Tyscor Pulse
Logiciel de surveillance des appareils de Dürr Dental sur l'ordinateur
Dürr Dental Device Monitoring Software
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FR Notice d'installation et d'utilisation
Seul le personnel qualifié est autorisé à
installer et à mettre en service le logiciel.
Le logiciel Tyscor Pulse permet au personnel du
cabinet de surveiller, c.-à-d. de visualiser et de
consulter, des fonctions des appareils
d'alimentation* de Dürr Dental simplement sur
l'ordinateur :
• Donnés techn. et grandeurs physiques
• Messages et situations d'erreur
• Diagnostic, maintenance et recherche des erreurs pour assister le personnel du cabinet et
le technicien
* Appareils d'alimentation, par ex.: PTS 200,
Compresseur Tandem pour le cabinet, CA 4
Les données peuvent être également mises à
disposition de tiers via une interface.

1. Installation
Exigences du système :
- Système d'exploitation Microsoft Windows
7-32, Windows 7-64, Windows XP, Vista 32
- Réseau avec DHCP
- Ordinateur et appareils Dürr Dental branchés
au réseau
- Image présentée avec une résolution d'au
moins 1024 x 768
- Carte son avec haut-parleur
- e-mail: par ex. GroupWise, Outlook (32 bit),
Thunderbird
- imprimante recommandée

• Insérer le CD-ROM dans le lecteur CD.
• Double-cliquez sur "Install Tyscor
Pulse.x.y.z.exe" sur le CD-ROM.
• Suivre l'assistant d'installation.
Après l'installation, un raccourci du programme apparaît sur le bureau.
Afin que Tyscor Pulse démarre automatiquement après la mise en route de l'ordinateur, le programme est ajouté au menu
d'auto-démarrage.

2. Vue d'ensemble
2.1 Symboles
Remarques

Attention

Information

Anomalie

Fonction sans défauts (aucun message)
2.2 Structure du programme
Le logiciel est divisé en sections clairement
structurées.

Aperçu du poste de surveillance

Aperçu des appareils

- Vue générale des appareils utilisés
- Caractéristiques et messages

- Appareils utilisés
- Appareils disponibles

2.3 Messages

Fonction sans défaut

Attention
par ex. cassette d'amalgame remplie à 95 %.

Information
par ex. prochain entretien dans 300 jours
Remarques
par ex. changement du filtre requis

Anomalie
par ex. un groupe compresseur est tombé en
panne.

3. Première étape
Pendant le fonctionnement des appareils
Dürr Dental, le programme doit être actif
et le haut-parleur allumé.
3.1 Démarrer le programme manuellement
• Double-cliquer sur le raccourci du bureau.
3.2 Boutons dans la barre des menus
Fermer le programme. Plus aucune information
ne sera traitée.
Le programme est minimisé, pas fermé.
Le traitement des données continue
L'état du programme est représenté sous forme
de symbole (voir 2.1) dans la barre des tâches.
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Envoyer ouvre le programme e-mail avec les
informations de l'aperçu actuel.

- Autorisations de l'utilisateur
- Langue
- Information sur la version
- Chercher des mises à jour
3.3 Appareils
Sélectionnez des appareils de la liste de
sélection des appareils 2 et cliquer sur Utiliser.
Après cela, l'appareil apparaît dans la liste des
appareils 1

2

3.4 Configurer le poste de surveillance à
votre gré
• Activer le graphique de l'appareil avec le bouton gauche de la souris.
• Garder maintenu le bouton de la souris, entraînez-le sur le poste de surveillance et
lâchez-le.
• Avec le bouton droit de la souris, le graphique
de l'appareil peut être retiré du poste de
surveillance.

1.

2.

3.5 Autres possibilités de paramétrage
Dans le bouton Paramétrages du menu, il est
possible de déterminer les autorisations de l'utilisateur et
de sélectionner la langue.
Possibilité de consulter d'autres informations
sur le programme, par ex. la version actuelle.

4. Fermer le programme
• Avec le bouton de la souris, cliquez sur
"Fermer" dans le menu.
• Confirmer la demande.
Pour la description détaillée, voir la
notice d'utilisation du logiciel Tyscor
Pulse, référence 9000-619-22.
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