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Leica DMS1000
Système de microscopie numérique intégrant une optique haut de gamme et une caméra 
numérique extrêmement performante. Optimisé pour les tâches de mesure et d’inspection 
numériques dans le secteur industriel.
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Une perspective entièrement nouvelle
Entrez dans une nouvelle dimension du travail, animée par le tout numérique !  

Leica Microsystems réunit tous les avantages de la technologie numérique en un seul 

microscope, le Leica DMS1000. Utilisé individuellement, le Leica DMS1000 est capable 

de produire, à lui seul, des résultats aussi impressionnants qu’un système numérique 

complet. Le système optique haut de gamme et la caméra extrêmement performante, 

associés au design esthétique du Leica DMS1000, offrent un microscope exceptionnel 

doté d’une puissance numérique maximale, parfaitement adapté au contrôle qualité et 

aux techniques de mesures utilisés dans le monde industriel.

›  Travailler en toute légèreté  

Pour une exécution aussi simple que rapide de toutes vos tâches de contrôle,  

de documentation et d’archivage, avec ou sans ordinateur. 

›  La combinaison idéale 

Le zoom codé et la technologie FlexAperture™ assurent une vue optimale de vos  

échantillons, et ce en permanence. Associé à la caméra numérique extrêmement 

performante, le Leica DMS1000 offre un reflet exact de vos résultats.

›  Une vue d’ensemble parfaite  

Leica DMS1000, la pièce maîtresse de vos mesures ! Avec la suite logicielle modulaire  

Leica Application Suite (LAS), conservez une vue d’ensemble parfaite de vos analyses 

et rapports.
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systèMe ModuLaIre 

d’une grande fLexIbILIté

Le système de conception modulaire  

Leica DMS1000 couvre à la perfection  

les besoins en postes de travail flexibles 

et ergonomiques que requiert le monde  

du travail actuel. Selon l’application et  

la surface de travail disponible, le  

Leica DMS1000 vous permet de confi - 

gurer des solutions individuelles en toute 

flexibilité. 

De plus, la configuration du Leica DMS1000 

permet à plusieurs personnes de travailler 

sur le même poste de travail sans qu’il 

soit nécessaire de procéder à des change-

ments fastidieux. Lors des formations 

ou présentations, le Leica DMS1000 

permet aux participants de communiquer 

en réseau : plusieurs personnes peuvent 

suivre simultanément sur leur écran ce qui 

est présenté sur l’écran principal. 

Travailler en toute légèreté
Optimisé pour les tâches d’inspection et de documentation numériques, le nouveau système 

microscopique Leica DMS1000 séduit non seulement par ses fonctions innovantes et son 

côté polyvalent mais aussi par un confort incomparable et une ergonomie avant-gardiste.  

Qu’il soit utilisé en mode autonome, avec un moniteur HD, ou sur ordinateur avec le 

logiciel LAS, le Leica DMS1000 permet un enregistrement et un traitement à la fois 

simples et professionnels de vos contrôles et mesures. Les résultats obtenus offrent une 

qualité incomparable !

Le spécIaLIste nuMérIque, 

avec ou sans ordInateur

Cet instrument d’une simplicité enfantine 

vous permet de réaliser, directement 

pendant le processus de production, les 

tâches d’exécution, de traitement et de 

documentation d’essais et de mesures 

d’une grande précision sur le moniteur HD, 

et ce avec une rapidité étonnante. 

Tandis que la technologie FlexAperture™ 

garantit un rendu naturel sans oculaire,  

la caméra microscopique extrêmement 

performante transmet avec une rapidité 

exceptionnelle des images Live sur un 

moniteur HD via une interface HDMI ou 

sur un écran d’ordinateur via une interface 

USB. 

Selon le mode opérationnel défini, la  

caméra peut fonctionner en autonomie sur 

un moniteur HD avec une télécommande 

ou sur un ordinateur équipé du logiciel 

d’acquisition d’images performant de 

Leica, spécialement développé pour 

répondre aux besoins des applications 

microscopiques. 

La télécommande à infrarouge permet de 

travailler en tout confort : commutation 

rapide vers les autres modes de la 

caméra, exécution d’une balance des 

blancs, enregistrement de vidéos pour les 

besoins d’une documentation rapide et 

d’une formation pratique, enregistrement 

direct sur la carte SD. Pour une plus 

grande simplicité d’utilisation, tous  

les paramètres de la caméra peuvent,  

en outre, être réglés directement, y 

compris les réglages avancés, tels que  

la luminosité ou le contraste d’une image. 



vos avantages en bref

•	Optique codée pour des résultats de mesure 

toujours corrects et reproductibles

•	Optiques parfocales, paracentriques et   

télécentriques

•	Optimisé pour le contrôle qualité, les essais et  

la documentation

•	Image Live rapide fournissant un rendu fidèle

•	Fonctionnement autonome directement sur 

le moniteur HD

•	Commande intuitive de tous les paramètres  

de caméra via la télécommande à infrarouge  

(en mode HD)

•	Possibilité de programmer les valeurs par défaut 

et d’importer des modèles

•	Enregistrement direct de vidéos HD sur carte SD

•	Utilisation de la technologie FlexAperture™ 

pour une luminosité constante sur toute la 

plage de zoom
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Mécanisme d’enclenche-

ment activable  

facilite l’inspection et la mesure 

grâce aux niveaux de grossisse-

ment de la plage de zoom.

FlexAperture™

maintient le temps d’exposition 

constant sur toute la plage de 

zoom, aucun ajustement ultérieur 

n’est requis.

Touche de commande program-

mable pour les fonctions les plus 

diverses telles que l’acquisition 

d’image, la balance des blancs 

ou le démarrage/l’arrêt du film  

et la carte SD intégrée.

Commande manuelle/ 

à pédale en option pour une 

exécution plus rapide et plus 

simple des actions à réaliser à 

la main/au pied. Programmable 

pour plusieurs fonctions.

La combinaison idéale
Le nouveau système microscopique numérique Leica DMS1000 renferme bien plus que  

ce que sa forme compacte ne laisse imaginer : une excellente capacité de reproduction 

associée à une caméra numérique parfaitement coordonnée garantissant la qualité haut  

de gamme éprouvée de Leica Microsystems. Ce système particulièrement esthétique  

offre un confort maximal, notamment visuel ! 

L’optIque du LeIca dMs1000

•	Plage de zoom 8:1 pour un changement rapide de l’aperçu général à la vue détaillée

•	Plage de grossissement numérique jusqu’à 300×

•	Zoom codé pour un calibrage automatique des images numériques

•	Optique parfocale, aucune mise au point supplémentaire n’est requise lors  

du changement de grossissement

•	Objectifs télécentriques pour des résultats de mesure plus précis (disponibles comme 

accessoires)

•	FlexAperture™ : automatique de réglage pour une luminosité constante de l’image

La caMéra extrêMeMent perforMante du LeIca dMs1000

•	Caméra numérique d’une résolution de 5.0 mégapixels, convient également à la prise 

de vue des détails les plus fins avec de faibles grossissements

•	Grande rapidité des images Live : jusqu’à 30 images par seconde 

•	Convivialité optimisée des menus d’écran 

•	Possibilité de programmer les valeurs par défaut et d’importer des modèles

•	Commande directe de tous les paramètres de caméra via la télécommande  

à infrarouge (en mode HD)

•	Enregistrement direct de vidéos HD sur carte SD
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Le zoom codé en continu lit le grossisse-

ment automatiquement. En mode auto-

nome sans ordinateur, la position de zoom 

est actualisée directement sur le moniteur 

HDMI.

Une vue d’ensemble parfaite
Le système microscopique numérique Leica DMS1000 est le système de premier choix,  

en termes de technologie de mesure de pointe, pour les tâches exigeantes requises dans 

les domaines de la qualité et du développement. La précision, la fiabilité et la sécurité  

font l’objet d’une attention toute particulière. Grâce à l’optique de zoom parfocale, votre 

échantillon est toujours net et la fonction télécentrique en option améliore vos résultats  

de mesure. De plus, la suite logicielle Leica Application Suite (LAS) prend en charge 

l’acquisition et le traitement professionnels des images en mettant à disposition une 

multitude de fonctions et modules.

Grâce aux optiques parfocales,  

paracentriques et télécentriques,  

vos échantillons restent toujours extrême-

ment nets au centre de votre champ 

visuel ; il n’est pas nécessaire de procéder 

à une nouvelle mise au point lors du 

changement de grossissement.



Création de valeur ajoutée : Module LAS Montage

pour toutes Les exIgences :

LogIcIeL LeIca appLIcatIon suIte (Las)

La suite logicielle Leica Application Suite (LAS) est la plate-

forme adaptée à tous les microscopes et caméras microsco-

piques de Leica Microsystems. LAS permet d’effectuer des 

mesures et analyses précises sur l’image numérique. De nom-

breux outils destinés aux mesures de précision peuvent être 

configurés en fonction des exigences spécifiques. Font partie  

de ces outils l’épaisseur des lignes, la couleur, les commentaires, 

les inscriptions ainsi que de nombreux autres outils intuitifs et 

conviviaux. Les modules en option permettent un affichage 

rapide et permanent de l’image Live sur laquelle sont apposées 

les données de mesures. Les modèles de mesure offrent, quant  

à eux, une possibilité de comparaison exceptionnelle des images 

actuelles et précédentes.

Idéal pour la technologie de mesure de pointe : 
Le Leica DMS1000 avec zoom codé et optique 
télécentrique. Le trajet optique individuel permet 
une observation en 2D sans parallaxe.
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Spécifications en millimètres

Dimensions 
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LeIca dMs1000

Image Live : résolution max.

(full Hd) fovx max.

 fovy max.

 dof max.

 distance de travail

 Moniteur Max@22"

337 pl/mm

82 mm

46 mm

34 mm

303 – 27 mm

6 – 299

LeIca dMs1000 objectIf acHroMatIque (1.0×)

Image Live : résolution

(full Hd) fovx max.

 fovy max.

 dof max.

 Moniteur Max@22"

DMS1000@ pos. zoom

maximale 

159 pl/mm

3.2 mm

1.8 mm

0.05 mm

150×

DMS1000@ pos. zoom

minimale 

21 pl/mm

25.9 mm

14.6 mm

3.5 mm

18×

Leica DMS1000 – Caractéristiques techniques

Interfaces éLectronIques

ordinateur USB 2.0, connecteur USB standard de type B

connexion haute définition HDMI 1.3, connecteur HDMI de type A

audio Signaux audio pour la prise de vue, la balance des 

blancs, etc. (désactivables)

bouton de marche/arrêt disponible

commutateur pc/Hd disponible

bouton de réinitialisation
 

Affichage de la résolution actuelle, 

commutation vers la résolution suivante,  

réinitialisation, téléchargement du firmware

télécommande Télécommande à infrarouge RC2, avec pile ronde de type 

CR2025

déclencheur à distance 
(en option : 12730229)

Déclencheur manuel/à pédale, avec câble de 1.5 m

carte sd (secure digital) Compatible SD HC, 128 Mo à 32 Go

Led d’affichage d’état 3 couleurs : vert : sous tension, jaune : en marche,  

rouge : erreur

alimentation électrique Par câble USB raccordé à l’ordinateur ou via un bloc 

d’alimentation USB externe 5 V

puissance 5 W

autres

plage de températures  
de fonctionnement

+10 °C à 40 °C 

Hygrométrie relative 10 % à 90 %

poids 1.3 kg

déclaration de
conformité ce 

disponible

normes contrôlées EN 55011 / EN 61010–1 / EN 61326–1

spécIfIcatIons de La caMéra

résolution  Hd-ready
(images Live) full Hd
 pc

1280 × 720 – 50 Hz / 60 Hz – 30 fps

1920 × 1080 – 50 Hz / 60 Hz / 25 Hz / 30 Hz – 30 fps

1600 × 1200 – 10 fps / 1024 × 768 – 24 fps

résolution
(prises de vue  
individuelles)

5 Mpixels (2592 × 1944)

2.5 Mpixels (1824 × 1368)

1.1 Mpixel (1216 × 912)

résolution
(vidéos)

HD1080 (1920 × 1080)

HD720 (1280 × 720)

taille des pixels 
(résolution)

2.35 µm × 2.35 µm

3.34 µm × 3.34 µm

type de capteur Aptina 1/2.3" CMOS

taille du capteur 6.1 mm × 4.6 mm

vitesse d’obturation 0.5 msec – 500 msec

grossissement 1× à 12×

échelle des couleurs 3 × 8 bits = 24 bits

format de pc
données Movie

JPG

MP4

systèmes d’exploitation Windows XP, Windows 7, Mac OS X

Logiciel pc
 Mac

Logiciels Leica LAS & LAS EZ 

Logiciel Leica Acquire 

configuration  
informatique  
recommandée

PC / Mac, Intel Core 2 Duo, 

>2.4 GHz, 4 Go de RAM, graphique 24 bits, 

1248 × 1024

nuMéro de référence

10 450 596 Leica DMS1000 (bloc d’alimentation USB, câble HDMI, 

carte SD, télécommande RC2 inclus)
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Le Leica DMS1000 possède, pour les 
images Live, une section d’image au 
format 16:9 (représenté par un cadre 
vert). Les prises de vue sont toujours 
enregistrées au format 4:3 (représenté 
par un cadre rouge).



www.leica-microsystems.com

La collaboration fructueuse « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur », 
constitue, depuis toujours, la base de la force d’innovation de  
Leica Microsystems. Nous avons développé cinq valeurs de marque 
perpétuant cette tradition : Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, 
Dedication to Science, et Continuous Improvement. Pour nous,  
le respect de ces valeurs signifie : Living up to Life.

INDUSTRy DIVISION
En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour 
l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division 
Industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur 
recherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont 
utilisées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en assurance-qualité, en criminalistique et pour 
l’éducation.
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Leica Microsystems – société internationale s'appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :

Leica Microsystems opère à l’échelle globale en quatre divisions qui 
occupent une position de tout premier plan dans leur segment respectif. 

Life Science DiviSion
La division Sciences de la vie répond aux besoins d’imagerie des scienti- 
fiques par une très grande capacité d’innovation et un savoir-faire  
technique reconnu dans le domaine de la visualisation, la mesure et  
l’analyse des microstructures. De par sa connaissance approfondie des  
applications biologiques, la division fait bénéficier ses clients d’une  
avance scientifique décisive.

inDuStry DiviSion
en proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour  
l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division  
industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur  
recherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont  
utilisées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en  
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour  
l’éducation.

BioSySteMS DiviSion
La division Biosystèmes de Leica Microsystems offre aux laboratoires  
et instituts de recherche spécialisés en histopathologie une gamme  
complète de produits performants. il y a ainsi pour chaque tâche  
spécifique en histologie le produit adéquat – pour le patient comme  
pour le pathologiste. Des solutions de gestion électronique de proces- 
sus d’une productivité élevée sont disponibles pour tout l’environne- 
ment du laboratoire. en offrant des systèmes d’histologie complets  
reposant sur une automatisation innovante et pourvus des réactifs  
novocastra™, la division Biosystèmes favorise un excellent suivi des  
patients grâce à des capacités de traitement rapides, des diagnostics  
fiables et une collaboration étroite avec ses clients.

MeDicaL DiviSion
La division médicale accompagne les microchirurgiens dans leur suivi  
des patients. elle est un partenaire innovant qui met à la disposition  
des chirurgiens des micro scopes chirurgicaux de grande qualité répon- 
dant à leurs besoins actuels et futurs.

La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours sur une fructueuse  collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». 
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : Pioneering, High-end Quality, team Spirit, Dedication to Science et  continuous 
improvement. vivre pleinement ces valeurs signifie pour nous : Living up to Life.

Présent dans le monde entier   Tél. Fax

Allemagne ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Angleterre ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Australie ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgique ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corée ∙ Séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Danemark ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

Espagne ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Etats-Unis ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Italie ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japon ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Pays-Bas ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Portugal ∙ Lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

Rép. populaire de Chine ∙ Hong-Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Singapour  +65 6779 7823 6773 0628

Suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Suisse ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com
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