FR Notice d'installation et de configuration
Dürr Dental Mobile Connect
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Information

Le logiciel Dürr Dental Mobile Connect configure et relie la banque de
données DBSWIN à l'app pour iPad Dürr Dental Imaging.

si le DVD n'est pas disponible, le télécharger à partir du site Internet
www.duerr.de.
• Démarrer "Dürr Dental Mobile Connect Installation".

Les clichés enregistrés dans la banque de données DBSWIN sont transmis à l'iPad et affichés sur ce dernier via l'interface Mobile Connect.
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Conditions préalables

99 Accès WIFI pour établir la connexion entre l'app pour iPad Dürr Dental
Imaging et Dürr Dental Mobile Connect
99 Système d'exploitation:
-- Microsoft Windows XP Professional, 32 bits,
SP 3 (jusqu'à la version 5.9.1 de DBSWIN)
-- Microsoft Windows 7 (à partir de Home Premium)
-- Microsoft Windows 8.1 (pas de Windows RT)
-- Microsoft Windows 10 (à partir de la version Pro)
99 Microsoft .NET 4.0 Framework
99 iPad avec app pour iPad Dürr Dental Imaging installée
99 Dürr Dental DBSWIN à partir de la version Version 5.3, Mobile Connect
inclus
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Installation / Configuration

3.1 Environnement de système
En présence d'une installation réseau, contrôler que DBSWIN (à
partir de la version 5.3.) soit installé sur le serveur.
Lors de l'utilisation de plus de 5 clients, nous recommandons
d'installer Mobile Connect sur l'un des clients pour désengorger le
serveur. Lors de l'emploi des iPads, le client qui est installée sur
Mobile Connect doit être activé.
Il suffit d'installer Mobile Connect sur seulement l'un des PC du réseau, même si plusieurs iPads sont utilisés.
Il est possible que le logiciel DBSWIN ne soit pas installé. Ce dernier est pourtant nécessaire pour faire fonctionner Mobile Connect
sur le serveur.

Si Mobile Connect ne réussit pas à réaliser l'installation, c'est
qu'éventuellement il n'a pas été possible d'accéder
à .NET Framework, se référer "6 Conseils pour la recherche des
anomalies".
• Lors de l'installation, suivre l'assistant d'installation. En cliquant sur
"Next", vous êtes guidé pendant toute l'installation. Dès que l'onglet
"Installation Complete" apparaît, cliquez sur "Close" pour terminer l'installation.

Veuillez également tenir compte du chapitre "4.5 Installation de
DBSWIN (Clients)" de la "Notice d'installation de DBSWIN, 9000618-43".

3.2 Installer Mobile Connect
• Activer l'accès Internet de telle sorte que .NET Framework puisse être
installé pendant l'installation de Mobile Connect.
Si aucun accès Internet n'est disponible, téléchargez
.NET Framework à partir du DVD de DBSWIN "6 Conseils pour la
recherche des anomalies"
• Démarrer l'assistant d'installation de DBSWIN (à partir de la version 5.3)
du DVD avec
„CD_start.exe“
ou
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Particularités lors de l'installation de Mobile Connect
Si la banque de données DBSWIN a été installée sur le serveur
avec des lecteurs réseau (lecteurs réseau mappés), il peut alors
arriver, lors de l'installation de Mobile Connect, que l'on vous demande une fois de plus votre "Username" et "Password".
• Saisir le "Username" et le "Password".
Veuillez tenir compte du fait qu'il faille saisir les données de l'utilisateur
Windows (et non celles de l'utilisateur DBSWIN).

La page de configuration s'ouvre automatiquement dès que l'installation
de Mobile Connect est terminée.

3.3 Configurer le Firewall
• Générer la règle de Firewall reçue qui autorise le port TCP noté précédemment, par ex. 2011, pour le réseau correspondant.
Dans de très rares cas, le port de 2011 peut être différent, sélectionnez alors le N° de port noté à l'étape précédente.

3.4 Démarrer l'app pour iPad Imaging sur l'iPad
• Démarrer l'app pour iPad.
• Taper sur

• Effectuer un nouveau démarrage si une installation sur le serveur a été
effectuée auparavant.
• Noter l'adresse IP et le Port IP pour les prochaines étapes.
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3.5 Configuration de l'app pour iPad Imaging

C'est dans ce domaine que les données du serveur Mobile Connect
distant sont paramétrées. Il est possible d'établir une connexion avec le
serveur uniquement quand les paramétrages sont valables.

• Entrer dans le champ supérieur de la fenêtre les adresses et numéros de
série des appareils.

• Saisir l'adresse IP du PC Mobile Connect notée précédemment. Cette
valeur est affichée automatiquement après l'installation réussie de
Duerr Dental Mobile Connect.

• Cochez le dernier champ "Mobile Connect".

• Saisir le Port IP noté précédemment. Cette valeur est affichée automatiquement après l'installation réussie de Duerr Dental Mobile Connect.
• Saisir le nom d'utilisateur paramétré dans DBSWIN. Lors de la
connexion, l'app pour iPad Imaging se logue sous ce nom auprès du logiciel DBSWIN. Le nom d'utilisateur peut être paramétré au sein de la
configuration du logiciel DBSWIN.
• Saisir le mot de passe de l'utilisateur DBSWIN.

3.6 Enregistrer / activer Mobile Connect
Pour activer Mobile Connect de manière centralisée, les données d'enregistrement doivent être envoyées une seule fois à Dürr Dental.
L'enregistrement occasionne des coûts supplémentaires. On peut
trouver les prix sur la liste actuelle de Dürr Dental ou les demander
chez un dépôt dentaire.
• Ouvrez DBSWIN.
• Démarrez la fenêtre d'enregistrement : cliquez sur la commande "Via
DBSWIN" dans le menu "Aide".
• Cliquez sur "Registre".

• Transmettre l'enregistrement par téléphone, fax ou mail à Dürr Dental.
En cas d'enregistrement par téléphone, gardez à portée de main
les données du formulaire d'enregistrement et le numéro de poste.
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3.7 Saisir le code de validation central
• Après avoir reçu le code de validation, cliquez sur

.

Mise à jour

• Arrêter le service Dürr Dental Mobile Connect dans la gestion des services du panneau de configuration.

• Rentrer le code de validation dans les champs et confirmer avec "OK".

• Installer la version actuelle. Cela actualise la précédente version.
• Démarrer le service Dürr Dental Mobile Connect dans la gestion des services du panneau de configuration.
En cas de mise à jour de DBSWIN, Dürr Dental Mobile Connect
n'est pas actualisé.
Veuillez également tenir compte du chapitre "5. DBSWIN - Mise à
jour dans la notice d'installation de DBSWIN, 9000-618-43".
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Désinstallation

• La désinstallation de Mobile Connect s'effectue via "Programmes et
fonctions " dans le panneau de configuration
Sélectionnez Dürr Dental Mobile Connect et désinstallez-le.
Lors de la désinstallation de DBSWIN, Dürr Dental Mobile Connect
est également désinstallé automatiquement.

• Confirmer le message avec "Ok".
• Fermer DBSWIN.
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Conseils pour la recherche des anomalies

Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Mobile Connect abandonne
l'installation

.NET Framework n'a pu être téléchargé puisqu'il n'y • Etablir la connexion Internet et démarrer à
avait aucune connexion Internet
nouveau l'installation.
• Démarrer le .NET Framework à partir du DVD
fourni avec la version actuelle de DBSWIN (à partir
de la version 5.3). Installer <DVD-ROOT>\tools\
dotNetFx40.

La connexion entre Mobile Connect et
l'app pour iPad Imaging iPad App ne
peut être établie

Le service Mobile Connect n'est pas démarré automatiquement

• Vérifier que le service Mobile Connect détient les
attributs "Démarré" et "Automatiquement". Ces
informations sont consultables dans la gestion des
services du panneau de configuration. Si le service
ne fonctionne pas, alors démarrer-le.

Règle de Firewall non activée

• Procéder à un redémarrage sous Windows XP
pour activer la règle de Firewall.

Réglages de port de la règle de Firewall correspondante incorrecte ou non saisie

• Contrôler les réglages de port, les saisir le cas
échéant.
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