DONNÉES TECHNIQUES

Logiciel de gestion des données et de
reporting Fluke TruTest™
Solution de gestion des données facile à utiliser
Le logiciel Fluke TruTest est conçu pour éliminer les problèmes
traditionnels liés à la gestion des données des systèmes électriques et
le reporting. Que vous soyez en train de tester des appareils dans un
bureau, de vérifier des réparations dans un atelier ou d’effectuer des
inspections annuelles, une bonne gestion des données est essentielle
pour produire des rapports faciles à comprendre à vos clients.
Compatible avec une liste croissante d’appareils de test et de mesure
de Fluke et de Beha-Amprobe, le logiciel TruTest vous permet
d’importer rapidement et facilement les données de mesure
directement depuis vos instruments de test, de gérer les fichiers
transférés depuis les instruments ou de saisir manuellement les
données si nécessaire.

GESTION SIMPLIFIÉE DES
DONNÉES
Gérez facilement les résultats des tests ainsi
que les données sur le client et le site et créez
rapidement des rapports grâce à l’interface
utilisateur intuitive et le générateur de rapports
personnalisé

CRÉER DES TESTS
AUTOMATIQUES
PERSONNALISÉS

Grâce à une interface utilisateur simplifiée et à un flux de travail
intuitif, les données de mesure peuvent être facilement formatées en
certificats et rapports de test imprimables, avec le logo de votre
entreprise et une signature électronique.
• Gérer facilement les données de mesure
• Créer rapidement des certificats et des rapports de test
• Mises à jour gratuites pendant 5 ans après installation
• Collecte des données et transferts avec une base de données
simplifiée
• Possibilité de saisir manuellement des données
• Interface utilisateur intuitive
• Opérations simples et rapides

Choisissez parmi des codes de test
automatique prédéfinis ou créez les vôtres pour
vous assurer que les techniciens recueillent les
données correctes du site concerné

INTERFACE DU TABLEAU
DE BORD
L’interface intuitive du tableau de bord en direct
permet à l’utilisateur de voir instantanément le
statut de tous les clients et d’afficher plus de
détails si désiré

Rapport d’appareil actif du logiciel TruTest

Compatibilité
TruTest™ est compatible avec une liste croissante
d’instruments de test de Fluke et de Beha-Amprobe,
y compris les testeurs d’appareils portables
suivants.
• Fluke 6500
• Fluke 6500-2
• Beha-Amprobe GT-600
• Beha-Amprobe GT-650
• Beha-Amprobe GT-800
• Beha-Amprobe GT-900
Les bases de données du logiciel Fluke DMS ou
du logiciel de contrôle Beha-Amprobe ES peuvent
également être converties et transférées vers la
plateforme logicielle de TruTest. Microsoft Access
Runtime 2016 est nécessaire pour convertir les
bases de données de DMS/EsControl.
Topologie arborescente

La topologie arborescente hiérarchique est utilisée
pour représenter les clients, les sites, les emplacements et les appareils, ce qui la rend idéale pour une
utilisation dans de grands réseaux tout en permettant
de conserver une certaine souplesse en matière de
tests et de reporting. Chaque élément est présenté
sous la forme d’un nœud unique et les propriétés de
chaque nœud sont présentées après sélection. La
topologie arborescente peut être modifiée en ajoutant
des nœuds, en supprimant des nœuds, en dupliquant
des nœuds, en dupliquant des sous-catégories et en
modifiant les nœuds.
Logiciel de démonstration et progiciels
Un logiciel de démonstration gratuit est disponible
à l’adresse www.fluke.com/trutestsoftware. Après
le téléchargement, lancez l’installation du logiciel
en double-cliquant sur le fichier du logiciel. Le
programme d’installation vous guidera lors de la
procédure d’installation. Veuillez suivre les instructions
d’installation qui s’affichent sur l’écran.
Après avoir acheté TruTest Lite ou TruTest Advanced,
vous recevrez un code qui vous donnera accès à toutes
les fonctionnalités achetées.

Spécifications
Fonction

Démo

Lite

Avancé

Structure de la base de données (autonome locale ou
basée sur un serveur)

Local

Local

Local

•

•

•

Module PAT
PATs pris en charge

Fluke 6500, Fluke 6500-2, Beha-Amprobe GT-600, Beha-Amprobe GT-650, Beha-Amprobe GT-800, Beha-Amprobe GT-900

Nb max de clients pouvant être ajoutés

1

2

Illimité

Nb max de sites/clients pouvant être ajoutés

2

5

Illimité

Nb max de sites/clients pouvant être ajoutés

5

50

Illimité

Nb max d’appareils/clients pouvant être ajoutés

20

1000

Illimité

Inclure la base de données de démonstration

•

•

•

Créer des clients

•

•

•

•

•

Renommer des clients
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Spécifications (suite)
Supprimer des clients

•

•

•

Créer des nœuds

•

•

•

Déplacer des nœuds

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modifier une étape de test

•
•
•

•
•
•

Ajouter des remarques

•

•
•
•
•

Renommer des nœuds
Supprimer des nœuds

•

Modifier les informations d’un client
Modifier les informations d’un site
Modifier les informations d’un emplacement
Modifier les informations d’un appareil
Modifier les informations d’un test
Ajouter une étape de test
Supprimer une étape de test

Ajouter une pièce jointe (fichier) à une remarque

•
•

Modifier une remarque
Supprimer une remarque

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•*

Utiliser la recherche

•

•

•

Afficher les rapports

Avec filigrane

Afficher les certificats

Avec filigrane

•
•
•
•

•
•
•
•

Ingénieur de démonstration

•
•
•
•

•
•
•
•

Instrument de
démonstration

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Lire les données d’un instrument
Lire les données d’un fichier
Lire les données de gestion de conflit
Lire les données d’attribution de structure arborescente
Charger les données dans l’instrument

Enregistrer (PDF, XML, ...) / Imprimer les rapports
Enregistrer (PDF, XML, ...)/Imprimer les certificats
Ajouter des ingénieurs
Modifier des ingénieurs
Supprimer des ingénieurs
Imprimer des ingénieurs
Ajouter des instruments de test
Modifier des instruments de test
Supprimer des instruments de test
Imprimer des instruments de test
Modifier les informations de mon entreprise

Société de démonstration

* Outil compatible requis
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Modifier le logo de la société

Logo de démonstration

Modifier le logo de certification

Logo de démonstration

Afficher les codes de test automatique

•

Sélectionner les codes de test automatique favoris
Imprimer les codes de test automatique favoris
Imprimer tous les codes de test automatique

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

2

Illimité

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Créer des codes de test automatique personnalisés
Modifier des codes de test automatique personnalisés
Copier des codes de test automatique personnalisés
Supprimer des codes de test automatique personnalisés
Imprimer les codes de test automatique personnalisés
Créer une sauvegarde
Restaurer une sauvegarde
Nb max d’utilisateurs

1 utilisateur de
démonstration

Ajouter des utilisateurs
Modifier des utilisateurs
Rôles des utilisateurs
Modifier les rôles des utilisateurs
Imprimer la liste des utilisateurs

•

•

EN, DE

EN, DE

EN, DE

•
•

•
•

•
•
•

Modifier les limites
Langues disponibles
Changer la langue
Changer le pays
Changer la langue du rapport
Durée d’expiration
Mises à jour gratuites
Expiration de la notification d’avis
Date d’activation avec nombre de jours restants jusqu’à
l’expiration

60 jours (calculés à partir
de la date d’installation)
Tous les jours

•
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Illimité
5 ans (calculés à partir de la date du code de série)
Tous les 30 jours après la période de mise à jour gratuite
de 5 ans

•

•

Informations de commandes
Logiciel FLK-TRUTEST-LITE
Code de licence du progiciel TruTest Lite
Logiciel FLK-TRUTEST-ADV
Prologiciel avancé TruTest avec code de licence à
fonctionnalité améliorée
Disque du logiciel FLK-TRUTEST-CD
Disque du logiciel TruTest. Code de licence vendu
séparément.

Fluke.	
Pour un monde toujours
plus performant.®
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 États-Unis
Fluke Europe B.V.PO Box 1186, 5602 BDEindhoven, Pays-Bas
Pour plus d’informations, appelez :
Aux États-Unis (800) 443-5853 ou
Télécopie (425) 446-5116
En Europe/Moyen-Orient/Afrique +31 (0) 40 2675
200 ou
Télécopie +31 (0) 40 2675 222
Au Canada (800)-36-FLUKE ou
Télécopie (905) 890-6866
Depuis les autres pays +1 (425) 446-5500 ou
Télécopie +1 (425) 446-5116
Accès Web : http://www.fluke.com
© 2020 Fluke Corporation.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
11/2020 200427-en
La modification de ce document n’est pas permise sans
l’accord préalable écrit de Fluke Corporation.
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