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Informations sur le document (suite)
Tableau des symboles

Symbole Titre

Consultez le mode d’emploi ou visitez le site : www.sophiagenetics.com

Référence catalogue

Mise en garde
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Conformité européenne

Représentant agréé au sein de la Communauté européenne
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Importateur

Copyright

Ce document et son contenu sont la propriété de SOPHiA GENETICS et de ses entreprises affiliées (« SOPHiA GENETICS ») ;
ceux-ci sont destinés uniquement à ses clients pour un usage contractuel, en rapport avec l’utilisation du ou des produit(s)
décrits dans le présent document et à nulle autre fin. Ce document et son contenu ne doivent en aucun cas être utilisés ou
distribués dans un autre but et/ou être communiqués, divulgués ou reproduits de quelque manière que ce soit, sans l’accord
préalable écrit de SOPHiA GENETICS. Par l’intermédiaire de ce document, SOPHiA GENETICS ne confère aucune licence sous
droit de patente, de marque de commerce, de droits d’auteur, ni droits et obligations, ni droits similaires pour le compte de tiers.
Les instructions contenues dans ce document doivent être explicitement et strictement respectées par un personnel qualifié et
dûment formé, de manière à garantir l’utilisation correcte et sécurisée du ou des produit(s) décrit(s) ci-après. L’intégralité du
contenu de ce document doit être lu et compris avant l’utilisation de ce(s) produit(s).

LE NON-RESPECT DE LA LECTURE ET DE LA COMPRÉHENSION DE L’INTÉGRALITÉ DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE
DOCUMENT PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU(X) PRODUIT(S), DES BLESSURES DE PERSONNES, Y COMPRIS AUX
UTILISATEURS ET À D’AUTRES PERSONNES, AINSI QUE DES DOMMAGES À D’AUTRES BIENS.

SOPHiA GENETICS N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ SUITE À UNE UTILISATION INCORRECTE DU OU DES PRODUIT(S)
DÉCRIT(S) ICI (Y COMPRIS DE L’UNE DE SES PARTIES OU DU LOGICIEL).
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Informations sur le document (suite)
Conventions

Ce document utilise les conventions suivantes :

► Pour de plus amples informations... Référence croisée vers un thème lié ou plus détaillé.

[ ] Un texte mentionné entre crochets indique des données, des qualificatifs ou des
arguments facultatifs.

<> Un texte mentionné entre crochets obliques indique des données ou des arguments
obligatoires.

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, tous droits réservés SG-00880 - r1 - FR iv



SOPHiA DDM - Application Web - Manuel de l’utilisateur

Informations sur le document (suite)
Utilisation prévue

SOPHiA DDM est une plateforme logicielle qui offre aux chercheurs et aux cliniciens une solution destinée à les aider à prendre
des décisions en connaissance de cause et basées sur des données génomiques, dans le cadre de troubles oncologiques et de
maladies héréditaires, notamment en cas de conditions difficiles à évaluer en présence d’un variant rare. Ceci est possible grâce
à l’analyse de données de séquençage de nouvelle génération, issues de bibliothèques de génomes complets, de bibliothèques
de kits d’extraction d’ADN ou d’ARN et/ou de kits d’amplicons pour des applications germinales et somatiques. SOPHiA DDM
est destinée à être utilisé par des professionnels de laboratoires, des généticiens cliniques et des pathologistes moléculaires
formés.
SOPHiA DDM pour DIV, est une application Web qui vous permet de demander une analyse génomique d’un échantillon ou d’un
groupe d’échantillons, y compris le téléchargement des fichiers de séquençage, la surveillance de l’état de la requête et le
téléchargement des fichiers de résultats.
Des applications pour une utilisation en recherche uniquement (RUO) et d’assistance à la décision clinique (CDS) sont
accessibles à partir de l’application de bureau, qui est décrite dans le Manuel d’utilisation SOPHiA DDM.
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Définition des termes

A
Application clinique
Pipeline bio-informatique (parfois associé à la préparation d’une
bibliothèque et d’un kit d’enrichissement) utilisé pour améliorer
la plateforme SOPHiA DDM, par exemple, SOPHiA DDM Dx
Solid Tumor Solution. Également désigné sous le nom
Application.

Authentification en deux étapes
Authentification multiple, basée sur deux facteurs – un élément
connu de l’utilisateur, par exemple, un mot de passe ou un PIN
et un élément détenu par l’utilisateur, par exemple, un jeton
d’authentification ou une carte intelligente ou un attribut
biométrique de la personne en cours d’authentification.

C
CDS
(Clinical Decision Support) Assistance à la décision clinique –
Ne convient pas à une utilisation dans le cadre de procédures
de diagnostic.

Compte
Terme généralisé pour ID d’utilisateur, identifiant, identité, sujet
ou entité dans un service d’annuaire, représentant une
personne, un groupe, un système, un dispositif, une fonction, un
service, etc.

D
Document sur les paramètres du pipeline
Le document des paramètres du pipeline fournit une description
détaillée de l’algorithme utilisé pour analyser les données
brutes. Il liste toutes les étapes d’analyse pertinentes et met
l’accent sur les paramètres et les seuils importants utilisés pour
appeler des variants avec une fiabilité élevée ou faible et pour
les écarter.

E
Échantillon
Alias de Échantillon génomique.

Échantillon génomique
Résultat d’un cycle de séquençage de prochaine génération
pour un échantillon génétique donné. Un échantillon génomique
correspond à une ou plusieurs paires de fichiers FASTQ avec les
mêmes ID d’échantillon et numéro d’échantillon. Également
désigné sous le nom Échantillon.

I
ID d’échantillon
Identifiant d’échantillon extrait du nom d’échantillon du fichier
FASTQ.

ID du patient
Identifiant d’un patient défini lors de la création d’un patient.
Une fois créé, l’ID du patient n’est plus modifiable.

IFU
(Instruction for Use). Mode d’emploi spécifique à l’application
clinique. Contient des informations permettant l’utilisation
correcte et sécurisée d’une application. Contient également les
instructions d’utilisation, de maintenance, de dépannage ainsi
que les avertissements et les limitations.

N
Navigateur
Vue utilisée pour naviguer dans des requêtes, des patients et
des échantillons, les filtrer et effectuer des recherches.

Nom de la requête
Nom de la requête spécifié manuellement par l’utilisateur.

P
Plateforme SOPHiA DDM
Ci-après désignée par le terme « SOPHiA DDM » ou « la
plateforme ». La plateforme héberge les systèmes DIV et RUO.
Le champ d’application de ce manuel de l’utilisateur est le
système DIV. SOPHiA DDM pour DIV est accessible à partir de
l’application Web comme décrit dans ce manuel. SOPHiA DDM
pour RUO est accessible via l’application de bureau ; elle est
décrite dans le Manuel d’utilisation.

Produit
Association d’une application clinique et d’un séquenceur liée à
une analyse génomique.

R
Rapport DIV
Rapport PDF contenant les résultats de test pour un patient et
un échantillon donnés. Pour de plus amples informations sur le
contenu du rapport, reportez-vous au mode d’emploi de
l’application clinique correspondante.
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Requête
Alias de Requête d’analyse génomique.

Requête d’analyse génomique
Requête pour une analyse d’un ou plusieurs échantillons
génomiques, définissant les données en entrée et le produit à
utiliser pour l’analyse. Un nom et un ID sont attribués à une
requête et ils peuvent être utilisés pour identifier et analyser les
résultats provenant d’échantillons inclus dans la même requête
d’analyse génomique. Également désigné sous le nom de
Requête.

RUO
(Research Use Only) Utilisation en recherche uniquement – Ne
convient pas à une utilisation dans le cadre de procédures de
diagnostic.

S
SID
Identifiant unique généré par la plateforme pour chaque
requête, échantillon et ID de patient. Cet ID ne peut pas être
modifié.

W
Widgets
Composants du tableau de bord fournissant un aperçu et/ou
des raccourcis vers des modules dédiés de la plateforme, par
exemple, le widget My Genomic Analysis Requests (Mes
requêtes d’analyses génomiques) propose un aperçu des
derniers cycles d’analyses et un accès rapide aux cycles
d’analyses sélectionnés ou à la totalité.
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Avertissements et restrictions d’utilisation
Limitations générales et champ d’application de l’application Web SOPHiA DDM :

• Seules des applications CE-DIV sont disponibles

• Seuls des résultats DIV sont disponibles

• L’interprétation des résultats d’analyse peut être effectuée dans l’application de bureau SOPHiA DDM

La totalité des résultats d’analyse est disponible dans l’application de bureau SOPHiA DDM.

L’application de bureau SOPHiA DDM est destinée à une utilisation en recherche uniquement (RUO) et à une assistance à la

décision clinique (CDS). Pour de plus amples informations, reportez-vous au(x) mode(s) d’emploi de votre application clinique.

Les limitations relatives au téléchargement du fichier de séquençage sont :

• Les données de séquençage sont acceptées uniquement au format FASTQ GZ ; les fichiers FASTQ non
compressés ne sont pas acceptés

• Les téléchargements de fichiers utilisant l’application Web SOPHiA DDM sont limités à 150 échantillons ou
200 Go, par requête

Le téléchargement de fichier requiert une session active dans l’application et sur la station de travail

• Les fichiers FASTQ doivent être conformes à la convention d’appellation Illumina

► Pour de plus amples informations sur les téléchargements de fichiers, reportez-vous à Créer une requête
d’analyse à la page 14.

► Pour de plus amples informations sur les conventions d’appellation, reportez-vous à Convention d’appellation du
fichier de séquençage à la page 15.

Pour connaître les avertissements et les limitations relatives à votre ou vos application clinique(s), reportez-vous au(x) mode(s)

d’emploi correspondant(s).
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Traitement des données
Les données téléchargées sur la plateforme sont traitées conformément aux conditions définies dans les
Conditions générales de SOPHiA GENETICS.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous à Accéder à la documentation légale à la page 14.

Les données de requête d’analyse sont stockées dans le serveur principal et les fichiers sont stockés dans le service de fichiers.

Pour de plus amples informations sur les opérations de traitement des données, veuillez contacter l’Office de protection des

données de SOPHiA GENETICS (privacy@sophiagenetics.com).
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Stockage et manipulation
Non applicable.
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Installation
Aucune exigence liée à l’installation de l’application Web SOPHiA DDM.

► Pour de plus amples informations sur la manière d’accéder à l’application Web SOPHiA DDM, reportez-vous à Se
connecter à la page 8.

Exigences liées au navigateur Web

L’application Web SOPHiA DDM est optimisée pour le navigateur Web Google Chrome™ version 100 et pour MS
Edge version 99.

Configuration matérielle requise

L’application Web SOPHiA DDM est compatible avec une résolution d’écran minimale de 1280 x 800 pixels (16:10).

Pour des performances d’affichage optimales, SOPHiA GENETICS recommande d’utiliser un écran avec une
résolution de 1980 x 800 pixels.

Vitesse de connexion à Internet recommandée

Recommandée Préférée Idéale

> 20 Mbps (1,5 heures pour un cycle de
10 Go)

> 100 Mbps (17 minutes pour un cycle de
10 Go)

> 200 Mbps (17 minutes pour un cycle de
100 Go)

| Table 1 Vitesse de connexion à Internet recommandée (avec durée correspondante pour les téléchargements de fichiers)
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Composants et configuration
Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire pour l’application Web SOPHiA DDM.

► Pour de plus amples informations sur la manière d’accéder à l’application Web SOPHiA DDM, reportez-vous à Se
connecter à la page 8.
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Instructions de fonctionnement
Cette section décrit les actions qui peuvent être effectuées dans l’application Web SOPHiA DDM.

Accès sécurisé

SOPHiA DDM propose un accès sécurisé à la plateforme pour garantir la sécurité de vos applications SOPHiA
GENETICS et de vos données.

Accéder à la plateforme SOPHiA DDM

Pour accéder à la plateforme SOPHiA DDM pour la première fois, vous devez vous connecter :

1. Sélectionnez Activate my account (Activer mon compte)

2. Saisissez votre adresse électronique

Vous devez utiliser la même adresse électronique que celle qui a été utilisée pour créer votre compte.

Contactez votre administrateur de compte pour obtenir de l’aide.

3. Sélectionnez Send verification code (Envoyer le code de vérification)

Un code de vérification est envoyé à l’adresse électronique que vous avez saisie dans Étape 2.

4. Saisissez le code de vérification

5. Saisissez votre nom et créez un nouveau mot de passe

Votre mot de passe est vérifié immédiatement. Vous serez averti si votre mot de passe ne respecte pas les
exigences de sécurité.

6. Sélectionnez Create (Créer) pour achever le processus de connexion

Il est possible d’accéder à SOPHiA DDM en utilisant le service d’authentification à identifiant unique de votre organisation.

Pour de plus amples informations, contactez votre représentant SOPHiA GENETICS.

Se connecter

La plateforme SOPHiA DDM inclut notre nouveau processus d’authentification en deux étapes.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous à Accéder à la plateforme SOPHiA DDM à la page 8 ou visitez :
https://www.sophiagenetics.com/auth-update/.

Pour vous connecter à la plateforme SOPHiA DDM :

1. Allez à : https://www.sophiagenetics.com/technology/

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe

3. Sélectionnez Sign in (Se connecter)

Vous pouvez être invité à utiliser une authentification multiple, par exemple, la saisie d’un code qui vous aura été envoyé par

courriel.
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Instructions de fonctionnement (suite)

| Figure 1: Se connecter à SOPHiA DDM

Se déconnecter

Pour se déconnecter de l'application Web SOPHiA DDM :

1. À partir de n’importe quel écran de l’application Web SOPHiA DDM, sélectionnez votre avatar d’utilisateur

2. Sur la page du profil de l’utilisateur, sélectionnez Sign out (Se déconnecter)

3. Sélectionnez OK pour confirmer la déconnexion

La page de connexion à l'application Web SOPHiA DDM s'affiche.
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Instructions de fonctionnement (suite)

Accéder aux informations du compte utilisateur

Vous pouvez afficher les informations sur votre compte à partir du panneau du profil de l’utilisateur.

Pour ouvrir le panneau des informations de l’utilisateur, sélectionnez votre avatar d’utilisateur dans le coin supérieur
droit de la fenêtre SOPHiA DDM (Figure 2).

Le panneau du profil de l’utilisateur est accessible à partir de n’importe quel écran principal de l’application Web SOPHiA DDM.

| Figure 2: Panneau des informations de l’utilisateur
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Instructions de fonctionnement (suite)

Accéder aux informations du compte client

Pour ouvrir le panneau des informations sur les comptes de votre organisation, sélectionnez Settings (Paramètres)
dans la barre de navigation (Figure 3).

| Figure 3: Fenêtre d’informations du compte

Accéder au numéro de version de la plateforme

Le numéro de version de la plateforme reflète la totalité du produit DIV, y compris la plateforme et tous les
composants du pipeline.

Vous pouvez accéder au numéro de version de la plateforme à partir du panneau des informations de l’utilisateur.

► Pour de plus amples informations sur le panneau des informations de l’utilisateur, reportez-vous à Accéder aux
informations du compte utilisateur à la page 10.
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Instructions de fonctionnement (suite)

Accéder à l’assistance

La plateforme SOPHiA DDM fournit des informations et de la documentation d’assistance, pour vous aider à obtenir
le meilleur de vos applications SOPHiA GENETICS.

Pour accéder à la page Support (Assistance) (Figure 4), sélectionnez .

| Figure 4: Page Support (Assistance)

Contacter l’assistance

Vous pouvez contacter notre équipe d’assistance clientèle par téléphone ou par courriel.

Par téléphone

• Pour les clients aux États-Unis : +1 617 982 1210

• Pour les clients hors États-Unis : +41 21 694 10 60

Par courriel

À partir du site https://www.sophiagenetics.com/, sélectionnez Contact Us (Nous contacter) pour contacter notre
équipe d’assistance clientèle par courriel.
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Instructions de fonctionnement (suite)

Lorsque vous contactez notre équipe d’assistance clientèle par courriel, veuillez nous communiquer votre ID d’utilisateur (Accéder

aux informations du compte utilisateur à la page 10) ainsi que toute information pertinente pour nous permettre de vous aider à

résoudre votre problème, par exemple, ID d’échantillon, ID de requête, nom du produit.

Télécharger la documentation technique

À partir de la page Support (Assistance), vous pouvez télécharger les documents suivants (Figure 5) :

• Manuel de l’utilisateur de la plateforme

• Mode d’emploi de l’application clinique (IFU)

Le mode d’emploi de l’application clinique contient des informations qui garantissent l’utilisation correcte et
sécurisée d’un dispositif médical DIV ainsi que les éléments suivants :

• Conseils d’utilisation

• Maintenance

• Dépannage

• Avertissements et limitations

• Paramètres du pipeline

Le document sur les paramètres du pipeline fournit une description détaillée de l’algorithme utilisé pour
analyser les données brutes.
Il liste toutes les étapes d’analyse pertinentes et met l’accent sur les paramètres et les seuils importants
utilisés pour appeler des variants avec une fiabilité élevée ou faible et pour les écarter.

Le document des paramètres du pipeline n’est pas disponible pour toutes les applications.

Le manuel de l’utilisateur de la plateforme est commun à toutes les applications compatibles avec la plateforme.

Les modes d’emploi des applications cliniques et les paramètres du pipeline sont spécifiques à chaque application clinique.

Pour reprendre une requête d’analyse, vous devez lire et accepter les limitations décrites dans le mode d’emploi de l’application

clinique correspondante, reportez-vous à Avertissements et restrictions d’utilisation à la page 3.

►Pour de plus amples informations sur les requêtes d’analyses, reportez-vous à Créer une requête d’analyse à la page 14.
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Instructions de fonctionnement (suite)

| Figure 5: Documentation technique disponible sur SOPHiA DDM

Accéder à la documentation légale

À partir de la page Support (Assistance), sélectionnez Legal documentation (Documentation légale) pour accéder
aux conditions générales spécifiques à votre région (GTCs).

Créer une requête d’analyse

Pour créer une nouvelle requête d’analyse génomique, vous pouvez utiliser le widget New Analysis (Nouvelle
analyse) sur le tableau de bord principal pour accéder à la page NEW ANALYSIS (NOUVELLE ANALYSE).

Sinon, sélectionnez > + > New Analysis (Nouvelle analyse).

La plateforme vous guide tout au long du processus de requête d’analyse pour s’assurer que toutes les informations
nécessaires sont collectées :

1. Sélectionnez un produit

2. Sélectionnez les fichiers de séquençage

3. Vérifiez les informations sur l’échantillon et le patient

4. Ajoutez ou modifiez des informations sur le patient ou sur l’échantillon (facultatif)

5. Confirmez et soumettez la requête

Tous les échantillons de la requête d’analyse doivent avoir été traité dans le même cycle de séquençage et préparés avec les

mêmes réactifs d’essais.
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Instructions de fonctionnement (suite)
Sélectionner un produit

Sur la page My Products (Mes produits), sélectionnez le produit (application et séquenceur) à utiliser pour l’analyse.

Seules les applications DIV sont disponibles.

Veuillez utiliser l’application de bureau SOPHiA DDM pour des applications pour une utilisation en recherche uniquement (RUO) et

d’assistance à la décision clinique (CDS).

Si l’un de vos produits est activé, il est automatiquement sélectionné.

Sélectionner les fichiers de séquençage

Pour sélectionner les fichiers de séquençage, vous pouvez :

• Sélectionner Upload (Télécharger) ou

• Faire un glisser/déposer de vos fichiers dans la zone de dépôt prévue

Les données de séquençage sont acceptées uniquement au format FASTQ GZ.

Les fichiers incompatibles sont automatiquement supprimés de la sélection.

Pour télécharger tous les fichiers à partir d’un dossier donné, faites un glisser/déposer d’un dossier dans la zone de dépôt prévue.

Tous les fichiers de séquençage stockés dans les sous-dossiers sont sélectionnés pour le téléchargement s’ils ont le format

accepté.

Convention d’appellation du fichier de séquençage

Les fichiers de séquençage doivent être nommés conformément à la convention Illumina (SampleName_S1_L001_
R1_001.fastq.gz).

Convention Description

SampleName Utilisé conjointement avec le numéro d’échantillon pour regrouper les fichiers par échantillon.
Remplit l’ID d’échantillon dans SOPHiA DDM.

S1 Utilisé conjointement avec le SampleName pour regrouper les fichiers par échantillon.
Utilisé dans les vérifications des fichiers, reportez-vous à Vérifications des fichiers à la page 16.

L001 Numéro de canal.

R1 Élément lu.

| Table 2 Conventions d’appellation Illumina
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Instructions de fonctionnement (suite)
Vérifications des fichiers

Lorsque vous avez sélectionné les fichiers de séquençage pour la requête, la plateforme exécute une série de
vérifications pour s’assurer que tous les fichiers requis pour l’analyse sont présents et corrects ; elle procède comme
suit :

• Les numéros d’échantillons sont uniques

Les échantillons dans une requête doivent provenir du même cycle de séquençage. Si plusieurs échantillons
possèdent le même numéro d’échantillon, vous recevrez un message d’erreur.
Le fait que deux échantillons différents aient le même numéro d’échantillon indique que les échantillons
appartiennent à des cycles de séquençage différents.

• Les paires de fichiers de séquençage par échantillon ont le même format

Si les fichiers relatifs à l’échantillon ont des formats différents, vous recevrez un message d’erreur.

• Les paires de fichiers de séquençage sont complètes

S’il manque un fichier pour un échantillon, vous recevrez un message d’erreur indiquant que les fichiers
d’échantillons sont incomplets.

• Vérification du numéro de canal

Pour les données de séquençage NextSeq d’Illumina, la plateforme permet les téléchargements d’une paire de
fichiers par échantillon, soit quatre paires (une paire lue pour chacun des quatre numéros de canaux).
Les échantillons avec des fichiers destinés seulement à deux ou trois canaux entraînent une erreur.

Le téléchargement est limité à 150 échantillons ou à une taille de fichiers de 200 Go.

Si vous dépassez les limitations, vous recevrez un message d’erreur vous demandant de modifier la sélection.

Vérifier les informations sur l’échantillon et le patient

Lorsque les vérifications des fichiers de séquençage ont réussi, vous pouvez passer à l’étape suivante pour vérifier
la requête ainsi que les informations sur l’échantillon et le patient.

Un nom par défaut incluant la date de la requête est proposé.

Vous pouvez modifier le nom de la requête.

Le système extrait les informations suivantes du nom du fichier FASTQ :

• ID de l’échantillon provenant de SampleName

• Numéro d’échantillon, par exemple, S1 ou S2

► Pour de plus amples informations sur les conventions d’appellation des fichiers, reportez-vous à Convention
d’appellation du fichier de séquençage à la page 15.
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Instructions de fonctionnement (suite)
Ajouter ou modifier des informations sur le patient ou sur l’échantillon

Cette étape de la requête d’analyse est facultative.

À cette étape vous pouvez :

• Modifier l’ID du patient

• Saisir l’ID d’un patient existant dans votre compte

• Saisir des informations supplémentaires sur le patient :

• Date de naissance

• Sexe

• Prénom et nom

• Saisir des informations sur l’échantillon :

• Date de collecte de l’échantillon

• Étiqueter les échantillons de contrôle comme positifs ou négatifs

Le champ PatientID (ID du patient) est obligatoire pour la création d’un dossier de patient et pour l’analyse.

Par défaut, l’ID de patient est automatiquement rempli avec l’ID d’échantillon.

Si vous saisissez un ID de patient existant, les champs relatifs aux informations sur le patient (le cas échéant) se remplissent

automatiquement.

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner plusieurs échantillons à modifier en une fois.

Confirmer et soumettre une requête

Avant de pouvoir soumettre la requête d’analyse, vous devez confirmer que vous avez lu et compris les limitations
de l’application clinique.

► Pour de plus amples informations sur les limitations de l’application clinique, reportez-vous au mode d’emploi de
votre application clinique.

Lorsque vous soumettez la requête, le téléchargement des données débute. Le téléchargement des données
dépend des points suivants :

• Une connexion Internet sans interruption

• Une session d’application Web active

• Votre station de travail
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Instructions de fonctionnement (suite)
Les scénarios suivants entraînent l’arrêt d’un téléchargement :

• Fermeture de l’onglet du navigateur ou de la fenêtre SOPHiA DDM

• Déconnexion de votre station de travail ou de SOPHiA DDM

• Mode veille

En fonction des paramètres de votre système d’exploitation, le mode veille peut interrompre le téléchargement d’un fichier.

SOPHiA GENETICS recommande de tester ce point pour comprendre comment les téléchargements sont affectés par les

paramètres de votre station de travail.

Sécuriser votre station de travail sans interrompre le téléchargement de fichier

Pour sécuriser votre station de travail pendant qu’un téléchargement est en cours, SOPHiA GENETICS vous
recommande d’utiliser un verrouillage d’écran.

Lorsqu’un verrouillage d’écran est activé sur un appareil, le téléchargement peut se poursuivre.

► Pour de plus amples informations sur les requêtes d’analyses, reportez-vous à Créer une requête d’analyse à la
page 14.

Surveiller la progression du téléchargement

Lorsqu’un ou plusieurs téléchargements sont en cours, un bouton flottant de l’état de téléchargement s’affiche
dans le coin inférieur droit de la fenêtre de la plateforme.

Sélectionnez ce bouton pour afficher l’état de téléchargement.

Couleur du bouton État du téléchargement

Bleu Au moins un téléchargement est en cours

Vert Tous les téléchargements sont achevés

Orange Au moins un téléchargement est en pause et requiert votre attention

Rouge Au moins un téléchargement a échoué et requiert votre attention

| Table 3 État du téléchargement

Le téléchargement du fichier s’interrompt lorsque vous fermez l’onglet du navigateur ou que vous vous déconnectez de la station

de travail ou de l’application Web SOPHiA DDM.

Si un téléchargement échoue, sélectionnez à nouveau le ou les fichiers correspondants pour reprendre le téléchargement.

Si le téléchargement échoue à nouveau, contactez support@sophiagenetics.com.

Lorsque vous vous connectez à l’application Web SOPHiA DDM après l’interruption d’un téléchargement, vous
devez sélectionner tous les fichiers qui n’ont pas été téléchargés pour reprendre le téléchargement. Le
téléchargement reprend à partir de l’endroit où il s’était interrompu.
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Instructions de fonctionnement (suite)
Dans le cadre du flux de travail de surveillance de la progression du téléchargement, vous pouvez :

• Surveiller les téléchargements

• Mettre en pause ou reprendre les téléchargements

• Gérer les téléchargements interrompus et les erreurs

• Effacer les téléchargements achevés

► Pour de plus amples informations sur les requêtes d’analyses, reportez-vous à Créer une requête d’analyse à la
page 14.

Pour surveiller un téléchargement d’analyse :

1. À partir du tableau de bord, survolez l’icône de téléchargement

L’état de téléchargement, par exemple, 1 sur 3, est affiché.

2. À partir de la fenêtre UPLOADS (TÉLÉCHARGEMENTS), sélectionnez l’icône de téléchargement pour afficher
les téléchargements en cours, achevés et interrompus.

Surveiller la progression d’une analyse

Vous pouvez surveiller la progression d’une analyse à partir du widget My Genomic Analysis Requests (Mes
requêtes d’analyses génomiques) (Figure 6) ou à partir de votre navigateur.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous à Actions du navigateur à la page 24.

Ce processus comporte trois phases :

1. Analyse bio-informatique

2. Stockage des résultats

3. Génération du rapport DIV
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Instructions de fonctionnement (suite)

| Figure 6: Widget My Genomic Analysis Requests (Mes requêtes d’analyses génomiques)
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Instructions de fonctionnement (suite)

Télécharger les résultats

Vous pouvez télécharger les résultats par échantillon ou par requête à partir du navigateur.

► Pour de plus amples informations sur les actions du navigateur, reportez-vous à Actions du navigateur à la
page 24.

Les résultats disponibles en téléchargement dépendent de votre application clinique, reportez-vous à Table 4.

Fichier de résultats Description Applications
cliniques

Par échantillon
ou requête

Rapport DIV Rapport PDF récapitulant les résultats des tests
Le contenu dépend de l’application clinique *

Toutes Par échantillon

Full_variant_table_
secondary.txt

Fichier des variants DIV * HCS, MYS et
STS

Par échantillon

Flagged_regions.txt Liste des régions avec un filtre de pipeline ou un avertissement * HCS, MYS et
STS

Par échantillon

Problematic_
regions.txt

Liste des régions problématiques identifiées dans l’analyse * HCS Par échantillon

Target.txt Régions cibles
Le fichier est fourni par échantillon, mais le contenu est spécifique à
l’application et ne constitue pas un résultat en soi

HCS, MYS et
STS

Par échantillon

QA-patient Rapport qualité pour l’échantillon du patient HCS, MYS et
STS

Par échantillon

QA-report Rapport qualité pour la requête HCS, MYS, STS
et ROS

Par échantillon

| Table 4 Résultats disponibles pour chaque application clinique

* Pour de plus amples informations, reportez-vous à Avertissements et restrictions d’utilisation à la page 3.

Les rapports de qualité ne font pas partie du champ d’application de DIV. Ils sont fournis à titre d’information complémentaire.

Créer et modifier un patient

À partir de l’application Web SOPHiA DDM, vous pouvez :

• Créer un nouveau patient dans une requête d’analyse

• Créer un nouveau patient indépendant d’une requête d’analyse

• Modifier les informations sur le patient

Pendant une requête d’analyse, les patients sont créés automatiquement. Pour de plus amples informations, reportez-vous à

Créer une requête d’analyse à la page 14.
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Instructions de fonctionnement (suite)
Vous pouvez naviguer, filtrer et rechercher des analyses, des échantillons et des patients et sélectionner un
élément pour :

• Afficher des détails

• Télécharger les fichiers joints

• Ouvrir des sous-éléments lorsque l’élément sélectionné est un conteneur, par exemple, une analyse contenant
des échantillons

Vous pouvez appliquer les catégories de filtres suivantes : Requests (Requêtes), Samples (Échantillons), Patients (Patients).

Cliquez sur un élément de la liste pour ouvrir les éléments afférents. Si l’élément est un conteneur, double cliquez sur l’élément

pour ouvrir la liste des sous-éléments afférents.

Les fichiers joints peuvent être téléchargés individuellement ou en groupe.

Créer un patient dans une requête d’analyse

Dans SOPHiA DDM, vous pouvez créer des patients pendant que vous créez une nouvelle requête d’analyse.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous à Créer une requête d’analyse à la page 14.

Créer un nouveau patient

Pour créer un patient, indépendamment d’une analyse :

1. Dans le navigateur, sélectionnez + > New patient (Nouveau patient)

2. Dans la fenêtre CREATE PATIENT (CRÉER PATIENT) saisissez les informations suivantes sur le patient :

a. ID du patient
b. Prénom et nom
c. Sexe
d. Date de naissance

3. Sélectionnez Create (Créer)

Le champ PatientID (ID du patient) est obligatoire pour la création d’un dossier de patient et pour l’analyse.

Par défaut, l’ID de patient est automatiquement rempli avec l’ID d’échantillon.

Le champ Patient ID (ID du patient) doit être unique.
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Modifier un patient

Pour modifier un patient existant :

1. À partir du tableau de bord, sélectionnez pour naviguer et rechercher un patient

1. Sélectionnez Add Filter (Ajouter filtre) > Patient (Patient)

2. Saisissez les informations sur le patient dans la barre de recherche

3. À partir de la liste, sélectionnez le patient à modifier

4. Sur l’écran d’aperçu du patient, sélectionnez Information (Informations)

5. Sélectionnez Open (Ouvrir)

6. Dans la fenêtre CREATE PATIENT (CRÉER PATIENT) saisissez les nouvelles informations sur le patient

7. Sélectionnez Save (Enregistrer)

Toutes les informations concernant le patient, sauf l’ID du patient, peuvent être modifiées.

Vous pouvez appliquer les catégories de filtres suivantes : Requests (Requêtes), Samples (Échantillons), Patients (Patients).
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Instructions de fonctionnement (suite)

Actions du navigateur

Le navigateur SOPHiA DDM vous permet de naviguer, de rechercher et de filtrer des requêtes d’analyses
génomiques, des échantillons génomiques, des patients et d’accéder aux résultats.

Pour accéder au navigateur, sélectionnez dans la barre latérale de la plateforme.

Vous pouvez également accéder au navigateur via les raccourcis correspondants du tableau de bord.

| Figure 7: Bouton de navigation dans la barre de navigation (1) ou dans le tableau de bord (2).

Avant de démarrer une navigation, une recherche ou un filtrage, sélectionnez le type d’élément (requêtes
d’analyses, échantillons ou patients) que vous recherchez à l’aide des sélecteurs correspondants.

Par défaut, la sélection est définie sur Requests (Requêtes).
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| Figure 8: Sélection d’éléments

Naviguer

Les éléments sont listés sous forme de tableau et peuvent être triés des manières suivantes :

• Nom

• Date

• État

Conteneurs

Les conteneurs (requêtes ou patients qui comportent plusieurs échantillons) sont représentés par .

Sélectionnez un élément dans la liste pour afficher plus d’informations dans le panneau des détails.
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| Figure 9: Panneau des détails

Double-cliquez sur un conteneur pour afficher les sous-éléments correspondants.

| Figure 10: Conteneur ouvert
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Rechercher

À l’aide du navigateur, vous pouvez effectuer les recherches suivantes :

• Requêtes, selon le nom de la requête

• Échantillons, selon l’ID de l’échantillon

• Patients, selon l’ID de patient et le prénom ou le nom

Quels éléments puis-je voir dans le navigateur ?

À partir du navigateur, vous pouvez afficher les éléments suivants :

• Requêtes d’analyses génomiques

• Échantillons génomiques

• Patients

Requêtes d’analyses génomiques

Seules les requêtes créées dans l’application Web SOPHiA DDM sont disponibles dans le navigateur.

Le panneau des détails affiche la requête et les informations d’analyse, y compris le nom de la requête et l’ID de la
requête.

Lorsque vous ouvrez une requête d’analyse, vous pouvez voir tous les échantillons relatifs à la requête d’analyse.
Pour ouvrir une requête d’analyse, double cliquez sur la requête ou sélectionnez Open (Ouvrir) dans le panneau des
détails.

► Pour de plus amples informations sur les requêtes d’analyses, reportez-vous à Créer une requête d’analyse à la
page 14.

À partir du panneau Request Details (Détails de la requête), vous pouvez accéder aux fichiers d’entrée et de sortie
de l’analyse et les télécharger, y compris le rapport DIV, pour tous les échantillons de la requête. Sélectionnez les
fichiers correspondants.

Les fichiers qui peuvent être téléchargés sont spécifiques au produit utilisé pour l’analyse.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous au(x) mode(s) d’emploi de votre/vos application(s) clinique(s).
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| Figure 11: Panneau des détails de la requête
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Échantillons génomiques

Seuls les échantillons analysés dans l’application Web SOPHiA DDM sont affichés dans le navigateur.

Le panneau des détails des échantillons affiche des informations sur l’échantillon, y compris l’ID de l’échantillon et le
produit utilisé pour l’analyse.

Pour afficher les informations du patient relatives à un échantillon, sélectionnez le lien patient dans le panneau des
détails.

Un échantillon génomique correspond à une analyse d’un échantillon.

La création d’une autre requête pour le même échantillon débouche sur la création d’un enregistrement d’échantillon

supplémentaire avec un identifiant SOPHiA GENETICS différent.

| Figure 12: Panneau des détails de l'échantillon et lien patient

À partir du panneau Sample Details (Détails de l’échantillon), vous pouvez accéder aux fichiers d’entrée et de sortie
de l’analyse et les télécharger, y compris le rapport DIV, pour l’échantillon sélectionné.

Les fichiers qui peuvent être téléchargés sont spécifiques au produit utilisé pour l’analyse.

► Pour de plus amples informations, reportez-vous au(x) mode(s) d’emploi de votre/vos application(s) clinique(s).
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| Figure 13: Télécharger les fichiers d’entrée et de sortie de l’échantillon

Patients

Tous les patients créés dans l’application de bureau et l’application Web SOPHiA DDM peuvent être affichés dans
le navigateur.

Le panneau des détails du patient affiche les informations sur le patient, y compris :

• ID du patient

• Prénom et nom

• Date de naissance

• Sexe

Pour modifier les informations du patient, sélectionnez Edit (Modifier).
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| Figure 14: Panneau des détails du patient
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Informations concernant la mise au rebut
Aucune information concernant la mise au rebut de l’application Web SOPHiA DDM.
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Maintenance
Aucune exigence liée à la maintenance de l’application Web SOPHiA DDM.
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Dépannage
Aucune exigence liée au dépannage de l’application Web SOPHiA DDM.
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Informations pour l’assistance
SOPHiA GENETICS SA

ZA La Pièce 12

CH-1180 Rolle, Suisse

Téléphone

International : +41 21 694 10 60

États-Unis : +1 617 982 1210

Courriel : support@sophiagenetics.com

Site Web : www.sophiagenetics.com
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