
visualisation se place dans le coin supérieur gauche de l'image.
Pour plus d'informations sur ce mode, reportez-vous à la section Détection manuelle.

7.2.8 Filtre des ROI
Ce bouton vous permet de sélectionner la ROI affichée. Lorsque la souris survole ce
bouton, une boîte similaire à celle ci-dessous s'affiche :
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Les ROI peuvent être filtrées par :
•

État : décochez une ou plusieurs de ces cases pour masquer les ROI
correspondantes.

•

Score : un score de confiance est calculé pour chaque ROI Par défaut, les 300
"meilleures ROI" sont affichées, les autres sont cachées. Déplacer ce curseur vous
permet d'afficher plus de ROI.

•

Catégorie : si une catégorie est associée aux ROI, vous pouvez choisir de les afficher
ou de les masquer en cochant ou décochant les cases correspondantes.

•

État intact : Les ROI peuvent être marquées comme "intacte" ou non. Vous pouvez
choisir de les afficher ou de les masquer en cochant/décochant les cases
correspondantes.

Dès qu'une option de filtre change, la première ROI correspondante s'affiche, sauf si la ROI
actuelle correspond déjà aux critères sélectionnés. Le nombre total de ROI correspondant à
tous les critères est affiché dans la(les) zone(s) des ROI correspondante(s).

Une fois qu’un filtre est sélectionné, son icône devient rouge :

. Cliquez simplement sur

le bouton pour désactiver tous les filtres et afficher toutes les ROI.
Après qu'une analyse a été effectuée sur une lame, des options de filtrage supplémentaires
sont disponibles :

Pour plus de détails, voir la partie Revue sélective.
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7.2.9 Centrer la ROI active
Ce bouton vous permet de recentrer la vue sur la ROI active.

7.2.10 Trouver une ROI

Ce bouton permet de trouver une ROI à partir de son numéro :
• Entrez le numéro dans la case.
•

Appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône pour centrer l'affichage de la ROI
demandée.

7.2.11 Options d'affichage de la ROI
Cette série de boutons contrôle la façon dont les ROI actives ou
inactives sont affichées. L'option sélectionnée est affichée en rouge.
Ce bouton affiche toutes les ROI, ce qui les rend sélectionnables avec la souris.
Ce bouton affiche les ROI non sélectionnées de façon semi-transparente. Les ROI semitransparentes ne sont pas sélectionnables. Cette option est sélectionnée par défaut.
Ce bouton masque complètement les ROI non sélectionnées.
Ce bouton masque complètement toutes les ROI.

7.2.12 Valider l’examen
Lorsque le "Mode revue" est actif, ce bouton vous permet de valider la revue. Vous
pouvez valider la revue même si toutes les ROI n'ont pas été revues. En cliquant sur ce
bouton, l'état de la lame passe du statut « En cours de revue » au statut « Revue », ce qui
permet de générer un rapport.
Si vous cliquez à nouveau sur ce bouton, le statut « Revue » de la lame sera supprimé (après
confirmation), ce qui permettra de réinitialiser ou de continuer la revue.

7.2.13 Réinitialiser l'examen
Lorsque "Mode revue" est actif, ce bouton vous permet de réinitialiser la revue. La
réinitialisation de la revue signifie que l'état de toutes les ROI validées et rejetées sera remis
“en attente”, ce qui permettra d'effectuer une nouvelle revue depuis l’état initial. En cliquant
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sur ce bouton, la boîte suivante s'affiche :

Sélectionnez l'option souhaitée et validez en cliquant sur OK :
-

Delete manually added ROIs : Supprimer les ROI ajoutées manuellement

-

Keep manually added ROIs : Conserver les ROI ajoutées manuellement.

7.3 Informations supplémentaires sur les ROI
En survolant avec la souris cette icône au bas du panneau, une fenêtre contextuelle
semblable à celle qui suit s'affiche :

Cette fenêtre indique le nombre de ROI validées et intactes de chaque catégorie.
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7.4 Détection manuelle
7.4.1 Navigation pendant la détection manuelle
En mode « Détection manuelle »,

l'utilisateur explore les lames ligne par ligne, de gauche

à droite, et ajoute manuellement les ROI. La navigation à l'aide de la souris est désactivée et le
zoom peut être modifié dans une plage limitée. L'utilisateur peut utiliser les touches fléchées
gauche et droite ou la molette de la souris pour balayer les lignes. Lorsque vous atteignez le
bord droit de la lame, appuyez à nouveau sur la touche fléchée droite pour réinitialiser
automatiquement le champ de visualisation au début de la ligne suivante.
Lorsque vous entrez pour la première fois dans le mode de détection manuelle, la fenêtre de
visualisation affiche le coin supérieur gauche de l'image. Pendant la détection manuelle, la
miniature de navigation affiche les zones explorées en jaune :

Les zones explorées sont sauvegardées régulièrement. En entrant dans le mode de détection
manuelle, le visionneur les chargera et affichera la dernière.
Remarque : si le niveau de zoom est trop bas, les zones explorées ne deviendront plus jaunes.
En fait, la détection manuelle ne peut être considérée comme correctement terminée que si le
niveau de zoom est suffisamment élevé.
Une fois que le mode de détection manuelle est quitté, la zone jaune n'est plus affichée.

7.4.2 Ajustement des réglages du déplacement
En mode détection manuelle, la boîte de réglages de l'affichage propose des curseurs
supplémentaires permettant à l'utilisateur d'ajuster les réglages du déplacement :
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Le paramètre "FOV" (champ de vision) contrôle jusqu'où ira la vue en appuyant sur la touche
fléchée (ou en utilisant la molette de la souris). La valeur est exprimée en pourcentage de la
valeur FOV actuelle.
Le paramètre "Vitesse du clavier" (Keyboard speed) contrôle la fréquence de répétition lorsque
la touche fléchée est maintenue enfoncée.
S'ils sont modifiés, ces paramètres sont sauvegardés dans le navigateur et seront réutilisés
pour toutes les autres lames.

7.5 Revue
Pour entrer dans le "mode revue", cliquez sur le bouton

. La première ROI disponible est

alors affichée, ainsi que sa fenêtre contextuelle (bulle) :

7.5.1 La fenêtre contextuelle
La classification est affichée dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Il correspond au
motif reconnu par le logiciel (ici 4q).
Les

boutons

gauche/droite

permettent

le

passage

à

la

ROI

précédente/suivante. Les raccourcis clavier "Ctrl + flèche gauche"/"Ctrl + flèche droite"
peuvent également être utilisés.
Le numéro de la ROI actuelle est affiché entre ces deux boutons.
Le bouton valider

n'est disponible que si toutes les couleurs ont été saisies
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correctement. Une fois cliqué, il passera automatiquement à la ROI suivante sur la lame. La
touche “Entrée” valide également la ROI.
Le bouton Rejeter

permet à l'utilisateur de rejeter la ROI actuelle. Une fois cliqué, il

passera automatiquement à la ROI suivante sur la lame. La barre d'espacement élimine
également la ROI.

Le bouton Exclure

permet à l'utilisateur d’exclure la ROI actuelle. Une fois cliqué, il

passera automatiquement à la ROI suivante sur la lame.
Si un changement a été effectué (déplacement d'un tabulateur, suppression d'un signal, etc.) 2
boutons supplémentaires apparaissent : annuler/rétablir
•

:

Le bouton Annuler permet de revenir à la ROI détectée par l'algorithme (tous les
changements d'utilisateur seront annulés). Son raccourci clavier est Ctrl+Z. Si la ROI a
été ajoutée manuellement par l'utilisateur, ce bouton n'est pas visible.

•

Le bouton Rétablir permet de rétablir les changements d'utilisateur annulés. Son
raccourci clavier est Ctrl+Y. Si la ROI a été ajoutée manuellement par l'utilisateur, ce
bouton n'est pas visible.

Le bouton de suppression

permet à l’utilisateur de supprimer la ROI. Ce bouton n'est

visible que pour les ROI ajoutées manuellement.
Lorsqu'une ROI est validée, rejetée ou exclue :
•

Elle est immédiatement sauvegardée dans la base de données.

•

La ROI suivante s'affiche.

•

Une fois la ROI validée ou supprimée, elle ne peut plus être modifiée (tous les boutons
deviennent gris pour cette ROI).

•

Il est possible de revenir à une ROI validée/rejetée/exclue et de restaurer son statut "en
attente de revue" : il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton valider/rejeter/exclure.
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7.5.2 Modifier une ROI

Pour effectuer toute modification, il faut passer en mode « revue ».
7.5.2.1
•

Modifier la position du signal
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour faire apparaître le tracé du signal et ses
poignées (carrés blancs) :

•

Pour déplacer une poignée, cliquez sur la poignée et déplacez la souris tout en
maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Lorsqu'une poignée est déplacée, la distance entre les taquets (extrémités des signaux) et la
poignée opposée est conservée. Par exemple, dans l'image suivante, la poignée droite a été
déplacée mais les taquets de tabulation sont restés en place.
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Ajouter manuellement une ROI

•

Maintenez la touche Ctrl enfoncée.

•

Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur le début du signal et faites
glisser la souris le long de la fibre.

•
7.5.2.3
•

Relâchez le bouton de la souris et la touche Ctrl.
Changer une couleur
Cliquez sur la lettre correspondant à une couleur (elle devient orange) et appuyez sur la
lettre appropriée. La lettre/couleur suivante est automatiquement sélectionnée.

•

Les lettres suivantes sont autorisées : R (rouge), G (vert), B (bleu), M (magenta), C
(cyan), Y (jaune), W (blanc) et touche moins - (espace).

•

Effacer" ou "Retour arrière" efface la segment :
o

Si c'est la dernière segment, le taquet final est supprimé.

o

Dans le cas contraire, le taquet précédant immédiatement la couleur est
supprimé.

o
•

Si c'est la seule couleur de la ROI, les deux taquets sont supprimés.

Les flèches gauche/droite du clavier permettent de sélectionner le segment
précédent/suivant.

•

Le raccourci clavier « Page précédente » sélectionne le taquet immédiatement avant la
couleur sélectionnée.
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Modifier un taquet

•

Cliquez sur le taquet (il devient orange).

•

Utilisez la molette de la souris pour les mouvements larges du taquet (pas de 10
pixels).

•

Utilisez la molette de la souris tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour les
mouvements fins, ou utilisez les flèches haut/bas du clavier.

•

“Supprimer” ou “Retour arrière” supprime le taquet; si c'est le premier ou le dernier
taquet de la ROI, le premier ou le dernier segment est supprimé.

•

Les flèches gauche/droite permettent de sélectionner le taquet précédent/suivant.

•

Le raccourci clavier "Page suivante" sélectionne le segment immédiatement après le
taquet sélectionné ou le dernier segment si le dernier taquet a été sélectionné.

7.5.2.5

Ajouter un taquet

•

Maintenez la touche Maj enfoncée.

•

Cliquez sur l'emplacement souhaité dans le signal.

•

Toute modification ne sera sauvegardée que lorsque la ROI sera validée, rejetée ou
exclue.

7.5.2.6
•

Autres actions
Maj+Supprimer supprime tous les taquets et tous les segments de couleur. Une
fenêtre de confirmation s'affiche.

•

Pour supprimer la sélection actuelle (segment ou taquet), cliquez sur une zone vide de
l'image.
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7.5.3 Achèvement de la revue
Une fois que 70 ROI intactes ont été validées, le message suivant s'affiche :

Ce message signifie que le nombre minimum de signaux pour effectuer l’analyse statistique a
été atteint, et demande si l’on souhaite valider la revue maintenant. Cliquez sur OK pour
valider la revue ou sur « Cancel » (Annuler) pour continuer la revue d'autres ROI.
Une fois que toutes les ROI ont été revues, FiberStudio® FSHD CE-IVD demandera à
l'utilisateur de changer l'état de la lame actuelle en "Revue" :

Ce message signifie que tous les ROI ont été revus, et demande si l’on souhaite valider la
revue. Cliquez sur OK pour valider la revue ou sur « Cancel » pour annuler.

Pour valider ou invalider manuellement une lame, cliquez sur le bouton

dans la barre

d'outils de gauche. Notez que ce bouton n'est disponible que si le mode "Revue" est activé.

7.6 Revue sélective
Une fois qu'une lame a été revue et traitée par l'algorithme d'analyse, l'utilisateur peut
retourner vers la fenêtre de visualisation et voir les différentes classes attribuées par
l'algorithme d'analyse.

Ces informations supplémentaires sont disponibles dans la boîte de filtre des ROI
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Par défaut, seuls les ROI validées et intactes sont affichées.
Des cases à cocher sont affichées devant chaque allèle détecté. Décochez simplement une
case pour masquer toutes les ROI associées à l'allèle donné dans la fenêtre de visualisation.
Une ROI peut être associée à plus d'un allèle, dans ce cas tous ces allèles doivent être
décochés afin de masquer les ROI correspondantes.
En mode de revue sélective, la fenêtre contextuelle des ROI affichera également l'allèle
associé à chaque ROI, comme illustré ci-dessous :

7.7 Raccourcis clavier
Liste des raccourcis clavier
Action du clavier

Action ou résultat

Maj

Pendant la modification d'une ROI, affiche la position de
tout nouveau taquet
Lorsqu'un taquet est sélectionné, procure des
mouvements fins

Maj + molette de la souris
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Action du clavier

Action ou résultat

Ctrl

Change en mode "Ajout manuel d'une ROI" ou
"Mouvement de la poignée". (Les poignées de la ROI ou
de la fibre sélectionnée apparaissent).
Lorsqu' un taquet ou segment est sélectionné, passe
au taquet ou segment précédent/suivant.

Flèches gauche/droite
Maj + flèches gauche/droite

Flèches haut/bas

Lorsqu'un taquet est sélectionné, ajoute un taquet à
gauche ou à droite de celui-ci et sélectionne le taquet
nouvellement ajouté.
Déplace le taquet sélectionné.

Accueil

Sélectionne le premier taquet ou le premier segment.

Fin

Sélectionne le dernier taquet ou le dernier segment.

Page suivante

Lorsqu' un segment est sélectionné, sélectionne le
taquet qui précède immédiatement le segment.
lorsqu'un taquet est sélectionné, sélectionne le segment
immédiatement après le taquet.
Sélectionne la ROI précédente/suivante.

Page précédente
Ctrl + flèches gauche/droite
Retour arrière ou Supprimer

Lorsqu'un taquet est sélectionné, le supprime et
fusionne les deux segments entourant le taquet selon
les règles décrites dans la section « Modification d'un
taquet ».
Si un segment est sélectionné, cela l'efface ainsi que le
taquet à sa gauche (ou sa droite si c'est le dernier
segment).

Maj + Retour arrière ou Supprimer

Après confirmation, supprime tous les taquets et tous
les segments de la ROI sélectionnée.

Entrée

Valide la ROI sélectionnée.

Espace

Rejette la ROI sélectionnée.

Ctrl+Z

Ctrl+Y

Restaure le statut initial de la ROI sélectionnée.
Disponible si :
• Une ROI est sélectionnée.
• Elle est obtenue par un algorithme de détection.
• Elle a été changée par l'utilisateur.
Restaure les modifications annulées après un Ctrl+Z.

F1

Active ou désactive le mode d'affichage noir et blanc.

F2

En mode d'affichage noir et blanc, sélectionne le canal
rouge.
En mode normal, active/désactive le canal rouge.
En mode d'affichage noir et blanc, sélectionne le canal
vert.
En mode normal, active/désactive le canal vert.
En mode d'affichage noir et blanc, sélectionne le canal
bleu.
En mode normal, active/désactive le canal bleu.

F3

F4
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8 Page de génération de rapports
8.1 Analyse des ROI
Après avoir cliqué sur l'icône Rapport

sur la page « Slide Manager » (Gestion des lames)

et en sélectionnant la ou les lames à inclure dans le rapport, l'algorithme d'analyse statistique
est lancé :

Une fois l'analyse terminée, la page de génération du rapport s'affiche.
Note : le bouton de rapport n'est disponible que si la lame a le statut " Revue " et s'il n'y a pas
encore de rapport pour cette lame.

8.2 Informations générales
En haut de la page, des informations générales sont affichées :

8.3 Sélection des ROI
L'algorithme d'analyse regroupe les ROI par catégories (généralement un allèle) et ces
catégories sont affichées dans la page de génération de rapport. Pour chaque catégorie, les
ROI associées à cette catégorie sont listées. Il suffit de cliquer sur une ROI pour l'inclure dans
le rapport final :
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Les catégories normales sont affichées en bleu, les ROI inhabituelles et exclues en rouge.

8.4 Allèle supplémentaire
Il est possible de créer une catégorie supplémentaire à partir d'une ou de plusieurs ROI
classées inhabituelles :
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Pour ce faire :
•

Cochez la case "Show as extra allèle » (Affecter comme allèle supplémentaire).

•

Sélectionnez les ROI que vous souhaitez associer à l'allèle "Extra".

•

En bas de la page, cliquez sur "Retour à la revue" ou "Sauvegarder".

Pour plus de détails sur l'allèle supplémentaire, veuillez consulter la notice d’utilisation.

8.5 Générer le rapport final
Une fois que toutes les ROI à inclure dans l'état ont été sélectionnées, vous pouvez saisir des
commentaires supplémentaires dans la zone prévue à cet effet :

Le texte saisi dans le champ Commentaires sera inclus dans le rapport final généré.
Enfin, cliquez sur "Enregistrer" au bas de la page pour générer le rapport final en format PDF.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter la notice d'utilisation.

8.6 Retour au bouton Revue
Il est également possible de revenir à la page de visualisation afin d'effectuer une revue
supplémentaire basée sur les résultats de l'analyse. Cette revue supplémentaire est appelé
"revue sélective" et permet à l'utilisateur d'examiner les ROI associées à une catégorie donnée.
Le bouton « Return to review » (Retour à la revue) se trouve au bas de la page du rapport :
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9 Foire aux questions
9.1 Le statut de ma lame est en "Erreur de scan", que puis-je faire ?
La lame marquée "Scan error » (Erreur de scan) ne peut pas être analysée avec le logiciel
FiberStudio® FSHD CE-IVD. La lamelle doit être à nouveau scannée sur le FiberVision®.
Il est recommandé de supprimer la lame correspondante, afin d'économiser de l'espace
disque.

9.2 L'icône de visualisation est grisée, comment puis-je visualiser ma lame ?
Pour que la visualisation

soit activée, il est nécessaire que la phase de "construction des

tuiles" par l’algorithme soit terminée. Si cette icône est grisée, cela signifie que l'algorithme
"construction des tuiles" n'a pas encore été lancé ou finalisé. Vérifier l'état de la lame :
•

"Queued for tile builder" (en attente de construction des tuiles) signifie que la lame
est en attente d'être traitée parce qu'une autre lame est en cours de traitement.

•

"Building tiles" (en cours de construction des tuiles) signifie que la lame est en cours
de traitement mais que l'algorithme n'est pas encore terminé.

9.3 Le bouton de rapport est grisé, comment puis-je modifier un rapport ?
Le bouton de rapport

n'est activé que pour les lames qui ont le statut "Revue" et si un

algorithme d'analyse statistique est disponible pour le type de test associé. Pour changer
l'état d'une lame "Examinée", il faut :
•

Aller à la page de visualisation.

•

Passer en mode revue à l'aide du bouton

•

Valider la revue à l'aide du bouton

.

.

9.4 Le bouton rapport n'est pas visible, comment puis-je télécharger mon
rapport ?
Le bouton rapport

permet d'effectuer une analyse de la ou des lames revues et d'accéder à

la page de génération du rapport. Une fois le rapport créé, ce bouton n'est plus affiché. Le
rapport peut être téléchargé à l'aide du bouton de téléchargement.
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9.5 Je veux réinitialiser ma revue mais le bouton de réinitialisation est grisé.
Comment puis-je l'activer ?
Le bouton Réinitialiser la revue

n'est disponible qu'en mode revue. Pour passer en mode

revue, procédez comme suit :
•

Si le bouton

est grisé, cliquez sur le bouton

•

Cliquez sur le bouton

pour invalider la revue.

pour passer au mode revue.

9.6 Comment puis-je consulter deux ROI qui se chevauchent ?
Parfois, les signaux détectés peuvent être très proches les uns des autres et difficiles à revoir,
comme dans l'exemple suivant :

Dans une telle situation, vous pouvez masquer les ROI non sélectionnées en cliquant sur le
troisième des boutons d'options d'affichage des ROI comme indiqué ci-dessous :

En cliquant sur ce bouton, seul la ROI active sera affichée :
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