
Starting and stopping the system

To start the system:

1. To turn on the scanner, press the Standby switch  on the scanner operation panel.  
The Ready lamp illuminates.

2. Turn on the computer; the software starts automatically.

To shut down the system:

1. Tap  in the upper right corner of the software window, and then select Shut Down.

2. Tap OK to confirm. Both the computer and the scanner shut down.

Requesting an image capture

From the Cornerstone* software:

1. Set up invoice items to initiate the Image Request special action.

OR

From the Patient Clipboard*, open the patient record, right-click the patient’s name in the Patient 
List, and then select Imaging > Image Request.

Requests are listed by patient in the ImageVue* CR20 RIS window.

2. Select the patient in the ImageVue CR20 RIS window, and then tap .

3. In the Study window, tap  to display the Shot Selection window. See “Capturing the images.”

From a non-Cornerstone practice management system:

1. Use the modality worklist feature to send the image request to the ImageVue CR20 software. 

2. Follow steps 2–3 in the previous section.

From a standalone ImageVue CR20 system:

1. In the RIS window, tap  to display the Patient Information window.

2. Enter a new patient record, and then tap . See “Capturing the images.”

Analyseur de biochimie Catalyst One* 

Guide rapide de référence

Volume d’échantillon requis

Remplissez le séparateur jusqu’à 
la limite inférieure (0,7 ml).

Sang total Sérum/Plasma/Urine

Le volume 
d’échantillon 
minimum requis 
varie en fonction 
du nombre 
de plaquettes 
analysées.‡

Analyse d’un échantillon
1. Saisissez les informations relatives à l’échantillon dans la 

IDEXX VetLab* Station.
2. Chargez les plaquettes et l’échantillon dans le tiroir à échantillon.
3. Fermez le tiroir à échantillon et appuyez sur le bouton 

Démarrage de l’analyseur.

Dilution des échantillons
L’analyseur Catalyst One permet de réaliser des dilutions 
automatisées (il mélange l’échantillon et le diluant pour vous) 
et des dilutions manuelles (vous préparez votre dilution hors 
de l’analyseur). N’effectuez pas de dilution sur des 
échantillons d’électrolytes ou des tests d’ammoniac, 
phénobarbital, T4 totale, SDMA, de fructosamine, 
d’acides biliaires ou de progestérone.

Réalisation d’un contrôle qualité
1. Appuyez sur l’icône Catalyst One dans l’écran Accueil de la 

IDEXX VetLab Station.
2. Appuyez sur Maintenance puis sur Contrôle qualité.
3. Sélectionnez le numéro du lot de contrôle qualité que vous 

utilisez, puis appuyez sur Exécuter CQ.
4. Observez les instructions qui s’affichent à l’écran pour 

préparer et effectuer un contrôle qualité.

Nettoyage des composants 
internes (mensuel)
1. Appuyez sur l’icône 

Catalyst One dans 
l’écran Accueil de la 
IDEXX VetLab Station.

2. Appuyez sur Maintenance, puis 
sur Nettoyage, et observez les 
instructions qui s’affichent à 
l’écran.
a. Ouvrez la porte latérale de l’analyseur.
b. Soulevez le couvercle du carrousel jusqu’à ce que la 

manette verte magnétique se colle à la paroi intérieure de 
l’analyseur. 

c. Retirez le carrousel.
d. À l’aide d’une compresse alcoolisée agréée par IDEXX, 

essuyez le plateau d’incubation et la fenêtre optique. 
e. Nettoyez la surface de référence du carrousel.
f. À l’aide d’une lingette optique propre, séchez la fenêtre 

optique et la surface de référence. 
g. Remettez le carrousel en place et abaissez son couvercle 

jusqu’à entendre un claquement, puis  
fermez la porte latérale.

h. Appuyez sur Terminé.

Remarque : pour obtenir des instructions détaillées sur l’utilisation de l’analyseur de biochimie Catalyst One*, reportez-vous au Manuel 
d’utilisation de l’analyseur de biochimie IDEXX Catalyst One*.

Composants de l’analyseur Catalyst One*

‡Un volume d’échantillon de 300 µl est recommandé lors de l’analyse d’un CLIP 17 paramètres 
et des électrolytes.
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Porte latérale

Tiroir à échantillon†

Compartiment à déchets

Voyant DEL de statut

Cupule à 
échantillon

Plaquettes/CLIPs Cupules de dilution 
automatisée/pour réactif 
consommable PHBR

Séparateur  
de sang total

Embouts de pipettes
Autres réactifs 
consommables

Bouton démarrage/ 
d’alimentation 

†La photo du tiroir à échantillon (sur la droite) est présentée à titre de référence uniquement. Tous les 
consommables ne doivent pas être chargés en même temps pour une même analyse (par exemple, 
ne chargez jamais simultanément un séparateur de sang total et une cupule à échantillon).

Voyant de verrouillage


