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PICT-IBiSA : charte d’utilisation 
de la plate-forme d’imagerie photonique 

 

 

 

I. Condition d’accès: 

 L’accès à la plate-forme est conditionné par l’acceptation de la charte utilisateurs, et le dépôt 
d’une version signée (physiquement et/ou numériquement) par l’utilisateur. L’utilisateur doit 
s’assurer de l’accord de son chef d’équipe ou du responsable de l’établissement (pour les 
externes) pour l’utilisation de la plateforme.   

 Seuls les utilisateurs formés à un système de microscopie ont accès au matériel correspondant 
sur la plate-forme.  

 L’utilisateur doit créer un compte sur le logiciel OpenIRIS pour pouvoir accéder aux plateformes. 
Le logiciel est accessible à http://iris.curie.fr. Un wiki est disponible en interne à : 
http://wiki.curie.fr/meta/OpenIRIS: . Toute demande doit être réalisée via cet outil (demande de 
formation, réservation, déclaration d’incidents, etc.). 

 L'acceptation de la charte vaut acceptation des conditions tarifaires. 

II. Formation: 

 Les personnels plate-forme conseillent l’utilisateur dans le choix du système de microscopie le 
plus approprié aux expériences qu’il souhaite réaliser. L’utilisateur restant libre de suivre ou non 
ces recommandations, la plate-forme ne saurait être tenue pour responsable de l’inadéquation du 
matériel finalement utilisé. 

 Seuls les personnels plate-forme sont habilitées à former les utilisateurs. 

 La formation s’effectue sur rendez-vous exclusivement, dépendamment des disponibilités des 
personnels plate-forme et des systèmes de microscopie. 

 L’accès au système de réservation en ligne des matériels n’est accordé qu’après validation de 
la formation de l’utilisateur. 

 La formation de l’utilisateur se fait exclusivement sur le système de microscopie qu’il utilisera 
par la suite. Toute utilisation d’un matériel sur un autre site de la PICT devra faire l’objet d’une 
nouvelle formation. 

III. Réservation: 

 Toute utilisation d’un système de microscopie, quelle qu’en soit la durée, doit faire l’objet d’une 
réservation (site web : http://iris.curie.fr), en son nom propre. 

 Certaines restrictions d’utilisation (ex : quotas horaires) peuvent s’appliquer. L’utilisateur est 
invité à contacter le responsable de site pour prendre connaissance du mode de fonctionnement 
en vigueur. 

 Lors de la réservation, l’utilisateur doit préciser dans le champ commentaires ses besoins en 
termes de température d’observation, et d’utilisation du système CO2. 

 Sauf mention contraire, en fin de session, l’utilisateur est tenu de vérifier si le créneau horaire 
suivant est libre. Dans l’affirmative, il se doit d’éteindre le système. Tout manquement à cette 
obligation (système laissé allumé) pourra faire l’objet de la facturation des créneaux horaires 
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pendant lesquels la machine sera restée allumée. L’utilisateur est invité à se rapprocher du 
responsable de site pour connaître la procédure en vigueur. 

 Toute annulation de créneau doit se faire via le logiciel de réservation http://iris.curie.fr. 
L’utilisateur devra s’assurer que le système est bien arrêté si son créneau horaire n’est pas repris 
et que le créneau horaire suivant est libre. 

 Toute annulation d’un créneau moins de 24h à l’avance fera l’objet d’une facturation si le 
créneau n’est pas utilisé par un autre utilisateur (« cancel reservation » via le logiciel OpenIRIS).  

 L’utilisation de la plate-forme en dehors des horaires ouvrés, notamment les week-ends, est 
soumise à l’obtention d’une autorisation de travail soir et week-ends selon les règles de l’Institut 
Curie. Aucune assistance ne sera assurée pendant ces périodes. Les utilisateurs externes ne 
sont pas autorisés à travailler en dehors des heures 8h-18h. 

IV. Tarification: 

 La tarification fait l’objet d’une révision semestrielle. 

 La facturation à l’équipe de rattachement de l’utilisateur ou à l’entreprise se fait sur une base 
semestrielle. Un relevé d’utilisation est envoyé à l’utilisateur qui doit en retour transmettre un bon 
de commande du montant correspondant. 

 Le tarif horaire pour les académiques est indiqué sur notre site https://institut-curie.org/access-
prices-light-microscopy-pict. Il est de 100€HT/heure pour les formations et utilisation assistée et 
de 80€HT/h pour une utilisation autonome pour les industriels. 

V. Bonnes pratiques de microscopie: 

 Aucun utilisateur ne peut avoir accès à la plate-forme d’imagerie sans avoir été formé au 
préalable par un personnel plate-forme. 

 En fin de session, l’utilisateur est tenu de nettoyer les oculaires, les objectifs et les plans de 
travail attenant au microscope. 

 En cas d’incident (panne, casse, etc), l’utilisateur est tenu 1-de stopper toute expérience pour 
éviter tout sur-incident, 2-de mettre en place une signalétique appropriée (panonceau sur le 
microscope indiquant la date et la nature de l’incident), 3-de déclarer l’incident dans OpenIRIS 
et/ou de signaler l’incident à un membre de la plate-forme. 

 Tout incident relevant de la responsabilité de l’utilisateur (pratique hors du cadre normal 
d’utilisation du système) pourra entrainer une participation financière de son équipe 
d’appartenance à la remise en état du système. 

 Seuls les personnels de la plate-forme d’imagerie sont habilités à intervenir sur les systèmes de 
microscopie, même pour les interventions les plus simples. 

 En préalable à la mise en place de l’échantillon sur la platine, ou avant d’ôter l’échantillon de sur 
la platine, l’utilisateur doit éloigner l’objectif de la préparation d’une distance permettant sa 
manipulation sans risque pour les optiques. 

 Sauf mention contraire, les consommables (huile, papier optique…) sont à la charge de 
l’utilisateur. L’utilisateur est invité à se rapprocher du responsable de site pour connaître la 
procédure en vigueur. 

 En fin de session, l’utilisateur doit consulter le planning de réservation afin de prendre 
connaissance de la température à laquelle l’utilisateur suivant souhaite opérer le système. Le cas 
échéant, il effectuera la modification de réglage. 
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VI. Hygiène et sécurité: 

 Les règles d’hygiènes et de sécurité de l’Institut Curie s’appliquent pleinement dans les locaux 
de la plateforme. L’utilisateur doit prendre connaissance de ces règles en téléchargeant le guide : 
https://xfer.curie.fr/get/nil/p4RikB89eOT/Manuel%20de%20prevention%20mai%202013.pdf 

 Les utilisateurs sont tenus d’évacuer les déchets qu’ils ont générés sur la plate-forme selon les 
procédures appropriées, mises en place par le service hygiène et sécurité. 

 Les utilisateurs sont tenus de porter une blouse lorsqu’ils utilisent un système de microscopie. 
La blouse ne doit jamais être portée dans les salles de traitement et d’analyse d’images. 

 Au sein de la plate-forme d’imagerie, l’utilisation de gants talqués est strictement interdite. Les 
utilisateurs ne sont autorisés à avoir les deux mains gantées que lors de la mise en place de 
l’échantillon sur le microscope. En aucun cas l’utilisateur ne doit avoir les deux mains gantées lors 
des trajets entre son laboratoire d’origine et la salle de microscopie : dans ce cas, le port d’un seul 
gant est toléré pour la saisie de l’échantillon. Dans tous les autres cas (manipulation du 
microscope, de l’ordinateur, des périphériques), le port de gants est proscrit. 

 Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance des précautions liées au risque laser. Les 
pièces équipées de laser font l’objet d’une signalétique spécifique indiquant la procédure d’entrée 
dans la pièce : 1-Frapper à la porte (si applicable), 2-Attendre une réponse, 3-Entrer. 

 En raison du risque biologique présent dans les espaces de microscopie, il est interdit d’y boire 
et d’y manger. 

 La manipulation d’agents pathogènes ou de produits radioactifs est strictement interdite sur 
l’ensemble de la plate-forme, qui ne possède pas de modalités d’imagerie en milieu confiné. 

VII. Publication: 

 Les utilisateurs ont pour obligation d’informer les personnels imagerie en cas de publications de 
données ayant été générées sur la plate-forme. En outre, ils se doivent de faire parvenir au 
responsable de site une copie pdf de l’article une fois publié. 

 Toute publication de données générées sur la plate-forme doit comporter un remerciement 
explicite de la plate-forme sous la forme « We gratefully acknowledge [platform staff name] and 
the Cell and Tissue Imaging Platform (PICT-IBiSA) at Institut Curie, member of the French 
National Research Infrastructure France-BioImaging (ANR-10-INBS-04)”. Ajouter le 
NIMCE@Institut Curie-CNRS dans le cas du Nikon Imaging Center. En outre, l’utilisateur pourra, 
s’il le souhaite, ajouter un remerciement explicite au personnel plate-forme l’ayant accompagné 
dans son étude.  

 En préalable à toute publication, les utilisateurs sont invités à contacter les personnels imagerie 
afin de vérifier l’exactitude des détails portés aux matériels et méthodes du manuscrit. 

 Les images générées sur la plate-forme sont la propriété exclusive de la personne les ayant 
générées. La plate-forme pourra utiliser certaines des ces images à des fins de valorisation de 
son activité, après avoir obtenu l’accord écrit de l’utilisateur les ayant générées. 

 Certains projets de recherche peuvent nécessiter un accompagnement ou des développements 
spécifiques dans l’utilisation des systèmes et l’analyse des données. Dans ce cas, une 
collaboration sera proposée par le personnel plate-forme au responsable du projet. Une réunion 
préparatoire sera organisée pour établir le cadre de la collaboration, définir la politique de 
publication, notamment en termes de co-signature de l’article résultant de l’étude. 
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VIII. Informatique : 

 L’installation de logiciels, quels qu’ils soient, par les utilisateurs est strictement interdite sur les 
ordinateurs de la plate-forme. 

 Le bureau des ordinateurs n’est pas un espace de stockage : les données qui pourraient y être 
trouvées seront effacées sans préavis. 

 Les données générées sur les systèmes doivent être transférées pendant le créneau réservé 
par l’utilisateur pour la saisie : toute donnée pourra être effacée sans préavis après le créneau 
réservé. 

 Les utilisateurs sont tenus de se conformer à la charte informatique de l’Institut Curie et aux 
règles de l’Institut Curie. 

 Les espaces de stockage mis en place par le département informatique n’étant pas maintenus 
par les personnels de la plate-forme, l’utilisateur est tenu de contacter le service approprié pour 
tout problème les concernant. 

 Les données générées pendant les sessions d’acquisitions devront être stockées 
temporairement sur le disque Users, dans le répertoire Users, au sein d’un sous-répertoire portant 
le prénom et le nom de l’utilisateur reprenant la base de la structure de son adresse e-mail. Ex : si 
l’adresse e-mail est utilisateur.imagerie@curie.fr, le sous-répertoire devra être nommé 
utilisateur_imagerie. 

 L’utilisation des média amovibles (clés USB, disque dur externe) est strictement interdite sur les 
postes d’acquisition sauf accord spécifique du responsable de plateforme. Les données pourront 
être transférées sur de tels supports via le réseau, depuis les stations de retraitement et 
d’analyse. 

 L’utilisateur est informé que les personnels imagerie pourront être amenés à prendre le contrôle 
de toute station (acquisition et retraitement) à distance à des fins de maintenance. 

 Les ordinateurs imagerie étant des espaces publics, l’utilisateur est informé que les personnels 
imagerie ont accès à l’ensemble des données générées. 

 Dans le cas de projets confidentiels, un protocole de gestion des données devra être mis en 
place d’un commun accord entre l’utilisateur et le responsable de la plateforme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Information plateforme 
 
Site : BDD 
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Nom du responsable : Olivier RENAUD 
Nom du formateur :  
Date de la formation :  
 
Signature : 

 

 

Information utilisateur 
 
Nom:  
Prénom :  
Fonction : 
Téléphone : 
E-mail : 
Institut/Société :  
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte, des règles d’hygiènes et de sécurité et 
des conditions tarifaires. 
 
Date :  
Signature (précédée de la mention lu et approuvé): 

 

 

Information société 
 
Institut/Société :  
Nom du chef d’équipe/Nom du représentant société : 
Qualité : 
Adresse de facturation : 
 
 
 
J’autorise l’utilisateur susnommé à utiliser les services de la plateforme d’Imagerie Cellulaire 
et Tissulaire selon les conditions tarifaires indiquées dans ce document.  
Date : 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé): 
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