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Leica LAS Live Image Builder

Living up to Life

Logiciel dynamique pour une imagerie rapide à grand champ et profondeur de foyer étendue



vue rapIde à grand champ pour l'analyse mIcroscopIque

Le LAS (Leica Application Suite) Live Image Builder a été conçu pour les utilisateurs de microscopes manuels, leur permettant de 

créer rapidement des images de qualité supérieure de plus grande taille révélant plus de détails qu'un simple champ visuel. Le 

logiciel détecte automatiquement tout déplacement de l'échantillon et élargit simplement l'image sans qu'il soit nécessaire 

d'appuyer sur un bouton pour capturer l'image. L'image ainsi obtenue est élargie de manière dynamique et instantanée, ce qui 

peut représenter un gain de temps.

proFondeur de Foyer Étendue rapIdement

Le microscopiste est souvent confronté à une image présentant une faible profondeur de champ, ce qui signifie que la mise au 

point n'est que partielle. Maintenant, grâce au LAS Live Image Builder, une seule image focalisée est créée dans le temps 

nécessaire pour une mise au point manuelle. L'immédiateté de l'acquisition d'une image à grand champ focalisée permet de 

gagner un temps considérable.

Les images calibrées obtenues sont sauvegardées dans LAS où elles sont immédiatement disponibles à des fins de documentation 

et d'analyse au moyen d'un grand nombre de modules spécialisés dont dispose LAS.
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Un environnement d'imagerie efficace

Le logiciel Leica Application Suite (LAS) intègre intelligemment les derniers progrès 
réalisés dans la microscopie automatisée, l'informatique et l'analyse d'images 
numériques. Disposant d'une large gamme de fonctionnalités en imagerie conçues 
spécialement pour les laboratoires industriels et de recherche, LAS permet d'effectuer, 
rapidement et efficacement, des tâches de routine, ainsi que des tâches d'analyse 
sophistiquées tout en réalisant des économies. Le LAS Live Image Builder franchit une 
étape de plus en élargissant de manière dynamique le champ visuel et la profondeur de 
foyer des images numériques fournies par les microscopes et caméras numériques Leica. 

Le logiciel intelligent du LAS Live Image Builder se prête parfaitement à une utilisation 
avec les platines XY à commande manuelle et les moteurs focus directs. Lorsque 
l'utilisateur déplace l'échantillon, le LAS Live Image Builder analyse l'image et calcule très 
rapidement le changement de position. Les nouvelles images sont mises en relation et 
fusionnées avec les anciennes pour créer une seule grande image du champ visuel 
complet. Comme pour la plage de mise au point de l'échantillon, les parties les mieux 
focalisées de l'image sont conservées pour fournir une seule image nette. 

LAS est un environnement de micro-imagerie commun qui fournit des solutions des-
tinées à de nombreuses applications, standard et personnalisées, au moyen de modules 
optionnels spécifiques à l'application. Les modules de mesures interactives, d'analyse 
d'images et de particules, d'annotation et d'archivage des images se prêtent particu-
lièrement à une utilisation avec le LAS Live Image Builder. L'utilisation d'une platine et 
d'une mise au point motorisées avec le LAS Live Image Builder peut se révéler judicieuse 
et accroître l'ergonomie pour des tâches très répétitives.

leIca las lIve Image buIlder avantages



las lIve Xy Image buIlder

› Ajoute en continu une image caméra live

› Ajuste un détail de l'image à une position 

donnée

› Un cadre de guidage indique l'endroit où 

l'image sera insérée

› Le cadre indique un mauvais ajustement

› L'image est élargie lorsqu'elle est bien 

ajustée

› Fusionne les images pour des bords 

réguliers

› Ajoute une image refocalisée pour les 

échantillons inclinés

› Crée une taille d'image couleur jusqu'à 12k 

x 12k pixels

› Retour en arrière avec fonction d'annulation

las lIve Z Image buIlder

› Déterminer la première position de mise au 

point

› Actionner le moteur focus jusqu'à ce que le 

dernier niveau de mise au point soit atteint

› L'image entièrement focalisée apparaît

› Compense le changement de 

grossissement et le décalage du foyer

› Image redimensionnée pour supprimer les 

effets de bord

FonctIonnement

› Compatible avec les microscopes Leica 

courants supportant LAS, les caméras DFC 

et le Leica DVM2500

› Sous licence et intégré à LAS V4 comme 

modules optionnels

› Nécessite une platine XY et une commande 

de mise au point

› La capture d'images du LAS Live Image 

Builder démarre à partir du LAS

› Utilise le format d'acquisition live par défaut

› Format d'image, calibrage, exposition et 

correction de l'ombrage commandés par LAS

› Fonctionnement interactif par la 

manipulation des commandes de platine et 

de mise au point

las lIve XyZ Image buIlder

› Déplacer l'échantillon en XY pour 

constituer l'image à grand champ

› Association des Builders XY et Z pour 

produire une seule image à grand champ 

et focus étendu

› Lorsqu'un objet en dehors de la 

profondeur de champ pénètre dans le 

cadre, tourner simplement le moteur 

focus de la première à la dernière position 

de mise au point

› Détecte automatiquement le changement 

de mouvement de XY à Z et inversement

› Une image à profondeur de focus étendue 

est automatiquement ajoutée à l'écran

› Continuer le déplacement en XY et Z comme 

requis pour former l'image complète

prÉsentatIon des Images

› Affiche l'image entière, rétrécie au fur et 

à mesure qu'elle s'élargit

› Ou effet panoramique et zoom à taille fixe 

pour voir l'image en détail

› L'interface utilisateur minimale simplifie 

le fonctionnement

› Image live de référence affichée dans une 

fenêtre redimensionnable séparée

› Fonction pause/redémarrer pour 

permettre l'examen de l'image

› Affiche en continu la taille actuelle de 

l'image et le pourcentage d'écran utilisé

LAS Live Image Builder Caractéristiques

leIca las lIve Image buIlder caractÉrIstIques





Image à focus étendu fournie par le live Z Image builder Image d'un détail focalisé d'une tête de rasoir
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Avantages

Le LAS Live Image Builder est conçu pour augmenter la productivité des laboratoires et 

améliorer la visualisation des images microscopiques au moyen d'un logiciel de 

microscopie intelligent. Les exigences matérielles reposant sur le fonctionnement manuel, 

l'utilisateur reste maître du jeu tandis que les coûts sont réduits.

Image et proFondeur de Foyer 

Étendues

Le LAS Live XYZ Image Builder crée de 

plus grandes images que celle vues par la 

camera seule, ce qui permet d'observer 

l'échantillon dans un contexte plus large 

pour une interprétation facilitée.

proFondeur de Foyer Étendue

Par le simple actionnement de la 

commande de mise au point, le Live Z 

Image Builder assemble les images de 

toute la plage focale en une seule image 

nette permettant de voir immédiatement 

tous les détails.

FonctIonne avec n'Importe 

quel mIcroscope

Il suffit de disposer d'une platine manuelle 

XY, économique, et d'une commande de 

mise au point pour que ce logiciel 

intelligent crée des images 

époustouflantes.

rÉsultats dynamIques

Nul besoin de capture d'images inter-

médiaire, les résultats se forment en 

continu sous vos yeux, vous procurant  

une qualité immédiate tout en vous  

faisant gagner du temps par rapport  

aux méthodes de post-traitement.

compatIble avec las

L'archivage, la mesure et l'analyse sont 

disponibles pour les images créées et 

offrent de larges fonctionnalités dans un 

environnement logiciel LAS familier et 

cohérent. 

sImplIcItÉ de l'aFFIchage

Les images sont assemblées pour une 

visualisation directe sur l'écran de 

l'ordinateur, elles sont élargies et leur 

netteté est réglée, procurant ainsi un 

environnement de travail détendu.

leIca las lIve Image buIlder avantages



PRODUItS ASSOCIéS

www.leica-microsystems.com

LeICA DVM2500
Le Leica DVM2500 et les solutions 
de microscopes numériques 
offrent une grande variété de 
configurations: du modèle de base 
modulaire au système tout en un, 
portable et intelligent. 

LeICA DM2500 M
Combine un fonctionnement intui-
tif et un système optique de la 
meilleure qualité qui soit pour des 
résultats rapides et précis.

LeICA DFC450
Cette caméra microscopique nu-
mérique dotée d'un capteur CCD 
de 5 mégapixels de haute qualité 
capture des images nettes et 
brillantes pour la documentation et 
l'analyse dans les sciences de la 
vie, les applications cliniques et 
industrielles.

LeICA M165 C
Ce stéréomicroscope offre une 
large gamme d'accessoires ergo-
nomiques, d'éclairages à LeD et de 
logiciels spécifiques aux applica-
tions.
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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

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. 

Leica Microsystems – société internationale s’appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :
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


