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Introduction

Comment contacter Fluke

Le logiciel DPCTrack2 Calibration Management Software
simplifie l'étalonnage et la maintenance des appareils. Il
permet de créer, mettre à jour et gérer les données
concernant divers types d'éléments, notamment :

Pour contacter Fluke, composez l’un des numéros
suivants :

•

Instruments de test

•

•

Boucles

•

Equipement

•

Etalonnages

Grâce à ce logiciel, vous pouvez télécharger vos
procédures d'étalonnage dans un DPC (Documenting
Process Calibrator) à utiliser sur le terrain. Vous pouvez
également charger les résultats de tests sur le terrain
dans une banque de données d'étalonnage ou
d'instrument.

•

•
•
•
•
•

Assistance technique Etats-Unis :
(001)-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
Etalonnage/réparation Etats-Unis :
(001)-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canada : (001)-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europe : +31 402-675-200
Japon : +81-3-6714-3114
Singapour : +65-6799-5566
Partout dans le monde : +1-425-446-5500

Ou consultez le site Web de Fluke www.fluke.com.
Enregistrez votre appareil à l'adresse :
http://register.fluke.com.
Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du
mode d’emploi, rendez-vous sur
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Vous pouvez télécharger la dernière version d'essai du
logiciel DPCTrack2 sur le site Web
www.fluke.com/DPCTrack. Voir « Communications avec
un PC » pour obtenir plus d'informations.
Vous pouvez retrouver les accessoires pour les appareils
753/754 sur le site Web www.fluke.com/process_acc.

Configuration requise
•

Microprocesseur de type Pentium 667 MHz ou
supérieur

•

256 Mo de mémoire RAM, minimum (512 Mo ou
plus, recommandé)

•

Système d'exploitation Windows XP (ou plus récent)

•

Au moins 500 Mo d'espace disponible sur le disque
dur

•

Lecteur de CD-ROM

Pour la communication avec l'appareil d'étalonnage :
•

USB 1.1 ou supérieur

Groupes d'utilisateurs, ID utilisateur et
mots de passe
Le logiciel prévoit trois groupes d'accès utilisateur
prédéfinis, auxquels sont affectés les utilisateurs, et un
groupe réservé aux techniciens, auquel est affecté un
technicien. Tous les utilisateurs doivent être affectés à
l'un des groupes d'accès utilisateur prédéfinis.
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Remarque
Les ID utilisateur et mots de passe spécifiés ne
font pas la distinction entre les majuscules et les
minuscules.
Les groupes d'utilisateurs prédéfinis sont les suivants :
•

ADMINISTRATEUR
L'administrateur bénéficie de tous les droits d'accès
à l'ensemble des sections du logiciel. Il peut effectuer
des tâches administratives, telles que la modification
d'options du système, la sauvegarde de données,
l'ajout de techniciens et d'autres utilisateurs, l'ajout
de variables définies par les utilisateurs, la
suppression de données, etc. En général, le rôle de
l'administrateur du logiciel est réservé à une seule
personne. L'ID utilisateur et le mot de passe par
défaut pour accéder à ce groupe sont les suivants :
ADMIN/ADMIN.

•

UTILISATEUR
L'utilisateur ne bénéficie pas des mêmes droits
d'accès que l'administrateur. Il ne peut pas effectuer
de tâches administratives. En revanche, l'utilisateur
peut approuver des modifications, ajouter ou modifier
des blocs de données, télécharger des données
depuis et vers le DPC et consulter les données
consignées. L'ID utilisateur et le mot de passe par
défaut pour accéder à ce groupe sont les suivants :
USER/USER.

Calibration Management Software
Comment installer le logiciel
•

LECTURE SEULE
Les droits d'accès de l'utilisateur LECTURE SEULE
sont encore plus limités que ceux du groupe
Utilisateur. Ils permettent uniquement de lire les
données. Les utilisateurs LECTURE SEULE peuvent
télécharger des tâches depuis et vers le DPC pour
obtenir des blocs de données de résultats de tests.
L'ID utilisateur et le mot de passe par défaut pour
accéder à ce groupe sont les suivants :
READONLY/READONLY.

•

l'Explorateur Windows, repérez le lecteur de CDROM et cliquez sur le fichier « launch.exe ». La
présentation démarre. Voir la Figure 1.
Remarque
Il est également possible de télécharger et
d'installer le logiciel à partir du site Web
http://www.fluke.com/dpctrack2, en cliquant sur
le lien Download Software (Télécharger le
logiciel).

TECHNICIEN
Ce groupe est réservé aux techniciens.
Il n'accorde aucun droit d'accès et permet
uniquement l'affichage des données (par exemple, le
nom de la personne ayant effectué l'étalonnage ou le
nom du technicien responsable du bloc de données
affiché). Le groupe réservé aux techniciens n'exige
aucun ID utilisateur ou mot de passe.

Comment installer le logiciel
Remarque
Ce logiciel est une version d'essai comportant
toutes les fonctionnalités. La période d'essai est
de 60 jours. Voir la section « Après la période
d'essai ».
Pour installer le logiciel à partir du CD-ROM :
1.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM
de l'ordinateur. Si la présentation du CD-ROM ne
démarre pas automatiquement, ouvrez

gts001.jpg

Figure 1. Ecran du CD-ROM du logiciel
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2.

Cliquez sur le bouton Installer le logiciel
DPCTrack2.

3.

Que vous installiez le logiciel à partir du CD-ROM ou
du site Web, suivez les instructions affichées à
l'écran.

4.

Le Contrat de licence de l'utilisateur final apparaît à
l'écran. Pour poursuivre l'installation du logiciel, vous
devez accepter les termes de ce contrat de licence.
Par défaut, le logiciel sera installé à l'emplacement
C:\Program Files\Fluke\DPCTrack2\ ou
C:\Program Files (x86)\Fluke\DPCTrack2\ sur un
PC 64 bits. Vous pouvez spécifier un autre
emplacement, si nécessaire. Le répertoire de
données par défaut est C:\DPCTrack2\Data. Vous
pouvez éventuellement choisir un autre
emplacement pendant l'installation.

5.

4

Remarque
Le répertoire de données peut se trouver sur un
périphérique de stockage partagé du réseau,
mais il sera uniquement accessible à cette
version du logiciel installé.
Pour l'option Type d'installation, sélectionnez
Standard.

Licence du logiciel
Lors de la première utilisation du logiciel, l'écran de la
licence apparaît. Reportez-vous à la figure 2.

hev002.jpg

Figure 2. Ecran de la licence
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Trois types d'installation sont proposés :
1.

Démarrer la version d'évaluation
Cette option vous permet d'utiliser le logiciel pendant
60 jours. Voir la section « Après la période d'essai »
pour plus d'informations.

2.

S'inscrire
Vous pouvez vous inscrire à divers stades :
•

Pendant la première exécution du logiciel si
vous avez sélectionné Version d'évaluation (au
lieu de Activer).

•

Lors de chaque affichage du message signalant
la fin de la période d'évaluation (si vous n'avez
pas encore effectué l'inscription).

•

A l'aide de l'option de menu Aide> Inscrire la
version d'évaluation (si vous n'avez pas
encore effectué l'inscription).

La procédure d'inscription est identique, quelle que
soit la méthode sélectionnée. Vous devrez fournir les
renseignements suivants :
•
•
•
•
•

Société
Prénom
Nom
Adresse E-mail
Numéro de téléphone.

3.

Activer
Cette option vous invite à spécifier un numéro de
POP et d'autres informations, à des fins de contrôle.
Ces données sont soumises à une validation et
servent à générer un code d'activation qui vous
permettra d'accéder au logiciel.

Après la période d'essai
Si vous ne procédez pas à l'inscription du logiciel au
terme des 60 jours d'essai, vous pourrez toujours
consulter les données enregistrées dans la banque de
données du logiciel et télécharger les nouveaux résultats
du DPC vers le PC, mais uniquement sous forme de
fichier txt. Ces nouveaux résultats ne seront pas
enregistrés dans la banque de données créée pendant la
période d'essai du logiciel. Si pendant la période d'essai
vous enregistrez des données que vous désirez
conserver, nous vous conseillons d'acheter le logiciel
avant la fin de la période d'essai.

Comment désinstaller le logiciel
Vous pouvez désinstaller le logiciel de votre PC en toute
sécurité. Accédez au Panneau de configuration du
système et cliquez sur Ajouter ou supprimer des
programmes (si vous travaillez sous Windows XP) ou
faites appel à Programmes et fonctionnalités (si vous
utilisez Windows 7). Cliquez sur Fluke DPCTrack2 dans
la liste et sélectionnez Désinstaller le programme.
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Mises à jour logicielles
Une fois que vous avez installé et démarré le logiciel,
accédez au menu Aide et vérifiez s'il existe des mises à
jour. Le logiciel fournit les instructions à suivre si une
mise à jour est nécessaire.

Première exécution du logiciel
Vous devez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de
passe à chaque utilisation du logiciel. La première fois,
vous saisirez « ADMIN » (sans guillemets et
indifféremment en majuscules ou en minuscules), aussi
bien pour l'ID utilisateur que pour le mot de passe. Les
anciennes versions du logiciel exigent la modification du
mot de passe après la première connexion. Dans les
versions les plus récentes, cela n'est plus nécessaire.
Remarque
Vous devez absolument mémoriser votre ID
utilisateur et votre mot de passe. S'ils sont
incorrects, le logiciel vous refusera l'accès. Dans
une telle situation, votre seul recours est de
prendre contact avec le service d'assistance
technique Fluke. Voir « Comment contacter
Fluke ». Vous avez droit à trois tentatives de
connexion avant le blocage du logiciel. Vous
pouvez modifier les paramètres de blocage de la
connexion dans le menu Options du système.
Voir la section « Options du système ».
Une fois que vous avez ouvert une session, vous avez
accès à toutes les fonctions du logiciel et vous pouvez
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également modifier certaines des options du système.
Voir « Options du système ».

Sélection de la langue
L'interface utilisateur du logiciel est disponible dans les
langues suivantes :
•

Anglais

•

Français

•

Allemand

•

Italien

•

Espagnol

•

Portugais

La langue par défaut peut être sélectionnée par
l'administrateur au moment de l'installation du logiciel.
Les utilisateurs ont également la possibilité de changer à
leur convenance la langue de l'interface associée à leur
compte.
Pour changer la langue de l'interface utilisateur après
l'installation :
1.

Accédez au menu Fichier et sélectionnez Changer
la langue de préférence.

2.

Sélectionnez ensuite la langue souhaitée. Reportezvous à la figure 3.

Calibration Management Software
Première exécution du logiciel
Pilote USB
Lors de l'installation du logiciel, un pilote USB est
également copié sur votre ordinateur pour permettre la
communication entre le DPC et le logiciel via un câble
USB. Ce pilote vous donne en outre la possibilité d'utiliser
le DPC avec d'autres logiciels.

hev008.jpg

Figure 3. Sélection de la langue
L'interface apparaît alors dans la langue sélectionnée par
l'utilisateur. Ce paramètre est enregistré dans les
préférences de l'utilisateur et à chaque connexion au
logiciel, l'interface sera affichée dans la langue
concernée. Si l'administrateur a choisi une langue pour
l'interface du logiciel, l'utilisateur reste libre de modifier ce
paramètre à tout moment.
Un utilisateur bénéficiant des privilèges d'administrateur
peut faire appel à la boîte de dialogue Options du
système pour changer la langue de l'interface qui
deviendra ainsi la langue par défaut pour les nouveaux
utilisateurs. Cette opération n'aura toutefois aucun effet
sur les paramètres associés à l'utilisateur actuel.

Si vous devez réinstaller ce pilote USB, téléchargez-le à
partir du site Web http://www.fluke.com en cliquant sur le
lien Téléchargements de logiciels sous l'onglet Support.
Sur la page des téléchargements logiciels, sélectionnez
le lien Process Calibration (Etalonnage de processus) et
cliquez sur « Download 753/754 Windows Driver »
(Télécharger le pilote Windows 753/754), juste sous la
section « Download DPC/TRACK2TM Software »
(Télécharger le logiciel DPC/TRACK2). Ce lien
correspond à un fichier exécutable qui installe le pilote.

Solution client-serveur
Si vous avez besoin d'un logiciel gérant des clients
multiples pour accéder à une banque de données
partagée, vous pouvez utiliser une version client-serveur
d'un produit similaire. ProCalV5 offre des fonctionnalités
de partage en réseau et d'autres outils performants.
DPCTrack2 est prévu pour un seul PC et permet de
définir plusieurs comptes utilisateur sur une même
installation. Avec ProCalV5, en revanche, vous pouvez
partager des données DPC (Documenting Process
Calibrator) avec d'autres utilisateurs. Pour plus
d'informations ou pour l'achat de ProCalV5, rendez-vous
sur le site Web http://www.DPCTrack2.com.
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Comment vérifier la communication
Connectez le DPC à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
Pour vérifier la communication entre le DPC et le logiciel :
1.

Cliquez sur

2.

Le DPC apparaît dans la section Ports de l'écran. S'il
ne figure pas dans la liste ou si vous pensez devoir
mettre à jour les informations de la section Ports,
cliquez sur

.

pour actualiser l'affichage.

Remarque
Si le DPC n'est toujours pas visible, accédez au
Gestionnaire de périphériques de Windows
et vérifiez si l'élément Fluke 753/754 (COM#)
figure bien dans la section Ports (COM et LPT).
Si le DPC n'est pas présent, reconnectez-le au
PC et répétez l'étape 2. Si vous avez connecté
un modèle 74X, il sera identifié par la mention
« Port série USB ».

Formation rapide
Ecran d'accueil
L'écran d'accueil vous permet d'accéder aux différentes
sections du logiciel, afin de définir la configuration et
d'effectuer les tâches nécessaires. Certaines
fonctionnalités du logiciel sont accessibles uniquement à
partir de l'écran d'accueil. Reportez-vous à la figure 4.

Boutons de navigation
Les boutons de navigation sur le côté gauche de l'écran
d'accueil correspondent aux différentes sections du
logiciel. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et
choisissez « Afficher les légendes », si vous désirez que
les noms des boutons soient visibles. Les boutons de
navigation sont décrits dans le Tableau 1.

hev007.jpg

Figure 4. Ecran Accueil
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Tableau 1. Boutons de navigation
Bouton

Description
Société - Il est nécessaire de créer un bloc de données Société pour pouvoir enregistrer des informations
concernant les appareils. Ce bloc de données contient le nom, l'adresse, les coordonnées, les options et les
préférences relatives aux rapports.
Instruments - Cet écran permet d'ajouter, afficher, modifier et supprimer des blocs de données concernant les
instruments. Ces blocs de données contiennent les généralités, les points d'étalonnage et d'autres
renseignements au sujet de chaque instrument.
Boucles - Cet écran permet d'enregistrer des données relatives aux composants ou équipements de boucle
utilisés dans votre environnement de test. Il peut s'agir de l'emplacement, du personnel, des points
d'étalonnage, etc.
Equipement - Cet écran permet d'enregistrer des données relatives aux équipements utilisés dans votre
environnement de test. Vous pouvez fournir des informations générales au sujet de l'équipement, des
instruments et des boucles, etc.
Instruments de test - Cet écran permet d'enregistrer des données relatives aux instruments de test utilisés
dans votre environnement. Vous pouvez fournir des informations générales au sujet des instruments, des
points d'étalonnage, etc.
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Tableau 1. Boutons de navigation (suite)
Bouton

Description
Etalonnages - Cet écran permet d'ajouter, afficher, modifier et effacer les résultats d'un instrument, d'une
boucle, d'un instrument de test ou d'un étalonnage du système. Une fois que vous avez défini les blocs de
données principaux pour les instruments, boucles et instruments de test, vous pouvez créer des blocs de
données d'étalonnage à partir de ceux qui figurent déjà dans la banque de données.
Documents - Les blocs de données des documents d'étalonnage peuvent être liés à cet écran, qui permet
d'ajouter, afficher, modifier et supprimer des blocs de données concernant les documents.
Charger/Télécharger - Charger - Les données (par exemple, les résultats d'étalonnage) sont transmises au
logiciel qui les enregistre dans sa banque de données. Télécharger - Les données (tâches et procédures
d'étalonnage, par exemple) sont extraites du logiciel et enregistrées de façon temporaire dans le DPC, en vue
d'être utilisées sur le terrain.
Données consignées - Cet écran permet d'importer dans le logiciel les données enregistrées dans le DPC. Le
chargement des données consignées est possible uniquement via cet écran.
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Lorsque vous passez d'une section du logiciel à une
autre, la barre des menus au-dessus de la fenêtre
principale change en fonction du type de bloc de données
correspondant.

Comment accéder aux exemples de blocs de
données

une copie du bloc de données « EXAMRTD-TRANS »
(Exemple de transmetteur RTD).
Remarques
•

Vous pouvez modifier ces exemples ou en créer
une copie servant de base pour de nouveaux
blocs de données. Une fois que vous les avez
modifiés, vous pouvez les enregistrer dans la
banque de données DPCTrack2 et les
télécharger vers le DPC sous forme de tâche, si
nécessaire.

•

Vous pouvez effacer les exemples de blocs de
données, afin qu'ils ne se confondent pas avec
vos données réelles. En effet, ces exemples
pourraient être inclus par erreur dans vos
rapports et vos analyses de données. Rappelezvous toutefois que vous pouvez les copier, les
modifier et les enregistrer comme de nouveaux
blocs de données. Vous effectuerez cette
opération à l'aide de la commande Copier. Il
s'agit de la méthode la plus simple pour créer un
nouveau bloc de données.

Le logiciel est fourni avec des exemples de blocs de
données qui vous permettront de vous familiariser avec
son fonctionnement.
Pour afficher la liste complète des exemples de blocs de
. Vous
données, cliquez sur
obtiendrez la liste actualisée des blocs de données
existants, présentée sur une colonne parallèle à la barre
de navigation.
La liste des dossiers est affichée sur le côté gauche :
•

Instrument

•

Instrument de test

•

Etal. exigibles dans 45 jours

Remarque
Les blocs de données concernant les
équipements et les boucles seront également
visibles, s'ils ont été ajoutés.
Cliquez deux fois sur Instrument pour afficher les
exemples de blocs de données relatifs aux instruments.
Dans le cadre de cette formation rapide, vous créerez
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Cliquez deux fois sur EXAMRTD-TRANS pour ouvrir le
bloc de données. L'écran Instrument apparaît. Reportezvous à la figure 5.

Comment copier un bloc de données
Pour créer une copie de ce bloc de données
d'instrument :
1.

Cliquez sur Fichier>Copier l'enregistrement dans
la barre des menus en haut de l'écran. Vous
remarquerez que le champ ID du repère du bloc de
données d'instrument est désormais vide.

2.

Enregistrez un nouvel ID du repère pour le bloc de
données d'instrument.

3.

Cliquez sur
dans l'écran du bloc de données
d'instrument pour enregistrer le nouveau bloc de
données.
Le nouveau bloc de données n'apparaît pas
automatiquement dans la liste des instruments sur le
côté gauche. Pour afficher le nouveau bloc de
données dans la liste :

hev004.jpg

Figure 5. Ecran Instrument
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4.

Cliquez avec le bouton droit sur
puis cliquez sur Actualiser l'arborescence pour
mettre à jour la liste des instruments.

5.

Cliquez deux fois sur le dossier Instrument. Le
nouveau bloc de données d'instrument figure
maintenant dans la liste.

,
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Comment modifier un bloc de données
d'instrument
Dans cette section, vous allez modifier les données
d'étalonnage.

Comment créer un bloc de données d'instrument
Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMIN et USER. Pour créer un bloc de données
d'instrument :

1.

Cliquez sur l'onglet Points d'étalonnage du bloc de
données d'instrument modifié. Cet écran permet
d'ajouter ou de modifier les valeurs d'étalonnage.

1.

pour ouvrir l'écran de bloc de
Cliquez sur
données d'instrument.

2.

Vous pouvez changer le type d'entrée, le type de
sortie, ainsi que les gammes min. et max., en
fonction du type d'appareil.

2.

Cliquez sur
pour créer un nouveau bloc de
données d'instrument.

3.

Cliquez sur le bouton Paramètres DPC pour accéder
aux options de mode.

3.

Saisissez les informations concernant l'instrument
dans les champs appropriés du formulaire.

4.

Cliquez sur le bouton Calculer pour lancer le calcul
automatique des points de test.

4.

Approuvez le bloc de données, en cochant la case
« Approuvé par » dans le coin inférieur droit.

5.

Une fois que vous avez modifié les données,
enregistrez et fermez le bloc de données.

5.

Cliquez sur
données.

Comment créer, réviser et archiver un bloc de
données d'instrument

pour conserver le nouveau bloc de

Les blocs de données d'instrument peuvent être créés ou
révisés à l'aide du logiciel. Les sections suivantes
présentent rapidement les procédures de création, de
révision et d'archivage des blocs de données
d'instrument.
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Comment réviser un bloc de données d'instrument

Comment archiver un bloc de données d'instrument

Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMINISTRATEUR et UTILISATEUR. Pour réviser un
bloc de données d'instrument :

Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMIN et USER. Pour archiver un instrument :

1.

pour ouvrir l'écran de bloc de
Cliquez sur
données d'instrument.

2.

Cliquez sur
instruments.

3.

Cliquez deux fois sur le bloc de données
d'instrument que vous désirez modifier. L'écran de
bloc de données d'instrument apparaît et présente le
bloc de données que vous venez de sélectionner.

pour ouvrir l'écran de bloc de
Cliquez sur
données d'instrument.

2.

Cliquez sur
instruments.

3.

Cliquez deux fois sur le bloc de données
d'instrument que vous désirez archiver. Le bloc de
données d'instrument apparaît.

4.

Choisissez l'état « Inactif » ou « Hors service ».

5.

Cliquez sur
données.

pour afficher la liste des

4.

Effectuez les modifications nécessaires.

5.

Cliquez sur
données.
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1.

pour enregistrer le bloc de

pour afficher la liste des

pour enregistrer le bloc de

Calibration Management Software
Formation rapide
Comment créer, réviser et archiver un bloc de
donnée d'instrument de test

Comment réviser un bloc de données d'instrument
de test

Le logiciel conserve de manière séparée les données
relatives aux instruments de test et aux instruments. Pour
créer, réviser ou archiver un bloc de données
d'instrument de test, consultez les sections suivantes.

Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMINISTRATEUR et UTILISATEUR. Pour réviser un
bloc de données d'instrument :

Comment créer un bloc de données d'instrument de
test

1.

pour ouvrir l'écran de bloc de
Cliquez sur
données d'instrument de test.

2.

Cliquez sur
instruments.

3.

Cliquez deux fois sur le bloc de données
d'instrument de test que vous désirez modifier. Le
bloc de données apparaît.

4.

Effectuez les modifications nécessaires.

5.

Cliquez sur
données.

Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMINISTRATEUR et UTILISATEUR. Pour créer un bloc
de données d'instrument :
1.

Cliquez sur
pour ouvrir l'écran de bloc de
données d'instrument de test.

2.

pour créer un nouveau bloc de
Cliquez sur
données d'instrument.

3.

Saisissez les informations concernant l'instrument
dans les champs appropriés du formulaire.

4.

Approuvez le bloc de données, en cochant la case
« Approuvé par » dans le coin inférieur droit.

5.

pour enregistrer le bloc de
Cliquez sur
données. Le bloc de données est maintenant créé.

pour afficher la liste des

pour enregistrer le bloc de
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Comment archiver un bloc de données d'instrument
de test

•

Cette procédure est ouverte aux utilisateurs des groupes
ADMINISTRATEUR et UTILISATEUR. Pour archiver un
instrument :

Comment télécharger des données vers le DPC

1.

pour ouvrir l'écran de bloc de
Cliquez sur
données d'instrument de test.

2.

Cliquez sur
instruments.

3.

Cliquez deux fois sur le bloc de données que vous
désirez archiver. Le bloc de données d'instrument
apparaît.

4.

Choisissez l'état « Inactif » ou « Hors service ».

5.

Cliquez sur
données.

pour afficher la liste des

pour enregistrer le bloc de

Chargement - Les données sont transmises au
logiciel.

Pour transférer les données du logiciel vers le DPC :
.

1.

Cliquez sur

2.

Sélectionnez l'instrument dans la liste, en
l'occurrence « EXAMRTD-TRANS ».

3.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

4.

Assurez-vous que votre DPC est bien sélectionné
dans la fenêtre Ports. Si vous avez des difficultés,
reportez-vous à la section « Comment vérifier la
communication ».

5.

Cliquez sur
. Le logiciel
télécharge les informations vers le DPC.

Pour retrouver ces données sur le DPC :

Téléchargement et chargement de données

1.

Appuyez sur la touche programmable Autres Choix.

Les sections suivantes présentent de manière plus
détaillée les fonctions de chargement et de
téléchargement de données.

2.

Appuyez sur la touche programmable Tâches.

3.

La tâche téléchargée apparaît sur l'affichage.

•

4.

Appuyez sur la touche programmable Atteindre la
tâche.

5.

Ajoutez le numéro de la tâche.
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Téléchargement - Les données sont prélevées du
logiciel et enregistrées dans le DPC.

Calibration Management Software
Comment imprimer des rapports
6.

Appuyez sur la touche programmable Terminé.

Comment imprimer des rapports

7.

Appuyez sur .

Le logiciel propose de nombreux rapports que vous
pouvez imprimer. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez
Rapports dans le menu. Une liste des catégories de
rapports s'affiche :

Comment charger des données vers le logiciel
Pour charger des données depuis le DPC vers le logiciel :
.

1.

Cliquez sur

2.

Cliquez sur l'onglet Charger.

3.

Assurez-vous que votre DPC figure bien dans la liste
Ports.

4.

Cliquez sur

.

Les données sont alors chargées depuis le DPC vers le
logiciel.
Si le repère utilisé pour un résultat n'existe pas dans les
écrans Instrument ou Boucle, le logiciel vous invitera à
enregistrer ce résultat dans un fichier. Pour éviter cela, il
suffit de créer au préalable un bloc de données
d'instrument ou de boucle. L'ID du bloc de données doit
correspondre au repère défini sur le DPC pour les
données chargées.

•

Alerte

•

Étalonnage

•

Société

•

Document

•

Equipement

•

Instrument

•

Inventaire

•

Données consignées

•

Boucle

•

Instrument de test

•

Utilisateur

Si vous autorisez un étalonnage pendant le chargement,
vous pouvez afficher et mettre à jour le bloc de données
d'étalonnage dans l'écran d'étalonnage, s'il y a d'autres
valeurs à afficher, modifier ou supprimer dans le bloc de
données.
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Dans chacune de ces catégories, il existe de nombreux
rapports présentant une grande quantité de données.
Pour imprimer un rapport :
1.

Sélectionnez le rapport dans la liste
(Rapports>[Nom du rapport]).

2.

Cliquez sur le bouton Aperçu en bas de la fenêtre du
rapport pour visualiser le rapport avant l'impression
ou cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer
l'impression.

Comment imprimer des blocs de
données
Vous pouvez imprimer des blocs de données à partir des
sections de menu suivantes :

Instruments

Instruments de test

Etalonnages

Enregistrements de document

Données consignées
Pour imprimer un bloc de données à partir de ces
sections, cliquez sur

en haut de chaque fenêtre.

Remarque
Chaque instrument possède son propre repère.
Si vous modifiez un repère de données avant le
chargement dans le logiciel, il sera différent du
repère original et le logiciel n'en tiendra pas
compte.
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Options du système
Vous avez la possibilité de modifier de nombreuses
options du logiciel.
Remarque
Les options du système sont accessibles
uniquement aux membres du groupe
ADMINISTRATEUR.
Pour modifier les options du système :
Dans l'écran d'accueil du logiciel, sélectionnez
Fichier>Options du système. L'écran Paramètres du
système apparaît. Reportez-vous à la figure 6.

hev006.jpg

Figure 6. Paramètres du système
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Dans l'écran Paramètres du système, vous pouvez
modifier les options suivantes :

Dans l'écran Paramètres régionaux, vous pouvez
modifier notamment les paramètres suivants :

•

Date de dernière sauvegarde de la base de données
du système

•

Format de la date

•

•

Format du nombre

Nombre de jours entre les avertissements de
sauvegarde

•

Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe
de l'utilisateur

•

Nb de connexions avant la désactivation (0 = ne
jamais désactiver)

•

Longueur minimale du mot de passe

•

Nombre de mots de passe à mémoriser

•

Age minimal du mot de passe avant modification
(jours)

•

Nombre de minutes avant l'expiration

•

Habillage par défaut

•

Format d'affichage de l'Explorateur
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Une fois que vous avez modifié les paramètres du
en haut de l'écran Options du
système, cliquez sur
système pour enregistrer vos préférences. Les
paramètres se passent d'explication. Pour plus
d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur
DPCTRACK2.

