LOGICIEL DE TEST FITPRO+™
POUR TESTEURS D’AJUSTEMENT
DE MASQUES RESPIRATOIRES
PORTACOUNT® PRO ET PRO+

Le logiciel de test d’ajustement de masques respiratoires
FitPro+™ rend le test simple et infaillible. Inclus avec chaque
testeur d’ajustement de masques respiratoires PortaCount Pro et
PortaCount Pro+, le programme vous guide à travers le protocole
de test étape par étape - vous ne pouvez pas faire d’erreur. Les
résultats des tests d’ajustement sont conservés dans une base
de données ce qui facilite la création de rapports, l’extraction de
données et la conformité aux réglementations.

Matériel informatique minimal requis

Caractéristiques et avantages

+ Système d’exploitation Windows 7 (32 et 64 bits), Windows 8

+	Permet de tester jusqu´à quatre (4) PortaCount simultanément

(32 et 64 bits), ou Windows 10 (32 et 64 bits)
+ Microsoft.Net version 4 (le logiciel d’installation installera Microsoft.
Net si nécessaire) Remarque—Une connexion internet est requise
pour installer Microsoft.NET
+ Proceseur ≥ 1 GHz
+ Résolution écran ≥ 1280 x 800
+ 500 Mo de mémoire libre sur disque dur
+ 1 port USB libre

avec un ordinateur (pour les modèles 8030/8038)
+	Écran de test d´ajustement de respirateurs en version
horizontale (nouveau) ou verticale au choix
+ Protocoles des exercices de test intégrés
+ Base de données Microsoft Access par défaut (option Microsoft
SQL Server)
+ Interface utilisateur en 5 langues (Anglais, Allemand, Polonais,
Français et Espagnol)

+ Lecteur CD-ROM ou connexion internet (pour installer le logiciel)

+ Fonctionnalités complètes de gestion de base de données
(fusionner, déplacer, copier et effacer les enregistrements; exporter
les bases de données; sauvegarder et restorer les données)
+ Administration de differentes bases de données pour différents
départements/sites
+ Transfert facile des enregistrements entre différents instruments à
l´aide d´une clé USB
+ Large choix de rapports, incluant des rapports de test d´ajustement
individuel, des rapports sur les dates d´échéance ou dépassées,
rapports personnalisés ou impression sur carte de test
d´ajustement individuel (utilisation de papiers spéciaux pour
impression de cartes ou imprimante de cartes)
+	Affichage du facteur d´ajustement en temps réel et émulateur
detest d´ajustement pour formation et familiarisation
des utilisateurs
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Les rapports peuvent être imprimés à l’aide d’une imprimante en




connectant
le port USB directement sur le testeur des masques






respiratoires PortaCount Pro/Pro+. Un
 papier spécial au format carte




est disponible directement auprès
de TSI.



Le logiciel de test FitPro+ offre également la possibilité d’imprimer les
résultats de test d’ajustement de masques respiratoires à l’aide d’une
imprimante à cartes externe.














 








 
 

 
 



Licence du brevet américain n° 5,117,190 et autres brevets du Commissariat à
l’énergie atomique, France. Licence du brevet américain n° 6,125,845. Autres brevets
en attente.
TSI, le logo TSI , PortaCount et FitPro+ sont des marques déposées de
TSI Incorporated.
Access, Microsoft, SQL Server et Windows sont des marques déposées ou
des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays.
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