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Informations importantes
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1

Concernant le présent
document

Les informations suivantes complètent le manuel de D-Tect.
Observer toujours le manuel D-Tect (réf. 9000608-31). Il décrit d'autres informations importantes pour l'utilisation, l'installation, la configuration et le service.
En cas de non-respect des instructions
et consignes figurant dans la présente
notice, la société Dürr NDT décline toute
garantie ou responsabilité pour l'utilisation sécurisée et le fonctionnement sûr
de l'appareil.
La traduction a été rédigée en toute bonne foi.
La version originale allemande fait foi. Dürr NDT
décline toute responsabilité concernant des erreurs de traduction.

1.1 Avertissements et symboles
Avertissements
Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général
Les avertissements sont structurés comme
suit :

La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :
–– DANGER
Risque immédiat de blessures graves ou de
mort
–– AVERTISSEMENT
Risque éventuel de blessures graves ou de
mort
–– PRUDENCE
Risque de blessures légères
–– ATTENTION
Risque de dommages matériels conséquents
Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et
sur ou dans l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une utilisation économique de l'équipement.

1.2 Remarque relative aux droits de
propriété intellectuelle
Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction, même partielle, de la présente notice d'utilisation et de montage n'est
autorisée qu'avec l'accord écrit de la société
Dürr NDT.

MENTION
Description du type de danger et de
sa source
Conséquences éventuelles en cas de
non-respect de l'avertissement
ii Respecter ces mesures pour prévenir
le danger.
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Configuration minimales
du système

3

Vue d'ensemble des
possibilités d'installation

Configurations minimales des systèmes
informatiques voir fiche d'information (référence 9000-608-02) ou sur Internet
sous www.duerr-ndt.de.

Lors de l'installation, il est possible d'opter pour
deux possibilités :
–– Installation monoposte
–– Installation multiposte

3.1 Installation monoposte

Pour l'installation monoposte, le logiciel et la
base de données sont installés sur le disque dur
local d'un ordinateur. L'accès à la base de données n'est possible que depuis cet ordinateur.
Cette installation est utilisée pour travailler avec
un seul ordinateur et accéder à la base de données locale.

3.2 Installation multiposte

Pour l'installation multiposte, le logiciel et la
base de données sont installés sur un serveur.
Le logiciel est également installé sur chaque
client dans le réseau, qui accède à la base de
données.
Cette installation est utilisée pour travailler avec
plusieurs clients et accéder à une base de données commune.
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Installation monoposte
Pour l'installation et la configuration, vous
devez posséder des droits d'administrateur sur tous les ordinateurs de
l'installation. Adressez-vous si nécessaire à votre responsable informatique.

4.1 Installer l'application et la base
de données
La section "3.1 Installation monoposte"
contient des informations importantes sur
la structure d'installation de D-Tect.
ii Sélectionner Application et base de données.

ii Fermer tous les programmes.
ii Mettre le DVD D-Tect fourni dans le lecteur
DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
ii Si le DVD ne démarre pas automatiquement,
double-cliquer sur le fichier Start.exe dans
l'explorateur Windows du lecteur de DVD.
ii Sélectionner la langue souhaitée dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
ii Sélectionner l'onglet Installation.
ii Cliquer sur Suivant.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
Il est également possible d'activer ou de
désactiver différents modules, même
après l'installation, sous Options > Afficher la configuration > Modules > DTect > Options. Tous les modules sont
installés lors de l'installation, mais ne
sont pas affichés lors de l'utilisation de
D-Tect pour des raisons de configuration
de l'installation.

ii Cliquer sur Installation de D-Tect.
ii Lire le texte d'accueil et le confirmer.
ii Cliquer sur Suivant.
ii Lire les informations relatives à l'installation.
ii Accepter les EULA en cochant la case Accepter.
ii Cliquer sur Suivant.

ii Sélectionner les modules souhaités et vérifier
les réglages.
Archive : lors de l'utilisation de la fonction
d'archive
CRScan : lors du raccordement d'un scanner
d'écrans à mémoire USB (par ex. CR 35 NDT)
CRNet : lors du raccordement d'un scanner
d'écrans à mémoire réseau (par ex. HD-CR35NDTPlus)

ii Cliquer sur Installer.
L'installation de D-Tect est en cours.
4

9000-608-19/03 1801V002

Installation

4.2 Installer les pilotes
L'installation du pilote est lancée immédiatement après l'installation de l'application.
ii Lire le message de bienvenue de l'installation
du pilote.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
ii Sélectionner Toujours faire confiance au logiciel de « Duerr Dental AG ». et confirmer le
message de sécurité Windows en cliquant sur
Installer.
L'installation de CRScan est en cours.
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Pour l'installation et la configuration, vous
devez posséder des droits d'administrateur sur tous les ordinateurs de
l'installation. Adressez-vous si nécessaire à votre responsable informatique.

5.1 Préparer l'installation
La section "3.2 Installation multiposte"
contient des informations importantes sur
la structure d'installation de D-Tect.
ii Sur le serveur commun, créer un lecteur d'une
taille de partition suffisante (>100 Go) dans le
système de données NTFS (recommandé).
ii Créer un dossier avec le nom D-Tect sur le
lecteur. Un sous-dossier DBSDATA, qui
contient la base de données, est automatiquement créé lors de l'installation dans ce répertoire.
D-Tect peut être installé comme une application de base de données client-serveur.
ii Configurer le lecteur de tous les clients qui
doivent accéder à la base de données, de la
même manière (même lettre de lecteur,
par ex. Z:).

5.2 Installation sur le serveur
Conditions préalables :
–– Sur le serveur commun, il existe un lecteur
d'une taille de partition suffisante dans le
système de données NTFS (recommandé).
–– Le lecteur créé contient un dossier nommé
D-Tect.
ii Fermer tous les programmes.
ii Mettre le DVD D-Tect fourni dans le lecteur
DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
ii Si le DVD ne démarre pas automatiquement,
double-cliquer sur le fichier Start.exe dans
l'explorateur Windows du lecteur de DVD.
ii Sélectionner la langue souhaitée dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
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ii Sélectionner l'onglet Installation.

ii Cliquer sur Installation de D-Tect.
ii Lire le texte d'accueil et le confirmer.
ii Cliquer sur Suivant.
ii Lire les informations relatives à l'installation.
ii Accepter les EULA en cochant la case Accepter.
ii Cliquer sur Suivant.
Installer l'application et la base de données
ii Sélectionner Application et base de données.

ii Sélectionner le répertoire d'installation de l'application.
L'application doit être installée sur un disque
dur local du serveur.

ii Cliquer sur Suivant.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
La base de données et le répertoire des
radios doivent être installés sur le serveur
commun.
ii Déposer le répertoire de base données sur
lecteur commun (par ex. Z:\D-Tect\).

ii Cliquer sur Suivant.
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ii Déposer le répertoire des radios pour la base
de données commune sur le lecteur du serveur commun (par ex. Z:\D-Tect\).

ii Sélectionner Toujours faire confiance au logiciel de « Duerr Dental AG ». et confirmer le
message de sécurité Windows en cliquant sur
Installer.
L'installation de CRScan est en cours.

5.3 Installation sur le client
Les opérations suivantes doivent être réalisées
sur tous les clients du réseau qui doivent accéder à la base de données commune.
Conditions préalables :

Il est également possible d'activer ou de
désactiver à tout moment différents modules, même après l'installation, sous
Options > Afficher la configuration >
Modules > D-Tect > Options (selon l'accessibilité). Tous les modules sont installés lors de l'installation, mais ne sont pas
affichés lors de l'utilisation de D-Tect
pour des raisons de configuration de
l'installation.
ii Sélectionner les modules requis de l'application du serveur et vérifier les réglages.

–– La base de données D-Tect avec les radios
est installée sur le serveur commun (voir "5.2
Installation sur le serveur").
–– Configurer de la même manière le lecteur sur
tous les ordinateurs qui doivent accéder à
la base de données (même lettre de lecteur,
par ex. Z:).
ii Fermer tous les programmes.
ii Mettre le DVD D-Tect fourni dans le lecteur
DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
ii Si le DVD ne démarre pas automatiquement,
double-cliquer sur le fichier Start.exe dans
l'explorateur Windows du lecteur de DVD.
ii Sélectionner la langue souhaitée dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
ii Sélectionner l'onglet Installation.

ii Cliquer sur Installer.
Installer les pilotes
L'installation du pilote est lancée immédiatement après l'installation de l'application.
ii Lire le message de bienvenue de l'installation
du pilote.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
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ii Cliquer sur Installation de D-Tect.
ii Lire le texte d'accueil et le confirmer.
ii Cliquer sur Suivant.
ii Lire les informations relatives à l'installation.
ii Accepter les EULA en cochant la case Accepter.
ii Cliquer sur Suivant.
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Installer l'application
ii Sélectionner Uniquement l'application/mise à
jour.

ii Cliquer sur Suivant.
ii Sélectionner le répertoire d'installation de l'application.
L'application doit être installée sur un disque
dur local du client.

ii Cliquer sur Suivant.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.

ii Saisir le chemin d'accès aux données
(par ex. : Z:\D-Tect\).
Le chemin d'accès à la base de données doit
permettre d'accéder au serveur commun,
sur lequel la base de données, y compris le
répertoire des radios a été installé.

ii Sélectionner les modules requis de l'application et vérifier les réglages.

ii Cliquer sur Installer.
L'installation de D-Tect est en cours.
Installer les pilotes
L'installation du pilote est lancée immédiatement après l'installation de l'application.
ii Lire le message de bienvenue de l'installation
du pilote.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
ii Sélectionner Toujours faire confiance au logiciel de « Duerr Dental AG ». et confirmer le
message de sécurité Windows en cliquant sur
Installer.
L'installation de CRScan est en cours.
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Un code d'activation est nécessaire pour l'activation de D-Tect. Il suffit d'envoyer une seule
fois les données d'enregistrement à Dürr NDT.
La sélection des modules à activer peut engendrer des coûts supplémentaires. Les prix figurent dans le tarif actuel ; vous pouvez aussi les
obtenir auprès de votre revendeur spécialisé ou
de Dürr NDT.
Sans activation, un seul projet pourra
être créé et D-Tect pourra être démarré
50 fois.
Lors de l'activation d'une installation monoposte, les modules sont configurés
avec le code d'activation saisi. Il ne faut
rien régler d'autre. Lors de l'activation
d'une installation multiposte, les modules
doivent être configurés sur chaque client
du réseau.
Les étapes suivantes doivent être réalisées sur
chaque client du réseau.
ii Ouvrir D-Tect.
ii Cliquer sur Login.
La fenêtre d'enregistrement s'ouvre automatiquement au démarrage. Si la fenêtre d'enregistrement ne démarre pas automatiquement
ou si elle a été fermée, elle peut être ré-ouverte dans Aide > À propos de D-Tect.

Figure 1: Saisir un code d'activation local
ii Cliquer sur OK.
Les modules commandés sont désormais
activés.

Figure 2: Message d'activation locale

ii Cliquer sur Enregistrer/Enregistrer maintenant.
ii Saisir l'intégralité de l'adresse, de l'adresse du
revendeur et des numéros de série des appareils utilisés.
ii Sélectionner les modules à activer.
ii Envoyer l'enregistrement par e-mail ou par fax
à Dürr NDT.
Dürr NDT vous enverra un code d'activation,
qui doit être saisi.
ii Cliquer sur
.

9000-608-19/03 1801V002

9

Installation

FR

7

Préparer le client pour une
utilisation mobile

ii Répondre Oui dans la fenêtre suivante.

La configuration suivante peut être utilisée
lorsqu'un client (par ex. un ordinateur portable)
est exploité en mode mobile et que les données
de projet collectées sont ensuite transférées
dans la base de données commune.
Conditions préalables :
–– La base de données D-Tect avec les radios
est installée sur le serveur commun (voir "5.2
Installation sur le serveur").
–– Ordinateur portable avec D-Tect installé
et accès à la base de données commune
D-Tect.
–– L'ordinateur portable est relié au réseau.
AVIS
Perte de données due à une configuration erronée
ii Confier la configuration exclusivement
à la société Dürr NDT ou à un organisme agréé à cet effet par Dürr NDT.

Une base de données SOS vide est créée.
ii Fermer D-Tect.
Résultat:
Si l'ordinateur portable est déconnecté du serveur et, par conséquent, de la base de données, des projets peuvent être créés dans la
base de données SOS et des données peuvent
y être enregistrées. S'il existe à nouveau une
connexion avec le serveur, D-Tect détecte automatiquement que des données sont disponibles
dans la base de données SOS. Ces données
peuvent être regroupées.

La procédure est décrite sur la base
d'une installation standard de D-Tect. Les
lettres du lecteur peuvent différer sur
votre configuration de l'installation.
ii Ouvrir le fichier LDBS.ini sous C:\D-Tect\bin
avec un éditeur de texte sur l'ordinateur portable.
ii Dans la zone [Setup], remplacer la commande SosRunDisabled=1 par SosRunDisabled=0.

ii Sauvegarder LDBS.ini et fermer.
ii Démarrer D-Tect et se connecter.
ii Fermer D-Tect.
Un dossier vide est généré, dans lequel les
bases de données SOS vides sont créées.
ii Couper l'ordinateur portable du réseau.
ii Redémarrer D-Tect.
10
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Actualiser l'application et
le serveur
Pour l'installation et la configuration, vous
devez posséder des droits d'administrateur sur tous les ordinateurs de
l'installation. Adressez-vous si nécessaire à votre responsable informatique.

Avec la mise à jour, le logiciel D-Tect installé sur
l'ordinateur/le serveur est actualisé. Cette mise
à jour/mise à niveau contient des fonctions de
programmes étendues et améliorées.
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ii Cliquer sur Installation de D-Tect.
ii Lire le texte d'accueil et le confirmer.
ii Cliquer sur Suivant.
ii Lire les informations relatives à l'installation.
ii Accepter les EULA en cochant la case Accepter.
ii Cliquer sur Suivant.

8.1 Actualiser l'application et le
serveur
ii Sélectionner Uniquement l'application/mise à
jour.

AVIS
Problème de compatibilité lors de la
mise à jour/mise à niveau
Perte de données
ii Sur une installation multiposte, commencer par actualiser le serveur. Ensuite, l'actualisation peut être faite sur
les clients.
Conditions préalables :
–– D-Tect fermé (installation multiposte sur tous
les clients).
ii Fermer tous les programmes.
ii Mettre le DVD D-Tect fourni dans le lecteur
DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
ii Si le DVD ne démarre pas automatiquement,
double-cliquer sur le fichier Start.exe dans
l'explorateur Windows du lecteur de DVD.
ii Sélectionner la langue souhaitée dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
ii Sélectionner l'onglet Installation.

ii Cliquer sur Suivant.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
ii Sélectionner les modules à installer/actualiser
et vérifier les réglages.

ii Cliquer sur Installer.
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8.2 Actualiser les pilotes
L'installation du pilote est lancée immédiatement après l'installation de l'application.
ii Lire le message de bienvenue de l'installation
du pilote.
ii Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
ii Sélectionner Toujours faire confiance au logiciel de « Duerr Dental AG ». et confirmer le
message de sécurité Windows en cliquant sur
Installer.
L'installation de CRScan est en cours.
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Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que
par un technicien qualifié ou par notre service client.

Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Impossible d'installer le
logiciel.

Vous ne disposez pas des droits
d'administration

ii Se connecter en tant qu'administrateur et répéter l'installation.

Le fichier d'installation (ZIP) n'est
pas considéré comme digne de
confiance

ii Cliquer avec le bouton droit de
la souris sur le fichier d'installation (ZIP).
ii Sélectionner Propriétés.
ii Cliquer sur Autoriser dans
Sécurité.
ii Fermer les Propriétés en cliquant sur Valider et OK.
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