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Au carrefour de l’efficience et  
de la pertinence
Avec le système BD COR™, nous vous accompagnons pour améliorer  
l’efficience de votre laboratoire et la prise en charge de vos patients grâce à  
une technologie de diagnostic moléculaire conçue pour répondre à vos besoins.

Système BD COR™

 Au carrefour de l’efficience et de la pertinence.

Le futur est déjà là

BD - Integrated Diagnostic Solutions  
11 rue Aristide Bergès,  
38800 Le Pont-de-Claix, France

Des interactions simplifiées,  
aussi bien avec les échantillons  
qu’avec le système 1

Une seule manipulation 
des échantillons grâce  
au système de portoirs 

Interactions minimisées 
avec le système

1. BD COR™ Manuel utilisateur PX/GX_Version 2019-05
2. Fiche technique test Onclarity HPV BD COR – Version 2019-06 
BD COR™ GX & PX. - Automates de biologie moléculaire haute cadence. Dispositif médical de diagnostic in vitro CE hors annexe II – Fabricant : BD 
Sparks, USA. Pris en charge par l'assurance madadie. Pour un bon usage, se référer au manuel utilisateur.
Test Onclarity™ HPV pour BD COR™ - Test et réactifs de biologie moléculaire pour le dépistage de l’HPV. Dispositif médical de diagnostic in vitro CE  
hors annexe II – Fabricant : BD Sparks, USA. Pris en charge par l'assurance madadie. Pour un bon usage, se référer au manuel utilisateur.
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Productivité 1

• Automatisation complète avec intégration des étapes pré-analytiques

• Interactions de l'utilisateur minimisées : jusqu’à 8h d’autonomie

• Simplification du flux de travail : charger et décharger les portoirs et c’est tout !

Performance 1, 2

•  Disponibilité du système optimisée grâce à la redondance intégrée et à la surveillance  
à distance de l’instrument - par caméras internes 

•  Test HPV de dépistage BD Onclarity TM, conçu pour améliorer la prise en charge  
des patients et l’efficience de votre laboratoire

• Modulable et évolutif pour assurer un débit maximal

Flexibilité 1

• Chargement continu des échantillons et réactifs

• Possibilité de prioriser les portoirs d’échantillons à analyser

• Configurations multiples qui s’adaptent à l'augmentation des volumes

• Surface nécessaire optimisée 

BD COR™ PX BD COR™ GXBD COR™ GX

GX MX

PX

Système BD COR™
Une conception intégrée pour accompagner l’évolution  
des laboratoires d’analyse

Nécessite seulement 1 ou 
2 interaction(s) par cycle au 
rendement maximal

•  Grande capacité de stockage  
en termes de réactifs, de 
consommables, d’échantillons  
et de déchets générés

•  L’utilisation de codes-barres tout au 
long du flux de travail permet une 
traçabilité totale des analyses 

Minimise la durée d’interaction 
de l’utilisateur sur l’instrument

•  Durée du chargement complet 
du module : < 15 min

•  Dispositifs d’alerte et de gestion 
du système à distance

Durée accrue de fonctionnement en toute 
autonomie : de 6 à 8h pour une cadence 
maximale

•  Jusqu’à 180 échantillons pour le test HPV,  
sans intervention de l’utilisateur

•  Résultats incluant le génotypage étendu
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•  Réactifs prêts-à-l’emploi, avec codes-barres, 
stockés à température ambiante 

Module analytique HPV : BD COR™ GX 1, 2

Automatise le test BD Onclarity™ HPV incluant un génotypage étendu

Module pré-analytique : BD COR™ PX 1

Automatise les étapes pré-analytiques pour les échantillons et les dispositifs de prélèvement, ce qui 
permet de simplifier et d’homogénéiser le flux de travail, de réduire les interactions humaines et 
d’optimiser la durée de fonctionnement en toute autonomie

Automatisation des étapes pré-analytiques
•  Compatible avec les flacons primaires fermés BD SurePath™  

et Hologic PreservCyt® LBC,.

•  Vortex, débouchage, aliquotage et rebouchage automatique des échantillons

•  Réalise toutes les étapes nécessaires au pré-chauffage et au refroidissement

•  Chargement complet du module, en début d'analyse, inférieur à 15 minutes

Intégration
•  Transfère automatiquement les échantillons vers les modules analytiques

•  Interface SIL bi-directionnelle

•  L’utilisation de codes-barres permet d’assurer la traçabilité tout au long  
de la préparation et de l’analyse des échantillons

~2,100 Dispositifs de prélèvement 
BD pour autres tests

~480  
Flacons LBC 

BD 
SurePathTM

~350  
Flacons LBC 

Hologic 
PreservCyt®

Haute capacité de stockage des 
échantillons dans le système§

Modularité 
Une conception modulaire permettant de répondre aux besoins 
spécifiques de votre laboratoire d’aujourd’hui et de demain

†La capacité et le rendement peuvent varier selon le type de test et les types d’échantillons.

BD COR double GX

•  Configuration adaptée pour un volume important 
d’activité de tests HPV

•  Jusqu’à 360 résultats d’échantillons en un cycle  
de 8 heures† 

BD COR simple GX

• Configuration initiale pour l’HPV

• Jusqu’à 180 résultats d’échantillons par cycle de 8 heures†

A venir : 
Module d’analyse pour autres tests moléculaires *

Automatisera les analyses en PCR multiplexe pour un nombre croissant de tests 
représentant un gros volume d’activité.

* Ce module est en cours de développement ; il n’est pas disponible à la vente. 


