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Identification du module et du logiciel
Ce produit est accompagné :
du micrologiciel PEBBLE qcLAMP Platform.
(01) 5210166000041 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0
de l’application mobile PEBBLE qcLAMP Platform
(01) 5210166000058 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0
du système cloud de PEBBLE qcLAMP Platform
(01) 5210166000065 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0

Garantie et responsabilité
Tous les produits de BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. sont testés selon des processus rigoureux de gestion
de la qualité. BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. garantit la qualité du produit pendant la période de garantie.
En cas de problème lié à la qualité du produit, veuillez contacter BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C.
BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. garantit que le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform sera conforme à ses
spécifications et à ses performances pendant une période de 12 mois après sa date d’expédition par le
Vendeur. Le non-respect des avertissements et des précautions, ainsi que du mode d’emploi, lors de
l’utilisation du dispositif PEBBLE qcLAMP Platform, entraînera la perte de la garantie.
La garantie ne couvre pas les problèmes : a) résultant de l’entretien, de réparations ou de remplacements
non autorisés par BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., b) résultant de causes externes telles que les accidents,
le mauvais traitement, la mauvaise utilisation ou les problèmes d’alimentation électrique et c) affectant
des produits dont les étiquettes de service ou les numéros de série sont manquants ou altérés.
Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro

Système de contrôle qualité
Tous les aspects du système de gestion de la qualité, la création de produits, l’assurance qualité et les
qualifications des fournisseurs sont certifiés conformément à la norme ISO 13485:2016.

Demandes de renseignements et service client
Pour toute information complémentaire ou demande de renseignements sur le produit, veuillez nous
envoyer un e-mail (info@biopix-t.com).
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1. UTILISATION PRÉVUE
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform est un système de diagnostic au point d’intervention
permettant de fournir des résultats d’examen pour le dépistage de la COVID-19 et la grippe A à partir
d’échantillons prélevés par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé. Le dispositif peut être
utilisé pour effectuer des tests décentralisés (cabinet médical, ambulance, hôtel, zones à ressources
limitées, etc.).
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform est destiné à être utilisé uniquement avec les kits de test
produits par BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. ; le kit qcLAMP COV19 (no cat. 000055) et le kit qcLAMP
Grippe A (no cat. 000056).
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform est destiné à être utilisé par des professionnels uniquement. Il
n’est pas destiné à être utilisé pour l’autodiagnostic.
Le dispositif est destiné à être utilisé pour tester les personnes présentant ou non des signes et
symptômes évocateurs d’une infection par la COVID-19/la grippe A, indépendamment de leur sexe
ou de leur âge, avec les produits susmentionnés de BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C.
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2. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform est un système de diagnostic de petite taille et léger qui
permet la détection moléculaire rapide de maladies infectieuses (telles que la COVID-19 et la
grippe A) au point d’intervention. Le système réalise une amplification isotherme médiée par
boucle quantitative, colorimétrique et en temps réel (qcLAMP) en utilisant une nouvelle méthode
pour chauffer les flacons de test et lire le résultat.
Pendant le déroulement du processus, le changement de couleur du réactif dans les flacons est
surveillé par une caméra numérique. La caméra collecte des images à des intervalles de temps
prédéfinis (10 secondes), analyse les valeurs des pixels rouge, vert et bleu (RVB) et interprète
l’analyse dans un graphique. Le graphique présente le signal du changement de couleur (qui est
exprimé en unités d’indice de couleur) en fonction du temps.
Le dispositif se connecte via Bluetooth à un appareil intelligent (téléphone portable ou tablette)
et fonctionne grâce à une application Android, appelée « PEBBLE Platform », développée par
BIOPIX DNA Technology P.C. L’application enregistre les données envoyées par le dispositif
PEBBLE en temps réel et l’utilisateur a la possibilité de les sauvegarder sur le cloud grâce au service
correspondant.
Les dimensions du dispositif PEBBLE qcLAMP Platform sont 18,1 cm (longueur) x 10,7 cm (largeur)
x 5,2 cm (hauteur). Son poids est inférieur à 300 g, ce qui le rend portable et idéal pour une
utilisation au point d’intervention.

3. COMPOSANTS ET SPÉCIFICATIONS D’EMBALLAGE
3.1 Liste de composants
1. 1 x dispositif PEBBLE qcLAMP Platform (incluant le dernier micrologiciel PEBBLE)
2. 1 x bloc d’alimentation CA/CC
3. 1 x fiche d’alimentation (fiche UE, US ou UK)

Figure 31 : Composants physiques de l’emballage
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L’application Android PEBBLE Platform est disponible sur Google Play. L’accès au système cloud
de BIOPIX-T se fait par l’application, après avoir enregistré le dispositif sur le compte de
l’utilisateur.

3.2 Liste des éléments
Étiquette
1
2
3
4

Description
PEBBLE qcLAMP Platform
Porte-tubes
Commutateur I/O
Voyant vert

5

Prise de courant

6

Élément chauffant

7

Caméra

8

Lumières LED blanches

Utilisation
Corps du dispositif
Partie amovible qui accueille les flacons
Interrupteur principal d’alimentation
S’allume lorsque le système effectue un test
Se branche sur le bloc d’alimentation, avec une
prise de 5 V CC
Chauffe les flacons
Enregistre les pixels du changement de couleur
dans les flacons
Éclairent la chambre

4. EXIGENCES DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION
Maintenir au sec. Ne pas exposer à l’eau.
Fonctionne à température ambiante (plage optimale : 23 °C-27 °C, plage de fonctionnement :
20 °C-30 °C ) et 0 %-75 % d’humidité. Ne jamais réfrigérer et congeler.

8 | MODE D’EMPLOI
v1.2 16.12.2021

PEBBLE qcLAMP Platform
Pour un stockage prolongé, conserver le système dans son emballage à une température
comprise entre 10 °C et 40 °C et dans un environnement sec (30 %-55 % d’humidité).
Pendant le fonctionnement, maintenir le dispositif à l’écart des courants d’air.

5. MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES, MAIS
NON COMPRIS
A. Collecte d’échantillons
La collecte des échantillons dépend du kit (veuillez vous référer au mode d’emploi du kit de
détection [3], [4]).
B. Kits de détection
- Kit COV19 qcLAMP (BIOPIX-T, no cat. 000055)
- Kit Grippe A qcLAMP (BIOPIX-T, no cat. 000056).
C. Équipement
- Appareil intelligent (téléphone mobile ou tablette) fonctionnant sous Android (compatible
avec les versions 5.1 à 10.0). Il est recommandé de disposer d’un minimum de 4 Go de RAM.
- Micropipettes calibrées réglables.
D. Consommables
- Embouts de pipettes à filtre jetables stérilisés convenant aux pipettes sélectionnées.
- Tubes PCR, 0,2 ml. Spécifications techniques ; Hauteur du tube avec couvercle : 21,6 mm21,7 mm, diamètre extérieur (DE) : 5,9 mm-6,1 mm).

6. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
-

Pour une utilisation dans le cadre de diagnostics in vitro.
Pour une utilisation par des professionnels uniquement.
Il n’est pas destiné à être utilisé pour l’autodiagnostic.
Respectez en toutes circonstances les directives locales en matière de biosécurité.
Utilisez du matériel en plastique et des embouts de pipette jetables sans nucléase.
Les tests doivent être effectués dans une installation équipée de manière appropriée par un
personnel formé.
Utilisez le dispositif dans une zone non contaminée et exempte de nucléase. Le non-respect
de cette règle peut entraîner des résultats erronés.
N’utilisez jamais cet instrument à proximité de sources de fortes radiations
électromagnétiques, car celles-ci peuvent interférer avec le bon fonctionnement du dispositif
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-

-

-

-

PEBBLE qcLAMP Platform. Il est conseillé d’évaluer l’environnement électromagnétique avant
d’utiliser le dispositif.
Cet équipement a été conçu et testé conformément à la norme CISPR 11 Classe A. Dans un
environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio, si tel est le cas, vous
devrez peut-être prendre des mesures pour atténuer ces interférences.
Maintenez la chambre de réaction propre. En cas de contamination, contactez le service
d’assistance de BIOPIX DNA Technology P.C. par e-mail (feedback@biopix-t.atlassian.net).
Le dispositif n’est ni résistant à l’eau ni étanche.
Placez toujours le dispositif sur une surface plane.
N’utilisez que des kits, des consommables et des équipements compatibles qui répondent aux
spécifications fournies par BIOPIX-T.
Assurez-vous de disposer d’une bonne connexion Bluetooth pour éviter que le
fonctionnement du dispositif ne soit interrompu de manière inopinée.
Assure-vous de disposer d’une connexion Internet stable et sécurisée, afin d’éviter toute
perte de connexion avec le service sur le cloud.
Manipulez avec soin. Sinon, les pièces pourraient se détacher, se disloquer ou se déformer. Si
ce problème survient, contactez l’assistance technique de BIOPIX DNA Technology P.C. (voir
section 13.2).
Ne démontez pas le dispositif PEBBLE qcLAMP, car cela pourrait entraîner des problèmes de
performance.
Ne touchez pas et ne déplacez pas la caméra ni l’objectif de la caméra. La sensibilité pourrait
en être considérablement réduite.
Une fois l’amplification terminée, n’ouvrez pas les tubes de réaction qcLAMP, afin d’éviter
toute contamination par les amplicons d’ADN, ce qui pourrait entraîner des résultats
faussement positifs.
Jetez les tubes usagés comme des déchets médicaux.
Le non-respect de ces avertissements et précautions peut entraîner un dysfonctionnement
permanent du système et/ou un diagnostic erroné.
Il est suggéré d’attendre environ 10 minutes entre deux cycles d’analyse. Pendant le temps
d’attente, maintenez le porte-tubes hors de la chambre du dispositif PEBBLE qc LAMP
Platform.
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7. INSTALLATION DES INSTRUMENTS
7.1 ACTIONS À LA LIVRAISON
ÉTAPE
DESCRIPTION

7.1.1

7.1.2

IMAGE

Vérifiez l’emballage. S’il est
endommagé, ne l’ouvrez pas et
contactez l’assistance technique de
BIOPIX-T.

Déballez les composants PEBBLE.
Sortez le dispositif PEBBLE qcLAMP
Platform, le bloc d’alimentation et
la fiche d’alimentation de leur
emballage.
Vérifiez les éléments. S’ils sont
endommagés, n’utilisez pas le
système avant d’avoir contacté
BIOPIX-T.

Assemblez l’alimentation électrique
7.1.3

Insérez la fiche d’alimentation dans
la position désignée sur le corps de
l’alimentation, poussez et
verrouillez-la en place.
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7.2 INSTALLATION DE L’APPLICATION ET INSCRIPTION

7.2.1

Ouvrez Google Play sur votre appareil
Android. Recherchez l’application
PEBBLE Platform de BIOPIX-T,
téléchargez-la et installez-la.

7.2.2

Lancez l’application

12 | MODE D’EMPLOI
v1.2 16.12.2021

PEBBLE qcLAMP Platform

7.2.3

Trouvez l’option Choisir langue.

7.2.4

Choisissez la langue (les langues
actuellement disponibles sont
l’Allemand, l’anglais,le grec, l’italien et
le turk)
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7.2.5

Trouvez le bouton S’inscrire

7.2.6

Remplissez les champs avec les
informations demandées. Pour pouvoir
vous inscrire, vous devez accepter les
conditions générales d’utilisation et la
politique de confidentialité de BIOPIX
DNA TECHNOLOGY.
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7.2.7

Cliquez sur le bouton S’INSCRIRE. Un
code de vérification sera envoyé sur le
compte e-mail que vous avez saisi.

7.2.8

Pour vérifier et activer votre compte,
cliquez sur le bouton Activer.
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7.2.9

Saisissez l’adresse électronique
associée à votre compte et le code
d’activation reçu.

7.2.10

Cliquez sur VÉRIFIER

16 | MODE D’EMPLOI
v1.2 16.12.2021

PEBBLE qcLAMP Platform

7.2.11

Après avoir vérifié votre compte,
saisissez votre adresse électronique et
votre mot de passe et cliquez sur SE
CONNECTER.

Les coordonnées de BIOPIX DNA
Technology P.C. se trouvent à la
section 13.2 « Assistance technique ».

8. PROCÉDURE DE TEST

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi du kit et du dispositif PEBBLE qcLAMP
Platform avant de commencer le test.
Assurez-vous que votre dispositif PEBBLE qcLAMP Platform fonctionnera dans les
conditions environnementales décrites à la section 4. « Exigences de stockage et de
manipulation » et n’est pas exposé directement aux courants d’air.
Assurez-vous de disposer d’une connexion Internet stable et sécurisée pendant le
test.
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Les boutons cliquables sont représentés en bleu vif ou en rouge vif. Lorsque les
boutons sont désactivés, leur couleur est soit grise, soit bleu clair, soit rouge clair.

8.1 MISE EN MARCHE DU DISPOSITIF PEBBLE qcLAMP Platform
ÉTAPE
DESCRIPTION

IMAGE

Assurez-vous que le dispositif est éteint
avant de brancher l’alimentation
électrique.
8.1.1
Lorsque la touche O est enfoncée, le
dispositif est éteint. Lorsque la touche I
est enfoncée, le dispositif est allumé.

8.1.2

8.1.3

Allumez le dispositif.

Vous devez attendre environ deux à trois
minutes (2-3 min) pour que le système
démarre et puisse être détecté via
Bluetooth.
Si c’est la première fois que vous allumez
le système, vous devrez attendre 5 à
6 minutes.
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8.1.4

8.1.5

Lancez l’application PEBBLE Platform sur
votre appareil intelligent.

Une fois que l’application est active,
l’utilisateur doit se connecter en
saisissant le e-mail et le mot de passe
enregistrés.

Assurez-vous que vous avez activé
l’option Bluetooth sur votre appareil
intelligent.
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Après la connexion, vous serez redirigé
vers le menu d’accueil.

8.1.6

Un message s’affiche et vous informe de
la raison pour laquelle l’application
Pebble Platform doit accéder aux
données de localisation de l’appareil
Vous devez alors accepter en appuyant
sur le bouton « ACCEPTER ».
Votre appareil intelligent vous
demandera d’autoriser l’application
Pebble Platform à accéder à la
localisation du dispositif via une fenêtre
popup. Pour utiliser l’application, vous
devez autoriser l’accès à la localisation.
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8.1.7

Cliquez sur l’option Se connecter.

8.1.8

Les dispositifs disponibles s’affichent
automatiquement. Vous pouvez
également rechercher des dispositifs en
cliquant sur le bouton de recherche bleu
dans le coin inférieur droit de l’écran.
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8.1.9

Une fois le dispositif trouvé, cliquez sur
le bouton CONNECTER afin d’apparier
votre appareil intelligent avec le
dispositif PEBBLE disponible.
Sinon, lancez une nouvelle recherche.

22 | MODE D’EMPLOI
v1.2 16.12.2021

PEBBLE qcLAMP Platform

8.1.10

Vous serez automatiquement redirigé(e)
vers l’écran de vérification du diagnostic
du matériel.

8.1.11

Si tout est en ordre, vous serez
redirigé(e) vers l’écran suivant.
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Si le diagnostic du matériel échoue,
veuillez contacter BIOPIX-T (voir
section 13.2 « Assistance technique »).

Par exemple, si le capteur de
température est déconnecté, un
message s’affichera. Idem pour la
caméra, le voyant lumineux et les
commandes matérielles.

8.1.12

Après avoir effectué le diagnostic du
matériel, vous devrez attribuer votre
dispositif PEBBLE en scannant
simplement le code Datamatrix.
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Il se trouve soit sur la partie inférieure
du dispositif, soit sur le côté de
l’emballage.

Vous ne devrez effectuer l’attribution
que lors de la première connexion du
système avec un appareil intelligent.
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8.2 AJOUTER DES CONSOMMABLES
ÉTAPE

8.2.1

8.2.2

DESCRIPTION

IMAGE

Pour charger des consommables, cliquez
sur le bouton Ajouter des consommables.

Une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous
demander de scanner le code Datamatrix
(il se trouve au dos de l’emballage du KIT).
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Votre appareil intelligent vous
demandera d’autoriser l’application
Pebble Platform à prendre des photos et
à enregistrer des vidéos via une fenêtre
popup.
Pour utiliser l’application, vous devez
accorder les autorisations nécessaires.

8.2.3

Maintenez votre appareil intelligent en
place jusqu’à ce que le scan soit terminé.
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Pour toute utilisation ultérieure du même
kit, il ne sera pas nécessaire de suivre les
étapes susmentionnées.
Si vous achetez un nouveau kit, vous
devrez suivre la même procédure.

8.3 PRÉPARER LES ÉCHANTILLONS
ÉTAPES
DESCRIPTION

IMAGE

Pour cette étape, veuillez vous référer au
mode d’emploi (IFU) du kit de détection.
Vous pouvez trouver le mode d’emploi de
tous les produits de BIOPIX-T sur le site
Web de la société (www.biopix-t.com).
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8.4 EFFECTUER L’ANALYSE ET COMMENCER LES TESTS
ÉTAPE
DESCRIPTION

8.4.1

IMAGE

Cliquez sur le bouton Lancer
l’analyse.

8.4.2

Cliquez sur Nombre
d’échantillons.
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Définissez le nombre
d’échantillons (allant du
minimum 1 au maximum 6) et
cliquez sur OK.
8.4.3
Lorsque vous choisissez le
nombre d’échantillons, vous
devez inclure votre échantillon
de contrôle (le cas échéant).

8.4.4

Cliquez sur SUIVANT
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Sélectionnez le nom du
consommable que vous utiliserez
pour l’analyse.

8.4.5

En fonction du kit acheté, vous
pouvez voir apparaître plusieurs
options.
Le nombre de cycles d’analyse
disponibles est indiqué sur cet
écran.

8.4.6

Cliquez sur SUIVANT
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Attribuez des propriétés à chaque
échantillon que vous utilisez.
En fonction du nombre
d’échantillons que vous avez
choisi à l’étape 8.4.4 (y compris
les éventuels échantillons de
contrôle), le même nombre
d’emplacements sera disponible.

8.4.7

Un fond de couleur bleu indique
que les données sont en cours de
saisie pour cet emplacement.
Une bordure de couleur verte
indique que les données n’ont pas
encore été saisies pour cet
emplacement et qu’elles doivent
être saisies.
Un fond de couleur grise indique
que l’emplacement actuel est
indisponible.

Cliquez sur les différents champs
et saisissez les informations
nécessaires.

8.4.8
Un fond de couleur verte indique
que les données ont été saisies
pour cet emplacement.

Veuillez prendre note des
informations associées à chaque
échantillon si vous en avez
besoin, car ces données
disparaîtront de l’écran après la
fin du test. Pour accéder aux
informations sur les données
enregistrées, veuillez vous
reporter à la section 10 « Système
cloud de BIOPIX-T »
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Veuillez vous assurer que les
informations permettant
d’identifier les personnes (par
exemple, le numéro de passeport,
le numéro de sécurité sociale, le
nom, etc.) ne sont pas utilisées
dans le champ ID de l’échantillon.

8.4.9

Une fois que vous avez attribué
les propriétés à tous les
échantillons, les emplacements
sont activés et passent du blanc
au vert.
ATTENDEZ AVANT D’APPUYER
SUR LE BOUTON DÉMARRER.

Lorsque vos échantillons sont
prêts, placez-les dans les
emplacements du porte-tubes en
commençant par A et en finissant
par F. Veillez à les placer dans le
bon ordre.

8.4.10

Assurez-vous que les tubes sont
bien enfoncés.
Insérez le porte-tubes dans le
dispositif PEBBLE qcLAMP
Platform.
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Des guides permettent de
s’assurer que le porte-tubes est
bien en place.

8.4.11

Une fois que vous avez inséré le
porte-tubes dans le corps du
dispositif PEBBLE qcLAMP, cliquez
sur le bouton DÉMARRER.
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8.4.12

Un court processus de validation
démarre.

8.4.13

Un voyant DEL vert sur le dessus
du dispositif PEBBLE s’allume
pour indiquer que le test a
commencé.
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8.4.14

Les courbes de données sont
affichées en temps réel sur
l’appareil intelligent.

Pour la lecture des données et la
prise de décision, veuillez vous
reporter à la section 10
« Interprétation des résultats ».
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Le test est programmé pour se
dérouler pendant une durée
déterminée, puis il s’arrête
automatiquement. Si vous
souhaitez interrompre le test,
cliquez simplement sur le bouton
rouge ARRÊT dans le coin
supérieur gauche et confirmez
que vous souhaitez être
redirigé(e) vers l’écran d’accueil.
8.5 FIN DU TEST

ÉTAPE

DESCRIPTION

8.5.1

Lorsque le voyant LED vert sur le
dessus du dispositif s’éteint, le
test est terminé. L’utilisateur
peut quitter l’écran de suivi du
test.

IMAGE
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8.5.2

Vous pouvez maintenant retirer
en toute sécurité le porte-tubes
du dispositif et les flacons du
porte-tubes.

Veuillez faire attention lorsque
vous retirez le porte-tubes du
corps du dispositif.
N’OUVREZ JAMAIS les tubes une
fois l’amplification terminée, car
il y a un risque élevé de
contamination de la zone (y
compris du dispositif).
En cas d’incident, veuillez
contacter BIOPIX-T. Pour plus
d’informations sur l’assistance
technique, consultez la
section 13.2 « Assistance
technique ».

Ne touchez pas l’élément
chauffant, car il atteint des
températures élevées et peut
provoquer des brûlures.
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8.6 ARRÊTER LE TEST
DESCRIPTION
ÉTAPE

8.6.1

IMAGE

Pour arrêter le test avant la fin
du processus, cliquez sur le
bouton rouge ARRÊT en haut de
l’écran de suivi du test.

Un message pop-up apparaîtra.
Cliquez sur CONFIRMER et vous
serez automatiquement
redirigé(e) vers le menu
d’accueil.

8.6.2

Toutes les données enregistrées
jusqu’au moment de l’arrêt
seront disponibles via le service
cloud.
Pour accéder aux données
enregistrées, veuillez vous
reporter à la section 9 « Système
Cloud de BIOPIX-T »

9. SYSTÈME CLOUD DE BIOPIX-T
BIOPIX-T offre aux utilisateurs de PEBBLE la possibilité d’accéder aux anciens enregistrements par
le biais de son service cloud. Le service est intégré dans l’application PEBBLE qcLAMP Platform.
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9.1 UTILISATION DU SYSTÈME CLOUD
ÉTAPE DESCRIPTION

9.1

Pour accéder à vos données,
cliquez sur l’onglet « Historique
des tests » dans le menu
d’accueil.

9.2

Vous pouvez filtrer et tirer les
résultats par date ou/et par
dispositif (dans le cas où vous
avez plusieurs dispositifs PEBBLE
qcLAMP Platform).

IMAGE
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Assurez-vous que les données ne
sont visibles que par l’utilisateur
autorisé et le patient auquel
l’analyse se réfère.

10.
-

-

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le changement de couleur est exprimé en unités d’indice de couleur sur l’axe Y d’une courbe de
temps qui s’affiche en temps réel sur l’écran d’un appareil intelligent. Jusqu’à six (6) courbes
peuvent être affichées simultanément.
La durée d’un test est de 30 minutes. L’évaluation des résultats doit être effectuée par l’utilisateur
final.
RÉSULTATS DE TEST POSITIFS
o Le point spécifique où se produit un changement de la pente de la courbe en temps réel
(augmentation des unités d’indice de couleur) correspond à la « durée jusqu’au résultat
positif » (ligne continue rouge). C’est le point où les deux lignes rouges en pointillés se
croisent (figure 10.1).
o Lorsqu’un échantillon est positif pour une cible donnée, la pente de la courbe change
(figure 10.1).

Figure 10.1 : Délai pour l’interprétation certaine d’un résultat lorsqu’un échantillon est positif.
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-

RÉSULTATS DE TEST NÉGATIFS
o Un résultat négatif est indiqué par une courbe plate (les unités d’indice de couleur
n’augmentent pas) maintenue pendant toute la période de suivi.
o Lorsqu’un échantillon est négatif pour une cible donnée, la pente de la courbe NE
CHANGERA PAS (voir la figure ci-dessous).

Figure 10.2 : Délai pour l’interprétation certaine d’un résultat lorsqu’un échantillon est négatif .

11.
-

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
En cas de contamination, utilisez des décontaminants de surface doux tels que l’eau de Javel
à 10 % (dilution 1:10 d’hypochlorite de sodium 5,25 à 6,0 % vendu dans le commerce) ou
équivalent pour désinfecter la chambre de réaction et le porte-tubes du système.
Faites très attention lors du nettoyage. Ne touchez pas la caméra ni l’objectif de la caméra.
Assurez-vous que le porte-tubes est sec avant de le placer dans le dispositif.
N’utilisez jamais d’éthanol pour nettoyer les parties extérieures du dispositif, car cela pourrait
entraîner une perte d’intensité de la couleur.

12.
-

-

LIMITES D’UTILISATION
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform doit être utilisé par des professionnels uniquement.
L’utilisation du dispositif qcLAMP PEBBLE Platform a été validée uniquement avec le kit
qcLAMP COV19 (BIOPIX-T, no cat. 00055) et le kit qcLAMP GRIPPE A (BIOPIX-T, no cat.
000056).
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-

-

Pour obtenir des résultats fiables, il est essentiel de se conformer au présent Mode d’emploi,
ainsi qu’au Mode d’emploi relatif aux kits. Toute modification peut entraîner des résultats
incorrects. BIOPIX-T décline toute responsabilité pour les données produites par les utilisateurs
qui ne respectent pas le Mode d’emploi du produit.
Pour prendre une décision médicale, les résultats doivent être évalués par un professionnel
de la santé qualifié, en tenant compte des antécédents médicaux, des échantillons cliniques
et des autres tests de diagnostic.
Un résultat faussement négatif peut se produire si le niveau de charge virale contenu dans un
échantillon est inférieur au seuil de détection du test ou si l’échantillon a été incorrectement
collecté, manipulé ou transporté.
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform doit être utilisé uniquement dans des conditions
environnementales telles que décrites par BIOPIX DNA Technology (veuillez consulter la
section 4 « Conditions de stockage et de manipulation »).

13.

DÉPANAGE
13.1 ÉVALUATION DES ÉCHECS

RÉSULTAT

Faux positif

Faux négatif

RÉSULTATS FAUSSEMENT POSITIFS ET NÉGATIFS
RAISON POSSIBLE
SOLUTION
Contamination de l’espace de
travail

Décontaminer avec de l’eau de Javel à
10 %

Ouverture des tubes de réaction
après amplification

Décontaminer avec de l’eau de Javel à
10 %

Non-respect du protocole du
manuel
Température de chauffage
incorrecte.
Manipulation incorrecte des
échantillons et/ou des contrôles
positifs
Échantillons dont le seuil de
détection est inférieur à ou proche
du seuil de détection

Consulter le mode d’emploi du kit de
diagnostic in vitro

Température de chauffage
incorrecte.
Non respect du protocole du
manuel
Collecte, manipulation et/ou
stockage inappropriés des
échantillons (y compris processus
d’extraction inapproprié)

Contacter BIOPIX-T
Consulter le mode d’emploi du kit de
diagnostic in vitro
Consulter le mode d’emploi du kit de
diagnostic in vitro
Contacter BIOPIX-T
Consulter le mode d’emploi du kit de
diagnostic in vitro
Utiliser le mélange d’amorces de contrôle
5X pour vérifier la qualité de l’ARN ou
répéter le processus
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Les tubes ne sont pas correctement
placés dans le porte-tubes.
Présence d’inhibiteurs de LAMP ou
de substances interférentes

Veiller à ce que les tubes soient
fermement placés dans le porte-tubes.
Consulter le mode d’emploi du kit de
diagnostic in vitro

Dispositif PEBBLE qcLAMP Platform.
MODE ÉCHEC
Le voyant LED vert ne
s’allume pas lorsqu’on lance
le test
Le voyant LED blanc ne
s’allume pas

Le dispositif ne s’allume pas

Coupure de courant

Les pièces en plastique sont
déformées ou
endommagées.
L’élément chauffant ne
fonctionne pas
Surchauffe
Perte de sensibilité
Données incohérentes

CAUSE POSSIBLE
Défaillance du voyant LED vert
Défaillance du matériel électronique
Le bouton de marche n’est pas
enfoncé
Défaillance électrique
Le dispositif n’est pas branché
Défaillance du matériel électronique
Le dispositif n’est pas correctement
raccordé à l’alimentation électrique

Le dispositif s’éteint s’il n’est pas
connecté à une alimentation sans
coupure (ASC).

Mauvaise utilisation par l’utilisateur
Défaillance électrique
Le capteur de température s’est
détaché
L’objectif de la caméra s’est déplacé,
ou la mise au point n’est pas bonne.
L’éclairage de la chambre n’est pas
constant

SOLUTION
Aucune mesure n’est
nécessaire. Le système
continue à fonctionner.
Contacter BIOPIX-T
Appuyer à nouveau sur
le bouton Démarrer
Contacter BIOPIX-T
Brancher le dispositif
Contacter BIOPIX-T
Contacter BIOPIX-T
Tous les points de
données de l’expérience
ont été enregistrés sur
votre compte cloud
jusqu’au moment où le
dispositif
a
perdu
l’alimentation
électrique.
Arrêter d’utiliser le
dispositif. Contacter
BIOPIX-T
Contacter BIOPIX-T
Contacter BIOPIX-T
Contacter BIOPIX-T
Contacter BIOPIX-T

APPLICATION ANDROID ET SYSTÈME SUR LE CLOUD
MODE ÉCHEC
CAUSE POSSIBLE
SOLUTION
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Impossible d’installer
l’application

Version Android non compatible.

Impossible de se connecter
au compte de l’utilisateur

Problème d’accès à Internet

Impossible de se connecter
au dispositif

Perte des identifiants

-

L’appareil intelligent de l’utilisateur
ne dispose pas de modules de
localisation et Bluetooth.
L’appareil intelligent et le dispositif
Pebble sont hors de la portée du
Bluetooth.
Le clinicien perd son nom
d’utilisateur/mot de passe et ne peut
pas se connecter à son compte.

Utiliser un dispositif
avec une version
compatible.
Se connecter à un
réseau disponible
Utiliser un appareil dont
les options de Bluetooth
et de localisation sont
activées.
Placer les deux appareils
dans la même pièce.
Contacter BIOPIX-T

Pour l’assistance technique, voir la section 13.2 « Assistance technique ».

13.2 ASSISTANCE TECHNIQUE
Pour l’assistance technique, contacter BIOPIX-T à :
Adresse : BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., Science and Technology Park of Crete, N.
Plastira 100, Vassilika Vouton, GR-700 13, Heraklion, Grèce.
Téléphone : (+30) 281 0391985
E-mail : feedback@biopix-t.atlassian.net

14.

ENTRETIEN

14.1 Dispositif PEBBLE qcLAMP Platform
Le dispositif PEBBLE qcLAMP n’a pas de processus d’entretien applicable.

14.2 Application PEBBLE Platform
-

Les mises à jour de l’application PEBBLE Platform seront fournies par le biais du magasin
d’applications Google Play.
Lors de la mise en ligne de chaque mise à jour, les utilisateurs sont informés des
changements apportés au système par un e-mail sous forme de notes de mise à jour.
Cela comprend :
• L’ancienne version : Indique la version du système d’exploitation installée avant
cette mise à jour.
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•
•
•
•
•
•

15.

Nouvelle version : Indique la version du système d’exploitation qui sera installée
après cette mise à jour.
Nouveautés : Fait le point sur ce qui a changé dans la nouvelle version de
l’application.
Correction de bugs : Explique les éventuels bugs antérieurs et les fonctionnalités
restaurées grâce à leur résolution.
Fonctionnalités exclues : Indique les fonctionnalités qui ont été exclues dans la
nouvelle version.
Modifications de l’interface utilisateur (IU) : Indique les nouveaux éléments de
l’interface utilisateur ou ceux qui ont été remplacés.
Problèmes de performance : Indique les optimisations de la performance du
système du PEBBLE.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
-

-

16.

Tous les éléments en plastique sont 100 % recyclables.
La boîte d’emballage est 100 % recyclable.
Le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform doit être mis au rebut comme un dispositif
électronique conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales
et fédérales.
Pour la mise au rebut des tubes et des consommables, reportez-vous aux informations
relatives à l’élimination des déchets dans le mode d’emploi du kit qcLAMP que vous
utilisez.

SÉCURITÉ ET DIVULGATION DES RISQUES RÉSIDUELS
Le processus de gestion des risques pour BIOPIX-T est conforme à la norme
ISO 14971:2019. Par conséquent, le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform ne comporte
aucun risque résiduel.
Tous les risques identifiés ont été acceptés par BIOPIX-T à travers des mesures de contrôle
d’atténuation.
En outre, le dispositif PEBBLE qcLAMP Platform a passé avec succès tous les tests de
sécurité et est conforme aux exigences des normes CEI 61010-2-101:2018 et CEI 613262-6:2012.

17.

RÉFÉRENCES

[1]
G. Papadakis et al., “Real-time colorimetric LAMP methodology for quantitative nucleic
acids detection at the point-of-care,” no. 89, pp. 1–20, 2020, doi: 10.1101/2020.07.22.215251.
46 | MODE D’EMPLOI
v1.2 16.12.2021

PEBBLE qcLAMP Platform
[2]
World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease 2019 (2019-nCOV) Situation
Report – 11,” WHO Bull., no. January 31, pp. 1–7, 2020.
[3]

COV19 qcLAMP kit, Instructions for Use, BIOPIX-T

[4]

Flu A qcLAMP kit, Instructions for Use, BIOPIX-T

18.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Symbole

Titre/Signification/Référence
Site Web

E-mail

Numéro de téléphone

Fabricant

Fonction/description
Indique le site Web du fabricant.

Indique l’adresse-mail du fabricant.
Indique le numéro de téléphone du
fabricant.

Indique le fabricant d’un produit.

Numéro de catalogue

Indique le numéro de catalogue du
fabricant afin que le dispositif médical
puisse être identifié.

Numéro de série

Indique le numéro de série du fabricant
afin qu’un dispositif médical spécifique
puisse être identifié.
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Conformité européenne

Indique l’approbation
nationale compétente

de

l’autorité

Fragile, manipuler avec précaution

Indique un dispositif médical qui peut être
cassé ou endommagé s’il n’est pas
manipulé avec précaution.

Déchets d’équipements électriques et
électroniques

Indique que le produit ne doit pas être jeté
comme un déchet non trié, mais doit être
envoyé à des installations de collecte
séparées pour la récupération et le
recyclage.

Ne pas utiliser si l’emballage est
endommagé

Indique que le dispositif ne doit pas être
utilisé si l’emballage contenant le
dispositif est endommagé.

Diagnostics in vitro

Indique un dispositif médical qui est
destiné à être utilisé comme un dispositif
médical de diagnostic in vitro.

Identifiant unique du dispositif

Indique un support contenant des
informations sur l’identifiant unique du
dispositif.

Conserver à l’abri de la pluie/de
l’humidité

Indique que l’emballage de transport et le
dispositif stocké doivent être maintenus
au sec et à l’abri de la pluie et de l’eau.

Limite de température

Indique les limites de température
maximale et minimale auxquelles l’article
doit être stocké, transporté ou utilisé.

Limite d’humidité

Indique les limites supérieures et
inférieures
acceptables
d’humidité
relative pour la manipulation, le transport
et le stockage.

Lire le mode d’emploi électronique

Indique que le mode d’emploi
électronique doit être lu avant de
poursuivre l’opération.

Attention

Indique qu’il faut être prudent lors de
l’utilisation du dispositif ou de la
commande à proximité de l’endroit où ce
symbole est placé, ou indique que la
situation actuelle nécessite une vigilance
ou une action particulière de la part de
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Communication sans fil

Utiliser avant

Indique que le dispositif ne doit pas être
utilisé après la date suivant le symbole,
par exemple sur un dispositif médical ou
son emballage.

Cliquez ici

Indique à l’utilisateur où il doit cliquer sur
l’application.

Non destiné à l’autodiagnostic

Pour indiquer que le dispositif (s’applique
uniquement aux tests rapides) n’est pas
destiné à l’autodiagnostic.

Pour les tests auprès du patient

Indique que le dispositif ne doit être utilisé
que dans un environnement auprès du
patient par un professionnel de la santé.

Attention, surface chaude

Indique que l’élément portant cette
inscription peut être chaud et ne doit pas
être touché sans précaution.

Indicateur de couleur

19.

l’opérateur pour éviter des conséquences
indésirables.
Indique la commande qui active la
communication sans fil. Indique l’état
opérationnel de la fonction de
communication sans fil.

Indique la couleur du dispositif PEBBLE
qcLAMP.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES
-

No cat. : Numéro de catalogue
ADN : Acide désoxyribonucléique
UE : Union européenne
IFU : Mode d’emploi (Instruction For Use)
LAMP : Amplification isotherme médiée par boucle (Loop-mediated isothermal
amplification)
LED : Diode électroluminescente
DE : Diamètre extérieur
PCR : Réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction)
qcLAMP : Amplification isotherme médiée par boucle (LAMP) colorimétrique
quantitative
ARN : Acide ribonucléique
IU : Interface utilisateur
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20.
NUMÉRO DE
RÉVISION
1.0
1.1

UK : Royaume-Uni
US : États-Unis
UPS : Alimentation sans coupure

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT
DATE
19 juil. 2021
10 août 2021

DESCRIPTION DE LA MODIFICATION
•
•
•
•

1.2

16 déc. 2021

•
•

Première version
Ajout à la section 6 « Avertissements et précautions »
de l’intervalle de 10 minutes entre deux cycles
d’analyse.
Captures d’écran mises à jour 7.2.6, 7.2.7, 8.4.7, 8.4.8,
8.4.9, 8.4.11, 8.4.12
Ajout de la section 20 « Historique des modifications du
document »
Ajout de l’étape 8.1.6 relative aux autorisations
demandées par la tablette ou le téléphone
Correction d’une coquille relative à la plage de
température de stockage
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