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  Notices

 Instructions de sécurité NOTE IMPORTANTE : Ne pas utiliser ce produit pour la protection ou 
dans le cadre d'un système d'urgence automatisé ou toute autre application 
impliquant la protection des personnes et/ou des biens. Les clients et les 
utilisateurs des produits Thermo Scientific doivent s'assurer que le produit 
est adapté à l'emploi pour lequel il a été conçu. Ne pas ouvrir le boîtier du 
produit et ne pas désassembler ni modifier en aucune manière les 
composants internes. Les produits Thermo Scientific ne comportent pas de 
composants internes nécessitant l'intervention de l'utilisateur ni la 
réparation. Si le dispositif fait l'objet d'un dysfonctionnement, 
débranchez-le immédiatement de sa source d'alimentation et contactez les 
services techniques Thermo Scientific.

  Avertissement 
concernant le réseau 

électrique (pour les 
dispositifs dotés d'un 

adaptateur secteur)

Lors de l'utilisation de cet appareil avec un adaptateur secteur (100-240 
VAC – 5 VDC), toujours utiliser l'adaptateur de votre fournisseur (même 
marque, même référence de produit). Ne pas ouvrir l'adaptateur et ne pas 
démonter les composants internes ni les modifier d'une quelconque 
manière. L'adaptateur ne contient pas des pièces pouvant être réparées par 
l'utilisateur. Si l'adaptateur fait l'objet d'un dysfonctionnement, 
débranchez-le immédiatement et contactez Thermo Scientific pour sa 
réparation ou son remplacement. Ne pas connecter l'adaptateur à un 
appareil ou un périphérique autre que le produit Thermo Scientific 
Smart-Vue™ pour lequel il est prévu. Débranchez le câble d'alimentation de 
la prise électrique lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé. Ne pas provoquer un 
court-circuit avec la prise électrique. Ne pas forcer les prises secteur. Avant 
de retirer le connecteur du module Thermo Scientific Smart-Vue ou de 
débrancher les câbles d'alimentation, débranchez d'abord le câble de la prise 
de courant. Éviter tout choc physique de l'adaptateur, qui pourrait être à 
l'origine d'un dysfonctionnement ou de dommages graves. Ne pas utiliser ni 
placer l'adaptateur dans un endroit mouillé ou humide. Cet adaptateur n'est 
pas étanche.

  Avertissement 
concernant les piles

Ce produit contient une batterie au lithium. Veillez à respecter la polarité 
(+/-) lors de l'insertion des piles dans les dispositifs Thermo Scientific 
Smart-Vue. L'inversion de polarité lors de l'insertion des piles peut 
provoquer une surchauffe du produit, et entraîner une fuite du liquide des 
piles. Utiliser uniquement des piles recommandées par Thermo Scientific. 
Ne pas changer le type des piles, tel qu'alcaline et magnésium, ni utiliser des 
piles de différentes marques, ni même différents types de piles de la même marque. 
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Des piles inappropriées peuvent provoquer une surchauffe, un incendie ou 
une fuite du liquide des piles. Ne jamais les jeter dans le feu. Ne pas charger 
des piles ordinaires qui ne sont pas spécifiquement rechargeables. Lorsque 
les piles sont faibles, ou si le dispositif à piles n'est pas utilisé pendant une 
longue période, les retirer afin d'éviter tout risque de fuite du liquide des 
piles. Placer les piles hors d'atteinte des enfants. En cas de fuite des piles, 
éviter tout contact avec le liquide. Rincer immédiatement avec de l'eau claire 
en cas de contact du liquide des piles avec les yeux, la bouche ou la peau. 
Appeler immédiatement un médecin ou un service d'urgence. Le liquide des 
piles est corrosif et peut abîmer la vision, ou provoquer la cécité ou des 
brûlures chimiques.

 Récepteurs TCP/IP • Ne pas débrancher le récepteur USB de l'ordinateur ni le récepteur IP de 
sa connexion à votre système Intranet. La déconnexion va empêcher la 
transmission des données (y compris les alarmes) des modules 
Smart-Vue.

• Une perte d'alimentation du récepteur va également empêcher la 
transmission des données (y compris les alarmes) des modules 
Smart-Vue. Assurez-vous que le récepteur est branché en permanence 
sur un onduleur.

  Récepteurs USB Tous les produits et pilotes USB Smart-Vue font l'objet de tests approfondis. 
Toutefois, il n'est pas possible de tester et de qualifier tous les ordinateurs et 
toutes les configurations. Notre expérience a démontré qu'il existe des 
variations dans les implémentations USB en fonction des fabricants 
d'ordinateurs. Par conséquent, il est important que les utilisateurs évitent 
tout risque inutile en testant les produits et en validant des processus en 
interne pour s'assurer de la stabilité et de la fiabilité des communications 
USB dans leur environnement.

  Précautions de l'utilisateur Voici une liste non exhaustive des problèmes connus, susceptibles d'affecter 
le récepteur USB Smart-Vue. Lors de la qualification de votre système, tenez 
compte de ces problèmes et des autres risques.

• Les fiches USB ne peuvent pas être sécurisées physiquement sur les ports 
USB. Assurez-vous que le câble USB est serré et acheminé de sorte qu'il 
ne puisse pas être débranché de manière accidentelle.

• Si le récepteur USB est déconnecté du port USB de l'ordinateur après la 
configuration, il est impératif de le rebrancher sur le même port. Sinon, 
le système risque de ne pas reconnaître le récepteur et la communication 
avec le récepteur peut être perdue.
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• Ne débranchez pas le récepteur USB, même temporairement, pour 
attacher un autre dispositif USB tel qu'un appareil photo, une 
imprimante, un lecteur MP3, etc. Le nouveau dispositif peut mettre à 
jour les pilotes USB de l'ordinateur et le système peut ne pas reconnaître 
le récepteur lorsqu'il est reconnecté au port préalablement configuré. 

• Désactivez les paramètres d'économie d'énergie (installation USB 
uniquement). Les paramètres de gestion de l'alimentation de 
l'ordinateur peuvent être à l'origine d'une coupure de l'alimentation du 
port USB et de l'interruption de la communication avec le récepteur 
USB après une période de non-utilisation pour économiser l'énergie. 
Contactez le service informatique local pour en savoir plus sur la 
reconfiguration des paramètres de gestion de l'alimentation de votre 
système pour que votre ordinateur ne se mette pas en état de veille et 
n'interrompe pas la communication pendant l'installation.

 Instruction FCC
Ce paragraphe concerne les modules radio Smart-Vue 915 MHz.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de l'alinéa 15 de la 
réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions : 
(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer des interférences nuisibles et, (2) ce 
dispositif doit accepter les interférences reçues, notamment celles pouvant 
être à l'origine d'un fonctionnement anormal :  FCC alinéa 15 §107 - §109 
- §207 - §247 (Ed 2008).

  IC/CNR Compliance 
Notice (Canada)

Ce paragraphe concerne les modules radio Smart-Vue 915 MHz. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

  Conformité aux 
règlements européens

Ce paragraphe concerne les modules radio 868 MHz Smart-Vue. 

Le marquage CE de ce produit indique que Thermo Scientific déclare que 
ce produit est conforme à la Directive R-TTE (Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC et la Directive Basse 
Tension 2006/95/EC. Les normes suivantes ont été utilisées pour répondre 
aux exigences essentielles de ces directives : EN 301 489-3 v1.4.1 (02), EN 
300 220-2 V2.1.2 (R&TTE) & EN 60950-1:2006/A11:2009 (LVD).
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ATTENTION : Des changements ou modifications non expressément 
approuvés par Thermo Scientific peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à 
exploiter l'équipement.

  Conformité WEEE Ce dispositif radio est conforme aux exigences essentielles et autres 
provisions appropriées de la Directive 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment).

 Protection de 
l'environnement

Veuillez respecter les réglementations locales relatives à l'élimination de 
l'emballage, des dispositifs radio inutilisés et de leurs accessoires, et recourir 
à leur recyclage.

  Conformité RoHS Le dispositif radio est conforme à la restriction d'utilisation de certaines 
substances dangereuses figurant dans la directive 2002/95/EC relative à 
l'équipement électrique et électronique.

(Directive RoHS). Ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers. 
Thermo Scientific recycle ce produit dans certaines conditions. Pour en 
savoir plus, contactez-nous. 

  Clause d'exécution et 
limitation de 

responsabilité

Thermo Scientific décline toute responsabilité en cas de pertes ou de 
réclamations de tierces parties pouvant résulter de l'utilisation de ce guide et 
de ses informations. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié 
sans préavis. Les images et les captures d’écran non-contractuelles  et 
peuvent varier selon la version des composants.
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1  Introduction Félicitations et merci pour avoir choisi notre solution de surveillance 
Smart-Vue. Ce guide a été rédigé afin de vous présenter l’installation des 
applications du système de surveillance, la configuration de base du logiciel 
pour l’installation d’un récepteur USB et les étapes essentielles pour 
paramétrer votre système de surveillance.

CAUTION: Pour aller plus loin dans l’utilisation et le paramétrage de votre 
système de surveillance Smart-Vue, nous vous invitons à prendre 
connaissance des différents guides présents dans votre CD-ROM, et tout 
particulièrement le Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client (voir 
section Où aller ensuite (complément d’information).

CAUTION: Pour configurer un récepteur IP Thermo Scientific sur votre 
réseau Ethernet, consultez la documentation TCP/IP fournie avec ce 
produit.

1.1  Contenu du produit • Récepteur USB (le cas échéant)

• CD-ROM contenant :

• Logiciels tels que Smart-Vue Server et Smart-Vue Client, pilotes 
d’utilisation.

• Guides techniques, notamment Guides d'installation et Guide de 
l'utilisateur complet du logiciel Smart-Vue Client.

CAUTION: Les différents types de capteur Smart-Vue utilisés pour la 
surveillance de paramètres physiques, tels que la température, l'humidité et 
le taux de CO2, ainsi que les répéteurs (utilisés pour étendre la distance de 
transmission radio entre le module et son récepteur) sont livrés séparément.
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1.2  Présentation du 
produit

La solution Smart-Vue comprend des dispositifs radio et des outils logiciels 
vous permettant de surveiller à distance la température et/ou d'autres 
paramètres physiques. 

Le schéma ci-dessous illustre une installation Smart-Vue typique : 

Figure 1. Exemple de solution Smart-Vue

Les données sont transmises par radio à partir des modules Smart-Vue dotés 
de capteurs internes ou externes à un ou plusieurs répéteurs, si nécessaire, 
puis à un récepteur qui transmet les données à une base de données gérée par 
Smart-Vue Server. (Un répéteur permet de transmettre des données sur des 
distances plus longues). Les utilisateurs accèdent ensuite aux données à l'aide 
du logiciel Smart-Vue Client installé sur leur ordinateur.

CAUTION: Veillez à configurer chaque module de point de terminaison 
(et le répéteur, si applicable) pour la connexion à un seul récepteur, comme 
indiqué ci-dessus dans la Figure 1. Tout module Smart-Vue donné ne peut 
être lu que par un seul récepteur. 

1.2.1  Smart-Vue Server Smart-Vue Server est composé d’un ensemble de services Microsoft® 
Windows qui prennent en charge les aspects suivants de la solution 
Smart-Vue :

• Communications radio

• Collecte des données

• Gestion des alarmes
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Smart-Vue Server ne comporte pas d'interface utilisateur spécifique. Tous les 
paramètres système et les actions utilisateur sont traités depuis l’application 
Smart-Vue Client.

1.2.2  Smart-Vue Client Smart-Vue Client est l'interface graphique qui permet de contrôler tous les 
paramètres de la solution radio Smart-Vue. L'application client est installée 
par défaut lorsque vous installez Smart-Vue Server, comme indiqué dans ce 
document. 

Smart-Vue Client peut être installé sur d'autres ordinateurs du réseau et 
accéder, à distance, à Smart-Vue Server.

1.2.3  Récepteur Le récepteur peut être branché directement sur un port USB du serveur ou 
connecté au serveur via votre réseau Ethernet. Ce document décrit 
l'installation du récepteur USB.

Le récepteur effectue les opérations suivantes :

• Collecter les données transmises par les modules Smart-Vue et les 
transférer à la base de données Smart-Vue Server.

• Transmettre la configuration et les requêtes de lecture à la demande du 
logiciel Smart-Vue Client aux modules Smart-Vue.

1.2.4  Principales fonctions de 
la solution Smart-Vue

• Gestion des utilisateurs / Droits d'accès / Visibilité sur les capteurs

• Paramétrage des capteurs, des récepteurs et des équipements d’alerte

• Rapidité dans l’Emission des alarmes

• Diversité des types alarmes émises : dépassement de seuil, alarme 
technique sur défaut sonde ou défaut de communication radio,
problème lié au logiciel, défaut détecté sur un média d’alerte, etc.

• Personnalisation du traitement d’alarmes pour le jour / nuit / week-end, 
du niveau utilisateur, sur différents support, etc.

• Traitement d’alarmes sur de multiples supports : téléphone, email, fax, 
Equipement d’alerte (tels que Boitiers Sonore et Lumineux ou Contact 
sec)

• Présentation des relevés de plusieurs capteurs sur Multi-Courbes

• Editions de rapports diverses tels que l’état des capteurs, état des 
alarmes, etc.

• Personnalisation de l’affichage des informations (par capteurs ou mode 
plan)
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• Architecture client-serveur

• Gestion des étalonnages des capteurs avec rappel d’étalonnage

• Outils de tests tels que la communication avec les capteurs ou 
simulateur d’alarmes

• Enregistrements sur base de données (compatible avec les exigences 
FDA du 21CFRpart11)

• Protection par mot de passe (compatible avec les exigences FDA du 
21CFRpart11)

• Audit Trail (compatible avec les exigences FDA du 21CFRpart11)

1.3  Exigences et 
recommandations 

générales

Pour les besoins de ce Guide d'installation, nous supposons que vous 
installez le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client pour l'utiliser avec 
un récepteur USB. Lors de l'utilisation de votre solution de surveillance 
radio Smart-Vue, tenez compte des considérations suivantes.

1.3.1  Notices • L'ordinateur qui exécute le logiciel Smart-Vue Server fonctionne de 
manière continue, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il doit être 
connecté à un onduleur qui protège contre les surtensions et fournit du 
courant pour sauvegarder le contenu de l'ordinateur et les composants.

• Un onduleur est également indiqué comme alimentation de secours 
pour vos systèmes de communication/réseau.

• Il est recommandé d'effectuer un test manuel du système une fois par 
semaine (par exemple, en retirant temporairement un capteur pour 
vérifier le bon fonctionnement du système de communication) comme 
indiqué dans votre procédure normale d'exploitation (SOP).

• Les procédures d'entretien et d’étalonnage doivent être respectées.

• Si vous stockez des produits froids, Thermo Scientific préconise 
d'utiliser un système de refroidissement de secours (par exemple, CO2
ou LN2) pour maintenir la température de la chambre du congélateur en 
dessous du niveau critique en cas de panne de courant. Pour plus 
d'informations, contactez votre commercial local.

• Thermo Scientific recommande d'exécuter les qualifications 
d'installation et opérationnelle (IQ/OQ) avant l'utilisation initiale.

• Thermo Scientific recommande également de valider les mises à jours 
matérielles et logicielles. Pour plus d'informations, contactez votre 
commercial local.
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• Pour recevoir une alerte dans le délai imparti, il est important d'établir 
des procédures de rappel principal, secondaire et tertiaire avec escalade 
de sorte que le contact ne dépende pas de l'entrée en liaison avec une 
seule personne. Dans l'absolu, le dernier contact est un service ou une 
entreprise de sécurité assurant la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7.

CAUTION: Lors de l'acheminement du câble (si nécessaire) d'un capteur 
Smart-Vue, évitez le contact direct ou le placement proche du câblage du 
capteur doté d'un câblage haute tension. Le câblage ne doit pas être placé à 
moins de 5 cm de composants haute tension. Évitez que le câble du capteur 
soit parallèle à un câblage haute tension. 

Pour l'équipement des autres fabricants, contactez le fabricant de 
l'instrument pour connaître les instructions relatives au positionnement 
correct du capteur.

Consultez le Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client pour obtenir 
une description approfondie des fonctions de configuration des modules 
Smart-Vue, d'alertes, de notification, de gestion des données et des fonctions 
générales du système.

1.4  Configuration 
requise

• Ne pas installer Smart-Vue Server sur un ordinateur portable.

• Ordinateur exécutant l'un des systèmes Microsoft Windows suivants:

Version Architecture

Windows® Server 2016   64-bit

Windows® Server 2012 and 
2012 R2

64-bit

Windows® Server 2008 and 
2008 R2

32-bit and 64-bit

Windows® Server 2003 32-bit and 64-bit

Windows® 10 (*) 32-bit and 64-bit

Windows® 8 32-bit and 64-bit

(*) nécessite Windows 10 version 1607 avec le correctif KB3206632 ou plus récent

Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples de performances du server 
en fonction du nombre de modules dans le système :
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Tableau 1. Charge de module sur le serveur

Spécifications minimales de l'ordinateur :
Nb moyen 
Modules

Nb Max. de 
Modules

Intel Core 3, 2 GHz, PC

machine non-dédiée, 2 Go RAM
10 15

Intel Core 3, 2 GHz, PC, 

machine dédiée, 4 Go RAM
25 50

Intel Core 5, 2 GHz, PC

machine dédiée, 4 Go RAM
50 70

Intel Core 7, 2 GHz, PC,

machine dédiée, 8 Go RAM
70 100

Serveur Intel XEON 4-coeur, 8 Go RAM 100 200

Serveur Intel XEON 6-coeur, 16 Go RAM 200 350

Serveur Intel XEON 8-coeur, 16/32 Go RAM 350 500

• 200 Mo d'espace disque dur disponible pour l'installation et de l'espace 
supplémentaire pour les données (prévoir 5 Mo de données par an, pour 
un module qui effectue une lecture toutes les 10 minutes).

• Un port USB disponible, de préférence à l'arrière de l'ordinateur. 

• Les options de paramètres régionaux Windows par défaut doivent être 
utilisées pour la date et l'heure système.

• Les propriétés d'affichage Windows doivent être définies selon la taille 
de police standard. L'agrandissement de police (125 % de la taille 
normale) n'est pas pris en charge.

• Onduleur adapté à vos besoins d'alimentation et système. Suivez les 
recommandations d'entretien du fabricant.

• Résolution d'écran de 1 024 x 768 ou supérieure.

• Compte d'utilisateur Windows doté de droits d'administrateur pour 
installer le logiciel.

• Ligne téléphonique analogique et modem USB si vous prévoyez 
d'utiliser les alertes téléphoniques.

• Accès Internet pour l'envoi des alertes par e-mail ou le téléchargement 
d’informations métrologiques (tels que les certificats d’étalonnage).

Remarque  Si vous utilisez le service de notification Smart-Vue Alert en 
présence d'un pare-feu entreprise, vous devez ouvrir un port TCP spécifique 
comme décrit dans l'Annexe (Configuration de votre pare-feu pour Smart-Vue 
Alert).

• Microsoft Word et/ou Excel si vous souhaitez exporter des données au 
format .DOC ou .XLS
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2  Procédure 
d'installation

Les procédures décrites dans cette section permettent d'effectuer les 
opérations suivantes :

• Installer le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client

• Installer un récepteur de port USB et les pilotes USB applicables

• Exécuter l'assistant de 1ère configuration pour que le système puisse 
détecter le récepteur, l’installer et que vous puissiez créer votre compte 
d'utilisateur

CAUTION: Ne pas brancher le récepteur USB sur l'ordinateur tant que 
l'assistant d'installation et de configuration ne vous le demande pas.

2.1  Avant de commencer

2.1.1  Désactivez 
temporairement le pare-feu de 

l'ordinateur

Pour faciliter l'installation, nous vous recommandons de désactiver 
temporairement le pare-feu pendant l'installation. (Un pare-feu est un 
système de sécurité qui agit comme écran de protection entre votre réseau et 
le monde extérieur).

Cette désactivation doit être réalisée par un utilisateur ayant des droits 
d'administrateur. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne disposez pas des droits 
d'administrateur, contactez l'administrateur de votre système.

La désactivation du pare-feu est une solution temporaire pour l'installation. 
Voir Section 5.1« Configuration de votre pare-feu pour Smart-Vue Server » 
pour la solution à long terme, qui implique la configuration des ports du 
pare-feu, ou contactez l'administrateur de votre système pour obtenir de 
l'aide.

2.1.2  Désactivez les paramètres 
d'économie d'énergie 

(installation USB uniquement)

Les paramètres de gestion de l'alimentation de l'ordinateur peuvent être à 
l'origine d'une coupure de l'alimentation du port USB et de l'interruption 
de la communication avec le récepteur USB après une période de 
non-utilisation pour économiser l'énergie.

Contactez votre service informatique pour en savoir plus sur la 
reconfiguration des paramètres de gestion de l'alimentation de votre système 
pour que votre ordinateur ne se mette pas en état de veille et n'interrompe 
pas la communication pendant l'installation.
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2.1.3  Désactivez 
temporairement le contrôle de 

compte d'utilisateur (si 
nécessaire)

1. Connectez-vous à Windows à l'aide d'un compte d'utilisateur doté de 
droits d'administrateur.

2. Cliquez sur Démarrer  Panneau de configuration  Comptes 
d'utilisateurs  Activer ou désactiver le contrôle des comptes 
d’utilisateurs.

3. Désélectionnez la case Utiliser le contrôle de compte d’utilisateur pour 
protéger votre ordinateur.

2.2  Installation du 
logiciel et du récepteur

Pour installer le logiciel Smart-Vue Server/Client, procédez comme suit :

1. Assurez-vous d'être connecté à votre ordinateur avec des droits 
d'administrateur.

2. Insérez le CD-ROM du logiciel Smart-Vue Server dans le lecteur de 
l'ordinateur. Utilisez l'Explorateur Windows pour naviguer jusqu'au 
lecteur de CD-ROM et effectuez un clic-droit sur start.exe dans le 
dossier racine.

Lancer l’exécutable en tant qu’Administrateur.

3. Confirmez la prise en compte du message d’information. L'écran de 
bienvenue s'affiche.

Figure 2. Écran principal de l'application d'installation
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Les options de menu sont les suivantes :

Manuels… Ouvrir un menu de documents pour tous les 
guides d'installation des produits Smart-Vue 
(CD-ROM) dans votre navigateur Web par 
défaut

Installation 
complète…

Installer le logiciel Smart-Vue Server / 
Smart-Vue Client, ainsi que les pilotes du 
récepteur. Sélectionnez cette option pour 
l'ordinateur principal de votre système.

Smart-Vue Client… Installer le logiciel Smart-Vue Client 
uniquement. Sélectionnez cette option pour les 
postes de travail qui vont se connecter à la base 
de données Smart-Vue Server sur l'ordinateur 
principal.

Installer le service de 
synchronisation 
Thermo Scientific 
Cloud

Installer le module de synchronisation de 
données Thermo Scientific Cloud

Si vous utilisez un pare-feu, assurez-vous que le 
service CloudPush soit autorisé à se connecter 
au serveur Thermo Scientific Cloud et que les 
ports soient ouverts en sortie si vous utilisez un 
pare-feu (voir Section 5.1 Configuration de 
votre pare-feu pour Smart-Vue Server). 
L'installation de ce service est décrite plus en 
détail dans le Guide de l'administrateur 
Smart-Vue.

Installer uniquement 
les pilotes du 
récepteur

Installer uniquement les pilotes du récepteur

Installer le modem 
téléphonique…

Installer un pilote de modem

Envoyer un Email… Créer un nouveau message électronique pour 
l'assistance technique

Visiter… Ouvrir le site Web d’Thermo Scientific du 
navigateur par défaut

Quitter Quitter l'application d'installation

4. Sélectionnez la langue dans le menu déroulant.

5. Cliquez sur l'option Installation complète Smart-Vue Server + 
Smart-Vue Client (recommandé) dans l'écran principal.
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6. Sélectionnez le type de récepteur.

Figure 3. Sélection du type de récepteur

CAUTION: Ce document décrit uniquement l'installation de base pour les 
récepteurs USB. Pour installer et configurer un récepteur IP sur votre réseau 
Ethernet, consultez la documentation TCP/IP fournie avec ce produit.

2.2.1  Pour installer un 
récepteur USB, suivez les 

instructions suivantes:

1. Cliquez sur Récepteur USB (figure 3), puis cliquez sur Installer 
Suivant Terminer. Les pilotes USB sont installés.

2. Branchez le récepteur USB lorsque vous êtes invité à le faire. Nous vous 
recommandons vivement d'utiliser un port USB situé à l'arrière de 
l'ordinateur afin d'éviter toute déconnexion accidentelle.

3. Cliquez sur Continuer.

2.2.2  Vous allez installer les 
logiciels Smart-Vue Server puis 

Smart-Vue Client. Pour cela, 
suivez les instructions 

suivantes:

1. Pour installer le logiciel Smart-Vue Server, cliquez sur Suivant 
J'accepte les termes du contrat de licence  Suivant  Installer.

2. Pour installer le logiciel Smart-Vue Client, cliquez sur Suivant 
J'accepte les termes du contrat de licence  Suivant  Installer.

3. Lorsque le logiciel Smart-Vue Client est installé, cliquez sur Terminer. 
L'installation est terminée et l'icône Smart-Vue Client ( ) est affichée 
sur votre bureau. L'assistant d'installation et de configuration est affiché 
(figure 4).
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CAUTION: Si vous cliquez sur Annuler ou si vous fermez l'écran des 
pilotes, la procédure d'installation des pilotes est annulée, mais l'installation 
du logiciel Smart-Vue Client / Smart-Vue Server se poursuit. Vous pouvez 
double-cliquer sur l'icône Smart-Vue Client ( ) située sur le bureau de 
votre ordinateur pour lancer l'application.

2.2.3  Étape suivante Au lancement de Smart-Vue Client, plusieurs choix s’offrent à vous. Vous 
pouvez :

• utiliser l'Assistant de première configuration de Smart-Vue Client 
pour installer, dès maintenant, votre récepteur USB (voir section 
suivant), 

• ou bien cliquer sur Annuler pour quitter l'application et installer le 
récepteur lors de la prochaine exécution de Smart-Vue Client 

• ou bien sélectionner la case Ne pas utiliser cet assistant pour l’installer 
depuis l’application Smart-Vue Client (voir Manuel de l’utilisateur de 
Smart-Vue Client).

2.3  Exécution de 
l'assistant

L'Assistant de première configuration du récepteur s'ouvre 
automatiquement après l'installation du logiciel et des pilotes du récepteur, 
comme indiqué dans la section précédente. Si vous choisissez de ne pas 
exécuter cet assistant pour l'instant, il s'ouvrira lors de la prochaine 
exécution de Smart-Vue Client.

Figure 4. Première ouverture de l'assistant de première configuration de 
Smart-Vue Client
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2.3.1  Étape 1 de l'assistant : 
Détection automatique du 

récepteur local (première fois 
uniquement)

1. Lisez les instructions affichées et cliquez sur Suivant.

2. S'il n'est pas encore connecté, branchez le récepteur USB sur votre 
ordinateur. Attendez 5 à 10 secondes pour que le système reconnaisse le 
dispositif.

3. Cliquez sur Détecter . L'assistant répertorie les récepteurs connectés à 
votre ordinateur. Dans la plupart des cas, un seul récepteur est affiché.



Figure 5. Récepteur détecté

4. Notez le port COM auquel le récepteur est connecté (par exemple, port 
COM 15). Vous pourrez avoir besoin de cette référence de port COM 
pour configurer votre récepteur dans Smart-Vue Client.

2.3.2  Placement du récepteur 1. Placez le récepteur dans un emplacement légèrement surélevé pour que 
l'antenne soit verticale. Après avoir déterminé le meilleur emplacement, 
utilisez le kit de montage fourni pour fixer le récepteur.

Remarque  Si l'assistant ne détecte pas automatiquement votre récepteur, vous 
pouvez réessayer en cliquant à nouveau sur Détecter ou l'installer 
manuellement. Le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client contient 
les informations nécessaires .

2.3.3  Étape 2 de l'assistant : 
Création d'un compte 

d'utilisateur

1. Cliquez sur Suivant.

2. Entrez vos Nom, Prénom, Identifiant de l'utilisateur et Mot de passe
(au moins 6 caractères, lettres, chiffres et symboles étant autorisés). Vous 
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devez confirmer le mot de passe. Ces champs tiennent compte de la 
casse.

Figure 6. Saisie des informations de compte

3. Cliquez sur Suivant  Terminer.

4. Puis entrez votre Identifiant et votre Mot de passe dans la fenêtre de 
connexion.

Figure 7. Écran de connexion Smart-Vue Client

5. Vous pouvez cliquer sur >> pour afficher le nom de serveur par défaut 
(localhost) et le port (11000), si nécessaire.

6. Cliquez sur OK pour continuer.
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2.4  Ajout automatique 
d'un module Smart-Vue

Cette section décrit comment ajouter un module radio Smart-Vue à votre 
système. Le CD-ROM Smart-Vue contient une documentation complète 
(cliquez sur Aide  Guide de l'utilisateur ( ) pour y accéder à partir du 
logiciel Smart-Vue Client).

Remarque  La procédure de configuration automatique décrite ici est pratique 
pour des installations relativement petites (environ 15 modules). Si vous avez un 
grand nombre de modules Smart-Vue à installer, ou s’il y a d’autres systèmes 
Smart-Vue à proximité, il est préférable de procéder par une configuration 
manuel comme décrit dans le guide utilisateur Smart-Vue.

Excepté le module C02/Température, qui utilise un adaptateur secteur, tous 
les modules radio Smart-Vue fonctionnent avec pile. Pour l'activer et 
l'ajouter automatiquement à votre Système de surveillance Smart-Vue, 
procédez comme suit :

1. Modules à pile : Insérez la batterie fournie, si elle n'est pas déjà installée, 
en respectant la polarité (voir l'image imprimée à l'intérieur de la fente 
de la pile) et en veillant à ne pas trop serrer les vis.

2. Modules dotés d'un adaptateur secteur : Branchez l'adaptateur.

3. Assurez-vous que l'application Smart-Vue Client fonctionne sur votre 
ordinateur. (Double-cliquez sur l'icône Smart-Vue Client ( ) du 
bureau et connectez-vous si nécessaire).

4. Appuyez sur le bouton-poussoir situé au bas de l'écran à l'avant du 
module que vous installez, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. 
Vous pouvez le relâcher lorsque « Searching » s'affiche sur l'écran du 
module.
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5. Si un récepteur ou un répéteur (si applicable) se trouve dans la portée 
radio, le module établit automatiquement la connexion radio, comme 
indiqué dans la séquence des captures d'écran ci-dessous :

 

 

Figure 8. Séquence d'installation radio automatique d’un module de 
températures Smart-Vue
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Le module et ses capteurs sont ajoutés automatiquement au tableau de bord 
de la fenêtre principale de Smart-Vue Client, mais le module ainsi ajouté 
possède un paramétrage par défaut.

Figure 9. Le nouveau module Smart-Vue apparaît automatiquement 
dans le groupe SDP du récepteur qui l’a détecté.
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3  Configuration du 
logicielle

Lors de l'activation de votre module Smart-Vue comme indiqué dans la 
section précédente, le dispositif s'ajoute de lui-même à un groupe 
temporaire créé par votre système actuel Smart-Vue Server/Smart-Vue 
Client, mais sans paramètres spécifiques. Cette section indique comme 
confirmer le fonctionnement correct des nouveaux modules ajoutés à votre 
système en :

• Testant la connexion radio

• Déplaçant le capteur d'un groupe temporaire dans votre groupe réel 

Vous devez avoir les droits Administrateur pour accéder à la plupart des 
options de configuration.

CAUTION: D'une manière générale, il est important de lancer Smart-Vue 
Client en tant qu'administrateur et non pas simplement en tant 
qu’utilisateur disposant de droits d'administrateur. Utilisez la function « 
Exécuter en tant qu'administrateur » (clic-droit du bouton de la souris 
quand vous démarez l’application Smart-Vue Client) pour que les 
modifications systèmes soient traitées correctement.

3.1  Test de la connexion 
du module radio

Utilisez Smart-Vue Client pour tester la force du signal radio des nouveaux 
modules de point de terminaison en procédant comme suit :

1. Placez les modules Smart-Vue dans leur emplacement final.

2. Sélectionnez Paramètres  Configuration du capteur ( ),ou 
appuyez sur F11.

3. Entrez votre nom de connexion et votre mot de passe, et cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Ajouter/Modifier un module ou appuyez à nouveau sur 
F11.
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5. Sélectionnez votre récepteur dans le menu déroulant (« local » dans la 
Figure 10 ci-dessous), et sélectionnez le module radio dans la liste des 
capteurs radio répertoriés dans le panneau de gauche.

Figure 10. Configuration avec le module de point de terminaison sur le 
récepteur « local »

6. Cliquez sur Puissance pour tester la connexion. La force du signal est 
affichée sous la forme d'un pourcentage (%).

CAUTION:  Si ce test n'indique pas de signal radio, consultez le Guide de 
l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client pour connaître les instructions 
d'ajout manuel de modules dans le système. (L'installation manuelle est 
également requise si vous installez plus de 15 modules).  
 
Vous pouvez cliquer sur Aide  Guide de l'utilisateur ( ) pour l'ouvrir 
directement à partir du logiciel Smart-Vue Client. 
 
Le signal de chaque dispositif doit indiquer une valeur supérieure à 50 % 
lorsque vous cliquez sur le bouton Puissance dans Smart-Vue Client. Il est 
préférable d'obtenir des valeurs supérieures. 

7. Cliquez sur Fermer.
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3.2  Configuration de 
base du module

3.2.1  Transfert du capteur 
dans un groupe actif

Lorsque vous ajoutez automatiquement un capteur, il est placé dans un 
groupe temporaire intitulé « SDP-nom du récepteur », où nom du récepteur
représente le récepteur auquel le capteur est connecté. Pour utiliser le 
capteur, vous devez le déplacer de son groupe temporaire vers un groupe 
actif que vous créez.

Dans Smart-Vue Client, un récepteur radio peut gérer un ou plusieurs 
groupes de modules de point de terminaison. 

1. Ouvrez Smart-Vue Client sur votre ordinateur et entrez votre nom de 
connexion et votre mot de passe. Le nouveau module Smart-Vue doit 
être répertorié comme indiqué ici, où « USB2 » fait référence au 
récepteur et « SDP-USB2 » à un groupe générique des nouveaux 
modules non configurés connectés à ce récepteur.

Récepteur

Groupe temporaire

Nouveau capteur

Figure 11. Nouveau capteur de températures du groupe générique « 
SDP-local »

2. Appuyez sur F11 ou sélectionnez Paramètres  Configuration du 
capteur ( ) et connectez-vous lorsque vous êtes invité à le faire.

3. Vous pouvez choisir de cliquer sur Modifier le nom du capteur pour 
remplacer l'adresse numérique par défaut du module par un nom (par 
exemple, « Temp-02-1F »).

CAUTION: Le nom de l'LCD du module est actualisé toutes les 24 heures 
(maximum) pour préserver la durée de vie des piles. Par conséquent, les 
changements de nom peuvent ne pas être affichés immédiatement, mais ils 
sont pris en compte dans le logiciel.

4. Cliquez sur le nom du récepteur Créer un groupe, puis entrez le 
nom du groupe, tel que « Group1 ».
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5. Faire glisser le nouveau capteur du groupe « SDP-USB2 » temporaire 
vers le groupe actif.



Figure 12. Déplacement du capteur du groupe « SDP » temporaire vers 
le groupe actif

6. Cliquez sur Oui  OK  Fermer pour mettre à jour le module, 
enregistrer cette modification et revenir à l'arborescence mise à jour, 
comme indiqué ici :

Figure 13. Capteur de températures du groupe « Group1 »

3.2.2  Test d'un module à l'aide 
d'une lecture à la demande

Vous pouvez confirmer le fonctionnement de bout en bout en lançant une 
lecture à la demande à partir de Smart-Vue Client. 

1. Cliquez sur le capteur dans l'arborescence.

2. Un double-clic sur la cellule indiquée par la flèche ci-dessous met à jour 
et affiche les dernières lectures enregistrées dans la mémoire du module 
de point de terminaison. Notez que la mise à jour de l'écran peut 
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prendre plusieurs secondes à une minute, selon la taille du système et du 
nombre de lectures transmises.

Figure 14. Cliquez sur le bouton rafraîchir ( ) pour lire le capteur et 
confirmer la communication

3.3  Note générale 
concernant la validation 

système

Lorsque vous aurez terminé l’installation et la configuration du logiciel, 
nous vous recommandons d’imprimer, regarder et stocker les rapports 
suivants afin de confirmer la configuration de votre système. Vous pouvez 
garder ces rapport pour référence :

Rapport Recommandation

Chemin radio
Les modules ne sont pas utilisés en tant que répéteur, sauf en 
cas de besoin.

Puissance pile
La puissance des piles doit être au moins 96% (pour un 
nouveau module).

Puissance signale Le signal radio doit être au moins  de 50%.

Etat capteurs Assurez-vous que les modules désirés sont activés.

Etat paramètres
Confirmez le paramétrage de chaque capteur (intervalles de 
lecture et de transfert, paramètres de corrections, émission 
d’alarme, etc.).
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3.4  Où aller ensuite 
(complément 

d’information)

Pour plus d'informations sur les paramètres système avancés non traités ici, 
nous vous recommandons de lire le Guide de l'utilisateur du logiciel 
Smart-Vue Client. 

Pour accéder au Guide de l'utilisateur à partir de Smart-Vue Client, cliquez 
sur Aide dans la barre de menu principale, puis cliquez sur l'icône PDF pour 
ouvrir le manuel.

Ouvrir le Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client

Télécharger la dernière version du Guide de l’utilisateur du logiciel 
Smart-Vue Client

La section suivante de ce guide présente la procédure de configuration 
principale.
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4  Paramétrage / 
personnalisation de 

votre système

Félicitations ! Vous avez installé le logiciel Smart-Vue Client / Smart-Vue 
Server avec les paramètres par défaut. 

Pour commencer la personnalisation de vos paramètres en fonction des 
besoins de votre laboratoire, nous vous recommandons d'exécuter ces étapes 
supplémentaires.  

Remarque  Tous les paramètres ne sont pas traités dans cette section. L'objectif 
est de démarrer avec la configuration minimale. Pour plus d'informations, 
consultez le Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client.

Remarque  Assurez-vous de cerner les besoins de votre laboratoire avant de 
poursuivre la configuration.

CAUTION: D'une manière générale, il est important de lancer Smart-Vue 
Client en tant qu'administrateur et non pas simplement en tant 
qu’utilisateur disposant de droits d'administrateur. Utilisez la function « 
Exécuter en tant qu'administrateur » (clic-droit du bouton de la souris 
quand vous démarez l’application Smart-Vue Client) pour que les 
modifications systèmes soient traitées correctement.

4.1  Configuration des 
paramètres de base du 

capteur

1. Accédez aux paramètres du capteur en appuyant sur F11 ou en 
sélectionnant Paramètres Configuration du capteur ( ) dans 
l'écran principal de Smart-Vue Client et connectez-vous lorsque vous 
êtes invité à le faire.

Cliquez sur le cadran ou double-cliquez 
sur Heures/Minutes pour personnaliser les 
intervalles

Figure 15. Écran principal de paramètres du capteur
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2. Choisissez un capteur dans le panneau de gauche 

3. Cliquez sur le bouton Déverrouiller la modification du paramétrage
pour changer les paramètres. 

4. Réglez les paramètres appropriés (onglet Configuration du capteur). 
Vous devez procéder ainsi pour tous les capteurs de votre système.

4.1.1  Exemple de paramètres 
du capteur

Par exemple, cet écran affiche un capteur de températures configuré pour le 
transfert de données toutes les heures, avec des mesures toutes les 10 
minutes :

Figure 16. Exemple de paramètres du capteur de l'écran principal (détail)

Des seuils d'alarme sont également définis à l'aide de l'écran principal des 
paramètres du capteur (onglet Configuration des alarmes). Les alarmes sont 
décrites dans la section suivante.

Pour plus d'informations sur la configuration des capteurs, consultez le 
Section 3.12 du Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client. Cliquez 
sur Aide  Guide de l'utilisateur ( ) pour ouvrir le document au 
format PDF directement à partir de Smart-Vue Client.

4.2  Alarmes et alertes L'une des principales fonctions du système de surveillance Smart-Vue est sa 
capacité à alerter les utilisateurs lorsqu'une anomalie est détectée au niveau 
d'un capteur ou d'un récepteur. Smart-Vue Client offre de nombreuses 
possibilités d’alerter les utilisateurs en cas d’alarme, par exemple : lorsqu’un 
capteur mesure un dépassement de seuil d'alarme ou bien lorsqu’une erreur 
technique est détectée par un module Smart-Vue.
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CAUTION: Les alarmes ne sont pas configurées automatiquement pendant 
la procédure d'installation. Il s'agit d'une procédure manuelle devant être 
appliquée à chaque capteur. Cette section décrit les paramètres d'alarme de 
base. Pour plus d'informations, consultez le Section 5 du Guide de 
l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client. 

Les alertes font référence à la notification des utilisateurs lorsqu'une alarme 
est détectée. Par exemple, une alarme peut être transmise à Smart-Vue 
Client, par le module Smart-Vue, si la température du congélateur dépasse 
-18°C. 

Ce dépassement de seuil est facilement identifié comme alarme depuis 
l’interface Smart-Vue Client. Le système de surveillance peut alors 
déclencher différentes alertes, telles que l’activation d'un Boitier Sonore et 
Lumineux (BSL) de laboratoire, l'émission d'un message vocal sur 
l'ordinateur, un l’impression d’un rapport, une notification par e-mail, par 
fax, par SMS ou un appel téléphonique.

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour la notification par fax, SMS 
ou appel téléphonique. Pour plus d'informations, contactez votre 
commercial.

4.2.1  Présentation du système 
d'alarme 

Le mécanisme global des alertes de la solution Smart-Vue est basé sur trois 
concepts, chacun devant être pris en compte pour que le système fonctionne 
correctement :

• Les groupes d'appels sont définis pour déterminer la personne avertie et 
le mode de prise de contact (e-mail, appel téléphonique, télécopie, 
sirène, etc.).

• Les récepteurs et groupes de capteurs déclenchent des alertes lorsque 
des conditions d'alarme sont détectées, par exemple lorsqu'un récepteur 
est débranché, ou lorsqu'un capteur du groupe détecte un dépassement 
de seuil d'alarme.  
 
Chaque capteur peut avoir ses propres paramètres d'alarme et seuils 
d’alarme, mais les alertes seront déclenchées sur la base du groupe de 
capteurs. Pour créer une alerte unique à un capteur spécifique, vous 
devez créer un groupe contenant uniquement ce capteur.

• Les paramètres de jour, date et heure sont définis pour déterminer 
l'action d'alerte appropriée selon le moment où une alarme est détectée. 
Par exemple, l'application peut vous alerter sur votre téléphone de 
bureau pendant la semaine, et votre téléphone mobile d’astreinte 
pendant les nuits et le week-end. 
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Les alarmes sont transformées en alertes comme indiqué ci-dessous dans la 
Figure suivante :

 

Utilisateur ou 
groupe d'appel 
approprié 

Condition d'alarme 
détectée au niveau du 
groupe de capteurs ou du 
récepteur (F11)

Jour de la semaine, date 
et heure à prendre en 
compte (F8) informé

Jour de la semaine, date 
et heure à prendre en 
compte (F8) informé

Figure 17. Présentation du mécanisme d'alerte

4.3  Définition des 
utilisateurs et des 

groupes d'appel

Les groupes d'appel contiennent les utilisateurs du système. Les deux 
catégories sont configurées sous Paramètres  Gestion des utilisateurs et 
des groupes d'appel ( ).

4.3.1  Utilisateurs Commencez par ajouter ou mettre à jour les utilisateurs comme suit, en 
vous connectant lorsque vous êtes invité à le faire :

1. Dans Smart-Vue Client, cliquez sur Paramètres  Gestion des
utilisateurs et des groupes d'appels ( )  Liste des utilisateurs en 
bas à gauche de l'écran. Les utilisateurs système sont répertoriés dans un 
tableau comme indiqué ici :

Figure 18. Liste des utilisateurs dans Smart-Vue Client
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2. Vous pouvez procéder comme suit:

• Cliquez sur Créer un utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur 
et définir le nom, le prénom, le service, l’identifiant de connexion, le 
niveau d'utilisateur et les coordonnées de la personne. Cliquez sur 
l'onglet Mot de passe et confirmez le mot de passe initial de 
l'utilisateur.

3. Validez la création du compte utilisateur.

4. Double-cliquez sur un nom de la liste pour modifier les paramètres, les 
coordonnées, les numéros de téléphone, les adresses e-mail etc. de cet 
utilisateur. 

• L’identifiant d’un compte utilisateur n’est pas modifiable.

Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs, consultez le 
Section 2 du Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client. Cliquez sur 
Aide  Guide de l'utilisateur ( ) pour ouvrir le document au format 
PDF directement à partir de Smart-Vue Client.

4.3.2  Groupes d’appel Pour définir vos groupes d'appel, en vous connectant lorsque vous êtes invité 
à le faire, procédez comme suit :

1. Dans Smart-Vue Client, cliquez sur Paramètres  Gestion des 
utilisateurs et des groupes d'appel ( )  Liste des groupes 
d'appel en bas à gauche de l'écran. Cette fenêtre contient les groupes 
d'appel et leurs membres.

2. Le groupe d'appel Admin est créé par défaut. Vous pouvez ajouter de 
groupes d'appel supplémentaires si vous le souhaitez.

Figure 19. Exemple de groupe d'appel et ses membres

3. Attribuez des utilisateurs à un groupe d'appel en cliquant sur le nom 
d'un groupe existant dans le panneau de gauche ou cliquez sur Créer un 
groupe d'appel pour entrer un nouveau nom de groupe d'appel. 
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4. Sélectionnez un service applicable pour afficher ses noms d'utilisateur. 
Sélectionnez un nom d'utilisateur dans le volet de gauche, comme 
indiqué ci-dessous, puis cliquez sur la flèche de droite () pour 
l'ajouter au groupe d'appel.

Figure 20. Ajout de membres à un groupe d'appel

5. Cliquez sur OK  Fermer pour revenir à l'écran principal.

Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs, consultez le 
Section 6 du Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client. Cliquez sur 
Aide  Guide de l'utilisateur ( ) pour ouvrir le document au format 
PDF directement à partir de Smart-Vue Client.

4.4  Définition des 
conditions d'alarme

Les alarmes sont transmises à Smart-Vue Client lorsque des anomalies sont 
détectées.

4.4.1  Les alarmes sur 
récepteur sont automatiques

Les récepteurs ne requièrent pas de paramètres d'alarme spécifiques. Une 
alarme est générée automatiquement si le système détecte un problème au 
niveau d'un récepteur.

4.4.2  Les alarmes des modules 
Smart-Vue sont configurées 

dans Configuration du capteur

1. Accédez aux paramètres du capteur en appuyant sur F11 ou en 
sélectionnant Paramètres  Configuration du capteur ( ) et en 
vous connectant lorsque vous êtes invité à le faire.

2. Cliquez sur l'onglet Configuration des alarmes de l'écran principal 
Smart-Vue Client. 

3. Choisissez le capteur dans le panneau de gauche 

4. Cliquez sur le bouton Déverrouiller la modification du paramétrage
pour changer les paramètres. 

5. Réglez les seuils d'alarme en fonction de vos besoins. Vous devez 
procéder ainsi pour tous les capteurs de votre système.
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4.4.3  Exemple de paramètres 
de seuils d'alarme

Cet écran indique qu'une alarme sera émise si la température dépasse 12°C 
après un délai de 10 minutes ou descend en dessous de 5°C sans délai 
spécifié :

Figure 21. Exemple de configuration d'alarme sur un capteur

Pour plus d'informations, cliquez sur Aide  Guide de l'utilisateur

( ) pour ouvrir le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client au 
format PDF directement à partir de Smart-Vue Client.

4.5  Définition des 
paramètres de jour, de 

date et d'heure

CAUTION: Pour que le système d'alarmes/d'alertes fonctionne, vous devez 
ajouter au moins un groupe d'appel (contenant des utilisateurs) à informer 
en cas d'alarme au niveau d'un récepteur ou d'un groupe de capteurs.

Les alertes sont établies pour les récepteurs et les groupes de capteurs. Pour 
plus d'informations sur le réglage des paramètres de jour, de date et d'heure 
des alertes pour les récepteurs et les groupes de capteurs, consultez le Section 
6 du Guide de l’utilisateur du logiciel Smart-Vue Client. Cliquez sur Aide 
 Guide de l'utilisateur ( ) pour ouvrir le document au format PDF 
directement à partir de Smart-Vue Client.
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4.5.1  Configuration des 
paramètres d'alerte d'un 

récepteur

Pour configurer des actions d'alerte pour un récepteur, procédez comme 
suit:

1. Dans Smart-Vue Client, appuyez sur F8 ou cliquez sur Paramètres 
Configuration des alertes ( ).

2. Cliquez sur le récepteur à configurer (« USB2 » dans l'exemple).

Figure 22. Clic sur le nom du récepteur pour configurer les paramètres 
d'alerte

3. Cliquez sur le nom d'un groupe d'appel dans le volet de gauche, puis 
cliquez sur la flèche de droite () pour l'ajouter au volet Groupes 
d'appel sélectionnés de droite.

Figure 23. Cliquez sur la flèche de droite () pour sélectionner les 
groupes d'appel à alerter en cas d'alarme.

4. Après avoir ajouté un groupe, vous pouvez double-cliquer dessus (volet 
de droite) pour modifier son profil.

5. Répétez cette procédure pour chaque récepteur du système.
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CAUTION: Le volet de droite doit contenir au moins un groupe d'appel.

4.5.2  Configuration des 
paramètres d'alerte pour un 

groupe de capteurs

Les alertes sur capteurs sont configurées pour le groupe de capteur, et non 
pour chaque capteur. Pour configurer des actions d'alerte pour un groupe de 
capteurs, procédez comme suit :

1. Dans Smart-Vue Client, appuyez sur F8 ou cliquez sur Paramètres 
Configuration des alertes ( ).

2. Cliquez sur le groupe à configurer (« Group 1 » dans l'exemple).

Figure 24. Cliquez sur un groupe de capteurs pour configurer les 
paramètres d'alerte

3. Comme pour le récepteur, cliquez sur le nom d'un groupe d'appel dans 
le volet de gauche, puis cliquez sur la flèche de droite () pour l'ajouter 
au volet Groupes d'appel sélectionnés de droite.

Figure 25. Cliquez sur la flèche de droite () pour choisir les groupes 
d'appel à alerter en cas d'alarmes sur capteur dans le groupe sélectionné.
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4. Après avoir ajouté un groupe d’appel, vous pouvez double-cliquer dessus 
(volet de droite) pour modifier son profil.

5. Répétez cette procédure pour chaque groupe de capteurs du système.

CAUTION: Le volet de droite doit contenir au moins un groupe d'appel.

4.5.3  Configuration des jours 
fériés et des Périodes sans 

Alertes

Les Jours fériés et les Périodes sans alertes peuvent être définis depuis 
l’interface de Smart-Vue Client. En définissant les Jours fériés, le traitement 
d’alerte sera identique à celui du Week-end, et ce, quel que soit l’alarme et le 
type d’alarme émis. Les Périodes sans alertes sont définis par capteur. Au 
cours d’une période sans alertes, aucun traitement d’alerte ne sera réalisé 
même si des alarmes concernant le capteur sont émises. Pour configurer ces 
éléments, procédez comme suit :

1. Dans Smart-Vue Client, appuyez sur F8 ou cliquez sur Paramètres ? 
Configuration des alertes ( ).

2. Cliquez sur Définir les jours fériés pour déterminer des jours 
spécifiques devant être considérés comme week-end. 
 
Le traitement d’alerte sera identique à celui défini en Week-end, et ce, 
quel que soit l’alarme et le type d’alarme émis

3. Puis validez.

4. Cliquez sur Périodes sans alertes, sélectionner un capteur dans 
l’arborescence de gauche, et définissez la ou les périodes sans alertes, si 
vous ne souhaitez pas recevoir d'alarmes pendant certaines périodes 
même si des conditions d'alarme sont détectées.

5. Répétez cette opération pour chaque capteur que vous jugez nécessaire. 
 
Au cours d’une période sans alertes, aucun traitement d’alerte ne sera 
réalisé même si des alarmes concernant le capteur sont émises.

6. Puis validez.



Annexes

Thermo Scientific logiciel et récepteur USB Guide d’installation          37

5  Annexes

5.1  Configuration de 
votre pare-feu pour 

Smart-Vue Server

Dans la Section 2- Procédure d'installation de la , nous vous recommandons 
de désactiver temporairement le pare-feu de votre ordinateur pour 
configurer votre solution sans complications.

Si un pare-feu est activé, il est nécessaire de créer des exceptions (parfois 
appelées règles) pour permettre la communication des différents composants 
logiciels du système. Cela demande l'ajout de ports TCP à la configuration 
du pare-feu, comme indiqué ci-dessous pour le pare-feu de Windows. Si 
votre configuration ne figure pas ici, veuillez consulter votre administrateur 
système. 

Ouvrir le Panneau de configuration puis :

Windows 7, 8 et 10:

Cliquez sur Système et sécurité  Pare-feu Windows  Paramètres 
avancés  Règles de trafic entrant et ajoutez les règles correspondant aux 
ports suivants :

Name Numéro de port TCP ou UDP

Smart-Vue Server 11000 TCP

Récepteur 1

SmartSvc 11001 TCP

Récepteur 11001 TCP

Récepteur 2

SmartSvc 11002 TCP

Récepteur 11002 TCP

MySQL 33006 TCP

CloudPush 8087 et 33006 TCP

Dry contact IP 30704 TCP

Remarque  Si vous avez installé un autre pare-feu, vérifiez dans le Guide 
d'utilisation du pare-feu les instructions spécifiques ou contactez l'administrateur 
de votre système.
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5.2  Configuration de 
votre pare-feu pour 

Smart-Vue Alert

 
 
 
 

 
 

Le système d'alertes Smart-Vue Alert est une fonctionnalité optionnelle de
Smart-Vue  Server  que  vous  pouvez  choisir  pour  votre  système  de 
surveillance Smart-Vue. Smart-Vue Alert est un service Internet qui 
transmet les alertes déclenchées par Smart-Vue Server sur votre téléphone, 
sous la forme de SMS ou d'appels téléphoniques.

Si votre entreprise utilise un pare-feu (sur le serveur ou intégré au routeur)
pour réguler les informations sortantes de votre réseau, vous devrez ouvrir le 
port TCP 443 vers le serveur :

ocealert.oceasoft.com

5.3  Remarque sur le 
logiciel antivirus

Dans certains cas, un logiciel antivirus tiers peut provoquer des problèmes au 
niveau du fonctionnement du système Smart-Vue Client/Smart-Vue Server.

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez vérifier si c'est le cas en 
désactivant temporairement le logiciel antivirus afin de déterminer si le 
problème est résolu. Suivez les instructions spécifiques de votre système 
d'exploitation et de votre application.

Les applications antivirus placent généralement une icône dans la barre des 
tâches Windows dans le coin inférieur droit de l'écran. Par exemple, pour 
désactiver une application antivirus telle que Norton AntiVirus ou McAfee, 
cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'application située dans le coin 
inférieur droit de l'écran, à côté de l'horloge système. Un menu contextuel 
affiche l'option Préférences, Ouvrir ou Désactiver.

Les étapes de désactivation du logiciel antivirus diffèrent d'un fournisseur à 
l'autre. Vérifiez la documentation de l'application ou contactez 
l'administrateur de votre système.

5.4  Note concernant les 
mises à jour Windows 

automatiques

Les mises à jour automatiques Windows peuvent impacter la performance 
globale du système. Nous vous recommandons d’installer les mises à jour 
Windows manuellement, et de procéder à des testes systèmes approfondis afin 
d’assurer le bon fonctionnement de la solution et de ses processus d’alerte.

5.5  Dépannage Si vous rencontrez des problèmes avec votre système de surveillance 
Smart-Vue, consultez ces questions fréquemment posées avant de contacter 
l'assistance technique. 

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à installer le logiciel sur mon système ? Vous 
devez être connecté à votre ordinateur Windows avec des droits 
d'administrateur pour ajouter des applications logicielles.
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Pourquoi l'assistant d'installation et de configuration ne détecte-t-il pas 
mon récepteur ? Les paramètres du pare-feu ou de l'antivirus bloquent 
peut-être l'accès au dispositif. Pour plus d'informations sur ces sujets, voir les 
sections précédentes de cette Annexe.

Comment puis-je affirmer que le récepteur fonctionne correctement ?
Les deux LED du récepteur s'allument brièvement lorsque vous le branchez 
sur le port USB. L'une d'elles reste allumée pour indiquer que le dispositif 
fonctionne. Si une LED clignote de manière continue, cela peut signifier 
que le dispositif présente un problème. Si les LED ne s'allument pas, le 
problème peut provenir du port USB. Branchez un autre dispositif sur ce 
port pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Pourquoi Windows ne détecte-t-il pas le récepteur USB lorsque je le 
branche ? Vous devez installer les pilotes USB du récepteur avant de le 
brancher pour la première fois. Pour obtenir de meilleurs résultats, suivez les 
instructions de l'assistant d'installation et de configuration. Les pilotes USB 
sont fournis avec le CD-ROM de Smart-Vue Server / Smart-Vue Client. 
N'utilisez pas de répartiteurs USB ni de réplicateurs de ports. Les récepteurs 
USB Thermo Scientific sont testés sur différents ordinateurs, mais les ports 
USB ne sont pas tous identiques.

Mon récepteur fonctionnait hier, mais pas aujourd'hui. Pourquoi ? Pour 
conserver la même configuration, le récepteur USB doit toujours être 
branché sur le même port USB. Vérifiez que le récepteur est correctement 
branché. Nous vous recommandons de brancher le récepteur sur un port 
USB situé à l'arrière de l'ordinateur pour éviter tout déplacement ou retrait 
accidentel. Vérifiez votre configuration dans Windows (Panneau de 
configuration Système Gestionnaire de périphériques Ports 
(COM et LPT) pour vérifier que le logiciel utilise le port USB approprié.

5.6  Spécifications du 
récepteur

• Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant 4 fréquences : 
États-Unis/Canada 915 MHz ; Europe 868 MHz ; APAC 434 MHz ; 
Inde et autres pays 867 MHz 

• Largeur de canal : 50 kHz

• Déviation de fréquence : 16 KHz

• Vitesse de transmission : 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation : GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1 % : -107 dbm à -110 dBm

• Transmission commandée : 8 dBm à 10 dBm
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• Puissance fournie : 25 mW pour les récepteurs fonctionnant à 867 
MHz, 868 MHz et 915 MHz.

• Boîtier en plastique ABS

• USB : protection IP65 pour une utilisation en intérieur

• Conditions de fonctionnement : 0°C à 50°C ; 0 à 90 % d'humidité 
relative, sans condensation

• Dimensions : 89 x 50 x 24 mm

• Poids : 100 g

5.7  Contrat de licence de 
l'utilisateur final (CLUF)

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CLUF)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. L'UTILISATION DE CE 
LOGICIEL (« Logiciel ») EST SOUMISE AUX TERMES DU PRÉSENT 
CONTRAT.

VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CE 
CONTRAT CLUF SI VOUS : (a) INSTALLEZ, COPIEZ OU UTILISEZ 
TOUTES LES PARTIES DU LOGICIEL, OU (b) CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON D'ACCEPTATION DE LA VERSION ÉLECTRONIQUE 
DU PRÉSENT CONTRAT (S'IL EXISTE). 

1. CONTRAT DE LICENCE. 

Thermo Scientific accorde à l'Acheteur qui installe et/ou utilise le présent 
logiciel (« Acheteur ») une licence non soumise à redevance, non exclusive, 
incessible, ne pouvant faire l'octroi d'une sous-licence, pour l'utilisation du 
logiciel fourni ci-dessous uniquement pour les besoins commerciaux 
internes de l'Acheteur et uniquement en association avec le système de 
surveillance sans fil acheté en conséquence, et pour l'utilisation de la 
documentation associée uniquement pour les besoins commerciaux internes 
de l'Acheteur. Cette licence se termine dès cessation de la possession légale 
du matériel de l'Acheteur fourni ici, sauf fin anticipée comme indiqué ici.

2. RÉSERVATION DES DROITS ET DE LA PROPRIÉTÉ.

Le Vendeur conserve tous les droits de propriété du logiciel fourni ici. 
Nonobstant ce qui précède, certains produits du logiciel fournis par le 
Vendeur peuvent être la propriété d'une ou plusieurs parties et vendus sous 
licence au Vendeur. En conséquence, le Vendeur et l'Acheteur acceptent que 
de telles parties conservent la propriété d'un titre de tels produits logiciels, 
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ainsi que les copyrights ou autre propriété intellectuelle du logiciel. Le 
présent contrat n'accorde pas à l'Acheteur des droits concernant les marques 
ou les marques de service du Vendeur ou de tels tiers. 

3. SÉPARATION DES COMPOSANTS.

Le Logiciel inclut un logiciel installé sur un serveur réseau (« Logiciel serveur 
») et une interface permettant à des terminaux et des périphériques 
d’ordinateurs individuels d’accéder à un tel Logiciel (« Logiciel client »). Le 
Logiciel serveur est doté d’une seule licence et ses composants ne peuvent 
pas être séparés pour une utilisation sur plus d'un (1) ordinateur ou autre 
périphérique à la fois. Le Logiciel client peut être installé sur plusieurs 
ordinateurs et périphériques pour l’accès par plusieurs utilisateurs.

4. RESTRICTIONS D’UTILISATION. 

L'Acheteur n'est pas autorisé à :

a. utiliser le Logiciel serveur sur plus d'un ordinateur ou autre 
périphérique à la fois sans acheter des licences supplémentaires, 

b. vendre, distribuer, partager, concéder en sous-licence, louer, prêter, 
louer à bail ou mettre à disposition le Logiciel sous quelle manière 
que ce soit à un tiers pour une utilisation sur plusieurs ordinateurs 
ou autre périphérique à la fois sans acheter des licences 
supplémentaires, 

c. copier le Logiciel serveur (excepté pour une (1) copie de sauvegarde), 

d. modifier, adapter, créer des œuvres dérivées ou traduire une partie 
du Logiciel, 

e. rétroconcevoir, décompiler ou désassembler le Logiciel ou tenter 
d'obtenir son code source, dans tous les cas non explicitement 
autorisés par les dispositions légales. 

f. supprimer ou modifier le copyright, la marque ou tout autre avis de 
propriété contenu dans le Logiciel, ou. 

g. utiliser le Logiciel d'une manière non définie dans le présent Contrat 
ou dans la documentation du Logiciel. 

5. STOCKAGE/UTILISATION RÉSEAU

Une copie du Logiciel serveur peut être installée sur un périphérique de 
stockage réseau, tel qu’un ordinateur serveur, et plusieurs périphériques 
d’accès, tels que des ordinateurs personnels seront autorisés à accéder et 
utiliser la copie sous licence du Logiciel serveur sur un réseau privé via le 
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Logiciel client. Une licence distincte du Logiciel serveur doit être obtenue 
pour chaque serveur supplémentaire sur lequel le Logiciel serveur sera 
installé. 

6. UTILISATION DU CONTENU. 

L'Acheteur doit garantir une utilisation du Logiciel à condition de ne pas : 
(a) enfreindre le copyright, la marque, le brevet, le secret commercial, le 
droit de publicité ou tout autre droit d'un tiers, (b) une utilisation qui est ou 
peut être diffamatoire, diffamante ou calomnieuse, ou (c) toute autre 
utilisation de nature illégale.

7. MISES À JOUR et MISES À NIVEAU

Le Vendeur peut mettre à disposition de l'Acheteur des mises à jour ou des 
mises à niveau du Logiciel, selon les termes et conditions du présent CLUF. 
Pour utiliser le Logiciel identifié comme une mise à niveau, l'Acheteur doit 
d'abord obtenir une licence du logiciel identifié comme étant éligible pour 
cette mise à niveau. Après l'installation de la mise à niveau, l'Acheteur peut 
cesser d'utiliser le logiciel original ayant servi de base à son éligibilité à la 
mise à niveau, excepté dans le cadre du logiciel mis à niveau. 

8. COLLECTION ET UTILISATION DES DONNÉES. 

Le Vendeur et ses filiales ou fournisseurs peuvent collecter et utiliser les 
informations techniques rassemblées dans le cadre des services de support du 
produit qui vous sont offerts (le cas échéant) pour le Logiciel. Le Vendeur, 
ses filiales ou ses fournisseurs peuvent utiliser ces informations uniquement 
pour améliorer ses produits ou vous fournir des services ou technologies 
personnalisé(e)s et ne doit pas divulguer ces informations sous un format qui 
identifie votre identité. 

9. LOGICIEL SUPPLÉMENTAIRE 

Le présent Contrat s'applique aux mises à jour, mises à niveau, suppléments, 
composants complémentaires ou composants de services Internet, du 
Logiciel que le Vendeur peut fournir à l'Acheteur ou mettre à sa disposition 
après la date à laquelle celui-ci obtient sa copie initiale du Logiciel

10. TRANSFERT ET ATTRIBUTION DU LOGICIEL. 

10.1 Interne

L'Acheteur peut transférer sa copie du Logiciel serveur sur un autre 
périphérique. Après ce transfert, l'Acheteur doit supprimer complètement le 
Logiciel serveur du périphérique d'installation initial. 

10.2 Affectation
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L'Acheteur n'est pas autorisé à affecter le Logiciel serveur à un tiers sans 
l'approbation préalable écrite du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit, à 
sa convenance, de suspendre l'approbation. Dans tous les cas, une telle 
affectation peut être approuvée par le Vendeur uniquement si le tiers accepte 
d'être lié par les termes et conditions du présent Contrat avant l'affectation. 
Si l'Acheteur affecte le Logiciel serveur, ses droits relevant du présent 
Contrat cesseront immédiatement et l'Acheteur doit : (a) arrêter toute 
utilisation du Logiciel, (b) supprimer définitivement toutes les copies du 
Logiciel de l'ordinateur sur lequel elles ont été installées, et (c) fournir le 
Logiciel serveur original au cessionnaire.  L'Acheteur peut ne pas conserver 
l'original ou les copies du Logiciel. 

11. RÉSILIATION. 

Le Vendeur sera autorisé à mettre fin à cette Licence si l'Acheteur ne respecte 
pas les termes et conditions spécifiés dans le présent Contrat. L'Acheteur 
accepte, lors de la résiliation de cette Licence de : (a) cesser toute utilisation 
du Logiciel, (b) supprimer l'original et toutes les copies du Logiciel, et (c) 
supprimer définitivement toutes les copies du Logiciel de l'ordinateur sur 
lequel elles ont été installées. Les sections 8, 12, 13 à 16, 18 et 21 sont 
conservées à la résiliation du présent Contrat.

12. GARANTIE LIMITÉE.

Le Vendeur garantit que le fonctionnement du Logiciel sera, pour 
l'essentiel, conforme au matériel qui accompagne le Logiciel pour une 
période de six (6) mois à compter de la date d'achat. 

Les suppléments ou mises à jour du Logiciel, y compris et sans 
limitation les services packs ou correctifs logiciels (le cas échéant) 
fournis à l'Acheteur après l'expiration de la période de Garantie limitée 
ne sont couverts par aucune garantie ou condition, qu'elles soient 
expresses, implicites ou légales. 

13. EXCLUSION DE GARANTIE. 

La Garantie limitée indiquée ci-dessus est la seule garantie expresse 
appliquée au Logiciel, et remplace toute garantie expresse ou obligations 
similaires (le cas échéant) créées par le biais de la publicité, de la 
documentation, du conditionnement ou autres communications. 

EXCEPTÉ POUR LA GARANTIE LIMITÉE FOURNIE CI-DESSUS 
ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE 
APPLICABLE, LE VENDEUR ET SES FOURNISSEURS 
FOURNISSENT LE LOGICIEL ET LES SERVICES DE 
MAINTENANCE (LE CAS ÉCHÉANT) « EN L'ÉTAT » ET AVEC 
TOUTES LEURS IMPERFECTIONS. LE VENDEUR EXCLUT 
TOUTES LES AUTRES GARANTIES, REPRÉSENTATIONS ET 
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CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU 
LÉGALES, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE VALEUR, DE 
QUALITÉ, DE CORRESPONDANCE A LA DESCRIPTION OU 
D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE 
OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES 
EFFORTS DÉPLOYÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART, D'ABSENCE 
DE VIRUS ET DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU 
LOGICIEL ET DE LA PRESTATION DES SERVICES DE SUPPORT 
TECHNIQUE OU DE L'OMISSION D'UNE TELLE PRESTATION, 
D'INFORMATIONS, DE CONTENU SUR LE LOGICIEL OU 
ASSOCIÉ PAR LE BIAIS DU LOGICIEL OU DU À UN RETARD 
AFFECTANT L'UTILISATION DU LOGICIEL.

DE MÊME, IL N'Y A PAS DE GARANTIE POUR LES ATTEINTES À 
LA VIE PRIVÉE, MANQUEMENT À TOUTE OBLIGATION (Y 
COMPRIS L'OBLIGATION DE BONNE FOI ET DE DILIGENCE), 
ACTES DE NÉGLIGENCE ET TOUTE PERTE PÉCUNIAIRE OU 
AUTRE PERTE CONCERNANT LE LOGICIEL. 

AUCUNE INFORMATION ORALE OU ÉCRITE NI CONSEIL 
FOURNI PAR LE VENDEUR OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ PAR 
LE VENDEUR NE PEUT SERVIR À CRÉER UNE GARANTIE. SANS 
LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE VENDEUR NE 
GARANTIT PAS QUE : (a) LE LOGICIEL NE CONTIENT PAS 
D'ERREUR, (b) VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL NE SERA PAS 
INTERROMPUE OU QU'ELLE NE SE FERA PAS SANS ERREUR, (c) 
LE LOGICIEL RÉPONDRA A TOUS VOS BESOINS, OU (d) LE 
LOGICIEL FONCTIONNERA AVEC LA CONFIGURATION 
MATÉRIELLE ET LOGICIELLE QUE VOUS AVEZ CHOISIE.

14. RECOURS ET LIMITATION DE RECOURS - ABSENCE DE 
DOMMAGE ACCESSOIRE OU AUTRE. 

Votre unique recours pour toute violation de cette Garantie limitée est décrit 
ci-dessous. À l'exception d'un remboursement choisi par le VENDEUR, le 
VENDEUR NE PEUT PRÉTENDRE À AUCUN DOMMAGE, Y 
COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES DOMMAGES 
ACCESSOIRES, si le Logiciel n'est pas conforme à la Garantie limitée 
d'Thermo Scientific, et dans toute la mesure permise par la réglementation 
en vigueur, même si un quelconque recours ne produisait pas d'effet.  Les 
termes de la Section 16 (« Exclusion de tout dommage accessoire, fortuit ou 
autre et recours ») sont également inclus à cette Garantie limitée. 
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VOTRE UNIQUE RECOURS. 

L'entière responsabilité du VENDEUR et ses fournisseurs et l'unique 
recours de l'Acheteur équivaudront, à la discrétion d'Thermo Scientific 
et parfois selon la réglementation en vigueur, soit a) au remboursement 
du prix payé (le cas échéant) pour le Logiciel, soit b) à la réparation ou 
au remplacement du Logiciel qui n'est pas conforme à cette Garantie 
limitée et qui est retourné au VENDEUR avec une copie de votre 
reçu/justificatif d'achat.  L'ACHETEUR obtiendra le recours choisi par 
le VENDEUR et son fournisseur sans frais, à l'exception des dépenses 
dont vous êtes responsable (ex. : frais d'envoi du Logiciel au 
VENDEUR).  Cette garantie limitée ne sera pas applicable si le défaut 
du Logiciel résulte d'un accident, d'un usage abusif ou d'une utilisation 
inappropriée ou anormale ou d'un virus. Tout Logiciel de remplacement 
sera garanti soit pour la période de garantie initiale restant à courir et le 
VENDEUR fera des efforts acceptables sur le plan commercial pour 
fournir le recours dans un délai commercialement raisonnable de la 
mise en conformité de l'ACHETEUR en fonction des procédures de 
recours de garantie du VENDEUR. Aucun des recours ou supports 
techniques offerts par le VENDEUR n'est disponible sans une preuve 
d'achat émanant d'une source internationale agréée.  

Thermo Scientific 

15. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS.

En dépit des dommages que l'ACHETEUR peut rencontrer pour quelque 
motif que ce soit (y compris et sans limitation, tous les dommages référencés 
ici et tous les dommages directs ou généraux du contrat ou autre), l'entière 
responsabilité du VENDEUR et de ses fournisseurs soumis aux clauses du 
présent Contrat et le recours exclusif de l'Acheteur (excepté pour le recours 
de réparation ou de remplacement choisi par le VENDEUR ou ses 
fournisseurs en fonction de toute violation de la Garantie limitée) sera 
limitée aux dommages réels qui se produits selon la dépendance raisonnable 
du Logiciel DANS LA LIMITE DU MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ 
POUR LE LOGICIEL. Les limitations, exclusions et recours cités ci-dessus 
(y compris les Sections 13 à 18) s'appliqueront dans toute la mesure permise 
par la réglementation applicable, même si l'éventualité de tels dommages a 
été prise en compte. 

16. EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, FORTUITS ET 
DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES ET RECOURS.

SANS LIMITER LES CLAUSES D'EXCLUSION DE 
RESPONSABILITÉ OU LIMITATIONS DÉFINIES POUR LE 
PRÉSENT CONTRAT ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE 
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PAR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, LE VENDEUR NE 
PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX 
OU CONSÉCUTIFS NI DE QUELQUES DOMMAGES QUE CE 
SOIT (Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES DOMMAGES 
AYANT TRAIT AU MANQUE À GAGNER, À LA PERTE DE 
BÉNÉFICES, L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DU 
MATÉRIEL/LOGICIEL ASSOCIÉ, DE DONNÉES, DE FONDS DE 
COMMERCE OU À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS OU AUTRES, À L'INTERRUPTION 
D'EXPLOITATION, À DES BLESSURES CORPORELLES, À LA 
VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE, AU MANQUEMENT À UN 
DEVOIR, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU POUR DILIGENCE 
RAISONNABLE, À LA NÉGLIGENCE ET À TOUTE AUTRE PERTE 
PÉCUNIAIRE OU AUTRE PERTE DE QUELQUE NATURE QUE CE 
SOIT SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À 
L'UTILISATION DU LOGICIEL OU À L'INCAPACITÉ DE S'EN 
SERVIR, À LA PRESTATION OU À L'OMISSION D'UNE TELLE 
PRESTATION DE SERVICES DE SUPPORT TECHNIQUE OU 
AUTREMENT AUX TERMES DE TOUTE DISPOSITION DU 
PRÉSENT CLUF OU RELATIVEMENT À UNE TELLE 
DISPOSITION, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT CIVIL (Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE RESPONSABILITÉ STRICTE, 
DE VIOLATION DE CONTRAT OU DE VIOLATION DE 
GARANTIE DU VENDEUR OU DE TOUT FOURNISSEUR ET 
MÊME SI LE VENDEUR OU TOUT FOURNISSEUR A ÉTÉ AVISÉ 
DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

17. RESTRICTIONS À L'EXPORTATION. 

L'Acheteur reconnaît que le Logiciel et la technologie, y compris les 
informations techniques fournies par le Vendeur ou contenues dans les 
documents (« Éléments ») sont soumis à la réglementation Française en 
matière d'exportation. Les contrôles à l'exportation peuvent inclure, 
notamment, mais pas exclusivement, ceux de l’administration Française, qui 
peut limiter ou exiger des licences pour l'exportation des marchandises en 
provenance de France et leur réexportation à partir d'autres pays. L'Acheteur 
doit respecter toutes les autres lois applicables, réglementations, lois, traités 
et accords concernant l'exportation, la réexportation et l'importation des 
marchandises. L'Acheteur ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable de 
l'agence française appropriée la licence adéquate ; (i) exporter ni réexporter 
toute marchandise, ni (ii) exporter, réexporter, distribuer ou fournir des 
marchandises à un pays faisant l'objet de restrictions ou d'embargo ou à une 
personne ou une entité pour laquelle le gouvernement français a refusé toute 
participation aux exportations. L'Acheteur, si le Vendeur le demande, doit 
fournir des informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale de toute 
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marchandise exportée ou à devant être exportée par l'Acheteur. L'Acheteur 
doit coopérer entièrement avec l'Acheteur dans tout audit ou inspection 
officiel(le) ou non officiel(le) concernant les lois ou réglementations de 
contrôle d'exportation ou d'importation applicables, et doit indemniser et 
défendre le Vendeur, ou en relation avec, contre toute violation de cette 
Section par l'Acheteur et ses employés, consultants ou agents.

18. AUCUNE DÉROGATION

Tout manquement à l'application ou renonciation d'une violation par le 
Vendeur de toute clause contenue dans le présent contrat ne pourra 
constituer renonciation à se prévaloir de toute autre violation ou d'une telle 
clause. 

19. DIVERS.

(a) Les droits et les obligations des parties citées ici doivent être régis et 
interprétés selon les lois de l'état Français, à l'exclusion de leurs règles 
relatives aux conflits de lois. Chaque partie consent de manière irrévocable 
par les présentes à ce que tout litige relève de la compétence exclusive des 
tribunaux de Montpellier, pour mener toute action émanant ou relevant du 
présent Contrat et renonce à tout lieu auquel elle peut être autorisée selon le 
domicile ou autre. (b) En cas de procédure judiciaire entre le Vendeur et 
l'Acheteur concernant le présent Contrat, aucune partie ne peut réclamer le 
droit à un procès par jury, et les deux parties renoncent à tout droit qu'elles 
peuvent avoir sous une loi applicable ou à un droit d'un procès par jury. 
Toute action relevant du présent Contrat doit être menée dans un délai d'un 
(1) an à compter de la date d'origine de l'action. (c) L'application au présent 
Contrat de la convention U.N. sur les contrats pour la vente internationale 
de marchandises est expressément exclue ici. (d) Si une ou plusieurs des 
clauses indiquées dans le présent Contrat doivent être présentées par un 
tribunal compétent comme étant non valides, non autorisées ou 
inapplicables, la validité, la légalité et la force exécutoire des autres clauses 
contenues ici resteront en application, à moins que la révision ne modifie 
matériellement le marché. (e) L'Acheteur accepte que la tarification, les 
remises et les informations techniques fournies par le Vendeur à l'Acheteur 
constituent des informations confidentielles et soient la propriété du 
Vendeur. L'Acheteur accepte de (1) de respecter la confidentialité de ces 
informations et de ne pas les divulguer à des tiers, et (2) d'utiliser ces 
informations uniquement pour les besoins internes de l'Acheteur et en 
relation avec le logiciel fourni ici. Rien ici ne pourra limiter l'utilisation des 
informations mises à la disposition du public.
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5.8  Désinstallation de 
Smart-Vue 

Client/Smart-Vue Server

Cette section décrit la procédure de désinstallation du logiciel Smart-Vue 
Client / Smart-Vue Server à partir du serveur et/ou d'un ordinateur client.

5.8.1  Depuis l'ordinateur 
serveur

CAUTION: La procédure suivante supprime complètement le logiciel et les 
données Smart-Vue Server. Veillez à sauvegarder les données importantes 
avant de désinstaller les composants Smart-Vue Server.

Si vous souhaitez supprimer Smart-Vue Server et Smart-Vue Client de 
l'ordinateur serveur, procédez comme suit :

1. Sur l'ordinateur serveur, fermer l’application Smart-Vue Client.

2. Cliquez sur Démarrer puis cliquez sur Panneau de configuration, ou 
Paramètres  Panneau de configuration, selon votre version de 
Windows.

3. Double-cliquez sur Ajout/suppression de programmes ou Désinstaller 
un programme.

4. Dans la liste des programmes, sélectionnez Smart-Vue Server et cliquez 
sur le bouton Supprimer ou Désinstaller/Modifier.

CAUTION: Par mesure de précaution, cette action ne supprime pas vos 
données. Une copie complète de la base de données, ainsi que la 
configuration et la totalité des mesures, sont stockées dans :

C:\SmartVue\Previous
Contactez le support technique si vous avez besoin de restaurer votre 
système. Si vous n’avez pas besoin de conserver ces données (ou, après 
archivage), vous pouvez supprimer le répertoire Smart-Vue Server :

C:\SmartVue\

5. Ensuite, sélectionnez Smart-Vue Client et cliquez sur le bouton 
Supprimer ou Désinstaller/Modifier.

6. Supprimez les répertoires et sous-répertoires de Smart-Vue Client. Si 
l’installation initiale a été réalisée par défaut, voici le chemin des 
répertoires à supprimer :

• C:\Program Files (x86)\Thermo\Smart-Vue
Client

7. Redémarrez l'ordinateur.
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5.8.2  Depuis un ordinateur 
client

Smart-Vue Client est installé sur les ordinateurs autres que le serveur. La 
suppression du logiciel Smart-Vue Client n'entraîne pas la suppression et 
n'impacte pas les données enregistrées par Smart-Vue Server sur l'ordinateur 
serveur.

Pour supprimer le logiciel Smart-Vue Client d'un ordinateur client, 
procédez comme suit :

1. Sur l'ordinateur client, fermer l’application Smart-Vue Client.

2. Cliquez sur Démarrer puis cliquez sur Panneau de configuration, ou 
Paramètres  Panneau de configuration, selon votre version de 
Windows.

3. Double-cliquez sur Ajout/suppression de programmes ou Désinstaller 
un programme.

4. Dans la liste des programmes, sélectionnez Smart-Vue Client et cliquez 
sur le bouton Supprimer ou Désinstaller / Modifier.

5. Supprimer les répertoires et sous-répertoires de Smart-Vue Client.

Si l’installation initiale a été réalisée par défaut, voici les chemins des 
répertoires à supprimer :

C:\Program Files (x86)\Thermo\Smart-Vue Client

6. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

CAUTION: Pour modifier la langue installée de Smart-Vue Client sur un 
ordinateur, vous devez désinstaller complètement toute version antérieure de 
Smart-Vue Client de cet ordinateur comme indiqué ici avant de réinstaller le 
logiciel dans une autre langue.
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6  Contacter le 
support technique

Selon votre licence de support, vous pouvez contacter les équipes de support 
technique chez Thermo Scientific si vous avez besoin d'aide. 

Pour envoyer un e-mail au support technique directement :

1. Cliquez sur Aide   Support (  ). La zone en haut à droite de la fenêtre 
est pré-remplie avec les détails principaux du système. Vous pouvez vous 
servir de cette zone pour écrire le corps du message (qui sera envoyé par 
l'application e-mail par défaut de votre ordinateur).

2. Pour inclure des informations détaillées dans votre message, cliquer sur 
Etat du système .

3. Pour inclure un fichier avec l'historique des événements, cliquez sur 
Joindre les fichiers de trace. Ces fichiers seront compressés au format 
.ZIP pour envoi avec votre e-mail. Ces informations sont indispensables 
pour l'équipe de support.

4. Cliquez sur Générer le message pour créer un message e-mail avec 
l'application par défaut de votre système (à noter que cette application 
doit être correctement configurée pour envoyer et recevoir des 
messages).
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7  Garantie Thermo Scientific garantit que les fonctions du système d'analyse 
application Smart-Vue Client sont conformes à notre garantie standard 
comme indiqué dans les conditions et modalités de vente applicables à 
l'achat de ce produit. Sauf spécification contraire écrite, Thermo Scientific 
garantit que le produit est conforme aux spécifications publiées pour une 
période de deux ans à compter de la date de livraison.

Pour plus de détails sur cette garantie, consultez la section Garantie de nos 
conditions et modalités de vente standard.



Important

Pour votre référence future, et lorsque vous contactez l’usine, veuillez avoir 
à disposition les informations suivantes :

Numéro du modèle: 

Numéro de série:

Date d’achat:

Les informations ci-dessus se trouvent sur la plaque attachée à 
l’équipement. Si vous les connaissez, veuillez fournir la date d’achat, le 
magasin d’achat (le fabriquant ou représentant spécifique ou la société) et 
le numéro de l’ordre d’achat.

POUR TOUTE ASSISTANCE:

Produits Thermo Scientific sont soutenus par une équipe de soutien 
technique mondial prêt à soutenir vos applications. Nous proposons 
également des accessoires de stockage à froid, y compris les alarmes à 
distance, enregistreurs de température et de services de validation. Visitez 
www.thermoscientific.com ou par téléphone:

États-Unis/Canada Germany international

+1 866 984 3766 +49 6184 90 6000

Inde (numéro vert) Allemagne (numéro vert) 

1800 22 8374 0800 1 536 376

Inde Italie 

+91 22 6716 2200 +32 02 95059 552

Chine Netherlands 

+800 810 5118 (or)
+400 650 5118

+31 76 579 55 55

Japon Nordic/Baltic/CIS countries

+81 3 5826 1616 +358 9 329 10200

Australia Russie

+61 39757 4300 +7 812 703 42 15

Autriche Espagne/Portugal 

+43 1 801 40 0 +34 93 223 09 18

Belgique Suisse 

+32 53 73 42 41 +41 44 454 12 22

France GB/Irlande 

+33 2 2803 2180 +44 870 609 9203

New Zealand Autres pays asiatiques

+64 9 980 6700 +852 2885 4613

+49 6184 90 6000

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Sales: Sales:

Countries not listed

Sales:

http://www.thermoscientific.com
http://www.thermoscientific.com
http://www.thermoscientific.com
http://www.thermoscientific.com


Thermo Fisher Scientific Inc.

275 Aiken Road 
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United States
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