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Xesar 3.0

Xesar. Encore plus simple
et plus intuitif

Service Pack 1

Meilleure convivialité d’utilisation et nouvelles fonctions

Convivialité
d’utilisation
SIMPLE

Mise à jour, même si des tâches d’entretien
restent à accomplir

Vous pouvez maintenant exécuter les mises à jour logicielles lorsque des tâches
d’entretien sont en suspens. Cela ne s’applique cependant pas à la mise à niveau
de Xesar 2.2 sur Xesar 3.x

Convivialité
d’utilisation
SIMPLE

Textes d’aide

Observez les points d’interrogation sur fond jaune. Par un simple clic, ils vous
fournissent des explications sur des champs de saisie individuels, des listes ou
des zones. Un nouveau clic sur le point d’interrogation vous permet de fermer
les textes d’aide.

Convivialité
d’utilisation
SIMPLE

Filtres prédéfinis

Les paramétrages de filtrage que vous utilisez de manière récurrente peuvent
être enregistrés en tant que préréglages dans les données d’utilisateur.
Le nombre de préréglages enregistrables est illimité. Ils peuvent être modifiés à
tout moment et sont affichés dans le champ de filtrage.
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Fonctionnalité

Sauvegardes automatiques lors du démarrage,
de l’arrêt et de la mise à jour du système
Le gestionnaire d’installation contient maintenant des paramètres pour configurer
des sauvegardes automatiques au démarrage et à l’arrêt du système. Les sauvegardes
peuvent cependant aussi être exécutées quotidiennement à une heure prédéfinie ou
manuellement. Chaque mise à jour est précédée automatiquement d’une sauvegarde
des données.

Fonctionnalité

Organisation de groupes de gestionnaires
Vous pouvez désormais également composer des groupes de gestionnaires
adaptés à vos besoins. Ces groupes peuvent ensuite être copiés et assujettis au
seul droit de lecture ou à tous les droits de traitement.

	Encore plus de convivialité
d’utilisation
SIMPLE

››

Fonction de défilement dans la liste – Cette fonctionnalité
conviviale vous assure une bonne orientation. La ligne de titre
reste visible lorsque vous effectuez un défilement vers le bas ou
le haut dans la liste.
Champs obligatoires avec astérisque – Ne ratez plus jamais
les champs de saisie obligatoires.
Plus de caractères pour votre nom d’installation –
La quantité de caractères admissibles pour le nom de votre
installation a été élargie, entre autres, par des caractères
spéciaux.
Des icônes plus évidentes – Les icônes des composants et des
boutons de commande ont été redessinées et sont maintenant
plus parlantes.
Adaptation de la largeur des colonnes – Un double-clic sur
la ligne de la colonne permet de régler la largeur optimale pour
l’intitulé de colonne.
Tâches d’entretien sans droit d’accès – Simplifie votre flux
des tâches : plus besoin de droit d’accès pour le technicien
d’entretien.
Durée de validité des supports d’identification –
La durée de validité peut être paramétrée individuellement de
1 à 7300 jours (= max. 20 ans).
Masquage des tâches de synchronisation – Seules les tâches
de configuration restent désormais affichées.
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Encore plus de fonctionnalités
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Exportations de listes – sous forme de fichiers CSV ou XLS.
Protocole de remise de support d’identification –
Contient désormais le nom de l’installation.
Affichage des versions du firmware et du logiciel –
Le firmware et le logiciel installés peuvent être consultés sous
« Support ».
Journalisation de l’utilisateur en cas d’ouverture à
distance – Les utilisateurs qui initient des ouvertures à distance
sont désormais journalisés.
Ouverture permanente manuelle au lecteur mural en
ligne – L’ouverture permanente manuelle peut désormais aussi
être activée manuellement par 2 maintiens successifs du support
d’identification.
Nouveaux filtres – Le systèmes offre désormais de nouvelles
possibilités de filtrage des lieux de montage, profils d’autorisations
et personnes.
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