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Avec la sortie du module ‘Analyseur matriciel de signature V/I (F), AMS8003D’, DELTEST 

lance le nouveau logiciel CONCEP8000 Ultimate. Le logiciel est compatible avec tous les 

modules de la famille SYSTEME 8000 et introduit de nouvelles fonctionnalités pour une 

interaction transparente avec votre matériel lors des procédures d’essai et de recherche de 

pannes. 

  

CONCEPT8000 Ultimate a été développé en parallèle avec ‘AMS8003D’ et s’enrichie de deux 

nouveaux instruments: le testeur V/I3D et l’analyseur matriciel. 
 

  

 

  

CONCEPT8000 Ultimate Testeur V/I 3D (cliquez sur l’image pour l’agrandir) 

 

  L'interface utilisateur graphique a été modifiée et le menu est maintenant placé sur le côté 

pour offrir un accès plus clair et plus rapide aux instruments. Cette barre d'outils peut être 

réduite à des icônes simples pour offrir plus d'espace  pour le contenu multimédia dans les 

séquences de test ‘TestFlows’ (vidéos, fichiers PDF, images, documents, etc.) La disposition 

des instruments peut être modifiée à l'aide du menu Instrument. 

 

 

  

CONCEPT8000 Ultimate Interface utilisateurs (cliquez sur l’image pour l’agrandir) 
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 Le cœur du logiciel CONCEPT8000 Ultimate est la notion de séquence de test ‘TestFlow’, une 

approche de test et de diagnostic qui ne permet pas seulement d’aller vite mais aussi d'être 

utilisé par les opérateurs semi-qualifiés. 

  

TestFlow transforme le test en un diagnostic méthodique. Les tests s’effectuent étape par 

étape réduisant ainsi le risque de mesures erronées en enregistrant tous les paramètres d'un 

test. Les techniciens peuvent aussi se référer à des schémas, des images, des vidéos ou 

même des notes et des instructions pour mieux comprendre le fonctionnement de la carte. 

Les opérateurs moins qualifiés suivront les instructions à l'écran pour mener à bien une 

séquence de test, même sur les cartes les plus compliqués. 
  

 

  

Séquence de test ‘ testflow’ avec CONCEPT8000 Ultimate (cliquez sur l’image pour l’agrandir) 

  

Avec ‘TestFlow’, les connaissances et l'expérience d'une carte reste stockées en toute 
sécurité et accessibles à tout le monde!  

 

 

 

  

  

Avec CONCEPT8000 Ultimate, le gestionnaire de ‘TestFlow’ fournit une fonction de reporting 

qui peut être personnalisé pour chaque étape. Le Gestionnaire de rapports permet aux 

utilisateurs de se connecter et d'afficher une gamme complète de données dans un rapport 

personnalisable. Le modèle de rapport peut être modifié, par exemple pour inclure un logo 

d'entreprise, à l'aide d'un éditeur HTML standard. 
  

 

Rapport du CONCEPT8000 Ultimate (cliquez sur l’image pour l’agrandir) 
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CONCEPT8000 Ultimate introduit de nouveaux instruments pour les modules SAV8000 et 

ANALOG8000. Après avis des utilisateurs, des instruments améliorés ont été mis au point. 

Notez que ces instruments peuvent être facilement redessinés pour répondre à n'importe 

quelle application.  

 

  

Nouvel instrument du CONCEPT8000 Ultimate (cliquez sur l’image pour l’agrandir) 

  

  

CONCEPT8000 Ultimate comprend également une gamme de fonctionnalité en réponse à la 

demande croissante de nos clients de tous types d'industries. Il s'agit notamment de:  

• fonctions personnalisées de calculatrice pour exécuter des opérations arithmétiques 

en direct avec des résultats 

• Data logging permettant de calculer les tendances etc. 

• gestionnaire d'accès utilisateur avec mot de passe pour restreindre l'accès à 

certaines zones du logiciel 

• Gestionnaire de menu Instrument permettant de personnaliser l'aspect et 

l'utilisation du logiciel 
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