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MiPlatform est un adaptateur pour smartphone qui 
associe la lentille de l’appareil photo du smartphone avec 
le confort de la navigation au microscope,  ce qui permet 
aux scientifiques et aux cliniciens d’observer des images 
de qualité rapidement et de manière ergonomique.

Il permet la navigation classique au microscope pour 
profiter pleinement des avantages des lames de 
microscope à des fins cliniques et de formation.

*La qualité des images dépend du microscope et de la caméra du smartphone. 

Qualité

Qualité d’image

• Maintient la qualité  
 d’acquisition des images de  
 photomicrographies.

• Images comparables aux  
 images standard acquises.

• Maintient les mouvements  
 de la platine du  ‘microscope’  
 pour profiter  pleinement des  
 avantages des lames.

• Intégration transparente de  
 n’importe quel smartphone  
 dans le flux de travail du  
 laboratoire.

Convivial

Facilité d’utilisation

• Aucune exigence pour  
 l’alignement optique.

• Installation directe.

• Nécessite un ajustement  
 modéré lors de la  mise en  
 place ou de l’enlèvement du  
 smartphone.

• Des images stables avec la  
 plate-forme montée en toute  
 sécurité sur l’oculaire.

Flexible

Large compatibilité

• Compatible avec n’importe  
 quel smartphone.

• Le smartphone peut  
 être utilisé avec son étui de  
 protection.

• L’image obtenue est la même  
 que celle vue au travers de la  
 lentille de l’oculaire.

• Les images peuvent être  
 post-traitées sur mobile ou  
 applications de bureau.

• Utilisable en formation et  
 application clinique.
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Intégrer votre smartphone dans le flux de votre laboratoire

Exemple d’images obtenues avec MiPlatform

Ergonomique

Amélioration de la position 
de travail

• Aucune position inadaptée.

• Réduction de la fatigue  
 oculaire et du stress physique.

• Améliorer l’efficacité du  
 travail. 

Educatif

Acquérir et partager

• Partager les informations  
 de la lame de microscopie,  
 consultation, formation et  
 documentation.

• Nouvelle solution pour  
 la capture d’images  
 numériques à des fins  
 éducatives.



Trajan Scientific and Medical

La science au service des gens

Trajan s’engage activement dans le développement et la fourniture de solutions ayant 
un impact positif sur le bien-être humain.

Notre vision est basée sur les partenariats améliorant le travail et offrant de meilleurs 
résultats.
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Coopérer...
...et partager vos observations

Connectez-vous en ligne avec Trajan Scientific And Medical 
sur wwww.trajanscimed.com/miplatform

http://www.trajanscimed.com

