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‘Premier’ est le logiciel de contrôle des systèmes de test DELTEST. Il est entièrement en Français et dispose 

d’une aide en ligne. Il fonctionne sur tous les environnements Windows (98/ME/NT/2000/XP). Le logiciel est 

identique pour toutes les configurations DELTEST 1 ou 2 modules ou le Concept8000 + complet. Les 

modules non présents sont en mode démonstration. Les mises à jour permettent d’upgrader les bases de 

données de composants. En moyenne une mise à jour par an (non contractuel). 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LOGICIEL 

  ■ Gestion des utilisateurs 

 

 Le logiciel ‘Premier’ permet d’accéder à différents niveaux d’utilisation 

des instruments en fonction de la personne utilisant le système. Chaque 

personne peut être reconnue par un nom et un mot de passe. L’accès 

réduit aux instruments évite confusions et erreurs. L’accès peut aussi 

être réduit pour la conception d’instruments et de menus. Ceci empêche 

les personnes non autorisées à modifier les configurations standard et 

les procédures de test. 

  ■ Séquences de test 

 

 La conception de séquences de test permet de créer un enchaînement 

automatique de test programmés et sauvegardés. Vous pouvez 

combiner tous les instruments standard ou spécifiques, les mesures, 

les courbes et les tolérances, l’ensemble sera sauvegardé. Chaque 

séquence de test sera nommée, elle peut être modifiée à volonté. Lors 

d’une nouvelle utilisation, une comparaison s’effectue entre les valeurs 

étalon et les valeurs mesurées, permettant d’obtenir des résultats de 

test ‘ Bon/mauvais’. A l’écran l’opérateur dispose des images des 

instruments et des chronogrammes permettant de valider les résultats 

de test et de l’aiguiller sur la panne en cas de test ‘mauvais’. Ces 

séquences de tests permettent de réparer des cartes ou systèmes 

électroniques et d’établir des procédures de test et de contrôle. Les 

erreurs de diagnostic et les temps de dépannage sont ainsi réduits. 

  ■ Conception d’instruments 

 

 Des instruments hybrides peuvent être créés copiés et modifiés à façon 

par le logiciel ‘Premier’. Par un simple glisser / copier de souris éditez 

vos propres instruments, écrans et afficheurs dans une librairie 

disponible dans vos séquences de test ou en utilisation occasionnelle. 

Capture d’image, insertion de titre et commentaires peuvent être 

insérés permettant une aide au diagnostic pour les techniciens. 

  ■ Conception de menus 

 

 Conjointement au système de gestion des utilisateurs, la gestion des 

menus permet de créer un espace de travail propre à chaque utilisateur 

en choisissant les menus et instruments qui lui sont nécessaires. Dans 

les menus, peuvent être inclus aussi bien les instruments standard que 

les instruments spécifiques. 

 


