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Carte de la documentation 
Aperio GT 450 DX

La liste suivante contient les documents et les autres ressources fournies avec l’Aperio GT 450 DX.

Ressources

Ressource Audience Description

Guide de l’utilisateur de 
l’Aperio GT 450 DX
Référence : MAN-0475 

Histotechniciens, 
Pathologistes

Contient des informations et des instructions relatives 
à l’utilisation de l’Aperio GT 450 DX pour numériser des 
lames. Inclut également des informations relatives à 
l’entretien et au dépannage.

Guide de référence rapide de 
l’Aperio GT 450 DX
Référence : MAN-0477 

Histotechniciens Un document de référence sommaire sur l’utilisation de 
l’Aperio GT 450 DX. Fourni avec le scanner et accessible 
via l’écran tactile de l’appareil. Inclut également des 
informations relatives à l’entretien et au dépannage.

Spécifications de  
l’Aperio GT 450 DX
Référence : MAN-0479 

Administrateurs 
informatiques, 
Administrateurs de 
laboratoire

Contient des informations relatives aux spécifications de 
l’Aperio GT 450 DX.

Guide du responsable 
informatique et de 
l’administrateur de laboratoire 
de l’Aperio GT 450 DX
Référence : MAN-0483 

Administrateurs 
informatiques,
Administrateurs de 
laboratoire

Contient les informations détaillées nécessaires pour 
configurer et gérer un site Aperio GT 450 DX à l’aide 
de Scanner Administration Manager DX (SAM DX). 
Inclut également des recommandations en matière de 
cybersécurité.

Vidéos didactiques Toutes Fournit des instructions vidéo sur la réalisation de 
certaines tâches. Vous trouverez des vidéos sur les 
écrans Aide et Entretien du scanner. 

Support client Tous Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, 
contactez le service technique de Leica Biosystems. 
Reportez-vous à page 2 pour obtenir les coordonnées.

i Pour en savoir plus sur ce produit, notamment l’usage prévu et le glossaire des symboles, consultez 
le Guide de l’utilisateur d’Aperio GT 450 DX.
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Le présent document s’applique au contrôleur d’Aperio GT 450 DX, à la console d’Aperio GT 450 DX,  
et aux versions 1.1 et suivantes de SAM DX.
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Ressources client
	Ì Pour les dernières informations sur les produits et les services Leica Biosystems Aperio, rendez-vous sur www.LeicaBiosystems.com/Aperio.

Adresse et contact – Leica Biosystems Imaging, Inc.

Siège social Support client Informations générales

Leica Biosystems Imaging, Inc.  
1360 Park Center Drive 
Vista, CA 92081 
États-Unis

Tél. : +1 (866) 478-4111 (gratuit) 
Tél. international direct : +1 (760) 539-1100

Contactez votre représentant local du 
service technique pour toute question 
ou demande de service.

https://www.leicabiosystems.com/
service-support/technical-support/

Tél. États-Unis/Canada : +1 (866) 478-4111 
(gratuit) 
Tél. international direct : +1 (760) 539-1100

Email : ePathology@LeicaBiosystems.com
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